PROGRAMME EN AFRIQUE CENTRALE
DU SERVICE FORESTIER DES ÉTATS-UNIS

GABON
SURVOL DU PAYS
Le Gabon regorge de ressources naturelles, 85 pour cent du pays étant couvert de
forêts. Au cours des dernières décennies, les exportations de pétrole et de ressources
minérales ont permis au pays de développer son économie tout en préservant ses forêts
tropicales. Actuellement, le Gabon s’efforce de diversifier son économie en vue de
développer des industries manufacturières et de services compétitives qui complètent le
secteur pétrolier dominant. La réalisation de ces objectifs nationaux de développement
augmentera la pression sur les ressources naturelles du Gabon. Malgré ces défis, les
dirigeants gabonais sont déterminés à parvenir à un développement économique durable
tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre du pays.

NOTRE TRAVAIL
Les forêts intactes du Gabon offrent d’énormes opportunités pour l’écotourisme et les initiatives de conservation dans le pays, malgré la
pression croissante sur ces zones forestières pour atteindre les objectifs de développement économique.
Le Service Forestier des États-Unis soutient l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANPN) dans l’élaboration et la mise en œuvre des
plans de gestion des parcs nationaux dans les zones à biodiversité élevée et unique. Le Service Forestier des É.-U. fournit une assistance
technique pour renforcer la capacité des gestionnaires de parcs à gérer et à améliorer l’infrastructure et les installations écotouristiques
dans plusieurs parcs nationaux dans le but de générer des revenus durables et de soutenir les moyens de subsistance locaux.
En soutenant Conservation Justice, une organisation non gouvernementale locale,
le Service Forestier des États-Unis s’emploie également à réduire les activités
illégales d’exploitation forestière en offrant des formations aux procureurs, aux
juges et aux équipes d’enquête au niveau provincial. Ces formations portent sur la
manière de mener des enquêtes sur les activités d’exploitation forestière illégales
présumées, de monter des dossiers complets et de poursuivre les contrevenants.
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