
En partenariat avec la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et les gouvernements 
nationaux, une série de guides régionaux sur la planification de la gestion durable des ressources 
en Afrique centrale. Publiés en 2015, ces guides mettent l’accent sur la planification de la gestion 
communautaire des ressources naturelles, la gestion des zones de ressources extractives, 
l’utilisation intégrée des terres et la gestion des aires protégées. 

En collaboration avec le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de 
l’Afrique Centrale (RIFFEAC), l’entité régionale chargée de soutenir l’enseignement supérieur en 
foresterie et sciences de l’environnement, le Service Forestier des États-Unis a contribué à 
l’élaboration de modules de programmes universitaires qui sont intégrés dans les programmes des 
institutions forestières de plusieurs pays de la COMIFAC pour promouvoir la gestion durable des 
terres et des forêts. 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Depuis 2008, le Service Forestier des États-Unis travaille en étroite collaboration avec la direction des Inventaires et Aménagement Forestiers (DIAF) de la 
République démocratique du Congo pour élaborer des processus nationaux visant à faciliter le zonage forestier. Au niveau national, le Service Forestier des 
É.-U. a participé à la création du Comité National de Pilotage du Zonage Forestier (CNPZ), en 2009. Dans le cadre du CNPZ, le Service forestier des 
États-Unis a contribué à la production de guides opérationnels sur les processus de zonage forestier. 

Au niveau local, en partenariat avec l’Africa Wildlife Foundation, le Service Forestier des États-Unis a formé des équipes de terrain pour faciliter le macro-
zonage et le micro-zonage en vue d’une utilisation plus durable des ressources naturelles. En partenariat avec le Fonds mondial pour la nature, les 
communautés locales et d’autres partenaires locaux, le Service Forestier des États-Unis a également facilité un processus de planification de l’utilisation des 
terres afin d’atteindre de meilleurs résultats en gestion des incendies. S’inspirant des leçons tirées de ces expériences et de la mise en œuvre du 
Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale de l’USAID, le Service Forestier des É.-U. et la Wildlife Conservation Society ont élaboré un 
guide pratique décrivant les meilleures pratiques pour faire participer les communautés aux processus de planification de la gestion des terres. 

GABON 
En 2010, l’Agence Nationale des Aires Protégées du Gabon (ANPN) a demandé l’aide du gouvernement des États-Unis pour mettre en place un groupe de 
travail sur la planification de la gestion afin d’appuyer l’élaboration de plans quinquennaux de gestion des parcs nationaux. En collaboration avec divers 
partenaires, des plans ont été créés pour treize parcs nationaux dans le but de promouvoir une conservation et une gestion plus efficaces. Le Service 
Forestier des États-Unis continue d’appuyer l’Agence Nationale des Aires Protégées afin de faciliter la mise en œuvre de ces plans de gestion des parcs 
nationaux en renforçant l’infrastructure écotouristique. 

RÉPUBLIQUE DU CONGO 

Dans les zones entourant les réserves de Léfini et de Lésio Louna sur le plateau de Batéké, le Service Forestier des États-Unis travaille avec un groupe de 
représentants communautaires, de gestionnaires d’aires protégées, de partenaires techniques et de fonctionnaires du ministère pour élaborer des plans 
participatifs de gestion des incendies. Le Service Forestier des É.-U. vise à utiliser cette expérience pour éclairer l’adoption de la planification de la gestion 
des incendies à l’échelle nationale, en intégrant éventuellement l’approche dans les lignes directrices de la politique forestière nationale. 

Dans le cadre d’un effort plus vaste visant à renforcer les capacités de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP), le Service Forestier 
des États-Unis utilise également les travaux en cours dans la réserve de Léfini pour former son personnel à la manière de faire participer les communautés 
aux processus de planification. 

RÉGIONAL 
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NOTRE TRAVAIL 

Les processus de planification de l’utilisation des terres et de zonage sont essentiels pour assurer 
une gestion stratégique des terres et des ressources. Le Service Forestier des É.-U. fait la 
promotion de la gestion durable des ressources, de la conservation de la biodiversité et du 
développement économique en travaillant avec les gouvernements et les communautés locales 
pour créer des plans d’utilisation des terres et des aires protégées qui répondent aux besoins de 
subsistance et protègent ainsi que préservent les ressources naturelles. 

 

ZONAGE ET PLANIFICATION DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE   

Coup d’œil rapide : 
Élaboration de plus de dix 
guides sur le zonage forestier et 
l’aménagement du territoire 
Cinq modules de 
programmes universitaires 
sur la planification de la gestion 
des ressources naturelles pour les 
programmes universitaires de 
gestion forestière en Afrique 
centrale 


