
NOTRE TRAVAIL 

La République du Congo abrite les plus importantes populations connues de gorilles de plaine de l’Ouest, en grave danger d’extinction, qui vivent 
dans les forêts du nord du pays. Cependant, de nombreuses menaces pèsent sur ces écosystèmes et leurs habitants. L’extraction non durable du 
bois et des ressources minérales, l’expansion incontrôlée de l’agriculture, le commerce actif de la viande de brousse et les pressions du 
développement dues à la croissance démographique menacent les populations de gorilles et les nombreux autres animaux qui résident dans la 
forêt. 

En République du Congo, le Service forestier des États-Unis cherche à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du ministère de 
l’Économie forestière, y compris de l’Agence Nationale des Aires Protégées du Congo. Il offre notamment une formation technique sur l’inventaire 
et la surveillance des forêts, la gestion des incendies, le développement durable de l’écotourisme et le renforcement des capacités institutionnelles. 
Avec des activités au niveau national et sur le terrain, le Service Forestier des États-Unis collabore avec diverses ONG et universités locales et 
internationales. 

 

 

En outre, pour appuyer la mise en œuvre du Système national de surveillance des 
forêts de la République du Congo, le Service forestier des États-Unis, par 
l’intermédiaire du programme Climate Fellow du U.S. Department of State, a intégré 
un conseiller technique au ministère de l’Économie forestière pour élaborer un 
système REDD+ de mesure, de notification et de vérification pour ce pays. 

À Brazzaville, le Service Forestier des É.-U. collabore également avec les autorités 
locales et les ONG pour faciliter l’action au niveau communautaire afin de lutter 
contre le ravinement considérable qui menace les propriétés privées, les 
infrastructures et les ménages. 
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SURVOL DU PAYS 
Les forêts et les savanes couvrent une grande partie de la République du Congo 
et jouent un rôle économique et écologique majeur tant pour la population 
croissante du pays que pour la communauté internationale. L’environnement 
extraordinaire du Congo soutient le développement économique et abrite plus 
de 400 espèces de mammifères, 1 000 espèces d’oiseaux et près de 10 000 
espèces végétales, dont 3 000 ne se trouvent nulle part ailleurs. 
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