Sur le fleuve au Gabon. Photo par Olivia Freeman.

PROGRAMME POUR L’AFRIQUE CENTRALE
Les Programmes Internationaux du
Service Forestier de l’USDA travaillent en
Afrique Centrale depuis plus de 20 ans,
collaborant avec des gouvernements, des
universités, des organisations non
gouvernementales et des communautés locales pour
aborder et promouvoir la gestion durable des forêts et des
terres, la conservation de la biodiversité et les réponses aux
changements climatiques dans tout le Bassin du Congo. Le
Service des Forêts des États-Unis (USFS) soutient l’acquisition
de compétences et de bonnes pratiques en matière de
gestion et d’utilisation durables des ressources naturelles par
l’échange de connaissances, d’expertise et d’expérience.
POURQUOI L’AFRIQUE CENTRALE ?
S’étalant sur neuf pays d’Afrique Centrale, la forêt du Bassin du Congo représente, selon les estimations, dix ans
d’émissions mondiales de CO2. La préservation de cette forêt est primordiale pour la santé et le bien-être des
populations d’Afrique Centrale et du monde entier. Alors que les pays du Bassin du Congo se concentrent sur
leurs besoins les plus pressants en matière de développement et d’environnement, ils acquièrent des connaissances
inestimables sur certaines des forêts les moins étudiées de la planète. L’USFS travaille à la coordination et à
l’harmonisation des approches de gestion des ressources naturelles, en fournissant des informations techniques,
une expertise, une formation et un soutien aux organes de planification et de gouvernance régionaux et nationaux.

En Afrique Centrale, l’USFS intervient principalement dans sept domaines majeurs. Les
priorités du programme sont axées sur les besoins du pays partenaire, l’expertise du Service
des forêts et le potentiel d’impact positif.

FORMATION & RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL
L’USFS parraine chaque année des partenaires pour qu’ils assistent à des
séminaires internationaux organisés aux États-Unis et offre des bourses
aux profils prometteurs qui candidatent au Master pour se former en
gestion des ressources naturelles et des changements climatiques. L’USFS
travaille également avec des agences gouvernementales et des ONG en
République Démocratique du Congo et en République du Congo pour les
aider à mener des évaluations des capacités institutionnelles et à mettre
en œuvre les programmes de renforcement correspondants.

Plus de 200
fonctionnaires,
professeurs d’université
et partenaires techniques
ont été formés à la
comptabilisation du
carbone terrestre, aux
méthodologies d’inventaire
forestier et au suivi des
forêts.

La coordinatrice nationale de l’USFS au Gabon, Nelly Housta, avec la
boursière de la WICA, Ogandaga Rebellah Ludmilla.

INVENTAIRE &
SURVEILLANCE DES FORÊTS
Comprendre les ressources forestières existantes, y compris les
changements dans la couverture forestière et terrestre, est une
étape essentielle pour prendre des décisions éclairées en matière
d’aménagement du territoire. L’USFS aide les pays d’Afrique Centrale
à mieux mesurer ces ressources cruciales pour la prise de décision et
les processus de rapports internationaux. Depuis 2014, l’USFS a fourni
une assistance technique ciblée aux gouvernements du Cameroun, de la
République Démocratique du Congo et de la République du Congo pour les
aider à mesurer, surveiller et gérer les forêts.

ÉCOTOURISME DURABLE

L’Afrique Centrale est l’un des derniers endroits sur Terre où l’on peut
voir à l’état sauvage des grands singes, comme les gorilles, les chimpanzés
et les bonobos, des créatures géantes comme les hippopotames et les
éléphants, et des mammifères rares comme les okapis et les pangolins.
L’écotourisme durable représente une opportunité immense dans la région
pour donner aux zones protégées et aux animaux une valeur économique
intrinsèque. L’USFS travaille avec divers partenaires en RDC, au Congo et
au Gabon pour améliorer les infrastructures, les ressources et les capacités
en matière d’écotourisme, dans le but d’accroître les opportunités et les
revenus de l’écotourisme tout en renforçant les efforts de conservation de
la biodiversité.
Formation à l’observation des oiseaux dans le Parc National de Kahuzi-Biega. Photo d’Olivia Freeman.

LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION
FORESTIÈRE ILLÉGALE

Sosthène Ndong Obiang, écogarde senior à l’Agence Nationale des Parcs Nationaux
du Gabon, parle de l’identification des produits forestiers lors d’un atelier.

L’USFS travaille avec des partenaires gouvernementaux pour renforcer la gouvernance
forestière et améliorer la capacité des pays à enquêter et à poursuivre les cas
d’exploitation illégale des ressources naturelles dans la région. Les agents forestiers,
les douaniers et le personnel chargé de l’application de la loi ont été formés aux
techniques d’enquête sur place, tandis que les procureurs et les juges ont été formés
aux enquêtes, à l’élaboration et à la poursuite des cas d’exploitation illégale des forêts.
L’USFS travaille également en République du Congo pour soutenir le développement d’un
groupe de travail interministériel sur l’application de la loi forestière.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les processus d’aménagement du territoire et de zonage sont essentiels
pour assurer une gestion stratégique des terres et des ressources.
L’USFS encourage la gestion durable des ressources, la conservation de
la biodiversité et le développement économique en travaillant avec les
gouvernements et les communautés locales pour créer des plans d’utilisation
des terres et des zones protégées qui répondent aux besoins de subsistance
tout en protégeant et en préservant les ressources naturelles.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans la lutte contre les changements climatiques, les forêts tropicales
constituent notre première ligne de défense, car elles absorbent et stockent
d’énormes quantités de carbone. Depuis plus de dix ans, l’USFS travaille avec
les gouvernements pour développer et améliorer les systèmes nationaux
de surveillance des forêts. L’USFS travaille également directement avec des
techniciens, des professeurs, des étudiants et des fonctionnaires pour proposer
des formations spécialisées, faciliter la mise en réseau régionale et les mettre
en relation avec des mentors et des collègues travaillant sur les questions
climatiques dans le monde entier.

Plus de 100 femmes
ont été initiées
à la science du
climat dans le
cadre d’ateliers
nationaux, et 19
d’entre elles ont
obtenu un diplôme
en gestion des gaz à
effet de serre.

GESTION DES FEUX
L’USFS travaille en RDC et en République du Congo avec les
communautés locales pour améliorer la gestion des feux. Cela
comprend l’élaboration de plans d’utilisation des terres et de gestion
des incendies, la création de brigades de pompiers villageoises et le
développement de matériel de formation pour améliorer la gestion
des feux volontaires et involontaires. En République du Congo, l’USFS
travaille également avec le gouvernement pour faciliter l’adoption
de stratégies nationales de gestion des feux et incendies basées sur
le travail réussi dans certaines communautés.
Formation à la gestion des incendies à l’extérieur de Mushie, en RDC. Photo d’Olivia Freeman.

PROGRAMMES
CARPE
Le Programme régional pour
l’environnement en Afrique Centrale
(CARPE), financé par l’Agence américaine
pour le développement international
(USAID), est une initiative à long terme
visant à promouvoir la gestion durable des
forêts, la conservation de la biodiversité et
l’atténuation des changements climatiques
dans le Bassin du Congo grâce à une
capacité accrue de gestion des ressources
naturelles aux niveaux local, national et
régional. L’USFS est partenaire de la mise en
œuvre de CARPE depuis 1997.

SilvaCarbon
SilvaCarbon est un programme de
coopération technique inter-agences
du gouvernement américain visant
à améliorer la capacité de certains
pays tropicaux à mesurer, surveiller
et déclarer le carbone dans leurs
forêts et autres terres. L’USFS
met actuellement en œuvre les
activités de SilvaCarbon en RDC,
en République du Congo et au
Cameroun.

Exploitation
Forestiere Illegale
L’USFS travaille avec des partenaires
nationaux et le département américain de
la justice (DOJ) pour accroître la capacité
des ministères, des forces de l’ordre et
des responsables forestiers à lutter contre
l’exploitation illégale des forêts. Ces
programmes sont soutenus par le Bureau
des océans et des affaires environnementales
et scientifiques internationales (OES) du
département d’État américain (DOS), l’agence
USAID et le Bureau de répression du trafic
international de stupéfiants (INL) du DOS.

Des techniciens de la Direction de l’Inventaire et de la Gestion des Forêts de la RDC lors d’un atelier consacré à la cartographie des zones brûlées et à l’estimation des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de la biomasse. Photo par Lisa Loukounyi.
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