
 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Avec plus de 900 000 kilomètres carrés et plus de 65 million d’habitants, la République 

démocratique du Congo (RDC) est le plus grand pays que compte le Bassin du Congo en 

Afrique Centrale. La forêt tropicale du Bassin du Congo est la deuxième plus grande forêt 

tropicale au monde et comprend les plus grandes zones de forêt restées en l’état voire 

intactes à l’échelle mondiale. Avec plus de 200 groupes ethniques, la RDC dispose d’une 

riche culture traditionnelle et populaire. La RDC contient également plusieurs 

écosystèmes : des volcans actifs et des glaciers, les prairies de la savanne et une forêt 

tropicale. C’est également le dernier refuge des grands gorilles de montagne (Gorilla 

beringei beringei) et le Bonobo (Pan panicus), le plus proche parent génétique de l’homme. 

Largement considéré comme le pays le plus riche de par le monde pour ses minéraux, ses 

diamants et d’autes ressources naturelles, le PIB de la RDC connait une croissance à un 

rythme stable de 6% par an, avec un large potentiel de développement à grande échelle et 

de croissance. 

 

Compte tenu de la grande importance des forêts du Bassin du Congo pour leur diversité, la 

séquestration du carbone et le développement durable, le Service forestier des Etats-Unis 

a fourni une assistance à la RDC depuis 2007 en partenariat avec l’Agence américaine 

pour le développement international (USAID) et le Département d’Etat américain. Dans le 

cadre du Programme regional pour l’environnement en Afrique Centrale (CARPE) de 

l’USAID, le Service forestier appuie le ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable et son département des inventaires et de la gestion forestière en mettant à leur 

disposition des conseillers techniques et des cours de formation. Les systèmes nationaux 

de surveillance du carbone forestier constituent une priorité mondiale dans le pays 

forestiers à l’instar de la RDC notamment avec l’émergence des problématiques de 

changement climatique. Le Service forestier des Etats-Unis s’appuie sur sa vaste 

expérience pour appuyer la RDC dans la conception, la mise en œuvre et la surveillance 

de son inventaire national de carbone forestier.  

 

Par ailleurs, le soutien du service des forêts s’exerce conjointement avec l’activité de 

USAID et des partenaires locaux pour faire progresser l’implantation de plans de gestion 

sur le terrain dans les domaines 

de zonages forestier et la 

planification, la gestion des 

incendies, et l’écologie des 

pâturages. USFS soutient 

également le ministère et ses 

partenaires dans la mise en 

œuvre des sept piliers de la 

stratégie nationale de 

changement climatique qui vise 

à réduire les émissions 

provenant de la déforestation et 

de la dégradation des forêts. 
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Le Service forestier des Etats-Unis 
(USFS) fournit une assistance 
technique ciblée au gouvernement de la 
RDC dans le domaine du zonage des 
forêts, l’aménagement du territoire, et 
les inventaires de carbone forestier 
ainsi que la surveillance. 
 
Les partenaires gouvernementaux de la 
RDC sont le ministère de 
l’Environnement et du Développement 
Durable, son Département  de 
l’inventaire forestier et du zonage, le 
ministère du Développement durable et 
le Comité de pilotage national de 
zonage. USFS collabore également en 
RDC avec le Fond Mondial pour la 
Nature, l’African Wildlife Foundation, le 
World Resources Institute, 
l’Observatoire Satellital des forêts 
d’Afrique Centrale, Conservation 
International, et la Wildlife Conservation 
Society. 

 
Le Service forestier parraine le 
personnel du ministère de la RDC grâce 
à des bourses pour l’obtention de 
diplôme de master dans le cadre de 
programmes d’études ou de séminaires 
aux Etats-Unis portant sur le 
changement climatique et les zones 
protégées 
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