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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le Service forestier des Etats-Unis
fournit une assistance technique
ciblée à des partenaires
gouvernementaux et des ONG
dans des domaines tels que la
recherche et la gestion des feux, le
renforcement des capacités
institutionnelles et la mesure de
carbone et sa surveillance

La République du Congo (RC) est l'un des six pays d'Afrique Centrale qui
comprennent une partie de la forêt du Bassin du Congo, la deuxième plus
grande zone de forêt tropicale contiguë dans le monde. Les forêts de la RC
couvrent une grande partie de son paysage, et jouent un rôle économique et
écologique majeur pour le pays. En outre, les forêts du nord de la RC abritent
les plus fortes densités de gorille de plaine occidental (Gorilla gorilla gorilla),
qui sont en danger critique. Le Congo abrite également plus de 400 espèces
de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux, et près de 10 000 espèces de
plantes, dont 3 000 qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un certain nombre de
menaces présentent des risques pour l’étendue et l'intégrité des forêts de la
RC, y compris l'extraction non durable des ressources forestières et minières,
l'expansion agricole, le commerce de viande de brousse actif, et les pressions
croissantes de développement en raison de la croissance de la population.

Le Service forestier parraine le
personnel du ministère de la RC
afin de poursuivre leurs études à
l’aide des bourses pour les
programmes de maîtrise et de
séminaires mondiaux aux ÉtatsUnis portant sur le changement
climatique et la gestion des zones
protégées
Les partenaires gouvernementaux
de la RC sont le ministère de
l'Economie forestière et du
Développement durable, l'Agence
des zones protégées de la RC,
l'Agence nationale de gestion des
forêts de la RC, et le ministère du
Tourisme et de l'Environnement
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En 2014, le Service forestier des Etats-Unis (USFS) a commencé à travailler
dans la RC dans le cadre du Programme regional pour l'environnement en
Afrique centrale (CARPE), une initiative financée par l'Agence américaine
pour le développement international (USAID), avec un financement
complémentaire du Département d'Etat américain. USFS renforce les
capacités des institutions nationales et régionales clés, en mettant l’accent sur
l’appui aux institutions gouvernementales pour lutter contre le changement
climatique par la réduction des émissions résultant du déboisement et de la
dégradation des forêts, la conservation et la gestion durable des forêts, et le
suivi et l'amélioration de stock de carbone forestier. USFS vient aussi en
appui au renforcement de la capacité institutionnelle et technique au CNIAF:
Centre National des Inventaires et d’Aménagement des Ressources
Forestieres, ainsi qu’a l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées.
USFS collabore également avec la Wildlife Conservation Society pour fournir
une assistance technique ciblée dans la recherche et la gestion des feux,
l'écologie forestière, la cartographie des mangroves et marais tourbeux, et la
mesure du carbone forestier et la surveillance.

