
 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

Le Cameroun est doté d’une extraordinaire  diversité écologique comprenant des 

volcans, des déserts, des savanes, des régions côtières variées, et surtout une 

vaste partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, soit le deuxième plus 

grande massif forestier tropical dans le monde.  Avec plus de 40% de la 

superficie du Cameroun couverte par des forêts riches en biodiversité, et avec 

une population et une économie croissantes, la gestion durable des ressources 

naturelles, la recherche d’un équilibre entre la préservation de ces ressources et 

la croissance économique constituent un défi pour le gouvernement au 

Cameroun.  Les immenses ressources forestières, l’économie croissante et  son 

port stratégique contribuent à l’importance du pays comme acteur régional et 

mondial facilitant le commerce régional, la conservation de la biodiversité et la 

lutte contre le changement climatique. 

 

A la lumière des pressions environnementales croissantes sur le Cameroun et 

les changements liés à l’aménagement du territoire, le Service forestier des 

Etats-Unis (USFS) soutient le gouvernement du Cameroun dans la mise en 

œuvre de sa stratégie REDD+ (Réduction des émissions issues de la 

déforestation et de la dégradation des forêts) et dans le développement d’un 

système national de surveillance du carbone forestier.  USFS est un leader 

mondial en matière de conception et de mise en œuvre d’inventaires forestiers et 

fournit une expertise technique dans la surveillance du carbone forestier et de 

REDD+. USFS dispose d’une offre de formation continue et de bourses d’études 

permettant de suivre des programmes d’enseignement autour des 

problématiques forestières et du changement climatique destinées aux agents du 

ministère et des spécialistes de la région.  

 

Le Département d’Etat américain et l’Agence américaine pour le développement 

international soutiennent la collaboration du Service forestier des Etats-Unis avec 

les partenaires au Cameroun dans le cadre du programme regional pour 

l’environnement en Afrique Centrale (CARPE) de l’USAID. 
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Le Service forestier des Etats-Unis 
(USFS) collabore avec le gouvernement 
du Cameroun pour mettre en œuvre la 
stratégie REDD+ du Cameroun, dont la 
conception d’un système national de 
surveillance des forêts est une 
composante importante. 
 
USFS soutient la Commission des 
Forets d’Afrique Centrale ( COMIFAC), 
basée au Cameroun, dans la mise en 
œuvre du plan de convergence régional 
pour les forêts du bassin du Congo  
 
USFS  parraine des représentants du 
gouvernement du Cameroun afin de 
poursuivre leurs études grâce à des 
bourses pour les programmes de 

Maîtrise et les  séminaires aux Etats-

Unis axés sur les changements 
climatiques et la gestion des zones 
protégées. 
 
USFS est en  partenariat avec 
l’Université de San Diego et l’Institut de 
Carbone pour renforcer les capacités 
des professeurs d’université et les 
techniciens du ministère sur les 
méthodes de pointe en matière de 
comptabilisation du carbone. 
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