
 

 

 

 

 

PROGRAM DESCRIPTION 

Le Gabon est un foyer abondant de ressources naturelles. Au cours des dernières 
décennies, les exportations de pétrole et de ressources minérales non forestières 
ont permis au pays de préserver ses vastes forêts tropicales. A l’heure actuelle, la 
couverture forestière élevée du pays et le faible taux de déforestation offrent de 
formidables opportunités pour le développement de l'écotourisme, de la 
conservation de la biodiversité, et l’atténuation du changement climatique à 
travers la réduction des émissions et l'absorption de carbone. 
 
Parallèlement, le Gabon met en œuvre une stratégie de diversification 
économique pour développer les industries et le secteur des services afin qu’ils 
soient compétitifs, en complément du secteur pétrolier dominant. La réalisation de 
ces objectifs nationaux de développement nécessitera la mise en place de 
nouveaux transports, de l'eau, de l'énergie et une infrastructure de 
communication, ce qui ne manquera pas d’augmenter la pression croissante sur 
les ressources naturelles du Gabon. Les leaders du Gabon se sont engagés dans 
le développement économique durable et dans la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre du pays. 
 
Le Service forestier des Etats-Unis (USFS) est l’agence responsable de la mise 
en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre les gouvernements du Gabon et 
les Etats-Unis. USFS et le Gabon travaillent ensemble pour développer et mettre 
en œuvre la Stratégie de développement de faibles émissions (LEDS) prévues 
dans le Plan national sur les changements climatiques au Gabon. USFS soutient 
le gouvernement gabonais pour développer et mettre en œuvre l'inventaire des 
ressources naturelles du Gabon, qui comprend la création de protocoles 
d'échantillonnage, le renforcement des capacités pour collecter et analyser des 
données in situ, et la conception d'un système de surveillance.  

USFS travaille avec le Gabon à développer un plan national d'aménagement du 
territoire afin d’intégrer des activités telles que l'exploitation forestière, 
l'exploitation minière, l'agriculture, les 
collectivités et l'infrastructure. La finalisation 
d'un tel plan intégré représente une première 
étape essentielle vers la gestion durable de 
l’aménagement des territoires.  Dans le cadre 
du Programme regional pour l'environnement en 
Afrique centrale (CARPE) de l’USAID, l'USFS 
soutient également l'Agence  des Parcs 
Nationaux du Gabon (ANPN) pour développer et 
mettre en œuvre des plans nationaux de gestion 
du parc dans les zones de biodiversité 
prioritaires. Dans le cadre de cette collaboration, 
l’USFS fournit une expertise technique  pour 
renforcer les capacités des gestionnaires des 
parcs et les décideurs. 
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Le Service forestier des Etats-Unis 
fournit une assistance technique ciblée 
au Conseil national sur le climat du 
Gabon pour mesurer et surveiller le 
carbone forestier, ainsi que soutenir le 
développement d'un plan national 
d'aménagement du territoire pour 
appuyer la stratégie de développement 
à faibles émissions de carbone du 
Gabon. 
 
Avec l'aide de l'USFS, les équipes 
gabonaises du terrain ont établi des 
parcelles forestières à l'échelle 
nationale ainsi que développé et mis en 
œuvre des méthodes de collecte de 
données de carbone pour quantifier les 
stocks de carbone terrestre. Des 
données solides sur le carbone forestier 
permettent de clarifier l'impact des 
activités de développement économique 
sur le carbone des forêts et 
l'aménagement du territoire au Gabon 
et de contribuer à l'élaboration d'un plan 
national d’aménagement du territoire. 
 
USFS soutient l'Agence des Parcs 
Nationaux du Gabon (ANPN) pour 
développer et mettre en œuvre des 
plans nationaux de gestion du parc 
dans les zones de biodiversité 
prioritaires. 
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