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L'objectif de la facilitation des États-Unis est 
de promouvoir le Leadership Africain pour 
faire face aux menaces critiques pour les 
forêts d'Afrique Centrale et la biodiversité 
dans le but ultime de faire avancer la 
conservation et l'utilisation durable des 
ressources forestières de la région.  
     
 



Nous envisageons un moment où les populations 
d’Afrique Centrale jouiront d'une qualité de vie 
élevée, où la biodiversité des écosystèmes des 
forêts tropicales sera sécurisée maintenant et pour 
l'avenir, et où ces «poumons verts de la planète" 
continueront à jouer leur rôle dans la stabilisation du 
climat au niveau local, régional et mondial. 
 
Tous  les objectifs et  toutes les activités de la 
Facilitation des Etats-Unis auront pour but 
d’atteindre cette  vision.   



Devise pour le mandat des Etats Unis en tant que 
Facilitateur:  
 

Ø Un Partenariat Ciblé, Efficace:, attachant une grande 
valeur aux contributions de la part de tous les 
partenaires, y compris les femmes, les communautés, 
les jeunes. 

Ø Des Partenaires actifs, avisés: , meilleur circulation de 
   l’information, approfondissement de la portée et   
   l’efficacité des partenaires. 
Ø Excellence Stratégique:, exerçant des opinions et des 

analyses par secteur, basées sur la science et 
l’intégration.  













�  Programmes et projets des Etats-Unis en 
cours en Afrique centrale; 

� Connaissance et échanges d’ information 
de pointe; 

� Coalitions pour des mesures contre les 
causes de la déforestation;  

� Ateliers d'ancrage facilités; et  
� Mobilisation stratégique des partenaires 

du PFBC. 



Les agences suivantes gèrent des programmes en 
Afrique Centrale et font partie de l’équipe du 
PFBC des Etats-Unis: 

�  le Programme Régional de l’Afrique Centrale 
pour l'Environnement de USAID 

�  U.S. Fish and Wildlife Service 
�  U.S. Forest Service 
�  NASA 
�  Smithsonian Institution 
�  Gouvernement des Etats-Unis 



CARPE Phase III 2013 - 2018 

•  Les Programmes de Biodiversité seront “basés 
sur les menaces-” et viseront á faire face á 
l’utilisation intenable et illégale de la faune 
sauvage en se focalisant sur le renforcement 
des capacités á plusieurs niveaux (local - 
national - régional) pour réaliser une mise en 
œuvre efficace des lois, des procédures et 
des mesures pour la sauvegarde des espèces 
et l’intégrité de l’écosystème. 

 



CARPE Phase III 2013 – 2018 

•  Des mesures contre le changement climatique 
viseront á créer ou á renforcer la résilience á 
travers la promotion sur la conservation  des 
ressources naturelles et le renforcement des 
capacités dans le but de réduire les émissions 
provenant de la déforestation et la 
dégradation des forêts, et d’atteindre des buts  
nationaux pour un développent économique á 
faibles  émissions et la réduction de la pauvreté 
en Afrique Centrale. 

 



 
 

Phase II  (2007-2012) Réalisations 
53 million ha sous une meilleure gestion 



�  Travaille avec les partenaires pour atteindre le 
but de la conservation de la faune sauvage 
aux Etats-Unis et partout dans le monde. 

�  Dans le Bassin du Congo, U.S. Fish and Wildlife 
Service:  
›  Soutien le domaine basé sur les projets de la  

conservation de la faune sauvage; 
›  Collabore sur les problèmes de sécurité de la faune 

sauvage; 
›  Fourni un support technique aux agences 

gouvernementales homologues; et 
›  Soutien le renforcement des capacités des individus 

et des institutions pour la  conservation.  

 



� Domaines du Programme:  
›  Financement de subventions  pour les projets 

de conservation de la faune sauvage: 
�  Fonds pour la  Conservation des Espèces 

Multinationales – Grands Singes, Éléphants, 
Tortues Marines 

›  Program de formation  MENTOR; 

�  Fonds de la Faune Sauvage Sans Frontière 
pour le renforcement des capacités.  



�  Temps forts: 
›  Accord á long terme avec ANPN pour 

améliorer les capacités du système  des aires 
protégées du Gabon 
›  Application des lois sur la Faune sauvage 
›  Trinational de la Sangha 
›  Parc National des Virunga 



Le Service Forestier des Etats-Unis est  
responsable de la gestion de plus de 80 
million d’hectares  des terres de forêts et 
de savanes  publiques aux  Etats-Unis. 

Le Service Forestier des Etats-Unis 
pratique une philosophie de “utilisation 
multiple”.   



Le Bureau des Programmes 
Internationaux du Service Forestier 
des Etats-Unis utilise  l’expertise de 
USFS en collaboration avec les 
institutions gouvernementales 
d’accueil envers une gestion 
durable des forêts á travers le 
monde (~20 pays en Afrique). 



• Conseillers techniques á long terme au 
Gabon, RDC et COMIFAC; 

 

• Assistance et renforcement des capacités 
techniques á court terme á travers  le Bassin 
du Congo en: 
ü  gestion des forêts et des aires protégées;  
ü  planification de l’utilisation des terres , 

zonage et inventaire des forêts; 
ü  changement climatique, et d’autres 

domaines du NRM. 



� NASA: Soutien l’information géospatiale et la 
cartographie avec l’Université de Maryland 
et d’autres partenaires; 

�  Smithsonian Institution: favorise une 
recherche en cours sur la forêt et la 
biodiversité et soutien une station de 
recherche au Gabon; 

� USGS: Soutien les efforts de SylvaCarbon 
avec U.S. Forest Service et USAID. 



� Utiliser le Web, les médias sociaux et les 
plateformes traditionnels de médias pour 
créer une base de connaissances 
collectives accessible à tous les 
composants du partenariat;  

 
�  Support de communication et assistance 

de la part de Germany/GIZ. 



Mobiliser les programmes, les investissements, 
les engagements et le leadership pour faire 
avancer la connaissance, renforcer les 
capacités et orienter les initiatives et les 
investissements pour les stratégies de la 
conservation de la faune sauvage et la 
planification de l’utilisation des terres de 
manière plus efficace. 
 



�  Réunir les innovateurs et les leaders 
d'opinion avec un soutien financier 
provenant de d’autres pays partenaires 

�  Faire face aux causes de la déforestation 
dans un contexte multisectoriel  

�  Domaines thématiques des ateliers:   
›  Les moyens de subsistance et le développement 

économique; 
›  Connaissance sur la forêt, les outils et les 

technologies; 
›  Les services d’écosystème et de la biodiversité.  



�  Mène la 
Cartographie des 
Partenaires et des 
Ressources 

�  Evalue les forces et 
les contributions  des 
partenaires 

�  Identifie et éduque  de 
nouveaux partenaires 

�  Facilite l’utilisation efficace 
des ressources et les 
contributions des partenaires 
en soutien au Plan de 
Convergence 




