
        FO:AFWC/2012/5 

Janvier 2012 

 

 

 

F 

  

COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE 

DIX-HUITIÈME SESSION 

DEUXIÈME SEMAINE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE 

Cotonou,  République du Bénin, 16 au 20 Janvier 2012    

 

L’IMPORTANCE DE LA GOUVERNANCE ET LE PARTAGE DES AVANTAGES 

DANS LA GESTION DURABLE DES FORÊTS, DES ARBRES ET DE LA FAUNE 

SAUVAGE DE L’AFRIQUE  

  
 

Répondre aux exigences croissantes et changeantes de la gestion des feux  
 

 
  

Résumé 

Le présent document donne un aperçu des activités récentes dans le domaine de la gestion des feux. Il 

préconise des approches plus équilibrées et plus détaillées de la protection contre les feux de forêt qui 

intègrent davantage les considérations relatives aux feux dans les stratégies de gestion des ressources 

naturelles à l’échelle du paysage. Le document présente également une proposition de développement 

d’un programme détaillé appuyé par un Fonds fiduciaire multi-donateur (FFMD) afin de mieux répondre 

aux besoins et recommandations des pays membres. 

 

I. ACTIVITES RECENTES EN MATIERE DE GESTION DES FEUX 

1. Depuis le lancement en 2006 des Recommandations volontaires pour la gestion des feux, le 

programme de gestion des feux de la FAO s’est considérablement développé. Durant plusieurs sessions du 

Comité des forêts et des Commissions régionales des forêts, des recommandations ont été faites à la FAO 

et aux pays membres concernant la gestion des feux. 

 

La 20
ème

 session du Comité des forêts et la gestion des feux 

 

2. À la faveur de sa vingtième session en 2010, le Comité des forêts a invité les pays membres à : 

 Considérer la contribution des feux de forêts aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

l’importance d’inclure la gestion des feux de forêts dans leurs programmes de réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). 
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 Inclure la gestion des incendies de végétation dans les politiques, plans et pratiques générales 

d’utilisation des terres et du paysage 

 Coopérer en matière de prévention et d’extinction des feux de forêt et pour formuler des accords 

d’aide mutuelle ; 

 Impliquer les communautés dans la prévention des feux de forêts ; et 

 Contribuer au fonds fiduciaire volontaire existant consacré à l’aide aux pays en développement 

pour mettre en œuvre les principes et actions stratégiques des recommandations volontaires pour la 

gestion des feux à adapter aux conditions locales. 

3. Le Comité a également encouragé la FAO à développer les activités de promotion de la 

coopération régionale et internationale et à favoriser l’échange d’expériences entre les pays sur tous les 

aspects des feux de végétation. 

En appui à ces recommandations, et en réponse à celles-ci, la FAO a développé les activités suivantes : 

 

Évaluation globale des récents méga-incendies  

 

4. Le Département des forêts de la FAO a réclamé une évaluation globale des récents méga-incendies. 

Cette évaluation a été présentée lors de la 5
ème

 Conférence internationale sur les incendies de forêt en mai 

2011 à Sun City, en Afrique du sud. 

5. L’évaluation a montré que les récents méga-incendies étaient incessants en dépit des efforts pour 

les maitriser, jusqu'à ce que les pompiers bénéficient d’un changement favorable du temps ou d’une 

interruption du comestible naturel pour le feu (ex. absence de biomasse). Même dans les pays disposant 

d’outils et de techniques modernes pour combattre les incendies graves, les pompiers étaient souvent 

obligés d’adopter des stratégies de défense, n’agissant que lorsqu’ils en avaient la possibilité. Les pressions 

publiques et politiques à “faire davantage” étaient courantes, quelque soit le danger, ou l’infimité des 

chances de maitriser les feux. Le rapport de l’évaluation a recommandé que les responsables soient 

sensibles aux demandes d’un public anxieux et de médias exigeantes. 

6. Le rapport a indiqué que les effets cumulés du réchauffement de la planète, l’état vulnérable des 

paysages sujets aux incendies, et les déplacements de populations vers les espaces naturels et hors de ceux-

ci changent les plans de la protection contre les feux de forêts dans la plupart des pays. Dans presque tous 

les cas de climat tropical et tempéré analysés, les actions ou omissions (intentionnelles ou non) de la 

gestion des terres et/ou de l’utilisation des terres comportaient des risques importants relatifs aux feux de 

forêts dont l’étendue et la portée n’ont pas été anticipées. Puisque les risques de feux de forêts 

s’intensifient, le rapport suggère l’application d’approches de protection plus équilibrées et plus détaillées 

intégrant les considérations relatives aux feux dans les stratégies de gestion des ressources naturelles au 

niveau des paysages. À cet égard, les méga-incendies ont des implications importantes pour les 

gestionnaires des terres et les décideurs. Les conclusions de l’évaluation forment le fondement d’une 

harmonisation plus effective des politiques, plans et pratiques de gestion des terres à travers les paysages 

sujets aux incendies. 

  

La cinquième Conférence internationale sur les incendies de forêt (CIIF), Mai 2011, Sun City, 

Afrique du sud 

 

7. En sa qualité de membre du  Comité international de liaison, la FAO a participé à l’organisation de 

cette conférence qui a eu lieu sous les auspices de la FAO et de la SIPC (Stratégie internationale de 

prévention des catastrophes naturelles). La conférence a fait les recommandations suivantes pour une action 

accrue sur, entre autres : 

 La gestion des feux sur les terres radioactives contaminées et sur les terres contenant des mines 

terrestres non encore explosées ou des dépôts chimiques. 

 La sécurisation des écosystèmes de tourbières et de terres humides 
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 La réduction de l’utilisation du feu sur les terres agricoles 

 La participation publique 

 L’application des principes internationaux 

 L’application systématique de technologies avancées pour la science et la gestion des feux 

d’espaces naturels 

 Le renforcement de la coopération internationale en matière de gestion des feux 

 L’intégration de la gestion des feux dans le cadre de la gestion des ressources naturelles/terres au 

niveau des paysages. 

 La participation accrue des six Commissions régionales des forêts de la FAO dans la mise en 

œuvre des principes des Directives internationales de gestion des feux et du Cadre d’action de 

Hyogo. 

 

Développement d’une Stratégie de réduction des risques de catastrophe de la FAO  

 

8. Le premier objectif stratégique de la FAO qui est “d’améliorer l’état de préparation et la réaction 

effective aux menaces et urgences alimentaires et agricoles” a entrainé le développement d’un projet de 

nouvelle stratégie organisationnelle pour la réduction des risques de catastrophe. La stratégie propose une 

approche intersectorielle à la réduction des risques de catastrophe, y compris la gestion des feux pour 

mieux répondre aux besoins des pays membres. 

9. Cette stratégie est basée sur le Cadre d’Action de Hyogo 2005-2015 qui a été conçu pour renforcer 

la résilience des nations et des communautés aux catastrophes. 

  

Gestion communautaire des feux 

 

10. La FAO a reconnu l’importance d’une gestion communautaire de la prévention des feux (CBFiM). 

Cette approche est présente dans la quasi-totalité des projets de gestion des feux de la FAO. Une 

publication sur ce qui se fait de mieux en CBFiM sortira d’ici la fin de 2011. 

Durant le prochain exercice biennal, un outil pour les professionnels de la CBFiM de la région de la SADC 

sera formulé. 

  

Activités régionales de la FAO en gestion des feux 

 

11. Durant la Deuxième Semaine forestière méditerranéenne à Marseille, en avril 2011, un projet de 

document de position sur la prévention des feux a été présenté par l’équipe spéciale de Silva Mediterranea 

sur les Feux de forêt et a été approuvé lors de l’évènement. Ce document revêt une importance capitale 

pour une partie des régions européennes/CENUE et du Proche-Orient. 

12. Au cours de ladite semaine, il a été décidé que le Centre commun de recherche de l’Union 

européenne à Ispra en Italie, entreprendrait d’inclure plusieurs pays du Proche orient dans le Système 

européen d’informations sur les feux de forêt. La FAO, la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GiZ), le Centre commun de recherche de la Commission européenne  (JRC) et le 

Secrétariat de Silva Mediterranea ont organisé une réunion en octobre 2011 au Maroc pour initier ce 

processus. 

13. Sur recommandation de la réunion régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes durant la 

Cinquième IWFC, le Réseau régional des incendies de forêts pour l’Amérique du sud et les Caraïbes se 

réunira à la faveur d’un évènement parallèle de la session de la Commission des forêts de l’Amérique 

latine, en mars 2012 pour :  
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 Poursuivre une coopération régionale sous les auspices d’une institution telle que la FAO et/ou 

OIBT (Organisation internationale des bois tropicaux) pour diverses questions relatives aux feux de 

forêts ; 

 Organiser la coopération sous-régionale à travers les institutions existantes (ex. Amazon 

Coopération ; Cono Sur) ; 

 Définir les priorités pour la région afin de formuler des projets et obtenir les ressources auprès des 

institutions suivantes entre autres : la Banque interaméricaine de développement, la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, et le Programme des Nations unies pour 

le développement ; 

 Créer un site web (plateforme de travail numérique) pour échanger les informations, les vues et 

expériences afin de faciliter la communication entre les membres et accélérer les procédures ; 

 Établir une équipe spéciale et prévoir des réunions régulières tant virtuelles que physiques, pour 

faire avancer les divers projets ; 

14. L’Équipe de spécialistes de FAO-CENUE sur la gestion des feux prépare une réunion en février 

2013  sur la gestion transfrontalière des feux de forêt.  

 

Projets de gestion des feux de la FAO  

 

15. Depuis la 20
ème

 session du Comité des forêts, des projets de gestion des feux de la FAO au 

Nicaragua et au Liban ont été achevés, d’autres en Syrie, en Macédoine, au Tchad et en Tanzanie ont 

débuté et/ou sont en cours. 

16. Des activités de gestion des feux sont en cours au Bénin, au Togo et au Pérou au titre du 

Mécanisme pour les Programmes forestiers nationaux. 

17. Dans le cadre d’un projet régional de gestion des bassins versants de la FAO/FEM dans la région 

du Fouta Djallon, la gestion des feux a été identifiée comme l’un des domaines auxquels il faut accorder la 

priorité. 

18. De nouvelles propositions de projet sont en cours de formulation pour le Swaziland, le Tchad et 

l’Indonésie.  

 

Activités de gestion des feux de la FAO en Afrique  

 

19. Les activités de la FAO en matière de gestion des feux en Afrique sont caractérisées par une 

collaboration active entre le Siège, les bureaux (sous) régionaux et de pays de la FAO à travers les fonds 

ordinaires et de projets. 

20. En 2010, un projet de gestion communautaire des feux au Zimbabwe a été achevé. 

21. La Conférence internationale  sur les incendies de forêts a eu lieu à Sun City en Afrique du sud du 

9 au 13 mai 2011. En sa qualité de co-organisatrice, la FAO s’est assurée que le programme était approprié 

pour le contexte africain de la gestion des feux en proposant des sessions sur la gestion communautaire des 

feux, les Feux et la réduction de la pauvreté et la Gestion et le savoir traditionnels des feux. La FAO a 

également sponsorisé, par le truchement de son Siège et de ses bureaux sous-régionaux, la participation de 

quatre présentateurs originaires d’Afrique. 

22. Dans le cadre du Mécanisme du programme forestier national au Bénin, un plan d’action est en 

cours de formulation pour mettre en œuvre une stratégie nationale pour la gestion des feux de végétation. 

Cette activité est considérée comme le suivi du diagnostic participatif des feux de forêt au Bénin, 

développé dans le contexte du Fonds du PCT de la FAO.  

23. Au Togo, dans le cadre du même mécanisme, 100 membres de collectivités sur 5 sites pilotes 

seront formés en matière de prévention et d’extinction des feux (brûlage contrôlé, pare-feu, techniques 

d’extinction et équipement de démonstration). 
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24. Au Tchad, le développement d’une stratégie nationale de lutte contre les feux de végétation à l’aide 

d’un processus participatif, a eu lieu avec l’appui du Fonds du PCT de la FAO. 

25. Un projet a été formulé pour le Swaziland également avec l’appui du Fonds du PCT de la FAO, 

dans le but de développer un cadre institutionnel harmonisé (projet de législation et de politique nationales 

sur les feux et stratégie de mise en œuvre) qui permet l’établissement d’une gestion intégrée des feux à 

travers tous les régimes fonciers et les diverses utilisations des terres au Swaziland. 

26. Grâce au programme forestier finnois de la FAO, la Tanzanie reçoit un appui pour : 

 Établir un système d’informations sur les feux de forêts afin d’instituer une référence des questions 

et aspects relatifs aux feux en Tanzanie ; 

 Développer une politique de gestion des feux ; 

 Développer une stratégie de communication sur les feux ; 

 Documenter des expériences positives de gestion communautaire des feux aux niveaux national et 

régional.  

 

Proposition de programme de gestion des feux et Fonds fiduciaire multidonateurs de la FAO  

 

27. Afin de mieux répondre aux demandes croissantes et changeantes en matière de gestion des feux, le 

Département des forêts de la FAO développe une proposition de Programme de gestion des feux soutenue 

par un fonds fiduciaire multidonateurs (FFMD) à exécuter en collaboration avec d’autres partenaires 

nationaux et internationaux.  

28. La proposition prend en compte les recommandations des fora et documents mentionnés ci-dessus 

ainsi que l’approche intégrée présentée dans les Recommandations volontaires de la FAO pour la gestion 

des feux. Elle permettra à la FAO et aux principaux partenaires de répondre de manière plus efficace aux 

besoins spécifiques identifiés dans chaque région où la gestion améliorée des feux est considérée comme 

une priorité, sur la base des activités régionales et nationales en cours mentionnées plus haut. 

29. La proposition sera basée sur l’approche de gestion intégrée des feux, y compris une approche 

participative et communautaire et visant l’intégration de la gestion des feux dans la gestion, la planification 

et les politiques élargies des paysages. Une fois finalisée, la proposition sera présentée aux donateurs et aux 

pays membres pour leur appui. 

 

II. INCORPORATION DE LA GESTION DES FEUX DANS DES POLITIQUES ELARGIES 

D’UTILISATION DURABLE DES TERRES ET DES PAYSAGES 

 

30. Au niveau global, nous assistons à un appel à l’intégration des risques de feux dans la planification 

de la gestion des terres et des forêts à l’aide de méthodes contemporaines de gestion des risques, et pour 

leur prise en compte dans les politiques et textes nationaux. 

31. Le développement et l’acceptation d’un ensemble de recommandations ou d’une norme 

internationale sur la gestion des risques relatifs aux feux de forêt sur des cadres de gestion des risques 

agrées au niveau international, pourraient contribuer à l’adoption de politiques de gestion des risques de 

feux dans les pays qui sont en harmonie avec d’autres formes de gestion du risque et pourraient aider à 

l’intégration de la gestion des risques de feu dans les politiques de gestion des terres et des forêts. Cela 

assurera que des approches communes sont utilisées au niveau international, entrainant de meilleures 

politiques et pratiques de gestion des feux et finalement, une meilleure protection des forêts, des 

écosystèmes naturels et des communautés. 

 

II. CONCLUSIONS ET DISCUSSION 
 

32. Depuis la 20
ème

 session du Comité des forêts, le Département des forêts de la FAO a consenti des 

efforts considérables pour appuyer les recommandations de la réunion et les demandes accrues des États 

Membres dans ce domaine. 
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33. Une évaluation globale des méga-incendies récentes suggère l’application d’approches de 

protection contre les feux plus équilibrées et plus détaillées qui intègrent mieux les considérations relatives 

aux feux dans les stratégies de gestion des ressources naturelles au niveau des paysages. 

34. La Commission pourrait discuter des voies et moyens d’améliorer l’intégration de la gestion des 

feux dans des politiques durables d’utilisation des terres et des paysages et envisager des recommandations 

appropriées à cet égard, y compris aux États Membres et au Comité des forêts. 

35. Les ressources humaines et financières de la FAO sont actuellement inadéquates pour répondre 

intégralement aux recommandations du Comité des forêts et des Commissions régionales des forêts 

relatives à la gestion des feux. 

36. La Commission pourrait  aider à définir les priorités pour le programme et discuter du 

développement d’un Fonds fiduciaire multidonateurs pour permettre à la FAO de répondre de manière plus 

effective aux besoins nationaux et recommander aux États Membres de la FAO de contribuer à ce Fonds.  

 

 


