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LES FORÊTS ET LES FEUX D’ESPACES NATURELS 

 

SITUATION DES FEUX D’ESPACES NATURELS  
DANS LA RÉGION 

Afrique  

1. La première enquête Global Burned Area (GBA) a montré que l’Afrique est le continent 
le plus sujet aux incendies. On estime que 230 millions d’hectares (Mha) ont brûlé en 2000, soit   
8 pour cent de la superficie du continent, ou encore 64 pour cent du total des zones brûlées dans le 
monde, légèrement supérieur à 350 Mha. Les régions les plus touchées ont été l’Afrique de l’Est 
(87 Mha ou 15 pour cent de la superficie), l’Afrique centrale (54 Mha, 14 pour cent) et l’Afrique 
australe (68 Mha, 12 pour cent). 

2. L’Afrique arrive en tête également pour le nombre des incendies dans le monde, avec    
54 pour cent du total mondial. Selon les estimations courantes, la quantité de biomasse brûlée 
chaque année dans le monde, toutes sources confondues, est d’environ 9 200 millions de tonnes. 
Sur ce total, 5 130 millions de tonnes sont consumées par les incendies, dont 42 pour cent en 
Afrique (y compris dans les incendies liés à la déforestation). Ces feux en Afrique dégagent 
environ 3 431 millions de tonnes de CO2, ainsi que des quantités importantes d’autres émissions 
(Tableau 1).  
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Tableau 1. Chiffres des émissions (en millions de tonnes) dans l’atmosphère dues aux incendies 
de forêt et de savane en Afrique, comparées aux chiffres mondiaux (d’après Andreae, 1997, 2004 
après modification).  

 

 Savane 
africaine 

 

Forêt 
africaine 

 

Total 
Afrique 

 

Incendies 
dans le 
monde 

 

Incendies 

d’Afrique en 

pourcentage 

des chiffres 

mondiaux 

Biomasse consumée 2000 130 2130 5130 41,5 

Dioxyde de carbone 3226 205 3431 8201 41,8 

Monoxyde de carbone 130 14 144 413  34,9 

Méthane 4,6 0,9 5,5 19,4 28,4 

Oxydes d’azote 7,8 0,2 8,0 16,3 49,1 

Total particules 16,6  0,8 17,4 48,8 35,7 

  

3. Les incendies s’étendent souvent à de vastes zones en raison de l’exubérance de la 
végétation, de la densité relativement faible de la population rurale et des reliefs accidentés d’un 
seul tenant, qui ne sont pas fragmentés par des établissements humains, des terres cultivées ou des 
routes pouvant agir comme pare-feu. 

4. Selon une évaluation régionale des incendies en Afrique subsaharienne, réalisée en 
supplément à l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2005 (FRA 2005), une bonne gestion 
des incendies suppose une participation active des agriculteurs, appelés à utiliser les feux de 
manière contrôlée. De façon générale, une approche intégrée prenant en compte l’ensemble des 
secteurs concernés, s’impose. 

Afrique du Nord et Proche-Orient 

5. Il ressort des rapports provenant des pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient que les 
incendies y sont plus fréquents et plus dommageables, ce qui a une incidence sur la croissance et 
la survie des arbres, sur le rendement et la qualité des produits ligneux et non ligneux de la forêt, 
sur l’habitat de la faune sauvage et sur la valeur des forêts au plan récréatif, paysager et culturel. 
Les incendies graves, outre qu’ils causent des dégâts matériels, font aussi des blessés et des morts. 

6. Au Liban par exemple, le 3 octobre 2007, plus de 300 feux ont été recensés en moins de 
24 heures, qui ont détruit des milliers d’hectares de forêt et autres terrains boisés. Dans les 
semaines suivantes, des centaines de feu ont été signalés. Par bonheur, la saison des pluies est 
venue mettre un terme à cette destruction massive. Les feux dont les départs étaient sans doute 
causés par l’homme, ont été amplifiés par les conditions climatiques et les vents forts. La Jordanie 
et Chypre ont apporté une aide substantielle dans la lutte contre les incendies. L’Algérie a 
également connu des incendies dramatiques au cours des deux dernières années.  

7. Nombre de pays de la région ne disposent pas des politiques et capacités institutionnelles 
nécessaires pour gérer efficacement les incendies, notamment sous l’angle de la surveillance et 
des systèmes d’alerte précoce, d’intervention rapide, de prévention, de lutte et de remise en état. 
La participation des communautés locales à la protection contre les incendies est essentielle. 

 8. Une coopération informelle s’est mise en place entre certains pays (Chypre et Liban par 
exemple), et le groupe de travail de la Commission des forêts pour le Proche-Orient les a 
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encouragés à formaliser leur coopération régionale dans le domaine de la prévention des 
incendies, des moyens de lutte ainsi que du renforcement des capacités. 

SOUTIEN DE LA FAO 

9. La FAO vient en aide aux projets de protection contre les incendies au Cap-Vert, au 
Botswana, au Maroc et en Syrie, et un projet de coopération technique avec le Zimbabwe est en 
préparation. Au Bénin se déroule actuellement un travail de diagnostic participatif des causes et 
conséquences des feux de friche, qui devrait déboucher sur un projet de prévention des incendies 
et de brûlages contrôlés. Tous les projets privilégient la participation des communautés à la 
protection contre les incendies, considérée comme un élément fondamental des projets et 
stratégies nationaux en la matière. 

10. Une méthodologie a été mise au point qui sert à définir les plans d’action et propositions 
de projets aux niveaux régional et national. Elle a été testée en vue de son application future en 
Afrique et au Proche-Orient et a donné des premiers résultats encourageants.  

11. En 2004, la FAO et le Réseau mondial sur les incendies de forêt ont organisé un cours de 
formation régional sur la gestion des incendies par les communautés locales, à Nelspruit, en 
Afrique du Sud.  

12. À la demande de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), la 
FAO a aidé la SADC à élaborer un avant-projet de gestion des incendies, comportant la mise en 
place d’un réseau sous-régional de gestion des incendies. Des discussions sont en cours en vue de 
la création d’un réseau sous-régional analogue pour l’Afrique occidentale. 

13. À la demande du Comité des forêts, la FAO a coordonné la mise au point de la Stratégie 
pour développer la coopération internationale pour la gestion des feux 
(www.fao.org/forestry/site/firemanagementstrategy), qui comprend également les Directives 
volontaires sur la gestion des feux (www.fao.org/docrep/009/j9255e/j9255e00.htm). Celles-ci 
énoncent les principes directeurs et les actions stratégiques, allant de la prévention à la remise en 
état, en passant par la préparation préalable, et l’extinction des incendies. Elles préconisent une 
approche de gestion des feux reposant sur la participation des communautés locales et de 
l’ensemble des acteurs concernés à tous les stades, de l’élaboration des politiques jusqu’à leur 
mise en oeuvre. 

14. Afin de faciliter la mise en oeuvre des directives volontaires, une Alliance pour actions en 
gestion des feux (www.fao.org/forestry/site/firealliance) a été lancée à l’occasion de la quatrième 
Conférence internationale sur la gestion des feux (Séville, Espagne, mai 2007). Des 40 membres 
fondateurs, deux seulement sont du Proche-Orient et de l’Afrique subsaharienne. 
(www.fao.org/forestry/fire).  

POINTS PRÉSENTÉS AUX COMMISSIONS POUR EXAMEN 

15. Les membres de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique et ceux 
de la Commission des forêts pour le Proche-Orient sont invités à considérer les points de 
discussion et recommandations potentielles énumérés ci-après, qui pourraient être pertinents pour 
leur pays ou leur région: 
 

• Établir, sous les auspices des Commissions régionales des forêts et en collaboration avec 
des partenaires, des réseaux sous-régionaux sur la gestion des feux afin de faciliter la 
coopération entre les pays concernés et la mise en œuvre des directives volontaires et de 
soutenir la mise en place aux niveaux national et régional de plans de gestion des feux 
visant à déterminer les besoins en matière de renforcement des capacités, d’échange 
d’information, de systèmes d’alerte rapide, de projets pilotes et de cours de formation;  
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• Plus précisément et conformément aux recommandations du Comité des forêts, la 
Commission des forêts pour le Proche-Orient est invitée à mettre en place le réseau de 
gestion du Proche-Orient pour guider la coopération régionale, dont la première réunion 
devrait être organisée avant la fin 2008, en collaboration avec le groupe de travail Silva 

Mediterranea sur la gestion des feux; 
 

• Prendre des mesures ultérieures pour mettre en oeuvre l’approche de gestion des feux par 
les communautés locales; à l’appui de cette activité, des ateliers régionaux pourraient être 
organisés par la FAO et ses partenaires;  
 

• Encourager la conclusion d’accords de coopération bilatérale et sous-régionale pour 
combattre les incendies; 
 

• Encourager les organisations, agences ou groupes de ces régions à adhérer à l’Alliance 
pour actions en gestion des feux. 

 

 


