
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Depuis 2009, le Service Forestier des États-Unis travaille dans la province de Mai Ndombe pour améliorer la gestion des incendies en collaboration avec les 
communautés, les autorités locales et d’autres partenaires. Le Service Forestier des É.-U. a commencé à travailler dans ce domaine pour aider à améliorer la 
gestion des incendies afin de protéger la biodiversité, y compris les habitats des bonobos, ainsi que pour accroître la séquestration du carbone et améliorer la 
gestion des pâturages. Ce travail a évolué pour se concentrer sur l’élaboration de plans d’aménagement du territoire et de gestion du feu ainsi que l’animation de 
formations sur l’application et la gestion stratégiques du feu. 

Depuis 2015, une série de formations sur la gestion des incendies a été organisée pour former des formateurs et des brigades villageoises de pompiers à la 
théorie de la gestion des incendies, à l’écologie des parcours naturels et aux approches pratiques pour l’application des feux et la prévention des incendies. Un 
groupe de formateurs de quatre des huit territoires de la province de Mai Ndombe a notamment été formé. Une série d’outils et du matériel de formation sont en 
cours de finalisation afin de soutenir l’expansion de la formation en matière de lutte contre les incendies dans la région de l’Afrique centrale. 

RÉPUBLIQUE DU CONGO 

La mosaïque de forêts et de savanes du plateau de Batéké couvre un quart du territoire congolais. Mais le rôle du feu dans ces paysages, et en particulier les 
conséquences écologiques du déclenchement et de l’extinction de ces feux, sont mal compris. Bien que les feux soient souvent considérés comme étant 
destructeurs, ils peuvent servir d’outil de gestion en jouant un rôle important dans la santé des sols et des forêts et pour prévenir la propagation de futurs 
incendies. 

Pour mieux comprendre le rôle du feu, une initiative conjointe a été lancée en 2014 entre le Service Forestier des États-Unis, la Wildlife Conservation Society et 
l’Université d’Édimbourg avec le soutien de l’Université de Marien Ngouabi. Cet exercice a permis d’acquérir des connaissances importantes et une bonne 
compréhension de l’impact des feux sur la biomasse et l’accumulation de carbone, ce qui permet de mieux illustrer les impacts probables de la gestion des feux à 
l’échelle du paysage. 

L’information tirée de cette collaboration a ensuite été intégrée dans un plan de gestion des feux 
élaboré pour être utilisé dans la réserve de Lefini et ses environs. La création de ce plan est le 
fruit d’un processus de collaboration supervisé par un comité directeur technique composé de 
représentants de la collectivité, de gestionnaires d’aires protégées, de partenaires techniques et de 
divers fonctionnaires du ministère. Tout au long de ce processus, le Réseau des femmes africaines 
pour le Développement Durable en Afrique centrale (REFADD) a travaillé avec les parties 
prenantes locales pour les sensibiliser aux répercussions du plan, en encourageant les 
communautés et en particulier les femmes, qui jouent un rôle important dans la planification de la 
gestion des feux, à participer activement à ce processus. Le plan a été validé dans le but que sa 
mise en œuvre puisse être utilisée pour aider à l’élaboration des directives nationales de gestion 
des feux et servir de modèle pour la planification de la gestion des feux ailleurs dans le pays. 
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NOTRE TRAVAIL 
Le Service Forestier des États-Unis travaille en République démocratique du Congo et en 
République du Congo avec les communautés locales pour améliorer la gestion des feux. Ces 
efforts comprennent notamment élaborer des plans d’utilisation des sols et de gestion des 
incendies, mettre en place des brigades villageoises de pompiers et élaborer du matériel de 
formation pour faciliter la formation des formateurs en vue d’amplifier la gestion des feux. En 
République du Congo, le Service forestier des États-Unis collabore avec le gouvernement national 
pour faciliter l’adoption de stratégies nationales de gestion des feux fondées sur un travail réussi 
dans certaines communautés. 

 

GESTION DES FEUX Coup d’œil rapide : 
Plans de gestion des feux élaborés 
et validés dans deux pays 
Formation de brigades 
communautaires locales et du 
gouvernement à la gestion 
améliorée des feux 
Création d’un comité 
directeur technique national 
de gestion des feux en République 
du Congo 
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