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ACRONYMES  

 
ACFAP : Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées  
 
CNIAF : Centre National des Inventaires et d’Aménagement des ressources Forestières et 
Fauniques 
 
WCS : Wildlife Conservation Society 
 
USFS : Service Forestier des USA 
 
WRI : World Ressources Institute 
 
CACO-REDD : Cadre de Concertation des organisations de la société civile et des populations 
autochtones sur la REDD 
 
CN-REDD : Coordination Nationale REDD 
 
IFO : Industrie Forestière de Ouesso 
 
MEF : Ministère de l’Economie Forestière 
 
CLIP : « Consentement Libre Impliquer et Préalable » ou « consentement libre, préalable et 
éclairé 
 
CGF : Comité de Gestion des Feux 
 
GERDIB : Groupe d'Étude et de Recherche sur la Biodiversité Biologique 
 
RNGLL : Réserve Naturelle de Gorilles de Lésio-Louna 
 
MEFDD : Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable 
 
HVC : Haute Valeur de Conservation 
 
UMNG : Université Marien Ngouabi 
 
IGF : Inspection Générale des Forets 
 
ProNAR : Programme National d'Afforestation et de Reboisement 
 
PROFADELLL : Projet en faveur du développement local en périphérie de la réserve naturelle 
des Gorilles de la Lésio-Louna 
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DEFINITIONS 
 
Brûlage dirigé 

Application contrôlée du feu à la végétation aussi bien dans leur état naturel que modifié, sous 
des conditions environnementales spécifiées qui permettent au feu d’être confiné à une zone 
prédéterminée, et en même temps de produire une intensité de chaleur et une vitesse de 
propagation souhaitée pour parvenir aux objectifs planifiés de gestion de la ressource (voir 
feu planifié). Note : Ce terme a remplacé le terme antérieur de “brûlage contrôlé”. 

Combustible 

Tout matériel organique combustible dans les forêts et autres types de végétation, y compris 
la biomasse agricole telle que l’herbe, les branches et le bois, les constructions dans les zones 
rurales ou urbaines, qui crée de la chaleur durant le processus de combustion. 

Évaluation du risque d’incendie 

Une composante du système de gestion des feux qui intègre les effets des facteurs choisis du 
risque d’incendie dans un ou plus index qualitatif ou numérique de besoins de protection 
courant. 

Extinction du feu 

Toutes les activités concernées par le contrôle et l’extinction d’un feu à la suite de sa détection 
(synonyme : contrôle du feu, lutte contre le feu). 

Feu planifié 

Ce terme est synonyme de feu prescrit et en a la même définition. Un feu planifié est un feu 
allumé dans le cadre de la gestion ou un feu d’espaces naturels qui brûle sous prescrit, c’est-
à-dire que le feu est confiné à une zone prédéterminée et produit le comportement du feu et 
les caractéristiques demandées pour parvenir à un traitement planifié du feu et/ou à des 
objectifs de gestion de la ressource. L’acte ou la procédure pour mettre en place un feu 
planifié est appelé brûlage dirigé (ou brûlage prescrit). Un feu d’espaces naturels brûlant sans 
avoir été prescrit peut devenir un feu causé par l’homme ou un feu d’origine naturelle (voir 
brûlage dirigé, feu d’origine naturelle planifié). 

Feu d’espaces naturels 

Tout feu non planifié et incontrôlé qui, en dehors de toute source d’allumage, peut demander 
une intervention en extinction, ou toute autre action selon la politique du service. 
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Feu d’origine naturelle planifié 

Feux allumés de manière naturelle, tels que ceux qui sont allumés par la foudre, qui sont 
ensuite utilisés sous des prescriptions de gestion spécifiques sans extinction initiale du feu et 
qui sont gérés pour produire des bénéfices sur la ressources sous un suivi étroit (voir feu 
planifié, feu d’espaces naturels). 

Gestion de la fumée 

L’application de la connaissance du comportement du feu et des processus météorologiques 
pour réduire au minimum la dégradation de la qualité de l’air durant les feux planifiés. 

Gestion des feux sur une base communautaire  

L’approche de gestion des feux basée sur la participation des communautés locales dans 
l’application appropriée des feux, la prévention des feux d’espaces naturels, et la préparation 
à l’avance ainsi que l’extinction des feux de forêts. Les approches CBFiM peuvent jouer un rôle 
important dans la gestion des feux, spécialement dans la plupart des régions du monde où les 
allumages de feux provoqués par les hommes sont la source primaire des feux de forêt qui 
affectent les moyens d’existence, la santé et la sécurité des gens. Les activités et les 
connaissances que les communautés pratiquent et appliquent généralement sont en premier 
lieu celles associées à la prévention. Elles incluent la planification et la supervision des 
activités, une action conjointe pour les feux dirigés et le contrôle et l’intervention sur les feux, 
appliquant des sanctions et fournissant un soutien aux individus pour renforcer leurs tâches 
de gestion des feux. 

Gestion des feux 

Toutes les activités requises pour la protection des forêts et autres végétations pouvant être 
brûlées par le feu et l’utilisation du feu pour satisfaire les buts et objectifs de gestion du 
territoire. Elle comprend l’intégration stratégique de facteurs comme la connaissance des 
régimes de feux, des effets probables du feu, des valeurs exposées au risque, du niveau de 
protection des forêts requis, du coût des activités relatives au feu, et des technologies du 
brûlage dirigé jusqu’à la planification à usage multiple, la prise de décision, et les activités 
quotidiennes pour accomplir les objectifs établis de gestion de la ressource. 

Gestion du combustible 

Acte ou pratique visant à contrôler l’inflammabilité du combustible et à faciliter son contrôle 
par des moyens manuels, biologiques, chimiques ou mécaniques, ou par le feu, en soutien aux 
objectifs de gestion du territoire. 

Plan de gestion des feux 

(1) Une spécification, pour une zone spécifique, de la politique sur le feu et de l’action 
prescrite; (2) Le processus de gestion administratif, technologique et systématique pour 
déterminer l’organisation, les installations, les ressources et les procédures requises pour 
protéger les gens, la propriété et les autres objectifs d’utilisation de la terre (voir le plan de 



 

9 

prévention contre le feu ou campagne de feu, planification de prévention contre les feux, plan 
de préattaque, plan d’extinction des feux, évaluation en fin de saison). 

Prescription 

Déclaration écrite définissant les objectifs devant être atteints ainsi que les conditions de 
température, d’humidité, la direction et la vitesse du vent, la teneur en eau des combustibles, 
sous lesquelles il sera permis au feu de brûler. Une prescription est généralement exprimée 
comme fourchette acceptable des éléments de prescription, et la limite de la zone 
géographique qui doit être couverte. 

Prévention générale contre les feux 

Toutes les mesures de gestion des feux, de gestion du combustible, de gestion des forêts, 
d’utilisation des forêts, et concernant les utilisateurs de la terre et le public en général, y 
compris l’application des lois, qui peuvent résulter dans la prévention des éclosions des feux 
ou la réduction de la gravité des feux ainsi que de leur propagation. 

Protection contre les feux 

Toutes les actions prises pour limiter les effets négatifs du feu sur le plan économique, 
culturel, politique, social et de l’environnement. 

Réduction du combustible 

Manipulation, comprenant la combustion, ou enlèvement des combustibles, pour réduire la 
probabilité d’éclosion, l’intensité potentielle du feu, et/ou pour diminuer les dommages 
potentiels et faciliter son contrôle. 

Régime de feux 

Les caractéristiques d’occurrence des feux, de leur taille et de leur gravité – et quelquefois des 
effets du feu sur la végétation - dans une zone ou un écosystème donné. Il comprend diverses 
caractéristiques du feu. Un régime de feux naturel est la distribution des feux dans le temps 
pour une région ou un écosystème naturel. La classification des régimes de feux inclut les 
variations dans l’éclosion, l’intensité du feu et son comportement, la taille habituelle du feu, 
les intervalles de retour du feu, et les effets écologiques. 

Écosystèmes dépendants du feu 

Le feu est essentiel pour maintenir la composition, la structure, la fonction et l’étendue de 
l’écosystème prédominant. Si le feu est systématiquement combattu, ou si le régime du feu 
est altéré au-delà de la fourchette de variabilité historique, l’écosystème se modifie et se 
transforme ; les espèces dépendantes et leurs habitats s’affaiblissent ou disparaissent. La 
végétation devient très sensible au feu et hautement inflammable. La structure de 
l’écosystème et l’architecture des plantes facilitent la propagation du feu. Les limites entre les 
écosystèmes dépendants du feu ou non dépendants du feu sont largement déterminées par 
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la continuité relative des combustibles inflammables ou la probabilité de conditions 
climatiques favorisant le feu. 

Écosystèmes sensibles au feu  

La structure et la composition de l’écosystème tendent à freiner l’allumage et la propagation 
du feu. La majorité des espèces manquent généralement d’adaptations pour répondre de 
manière positive au feu. Le feu peut influencer la structure de l’écosystème, l’abondance 
relative des espèces, et/ou limiter l’étendue de l’écosystème, ou il peut se déclarer 
naturellement très peu fréquemment ou durant des situations climatiques extrêmes. Le feu 
peut créer des habitats pour des espèces clés en créant des ouvertures, des niches de 
régénération, ou en débutant ou affectant la succession. Si les feux sont trop fréquents ou 
trop importants, ils peuvent endommager et causer des modifications de l’écosystème vers 
une végétation plus sujette au feu. Certains écosystèmes sensibles au feu sont aussi connus 
pour être influencés par le feu, particulièrement ceux qui sont à proximité des écosystèmes 
dépendants du feu. 

Écosystèmes non dépendants du feu  

Les feux, de manière caractéristique, ne se déclareraient pas à cause d’un manque de 
combustible et/ou de sources d’allumage. Les régimes du feu peuvent être altérés par un 
changement dans le combustible (par exemple les espèces invasives) ou des allumages causés 
par l’homme inappropriés sur le plan écologique. 

Remise en état 

Les activités nécessaires pour réparer les dégâts ou les dérangements causés par un feu 
d’espaces naturels ou les activités d’extinction d’un feu (voir restauration). 

Restauration  

Restauration de la capacité biophysique des écosystèmes aux conditions préalables (désirées). 
La restauration inclut les mesures de remise en état après le feu, ou le brûlage dirigé où 
certains effets du feu sont désirés (voir remise en état). 

Risque 

(1) La probabilité qu’un feu se déclare à cause de la présence et de l’activité d’un agent 
causatif. 

(2) Un agent causatif. 

Risque d’incendie  

Un terme général utilisé pour exprimer une évaluation des facteurs à la fois fixes et variables 
de l’environnement du feu qui déterminent la facilité d’allumage, le taux de propagation, la 
difficulté du contrôle, et l’impact du feu ; souvent exprimé comme un index. 
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(1) Un complexe de combustible, défini par volume, type, condition, arrangement et/ou lieu, 
qui détermine le degré aussi bien de la facilité d’allumage que de la difficulté d’extinction du 
feu ; 

(2) Une mesure de la composante du risque d’incendie liée aux combustibles disponibles au 
feu. Grandeur élaborée à partir des quantités relatives des combustibles, de leur type et 
condition, particulièrement leur teneur en humidité. 

Saison du feu 

(1) Période(s) de l’année durant laquelle il est probable que les feux se déclarent et affectent 
les ressources suffisamment pour justifier des activités de gestion des feux; 

(2) Une période juridiquement promulguée durant laquelle les activités de brûlage sont 
réglementées par l’état ou l’autorité locale. 

Système de maîtrise des crises 

Un concept de gestion standardisée et opérationnelle des crises, élaboré spécifiquement pour 
permettre à son (ses) utilisateur(s) d’adopter une structure organisationnelle intégrée 
proportionnée à la complexité et à la nécessité d’un seul ou de plusieurs incendies, sans être 
gêné par des limites juridiques. 
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Contexte 
 

La plupart des pays du Bassin du Congo ont revu à partir des années 1990 leur politique en 
matière des forêts dans la perspective d’une gestion responsable et durable, notamment 
l’extension de la superficie des aires protégées et leurs législations ont évolué dans le but 
d’une meilleure prise en compte de la biodiversité et de l’humain.  

Cependant, la croissance démographique et économique rapide ne cesse d’entraîner la 
conversion des forêts naturelles pour d'autres usages. Outre leur exploitation et leur 
conversion en plantations industrielles, les forêts naturelles et les savanes ont également été 
défrichées pour mettre en place des cultures industrielles pérennes, des cultures agricoles, de 
nouvelles zones de peuplement (transmigration), et pour d'autres utilisations des terres. Cette 
conversion rend la végétation plus sensible aux incendies. Ces incendies de végétation sont et 
deviennent un grave problème et de plus en plus récurrent depuis que ceux-ci ont ravagé les 
forêts de production d’IFO.  

Il est donc important de souligner qu’il est impensable d’imaginer une gestion autocentrée, 
alors que de nombreux éléments d’ordre éco systémique incluent la Léfini dans un espace plus 
vaste, notamment au plan des usages, des retombées économiques qui en découlent, des 
impacts et des pressions qui en résultent.  
Il importe donc de ramener cette aire protégée sur la gestion qui devra s’appuyer sur une 
gestion inclusive de toutes les parties prenantes bien informées, formées et équipées des 
outils nécessaires afin d’intervenir efficacement sur le terrain.  

La vision à faire adopter pour administrer, gérer, aménager et valoriser cet espace, versera 
vers une planification ambitieuse axée sur les trois grands principes classiques de conservation 
et de développement :  

• protéger les acquis ;  

• réhabiliter les potentiels à travers une meilleure utilisation des feux ;  

• valoriser durablement.  

L’ambition des gestionnaires administratifs, sous l’égide de USFS, résidera en l’exécution du 
plan simple de gestion des feux, tout en étant une partie prenante essentielle pour apporter 
des réponses et des solutions préventives et curatives à des enjeux périphériques mais 
cruciaux sur l’ensemble de l’aire de manière générale et vitaux pour la préservation des 
valeurs abritées. L’initiation de cette démarche permettra la mise en place d’une aire protégée 
en adéquation avec son environnement géographique.  

Le plan simple de gestion des feux de cette aire devra par ailleurs être en adéquation avec un 
contexte socio-politique transitionnel nécessitant d’autres approches et d’autres 
compétences que celles traditionnellement mobilisées pour la gestion d’espaces naturels et 
de disposer de dispositifs de négociation/décision très réactifs et adaptatifs. 

L’élaboration du présent document constitue une suite logique à ces dispositions légales et 
normatives motivée par le souci de pousser les gestionnaires des aires protégées à prendre 
en compte le volet développement humain durable.  
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De cette manière, l’initiative participe aux ambitions du Congo en matière de gestion 
forestière durable et de préservation de l’environnement telles qu’elles sont traduites dans la 
promotion de la certification forestière ou encore ses différentes législations relatives au 
développement durable et à l’environnement.  
 
JUSTIFICATION 

Suite aux impacts grandissants des activités saisonnières des feux indésirés initiées par les 
populations locales et autochtones vivant dans et autour de la Léfini, le CNIAF, en 
collaboration avec l’ACFAP, la CN-REDD, les populations locales et autochtones, a décidé, avec 
l’appui de l’USFS et de WCS, d’élaborer un plan de gestion simple des feux.   

Le CNIAF, en collaboration avec les autres administrations sœurs, s’engage à œuvrer  pour une 
nouvelle phase d’organisation et de gestion des feux en parfaite symbiose avec les populations 
locales et autochtones en attendant,  d’une part que les textes législatifs soient définitivement 
pris par décret législatif relevant de la loi sur la Léfini et ses alentours et, d’autre part,  à faire 
que cette gestion des feux soit faite en vue d’atteindre un rythme d’application et 
d’intervention de toutes les parties prenantes qui puisse devenir un cadre de référence pour 
l’ensemble du pays.  

En effet, il faut le rappeler, la Léfini reste l’une des aires protégées dont l’espace naturel (forêts 
galeries, ilots de forêts, savanes, etc.) connaît des formes majeures des perturbations 
d’origine anthropique sur l’ensemble du territoire national.  Aussi, devrions-nous le dire, elle 
abriterait plusieurs espèces de faune et de flore en danger ou en voie de disparition.  

Cette aire protégée se situe à proximité de Brazzaville et en périphérie d’une autre aire, dont 
l’état actuel est identique tant sur le plan organisationnel que sur celui de la gestion des feux. 
La Léfini souffre de la surexploitation de ses ressources naturelles que de l’érosion de sa 
biodiversité. Il apparaît nettement que la gestion et la préservation de ce site restent très 
problématiques et exigeraient surtout des moyens et une mobilisation humaine.  

Sur la base des limites constatées, il est important de penser à des interventions régulières 
pour la mise en œuvre des programmes de gestion concrets et pragmatiques des feux. Il 
apparaît également que la préservation de cet espace naturel ne pourra se faire sans la 
considération des enjeux sur les périphéries. 

Il incombe donc au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et au public 
d’encourager l’ouverture des débats et la production d’évaluations lucides en ce qui concerne 
les orientations futures des politiques et pratiques de la gestion des feux. 

 
CADRE LEGAL 
 
Conscient de la beauté des paysages et de la richesse variée de la faune sauvage, le 
Gouverneur Général de la France D’Outre-mer, Haut – Commissaire de la République en A.E.F, 
Officier de la Légion d’Honneur, a créé, en application de l’article 22 du décret du 18 novembre 
1947 règlementant la chasse dans les territoires africains relevant du Ministère de la France 
d’Outre-mer, la Réserve de Chasse dite " de la Léfini " par Arrêté 3671 du 26 novembre 1951,  
avec une superficie approximative de 4.000 km2,   pour une de période de 30 ans. Cela, pour 
sauver de l’anéantissement une partie de la faune sauvage du Moyen-Congo, typique des 
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plateaux Batéké, des massifs forestiers y subsistant et des cours d’eau qui les traversent. La 
chasse n’y sera autorisée que pour les populations autochtones possédant antérieurement un 
droit d’usage dans les terrains réservés et pour le ravitaillement régulièrement surveillé des 
fonctionnaires du Centre Expérimental Mécanisé de Production Agricole d’Inoni (E.M.M.P.A). 

Depuis, le contexte a évolué. Et, sur la demande de Sa Majesté le Roi Makoko en date du 04 
septembre 1962, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage du Génie Rural et des Eaux et Forêts 
publie l’Arrêté n° 0046 /MAEEFGR-CH-CN du 07 janvier 1963. Prononçant Protection Absolue 
de la Totalité de la Faune dans une Région du Territoire de la République du Congo (Préfecture 
du Djoué).  

De la lecture des textes portant création de ces deux aires protégées, il ressort que ces deux 
aires contigües du tenant Est de la première et du fait que celles–ci se trouvent dans la même 
contrée de la Léfini a suscité ipso-facto l’appellation sinon la considération de la seconde aire, 
comme "la Réserve de la Léfini (Partie Est)". Ainsi l’ensemble des deux couvrait une totalité 
de 630.000 ha. Cependant, du point de vue des procédures de classement ainsi que des 
objectifs poursuivis ces aires protégées sont belle et bien différentes l’une de l’autre. 

Il faut souligner que ce contraste a été accentué au travers de la signature de l’arrêté n° 7262 
/MEF/SGEF/PIAF du 07août 1984 prorogeant pour une Période Indéterminée les Arrêtés 
n° 3671 du 26 novembre 1951, 0045 et 0046 du 07 janvier 1963 et 4432 du 20 mai 1980 créant 
respectivement une Réserve de Chasse dite "de la Léfini" et portant et Portant Protection 
Absolue de la Totalité de la Faune  dans certaines Partie des Régions du Pool, du Niari et du 
Kouilou (en Régularisation aux anciennes périodes devenues caduques).  
 
D’où l’appellation à un certain moment de Réserve de Faune de la Léfini et une confusion de 
Superficies à l’ensemble Léfini  portée à 630.000 ha (ce qui est à revérifier et Actualiser à 
partir de la nouvelle technologie par les spécialistes du SIG).  
 
Cette situation plus ou moins confuse quant aux réelles limites de chacune des aires protégées 
défavorise la partie Est (quant à sa protection) qui se trouve actuellement totalement 
délaissée. 
L’unification de Lésio-Louna avec la partie sud-ouest de la Réserve de Chasse dite « de la 
Léfini » par Décret n° 2009-203 du 20 juillet 2009 Portant Création et Organisation de la 
Réserve Naturelle de Gorilles de Lésio-Louna  qui  de 44.000ha couvre désormais 173.000ha.  
Puis, l’Arrêté n° 684/MEF/CAB du 14 avril 2008 modifiant et complétant l’article 3 de l’Arrêté 
n° 3671 du 26 novembre 1951 créant une Réserve de Chasse dite « de la Léfini ».  
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Carte N°1 : complexe de la Réserve dite de chasse de la Léfini 

 

Carte N° 2 : Localisation de la Réserve 
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I. OBJECTIFS 
 
I.1. Objectif global 
 
Contribuer à la protection de l’aire protégée, de ses écosystèmes périphériques, des 
populations et de leurs biens par une gestion rationnelle des feux.  
 
I.2. Objectifs spécifiques  
 
Le plan simple de gestion des feux a pour objectifs spécifiques : 
 
• Définir les zones à aménager et/ou à protéger ; 
• Développer le cadre susceptible de permettre l’atteinte des résultats recherchés ; 
• Elaborer les techniques ou stratégies à utiliser pour prévenir, lutter et restaurer les feux. 
 
II. RESULTATS ATTENDUS 
 
- Les zones à aménager et/ou à protéger sont définies ; 
- Le dispositif susceptible de permettre l’atteinte des résultats recherchés est 

développé ; 
- Les techniques ou stratégies de mise à feu sont élaborées. 

 
III. ETAT DES LIEUX 

III.1. Méthodologie 

III.1.1. Revue de littérature 

La gestion des incendies recouvre les activités liées à la protection des populations, des biens 
et des régions boisées contre les feux de végétation, ainsi que l’usage des feux dirigés dans le 
but d’atteindre les objectifs de gestion de la forêt et des autres utilisations des sols. Toutes 
ces activités devront être orientées de façon à tenir compte des critères environnementaux, 
sociaux et économiques. La gestion des feux n’est donc pas une fin en soi mais offre plutôt 
des mécanismes grâce auxquels les objectifs visés en matière de gestion des ressources sont 
atteints. 

Au Burkina Faso, le succès de la gestion communautaire des feux dépend, en grande partie, 
de la bonne organisation des personnes qui ont la responsabilité légitime de la planification 
et de la mise en œuvre des activités. Jusqu'à présent, les Comités de Gestion des Feux (CGF) 
forment l'organisation principale, qui est aidée par des services techniques au niveau de la 
planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation du travail. La gestion des feux trouve son 
fondement juridique dans le décret N° 98-310/PRES/PM/MEE/MATS du 17 juillet 1998 portant 
sur l’utilisation du feu en milieu rural. Ce décret marque une différence nette avec le passé en 
autorisant ou en interdisant l'utilisation du feu selon les circonstances. Ce texte définit les 
différents types de feux, les modalités d’utilisation des feux ainsi que la participation des 
collectivités territoriales, des circonscriptions administratives et des populations locales. Les 
feux sont groupés en trois catégories: les feux de brousse, les feux d’aménagement et les feux 
coutumiers. Ce décret précise également les responsabilités des «utilisateurs du feu», 
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reconnaissant clairement que le feu est un outil et que certaines conditions doivent être 
respectées en le manipulant. 

Les pratiques et les politiques forestières en matière des incendies de forêts en République 
du Congo sont encore inexistantes et ont mis l’accent sur l’exploitation des ressources; de 
plus, les perceptions des incendies sont plus ou moins erronées, ce qui nous a amené à 
percevoir les feux de forêt comme « l’ennemi ». L’incendie de forêt est considéré comme une 
grave menace pour la sécurité publique puisqu’il détruit bon nombre de biens. 

Des feux de végétation d’intensité variable détruisent des espaces à intervalles réguliers. 
Certains de ces feux sont meurtriers. Ils constituent un enjeu départemental humain, 
économique, politique et environnemental dont la portée risque de s’accroître dans un 
contexte de réchauffement climatique. De nombreux feux pénètrent dans les immenses forêts 
(galeries, rupicoles, etc.). Malheureusement, depuis, les gestionnaires n’ont jamais défini une 
politique de feu en vue de gérer les espaces qu’ils contribuent à façonner. 

III.1.2. Consultation des parties prenantes 

III.1.2.1. Procédures de consultation des parties prenantes 

Elaboration de la cartographie participative à Allion 

 
La consultation des parties prenantes à cette étude s’est basée sur l’approche du CLIP 
« Consentement Libre Impliquer et Préalable » ou « consentement libre, préalable et éclairé ». 
Le Forest People Programme (FPP) définit le CLIP comme étant : « le principe selon lequel une 
communauté a le droit de donner ou de refuser de donner son consentement à des projets 
proposés susceptibles d’avoir une incidence sur les terres qu’elle possède, occupe ou utilise 
traditionnellement ».  
Selon FPP, le consentement libre, préalable et éclairé, qu’il fait valoir depuis des années, est 
maintenant un principe clé du droit international et de la jurisprudence concernant les 
peuples autochtones (http://www.forestpeoples.org/fr/guiding-principles/free-prior-and-
informed-consent-fpic). 

Photo N°1 : village Allion 

http://www.forestpeoples.org/fr/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic
http://www.forestpeoples.org/fr/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic
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Nous sommes conscients qu’un bon CLIP garantit des règles de jeu équitables entre les 
communautés, le gouvernement et USFS pour une réussite efficace du projet de lutte contre 
les feux indésirés qui ont des conséquences néfastes sur la biodiversité. 

L’approche méthodologique que nous avons utilisée a suivi les étapes suivantes : 
 

a) Consultation des documents sur les feux de savanes réalisés antérieurement dans les 
plateaux Batéké du Congo Brazzaville et du Gabon. 

b) Informations auprès des autorités 
 

 Le Préfet du département des Plateaux (présentation des objectifs de l’étude et 
son intérêt pour la gestion des écosystèmes des savanes et collines Batéké) 

 Le Sous-Préfet du district de Ngo ; 
 Les Chefs de village ;   
 Les propriétaires fonciers (Nga Ntsiè) dans les villages. 

 
c) Focus group avec différentes classes d’âge en tenant compte de l’aspect genre et 

surtout de l’implication des peuples Autochtones « Tswa » lorsqu’ils étaient présents 
dans le village. Dans le cadre de cette étude, au vu du faible nombre d’habitants par 
village, les focus ont rassemblé tout le monde. Ainsi, les femmes et les jeunes ont pu 
prendre la parole. Car les feux incontrôlés dans les savanes concernent toutes les 
générations. 

d) Entretiens : nous avons aussi privilégié les entretiens individuels (formels et informels) 
en complément des enquêtes par questionnaires et discussions de groupe.  Il y a 
plusieurs types d’entretiens : directifs, semi-directifs, non directifs… 

e) Observations non participantes : elles nous ont permis de vérifier et/ou compléter 
certaines informations acquises de façon théorique au village.  

f) Causeries libres : Organisées le soir, elles ont été très utiles pour le complément 
d’informations sur la motivation d’allumage des feux par les Téké.  Cette approche qui 
fait que le Consultant se mêle à la population en participant à des causeries sur les 
sujets divers peut recueillir des informations importantes pour son travail. 

g) Questionnaires : nous avons utilisé 2 types de grille d’entretien pour mieux collecter 
les informations, les motivations sur l’allumage des feux de savane chez les Tékés. 
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Consultation des populations locales d’ELOUNA 

h) Etablissement des cartes : les cartes de chaque village avec les arrivées des feux ont 
été établies de manière participative avec les différents habitants du village. Les 
membres de l’équipe ont servi de modérateurs.  

i) Validation des cartes avec les communautés après la mise en forme par l’équipe de la 
mission. 

 
III.1.2.2. Cartographie participative 

 

 

Cet outil méthodologique peut être utilisé pour l’identification du finage villageois, c'est-à-
dire le terroir forestier et agricole d’un village. 

Dans le cas de ce travail, nous l’avons utilisé pour définir avec les communautés les lieux de 
départ ou d’arrivée des feux dans leur village ou zone d’activité agricole ou autre. 

L’outil a l’avantage de faire participer plusieurs personnes et d’avoir une carte représentant 
les zones de départs des feux. 

 

 

Qu’est-ce que la cartographie sociale participative ? 

 

Photo N° 2 : Village Elouna 
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Confirmation des points GPS pris sur le terrain par les populations de Longanimme 

L’aspect visuel de la carte permet de discuter avec les communautés des solutions possibles 
afin d’atténuer les impacts négatifs de ces feux incontrôlés sur la biodiversité, les champs, les 
stocks de foufou, … 

Que visait cette approche dans le cadre de notre étude ? 

Objectif global : Elaborer de façon participative la carte des zones de départ et d’arrivée des 
feux. 

Objectifs spécifiques 

a) Cartographier l’ensemble des zones de départ des feux ; 
b) Organiser des entretiens et Focus group avec des groupes cibles (Hommes adultes, 

Jeunes Hommes ; Femmes et filles) ; 
c) Réaliser une carte (zonage) des feux de brousse ; 
d) Identifier les différentes raisons d’allumage des feux ; 
e) Identifier les pratiques (ou techniques) traditionnelles d’éradication des feux de 

brousse. 
 

Résultats  

Nous avons pu obtenir pour des cartes participatives avec les zones d’arrivée ou de départ des 
feux dans 4 villages de la zone pilote et 7 villages en périphérie immédiate de la réserve de 
chasse dite « de la Léfini ». 

L’équipe composée des agents de WCS, de l’ACFAP, du CNIAF, de l’USFS et des guides locaux 
a procédé à la prise des points GPS. 

 
 

  

Photo N°4 : Village Longanimme Photo N°3 : Relecture de la carte par  les populations du village 

Longanimme 
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III.1.3. CONSULTATIONS DES CARTES PHYSIQUES ET IMAGES SATELLITAIRES DES FEUX 

III.1.3.1. Cartes N°3  

 

Les surfaces annuelles incendiées augmentent progressivement et ont été multipliées par 23 
de 2000 à 2016. Cela peut être dû aux flux des populations et de leurs activités. 
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Graphique N°1 sur les surfaces incendiées de 2000 à 2016 

Cette carte représente 
également les épisodes de 
risque en forêt. Ce qui est une 
information beaucoup plus 
importante, car c’est là que se 
trouve le risque de perte en 
biomasse et biodiversité. 
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Les feux qui, en 2000, étaient moins fréquents à l’intérieur de la réserve se sont multipliés à 
l’intérieur de façon exagérée en 2016.  

 

 

 

Une analyse préliminaire réalisée par Edward Mitchard a révélé que la plupart des zones de 
savane ont été détectées par satellite comme étant brûlées au moins une fois tous les 4 ans 
et que les incendies le long des routes et autour des agglomérations sont beaucoup plus 
fréquents. En général, il semble qu'une combustion plus fréquente entraîne une diminution 
des stocks de carbone ligneux, mais la direction de la causalité n'est pas claire d'après cette 
analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Surfaces incendiées en 2000 Figure 2 : Surfaces incendiées  en 2016 
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III.1.3.2. Carte N°4 sur le couvert végétal, la perte du couvert végétal et de l’hydrographie  
 

 

" Localités 

Cours d'eau permanent 

Axes principaux 

Pistes 

Réserve de Faune de la Léfini 

Sanctuaire de gorilles de Lésio-Louna 

Savane herbeuse 

Foret primaire 

Foret secondaire 

Foret marécageuse 

Perte de couvert forestier 2000-2016 

 

Données : WRI 2017, CERGEC 2014, UMD 2014 
Sys Réf. :   WGS84 
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III.1.3.3. Cartes N°5 sur les zones d’usage. 
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III.1.3.4. Carte N°6 sur les départs et arrivées des feux 
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III.2. Identification et définition des unités de gestion  
 
La réserve de chasse dite « de la Léfini » n’est pas dotée d’un plan d’aménagement et donc 
n’a pas de zonages. Elle est cependant gérée selon les principes d’une aire protégée avec des 
activités de gardiennage et de répression du braconnage qui ne sont pas effectives.  
 
La réserve de chasse dite « de la Léfini » est contrôlée par un conservateur, chef de Brigade, 
basé à Mpoh, un conservateur adjoint résidant à Ngo, et de deux agents basés à Mpoh. 
Les structures de gestion installées lors de la création de la réserve (Gites d’étape de Mpoh et 
d’Ebou, pistes d’atterrissage, mirador, etc.) sont toutes vétustes et/ou en état de dégradation 
avancée.  
 
III.3. Lecture des études sur les stocks de carbone en rapport avec l’impact des feux 

III.3.1. Enquête sur l'effet de la dynamique des incendies sur le stockage de carbone en 
surface dans le paysage de Batéké, Congo 

Initiée de commun accord entre WCS, l’Université d’Edimbourg et USFS, le but de cette étude 
doctorale est de mettre en place des expériences de terrain, des analyses satellitaires 
historiques et des approches de modélisation pour quantifier les relations entre l'intensité / 
la fréquence des feux, la couverture ligneuse et la biomasse aérienne dans le paysage Batéké. 

Le feu est le principal déterminant de la structure de la savane : sans feu, les savanes dominées 
par l'herbe de cette région deviendraient, selon toute vraisemblance, des forêts. Cependant, 
la biomasse des graminées et des arbres est également limitée par les précipitations, le type 
de sol et la densité des herbivores. La découverte de l'interrelation entre le régime des feux 
et la densité des arbres et des herbes dans le paysage Batéké au Congo favorisera une 
meilleure gestion de cette zone, afin d'améliorer la biodiversité et le stockage du carbone. 

La principale question de recherche est : 

• RQ1. Les techniques de modélisation peuvent-elles être utilisées pour comprendre l'impact 
du feu sur l'AGB du plateau Batéké ? 

• RQ2. Quelle est la meilleure gestion des incendies (fréquence des incendies et saisonnalité) 
pour améliorer le stockage du carbone ? Une meilleure gestion des incendies augmentera-t-
elle les stocks de carbone des savanes et des forêts ? 

• RQ3. Quel effet la température et les précipitations ont-elles sur le régime de la biomasse 
aérienne et du feu dans la zone d'étude ? Quel effet auront les scénarios climatiques futurs ? 

• RQ4. Pouvons-nous créer une carte de la biomasse pour le plateau de Batéké pour 2007 en 
utilisant ALOS PALSAR ? Carte de biomasse 2014 avec notre modèle basé sur la carte de la 
biomasse 2000 et une couche de fréquence des incendies ? 

III.3.2. Dynamique de la végétation des forêts galeries à l’écotone et la quantité du carbone 
séquestré 

Spécifiquement,  il s’agira de : 

 identifier les espèces floristiques les plus représentatives dans notre zone d’étude; 
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 étudier l’évolution des espèces de forêt et de savane dans les gradations qui sont 
confrontées aux facteurs anthropiques (feux) ;     

 estimer la séquestration du carbone par les espèces floristiques de forêt et de savane 
dans cette zone. 

Résultats 

  Richesse spécifique 

Total:   31 espèces 359 arbres à Léfini. 

Total:   70 espèces 593 arbres à Lésio-Louna. 

Dominées par : Rubiaceae, Phyllantaceae et Euphorbiaceae. 

  Fréquence 
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IV. PRESENTATION DE LA RESERVE DE CHASSE DITE « DE LA LEFINI » 

IV.1.  Milieu physique 

IV.1.1. Situation géographique 

L’Arrêté n°684 /MEF/CAB du 14 avril 2008 modifiant et complétant l’article 3 de l’arrêté 3671 
du 26 novembre 1951 créant une Réserve de chasse dite « de la Léfini ». 

Article 3 nouveau : La Réserve de chasse dite « de la Léfini » couvre une superficie de 271.000 
hectares. Elle est limitée ainsi qu’il suit : 

- Au nord : Par le côté sud de la route M’pouya-Djambala, depuis son croisement avec 
la route Brazzaville-Gamboma, jusqu’à la piste allant du village Nsah au village Adzi ; 

- A l’Ouest : Par le côté Est de la piste Nsah-Adzi jusqu’à la rivière Nambouli. Puis la rive 
droite de la Nambouli jusqu’à son confluent avec la rivière Léfini ; 

- Au Sud : Du confluent des rivières Nambouli et Léfini, en suivant le cours de la rivière 
Léfini, jusqu’à son confluent avec la rivière Louna ; 

- Au Sud-Est : Du confluent des rivières Louna et Léfini, en remontant la rive droite de 
la Louna jusqu’à un point à matérialiser sur le terrain et situé à la même latitude que 
le village actuel d’Inoni, puis une ligne Ouest – Est partant de ce point et atteignant les 
bas des pentes du plateau Batékés, 
Puis le longeant en joignant l’une à l’autre les sources de tous les cours d’eau issus du 
plateau jusqu’ à celle de la rivière Gayana, puis de la rive droite de la Gayana jusqu’à 
son confluent avec la rivière Léfini, puis de la rive droite de la Léfini en direction Ouest 
jusqu’au Côté Ouest de la route Brazzaville-Gamboma ; 

-  A l’Est : De l’intersection de la rivière Léfini Côté Ouest de la route Brazzaville-
Gamboma, en direction de Gamboma, jusqu’au croisement de la route M’pouya-
Djambala à Ngo. 

 
IV.1.2. Climat, pluviométrie et hydrographie 

Le contexte Abiotique et Biotique de la Réserve de chasse dite « de la Léfini » et ses environs 
se présente ainsi qu’il suit : 
 
IV.1.2.1. Climat  
 
Le climat est de type sub-équatorial guinéen (Makany, 1976) et se caractérise par : 

 des précipitations allant de 1600 à 2100 mm ; 

 une température moyenne annuelle comprise entre 23°C et 25°C ; 

 une amplitude thermique annuelle de 1,5°C ; 

 une saison sèche dont la durée est comprise entre 1 et 3 mois et débute 
généralement en juin ; 

 une température moyenne mensuelle supérieure à 18°C toute l’année ; 

 des précipitations annuelles supérieures à l’évaporation potentielle ; 

 la présence d’une saison sèche. 
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L’Insolation est peu importante avec moins de 1700 heures  par an. Par contre, la teneur en 
humidité est très élevée puisqu’elle avoisine 80% avec des variations mensuelles faibles de 
l’ordre de 10% mais des amplitudes journalières élevées. 
La grande saison sèche débute généralement en juin pour s’achever en septembre, alors que 
la petite saison sèche apparaît en janvier et février même si elle est fréquemment peu 
marquée.  
 
IV.1.2.2. Pluviométrie 

Les précipitations annuelles sont plus abondantes d’Est en Ouest, en moyenne 1400 à 1800 
mm d’eau, alors que les secteurs Nord et Sud atteignent entre 1800-2000 mm. La période 
pluvieuse s’étend d’octobre à juin avec fléchissement de précipitations en janvier et février. 
La grande saison sèche s’étale sur 3 mois  de juin à septembre avec moins de 30 mm d’eau par 
mois. La température annuelle avoisine 25°C et l’amplitude thermique annuelle est de 1,5 °C. 
(Philippe HECKETSWEILLER, UICN 1989). 

En moyenne, le degré hygrométrique moyen par saison est de 60% en saison sèche et de 96 
% en saison humide.  

IV.1.2.3. Hydrographie 
 
Le bassin de la Léfini se trouve en totalité dans les plateaux Batéké tel que défini par MAKANY 
(1976). La rivière Léfini donne son nom à la réserve de la faune qu’elle traverse d’Ouest en 
Est, elle draine un bassin versant de 1 350 000 ha. La rivière Léfini est un des affluents de 
l’immense fleuve Congo. Avec un débit de 414 m3/s à Mbouambé, la rivière Léfini prend sa 
source à 600 m d’altitude sur la crête du plateau de Djambala. Ses principaux affluents sont la 
Nambouli, la Loubilika et la Louna (Figure N°6). Les paysages vallonnés des plateaux Batéké 
présentent une alternance des plateaux relativement plats bordés des falaises imposantes et 
des collines entaillées profondément par un réseau très dense et encaissé des vallées à 
écoulement intermittent (Ibala, 2010) 
La contrée Léfini est arrosée de l’amont en aval par les rivières : 
 

- Léfini, 

- Lékaré, 

- Loudji, 

- Nambouli (et son petit affluent la Ngayana),  

- Lounoua, 

- Djiélé, 

- Loubilika, (suivi des petites telles Makia, Miélambé, Madzoulou, Ngalisio, et 
Malouari,), avant la Louna suivi en aval, (des petite ; Onguili, Moké, Ngalindzou, 
Mangayué, Ngotan, Nkoyi, Ndzouali, Dans la partie Est,  

- Ngampo, Ngayana1, Miélampié Ngalimfiri, Ngaboma toutes presque totalement 
immergées par le refoulement des eaux du barrage hydro-électrique d’Imboulou, 

- Plus au sud mais assez importantes ; la Lésio, Gnamankoulou 
Ngayana2, Ngalingolo. 
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Les lacs tous aussi importants : Nzamvoula ou lac bleu, Sampion, Ngabili, dans le Sud. Et, plus 
excentré dans la zone nord – ouest à l’extérieur de la Réserve, le lac Insenso. 

 

-  

Figure N°3 : Réseau hydrographique de la Léfini avec ses principaux affluents (Ibala, 2010) 

 
IV.1.3. Géologie, pédologie et végétation de la réserve de chasse dite « de la Léfini » 
 
IV.1.3.1. Géologie et pédologie 
 
La couverture géologique se décompose essentiellement en 2 formations tertiaires : la série 
des plateaux Batéké composée de grès et limons sableux (la plus importante) et la série du 
Stanley pool composée de grès et d’argilites (au fond des vallées arrosées et le long du fleuve 
Congo). De ces deux formations, dérivent 4 types de sols : sur les hauts plateaux, des sols 
ferralitiques jaunes appauvris sur matériau argilo-sableux ; sur les bas et versants des 
plateaux, des sols ferralitiques jaunes appauvris sur matériau sableux ; le long du fleuve 
Congo, des sols podzoliques sur sables et le long de la rivière Léfini, des sols hydromorphes à 
gley. 
   
IV.1.3.2. Végétation de la réserve dite de chasse de la Léfini 
 
La réserve de chasse dite « de Léfini » est essentiellement recouverte par des savanes 
parsemées de lambeaux forestiers, notamment des forêts galeries et des îlots forestiers sur 
les versants et bordures des plateaux. Les principales formations végétales sont : 
-les savanes à Trachypogon thollonii avec Hyparrhenia diplandra, Ctnium newtonii, Panium 
fulgens, avec une strate arbustive toujours réduite, parfois nulle, composée d’Hymenocardia 
acida, Annona arenaria, Vitex madiensis ; 
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-les savanes à Loudétia demeusii qui représentent l’essentiel des savanes de la réserve de 
chasse dite « de la Léfini » ; la strate arbustive ; maigre est dominée par Hymenocardia acida ;  
-la forêt mésophile composée le plus fréquemment par Milletia laurentii, Pentaclethra 
eetveldeana, Staudtia gabonensis, Petersianthus macrocarpus  
 
IV.1.4. Ressources et valeurs de la faune. 

IV.1.4.1. Faune 

IV.1.4.1.1. Grande faune mammalienne 

La réserve de la Léfini possède une faune diversifiée. Certaines espèces animales affectionnent 
particulièrement la savane : le chacal à flancs rayés (Canis adustus) et le céphalophe de grimm 
(Sylvicapra grimmia).  

Toutefois, il faut noter que d’autres espèces animales attachées au milieu des savanes comme 
le cobe des roseaux (Redunca arundinum), le lion (Panthera Léo) et l’hyène (Crocuta Crocuta) 
auraient disparu, alors que le serval (Felis serval) n’est plus observé depuis longtemps.  

Les autres mammifères forestiers ou mixtes sont davantage présents : l’éléphant (Loxodonta 
cyclotis), l’oryctérope (Orycteropus afer), le vervet (Cercopithecus aethiops pygerythrus) et le 
Buffle (Syncerus caffer nanus).  
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Tableau N° 1 : Liste non exhaustive des principaux mammifères de la Léfini et ses environs 

Ordre Famille         Noms Pilotes Noms Scientifiques 

Carnivores Mustelidae Loutre à joues blanches du 
Congo 

Aonyx congica  

Loutre à cou tacheté  Lutra maculicollis 

Viverrinae Nandinie Nandinia binotata  

Viverridae 

Viverrinae 

Viverrinae 

Civette Africaine Civerra civetta  

Genette tigrine Genetta tigrina  

Genette servaline Genetta servalina 

Canidae Chacal à flancs rayés Canis adustus  

Herpstinae Mangouste à long museau Herpestes naso  

Mangouste rouge Herpestes sanguinea 

Felidae 

1.1.1  

1.1.2  

1.1.3  

hyaenidae 

Léopard Panthera pardus (très rare) 

Lion (*) Panthera Léo (Semble avoir 
disparu) 

Serval  Felis serval (très rare) 

Hyène tachetée Crocuta crocuta 

Afrothériens Tenrecidae Potamogale Potamogale verox 

Orycteropodidae Oryctérope Orycteropus afer 

1.1.4  1.1.5  1.1.6  

Proboscidiens Elephantidae Eléphant de forêt Loxodonta africana cyclotis 
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Artiodactyles 

1.1.7  

1.1.8  

1.1.9  

1.1.10  

1.1.11  

1.1.12  

1.1.13  

1.1.14  

1.1.15  

1.1.16  

Hippopotamidae Hippopotame Hippopotamus amphibius 

Suidae 

Bovidae 

Cephalophinae 

_____l l_____ 

_____l l_____ 

_____l l_____ 

_____l l_____ 

_____l l_____ 

_____l l_____ 

_____l l_____ 

_____l l____ 

Potamochère Potamochoerus porcus 

Buffle de forêt Syncerus caffer nanus 

Sitatunga Tragelaphus spekei  

Guib harnaché Tragelaphus scriptus  

Cobe des roseaux ( ?) Redunca arundinum (aurait 
disparu) 

Céphalophe à front noir Cephalophus nigrifrons  

C. à bande dorsale noire Cephalophus dorsalis  

C. bleu Cephalophus monticola  

C. à dos jaune Cephalophus sylvicultor  

1.1.17  

Fourmiliers à 
écailles 

Céphalophe de grimm Sylvicapra grimmia  

1.1.18  
Pangolin à écailles tricuspides Phataginus tricuspis  

Rongeurs 

1.1.19  

1.1.20  

Pangolin géant Manis gigantea 

Cricetidae Rat de Gambie Cricetomys gambianus 

Thryonomyidae 

1.1.21  

Hystricidae 

Grand aulacode Thryonomys swinderianus 

1.1.22  

Primates 

Athérure africain Atherurus africanus  

Lorisinae Potto de Bosman Perodicticus potto 

Galago de Demidoff Galagoides demidovii 

Cercopithecidae Vervet Cercopithecus aethiops 
pygerythrus 

______l l______ Moustac Cercopithecus cephus  

______l l______ Cercopithèque de Brazza Cercopithecus neglectus 

 

Il est à noter qu’il y a des espèces Intégralement Protégées (**), d’autres Partiellement 
Protégées (*) et certaines autres par contre n’ont aucun statut. 
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Tableau N° 2 : Espèces intégralement et partiellement protégées de valeur appelées : 
"Espèces Phares" 

Ordre Famille         Noms Pilotes Noms Scientifiques 

Proboscidiens Elephantidae Eléphant Loxodonta cyclotis 

 hippopotamidae 
Hippopotame Hippopotamus amphibius 

 Bovidae 
Buffle de forêt  Syncerus caffer nanus 

Carnivores Felidae 

1.1.23  

Lion (*) 

Panthera Léo (Semble avoir 
disparu) 

  
Felidae Léopard Panthera pardus (très rare) 

  
Felidae Serval  Felis serval (très rare) 

   hyaenidae  Hyène (*) 
Crocuta crocuta (semble avoir 
disparu) 

Primates hominiidae 

Gorille de Plaine de l’Ouest 
(Réintroduit dans le sud à 
Lésio-Louna) 

Gorilla gorilla gorilla 

 

IV.1.4.1.2. Chiroptères 

Dans le Sud de la Léfini à Lésio-Louna, un inventaire partiel des chauves-souris a permis la 
capture de 172 individus au filet. 168 individus étaient des mégachiroptères, dont le régime 
est frugivore, contre 4 microchiroptères au régime insectivore (King, 2003). Ce déséquilibre 
est la conséquence du mode de capture puisque les microchiroptères se déplacent par 
écholocation et évitent donc généralement les filets qu’ils peuvent d’ailleurs déchirer en 
quelques minutes. 

Les Mégachiroptères capturés comprennent Epomops franquet, Hypsignathus monstratus, 
Megaloglossus woermanni, Micropteropus pusillus, Myonycteris torquata. Le nombre 
d’individus capturés par espèce est respectivement de 57, 102, 2, 2 et 5 individus. 

En outre, 1 Hipposideros cf. beatus, 1 Nycteris sp. Et 2 Vespertilionidae spp., ont été capturés. 

IV.1.4.1.3. Poissons 

IV.1.4.1.3.1. Bassin de la Léfini 

Un inventaire partiel de l’ichtyofaune du bassin de la Léfini a débuté à partir de 2004 dans le 
cadre du projet Fish Biodiversity mis en œuvre par l’Université Marien Ngouabi et financé par 
le Royaume de Belgique (Mamonékéné et al, 2005). Les zones prospectées comprenaient des 
affluents, portions et méandres abandonnés de la Léfini et de la Louna ainsi que des 
marécages et lacs associés inclus dans la RNGLL. Le travail s’est poursuivi jusqu’en 2008 et a 
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abouti à la rédaction d’une thèse de doctorat par un étudiant congolais IBALA NZAMBA. Plus 
de 100 espèces ont été inventoriées et trois nouvelles espèces pour la science ont pu être 
découvertes. Il s’agit de : 

- Distichodus teugelsi, 

- Rhabdalestes yokai et de 

- Congolapia Louna. 

IV.1.4.1.3.2. Lac Bleu 

Le Lac Bleu constitue un site remarquable par sa beauté et ses eaux limpides, son potentiel 
touristique et son importance traditionnelle pour les Téké. Profond de plus de onze mètres, il 
correspond à une cuvette creusée par l’érosion des couches de sables ocre, laissant ainsi 
affleuré les couches dures de grès silicifiés. 

Aucun inventaire systématique de la faune aquatique du Lac Bleu n’a été réalisé. Toutefois, 
en 1986, le laboratoire de Géologie Sédimentaire et de Géochimie de l’E.N.S. a procédé à 
l’exploration du Lac Bleu et identifié quelques espèces de poissons (Elenga, 1986, 1987, 1988).  

Trois espèces de Tilapia, Tilapia nilotica (récemment introduit), Tilapia zilii et Tilapia 
melanopleura, constituent la biomasse ichtyologique la plus importante du lac. 

Le genre Hemichromis comprend deux espèces prédatrices d’insectes, larves, œufs de 
poissons et alevins. Il s’agit de H. fasciatus et H. bimaculatus. 

La famille des Characidae renferme un des prédateurs les plus actifs du lac : Hepsetus odoe 
dont la taille ne dépasse toutefois pas 30 cm. 

Les Polypteridae renferment plusieurs espèces, notamment du genre Polypterus, alors qu’une 
seule espèce de la famille des Ophiocephalidae a pu être identifiée : Ophiocephalus obscurus. 

IV.1.4.1.4. Reptiles 

Au moins 438 reptiles (tortues, crocodiles, serpents et lézards) ont été recensés dans les sept 
pays d’Afrique centrale compris entre le Golfe de Guinée et le Rift Albertin. Les deux groupes 
sont les plus riches étant les sauriens (lézards, agames, varans et geckos) avec 164 espèces et 
les ophidiens (serpents) avec 223 espèces (Vande Weghe, 2004). Les espèces recensées dans 
les deux Réserves ne constituent qu’un petit échantillon de sa diversité en reptiles. 

Une espèce venimeuse a été observée dans le Lac Bleu. Il s’agit d’une espèce de Naja ou faux-
cobra : Boulengerina annulata. On y a également recensé une grosse tortue d’eau douce de 
la famille des Trionychidae : Trionyx triungis. 

Les trois espèces de crocodiles africains sont présentes dans la RNGLL : le crocodile du Nil 
(Crocodilus niloticus), le crocodile nain (Oesteolaemus tetraspis), le faux-gavial (Crocodilus 
cataphractus). Il existe d’autres reptiles comme le varan (Varanus ornatus), le Python (Python 
sebae), etc. 
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Tableau N° 3 : Reptiles recensés dans la RNGLL, Léfini et ses environs 

Classe Ordre Famille Nom 
Scientifique 

Nom Pilote Localisation 
dans la Réserve 

Reptiles Crocodiliens Crocodilidae Crocodilus 
niloticus 

Crocodile du 
Nil 

Léfini, Lounoua, 
Nambouli Louna 
etc. 

1.1.24  1.1.25  1.1.26  
Crocodilus 
oesteleamus 
tetraspis 

Crocodile 
nain 

Rivières en 
forêts 

1.1.27  1.1.28  1.1.29  
Crocodilus 
cataphractus 

Faux-gavial Rivières en forêt 
(en amont de la 
Louna) 

1.1.30  
Ophidiens Boidae Python sebae Python de 

Seba 
Forêts, rivières 

1.1.31  1.1.32  
Viperidae Bitis gabonica Vipère du 

Gabon 
Forêts 

1.1.33  1.1.34  
Elapidae Boulengria 

annulata 
Naja ou faux-
cobra 
aquatique 

Lac Bleu 

1.1.35  
Sauriens 

1.1.36  
Varanus 
ornatus 

Varan de 
forêt 

Forêt et savane 

1.1.37  
Chéloniens Trionychidae Trionyx 

triungis 
Tortue d’eau 
douce 

Lac bleu 

Léfini et Louna 

1.1.38  1.1.39  1.1.40  
Kinixys sp. 

Tortue 
terrestre 

1.1.41  

1.1.42  
Squamata Camaeleonidae 

Chamaeleo Sp. 
 

Caméléon 

En lisière de 
forêt et savane 
boisée 

 

IV.1.4.1.5. Amphibiens 

La diversité en amphibiens est beaucoup moins élevée en Afrique qu’en Amérique du Sud 
même si 336 espèces ont été répertoriées dans les sept pays d’Afrique centrale compris entre 
le Golfe de Guinée et le Rift Albertin. En République du Congo, 60 espèces ont été recensées 
(Fretey & Blanc, 2000). Les amphibiens de la RNGLL tout comme de la Léfini sont peu connus 
et devront faire l’objet d’une étude spécifique. 
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IV.1.4.1.6. Oiseaux 

Entre 2002 et 2007, un inventaire de l’avifaune a été assuré par des observations pédestres, 
en pirogue et en véhicule ainsi que par la prise au filet de 638 oiseaux représentant 86 espèces 
différentes (King, 2008, 2009) dans Lésio-Louna. 

Un total de 264 espèces a été enregistré. 75 d’entre elles peuvent compléter la liste de 240 
espèces établie par Dowsett-Lemaire (1997), à laquelle s’ajoutent deux espèces 
supplémentaires données par Bailey et al. (1996), ce qui représente un total de 317 espèces 
enregistrées pour les deux réserves (voir annexe 11). Quatre espèces sont rapportées pour la 
première fois au Congo (Barbican du Miombo, Petit Barbu à front jaune, Barbican de Sladen 
et Aigle martial).  

Les 317 espèces enregistrées pour les deux réserves représentent 63 familles différentes. Les 
familles les plus riches en espèces dans les réserves sont Sylviidae et Accipitridae (23 espèces 
chacune), suivies de Nectarinidae (16), Estrilidae (16) et Ploceidae (15). Le statut de 
nombreuses espèces demeure incertain, mais parmi les 317 espèces, au moins 213 sont 
résidentes, et 30 à 45 autres pourraient l’être. 20 à 25 sont des espèces migratrices du 
Paléarctique, et probablement 4 à 15 sont des espèces migratrices du continent africain. 
Environ 10 espèces sont de rares visiteurs. 

Tant la découverte d’espèces de savanes arbustives d’Afrique méridionale, telles le Barbican 
du Miombo, que celle d’espèces de forêt humide d’Afrique centrale, telles le Barbican de 
Sladen, abondent dans le sens de la catégorisation par Dowsett-Lemaire (2001) des Plateaux 
Batéké comme partie de la zone de transition Guinéo-Congolienne/Zambézienne de White 
(1983). Le mélange de ces deux majeures avifaunes africaines sur les Plateaux résulte en une 
communauté aviaire hautement diversifiée, bien que la richesse générale en espèces soit 
pauvre en comparaison avec d’autres sites du Congo abritant des avifaunes forestières 
beaucoup plus complètes. 

Par conséquent, dans une optique de conservation, l’avifaune de savane des deux réserves 
présente une valeur plus élevée que celle de forêt. Comme partout ailleurs sur les Plateaux 
Batéké, les réserves sont un refuge important pour les Tisserin à menton noir, Francolin de 
Finsch et Traquet du Congo. Toujours en matière de conservation, parmi d’autres espèces 
intéressantes, l’observation unique d’une Hirondelle de Brazza, seulement la cinquième 
donnée publiée pour le Congo, suggère que l’espèce visite les deux réserves en-dehors de sa 
période de reproduction. Le Guêpier à tête noire, l’une des plus grandes espèces de la famille 
et peut-être la plus rare, est relativement commun, se reproduisant dans des trous creusés à 
même le sol sableux à la lisière de la forêt-galerie. A part la chasse au gibier, les menaces 
majeures pesant sur les oiseaux des réserves semblent être le brûlage excessif des zones 
savanicoles, souvent quatre ou cinq fois par an, et la déforestation des falaises le long de la 
limite orientale de la Réserve Lésio-Louna pour la production de charbon de bois et les 
plantations.  

Les Réserves Lésio-Louna et Léfini n’abritent pas une communauté aviaire particulièrement 
riche en espèces, et les visiteurs sont souvent surpris par l’apparente absence d’une avifaune 
bruyante et visible. Cependant, avec temps et effort, les réserves peuvent permettre à un 
ornithologue enthousiaste d’entrevoir une diversité satisfaisante et unique d’espèces 
forestières et savanicoles, comprenant notamment de grandes espèces de savanes telles 
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l’Outarde à ventre noir et l’Outarde du Sénégal, des espèces endémiques des savanes 
d’Afrique centrale telles les Traquet du Congo, Francolin de Finsch et Tisserin à menton noir, 
des spécialités rarement observées telles les Guêpier à tête noire et le Barbican de Sladen, 
des favoris des forêts tels le Perroquet gris et des espèces variées de calaos et touracos, une 
mine de martin-pêcheur, Barbican, petits barbus, souimangas, euplectes ou tisserins, sans 
oublier le spectacle extraordinaire de la migration annuelle de milliers de Cigognes d'Abdim 
entre février et mai. 
 
Tableau N°4 : échantillon d’oiseux Gibiers dans les deux réserves et leurs environs 
 

   Noms Pilotes Noms Scientifiques  Famille    Ordre   
   Jacko (perroquet 

gris à queue rouge) Psittacus erhitacus Psittacidae Pscitaciformes  
   Grand calao à 

Casque noir Ceratogymna atrata Bucerotidae   
    Vautour Palmiste  Gypohierax angolensis   Accipitridae  Charadriformes   
    Aigle Pêcheur  Haliaetus vocifer  Accipitridae     
    Touraco Géant  Corithaeola cristata Musophagidae     
   

Cigogne D’abdim 
Ciconia (Sphenorynchus) 
abdimii Ciconiidae Ciconiformes   

   Ibis hagedash Bostrychia (Hagedashia) Threskiornithidae Ciconiformes   
   Francolin 

Commun Francolinus bicalcaratus  Phasianidae Phasianiformes  
   Pintade 

Commune Numida meleagris  Phasianidae Phasianiformes  
   Pigeon vert à 

front nu Treron australis Colombidae Colombiformes  
   Tourterelle à 

Collier Streptopelia semitorquata Colombidae Colombiformes  
   Outarde à ventre 

noir 
Eupodotis (Lissotis) 
melanogaster Otididae   

   Outarde du 
Sénégal Eupodotis senegalensis Otididae   

   Ombrette Scopus umbretta Scopidae   
   Anhinga 

d’Afrique Anhinga  rufa Phalacrocoracidae Pelicaniformes   
   

Aigrette garzette Egretta garzetta Ardeidae 
Ardaeiformes 

 
   

Héron cendré Ardea cinerea 
Ardeidae Ardaeiformes 

 
   

Heron goliath Ardea (Typhon) goliath 
Ardeidae Ardaeiformes 
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IV.1.4.1.7. Insectes 

A notre connaissance, en République du Congo, aucune étude systématique n’a été réalisée 
dans le but d’estimer leur biodiversité. Pareillement, très peu de recherches entomologiques 
ont été réalisées dans la Réserve, de sorte que cet aspect pourrait être développé avec des 
instituts de recherche. Quelques espèces ont été capturées dans les environs immédiats du 
village de Mâh (De Vautour, 1988). Elenga & Ikoli (1996) citent 22 espèces consommées par 
la population locale et commercialisées à Brazzaville. 
Grâce à deux études spécifiques réalisées en 2008 et 2009 en collaboration avec le GERDIB, 
quelques données demeurant non exhaustives seront disponibles prochainement. 
 
IV.2. Milieu humain  

 
Le terroir est habité par la tribu Téké. Selon les mythes fondateurs, ils descendraient de 
Nguunu, ancêtre de la plupart des populations du sud Congo. 
Successeurs des pygmées dans l'occupation du Congo, ils sont fondateurs du grand royaume 
Téké, rival du royaume Kongo. Au XVe siècle, les Téké étaient établis dans la savane. Ils tiraient 
leur richesse d'importants gisements de cuivre comme celui de Mindouli. Ils durent subir les 
assauts du royaume Kongo attiré par cette ressource. Le roi était appelé Makoko par les 
Européens et il régnait sur le royaume de Anzique ou Anzico et les habitants étaient alors 
appelés les Anzicains. 
Les Téké sont un peuple de cultivateurs qui pratique l’agriculture sur brûlis, mais peu enclin à 
l’élevage. Dans la répartition des travaux agricoles, les hommes s’occupent des grands travaux 
les plus pénibles (abattage, défrichage, etc.) alors que les femmes se consacrent au labour, au 
semis, au sarclage, à la récolte, en plus des travaux ménagers. La culture manioc constitue la 
principale culture de Téké. 
Le terroir de la Léfini, au moment de l’élaboration du présent plan, compte x habitants, dont 
Y hommes et Z de  femmes. La densité moyenne de la population est de w habitants au 
kilomètre carré. La population se concentre au niveau de Ngo et de Mbouambé-Léfini qui 
comptent 182 exploitants agricoles. 
 
V. OCCUPATION DES SOLS  

 
V.1. Organisation sociopolitique et administrative. 
 
V.1.1. Présentation générale de l'ethnie Téké en Afrique centrale  
 
Les Téké occupent une région de quelque 3OO.OOO km2, dont 8O.OOO se trouvent en 
République du Congo, soit plus du quart de la superficie du pays (Ebiatsa, 1990). Le pays Téké 
est formé de plateaux d'altitude comprise entre 300 et 800 m. Ce sont des formations épaisses 
de sable et de grès très perméables, partagées entre le Gabon, le Congo et la République 
Démocratique du Congo. Ce puissant massif gréseux est parfois cerné de vallées profondes 
(Vennetier, 1977; Obenga, 1987 in Gami, 1992). 
 
Au Congo, les Téké sont subdivisés en plusieurs sous-groupes ethniques dont les  Ndzi-ndziu 
(Djambala), les Abum ou Boma (Districts de Ngo et Ngabé), les Mpumi (ou Mpumu...) sur les 
plateaux.  
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Tous ces groupes et sous-groupes du peuple Teke présentent une forte homogénéité 
linguistique et culturelle. 
  
Ce pays téké est aussi un espace de vieille civilisation bantoue dont l'organisation sociale se 
consolide autour d'un chef suprême (mfum ou fumu).  Au XIX ème siècle, du temps du 
royaume de Makoko, les Téké pratiquaient la métallurgie (fer, cuivre), la chasse, la pêche, 
l'agriculture, le tissage, la céramique, le commerce (Obenga, 1987).  
 
V.1.2. Aperçu historique et organisation sociopolitique des Téké  
 
Au XIX ème siècle, le pays téké ainsi défini était organisé en un Royaume (appelé royaume 
d'Anzico, puis royaume de Makoko) dirigé par un chef ou Makoko  (Obenga, 1969, 1987; 
Guillot, 1973; Ebiatsa Hopiel, 1987, 199O).  
 
Le Makoko, chef souverain, résidait à Mbé, capitale du Royaume, et avait établi sur chaque 
rive du Stanley-pool un représentant de son autorité. N’guia sur la rive droite et Tchulu  
(diminutif de  Tchuluba) sur la rive gauche. Ce dernier habitait entre Kinshasa et Kindolo 
(Dolisie, 1927).  
 
Le roi Makoko régnait sur tout le territoire téké, comme le révèle le traité signé avec 
l’explorateur Franco-Italien, Pierre Savorgnan de Brazza, le 3 Octobre 188O. 
 
La stratification sociopolitique était identique dans tout le pays.  Au sommet, un chef suprême, 
le roi (vwi, munken, mfum, onkoo). Celui-ci dirigeait le pays en tant que représentant des 
ancêtres ; il incarnait l'unité nationale.  
La fonction du chef était basée sur les rapports avec le Nkira (l'apparition de l'esprit d'un mort 
chez un homme ou chez une femme ; une sorte de déboulement apparaît alors et les vertus du 
décédé sont communiquées afin de servir aux descendants encore vivants ... (Bastiani, 1957 in 
Gami, 1992). 
 
Le Roi avait surtout des fonctions religieuses : il devait veiller à la prospérité du pays en 
accomplissant certains rites. A la suite du roi, venaient des sous-chefs, des conseillers à la cour, 
des chefs de village avec leurs adjoints (mfum, ngandzion, mvironkoo, wafi, intere), tous 
notables. 
 
V.2. Droit coutumier, accès aux ressources naturelles et utilisation des terres 
 
Chez les Téké, la régulation de l’accès à la terre et aux ressources naturelles disponibles est du 
ressort du Nga Ntsiè ou du chef de terre. Ce dernier, dans un village, peut ou ne pas être le 
chef du village nommé par l’administration Sous-Préfectorale. 
 
Il y a donc dans le cas de la gestion des ressources naturelles deux entités à prendre en compte 
chez les téké : 
Le chef de village, détenteur de l’autorité administrative. Il est nommé par le Sous-Préfet et 
selon son ancrage coutumier peut ou ne pas avoir un pouvoir décisif sur la gestion des 
ressources naturelles. 
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Le chef de terre, qui lui, détient le pouvoir coutumier sur la gestion des terres de son clan. Son 
autorité sur les terres est reconnue par tous les habitants du village. Car selon la coutume 
Teke, les terres de chaque clan ont des limites naturelles reconnues par tous depuis des 
générations. 
 
Ainsi, la coutume a des règles reconnues par tous pour cultiver sur les sols d’un autre clan, ou 
y pratiquer la chasse ou la cueillette etc. 
 
Pour les sols cultivables selon un processus coutumier dans chaque village, il existe un ou des 
«Nga Ntsiè"  
 
Tout nouveau défrichement ou occupation de l’espace ne peut s'effectuer sans l'avis du Nga 
Ntsiè qui est dépositaire de la volonté des esprits.  
 
Il ressort de ce qui précède que la gestion des terres, dans la réserve de la Léfini et ses 
environs, est sous la responsabilité traditionnelle des chefs de terres « Nga Ntsiè ».  
 
Par conséquent, toutes approches de gestion des feux de savane doivent nécessairement 
les intégrer. 
 
En dehors des restrictions prévues par différentes lois, en République du Congo le législateur, 
a pris des dispositions pour que toutes les populations, de quelque contrée que ce soit, aient 
le droit d’usage sur les ressources naturelles de leurs terroirs. Même dans les aires protégées, 
les populations riveraines disposent de certains droits d’usage suivant les textes qui les créent. 

La contrée Léfini est située en plein centre du royaume d’Anzico. Son économie est dominée 
par l’agriculture, la chasse et la cueillette. 
Il faut avouer que les Téké sont un peuple de nature conservateur parce qu’ayant dans leurs 
us et coutumes, des prédispositions de bon gestionnaire des ressources naturelles.  
A titre d’exemples il est établi deux jours dans la semaine où personne ne devait se rendre ni 
au champ, ni en forêt. Il s’agit d’Ontsara et du Nkouémbali.  
 
Le Sanctuaire de NKOUEMBALI était inviolable, seuls les initiés s’y rendaient à des périodes et 
pour des missions précises. De nos jours, chercheurs et tiers peuvent s’y rendre sous le couvert 
d’une autorisation spéciale des ayants droits avec des restrictions très particulières.  
 
L’accès aux ressources de faune et même la pénétration dans certaines forêts se faisait sur 
autorisation des chefs des terres, du clan et/ou du terroir. 
Toutefois, la coupe des piquets et gaulettes pour la construction des cases tout comme la 
coupe de Loudetia demeusii et Imperata cilyndrica pour la couverture des toitures des maisons 
était permise.  
Les espèces à prélever étaient d’avance connues. Les populations pouvaient librement 
disposer des protéines végétales, et entomologiques telles : 
 
  Ancistrophyllum secundiflorum, 
  Gnetum  Sp 
 Dioscorea mangenotiana (Ntina en Téké), champignons, Londolphia Sp et Aframomum 
Sp, 
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  Feuilles de Marantaceae et d’araceae telle Cyrtosperma senegalense, 
  Petites sauterelles, termites et les chenilles, etc. 

 
La pêche était, quant à elle, dans certains cas, saisonniers.   Certaines essences ligneuses ne 
pouvaient être abattues. Il s’agit du :  
 
 Padouk Peterocarpus soyauxii (pour son usage du Tsoula, poudre de maquillage 
traditionnelle pour les cérémonies cultuelles…) 
 Gambeya Sp, 
 Cnestis ferruginea (Ombii en téké) 
 Garcinia kola (Onyali en téké) 
 Grewia coriacea (Ontsoui) pour ne citer que celles-là. 

 
D’ores et déjà, les espèces mammaliennes comme :  
 
 Eléphant, chimpanzé et gorille, 
 Hippopotame,  
 Trophée de lion, léopard, Genette tigrine (Symboles et usage en pharmacopée  et/ou en 

usage fétichiste), 
 Céphalophe à dos jaune, 
 Guib harnaché,  
 Certains oiseaux ; (perroquet, Touraco géant (pour usage en pharmacopée et/ou en usage 

fétichiste) pour ne citer que ceux-là, 
  Ainsi que tous les reptiles. 
N’étaient pas consommées par l’Ethnie Téké. 
Fort heureusement, la contrée Léfini a dans le passé bénéficié de ces tabous, ce qui a plus ou 
moins favorisé la présence actuelle de certaines de ces espèces comme l’éléphant… 
Cependant, il faut souligner que Le contexte à changer il y a un plus de trois décennies.  
 
Le développement, avec son corolaire de faits, a engendré de multiples changements nocifs 
observés de nos jours, dont : 

 le déboisement à grande échelle (pour le charbonnage, sciage artisanal, maraîchage 
et travaux champêtres), 

 le braconnage à des fins lucratives, les surpêches, 
 la surexploitation des terres etc. 

Seule la conscience collective, le patriotisme et l’application effective de la loi pourront nous 
permettre de gérer durablement ce patrimoine national. 
 
V.2.1. Droits des populations à l’intérieur de la Réserve de chasse dite « de la Léfini » 

Les droits d’usage applicables aux résidents de la Réserve « cueillette et ramassage » 
(chenilles, champignons, termites, marantacées, Gnetum africanum sp, rotin, bois pour la 
construction,…) sont ceux prévus par la loi sur la faune et les aires protégées. Les assommoirs 
de rongeurs dans les champs à l’intérieur sont autorisés pour empêcher ces animaux de 
détruire la récolte. 

Le droit à la pêche et l’accès à l’eau en saison sèche au niveau de la rivière Nambouli et la 
Djiele  peuvent être autorisés selon les circonstances. 
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Les feux contrôlés sont allumés en février-mars pour le ramassage des chenilles et des 
champignons; ceux pour les criquets en Mai. Et enfin, en août -octobre pour les champignons 
dans les savanes « éssobé ». 
 
V. 2.2. Interlocuteurs modernes et traditionnels 
 
La vie sociopolitique congolaise est caractérisée par une superposition entre pouvoir étatique 
et pouvoir coutumier, tradition ancienne et modes de vies nouveaux, en particulier en milieu 
rural. Ce tiraillement entre plusieurs cultures et visions a profondément affecté les 
communautés en marge des aires protégées. 
 
V. 2.3. Dans la contrée Léfini 
 
Traditionnellement, l’organisation sociale repose sur la parenté clanique et lignagère, comme 
dans toutes les collectivités rurales congolaises. Toutefois, ces règles ancestrales ont été 
abandonnées dans la plupart des villages riverains de la RNGLL et Léfini en faveur de structures 
sociales plus modernes. 
Dans la vie quotidienne, c’était le lignage qui était l’unité sociale de base. Pour les ethnies du 
Nord du Congo, la filiation, qui tire son ascendance d’un ancêtre commun, de sexe masculin 
pour la plupart des ethnies est patrilinéaire. Celles du Sud du pays sont, par contre, 
matrilinéaires. Le clan regroupe en général plusieurs lignages issus d’un même village 
ancestral, avant le regroupement. Une différence entre lignage et clan réside dans le fait que 
les repères généalogiques du clan s’estompent dans le temps, à la différence de ceux du 
lignage qui perdurent de manière ininterrompue. Le lignage constituait une unité 
généalogique, politique, de résidence, de tenure foncière, de solidarité... 
 
Le village était traditionnellement la propriété des descendants du chef de lignage qui s’y était 
installé avec les membres de son lignage. Cette règle est encore d’actualité dans certains 
villages dans le sud de la Léfini, en l’occurrence Mâh, Dziba et Mbouambé-Léfini où le chef de 
village est toujours issu du même lignage. Dans la plupart des autres villages, le chef est élu 
démocratiquement à main levée. L’autorité des chefs de village Batéké est généralement 
importante même si elle semble s'atténuer avec le temps. Il est assisté par un vice-président, 
un secrétaire et un trésorier qui sont systématiquement élus. Les propriétaires fonciers ou 
chefs de terre sont des hommes prééminents, de rang supérieur, des chefs occasionnels ou 
institués dont les limites de l’autorité coïncident avec celle du lignage qui est donc une unité 
politique.  
Le pouvoir des chefs de terre est particulièrement important à Mbouambé-Léfini, Mâh et 
Ingolo. Dans ce dernier cas, le « Ngalion » est un chef de terre qui représente le pouvoir central 
du Roi des téké, résidant à Mbé. Il doit transmettre au village tous les messages émanant du 
Roi, indépendamment du comité de village. 
 
Un Bureau des sages consultable par le comité de village en cas de besoin existe également. 
Son rôle est consultatif mais peut s’avérer capital pour certains aspects délicats pour lesquels 
le comité de village ne trouve pas de solution unanime. 
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Finalement, les « élites » villageoises sont des personnes originaires du village qui bénéficient 
d’un haut niveau d’instruction et/ou d’un statut politique relativement important. Elles 
occupent généralement un emploi dans des catégories socioprofessionnelles élevées et 
résident dans des centres urbains, voire à l’étranger. 
 
Au-dessus de tous, ces représentants siège le Roi Makoko. Il règne sur tous les Téké et siège à 
Mbé. Son influence est capitale tant au niveau local que national et même régional. 
 
Tous ces interlocuteurs modernes et traditionnels qui évoluent dans une structure acéphale 
sans structure hiérarchique mais avec une multiplicité d’autorités doivent être considérés 
dans le cadre des relations et négociations entre les gestionnaires des aires protégées et les 
différents villages. Comme le souligne Vande Weyghe (2004), « pareille société est 
comparable à une toile d’araignée : dès qu’on touche à un fil, toute la toile bouge ». Il convient 
donc de ne pas oublier d’intégrer les ayants droits lignagers et les élites villageoises comme 
ce fut malheureusement le cas pour de nombreux projets de conservation ou de 
développement. 
 
V. 2.4.  Gestion et occupation des terres et des villages 
 
Au début du regroupement des villages et de la sédentarisation, chaque clan constituait un 
quartier séparé. De même, les lignages occupaient souvent un « sous-quartier », ce qui leur 
conférait une unité de résidence. Actuellement, les différents clans et lignages sont mélangés 
même si les quartiers de certains villages sont occupés par des groupes particuliers. Ainsi, les 
« originaires » de Lékana occupent une zone particulière du village de Mâh, de même que 
ceux de Talangaï à Ingolo. Dans la grande majorité des autres villages, ces distinctions 
n’existent plus.  
 
Pour s’installer dans un village, les allochtones doivent généralement donner une jarre de vin 
et plus ou moins 30.000 FCFA au chef de village qui doit désigner, avec l’accord du chef de 
terre concerné, un endroit propice à l'établissement d’un domicile. 
Le droit sur la terre est traditionnellement un droit d’usufruit et concerne autant l’agriculture 
que la chasse, la cueillette et la pêche. L’accessibilité aux ressources est généralement 
déterminée par l’antériorité de l’occupation, la priorité étant donc donnée au premier 
exploitant. La présence d’un arbre fruitier constitue le signe d’une présence humaine 
antérieure et donc d’un espace déjà mis en valeur et approprié. 
 
Les terres mises en jachère ou exploitées, les forêts, les rivières appartiennent 
traditionnellement au lignage, avant de connaître une répartition plus individuelle au sein du 
lignage. Contrairement aux résultats obtenus par Ampolo & Nongamani (1998) pour le Nord 
de la RFL, le paiement par les allochtones d’une redevance locative aux propriétaires fonciers 
est une condition préliminaire à l’obtention d’un droit foncier en périphérie de la RNGLL, 
conséquence de la grande proportion d’allochtones et de la monétarisation de l’économie. En 
moyenne, une somme de 20.000 à 25.000 FCFA suffit pour bénéficier du droit d’exploiter une 
surface d’un hectare, sans pour autant en devenir propriétaire. 
 
Le terroir agricole s’étend sur un rayon de moins de 4 kilomètres autour du village (Downer, 
1999), comprenant des champs, des zones de jachère, des forêts secondaires et d’anciens sites 
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de village abandonnés. Les terroirs de cueillette, de pêche et de chasse d’un village sont plus 
dynamiques et s’étendent sur un rayon beaucoup plus large au point qu’ils chevauchent 
souvent ceux d’autres villages « amis ». Traditionnellement, la mobilité de ce terroir fait partie 
d’un processus de conquête de l’espace selon un système de « rotation » permettant 
d’accaparer par étapes successives un espace lignager. Il en va de même du principe des 
rotations agricoles qui limite l’épuisement du sol et l’augmentation de travail consécutive mais 
reposerait également sur des considérations « territoriales » (Vande Weyghe, 2004). 
 
Alors que les populations locales exploitaient traditionnellement les écosystèmes naturels 
avec prudence, les prélèvements sont maintenant incontrôlés et abusifs. Comme décrit en 
milieu forestier par Delvingt (2001), on assiste progressivement à un affaiblissement des 
maîtrises foncières coutumières et à un passage vers des maîtrises de type public, en 
particulier en dehors du terroir agricole. Ce constat est particulièrement vrai dans le cas de la 
contrée Léfini. 
 
V.2 .5. Gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles 

Il y a de nombreux conflits liés à la gestion et à l’utilisation des ressources naturelles. La règle 
foncière en exergue, fondée sur l’antériorité de l’occupation, oblige les nouveaux venus à 
s’adresser à l’autorité administrative qui doit se rapprocher de l’autorité traditionnelle pour 
permettre l’exploitation des ressources naturelles. 
La pression sur l’écosystème étant exacerbée par la proximité de Brazzaville et la grande 
proportion d’allochtones, de nombreux propriétaires fonciers spolient « leurs » ressources 
naturelles en échange d’argent. Ces pratiques peuvent susciter des tensions et des 
mécontentements de la part de propriétaires fonciers plus conservateurs. En outre, la 
légitimité des propriétaires fonciers n’est pas toujours claire et des désaccords éclatent 
parfois, l’aspect pécuniaire accentuant les discordes. 
 
De même, certains comités de village condamnent les abus orchestrés par certains 
propriétaires fonciers plus ou moins légitimes et peu scrupuleux. Des comités de village ont 
même déjà demandé aux gestionnaires des aires protégées PLL la cessation d’activités de 
charbonnage mises en place, alors que les comités d’autres comités de village semblent 
favoriser ces pratiques pour des motifs financiers.  
 
Des tensions inter villageoises peuvent également éclater puisque des propriétaires fonciers 
résidents de villages différents se « partagent » le même lignage. Les avis divergents sur 
l’exploitation de ces terres et/ou des désaccords concernant le partage des gains occasionnent 
régulièrement des tensions voire des conflits. Cependant, la plupart de ces conflits se 
résolvent à l’amiable.  
Cas de la Réserve de chasse dite « de la Léfini »  
 
Il y a des villages dans le cœur de la Réserve et en périphérie. Il s’agit principalement : 
 

o Impé 
o Adzi et Ontsouo dans le nord, 
o Mbouambé-Léfini 
o Mboka Kala (ancien Léfini) 
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Les populations qui y vivent exploitent les ressources naturelles de la Réserve. Elles pratiquent 
(pour certaines) une agriculture mécanisée dont un ménage pourrait disposer d’au moins 1ha 
de savane.  
 
Plus d’une quinzaine de villages le long de la nationale2 et de la route Ngo Djambala sans 
oublier le district dont les populations y exercent diverses pressions… 
 
Ainsi plusieurs hectares sont annuellement cultivés à l’intérieur des limites de l’aire protégée. 
Non seulement en savane mais aussi le déboisement des ilots de forêts climaciques. 
 
Il faut souligner en passant que les petits hameaux (3) et campements opportunistes se sont 
installés à un peu plus de 9 km en amont de Mbouambé-Léfini.  
Ces ici l’opportunité d’interpeller la conscience de tous, sur les occupations anarchiques des 
terres orchestrées par l’appétit lucratif des chefs de terre qui continuent à exercer leurs droits 
même dans les aires protégées. 
Il sied que l’Etat prenne des mesures spécifiques quant à devoir remettre de l’ordre sur cette 
problématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

V.3. Intégration des priorités de développement des populations vivant dans et autour de 
la réserve de chasse dite «  de la Léfini. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
La Réserve dite de chasse dite « de la Léfini » et les villages périphériques sont situés dans les 
districts de Ngo, Ngabé respectivement dans les départements des Plateaux et du Pool.  
 
Le département des plateaux est à majorité habité par les peuples Téké. Géographiquement, 
la végétation‚ consiste en des savanes herbeuses ou arborées, ainsi que des plaques 
forestières dispersées dans l'immense savane (Vennetier 1977, Obenga, 1987). La périphérie 
de la réserve de la Léfini est habitée par le sous-groupe ethnique Téké, dénommé « Abum ou 
Boma ». 
 
Ces peuples de savane, utilisent le feu comme outil agricole, de chasse, de dégagement des 
pistes agricoles ou de déplacement vers les zones de cueillette des ressources naturelles telles 
que le Gnetum africanum sp (Mfu’umu), l’Asperge « Mikaun », les feuilles de marantacées 
« Atsuiri » et tant d’autres. 
 
Ces communautés, vivant en savane, semblent maitriser le comportement du feu et 
traditionnellement ont développé des mesures visant à contrer les feux indésirables, capables 
de détruire leurs biens (Gami, 1992). Malheureusement, au vu de la multiplicité des activités 

Photo N°5 : Les PFNL de la Léfini 

Photo N°6 : La vente des PFNL à NGO 
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anthropiques et de la démographie galopante, ces feux viennent de plusieurs sources et ne 
sont plus maitrisables.  
 
La gestion des feux de savane s’impose afin de limiter les 
dégâts sur la biodiversité et les biens matériels des 
communautés vivant dans et en périphérie de l’aire 
protégée. 
 
V.3.1. Typologie des feux de savane dans la culture Téké  
 
Les Tékés des Plateaux sont les peuples de la savane et 
pratiquent les feux de brousse depuis des millénaires pour 
diverses raisons.  
Le peuple Téké pratiquait et pratique encore le feu en saison sèche pour pratiquer la chasse 
au céphalophe de Grimm (Ntsa), ou aux rongeurs, chez les Kukuya, les Dziku et Boma au Congo 
(Gami, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo N°7 : mise à feu  
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Les Téké continuent de pratiquer les feux incontrôlés pour des besoins divers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma N°1 : Typologie des feux chez les Téké. 
 
Pratique de la chasse communautaire « Mvura » (destructrice locale de la biodiversité)  chez 
les Téké.  
 
C’est une pratique de chasse traditionnelle qui consiste à garder en saison des pluies (en 
évitant les feux) une zone de savane sous forme de touffe. Dans cette zone vont se réfugier 
les animaux de toute sorte (Rongeurs : Aulacodes, Athérure, Céphalophes, rats, etc.). 
En saison sèche avec la technique de mise à feu bien contrôlée, les habitants du village 
chassent tout animal piégé à l’intérieur. 
Cette technique est destructrice de la biodiversité, car la zone est calcinée et aucun être vivant 
ne subsiste. 
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Exemple de feu Mvura (ici à Lékana, Gami, 1992) 
Au vu de ce qui précède, il est à noter que la gestion des feux dans les zones savanicoles de la  

Schéma N°2 : Descriptif de la chasse « M’vura ». 
 
Léfini comme dans le reste du pays (Exemple au Parc National de Conkouati–Douli) doit 
prendre en compte les priorités de développement des communautés locales. 
Il est vrai qu’il y a des départs de feux incontrôlés, mais ceux contrôlés deviennent rapidement 
non contrôlables par les allumeurs du manque de leur maitrise. 
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Tableau N°5 : ci-dessous établi, suite à nos enquêtes motivées par USFS en juin 2017, montre 
les priorités économiques qui motivent l’allumage des feux. 
 

Période d’allumage 
des feux 

Facteurs de 
motivation 

Activités ou Ressources 
naturelles 

Impacts écologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feux de la grande 
Saison Sèche 
Mwanga (Elanga) 
« Juin-Juillet-Aout-
Sept » 
 

 
 
 

Agricoles 

Brûler la savane pour 
préparer la terre au labour 
 
Brûler autour des champs 
de manioc pour prévenir 
l’incendie de la plantation  

 
Feu non contrôlé 
Toute la biodiversité de la 
zone est brûlée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentaire 

Feux contrôlés pour 
ramasser les sauterelles en 
savane 

Feu contrôlé 
Minime car le feu est bien 
contrôlé 

Feux pour rechercher les 
rats « Ukwi » ou « Para » 

Feu contrôlé moins de dégât 
sur la végétation 

Feux pour collecter le 
Gnetum africanum sp « Mfu 
umu »  

Feu non contrôlé et 
débordant sur le village ou 
d’autres zones de la savane.  

Les fougères « Usiele » Feu non contrôlé 
La cueillette des légumes tels 
que les fougères « Usiélé » 

Les feuilles naissantes 
d’Hymino cardia « Ayiei» 

Feu non contrôlé 
Cette récolté des feuilles se 
fait en fin de saison sèche et 
début saison des pluies. 

Déblayer le 
passage 

Les femmes brûlent pour éclaircir les pistes qui mènent en 
forêt où se fait la cueillette. 
Il en est de même pour les chasseurs. 
Feu non contrôlé 
 

 
 
V.3.2. Motivations d’allumage des feux par les communautés 
Les solutions, à travers le plan simple de gestion des feux, pour arriver à des feux contrôlés 
doivent tenir compte du contexte social, culturel et économique de ces communautés. 
Les mêmes communautés doivent être impliquées dans les discussions sur les solutions à 
proposer pour minimiser les dégâts des feux incontrôlés sur les habitats et la biodiversité. 
Cette implication basée sur le Consentement Libre des communautés conduira à 
l’appropriation par ces mêmes communautés des approches de solutions retenues et par 
conséquent rassurera sur leur durabilité après le projet.  
Les mêmes communautés doivent être impliquées dans les discussions sur les solutions à 
proposer pour minimiser les dégâts des feux incontrôlés sur les habitats et la biodiversité.  
Cette implication basée sur le Consentement Libre et éclairé (CLIP) des communautés 
conduira à l’appropriation par les mêmes des approches de solutions retenues et, par 
conséquent, rassurerait sur leur durabilité après le projet.  
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V.4. Expérience de l’utilisation des feux dans la réserve de chasse dite « de la Léfini » 
 
Depuis la Loi 7 /62 du 20 janvier 1962 portant règlementation en matière d’exploitation et de 
protection de la faune sauvage en passant par la Loi 37- 2008 du 28 novembre 2008 sur la 
faune et les aires protégées dans lesquelles, il est prévu "l’interdiction de la chasse au moyen 
de feux". Ce paramètre, qui est le feu, demeure un facteur déterminant dans la gestion des 
aires protégées. En ce qui concerne la République du Congo, il est à relever que les pouvoirs 
publics tardent à instituer une législation ou une politique sur la gestion des feux. 

Pour ce qui est des Aires Protégées, le feu constitue un outil de gestion. Les gestionnaires, 
responsables de chaque aire, usent de leurs expériences en la matière pour contenir les feux 
sauvages. 
Dans de la contrée Léfini, dominée par des savanes arbustives à Hymenocardia acida, Annona 
arenaria et des graminées à Hyparrhenia diplandra, Loudetia demeusii, les feux sont 
généralement présents et mis pour une raison ou une autre, … 
 
Les populations, dans leurs us et coutumes, affectionnent, suivant certaines saisons de 
l’année, faire des prélèvements comme : 
o des petites sauterelles ; 
o des termites ; 
o le ramassage des chenilles de savane ainsi que des champignons ;  
o la cueillette des Loudetia demeusii et Imperata cilyndrica pour la couverture des 
toitures des maisons, etc. 

 
Pour toutes ces raisons, chasseurs, cueilleurs, agriculteurs, éleveurs, femmes, enfants, jeunes 
et vieux mettent le feu dans la savane. Ainsi, on observe des feux qui consument plusieurs 
kilomètres à travers les savanes et les forêts lorsqu’on y prend garde. 
 
Au regard de toute cette problématique, il avait été institué à la réserve de Lésio-Louna la 
politique des feux précoces. 
 
Les gestionnaires de cette aire ont instruit les chefs de sites et écogardes sur les observations 
pertinentes qu’ils doivent généralement prêter lors des patrouilles quotidiennes. Pour ce qui 
concerne les savanes matures et immatures, de procéder spécifiquement à la mise de feux 
précoces pour celles qui sont plus ou moins en phase de jaunissement avancée. Car, la savane 
mature est de couleur fauve et/mauve et très sèche. 
Aussi, lors des patrouilles, ces feux sont systématiquement mis en lisières de forêts et chaque 
fois qu’une zone de savane commence à devenir mature. Ainsi, ces feux de brousse sauvages 
provenant d’ailleurs s’estompent lorsqu’ils rencontrent des savanes déjà brulées ou 
totalement verdoyantes. Voici comment, Lésio-Louna s’est préservée ces dernières années 
des feux, tout en recyclant et améliorant les pâturages d’espèces savanicoles. 
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V.5. Conséquences des feux 

1. Santé 

La pollution par les fumées et la brume sèche affecte la santé de plusieurs personnes vivant 
dans et autour de la région, provoquant des affections respiratoires, de l'asthme et des 
irritations des yeux.  

2. Bois commerciaux 

La perte d'arbres d'importance économique, brûlés ou tués par le feu, est importante et 
affecte la production du bois à court et à long terme. 

3. Agriculture 

Les cultures de plantations subissent régulièrement des pertes de récolte importantes. 
Plusieurs cultures de maniocs sont fréquemment brûlées. La perte de productions agricoles a 
engendré des problèmes d'approvisionnement en denrées alimentaires et en eau potable. 

4. Biodiversité 

Les incendies affectent une grande diversité d'animaux sauvages, d'espèces végétales et 
d'écosystèmes forestiers uniques, protégés par la législation nationale ou internationale. La 
structure et la composition de la végétation et d'autres êtres vivants ont également été 
perturbées. 

5. Activités humaines 

Les problèmes de transport et la pollution atmosphérique due à la fumée et à la brume sèche 
ont empêché un grand nombre de personnes de mener leurs activités normales, et elles ont 
préféré rester chez elles. 

6. Sol 

Les caractéristiques physiques et chimiques des sols et des nutriments sont souvent altérées, 
et les futures saisons des pluies risqueront de causer des phénomènes d'érosion. Des 
inondations pourraient survenir lors des prochaines saisons des pluies. 

7. Changement climatique planétaire 

Les émissions de carbone dégagées par les incendies peuvent être élevées. Ceci signifie que 
l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la baisse du potentiel 
d'absorption du CO2 par la végétation pourraient avoir des répercussions sur le climat. 
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8. Biens publics et privés 

Les incendies de forêt n'ont pas toujours affecté la santé humaine, ils ont parfois détruit de 
nombreuses bâtiments publics et privés (écoles, habitations, bureaux, etc.). 

V.6. Forces, faiblesses, opportunités et menaces de la réserve de chasse dite « de la Léfini » 
 
V.6.1. Forces  

La Réserve de Chasse dite "de la Léfini" dispose d’un potentiel de ressources naturelles non 
négligeable. 

Bien que les densités sur les espèces mammaliennes soient assez faibles et consécutives aux 
pressions anthropiques à travers de la chasse à but lucrative.  
Il demeure en cette aire protégée une diversité biologique riche et variée. 
On y trouve entre autres : 
 

 des forêts climaciques sur les plateaux en milieux de savanes et en flancs de falaise 
et des forêts galeries, 

 des savanes arbustives et des étendues de savanes herbeuses, 
 de la grande faune avec des espèces comme l’éléphant Loxodonta africana cyclotis, 

hippopotame Hippopotamus hamphibius, le buffle Syncerus caffer nanus etc. 
 
Le tout assorti de merveilleux sites aux panoramas exceptionnels.  
Ainsi que la Présence alentour du Royaume d’Anzico. 
 
Les voies d’accès sont assez faciles. Il y a présence des réseaux téléphoniques mobiles et d’un 
barrage hydro-électrique au sud-est, ainsi que d’un central de transformateur d’électricité 
dans la périphérie nord de la Réserve. Un protocole bien négocié entre le MEFDD et Les 
Responsables du Barrage pourrait aboutir au financement pérenne (de pollueur payeur) dans 
ces aires protégées.   
 
V.6.2. Faiblesses  
 
Le bon état des voies d’accès favorise aussi la pénétration des braconniers dans la Réserve et 
leur rapide échappement en cas de traque par les Eco-gardes. Le téléphone les aidant, dans 
cette circonstance, à communiquer facilement avec leurs complices… 
 
En plus de ce qui précède, la double présence d’un barrage hydro-électrique, au sud-est, et 
d’un central transformateur d’électricité, au nord, n’est pas de nature à favoriser le 
développement de la réserve. S’y ajoute la traversée, dans sa périphérie nord-est, de la ligne 
de transport d’électricité haute tension. Cet environnement n’est pas propice du point de vue 
Ecologique.  
 
V.6.3. Opportunités   
 
Plusieurs opportunités s’offrent.  Sa proximité de la capitale Brazzaville. Sa contigüité, au Sud-
Ouest, avec la Réserve Naturelle de Gorilles de Lésio-Louna qui connaît à ce jour une visibilité 
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grâce à la réussite du programme de réintroduction de gorilles. Les 17 gorilles réintroduits, 
depuis 2003, se sont adaptés au milieu et sont dans une dynamique perceptible. La réserve 
compte actuellement une trentaine de gorilles, avec la naissance de 22bébés dont 18 
survivants dans des groupes vivant en totale liberté. La densité des hippopotames sur la rivière 
Louna est aussi visible et l’activité touristique s’y effectue. 
Des circuits touristiques pourraient s’associer "de l’observation des éléphants, des buffles 
dans le nord de la Léfini, aux gorilles et hippopotames de Lésio-Louna" dans le sud…  

La présence du royaume dans cet environnement est un autre facteur attractif. L’installation 
d’un écomusée arrimé au balisage de la piste empruntée par l’explorateur  de BRAZZA et son 
équipe, lors de sa première venue du Gabon, pourrait aussi contribuer au développement du 
tourisme dans la zone. 

V.6.4. Menaces   

Un long réseau de lignes à haute tension traverse la périphérie nord-est de la Réserve. 
L’électrocution permanente de la faune aviaire et les ondes d’irradiation permanentes dans 
cette partie de la Réserve ne sont pas du point de vue du concept écologique une bonne chose. 

Le déboisement des massifs forestiers, situés en milieux de savane qui sont des îlots de forêts 
climaciques, ainsi que des  fragiles forêts galerie, par 
 

 le sciage artisanal, 
 le maraichage et travaux champêtres pour le tabac et autres, 
 le braconnage à des fins lucratives, 
 les feux de brousse sauvages, complète la liste de menaces. 

 
La démographie exponentielle des districts constitue également une véritable menace face à 
laquelle il faudra adopter des mesures de sécurisation qui se révèlent être de grands défis. 
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VI. PLAN SIMPLE DE GESTION DES FEUX DE LA RESERVE DITE DE CHASSE DE LA LEFINI  

VI.1. Définition des unités de gestion à aménager et/ou à protéger 
 
Bien que la Réserve de chasse dite « de la Léfini » n’ait pas de plan d’aménagement, la loi 37-
2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées présente les dispositions 
concernant la protection de certaines espèces, la mise en défens, le défrichement et les feux. 
L’article 37 prohibe l’usage des feux de brousse ainsi que tout autre procédé non prévu par la 
réglementation en vigueur par la chasse.  
L’analyse des résultats des consultations des parties prenantes, des cartes physiques et des 
images satellitaires a permis de circonscrire des unités de gestion à aménager et/ou à 
protéger. 
Ainsi, la mise en œuvre du plan simple de gestion améliorera  les règles et mesures de gestion 
de chaque unité. 
Dans le cadre de ce plan simple de gestion, sont considérées comme unité de gestion à 
aménager et/ou à protéger : 
 
VI.2. Zones à risque  
 
Sont celles susceptibles, par le fait de l’homme ou des catastrophes naturelles, de mettre en 
danger la sécurité de l’aire protégée, des écosystèmes environnants, des populations et de 
leurs biens. A exclure de l’activité humaine (zones de concentration des espèces, couloirs de 
migration, berges et sources des rivières, etc.) 
 
VI.3. Unités de gestion dans et en périphérie de la réserve de chasse dite « de la Léfini » 
 

a) Zones de conservation : Zones propices à de fortes concentrations des espèces 
mammaliennes, couloirs de migration, zones de flore endémique, saline (Bai) 
« baignade à la source de la Nambouli à Ebou, baignade d’Eyana », cueillette et de 
pêche ; 

b) Zones de protection des têtes des sources,  berges et bassins versants ; 
c) Zones de forêts galeries/ripicoles : le long de la rivière Nambouli, forêt mosaïque, les 

forêts climaciques en bas et flanc de falaise ; 
d) Zone à haute valeur cultuelle : le sanctuaire de Nkouémbali en dehors de la réserve ; 
e) Zones de savane mise en défens ; 
f)  Zones d’écodéveloppement, de reboisement, d'exploitation artisanale de la forêt et 

agro-forestière ; 
g) Zones d’habitation.  

 
N.B. : Voir ce qui est prévu dans la loi pour la gestion des zones d’écodéveloppement. Les 
règles de gestion doivent associer les communautés locales. 
Les unités de gestion se répartissent de la manière suivante : 
 
a) Zones de conservation : elles se situent dans la zone de forêt dense humide et sont  
caractérisées par une riche biodiversité. Elles sont affectées à des fins de conservation pour 
un développement de l’activité d’écotourisme, la recherche, etc. 
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b) Zones de protection des têtes des sources et berges des rivières. Ces zones sont 
écologiquement et culturellement extrêmement fragiles. La  protection consistera soit  à 
utiliser des feux précoces, soit à  ériger autour de ces zones des barrières de protection sur un 
rayon de 50 m. L’objectif de gestion de ces zones est de contribuer à la conservation des 
ressources en eau.  
c) Zones de forêts galeries/ripicoles : le long de la rivière Nambouli, les forêts climaciques en 
bas et flanc de falaise. Ces zones sont, pour la plupart, à l’intérieur des zones de conservation 
et devrait contribuer à la durabilité de la biodiversité.  
d) Zone à haute valeur cultuelle : le sanctuaire de Nkouémbali en dehors de la réserve. Elle 
constitue un des éléments essentiels pour la pérennisation des acquis de la civilisation téké.  
e) Zones de mise en défens, sont situées dans la savane arbustive et réservée à la restauration 
de la végétation forestière par la technique de mise en défens et à l’amélioration des stocks 
de carbone. 
f) Zones d’éco-développement, elles comprennent les zones : 

- d’exploitations artisanales caractérisées par la présence des formations forestières 

soumises à une réglementation rigoureuse pour l’exercice des droits d’usage des 

produits forestiers ; 

- de reboisement situées dans les savanes arbustives et des forêts dégradées, elles 

pourront être reboisées avec les essences forestières et/ou exotiques pour créer des 

puits de carbone et produire des bois d’énergie de façon durable ; 

- d’agroforesteries caractérisées par la fertilité des sols. Elles sont mises en place pour  

développer les techniques culturales  appropriées pour une agriculture durable. 

g) Zones d'habitation : elles sont réservées à l’installation des habitations et autres 
infrastructures socio-économiques (écoles, marché, centre de santé, moulins, élevages, etc.) 
La communauté se concentre sur les zones existantes et consent à ne pas construire d’autres 
villages à l’intérieur de l’aire. L’aménagement des zones d’habitation vise à améliorer les 
conditions de vie des populations et promouvoir le développement économique local. La carte 
représentée de la section ci-dessous présente les unités d’aménagement telles que validées 
par les parties prenantes. 
 
VI.4. Options de réduction des émissions de CO2 
 
Le bilan carbone permet d’évaluer le niveau de réduction des émissions des gaz à effet de 
serre à la suite de la mise en œuvre du plan simple de gestion. Il s’agit d’expliquer la variation 
du stock de carbone par rapport à la superficie perdue (déforestation) ou gagnée 
(reforestation, agroforesterie) selon le moteur de déforestation (agriculture sur brûlis, feux de 
brousse, carbonisation, exploitation artisanale de bois, etc.) et les activités mises en place. 
Quatre principaux types activités seront mis en œuvre pour réduire les émissions de CO2 dues 
à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il s’agira des activités relatives à la 
conservation effective de la zone de conservation, à la stabilisation de l’agriculture dans la 
zone agricole, au reboisement et à la protection des savanes par la mise en défens. Les 
modalités de mise en œuvre seront discutées et contractualisées avec les partenaires 
intéressés. 
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VI.5. Cartographie désirée de la gestion des feux dans et autour de la Réserve de chasse dite 
« de la Léfini ». 
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VI.5.1. Objectifs  

Par rapport aux conditions écologiques désirées, ils sont de : 

 Assurer la surveillance adéquate  de la Réserve dite de la Léfini ;  
 Assurer le monitoring des habitats et des espèces phares, endémiques et menacées ;  
 Promouvoir la formation et la recherche scientifique sur les différents types de feux ;  
 Evaluer les fonctions des écosystèmes dans la séquestration de carbone. 

 

Par rapport aux conditions économiques désirées, ils sont de : 

 Rehausser le niveau de vie de la population locale en les encadrant dans les zones 
d’écodéveloppement ;  

 Promouvoir les appuis aux activités villageoises avec un focus sur le plan d’Utilisation de 
terre ;  

 Promouvoir le tourisme afin de garantir les sources de revenus pour l’ACFAP et assister les 
communautés locales à créer les opportunités d’emploi ; 

 Faciliter de développement de micro-projets communautaires. 
 

Par rapport aux conditions sociales désirées, ils sont de : 

 Impliquer la communauté locale à la gestion rationnelle des ressources naturelles ; 
 Encourager la résolution des conflits par des méthodes adéquates ; 

 

Par rapport aux conditions culturelles désirées, il est de : 

 Promouvoir les pratiques culturelles (rituels, objets d’art,...) pour la gestion durable des 
ressources naturelles et l’écotourisme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 

VI.6. Structure pour le développement durable et de gestion de la réserve de chasse dite 
« de la Léfini » 
 
Les activités à réaliser ne peuvent être efficaces sans la mise en place d'une organisation 
adéquate, accompagnée d'une évaluation des impacts prévisibles de ces activités. 
Dans le cas de la Réserve dite de la Léfini, la mise en œuvre du plan simple de gestion est 
placée sous la responsabilité directe des gestionnaires de la dite réserve. La plateforme de 
comités de gestion des feux sera constituée des chefs de six villages. Ils auront la  
responsabilité de coordonner les initiatives de gestion.  

VI.6.1. Organisation et fonctionnement des Comités de Gestion des Feux (CGF) 

L’unité de la structure de gestion est basée sur le village. Les villages peuvent s’associer en 
comité de gestion des feux. La structure est constituée d’un village pilote et des villages 
voisins. Pour la réserve de la Léfini, il s’agit de :  

- N’sah  (Alion, Lomé, Okomoé, Abbi, Akoui, Impo 2) 
- Mpoh  (Okiémé, Edzouala, Mbé –Okala, Ekono, Ebou) 
- Impé  (Adzi, Ontsouo) 
- Ngo II  (Andzounou, Impan, Abili, Oka, Essoua) 
- Etsouali (Olono, Mpé) 
- Mbouambé Léfini  (Inoni falaise, Inoni Plateau) 
- Ngo  (Mpala, Mbessala, Yanayani, Koko) 

Le comité devra être composé d’une structure légère comme suit : 

- Un Président ; 
- Un Secrétaire-rapporteur ; 
- Un Chargé de liaison ; 

VI.6.2. Missions  

Les principales missions assignées au comité de gestion sont : 

 Sensibiliser les villageois et les instruire aux questions de gestion des feux (les 
conséquences, la prévention et l’extinction) en organisant des réunions et des 
formations ; 

 Négocier et collaborer avec les comités de gestion des feux des villages adjacents ; 

 Planifier les activités de gestion en collaboration avec les gestionnaires des aires 
protégées et organiser la mise en œuvre avec la population ; 

 Suivre et évaluer les activités ; 

 Collaborer avec les services techniques et autres partenaires techniques et financiers.  

Le comité de gestion doit être constitué des acteurs suivants : 

- Les cultivateurs ; 
- Les pêcheurs ; 
- Les chasseurs ;  
- Les terriens ; 
- Les migrants.  
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N.B : Le comité de gestion devra veiller à ce que l’aspect genre soit représentatif/respecté.  

Place des femmes dans les comités de gestion des feux : 

L’agriculture étant essentiellement une activité de femmes. 84.5% des femmes vivent en zone 
rurale, et 92% d'entre elles travaillent dans le secteur de la production rurale, (PAFN, 1995). 
Elles sont basées dans ces zones et produisent des produits vivriers de consommation dans 
les ménages et de vente pour les marchés environnants.  

De ce fait, les comités devraient, dans le cadre de leurs activités, accorder une place 
prépondérante aux femmes. 

VI.7. Programme  de gestion et de surveillance des feux 

Le tableau ci-après présente le programme de surveillance des incendies qui se décline en 
des objectifs, des activités, la stratégie de mise en œuvre, les responsables et le coût. 
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Tableau N°6 : Activités de surveillance des feux 

Objectifs spécifiques Activités Stratégies de mise en œuvre Responsable 

Définir les zones à aménager 
et/ou à protéger 

réalisation d’une prospection de la réserve de la 
Léfini et sa périphérie en collaboration avec toutes 
les parties prenantes. 

- Revue littéraire ; 
- Organiser des missions de 

prospection dans et autour 
de la réserve de la Léfini ; 

- Analyser les résultats de la 
prospection. 

- CNIAF 
- ACFAP 
- Communautés locales et 

populations autochtones 
- ONG locales 
- Femmes 
- WCS  
- UMNG et Recherche 
- Aménagement du territoire 

sélection des cibles potentielles (zones de 
conservation, zones cultuelles, zones de 
développement, zones d’intérêt communautaire, 
zones vulnérables tels que les ilots de forêts, les 
forêts galeries, de la biodiversité, berges et sources 
des rivières, pentes et zones de forte concentration 
de la biodiversité, couloirs de migration d’animaux 
et des plantations, etc.). 

- Mettre en place une équipe 
multidisciplinaire ; 

- Définir les critères de 
sélection 

- CNIAF 
- ACFAP 
- Communautés locales et 

populations autochtones 
- ONG locales 
- Femmes 
- WCS  
- UMNG et Recherche 
- Aménagement du territoire 

Elaboration de la cartographie foncière des 
différentes cibles. 

- traiter les données ; 
 

- CNIAF 
- ACFAP 
- Communautés locales et 

populations autochtones 
- WCS  
- UMNG et Recherche 
- ONG locales 
- Femmes 
- Aménagement du territoire 

Élaboration des mesures nécessaires pour la 
gestion des zones cibles 

- Mettre en place les 
commissions y relatives ; 

- CNIAF 
- ACFAP 
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- Valider les mesures 
nécessaires. 
 

- Communautés locales et 
autochtones 

- WCS  
- UMNG et Recherche 
- Aménagement du territoire 
- ONG locales 
- Femmes 

Développer le dispositif 
susceptible de permettre 
d’atteindre les résultats 
recherchés 

Sensibilisation des villageois et leur instruction sur 
les questions de  gestion des feux 

- Mettre en place un comité  
- Former des formateurs 
- élaborer un calendrier de 

travail 

- USFS  
- CNIAF 
- ACFAP 
- CN-REDD 
- Autorité locale 
- OSC locales  
- Femmes 
- Ministère de l’intérieur 

(Sapeurs-pompiers, …) 

Négociation et collaboration avec les comités de 
gestion de feux des villages adjacents 

- Mettre en place une 
plateforme de concertation 
permanente  entre les 
villageois et les 
gestionnaires de l’aire 
protégée  

- Partager les informations et 
les expériences ; 

- Mettre en place un système 
de communication et de 
partage d’information et 
d’expérience. 

- Présidents des comités des 
villages 

- Gestionnaire de l’aire 
protégée  

- ONG locales 
- Femmes 

Planification des activités de gestion de feux en 
collaboration avec les gestionnaires des aires 
protégées et organisation de leur mise œuvre par 
la population 

- Identifier les activités à 
réaliser  

- Elaborer les stratégies de 
mise en œuvre 

- USFS  
- WRI 
- ACFAP 
- CNIAF 
- ONG locales 
- Femmes 
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Suivi et évaluation des activités   
- Elaborer les  indicateurs;  
- Identifier les moyens de 

vérification. 

- Inspection générale de 
l’économie forestière ; 

- WRI 
 

Collaboration avec les services techniques et les 
autres partenaires techniques et financiers 

- Cibler et sélectionner les 
partenaires potentiels ; 

-  Développer des stratégies 
de collaboration (banque de 
projets, correspondances, 
participation à des meetings 
et conférences);  

- Mettre en place des cadres 
de collaboration. 

- USFS  
- CNIAF 
- ACFAP 
- CN-REDD 
- Les présidents des comités de 

villages 
- ONG locales 
- Femmes 

 

Elaborer les techniques ou 
stratégies à utiliser pour 
prévenir, lutter et restaurer les 
feux (pare-feu, feux précoces, 
feux d’aménagement, etc.). 

Prévention des incendies anthropiques à travers 
l’enseignement et la sensibilisation ; 

-Elaborer des supports didactiques et 
audio-visuels; 

-Négocier la collaboration avec les 
structures d’enseignements, les 
confessions religieuses et les 
associations. 

- USFS  
- CNIAF 
- ACFAP 
- CN-REDD 
- Les présidents des comités de 

villages 

Mise en place d’un système de détection des 
incendies par le biais d’un système qui couvre le 
réseau d’observatoires stratégiques par des 
patrouilles efficaces, la mise en valeur des images 
satellitaires et du S.I.G par des moyens de 
communication, etc. 

-Identifier, sélectionner et installer 
des dispositifs (Miradors, …); 

-Mettre en place un dispositif de 
suivi par imagerie satellitaire ; 

-Mettre en place un système d’alerte 
inter communautaire. 

- WRI 

- Comités 

- CNIAF 

- ONG locales 

- Femmes 
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 Elaboration des mesures précoces pour la maîtrise 
immédiate des feux. 

-Inventorier les techniques 
traditionnelles et modernes à 
utiliser ; 

-sélectionner les techniques 
adaptées. 

- Ministère de l’intérieur (Sapeurs-
pompiers),  

- ACFAP 

- CNIAF 

- Comité 

Mettre en place des protocoles de recherche, de 
contrôle et de suivi  

-Définir les thématiques de 
recherche ; 

-Identifier les partenaires 
potentiels (universités et institutions 
de recherche nationale et 
internationale, ONG); 

-Négocier et conclure les  
collaborations. 

- USFS  
- CNIAF 
- ACFAP 
- CN-REDD 
- Recherche scientifique 
- WRI 
- Universités 
- Les présidents des comités de 

villages 
- ONG locales 
- Femmes 

Introduire les espèces végétales susceptibles de 
lutter contre les feux et de servir de pare-feu  

- Procéder aux études 
préalables ; 

- Organiser des 
expérimentations  
 

- PRONAR 
- SNR 
- PROFADELLL 
- ONG locales 
- Femmes 
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VII. BILAN PROSPECTIF ET FINANCIER 

La mise en œuvre du plan simple de gestion des feux dans la réserve de la Léfini se traduit par la réalisation des activités qui permettent 
d’atteindre les objectifs fixés. La trajectoire pour y parvenir requiert la planification de ces activités en y indiquant la stratégie de mise en 
œuvre, les principaux acteurs et les coûts de réalisation, comme l’indique le tableau ci-après.    

Tableau N° 7 : Budget prévisionnel de fonctionnement de la coordination de l’unité de gestion du plan simple de gestion des feux 

Rubriques Mensuel  Nbre  Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Coordonnateur      1500000 1 18000000 18000000 18000000 54000000 

Assistant administratif et financier 800000 1 9600000 9600000 9600000 28800000 

Assistant approche participative 800000 1 9600000 9600000 9600000 28800000 

Assistant recherche 800000 1 9600000 9600000 9600000 28800000 

Logisticien 800000 1 9600000 9600000 9600000 28800000 

Assistant de direction 500000 1 6000000 6000000 6000000 18000000 

Chauffeur 230000 1 2760000 2760000 2760000 8280000 

Gardien 150000 3 5400000 5400000 5400000 16200000 

Sous total 1 : Coût des salaires du staff 5580000   70560000 70560000 70560000 211680000 

Employés locaux (temporaires)     3000000 1500000 1500000 5000000 

Consultants locaux     8000000 5000000 - 13000000 

Consultants internationaux     7500000 7500000 - 15000000 

Équipements et mobiliers de bureau     35000000 - - 35000000 

Équipement et outils informatiques     3500000 2000000 2000000 7500000 

Fournitures de bureau     1500000 1500000 1500000 4500000 

Équipement internet et entretien     3500000 750000 750000 5000000 

Équipements communication et audio-visuel      7000000 - - 7000000 

Équipements et moyens roulants (véhicules et motos)     200000000 - - 200000000 
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Équipements et moyens nautiques (canaux et hors bords)     80000000 - - 80000000 

Équipements et matériels techniques     45000000 - - 45000000 

Entretien  équipement et véhicule, carburant et lubrifiant     30000000 18000000 14000000 62000000 

Location et maintenance des infrastructures (bureaux)     9600000 9600000 9600000 28800000 

Location et maintenance d’autres équipements     - 1500000 1500000 3000000 

Maintenance  équipements nautiques et moyens roulant     1000000 1000000 1000000 3000000 

Production, impression audiovisuelle et publication      3000000 2000000 2000000 7000000 

Formation et ateliers      40000000 25000000 25000000 90000000 

Missions locales et nationales     15000000 8000000 7000000 30000000 

Missions internationales       10000000 7000000 17000000 

Frets, taxes diverses et assurances     15000000 5000000 5000000 25000000 

Missions d’appui à la Sensibilisation     8000000 5000000 2000000 15000000 

Organisation des réunions Techniques (plateformes)     20000000 15000000 10000000 45000000 

Sous total 2         535600000 118350000 89850000 742800000 

Sous total 1+2         606160000 188910000 160410000 954480000 

Dépenses diverses (2,5%) à déduire      15154000 4722750 4010250 23862000 

TOTAL GÉNÉRAL     621314000 193632750 164420250 978342000 
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Tableau N°8 : Budget général 
Objectifs 

spécifiques 
Activités Stratégies de mise en œuvre Responsable Moyens Année 1 

X 1.000 
Année 2 
X 1.000 

Année 3 
X 1.000 

Total 
X 1.000 

Définir les zones 
à aménager 
et/ou à protéger 

Réalisation d’une prospection 
de la réserve de la Léfini et sa 
périphérie en collaboration avec 
toutes les parties prenantes ; 

-Revue littéraire ; 
-Organiser des missions de 
prospection dans et autour de 
la réserve de la Léfini ; 
-Analyser les résultats de la 
prospection. 

-CNIAF 
-ACFAP 
-Communautés 
locales et populations 
autochtones 
-WCS  
-UMNG et instituts de 
recherche 
-Aménagement du 
territoire 

 70.000    70.000 

sélection des cibles potentiels 
(zone de conservation,  zones 
cultuelles,  zones de 
développement,  zones d’intérêt 
communautaire,  zones 
vulnérables tels que les ilots de 
forêts, les forêts galeries,  
berges et sources des rivières,  
pentes et  zones de forte 
concentration de la biodiversité,  
couloirs de migration d’animaux 
et des plantations, etc.); 

-Mettre en place une équipe 
multidisciplinaire ; 
-Définir les critères de 
sélection 

-CNIAF 
-ACFAP 
-Communautés 
locales et populations 
autochtones 
-WCS  
-UMNG et instituts de 
recherche 
-Aménagement du 
territoire 

 7.000    70.000 

 Elaboration de la cartographie 
foncière des différentes cibles; 

-Traiter les données  -CNIAF 
-ACFAP 
- WCS  
-Communautés 
locales et populations 
autochtones 
-UMNG et instituts de 
recherche 
-Aménagement du 
territoire 

 2.000    2.000 
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Élaboration des mesures 
nécessaires pour la gestion des 
zones cibles 

-Mettre en place les 
commissions y relatives ; 
-Valider les mesures 
nécessaires. 

-ACFAP 
-CNIAF 
-Communautés 
locales et 
autochtones 
-WCS  
-UMNG et instituts de 
recherche 
-Aménagement du 
territoire 

 7.000    7.000 

Développer le 
dispositif 
susceptible de 
permettre 
d’atteindre les 
résultats 
recherchés 

Sensibilisation des villageois et 
leur instruction sur les questions 
de  gestion des feux 

-Mettre en place des comités 
de gestion  
-Former des formateurs 
(comités de gestion des feux) 
-élaborer un calendrier de 
travail et un guide 
méthodologique 
Produire des supports de 
sensibilisation. 

-ACFAP 
-USFS  
-CNIAF 
-CN-REDD 
-Autorités locales 
-Ministère de 
l’intérieur (Sapeurs-
pompiers, …) 

 40.000   40.000 

Négociation et collaboration 
avec les comités de gestion des 
feux des villages adjacents 

-Mettre en place une 
plateforme de concertation 
permanente  entre les 
villageois et les gestionnaires 
de l’aire protégée  
-Partager les informations et 
les expériences ; 
-Mettre en place un système 
de communication et de 
partage d’informations et 
d’expériences 

-ACFAP 
-Présidents des 
comités de gestion 
 

 12.000    12.000 

Planification des activités de 
gestion de feux en collaboration 
avec les gestionnaires de l’aire 
protégée et organisation de leur 
mise œuvre par la population 

-Identifier les activités à 
réaliser 
-Elaborer les stratégies de 
mise en œuvre 

-ACFAP 
-USFS  
-WRI 
-CNIAF 
 

 22.000    22.000 

Suivi et évaluation des activités  -Elaborer les  indicateurs; -ACFAP  38.000 38.000 38.000 114.000 
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-Identifier les moyens de 
vérification ; 

-WRI 
-CNIAF 
-WCS 
-Comités de gestion 

Collaboration avec les services 
techniques et les autres 
partenaires techniques et 
financiers 

-Cibler et sélectionner les 
partenaires potentiels ; 
-Développer des stratégies de 
collaboration (banque de 
projets, correspondances, 
participation à des meetings et 
conférences);  
-Mettre en place des cadres de 
collaboration  

-ACFAP 
-CNIAF 
-CN-REDD 
-Les présidents des 
comités de gestion 
-USFS 
-Autres  
 

 12.000  18.000 8.000 38.000 

Création d’un cadre de 
règlement des conflits 

-Identifier les cas susceptibles 
de provoquer les conflits 
-Mettre en place des 
mécanismes de règlement des 
conflits 

-ACFAP  
-Comités de gestion 

 700 2.000 500 3.200 

Validation du plan de gestion 
des feux 

-Organiser les réunions de 
sensibilisation 
-Préparer les documents 
nécessaires 
-Organiser un atelier de 
validation 

-CNIAF /Toutes les 
parties prenantes 

 22.000  5.000 1.000 28.000 

Elaborer les 
techniques ou 
stratégies à 
utiliser pour 
prévenir, lutter 
et restaurer les 
feux (pare-feu, 
feux précoces, 
feux 
d’aménagement
, etc.). 

Prévention des incendies 
anthropiques à travers 
l’enseignement et la 
sensibilisation ; 

-Elaborer des supports 
didactiques et audio-visuels; 
-Négocier la collaboration 
avec les structures 
d’enseignements, les 
confessions religieuses et les 
associations 

-ACFAP  
-CNIAF  
-USFS  
-CN-REDD 
-Les présidents des 
comités de gestion 
 

 18.000  12.000 8.000 38.000 

Mise en place d’un système de 
détection  des incendies par le 
biais d’observatoires 
stratégiques tels que des 

-Identifier, sélectionner et 
installer des dispositifs 
(Miradors, …); 

-ACFAP 
-WRI 
-Comités de gestion 
-CNIAF 

 30.000 12.000 8.000 50.000 



 

72 

patrouilles efficaces, la mise en 
valeur des images satellitaires et 
du S.I.G,  des moyens de 
communication, etc. 

-Mettre en place un dispositif 
de suivi par imagerie 
satellitaire ; 
-Mettre en place un système 
d’alerte inter communautaire. 

Elaboration des mesures 
précoces pour la maîtrise 
immédiate des feux. 

-Inventorier les techniques 
traditionnelles et modernes à 
utiliser ; 
-sélectionner les techniques 
adaptées. 

- CNIAF  
-ACFAP  
-Ministère de 
l’intérieur (Sapeurs-
pompiers), 
-Comités de gestion 

 7.000  5.000 5.000 17.000 

Mise en place des protocoles de  
recherche, de contrôle et de 
suivi  

-Définir les thématiques de 
recherche ; 
-Identifier les partenaires 
potentiels (universités et 
institutions de recherche 
nationale et internationale, 
ONG); 
-Négocier et conclure les  
collaborations 

-ACFAP 
-Recherche 
scientifique 
-Universités 
-USFS  
-CNIAF 
-CN-REDD 
-WRI 
-Les présidents des 
comités de gestion 

 30.000  16.000 8.000 54.000 

Introduction des espèces 
végétales susceptibles de  servir 
de pare-feu (cas spécifique pour 
la réserve de la Léfini)  

-Procéder aux études 
préalables ; 
-Organiser des 
expérimentations 
 

-SNR  
-PRONAR 
-PROFADELLL 

 18.000 32.000 18.000 68.000 

Veiller aux dispositifs mise en 
place  

- Encadrer les comités de 
surveillance,  
- Surveiller et entretenir 
régulièrement le dispositif 

- Gestionnaire de 
l’aire protégée 
 -Comité villageois 

-Moyens 
roulants et 
nautiques  
-Matériels 
aratoires 

 10.000  
 

8.000 8.000 26.000 

Réaliser une auto évaluation ; -Comparer les efforts par 
rapport à la réalisation 
-Appliquer les indicateurs 
élaborés 

-Comité de gestion  
-Les gestionnaires de 
l’aire protégée 

-Fiches 
d’évaluation 
- Carte  

 5.000  2.000 2.000 9.000 
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Réaliser une évaluation interne 
assistée 

-Appliquer les indicateurs 
élaborés 

-AFCAP 
-CNIAF ; 
-WRI 
-WCS 
-Comité de gestion  
-Les gestionnaires de 
l’aire protégée 

-Fiches 
d’évaluation 
-Carte 

 5.000  2.000 2.000 9.000 

Apprécier la sensibilité des 
zones face aux incendies  

-Déterminer l’état et le type de 
végétation  
-Déterminer l’origine, le temps 
d’alerte, date et l’heure de 
l’éclosion, la superficie brulée, 
nombre de feux, nature, 
intensité et fréquence 

-Comité de gestion  
-Les gestionnaires de 
l’aire protégée 
-CNIAF ; 
-WRI 
-ACFAP 
-WCS 

- Cartes  
-Imagerie 
-Rapports  

5.000 12.000 5.000 22.000 

Evaluer les impacts 
environnementaux 

-Elaborer la grille des 
indicateurs et les appliquer;  
-Identifier les moyens de 
vérification  

-AFCAP 
-CNIAF ; 
-WRI 
-WCS 
-DGE 
-CN-REDD 
-Comité 
multidisciplinaire 

-Carte  
-Fiche  
-Images  
-Rapports 
-Moyens 
roulants 

30.000 12.000 8.000 50.000 

Sous total  390.700 176.000 119.500 749.200 

Imprévus (2,5%)  9.767,5 4.400 2.987,5 18.730 

Total du fonctionnement des comités de gestion des feux  400.467,5 180.400 122.487,5 767.930 

Sous total budget prévisionnel de fonctionnement de la coordination de l’unité de gestion   621.314 193.632,75 164.420,25 978.342 

Total général  1.031.781,
5 

374.032,75 286.907,75 1.746.272 

NB : Le budget global est de 1.746.272.000 FCFA soit un milliard sept cent quarante-six millions deux cent soixante-douze mille FCFA.
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VIII. SUIVI ET EVALUATION 

Dans la gestion des feux, les acteurs devraient être nombreux et à plusieurs niveaux de la 
société et de l'administration. Ainsi le suivi et l'évaluation devraient être organisés comme un 
processus dont l'information circule à différents niveaux. Pour être efficace, la gestion des 
feux a besoin d’approches et de méthodes participatives et le suivi et évaluation doivent 
suivre les mêmes principes.  
Les populations locales sont des participants actifs et non seulement des sources 
d'information. Le suivi et évaluation de la gestion des feux doivent être considérés des 
processus d’apprentissage. Le suivi est une activité continue, tandis que les évaluations sont 
entreprises périodiquement selon la portée des résultats et de l'information exigée. Sur la 
base des résultats de l'évaluation, les activités peuvent être réorientées et les ressources 
réappropriées en vue d'améliorer l'exécution, de réaliser de meilleurs résultats et faciliter des 
impacts positifs, même ceux qui n’ont pas été prévus.  

Dans le contexte de la gestion des feux, la prise de décision pourrait se faire à travers 
l’information à court et à long terme sur le comportement aussi bien des feux que des 
intervenants, sur les impacts du feu et sa gestion. L'information obtenue par le suivi permettra 
d’analyser l'état actuel des feux contrôlés et non contrôlés et d’examiner les mesures pour 
améliorer la gestion des feux. De plus, le processus de suivi-évaluation permettra d’ajuster la 
stratégie nationale et le plan d'action y relatif. 

VIII.1. Suivi et évaluation de base des feux  

 La base du suivi-évaluation va se développer à travers l’autoévaluation de différents 
intervenants. Elle se fera en comparant les efforts par rapport aux résultats réalisés, la nature 
et le nombre de feux. Une liste de contrôles simples va être élaborée et employée avec l'aide 
des gestionnaires de l’ACFAP. Les évaluations vont être conduites avant et après chaque 
saison des feux par les CGF et leur plate-forme. L'information pourrait ensuite envoyée à 
l’ACFAP ou à l’organe de recherche pour y être analysée. 

Les données à collecter comprennent l’information suivante différentiée par genre :  

• les feux contrôlés (lieu, zone, durée et nature) ; 

• les feux de brousse (lieu, durée, ampleur, cause et auteur) ; 

• formation additionnelle (lieu, date, thème et nombre de participants) ; 

• formation informelle (lieu, date/durée, thème et nombre d'entraîneurs et de participants) ; 

• pares feux (lieu, date, nombre de participants, longueur et largeur) ; 

• animation (lieu, date, thème et nombre de participants) ;  

• activités économiques ; 

• Comité de Gestion Feux (date de création, plateforme existante) ; 

• reboisement (espèces et quantité) ;  
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• information générale sur les villages participants (nom du village, nombre de quartiers, 
groupes ethniques, organisations villageoises, moyens d’existence, niveau de mécanisation, 
nature de production forestière, etc.). 

VIII.2. Suivi et évaluation des feux avec la télédétection.  

La télédétection fournit des informations à propos, par exemple, des feux en cours, des 
surfaces brûlées, des causes possibles ou déterminantes des feux ou des risques de feu. Il y a 
généralement un compromis à trouver entre le détail spatial et la fréquence des données 
disponibles. D’une part, les données satellitaires à basse résolution, telles que les images 
NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration), AVHRR (Advanced Very 
High Résolution Radiometer) fournissent un détail spatial limité avec une couverture nationale 
ou globale journalière. D'autre part, les données à haute résolution, telles que le SPOT 
(Système Probatoire de l'Observation du Terre) et le Landsat, fournissent des informations 
détaillées mais les images ne sont disponibles qu’à des intervalles de temps très espacés. Des 
informations plus détaillées encore peuvent être fournies par les photos aériennes.
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Tableau N°8 : Activités de suivi

Activités Stratégies de mise en œuvre Responsables/ Acteurs Moyens 

Sensibilisation des communautés 
locales et leur instruction à la 
surveillance  

- Former les formateurs (comité de gestion des feux) 
- Élaborer un guide méthodologique. 
- Produire les supports de sensibilisation 

- ACFAP 
- CNIAF 
- USFS  
- CN-REDD 
- Société civile locale 
- Femmes 
- Autorité locale 
- Ministère de l’intérieur 

(Sapeurs-pompiers, …) 

Téléphone 

Thuraya (Téléphone satellitaire) 

Matériel didactique 

Mettre en place un système de 
détection des incendies par le biais 
d’un système qui couvre le réseau 
d’observatoires stratégiques, par des 
patrouilles efficaces, la mise en valeur 
des images satellitaires et du S.I.G par 
des moyens de communication, etc. 

-Identifier, sélectionner et installer des dispositifs 
(Miradors, …); 

-Mettre en place un dispositif de suivi par imagerie 
satellitaire ; 

-Mettre en place un système d’alerte inter 
communautaire 

 

-ACFAP 

- WRI 

-Comités CNIAF 

- Femmes 

Miradors 

Antennes des réseaux de 
téléphonie mobile 

Jumelles  

Téléphones 

Drones 

Veiller aux dispositifs mise en place  - Encadrer les comités de surveillance,  
- Surveiller et entretenir régulièrement le dispositif 

- Gestionnaire de l’aire protégée 

 -Comité villageois 

- Moyens roulants et nautiques  

- Matériels aratoires 
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Tableau N°9 : Activités d’évaluation 

Activités Stratégies de mise en œuvre Responsables/ Acteurs Moyens 

Evaluer les activités   

- Elaborer la grille des indicateurs ;  
-Identifier les moyens de vérification ; 

 

- CNIAF ; 
- WRI 
- AFCAP 
- WCS 
- Comité de gestion 
- OSC locales 
- Femmes 

- Fiches d’évaluation 
- Cartes  
- Images satellitaire 

Réaliser une auto évaluation ; - Comparer les efforts par rapport à la réalisation 

- Appliquer les indicateurs élaborés 

-  Comité de gestion  
- Les gestionnaires de l’aire 

protégée 
- OSC locales 
- Femmes 

- Fiches d’évaluation 
- Carte  

Réaliser une évaluation interne 
assistée 

Appliquer les indicateurs élaborés - AFCAP 
- CNIAF ; 
- WRI 
- WCS 
- Comité de gestion  
- Les gestionnaires de l’AP 

- Fiches d’évaluation 
- Carte 

Apprécier la sensibilité des zones face 
aux incendies  

- Déterminer l’état et le type de végétation  
- Déterminer l’origine, le temps d’alerte, date et l’heure 
de l’éclosion, la superficie brulée, nombre de feux, 
nature, intensité et fréquence 

 

 

- Comité de gestion  
- Gestionnaires de l’AP 
- CNIAF ; 
- WRI 
- ACFAP 
- WCS 
- OSC locales 
- Femmes 

- Cartes  
- Imagerie 
- Rapports  

Evaluer les impacts environnementaux - Elaborer la grille des indicateurs et les appliquer ;  
- Identifier les moyens de vérification  

- AFCAP 
- CNIAF ; 
- WRI 
- WCS 
- DGE 
- CN-REDD 
- Comité multidisciplinaire 

- Carte  
- Fiche  
- Images  
- Rapports 
- Moyens roulants 
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