
"Vivre avec le feu – Aborder le changement global par 
l'intégration de la gestion des feux" 

Sun City, Afrique du Sud, 9 au 13 mai 2011 
 

INSCRIPTION ET APPEL A COMMUNICATIONS 
 

L’inscription des délégués est maintenant ouverte 
 
La 5ième Conférence internationale sur les incendies de forêt constituera une plate-forme pour rassembler les 
acteurs de la gestion des feux qui s'efforcent de promouvoir l'apprentissage et l'innovation, le partage des 
bonnes pratiques et les leçons apprises pour la gestion durable de l'environnement, la gestion des risques 
d'incendies de forêts et la prévention des catastrophes aux niveaux local, national, régional et mondial. La 
conférence se déroulera sous les auspices de la Stratégie Internationale des Nations Unies pour la 
Prévention des Catastrophes (SINUPC) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (OAA) et sera convoqué par le Réseau Régional Sub-Saharien des Feux de Forêts (AfriFireNet). 
 
Le programme de la conférence est organisé autour du thème «Vivre avec le feu - Aborder le changement 
global par l'intégration de la gestion des feux". Des contributions pour des communications de 15 minutes ou 
des posters sur les thèmes suivants, sont les bienvenus: 
 
• Adaptation au changement climatique: intégrer la gestion des incendies dans la période post-Kyoto; 
• la gestion des feux et les innovations dans la gestion du carbone; 
• la sensibilisation des communautés sur les feux, la prévention et la survie – Rester ou Partir ? 
• Partage de ressources et coordination ; 
• Les meilleures pratiques et les nouvelles technologies en matière de détection et d'extinction; 
• Les progrès récents de la recherche sur les feux et les applications pour la gestion des incendies; 
• Développer les futurs leaders et les Programmes de Leadership; 
• Utiliser le feu pour maintenir les services des écosystèmes dans les environnements adaptés au feu; 
• Atténuation, réduction des risques d’incendies de forêt et vulnérabilité ; 
• Intégrer la gestion des incendies et la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement ; 
• Institutionnaliser l'application du système de commandement; 
• Programmes internationaux d'échange, programmes d’assistance et protocoles. 
 
Les présentations, les expositions et les idées proposées par les professionnels internationaux et le 
personnel expérimenté en gestion des incendies s’adressent non seulement aux spécialistes de la gestion 
des risques de feux  et des catastrophes, aux scientifiques et aux praticiens, mais aussi aux étudiants, aux 
dirigeants, au monde de la conservation, aux acteurs des secteurs de la foresterie commerciale et de 
l'agriculture ainsi qu’aux décideurs politiques. Les frais d'inscription pour les délégués s’élèvent à 320 Euros. 
Le règlement de ces frais donne droit aux délégués d’assister à toutes les séances, à la réception de 
bienvenue, au dîner de la "vallée des ondes", aux pauses cafés et aux déjeuners quotidiens ainsi qu’à 
l’entrée de l'exposition. Les extras supplémentaires telles que la journée de terrain dans le parc national 
voisin du Pilanesberg, sont décrits sur le site de la conférence. 
 

La langue de la conférence est l’anglais (pas de traduction simultanée).  
Pour vous inscrire, veuillez soumettre des résumés (Date limite : 31 janvier 2011) ou, pour de plus 

amples informations, veuillez consulter s'il vous plaît le site Web : www.wildfire2011.org 
ou écrire à l’adresse suivante: 

Wildfire 2011 c/o Working on Fire, Winter House 
Private bag X7, Claremont 7735, Cape Town, South Africa  
Tel: +27-21-797 5787   or Fax: +27-86-548 0963 
 

 

 
 

 
 


