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Résumé 

Le présent document a pour objet de faire le point sur les progrès obtenus quant à l’élaboration du 

programme Oasis urbaines vertes (encore en phase de développement, grâce à un financement 

d’amorçage du Gouvernement italien) et de les porter à l’attention des membres du Groupe de 

travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides. Ce programme vise à 

soutenir les communautés urbaines des zones arides en renforçant leurs capacités en matière de 

conception et de mise en œuvre des stratégies intégrées de foresterie et de verdissement urbains. La 

collecte d’informations de base est déjà en cours dans un certain nombre de villes des zones arides.   

Suite que le Groupe de travail est invité à donner 
 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être:  

 Approuver les activités relatives à la foresterie et au verdissement urbains, en tant 

qu’instruments essentiels pour faire face au changement climatique et pour renforcer la 

résilience des villes des zones arides. 

 Formuler des avis et des orientations sur la mise en œuvre du programme Oasis urbaines 

vertes afin d’améliorer la cohérence globale du programme, y compris par l’intermédiaire 

de partenariats avec des entités régionales et nationales.  

 Faciliter l’élaboration de produits axés sur le savoir, la communication et la participation 

aux niveaux national et régional, ainsi que le partage des connaissances sur les résultats et 

les enseignements tirés des oasis urbaines vertes.  

 Promouvoir les échanges entre villes, par exemple au moyen de la coopération Sud-Sud, y 

compris avec les pays et les régions qui ne participent pas directement aux programme 

Oasis urbaines vertes. 
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à:  

M. Simone Borelli 

Forestier 

Division des forêts  

Simone.Borelli@fao.org  

 

I. Introduction 

1. Les communautés urbaines des zones arides comptent parmi celles qui sont les plus 

vulnérables aux effets du changement climatique et les sécheresses de grande ampleur, vagues de 

chaleur, vents violents, inondations, tempêtes de sable et glissements de terrain ont des répercussions 

négatives sur la sécurité sanitaire, les moyens d’existence et la résilience de millions de citadins. Ces 

facteurs, conjugués à un accroissement rapide de la population urbaine et à l’expansion des villes, 

menacent sérieusement la capacité des administrations locales d’offrir aux citadins un environnement 

sain et sûr, ainsi qu’un accès à une eau propre, à la nourriture, à des sources d’énergie et à des 

installations sanitaires. Il en résulte un accroissement de la pauvreté et une aggravation des inégalités 

sociales au sein des communautés urbaines des zones arides, ainsi qu’une vulnérabilité accrue face aux 

problèmes de santé. Ces questions ont fait l’objet de débats approfondis lors du premier Forum 

africain sur les forêts urbaines (juillet 2021) et de la troisième réunion Asie-Pacifique sur les forêts 

urbaines (octobre 2021).  

2. La foresterie et le verdissement urbains sont de plus en plus reconnus comme des approches 

qui permettent de renforcer la résilience des villes et des habitants des zones arides face aux effets du 

changement climatique, tout en réduisant l’incidence des phénomènes climatiques extrêmes sur la 

santé et la sécurité sanitaire des personnes. Dans le monde, un nombre croissant de «villes du désert» 

intègrent la foresterie et le verdissement urbains dans leurs plans d’aménagement urbain; c’est par 

exemple le cas de Riyad, qui entend créer 43 nouveaux parcs urbains et planter 7,5 millions d’arbres 

au cours des dix prochaines années, et de Dakar, où la création d’un nouveau parc urbain est en cours 

sur le site de l’ancien aéroport. Cela comporte une prise de décisions éclairées quant à la conservation 

du couvert forestier et arboré dans les villes et leurs environs, ainsi qu’au choix des interventions de 

foresterie et de verdissement urbains qui permettent de traiter les enjeux intéressant les zones urbaines. 

Malgré ces exemples positifs, un certain nombre d’obstacles économiques, institutionnels, techniques 

ou encore liés aux politiques persistent et empêchent d’adopter et d’appliquer à plus grande échelle ces 

approches, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les pays enclavés, ainsi que dans les 

petites villes et les villes moyennes. 

3. Dans un premier temps axé sur les villes des zones arides d’Afrique subsaharienne, du 

Proche-Orient et d’Asie, le programme Oasis urbaines vertes, qui est en phase de développement grâce 

à un financement d’amorçage du Gouvernement italien, vise à aider les communautés urbaines des 

zones arides à renforcer leurs capacités d’élaboration de politiques et leurs capacités techniques afin de 

concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de foresterie et de verdissement urbains en favorisant la 

participation de multiples parties prenantes. Ainsi contribuera-t-il à utiliser au mieux les espaces 

publics et à améliorer la fourniture de biens et de services écosystémiques aux communautés urbaines. 

L’objectif général du programme est de transformer les villes en oasis urbaines vertes et de renforcer 

leur résilience globale face aux crises climatiques, sanitaires, alimentaires et économiques, tout en 

réduisant l’incidence de l’urbanisation sur la diversité biologique et l’environnement naturel 

environnant.  

4. Un premier groupe de pays (Afghanistan, Cabo Verde, Jordanie, Mongolie, Namibie, Soudan 

du Sud, Tchad et Tunisie) a déjà été déterminé aux fins de la participation au programme et la collecte 

des données de base est en cours. Adapté aux conditions et aux besoins locaux retenus, le programme 

Oasis urbaines vertes sera mené suivant une approche de grande ampleur, composée notamment des 

éléments suivants: 1. Sensibilisation du public et des institutions; 2. Promotion de la recherche et de la 

production de connaissances au service de la prise de décisions fondées sur des données factuelles; 
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3. Renforcement des capacités techniques et institutionnelles aux niveaux national et local; 4. Mise en 

place d’un environnement propice; et 5. Exécution des activités relatives aux forêts urbaines sur le 

terrain.   

5. Le programme sera globalement complété par un soutien apporté au suivi, à l’évaluation et 

aux mesures de gestion des connaissances, ainsi que par des activités visant à mettre en place un 

réseau de décideurs et de dirigeants en faveur des villes des zones arides qui s’engagent à adopter des 

programmes verts et à s’entraider dans le cadre d’une coopération entre villes.  

 

 

 


