
d’existence des pauvres, ainsi qu’au bien-être de l’ensemble de la
société. Mais l’insécurité foncière, la pauvreté et la faiblesse
institutionnelle restent des contraintes majeures qui empêchent de
conserver et de restaurer les systèmes forestiers de façon harmonieuse
et dans une perspective à long terme.

La réponse de la FAO…
En réunissant à l’échelle mondiale les compétences, les connaissances
et les bonnes pratiques, la FAO aide à promouvoir la foresterie urbaine
et périurbaine en accordant une attention particulière à la réduction
de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la durabilité de
l’environnement. Elle offre son soutien aux pays en formulant des
stratégies nationales et locales, des cadres juridiques et institutionnels
et des programmes qui garantissent l’harmonie entre les secteurs, les
disciplines et les institutions. Le dialogue joue un rôle central dans le
choix concerté de solutions justes et équitables fondées aussi sur le
savoir local. Parmi les forums importants où la FAO joue un rôle actif
et pourrait promouvoir l’introduction de la foresterie urbaine dans les
programmes internationaux figurent la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, le Forum de la montagne, la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains
et son Forum mondial des villes. Conformément aux Objectifs de
développement du Millénaire, une grande attention est portée à la
réduction de la pauvreté, l’amélioration des moyens d’existence des
citadins pauvres et la durabilité de l’environnement. La FAO encourage
l’optimisation des arbres et des forêts pour une cité verte conçue et
gérée en harmonie avec son identité socioéconomique particulière,
son paysage et son contexte écosystémique.

Les forêts et les arbres,
améliorer les moyens 

d’existence par des villes
vertes et saines 

Les défis...
La situation démographique
urbaine qui règne dans le
monde met en jeu la durabilité
environnementale des villes 
et le bien-être de ses habitants.
L’intensification et l’extension
des villes, qui ne tiennent pas
compte de la capacité d’utilisation
des terres et des besoins locaux
en bois d’œuvre et bois de feu,
ont contribué à la réduction
draconienne des arbres et du
couvert forestier au sein et
autour des villes. Ce phénomène

est très répandu dans les pays en développement et les pays aux
économies en transition. Il en résulte que les villes souffrent
d’inondations, d’invasions de poussière et de sable, de pénuries
d’eau, d’érosion du sol et de glissements de terrain, qui entraînent
des coûts très élevés en termes de pertes d’infrastructures et de
vies humaines. D’autres catastrophes naturelles, les conflits et les
guerres aggravent la situation.
Le principal défi consiste à donner aux arbres et aux forêts la place
prioritaire à laquelle ils ont droit dans le développement urbain.
Une ville verte et durable est formée d’une mosaïque de haies, de
brise-vent, de jardins familiaux, de vergers, de parcs de récréation
et de rues bordées d’arbres répartis sur des terres privées,
communautaires et publiques. Toutes les catégories de citadins
apprécient les arbres et les forêts. Ils forment des systèmes
agroforestiers productifs et des espaces verts de récréation, ils
embellissent la ville et contribuent directement aux moyens

Les produits des arbres et des forêts, comme le bois, le bois de feu, le four-
rage, les médicaments et les aliments, créent des revenus et des emplois et
améliorent les moyens d’existence. Banlieue de Téhéran, Iran

Le couvert arboré exerce un impact 
favorable sur le bien-être communautaire
et les activités récréatives

Le manque d’arbres détermine des pertes économiques. Les arbres permettent
d’économiser l’énergie nécessaire pour cuisiner mais aussi pour se chauffer car
ils abaissent les hautes températures et protègent les villes contre les vents
froids. Urbanisation autour d’Izmir, Turquie
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Exemples d’activités de la FAO:
• préparation de dossiers d’information servant à fournir 
des directives pour la formulation de politiques nationales et
municipales sur la foresterie urbaine et périurbaine;
• formulation de stratégies pour la foresterie urbaine et de plans
d’action prioritaires, comme ceux relatifs à Bamako (Mali) et à
Bangui (République centrafricaine);
• information, analyse des besoins et sensibilisation, comme les
études de cas sur l’état de la foresterie urbaine dans les villes
d’Amman, d’Abu Dhabi, d’Astana, du Caire, de Dakar, d’Izmir, de
Kaboul, de Niamey, de Quito, de Téhéran et d’Erevan;
• études régionales sur le rôle du secteur forestier dans
l’urbanisation, comme l’Étude prospective régionale du secteur
forestier pour l’Asie de l’Ouest et centrale;
• études thématiques sur l’analyse de l’impact social et
environnemental de la demande et l’offre de dendroénergie sur le
développement urbain, par exemple en Afrique de l’Est et en Asie
du Sud-Est.

L’action de la FAO...

En donnant son appui au développement de la foresterie
urbaine, la FAO s’attache à:
• formuler des politiques et stratégies relatives à la foresterie
urbaine et périurbaine avec la participation des citadins, des
institutions et des autorités intéressés aux niveaux national et
décentralisé, à savoir municipalité, gouvernement et ONG;

• instaurer une synergie et
une collaboration dans les
actions liées à l’agriculture
urbaine, à la gestion des
montagnes et des bassins
versants, à la gestion intégrée
du paysage, au développement
urbain; et promouvoir la
coopération entre praticiens
appartenant à différents
disciplines et secteurs;
• mettre en œuvre les
bonnes pratiques dans les
domaines de la gestion des
ressources, comme l’utilisation
des eaux usées, l’arboriculture
et l’agroforesterie, et de la
planification urbaine intégrée,
comme l’évaluation des
ressources, l’évaluation

économique, les approches participatives et la gestion des
bassins versants;
• encourager un dialogue mondial où les gouvernements, les
autorités locales, les communautés, les petits propriétaires
fonciers, les ONG, les municipalités, les universités et les
entreprises privées peuvent échanger des opinions en matière
de besoins, possibilités et collaboration.

Des aliments pour les villes – Domaine d’action pluridisciplinaire 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
www.fao.org/fcit/index.asp
Pour plus d’informations, contacter:
Service de la conservation des forêts, FAO
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie
urban-forestry@fao.org 
www.fao.org/forestry/site/tof/en/

La réduction des arbres et des forêts au sein
et autour des villes peut causer des pertes
d’infrastructures et de vies humaines

L’intégration des arbres et des forêts au sein et
autour des villes est un élément de durabilité indis-
pensable pour l’ensemble de la société

Les arbres urbains atténuent la pollution
atmosphérique et contribuent à préserver 
la santé humaine
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