
RENCONTRE  SUR LA FORESTERIE  

URBAINE ET PERI URBAINE 

 

Objectifs de la rencontre 

 Informer les participants sur le processus de la foresterie urbaine et péri 
urbaine ; 

 Les démarches entreprises par la FAO ; 
 Les grands événements dans le monde relatifs au processus ; 

• Juillet 2012 : Développement des lignes directrices pour la 
promotion de la FUPU (FAO) 

• Octobre 2011 : Journée Mondiale de l’Habitat (1ER Lundi de 
chaque mois d’Octobre 

• 10ème Congrès mondial de Metropolis, Porto Alegre, 22-26 
Septembre 2011 ; 

• 3 Octobre 2011 (1er lundi de chaque Octobre): Habitat du monde 
(parONU-Habitat) Mois 

•  Octobre 2011 dédié à La FUPF dans le cadre de l'Année 
internationale de la forêt ; 

•  Commissions Régionales des Forêts: Octobre 2011 à Mai 2012 
(Afrique: Cotonou, jan / fev 2012) ; 

•  COFO, octobre 2012 ; 
•  Organisation mondiale de l'habitat du Forum VI, septembre 2012, 

à Guadalajara (Mexique) 

 Recommandations 

1. Participer à l'élaboration des lignes directrices internationales et les 

adapter au contexte national et régional; 

2.  Organiser une réunion régionale pour capitaliser les expériences  et les 

leçons apprises et initier une stratégie régionale de FUPU; 

3. Promouvoir la FUPU dans la région d’ici Octobre 2011, à travers la 

mobilisation des autorités locales, des institutions gouvernementales et la 



société civile, à travers une «Déclaration pour une Vision Verte pour nos 

villes»; 

4. Capitaliser l'expertise et les leçons tirées de villes et des pays dans le 

monde y relatives; 

5. Mettre en place un réseau régional d'échange d'informations et le 

développement de centres d'excellence. 

 

Engagements des participants 

 Informer et sensibiliser les acteurs concernés sur l’importance d’adhérer  à 
cette déclaration ; 

 Collecter les informations au niveau national 
 Echanger avec la FAO et entre les pays  
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