SESSION PARALLELE
"Foresterie Urbaine et Périurbaine"
La session parallèle sur la FUPU était axée sur un objectif principal :

"Quels défis pour optimiser les arbres et les forêts au service des villes du
bassin du Congo"
Présentations :
1 - La grande Muraille Verte (Abacar Zougoulou)
2 - Les forêts communales au Cameroun (Martin Nkolo)
3 - Le bois énergie: perspectives pour les villes d’Afrique centrale (Jean-Noël Marien)
4 - Stratégie et plan d’action pour un aménagement intégrée à N’Djaména (Kara
Rimgoto)
5 - Aménagement des bassins versant urbains à Brazzaville (Joseph Léon Samba)
6 - L’agroforesterie pour les plans d’urbanisme intégré (Alain Tsobeng)
7 - Le plan de convergence de la COMIFAC (Cléto Ndikumagenge)
Les débats ont permis de mettre en évidence les grandes questions et
recommandations suivantes :

Questions abordées
•
•
•
•
•
•

Développement anarchique des villes et flux migratoires
Ruralisation des cités (village à l’intérieur des villes)
Définition des limites des domaines urbains et périurbains
Quelles vocations pour ces espaces face aux acteurs multiples
Rôle de la FUPU dans la problématique de la sécurité alimentaire
Comment intégrer les populations dans les phases de décisions et de
planification (exemple de la GMV, des forêts communales, réseau
des forêts modèles, etc.)
• Contraintes institutionnelles, politiques et de sécurisation foncière
• Bois énergie : approvisionnement et énergies de substitution
• Le rôle du forestier dans le cadre complexe du développement
urbain

Recommandations
• Renforcer la prise en compte de la FUPU dans toutes les
politiques de planification urbaine et de gestion du
territoire
• Appuyer les stratégies basées sur une vision et une
planification à long terme
• Chercher à capitaliser les expériences et bonnes pratiques
(même si oubliées ou peu visibles)
• Renforcer le cadre institutionnel et les capacités par la
formation
• Favoriser la recherche-action pour le développement des
bonnes pratiques et le suivi de leur application
• Mettre en place une plate forme régionale et nationales
multisectorielles pour le développement de la FUPU

Recommandations (suite)
• Mettre en exergue la FUPU dans le plan de convergence et
l'intégrer dans la feuille de route de la COMIFAC,
notamment en créant un axe spécifique pour la FUPU
• Identifier tous les acteurs et faciliter la concertation et le
dialogue
• Valider les directives sur la FUPU élaborées par la FAO, les
décliner pour la région et promouvoir leur application
• Elaborer une vision, des stratégies et des plans d'actions
pour les villes et les citoyens de l’Afrique centrale et les
mettre en œuvre

