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Beyrouth (Liban), 11-14 décembre 2017 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ SILVA MEDITERRANEA  

Résumé 

 Le Comité des questions forestières méditerranéennes «Silva Mediterranea» est un organe statutaire 

de la FAO, actuellement présidé par l’Espagne. La proposition de note du Secrétariat fait état des 

principales réalisations et activités menées par le Comité ces deux dernières années, avec les services 

de secrétariat fournis par le Département des forêts de la FAO et la France.  

 

I. Réunions du Comité des questions forestières 

méditerranéennes – Silva Mediterranea 

1. Le Comité exécutif de Silva Mediterranea s’est réuni le 8 avril 2016 à Rome pour examiner 

les plans de travail des groupes de travail de Silva Mediterranea. Une réunion extraordinaire du 

Comité, convoquée le 22 juillet 2016 pendant le Comité des forêts de la FAO, a porté sur la suite 

donnée aux décisions prises par le Comité en 2015, la préparation de l'initiative méditerranéenne sur la 

restauration, de la cinquième Semaine forestière méditerranéenne et de la nouvelle édition du rapport 

sur l'État des forêts méditerranéennes. 

2. Le Comité a tenu sa vingt-deuxième session le 22 mars 2017 à Agadir (Maroc) durant la 

cinquième Semaine forestière méditerranéenne. Le Comité a élu comme nouveau Président 

M. José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera, du Ministère espagnol de l’agriculture et de la pêche, 

de l’alimentation et de l’environnement. Le Comité : 

a) a pris note de l’avancement de la mise en œuvre des décisions prises au cours de ses 

réunions extraordinaires tenues de 2012 à 2017; 
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b) a reconnu le Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes adopté en 2013 en tant 

qu’outil volontaire d’établissement des priorités pour les questions forestières dans la 

région et de suivi des progrès réalisés en matière de traitement des principales questions 

forestières; 

c) a recommandé que l’on donne un nouvel élan à l’établissement d’une stratégie propre à 

Silva Mediterranea; 

d) a pris acte du remplacement du contenu technique de ses précédentes sessions par les 

semaines forestières méditerranéennes; 

e) a adopté l’ensemble du processus d’organisation de la sixième Semaine forestière 

méditerranéenne qui aura lieu en 2019; 

f) a validé l’idée d’un Mémento agrosylvopastoral méditerranéen, comme ouvrage 

complémentaire de l'édition 2018 de l’État des forêts méditerranéennes; 

g) a recommandé la suppression du Groupe de travail sur les mécanismes de financement 

durable et le réexamen de la question de l’existence du Groupe de travail sur le 

changement climatique; 

h) a adopté les plans de travail des autres groupes de travail pour l'exercice biennal 

2017-2019; 

i) a donné son appui à la dynamique régionale en cours sur la restauration des forêts et des 

paysages méditerranéens. 

II. Groupes de travail du Comité Silva Mediterranea 

3. Agissant en qualité de membre du Réseau des incendies de forêt pour la Méditerranée et le 

Proche-Orient, le Groupe de travail sur les feux de forêt du Comité Silva Mediterranea a présenté une 

déclaration sur les incendies dans la forêt méditerranéenne à la sixième Conférence internationale sur 

les feux de forêt, tenue à Pyeongchang, (République de Corée), le 13 octobre 2015. 

4. Des activités ont été mises en œuvre dans le cadre de l’Action FP1202 menée par la 

Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) sur le 

thème «Renforcer la conservation: une question clé pour l’adaptation des populations marginales ou 

périphériques d’arbres forestiers au changement climatique en Europe»; ces activités faisaient partie 

du plan de travail du Groupe de travail 4 sur les ressources génétiques forestières. Un document 

d’orientation intitulé «Les forêts marginales et périphériques: une ressource génétique clé pour 

améliorer la résilience des forêts européennes au changement climatique», a été publié. La Conférence 

finale de l’Action COST s’est tenue du 26 au 29 septembre 2016. 

5. La publication d’une série de onze documents est le fruit du projet régional intitulé «Optimiser 

la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de 

changements globaux», mis en œuvre par le Groupe de travail 5 sur le changement climatique. Deux 

produits numériques (une base de données et des cartes numériques) et une vidéo de 11 minutes ont 

également été élaborés par le projet. Dans le cadre de ce projet, le Groupe de travail a organisé une 

manifestation intitulée «Les forêts méditerranéennes et nous face au changement climatique» en marge 

de la COP21 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 

à Paris le 7 décembre 2015 dans l’espace «Générations Climat»; le Groupe a également organisé en 

octobre 2016 un atelier de deux jours chargé d’examiner les activités de REDD+ menées au Maroc, en 

Algérie, en Tunisie et au Liban, ainsi que le rôle du secteur forestier dans les contributions 

déterminées au niveau national de ces pays. 

6. Un document d’orientation sur la foresterie urbaine et périurbaine en Méditerranée a été 

élaboré par le Groupe de travail sur la foresterie urbaine et périurbaine. Le Groupe de travail a 

également constitué une base de données contenant des études de cas et une série d’indicateurs pour 

l’évaluation de la foresterie urbaine et périurbaine et de l’infrastructure verte dans la région 

méditerranéenne. 
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7. Un atelier sur la désertification et la restauration des zones arides méditerranéennes a été 

organisé par le Groupe de travail correspondant le 16 octobre 2015 à Ankara (Turquie), durant la 

COP12 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en vue de définir la 

feuille de route du Groupe de travail et de lancer une initiative régionale sur la restauration des forêts 

et des paysages dans la région méditerranéenne. 

III. L’engagement d’Agadir sur la restauration des forêts et des paysages 

8. Lors du segment de haut niveau de la cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne qui s’est 

tenu le 24 mars 2017, neuf pays méditerranéens (Algérie, Espagne, France, Iran, Liban, Maroc, 

Portugal, Tunisie et Turquie) ont approuvé l’engagement d’Agadir en faveur de la restauration des 

forêts et des paysages (RFP), de la neutralité en termes de dégradation des terres (NDT) et des efforts 

de conservation de la biodiversité dans la région méditerranéenne.  

 L’engagement d’Agadir propose de mettre en place une nouvelle initiative régionale méditerranéenne 

sur la RFP, afin d’appuyer la réalisation du Défi de Bonn et l’Objectif de développement durable 15 

(ODD 15).  

9. Cette initiative régionale méditerranéenne encourage également les autorités politiques et les 

administrations nationales, ainsi que les acteurs qui participent à la gestion des écosystèmes forestiers 

et autres terres boisées en Méditerranée, à renforcer leurs efforts respectifs dans le domaine de la RFP, 

dans le cadre du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030) du Forum des Nations 

Unies sur les forêts (FNUF), des objectifs mondiaux en matière de RFP des conventions de Rio et du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

10. L’initiative, dont l’objectif est de restaurer au moins 8 millions d’hectares d’ici à 2030, est 

axée sur quatre composantes principales: 1) évaluer les efforts nationaux en cours en matière de RFP; 

2) renforcer la coopération régionale sur la restauration des forêts et des paysages et sur la neutralité 

du point de vue de la dégradation des terres; 3) assurer une coopération entre partenaires intéressés, en 

vue de l’élaboration d’une stratégie consensuelle et diversifiée de financement des efforts de RFP et 

renforcer les capacités nationales; 4) évaluer les efforts respectifs des pays par l’intermédiaire de la 

mise en place d’un système volontaire de suivi et de notification des efforts de RFP et de NDT adapté 

au contexte méditerranéen.  

IV. Autres activités 

11. Le Comité a organisé conjointement avec des partenaires la cinquième Semaine forestière 

méditerranéenne (SFM), du 20 au 24 mars 2017 à Agadir (Maroc), sur le thème de la restauration des 

forêts et des paysages méditerranéens.  La cinquième SFM a rassemblé plus de 280 participants de 

31 pays. Le principal résultat de la cinquième SFM a été l’adoption de l’engagement d’Agadir. La 

sixième SFM se tiendra au Liban, en 2019. 

12. La préparation de la nouvelle édition de l’État des forêts méditerranéennes a commencé en 

janvier 2016. Deux réunions des rédacteurs de la nouvelle édition ont été organisées en 2016. La 

rédaction des treize chapitres est en cours, sous la supervision des coordonnateurs de chapitres. La 

publication de la nouvelle édition est prévue pour 2018. Une note conceptuelle sur la rédaction d’un 

Mémento agrosylvopastoral méditerranéen, destiné à compléter l’État des forêts méditerranéennes, a 

été élaborée. Un chapitre sur les forêts méditerranéennes a été publié dans Mediterra 2016, le rapport 

phare du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM). 

13. La question des jeunes entrepreneurs opérant dans la bioéconomie a été traitée dans une idée 

de projet appelée Forêt bleue, élaborée conjointement avec l’Université catholique de Louvain (UCL), 

le Bureau régional méditerranéen de l’Institut forestier européen (EFIMED) et le CIHEAM.  

L’Initiative Forêt bleue vise à créer un incubateur pour convertir des idées de projets forestiers dans 

l’économie verte méditerranéenne en stratégies d’affaires réalisables. 
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V. Points à examiner 

La Commission souhaitera peut-être:  

 encourager l’élaboration d’activités de promotion des jeunes entrepreneurs dans la 

bioéconomie, pour faire face aux défis auxquels sont confrontées les forêts méditerranéennes 

dans un contexte de changements mondiaux; 

 encourager l’élaboration d’activités de restauration des forêts et des paysages dans la région 

méditerranéenne; 

 encourager les pays à contribuer aux activités des groupes de travail du Comité Silva 

Mediterranea; 

 contribuer à la préparation de la sixième Semaine forestière méditerranéenne qui se tiendra au 

Liban en 2019 et s'engager pour obtenir une participation au plus haut niveau. 


