
                                                                                                                                                

 

 

 
 

 

NOTE DE PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIVITES 

« FORETS MEDITERRANEENNES ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 

 

Contexte régional : les enjeux du  secteur forestier en Méditerranée 
 

En Méditerranée, les arbres et espaces boisés sont des éléments essentiels du fonctionnement des 

écosystèmes. Expression d’une biodiversité particulièrement riche, il participent à sa préservation, au 

renouvellement ou la conservation de ressources aussi primordiales que l’eau, le bois et les produits 

forestiers non ligneux, les sols, les paysages méditerranéens. Ils constituent également encore 

aujourd’hui des ressources, effectives ou potentielles, pour des domaines aussi variés que l’agriculture, 

l’élevage, l’industrie, l’artisanat, l’urbanisme et les loisirs. Ils permettent ainsi le développement de 

multiples activités et emplois en milieu rural et aident à lutter contre la pauvreté.  

Au sud et à l’est de la Méditerranée, les communautés rurales représentent près de la moitié de la 

population et certaines continuent encore de croître.  Dès lors, les espaces boisés, qui ont de tout temps 

été intégrés dans des systèmes agro-pastoraux, sont aujourd’hui trop souvent surexploités (surpâturage 

de terrains de parcours, augmentation de la consommation de bois de feu par les populations locales).  

La croissance continue de ces besoins amplifie les déséquilibres et les spirales de dégradations 

(sollicitations de plus en plus fortes sur des milieux devenus de plus en plus fragiles, et par conséquent 

moins productifs).  

Les grands enjeux de développement durable de la région méditerranéenne auxquels le secteur 

forestier doit actuellement faire face, et pour lesquels il est appelé à apporter une contribution 

déterminante, concernent essentiellement :  

� la gestion des ressources naturelles, la gestion des risques et l’aménagement du cadre de vie 

(biodiversité, qualité des paysages, préservation des ressources en eau, lutte contre l’érosion, la 

désertification et les incendies), 

� la lutte contre la pauvreté et le développement socio-économique des zones rurales, 

� la sécurité alimentaire des populations locales (espaces pastoraux, produits forestiers non-ligneux, 

bois-énergie, bois de construction).  

Face à tous ces enjeux, les multiples fonctions assurées par les espaces boisés offrent de précieux 

avantages pour conjuguer environnement et développement. L’amélioration de la contribution du 

secteur forestier au développement durable et à la lutte contre la pauvreté constitue donc un objectif 

majeur pour les pays de la région. 

 

Orientations du programme d’activités « Forêts méditerranéennes et développement durable » 
 

Réuni à Rome en avril 2002, le Comité des questions forestières méditerranéennes Silva Mediterranea 

a souligné la nécessité de mieux intégrer, dans les orientations du secteur forestier méditerranéen, les 

préoccupations des pays de la région en matière de développement durable et d’aménagement du 

territoire. Pour cela, il a recommandé le renforcement des relations de travail et des alliances entre les 

différentes institutions œuvrant sur ces questions dans la région méditerranéenne, notamment entre la 

FAO, les organisations intergouvernementales et leurs unités spécialisées dans la région 

méditerranéenne, les organisations non gouvernementales et les autres secteurs de la société civile. 

Pour engager une telle synergie visant à renforcer les contributions du secteur forestier au 

développement durable des territoires, le Comité Silva Mediterranea a proposé que les activités 

identifiées comme prioritaires à l’échelle régionale soient mises en œuvre conjointement avec le Plan 

Bleu, conformément à un accord de partenariat qui a été conclu en octobre 2002 puis renouvelé en 

décembre 2005. 



                                                                                                                                                

 

En effet, le Plan Bleu (Centre d’Activités Régionales du Plan d’Action pour la Méditerranée - PAM - 

mis en place en 1975) est chargé, dans un cadre de coopération régionale, de produire de l’information 

et de la connaissance en vue d’alerter les décideurs et acteurs sur les enjeux environnementaux et de 

développement durable en Méditerranée. En sa qualité d’observatoire méditerranéen pour 

l’environnement et le développement, le Plan Bleu apporte un soutien technique à la Commission 

Méditerranéenne de Développement Durable (CMDD) créée en 1995. 

Pour lancer le projet « Forêts méditerranéennes et développement durable » et le soutenir pendant sa 

phase initiale, la France a décidé d’y apporter des contributions en personnel et en moyens financiers 

pendant 3 ans. Cette première phase a permis d’engager un processus de coopération et de partage 

d’expériences auquel participent des pays et organismes de plus en plus nombreux, qui appellent de 

leurs vœux la poursuite de cette dynamique. Réunis en comité de pilotage début 2006, leurs 

représentants ont formulé un ensemble de propositions quant aux activités qui restent à mettre en 

œuvre pour répondre aux attentes exprimées. 

 

Bilan de la 1
ère

 phase du projet 
 

Les objectifs assignés au projet « Forêts méditerranéennes et développement durable » (FMDD) 

durant sa 1
ère

 phase étaient de i) produire des expertises thématiques sur la base d’études de cas à 

réaliser dans différents pays et ii) favoriser le partage régional d’expérience en organisant un forum 

régional portant sur les problématiques de la forêt méditerranéenne et du développement durable (sur 

la base des résultats des études de cas et de contributions d’experts de la région).  

Plusieurs études de cas ont été réalisées (Maroc, France, Turquie, Albanie, …). Un forum régional sur 

le thème « Secteur forestier et développement durable en Méditerranée : défis, politiques et 

gouvernance » s’est par ailleurs tenu à Rabat du 24 au 26 novembre 2005. Ce forum, organisé par le 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Royaume du Maroc et 

par le Plan Bleu, dans le cadre du partenariat établi avec la FAO et avec le soutien de la France, a 

rassemblé plus de 100 gestionnaires, experts et chercheurs des pays méditerranéens et d’organisations 

internationales et régionales
1
.  

La réunion du comité de pilotage du projet FMDD tenue en février 2006 (suite aux recommandations 

du forum régional de Rabat) a permis d’évaluer la 1
ère

 phase du projet et d’en tirer des enseignements 

pour les suites concrètes à lui donner :   

 
Evaluation de la 1ère phase du projet FMDD : principaux acquis 

• Partage d’une vision commune sur la place et le rôle des espaces boisés méditerranéens  

• Des études de cas intéressantes sur les approches territoriales 

• Grande réussite du forum régional de Rabat 

• Réponse à un réel besoin de coopération 

• Impulsion d’une nouvelle dynamique du réseau Silva Mediterranea 

⇓⇓⇓⇓ 

Principaux enseignements pour la suite des activités 

• Poursuivre et renforcer les études de cas sur les approches territoriales 

• Approfondir les échanges sur les obstacles et leviers pour une gestion durable des espaces boisés 

• Communiquer sur les activités FMDD, les valoriser en « externe » 

• Renforcer les appuis institutionnels et financiers 

 

                                                 
1 Se reporter au document « Conclusions et recommandations du forum régional de Rabat » (annexe 1). 



                                                                                                                                                

 

Vers une 2
ème

 phase du programme d’activités FMDD : justification, stratégie 
 

Lors du forum de Rabat (novembre 2005) et du dernier comité de pilotage du projet FMDD (février 

2006), les différents pays de la région ont insisté sur l’intérêt de ce projet conduit dans le cadre des 

activités de Silva Mediterranea et sur la nécessité de lui donner une suite concrète afin de poursuivre 

et d’approfondir les échanges d’expériences en matière de contribution des espaces boisés 

méditerranéens au développement durable. Sous l’égide du Comité Silva Mediterranea et en liaison 

avec ses différents partenaires, le Plan Bleu entend répondre à cette demande pour renforcer la 

coopération entre les pays méditerranéens sur les problématiques communes de la forêt et du 

développement durable.  

 

Le programme d’activités FMDD devra être conduit en étroite coordination avec : 

- Les actions menées par d’autres groupes thématiques du Comité Silva Mediterranea (traitant de 

problématiques telles que la prévention et la lutte contre les feux de forêts, la gestion durable des 

suberaies…) ; 

- D’autres projets menés par le Plan Bleu dans le cadre de la Commission Méditerranéenne du 

Développement Durable, et tout particulièrement sur le thème du développement rural durable
2
 

(thème prioritaire pour le biennum 2007-2008). Un chapitre du rapport « Environnement et 

Développement en Méditerranée »,  publié par le Plan Bleu en 2005, est d’ailleurs entièrement 

consacré à ce thème (soulignant les place et rôle de la forêt) ; 

- Les travaux conduits au plan international, en particulier dans le cadre de la Convention sur la 

diversité biologique. 

 

Propositions d’actions à mener pendant la 2
ème

 phase 
 

A partir des conclusions de l’évaluation de la 1
ère

 phase du projet évoquée précédemment, le comité de 

pilotage a proposé un certain nombre d’actions à poursuivre ou à initier dans le cadre du projet 

FMDD
3
.  

 

4 objectifs prioritaires ont été retenus pour la poursuite des activités : 

� Poursuivre et renforcer l’échange et la valorisation d’expériences concernant la contribution  des 

espaces boisés méditerranéens au développement durable (objectif �); 

� Favoriser ainsi la définition, la mise en œuvre de stratégies et politiques forestières nationales 

répondant aux enjeux et principes du développement durable en Méditerranée (objectif �) ; 

� Susciter la mise en œuvre de projets de développement durable intégré des espaces agro-sylvo-

pastoraux  méditerranéens (objectif �) ; 

� Communiquer autour du projet, promouvoir la foresterie méditerranéenne et ses enjeux au niveau 

international (objectif �). 

 

Des thèmes d’études à aborder ou approfondir dans le cadre du projet FMDD (via les études de cas ou 

études régionales) ont par ailleurs été identifiés
4
. 

 

Pour répondre aux 4 objectifs prioritaires sus-mentionnés, et en cohérence avec les objectifs 

stratégiques du Plan Bleu
5
, les activités proposées pour la 2

ème
 phase sont les suivantes : 

 
 
 

                                                 
2 L’un des 7 thèmes prioritaires de la « Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable » (adoptée par les Parties 

Contractantes à la Convention de Barcelone en novembre 2005) est « la promotion d’un développement agricole et rural 

durable ». L’un des objectifs principaux est d’ « assurer l’avenir des populations rurales et (de) réduire la pauvreté en 

fournissant des infrastructures et des services de base, en diversifiant l’économie rurale et en améliorant la gouvernance 

locale ». La gestion durable des zones rurales et du milieu naturel méditerranéen (dont les espaces boisés) et la gouvernance 

locale font partie des orientations clefs. 
3 Se reporter au tableau de synthèse « Propositions d’actions à mener dans le cadre du projet FMDD (comité de pilotage du 3 

février 2006) » (annexe 2). 
4
 Se reporter à la fiche de synthèse « Thèmes d’études à aborder / approfondir dans le cadre du projet FMDD » (annexe 3). 

5
 i) Identifier et collecter les informations environnementales utiles aux acteurs et décideurs, ii) mesurer les interactions entre 

environnement et développement économique et social, iii) réaliser des analyses et des études prospectives pour aider à la 

décision et iv) diffuser et communiquer les produits et résultats selon une formulation adaptée aux publics visés.  



                                                                                                                                                

 

Activités proposées Description 
Objectif(s) 

prioritaire(s) 

 

 

 

 

Etudes de cas 
(prospective territoriale) 

Poursuivre les études de cas, les étendre à d’autres pays et sujets 

innovants. Thèmes pouvant être approfondis
6
 : 

� contribution des écosystèmes forestiers à la préservation de la 

biodiversité ; 

� outils économiques et financiers (valeur économique des espaces 

boisés, rémunération des services rendus et des bonnes pratiques 

agro-sylvo-pastorales, approches coûts-avantages…) ; 

� outils de mobilisation et de responsabilisation des acteurs de terrain ; 

� approches territoriales intégrées et participatives, intégration des 

démarches territoriales à la gestion des espaces boisés ;  

� aménagement et gestion des espaces péri-urbains ; etc. 

Appui méthodologique du Plan Bleu pour accompagner des projets de 

territoires forestiers via « l’analyse systémique et prospective de 

durabilité » (méthode « Imagine »)
7
 ; 

 

 

 

 

 

 

� 
� 
 

 

 

 

 

 

Rapports nationaux 

(ou enquêtes nationales) 

Inviter les pays à rédiger un rapport (illustré par des études de cas) sur 

la prise en compte des enjeux et principes du développement durable 

dans leurs stratégies et politiques forestières en région méditerranéenne; 

Proposer des indicateurs de suivi / performance du secteur forestier au 

regard des enjeux du développement durable qui soient adaptés au 

contexte méditerranéen ; 

 

 

� 
� 

 

 

Analyses régionales 

(Méditerranée) 

Définition de thèmes prioritaires, choix et suivi des experts ; 

Thèmes pouvant faire l’objet d’une analyse (prospective) régionale
6
 : 

� écosystèmes forestiers et préservation de la biodiversité ; 

� relations entre changements climatiques et écosystèmes forestiers 

méditerranéens ; 

� lutte contre la désertification et la pauvreté ; 

� financement (structures, procédures) des politiques et projets ; etc. 

 

 

� 
� 
� 

 

Organisation d’un 

forum régional 

Approfondir les échanges ayant eu lieu lors du forum de Rabat en 2005, 

susciter des communications sur des thèmes prioritaires (désertification 

et pauvreté rurale, évaluation des services multiples des espaces boisés, 

approches territoriales, gestion des espaces péri-urbains…)  

 

� 
� 

Référentiel 

de bonnes pratiques 

Faire une synthèse des études de cas réalisées sous forme de guide ou 

de référentiel de bonnes pratiques (gestion durable, gouvernance) 

pouvant être diffusé, notamment, auprès des acteurs de terrain  

 

� 
� 

 

 

Plate-forme d’échanges 

A partir des études de cas réalisées et du référentiel de « bonnes 

pratiques », initier la construction d’une plate-forme d’échanges pour 

favoriser l’échange d’expérience en matière de gestion durable et de 

gouvernance des espaces boisés ; 

Elaborer une lettre d’information électronique périodique pour présenter 

les activités FMDD et leur état d’avancement ; 

 

 

� 
� 

 

Bénéfices attendus 

En bénéficiant d’une participation active des pays, le projet FMDD a, dans sa 1
ère

 phase, permis de 

créer une dynamique de coopération et d’échanges entre pays méditerranéens et, ainsi, de réactiver le 

réseau Silva Mediterranea. Les activités proposées pour la 2
ème

 phase consolideront cette dynamique. 

L’échange d’expérience entre pays et la valorisation de « bonnes pratiques » du secteur forestier en 

matière de gouvernance et d’appui au développement durable des territoires facilitera la définition et la 

mise en œuvre de programmes et projets forestiers, nationaux ou locaux, répondant aux enjeux et 

principes du développement durable en Méditerranée. 

                                                 
6
 Se reporter à la fiche de synthèse « Thèmes d’études à aborder / approfondir dans le cadre du projet FMDD » (annexe 3). 

7
 Se reporter à la fiche de synthèse « Etudes de cas : objectifs et méthode proposée » (annexe 4). 

 


