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I. INTRODUCTION GENERALE 

 
I.1  Rappel de l’historique, des objectifs et du mandat de comité «Silva Mediterranea» 

 
C’est en 1911, lors du IX Congrès International d’Agriculture et de Sylviculture, que Roger 
Hickel, forestier français, qui a passé une partie de sa carrière en Algérie a proposé la création 
«d’une association internationale des techniciens intéressés par les question forestières 
méditerranéennes». La note présentée à l’appui de cette proposition, et qui s’intitule «Le 
problème du reboisement dans le bassin méditerranéen» met l’accent, d’une part, sur les 
spécificités des zones forestières méditerranéennes (forte dégradation, contraintes climatiques, 
forte pression humaine et animale) et d’autre part, sur le fait que les méthodes techniques 
forestières mises au point pour les zones tempérées plus septentrionales ne sont pas adaptées 
aux conditions du bassin méditerranéen. 
 
C’est ainsi qu’il fut décidé de créer « une ligue méditerranéenne » pour l’étude des questions 
sylvo-pastorales spécifiques à la région méditerranéenne. Mais ce n’est qu’en 1922 que la 
« ligue forestière méditerranéenne » a été créée sous la dénomination de «Silva Mediterranea». 
 
En 1924 la ligue comptait plus de cent membres provenant de huit pays (Espagne, France qui 
englobait l’Algérie, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Tunisie, Yougoslavie). Des spécialistes 
turcs et roumains ont rejoint cette ligue en 1925. Celle-ci a été très active jusqu’au milieu des 
années 1930 (réunions régulières, publication d’un bulletin et de rapports). 
 
Consciente de l’importance et de la spécificité des problèmes de la forêt en région 
méditerranéenne, la FAO a décidé de relancer les activités de «Silva Mediterranea», mais dans 
le cadre de l’un de ses organes statutaires, sous la forme d’une sous-commission rattachée à la 
commission européenne des forêts. Cette sous-commission a tenu sa première session au 
Bureau Européen de la FAO à Genève du 13 au 17 décembre 1948. Il se trouve que la plupart 
des représentants des pays participants à cette session étaient des membres de «Silva 
Mediterranea». Mais étant donné que les pays du bassin méditerranéen se répartissent (selon le 
découpage FAO) en trois régions (Europe, Afrique et Moyen Orient) la sous-commission est 
passée en 1956 sous la tutelle conjointe des trois commissions forestières concernées. Elle est 
devenue la sous-commission mixte CEF/CFPO/CFA des questions forestières 
méditerranéennes. 
 
En 1970, lors de sa 11ème session, la sous-commission a été transformé en comité : le comité 
CFA/CEF/CFPO des questions forestières méditerranéennes et a repris la dénomination de 
«Silva Mediterranea» pour renouveler avec un passé prestigieux et quelque peu mythique. 
 
Le mandat assigné à ce comité qui est actuellement en vigueur est formulé comme suit : 
 
ë réexaminer périodiquement les tendances en matières d’utilisation des terres à vocation 

forestière, dans la région méditerranéenne, évaluer l’impact des changements affectant les 
secteurs agricole, industriel et urbain, et fournir en conséquence aux gouvernements des 
états membres, des conseils sur la réorientation et les améliorations nécessaires pour faire 
face aux changements ou aux besoins nouveaux. autrement dit, examiner périodiquement 
les progrès enregistrés en matière de techniques forestières, dans le cadre du contexte 
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écologique et régional, en vue de mieux évaluer les méthodes d’utilisation des terres 
forestières. 

 
ë identifier les priorités en matière de recherche forestière dans la région méditerranéenne, 

définir les projets de recherche d’intérêt commun aux gouvernements des etats membres 
de la région, et recommander au directeur général de la fao et aux gouvernements 
membres, l’adoption des mesures nécessaires pour coordonner l’exécution concertée de 
ces projets par les instituts de recherche de la région. 

 
ë identifier et conduire, en coopération avec les pays membres et avec l’appui des 

organismes forestiers nationaux appropriés, les études techniques et les enquêtes jugées 
nécessaires pour aider les gouvernements de la région à l’élaboration des politiques 
forestières nationales, et pour faciliter la mise en œuvre de ces politiques. 

 
Malheureusement, cette 11ème session qui devrait être, compte tenu de l’importance des 
résolutions prises, une session de relance et de renouveau, n’a été en définitive qu’une tentative 
avortée, la suivante, la 12ème, n’a eu lieu qu’en 1985. 
 
De 1985 à 1997 six sessions ont été tenues, soit au rythme d’une réunion par biennium 
conformément aux dispositions statutaires en vigueur. 
 
Toutefois des signes de désaffection sont apparus dès la 16ème session, tenue à Larnaca 
(Chypre) en 1994 et se sont accentués lors de la 17ème session tenue à Antalya (Turquie) en 
octobre 1997, ce qui a conduit les membres du comité à demander une revue externe portant 
sur les divers aspects de «Silva Mediterranea» (mandat, mode de fonctionnement, activités, 
résultats, viabilité des réseaux…) 
 
 
I.2.  Mandat et déroulement de la revue externe. 

 
La revue externe d’évaluation a été confiée à deux consultants : 
 
Mohamed SKOURI Retraité de l’UNESCO (Division des Sciences Ecologiques). 
Plácido PLAZA Administrateur Principal au CIHEAM ; 
 
Les termes de référence de la mission confiée à cette équipe sont indiqués dans le document 
intitulé « Mandat de la revue externe » qui figure à l’annexe 1. 
 
Cette équipe a travaillé sur la base des documents et des informations qui lui ont été fournis par 
le Secrétariat d’une part, et par les correspondants nationaux, les coordinateurs ou les points 
focaux de réseaux d’autre part, et aussi par diverses personnalités ayant été associées de près ou 
de loin aux activités de «Silva Mediterranea». 
 
Les pays visités par les consultants sont les suivants : Espagne, France, Italie, Maroc, Tunisie, 
Turquie. 
 
Les organisations internationales ou régionales contactées sont les suivantes : Unesco, Plan 
Bleu (PAM/PNUE), CIHEAM, OSS, AIFM. 
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Le programme des visites et la liste des personnes rencontrés est donnée à l’annexe 2. 
 
Ces visites et ces contacts ont permis non seulement de recueillir des informations 
complémentaires, mais aussi, et surtout, de mieux connaître leurs avis sur les questions 
abordées et les problèmes rencontrés ainsi que sur les solutions qui pourraient être envisagées 
en vue de développer la coopération méditerranéenne dans le domaine de la foresterie. 
 
Outre les questions ponctuelles concernant le bilan des actions antérieures ou en cours, 
entreprises sous l’égide de «Silva Mediterranea», des questions à caractère prospectif, ont été 
posées aux différents interlocuteurs. 
 
Ces questions gravitent pour l’essentiel autour des points suivants : 
 
ë y-a-t-il un besoin réel de renforcer la coopération méditerranéenne dans le domaine de la 

foresterie, au sens large du terme (aménagement, gestion des espèces boisés et 
conservation de leur ressources) ? 

 
ë sous quelle forme et selon quelles modalités une telle coopération pourrait-elle se 

développer ? 
 
ë comment et dans quelle mesure «silva mediterranea» pourrait-il contribuer à favoriser 

cette coopération ? 
 
ë quels seraient les partenaires auxquels le secrétariat de «silva mediterranea», c’est-à-dire, 

la fao, pourrait faire appel pour assurer une bonne coordination des programmes à mettre 
en œuvre ? 

 
ë quels types de montages institutionnels nouveaux pourraient-on envisager en vue de créer 

les conditions favorables pour atteindre les objectifs visés ? 



 

 

7 

 
 

II. ANALYSE SYNTHETIQUE DU CONTENU DES RAPPORTS DES SIX 

DERNIERES SESSIONS DU COMITE 

 
II.1.  Au niveau de la participation 

 
Le nombre de pays membres représentés aux sessions du comité a varié de 14 à 18 entre 1985 
et 1994, pour descendre à 11 en 1997 (17ème session à Antalya, Turquie). 
 
Les plus fortes participations ont été enregistrées au cours de la 14ème session (1989 à Athènes, 
Grèce) et de la 15ème session (1992, à Faro, Portugal). 
 
Lors de la 16ème session tenue à Larnaca (Chypre) en 1994 on remarque, d’une part, la baisse du 
nombre d’Etats membres présents, qui est retombé à 14 et, d’autre part, l’absence de l’OMM et 
de la Banque Mondiale qui avaient participé aux sessions précédentes. 
 
Cette baisse s’est accentuée lors de la 17ème session tenue en 1997 à Antalya (Turquie) puisque 
seulement onze pays étaient présents et qu’aucune des trois organisations appartenant au 
système des Nations (Unesco, OMM, et Banque Mondiale) régulièrement présents auparavant 
n’était représentées. Mais il y a lieu de noter la présence, pour la première fois, du Plan Bleu et 
de l’AIFM. Un état des participations aux six sessions est présente sous la forme d’un tableau 
figurant en annexe 3. 
 
Plusieurs explications sont avancées pour expliquer cette baisse anormale de participation 
(conjonction d’un ensemble de facteurs défavorables : ou éclatement d’une crise latente). 
 
Mais peu importe, car quelle que soit la part respective de chacune des raisons susceptibles 
d’être invoquées, il est tout à fait logique et légitime qu’après une dizaine d’années de 
fonctionnement plus ou moins, en vase clos, il soit recommandé de procéder à une revue 
externe, de caractère global, afin de tirer les renseignements qui découlent du bilan du passé et 
de mieux définir les perspectives pour l’avenir. 
 
 
II.2  Au niveau du cadre conceptuel et des orientations générales 

 
La 12ème session tenue à la Grande-Motte, Montpellier (France) du 2 au 6 décembre 1985, après 
une quinzaine d’année d’interruption des activités du comité, a été l’occasion de jeter un 
nouveau regard sur la foresterie méditerranéenne, et de mettre à jour les idées concernant les 
priorités et les approches à suivre pour appréhender les problèmes de l’aménagement et de la 
gestion des espaces naturels dans le bassin méditerranéen. 
 
Si les problèmes de lutte contre les incendies se sont confirmés comme la préoccupation 
majeure des forestiers des pays de la rive nord de la Méditerranée, il est également apparu 
nécessaire, pour l’ensemble des pays participants, de mieux prendre en compte les fonctions 
sociales et écologiques des espaces boisés, dans le cadre d’une vision plus intégrée de 
l’aménagement de l’espace rural et aussi de souligner : 
 
ë le besoin d’établir des inventaires forestiers nationaux afin de mieux évaluer l’état actuel 

et l’évolution des ressources ; 
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ë la nécessité d’approfondir les études sur les systèmes agro-sylvo-pastoraux 

méditerranéens ; 
 
ë l’urgence de développer les systèmes de formation dans le domaine de la foresterie et 

d’améliorer le contenu des programmes de formation de sorte que le personnel forestier 
soit mieux à même de jouer un rôle plus actif dans le développement rural. 

 
Il apparu par ailleurs, extrêmement utile d’établir le bilan des thèmes et des projets de 
recherche initiées antérieurement par «Silva Mediterranea», et d’identifier les nouvelles 
priorités dans le domaine de la recherche, et ainsi de développer de nouvelles synergies pour 
promouvoir et mieux coordonner la coopération scientifique et technique au niveau du bassin 
méditerranéen. 
 
La 13ème session tenue à Saragosse (Espagne) du 28 septembre au 2 octobre 1987, s’est 
déroulée dans l’esprit et la dynamique impulsés lors de la session précédente. Toutefois un 
accent particulier a été mis sur les questions ayant trait à l’organisation des réseaux de 
recherche sur la base des propositions formulées par le groupe ad hoc sur la coordination de la 
recherche forestière méditerranéenne qui s’est réuni à Rome le 10 juin 1986. 
 
Les thèmes retenus sont les suivants : 
 
1. Aménagement anti-incendie, 
2. Sélection d’espèces à usages multiples pour la lutte contre la désertification ; ce thème 

ayant fait l’objet d’un séminaire organisé à Saragosse, immédiatement avant cette 
session, par le CIHEAM en coopération avec la FAO et la CE, 

3. Sylviculture des espèces : le cèdre, 
4. Sylviculture des espèces : le pin pignon, 
5. Sélection des peuplements à graines de conifères méditerranéens. 
 
Par ailleurs, trois catégories de problèmes d’actualité ont été examinées sur la base de notes 
préparées par le Secrétariat : 
 
1. Contribution des aménagements sylvo-pastoraux à l’économie rurale, 
2. Problèmes et potentiel de la biomasse forestière pour l’énergie, 
3. La protection phytosanitaire des forêts méditerranéennes. 
 
D’autres thèmes de réflexion ont été identifiés en vue d’être inscrit à l’ordre du jour de sessions 
ultérieures. 
 
La 14ème session tenue à Athènes (Grèce) du 9 au 13 octobre 1989, qui a été probablement l’une 
des session les plus réussies, tant au regard du nombre de pays et organisations représentées, 
qu’en ce qui concerne l’importance des questions examinées et les recommandations adoptées. 
L’accent à été mis notamment sur les aspects suivants : 
 
ë l’opportunité de mieux valoriser les acquis du réseau « aménagement anti-incendie », 

surtout que l’année 1989 a été marquée par une sécheresse hivernale exceptionnelle qui a 
favorisé la recrudescence des incendies de forêt. 
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ë l’impérieuse nécessité d’assurer une meilleure coordination des activités nationales et 

internationales en matière forestière dans la région méditerranéenne en rappelant que 
«silva mediterranea» constitue la structure et le forum idoines pour cette coordination. 
c’est ainsi que les organisations internationales représentées (cee, banque mondiale, 
unesco, ciheam et iufro) ont été invitées à donner un aperçu sur les initiatives prises et les 
actions entreprises sous leur égide et qui sont de nature à contribuer aux objectifs de 
«silva mediterranea». 

 
ë le lancement de la préparation d’un plan d’action forestier pour la région méditerranéenne 

du même type que le plan d’action forestier tropical (paft) mais adaptés aux conditions 
spécifiques de cette région. 

 
ë l’importance accrue à accorder au tourisme et à la protection du patrimoine naturel et des 

ressources génétiques, dans les programmes d’aménagement et de gestion des espaces 
forestiers. 

 
ë la nécessité de promouvoir des actions de sensibilisation et d’éducation du public, 

indispensables pour la réussite de ces programmes. 
 
La 15ème session, tenue à Faro, Portugal, du 16 au 20 mars 1992, qui a pratiquement enregistré 
un niveau de participation record, a été, en grande partie, consacrée à l’examen de la version 
préliminaire du Programme d’action forestier méditerranéen ainsi qu’à la discussion d’un 
thème de réflexion important inscrit à l’ordre du jour qui s’intitule « La foresterie et la 

protection de l’environnement dans les pays méditerranéens ». 

 
De nombreuses suggestions et recommandations ont été formulées en vue d’améliorer la 
cohérence et d’élargir le champ d’application du programme d’action envisagé tout en 
renforçant son caractère opérationnel. 
 
L’importance de ce thème portant sur « La foresterie et la protection de l’environnement dans 

les pays méditerranéens » n’échappe pas aux responsables du secteur forestier, mais ce regain 
d’intérêt s’inscrit dans le contexte de la préparation de la conférence de Rio sur le 
Développement et l’Environnement. 
 
En effet, en région méditerranéenne plus que partout ailleurs, la protection de l’environnement 
est l’une des fonctions essentielles des espaces forestiers. 
 
La 16ème session, tenue à Larnaca (Chypre) du 13 au 17 juin 1994 a été consacrée, pour ce qui 
concerne les question de substance, outre à la revue périodique de l’état d’avancement des 
réseaux, à l’amendement et l’adoption du Programme d’Action Forestier Méditerranéen. 
 
Par ailleurs, les discussions ont porté également sur : 
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ë une étude préliminaire entreprise par la FAO sur l’évaluation des ressources forestières 
dans les pays de la rive Sud et Est de la Méditerranée. Cette étude propose un modèle 
mathématique d’analyse des données statistiques forestières disponibles. 

 
ë et une autre étude portant sur les structures administratives forestières dans les pays 

méditerranéens. 
 
Les questions de substance inscrites à l’ordre du jour de la 17ème session tenue à Antalya 
(Turquie) en octobre 1997, étaient nombreuses et importantes (convention sur la bio-diversité 
et sur la lutte contre la désertification, scénario pour l’avenir des forêts méditerranéennes…) 
mais elles n’ont pas été examinées de façon approfondie. Les esprits des membres présents 
étaient probablement plus préoccupés par les problèmes concernant le fonctionnement du 
comité qui seront évoqués dans d’autres parties de ce rapport. 
 
En conclusion ont peut affirmer, qu’en ce qui concerne les aspects conceptuel et 
programmatique, le comité a pleinement joué son rôle. En effet, au fil des sessions successives 
une doctrine claire et des approches novatrices concernant le rôle des forestiers et le 
développement sylvo-pastoral, ont émergé. Ces approches sont tout-à-fait conformes aux 
orientations et aux résolutions adoptées par la communauté internationale lors de la conférence 
de Rio sur le Développement et l’Environnement. Elles sont largement reflétées dans le 
Programme d’Action Forestier Méditerranéen (PAF-MED). Celui-ci constitue en quelque sorte 
le produit final d’une réflexion commune et d’un effort collectif poursuivi pendant plusieurs 
années successives. 
 
Toutefois au moment de l’adoption de ce programme d’action au cours de la 16ème session 
tenue à Larnaca en juin 1994, des signes d’essoufflement commençaient à se faire sentir 
notamment en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux de recherche qui constituent l’un 
des principaux pilier de «Silva Mediterranea». 
 
Il eut été opportun d’envisager dès ce moment là, des mesures de relance concernant les 
possibilités de re-dynamisation de ces réseaux d’une part, et la mise en œuvre du programme 
d’action, d’autre part. 
 
 
II.3. Au niveau des réseaux de recherche 

 
II.3.1. Objectifs et priorités 

 
Le renforcement des activités de recherche et d’expérimentation et la valorisation de leurs 
résultats, ont constitué dès le départ, des éléments moteurs de «Silva Mediterranea». La 
création de la « Ligue Forestières Méditerranéenne » ne découle-t-elle pas du constat fait au 
début du siècle par les spécialistes eux mêmes, que les techniques forestières, enseignées et 
pratiquées n’étaient pas adaptées aux conditions spécifiques de la forêt méditerranéenne. 
 
En effet, dans sont premier rapport présenté au 9ème Congrès International d’Agriculture et de 
Sylviculture en 1911, Robert HICKEL a souligné la nécessité  « de créer et d’expérimenter des 

méthodes nouvelles, qui n’ont rien de commun avec celles que nous enseigne la sylviculture du 

nord ». 
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Cette mission a été confirmée en 1948 lors de l’établissement par la Commission Européenne 
des forêts et des produits forestiers de la sous-commission des questions méditerranéennes. 
 
Le mandat actuellement en vigueur stipule que le comité «Silva Mediterranea» est chargé 
« d’identifier les priorités de recherche en matière forestière dans la région méditerranéenne, 

d’élaborer des projets de recherche d’intérêt commun aux gouvernement de la région et de 

recommander au Directeur Général de la FAO et aux gouvernements membres d’adopter des 

mesures nécessaires pour coordonner l’exécution concertée de ces projets par les instituts de 

recherche forestière de la région ». 

 
A la suite de la relance des activités du comité «Silva Mediterranea» en 1985, son secrétariat a 
mené une enquête auprès des pays membres en vue d’identifier leurs priorités en matière de 
recherche. Sur la base des résultats de cette enquête le groupe ad hoc sur la coordination de la 
recherche, établi par le comité, a retenu en juin 1986 les quatre domaines suivants : 
 
ë aménagement anti-incendies des forêts, 
ë essences à usages multiples pour la lutte contre la désertification, 
ë sylviculture des espèces (cèdre, pin pignon), 
ë sélection des peuplements de conifères méditerranéens pour la production de graines 

destinées à l’exécution des programmes de reboisement. 
 
Cette proposition a été entérinée par le comité lors de sa 13ème session tenue à Saragosse 
(Espagne) du 28 septembre au 2 octobre 1987. 
 
Un autre thème se rapportant à la sylviculture des espèces et portant sur le chêne-liège a été 
retenu lors de la 15ème session tenue à Faro (Portugal) en mars 1992. 
 
L’objectif était de développer les recherches dans ces domaines dans le cadre de réseaux 
régionaux favorisant : 
 
ë la concertation entre spécialistes sur des problèmes d’intérêt commun, 
ë l’harmonisation des approches et des méthodes, 
ë l’échange de matériel génétique, 
ë le partage des connaissances et l’échange d’informations sur les difficultés rencontrées et 

les résultats obtenus, 
ë la valorisation de ces résultats. 
 
Il s’agit, en somme, de créer des synergies entre les équipes de recherche travaillant sur des 
problèmes similaires, dans plusieurs pays de la région, et de promouvoir la valorisation des 
acquis des recherches. 
 
 
II.3.2. Contenu et cadre conceptuel 

 
Les thèmes prioritaires retenus sont des thèmes récurrents voire permanents de la recherche 
forestière classique. 
 



 

 

12 

 
 

Les espèces retenues aussi bien pour la sélection des peuplements pour la production de graines 
que pour la sylviculture sont, sans aucun doute, les espèces majeures du bassin méditerranéen, 
et leur étude revêt une importance considérable. 
 
Ces espèces recèlent, à l’intérieur des pays et au niveau de ce bassin, une grande diversité 
génétique, dont il faut tirer profit en vue de sélectionner des populations plus productives et 
adaptées aux conditions écologiques où elles sont utilisées. 
 
Le thème de l’aménagement anti-incendies revêt également une importance particulière étant 
donné que les incendies constituent une forte menace pour les forêts méditerranéennes, et qu’ils 
occasionnent, chaque année des dégâts considérables notamment dans les pays de la rive nord 
où la biomasse accumulée est plus élevée. 
 
Il importe de souligner que ce thème a été abordé selon des approches intégrées prenant en 
compte les dimensions techniques, écologiques et socio-économiques du problème. 
 
Le comité n’a pas manqué, au cours de ses sessions, de préconiser de telles approches pour 
l’étude de divers problèmes d’aménagement et de gestion des espaces boisés ainsi que sur la 
valorisation et l’utilisation rationnelle de leurs ressources. 
 
C’est ainsi qu’il n’a cessé de s’intéresser par exemple aux recherches interdisciplinaires sur les 
problèmes de développement agro-sylvo-pastoral ou, sur les problèmes de protection des forêts 
contre les parasites, même si de telles recherches, s’avèrent difficiles à organiser et à mettre en 
œuvre notamment en raison de contraintes institutionnelles que l’on retrouve dans la plupart 
des pays. 
 
 
II.3.3. Fonctionnement et contraintes logistiques 

 
A chaque session le comité fait le point sur l’état d’avancement des travaux menés dans le 
cadre des réseaux. Des recommandations sont régulièrement formulées en vue de surmonter les 
difficultés rencontrées et d’améliorer le fonctionnement de ces réseaux. Malheureusement, on 
constate souvent, et cela a été particulièrement souligné lors de la dernière session du comité 
(Antalya 1997), que ces recommandations sont, dans la plupart des cas, peu suivies d’effets. 
Les marges de manœuvre du secrétariat sont trop limitées et les coordonnateurs des réseaux ne 
parviennent pas à trouver les moyens nécessaires pour assurer l’animation et le suivi des 
activités. 
 
Les points focaux nationaux se sentent délaissés et finissent par être découragés. 
 
Les seuls réseaux qui semble avoir atteint les objectifs fixés, et les résultats escomptés, sont 
eux qui ont pu bénéficier de moyens adéquats que les coordonnateurs ont réussi à mobiliser, 
seuls, ou éventuellement avec l’aide du secrétariat. C’est le cas notamment des réseaux : 
aménagement anti-incendies, chêne-liège, et dans une moindre mesure, du réseau cèdre. 
 
Les idées pertinentes et la bonne volonté ne suffisent pas, il faut que l’intendance suive. 
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Il apparaît ainsi nécessaire de revoir la stratégie de mise en œuvre de tels réseaux. Des 
nouvelles voies semblent se dessiner notamment dans le cadre de projets cibles et bien 
circonscrits dans le temps, répondant aux conditions d’éligibilité aux financements accordés 
par la CE ou éventuellement par d’autres sources bilatérales ou muti-térales. Mais quel serait 
alors, le rôle et la place d’un organe intergouvernemental comme «Silva Mediterranea», étant 
donné que ces projets possèdent leurs propres mécanismes de planification, de suivi et 
d’évaluation ? 
 
Une analyse plus détaillée des activités réalisées, des avis et opinions émis par les participants 
et les responsables des pays visités ainsi que les propositions avancées par la revue externe sont 
donnés au point III. 
 
 
II.4. Au niveau de l’évaluation et du suivi 

 
L’ordre du jour des sessions du comité comporte automatiquement un point portant sur le 
« suivi des recommandations de la session précédente ». Mais d’une façon générale, les débats 
relatifs à ce point sont résumés dans un seul paragraphe du rapport des sessions qui est formulé 
de façon laconique. Ce paragraphe commence par la phrase suivante : « Le comité a pris note 
du document (FO : SCM) faisant le point des actions prises par la FAO en réponse aux 
recommandations qu’il lui avait adressées lors de sa dernière session ». 
 
Même lors de la 17ème session (Antalya, 1997) au cours de laquelle des interrogations et des 
inquiétudes fortes ont été exprimées, le rapport de la session ne comportait que la phrase 
lapidaire suivante « le comité a approuvé le rapport portant sur cette question ». 
 
Cela montre que le comité n’a pas été assez vigilant en matière de suivi et d’évaluation 
puisqu’il avait tendance à se complaire à approuver les rapports présentés par le secrétariat, 
sans approfondir l’analyse des difficultés et des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre 
des recommandations des sessions antérieures. 
 
Toutefois, il y a lieu de reconnaître que lors de la session d’Antalya (Octobre, 1997), les 
critiques et les interrogations n’ont pas manqué de surgir lors de l’examen des autres points de 
l’ordre du jour. Mais il convient de reconnaître également que ces critiques ont été faites dans 
un esprit constructif puisqu’elles ont été accompagnées de propositions concrètes, et 
d’ébauches de solutions dont il sera largement tenu compte dans la présente revue. 
 
Les avis exprimés mettent le doigt sur la plupart des difficultés et des problèmes rencontrés, 
aussi bien en ce qui concerne la mise en œuvre du PAF-MED qu’en ce qui concerne le 
fonctionnement des réseaux et la valorisation de leurs acquis. 
 
Les avis vont en fait plus loin puisqu’ils soulèvent du coup des questions de fond ayant trait au 
mandat et au mode de fonctionnement de «Silva Mediterranea». S’agit-il d’un simple organe 
consultatif ou d’un organe à vocation plus large ? Quel est son degré d’opérationalité ? et 
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comment coopère-t-il avec les autres acteurs intervenant dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques forestières ? 
 
Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse à ces questions dans la partie II : « Synthèse 
des avis et suggestions recueillies ». 
 
III. RESEAUX DE RECHERCHE 

 
III.1. Antécédents 

 
Le mandat du Comité « Silva Mediterranea » lui assigne clairement un rôle et une 
responsabilité au niveau régional dans la définition de priorités et dans la mise ne place de 
programmes de recherche. 
 
Ainsi ce Comité est chargé « d’identifier les priorités de recherche en matière forestière dans 

la région méditerranéenne, d’élaborer des projets de recherche d’intérêt commun aux 

gouvernements membres de la région et de recommander au Directeur Général de la FAO et 

aux gouvernements membres l’adoption des mesures nécessaires pour coordonner l’exécution 

concertée de ces projets par les instituts de recherche forestière de la région. ». 
 
Il convient par ailleurs de rappeler que : 
 
ë avant la création en 1948 de la Sous-Commission des Questions Méditerranéennes au 

sein de la Commission Européenne des Forêts, la ligue forestière méditerranéenne « Silva 
Mediterranea », dont l’idée a été lancée en 1911 et concrétisée en 1922, rassemblait des 
scientifiques, des gestionnaires et des techniciens intéressées par l’étude des problèmes 
d’aménagement, de gestion et d’exploitation des forêts. 

 
ë en 1962, la Sous-Commission constitua, en accord avec l’IUFRO, un « Comité de la 

Recherche Forestière Méditerranéenne » qui, lors de la reprise des activités de Silva 
Mediterranea à la Grande-Motte (France) en 1985 en tant que Comité 
intergouvernemental, a été rétabli sous la forme d’un « Groupe Ad Hoc sur la Recherche 
Forestière Méditerranéenne ». Jusqu’à ce jour, ce groupe est animé par un scientifique qui 
assure la coordination des activités en coopération étroite avec secrétariat du Comité 
(FAO) et des coordonateurs des réseaux. 

 
Suite à la reprise des activités de coordination de la recherche lors de la réunion de la Grande-
Motte en 1985, l’identification des thèmes prioritaires pour la région fut réalisée à partir d’une 
enquête menée auprès des pays membres. 
 
De celle-ci émergèrent quatre grands domaines prioritaires : 
 
1. la sylviculture des espèces 
2. les incendies 
3. l’aménagement des bassins versants et la conservation des sols 
4. les produits forestiers, en particulier les produits non ligneux. 
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D’autres thèmes de recherche importants, tels que : la protection phytosanitaire, la lutte contre 
la désertification et le rôle socio-économique des forêts (aménagement du territoire, tourisme, 
etc.) ressortaient également. 
 
En tenant compte du degré de priorité du thème pour le plus grand nombre de pays, des relais 
institutionnels existants (travaux en cours dans les institutions nationales) et de la disponibilité 
d’un coordonnateur, le groupe Ad Hoc a proposé les thèmes suivants : 
 
ë l’aménagement anti-incendies des forêts 
ë la sélection d’espèces à usages multiples des zones arides et semi-arides 
ë la sélection de peuplements de conifères pour la production de graines destinées aux 

programmes de reboisement 
ë la sylviculture des espèces : 

� le cèdre (cedrus libani et c. atlantica) 
� le pin pignon (pinus pinea) 

 
Le Comité a approuvé cette proposition lors de la session tenue à Saragosse en 1987. 
 
Au cours de la session tenue à Faro (Portugal) en 1992, un réseau supplémentaire sur le chêne-
liège (Quercus suber) fût créé dans le cadre des activités sur la sylviculture des espèces  
 
 
III.2. Activités et avis des participants 

 
Sur la base des informations recueillies lors des visites et des documents consultés, on 
abordera, pour chacun des réseaux, les points suivants : 
 
ë un rappel des principales lignes de travail identifiées pour chacun des réseaux. 
ë une présentation résumée des principales actions entreprises et des résultats obtenus. 
ë l’avis des participants aux activités et des responsables forestiers dans les pays visités. 
 
 
III.2.1. L’aménagement anti-incendies des forêts. 

 
A.  Lignes de travail identifiées 
 
� l’élaboration d’un bilan des connaissances sur les facteurs physiques et biologiques de 

l’éclosion et de la progression des incendies : inflammabilités spécifiques et 
combustibilité des formation végétales. 

 
� la réalisation d’une évaluation comparée des techniques de débroussaillement : 

manuelles, mécaniques, chimiques, pastorales et par brûlage dirigé. 
 
� l’identification des causes socio-économiques des incendies et la participation des 

populations. 
 
B.  Activités réalisées 
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Les inflammabilités spécifiques et la combustibilité des différentes formations végétales ont 
fait l’objet d’une synthèse provisoire réalisée par le coordonnateur du réseau sur la base des 
informations fournies par certains des points focaux et des publications et communications 
présentées lors de différents colloques consacrés aux incendies de forêts. 
 
Les brûlages contrôlés ont fait l’objet d’une réunion régionale organisée en 1988 à Avignon au 
cours de laquelle le point a été fait sur les avantages et inconvénients de cette technique. Les 
bases d’un protocole d’expérimentation, au niveau régional, ont été élaborées. Ce protocole, 
outre les brûlages contrôlés, prenait également en compte les autres techniques retenues dans le 
cadre le réseau, à savoir : le débroussaillement  manuel, mécanique, chimique et pastoral. 
 
Les activités sur les causes socio-économiques des incendies ont été beaucoup plus 
développées, en particulier celles traitant des bases de données sur les incendies. En effet : 
 
ë depuis 1991, quatre ateliers régionaux, qui ont donné lieu à autant de publications, ont été 

organisés sur ce thème dans le cadre du réseau. ces ateliers, centrés sur la pratique et 
l’étude comparative de cas, ont abordé successivement tous les échelons : l’analyse des 
fiches de collecte de données, la mise en place et la gestion des bases informatisées, 
l’exploitation des données et l’élaboration de produits dérivés utilisables dans la mise en 
place de stratégies de lutte et de prévention. 

 
ë ces ateliers ont été complétés par des actions de formation spécialisée, au niveau régional, 

du personnel chargé de la prévention et de la lutte. 
 
ë parallèlement, les pays participants ont bénéficié d’un appui institutionnel spécifique en 

expertise et en matériel afin d’encadrer la structuration et l’exploitation des bases de 
données. des enquêtes socio-économiques sur les causes des incendies et sur les 
motivations des populations ont été également conduites. 

 
ë des actions de diffusion de l’information ont été menées à bien, notamment par 

l’élaboration de fiches techniques et l’adaptation de films vidéo sur la prévention et la 
lutte. 

 
ë la structure commune minimale d’une base de données décentralisée pour la région 

méditerranéenne permettant l’échange et les analyses comparatives de données (et qui 
soit compatible avec celle mise en place par les pays méditerranéens de l’union 
européenne) a fait l’objet d’une première proposition et discussion. 

 
C.  Opinion des participants aux activités et des responsables forestiers des pays visités. 
 
Ce réseau, en particulier les actions portant sur les bases de données et leur utilisation pour 
l’établissement de stratégies de prévention et de lutte, est considéré comme prioritaire par tous 
les pays visités, y compris ceux du Sud et de l’Est du bassin méditerranéen. 
 
Ceux-ci ont particulièrement apprécié : 
 
ë le caractère appliqué et concret des actions d’appui institutionnel menées à bien, tant au 

niveau des expertises que des formations. 
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ë la continuité de l’action entre les grands événements qui ont marqué la vie du réseau 

(ateliers ou cours de formation régionaux) et la progressivité avec laquelle ont été 
abordées les étapes de mise en place et d’exploitation des bases de données. 

Une forte demande existe pour : 
 
ë consolider les acquis en matière de formation pour améliorer l’exploitation des données 

et renforcer les capacités d’analyse à partir données traitées. 
 
ë approfondir les études initiées sur les causes socio-économiques des incendies de forêts 

et la participation des populations a la prévention et à la lutte. 
 
ë renforcer l’appui en matière d’expertise, celle-ci devant être ciblée au niveau de 

l’élaboration et du suivi des programmes directeurs de protection contre les incendies. 
 
ë avancer dans l’élaboration d’une base de données méditerranéenne décentralisée sur les 

incendies de forêts. 
 
La lutte contre les incendies de forêts et des espaces naturels constitue une préoccupation 
majeure pour les pays de la rive nord et la Turquie. Ces pays sont par conséquent fortement 
intéressés à poursuivre une coopération régionale dans ce domaine. 
 
 
III.2.2. La sélection d’espèces à usages multiples des zones arides et semi-arides. 

 
A.  Lignes de travail identifiées 
 
� la réalisation d’un inventaire des ressources génétiques disponibles dans la région et de 

leur utilisation potentielle. 
 
� l’échange d’informations et de matériel génétique entre les pays de la région. 
 
� l’élaboration de stratégies d’amélioration génétique des espèces les plus intéressantes. 
 
B.  Activités réalisées 
 
Les activités de ce réseau ont démarré par un séminaire régional qui s’est tenu à Saragosse en 
septembre 1987. Lors de cette réunion, deux rapports de synthèse, l’un sur les espèces de la 
variante chaude de la région et l’autre sur celles de la variante fraîche, ont été préparés et 
discutés. 
 
La priorité a été donnée à la réalisation de l’inventaire des ressources génétiques disponibles 
dans la région et de leur utilisation potentielle. Pour ce faire, un questionnaire d’enquête a été 
élaboré et envoyé aux points focaux du réseaux conjointement avec une liste (non exhaustive) 
de 20 espèces jugées les plus intéressantes et retenues par le groupe Ad-Hoc sur la recherche 
réuni à Rome en juin 1998. 
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Bien qu’initialement peu de pays (4) aient répondu au questionnaire, ces réponses constituaient 
une première base d’informations que le coordonnateur compléta directement par une mission 
dans quatre pays de la région. Au total, des informations sur 15 pays sont disponibles et ont été 
envoyées aux points focaux 
 
Devant la difficulté de traiter en même temps autant d’espèces et la nécessité d’aborder les 
deux autres lignes de travail, le réseau, lors sa réunion informelle tenue au Caire en novembre 
1996, proposa la réduction de leur nombre à trois : Gleditsia triacanthos, Acacia saligna et 
Ceratonia siliqua. Une monographie détaillée devait être préparée pour chacune de ces espèces. 
 
C.  Opinion des participants aux activités et des responsables forestiers des pays visités. 
 
Les participants à ce réseau sont déçus par le faible niveau des échanges et le peu d’activités 
réalisées. 
 
Plusieurs pays, en particulier le Maroc, la Tunisie et la Turquie ont en effet élaboré les fiches 
demandées sur certaines des espèces retenues dans la première liste. 
 
Suite à la réunion des membres du réseau au Caire en novembre 96 et à la réduction du nombre 
d’espèces à 3, des monographies sur Ceratonia siliqua et Acacia saligna ont été élaborées à 
partir des contributions fournies par quelques pays (Turquie, Tunisie…). La préparation de la 
monographie sur Gleditsia triacanthos est également programmée. 
 
La Turquie a souligné tout particulièrement son intérêt pour Ceratonia siliqua qui présente, 
entre autres, l’intérêt d’améliorer la résistance des peuplements forestiers aux incendies. 
 
Malgré les difficultés rencontrées, les pays souhaitent la relance des activités de ce réseau sur 
les bases de la réunion de novembre 96. En attendant la désignation d’un nouveau coordinateur, 
le bureau régional de la FAO au Caire semble disposé, dans la limite de ses moyens, à apporter 
un appui et à assurer le suivi des activités du réseau. 
 
 
III.2.3. La sélection de peuplements de conifères pour la production de graines destinées aux 

programmes de reboisement. 

 
A.  Lignes de travail identifiées 
 
� la sélection, la délimitation et le classement de peuplements porte-graines jugés 

intéressants pour cedrus libani, c. atlantica, pinus pinea, p. brutia, p. nigra, p. halepensis, 
p. elderica, cupressus sempervirens, et c. dupressiana. 

 
� l’échange d’information et de matériel génétique. 
 
� la réalisation d’essais de provenances. 
 
B.  Activités réalisées 
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Ce réseau, mis en œuvre dès 1967 par l’ancien Comité de Coordination de la Recherche 
Forestière, avait pour but la mise en place d’essais de provenances de Pinus halepensis. Son 
champ d’action a été progressivement élargi aux espèces citées ci-dessus. 
 
 
 
 
Il a été actif sur les trois lignes de travail définies par le Comité. Ainsi, sur la base du matériel 
génétique échangé, des essais de provenance ont été établis sur le pin pignon en : 
 
Espagne 4 sites, 34 provenances dont 17 non espagnoles. 
Maroc 5 sites, 40 provenances. 
Turquie 5 sites, 15 provenances. 
France  
Tunisie 6 sites, 36 provenances 
Italie  
 
De plus une collection de semences « FAO », conservée dans la banque de semences nationale, 
a été mise sur pied en Espagne. Elle est à la dispositions des pays membres de Silva, 
conformément aux recommandations données par le Comité lors sa 16ième session en 1994. 
Cette collection a été renouvelée et complétée par de nouveaux accès en 1997. 
 
Lors de cette session, le Comité avait également proposé l’élaboration d’un catalogue des 
provenances de conifères méditerranéens afin de faciliter l’échange de matériel génétique. 
Celui-ci, intitulé « Répertoire des sources de semences de conifères méditerranéens », a été 
élaboré avec la contribution des points focaux et sous la supervision du coordonnateur du 
réseau. Il a été distribué lors de la 17ième séance du Comité en 1997. 
 
C.  Opinion des participants aux activités et des responsables forestiers des pays visités. 
 
Les participants à ce réseau sont déçus par le faible niveau des échanges d’informations, de 
matériel génétique et de résultats sur les essais installés. 
 
Actuellement, les échanges de semences sont ponctuels et basés sur les relations bilatérales. 
 
Les bases des essais comparatifs de provenances n’ont pas fait l’objet d’une analyse commune 
et les résultats ne sont pas analysés et exploités de manière satisfaisante au niveau régional, 
sauf pour le pin d’Alep ou une synthèse accompagnée d’une bibliographie annotée a été 
réalisée. 
 
La coordination et le suivi des essais et des activités s’y rapportant sont insuffisants, y compris 
parfois à l’intérieur d’un même pays. 
 
Le « Répertoire des sources de semences de conifères méditerranéens » devra être actualisé 
sous peu, faute de quoi il sera rapidement obsolète. 
 
 
II.2.4. La sylviculture des espèces : le cèdre (Cedrus libani et atlantica). 
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A.  Lignes de travail identifiées 
 
� la sélection et l’amélioration génétique. 
� la sylviculture et la production. 
� l’écophysiologie et l’auto-écologie. 
� la protection du cèdre et des cèdraies. 
 
 
B.  Activités réalisées 
 
Dans sa forme actuelle, ce réseau a été mis en place suite à l’enquête réalisée après la réunion 
de la Grande-Motte en 1985. 
 
Ses lignes de travail furent définies sur la base de l’exploitation d’un questionnaire spécifique 
envoyé aux pays intéressés par cette essence pour son potentiel de croissance dans des zones 
difficiles, sa résistance aux incendies et la qualité de son bois. 
 
Une bibliographie annotée portant sur les quatre lignes de travail retenues, complétée par les 
informations obtenues à partir du questionnaire, a été envoyée aux pays intéressés. 
 
Deux grandes réunions régionales, dont les actes ont été publiés, ont été organisées dans le 
cadre du réseau. Elles ont permis de faire le point de manière assez exhaustive et approfondie 
sur les quatre lignes de travail citées ci-dessus : 
 
ë la première réunion, sur cedrus libani, a été organisée en Turquie en octobre 1990  
ë la seconde réunion, sur c. atlantica, a été organisée au Maroc en juin 1993. 
 
Suite à ces réunions, le coordonnateur du réseau a élaboré les éléments d’un « Projet régional 
de sélection et d’amélioration du Cèdre », dont les premières étapes ont été réalisées, à savoir : 
 
ë la sélection et le classement des peuplements 
ë la récolte et l’échange de semences 
ë l’installation d’essais comparatifs de provenances en Turquie, au Maroc et en France. 
 
Les informations recueillies au cours de ces deux réunions régionales et dans le cadre des 
échanges développés au sein du réseau ont servi également à enrichir une base de données 
bibliographiques sur le cèdre créée à partir d’éléments provenant de différentes bases de 
données internationales contenant des références sur cette essence. 
 
En se basant sur cette masse d’informations accumulée et sur les liens tissés dans le cadre du 
réseau, l’élaboration d’une monographie sur le cèdre (en français et en anglais) avait été 
envisagée et une ébauche détaillée de la table des matières et une liste d’auteurs proposée. 
Certains d’entre eux ayant fait défaut, les chapitres rédigés sont actuellement publiés 
séparément dans différentes revues forestières et en particulier dans la revue « Forêt 
Méditerranéenne ». 
 
C.  Opinion des participants aux activités et des responsables forestiers des pays visités. 
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Les activités organisées et les résultats obtenus par ce réseau depuis sa création attestent de son 
dynamisme, dû en grande partie à l’engagement de son coordonnateur, à l’importance accordée 
à cette essence dans la plupart des pays concernés. 
 
Ceci explique qu’après un démarrage rapide des activités et des échanges au sein du réseau, 
ceux-ci aient atteint aujourd’hui un stade de « normalité » entre des partenaires qui maintenant 
se connaissent bien et qui ont établi des relations opérationnelles au niveau bilatéral. 
 
Des suites restent à donner dans les domaines suivants : 
 
ë l’exploitation commune des résultats des essais de provenance. 
 
ë la réalisation d’une vraie monographie sur le cèdre, en reprenant et en complétant les 

chapitres déjà rédigés. 
 
ë le démarrage d’un véritable programme régional d’amélioration génétique (jusqu’à ce 

jour, seule la France a initié quelques activités dans ce domaine). 
 
 
III.2.5. La sylviculture des espèces : le pin pignon (Pinus pinea). 

 
A.  Lignes de travail identifiées 
 
� la production de fruits 
� la production de bois 
� la production mixte 
� l’utilisation à des fins récréatives et la protection de l’environnement 
 
B.  Activités réalisées 
 
Comme pour le Cèdre, le réseau Pinus pinea, dans sa forme actuelle, a été mis en place suite à 
l’enquête réalisée après la réunion de la Grande-Motte en 1985. Ses lignes de travail furent 
définies par le groupe Ad-Hoc sur la recherche forestière et approuvée par la 13ième session du 
Comité en octobre 1987. 
 
Un formulaire spécifique fut adressé aux pays intéressés sur leurs priorités et programmes de 
recherches en cours dans les quatre lignes d’actions définies pour le réseau. 
 
Sur cette base, le coordonnateur du réseau a élaboré une monographie sur le pin pignon qui 
comprend une bibliographie détaillée. Elle a été distribuée aux pays concernés. 
 
Par ailleurs :  
 
ë des échanges de graines de pin pignon ont été effectués et des essais de provenances 

installés, pour le moins en France, en Turquie, au Maroc et en Espagne (cfr. activités du 
réseau «sélection de peuplements de conifères »). 
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ë le cadre institutionnel du réseau a servi à l’organisation de réunions régionales organisées 
par des institutions nationales ou conjointement avec d’autres réseaux de la FAO 
(Escorena) sur la production de pignons. 

 
 
 
 
 
C.  Opinion des participants aux activités et des responsables forestiers des pays visités. 
 
Les commentaires avancés pour le réseau « Sélection de peuplements de conifères pour la 
production de graines destinées aux programmes de reboisement » s’appliquent également au 
réseau pin pignon. 
 
La participation des pays à l’élaboration de la monographie semble avoir été faible. Sa mise à 
jour serait aujourd’hui très utile. 
 
Plusieurs points focaux, ayant participé à des réunion organisées par le système FAO-
ESCORENA sur la production de pignons, souhaitent l’établissement d’une véritable 
coordination entre les deux réseaux, la fusion des deux étant le cas de figure le plus logique. 
 
III.2.6. La sylviculture des espèces : le chêne-liège (Quercus suber) 

 
A.  Lignes de travail définies 
 
� L’échange d’information sur les recherches en cours 
� L’inventaire et la conservation de la variabilité génétique 
� L’échange de matériel génétique et la réalisation d’essais de provenance 
� Le développement de stratégies de conservation et de gestion durable de la suberaie. 
 
B.  Activités réalisées 
 
Les activités de ce réseau instauré lors de la réunion du Comité au Portugal en 1992, ont 
réellement démarré au travers de la participation de ses membres au programme EUFORGEN 
(suivi de la résolution numéro 2 « conservation des ressources génétiques forestières » établi 
par la Conférence Ministérielle sur la Protection des Forêts en Europe, Strasbourg 1990). 
 
Un groupe de travail sur le chêne-liège a été créé dans le cadre du programme EUFORGEN et 
une coopération institutionnelle s’est établie entre Silva et ce dernier. Le réseau déjà existant 
dans le cadre de Silva a servi pour identifier certains participants et pour lancer rapidement les 
activités sur le terrain. 
 
Quatre réunions de ce réseau chène-liège ont eu lieu de décembre 1994 à février 1997. 
 
Des participants des pays du sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie) ont pu être 
associés aux travaux grâce à cette coopération entre SILVA et EUFORGEN et à l’appui de la 
FAO. 
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Outre l’échange d’information, des protocoles expérimentaux communs d’essais de 
provenances et de descendance ont été élaborés et mis en œuvre avec l’apport financier de la 
Commission Européenne : Direction Générale XII (Action Concertée) pour les pays de l’Union 
Européenne et Direction Générale I (Relations Extérieures) pour les pays du Sud. 
 
 
 
Ces essais, portant sur 34 provenances, ont été installés ou sont en passe de l’être au Portugal, 
Maroc, Espagne, Tunisie, Italie et France. D’autre part , la Turquie a également installé une 
pépinière et une plantation expérimentale de 4 hectares avec 8 provenances du Portugal et 
d’Espagne. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du réseau Silva, ses membres ont créé une association pour la 
défense et la promotion du chêne-liège. Ils ont élaboré un logotype « chène-liège » dans le but 
de : 
 
ë promouvoir l’utilisation de cette matière première dont la production est basée sur la 

conservation et la mise en valeur d’un écosystème typiquement méditerranéen 
 
ë définir des standards de qualité normalisés pour sa commercialisation. 
 
C.  Opinion des participants aux activités et des responsables forestiers des pays visités. 
 
Après un début peu prometteur, les activités de ce réseau se sont consolidée grâce à l’impulsion 
de son coordonnateur et à l’appui apporté par les pays du sud de l’Union Européenne pour 
l’obtention de financements au niveau d’EUFORGEN et de la Commission. 
 
Il est d’ailleurs symptomatique de constater que ce réseau est plus considéré par ses membres 
comme un réseau de l’IPGRI financé par la CE, qu’un réseau de Silva 
 
L’importance des problèmes abordés et le renforcement des capacités opérationnelles de ce 
réseau à travers des financements externes suscitent un fort intérêt des pays membres 
concernés. Ainsi, le Maroc a établi un Comité National chargé de suivre l’évolution et de 
proposer des options pour la régénération de la chênaie marocaine. Ce pays, comme d’autres, 
souhaite l’élargissement des activités du réseau aux autres chênes méditerranéens et la prise en 
compte de manière plus approfondie des aspects relatifs à la conduite des peuplements. 
 
Il apparaît important pour tous les participants de poursuivre les activités de ce réseau afin 
d’assurer la valorisation de ses résultats potentiels. 
 
 
III.3. Avis et recommandations de la revue externe. 

 
III.3.1. Pertinence et priorité des thèmes abordés au niveau régional. 

 
La pertinence des thèmes abordés par les réseaux est confirmée par les échanges que les 
membres de la revue externe ont pu avoir avec les participants et les responsables tant des 
institutions de recherche forestière que des administrations. 
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Depuis leur identification ou confirmation en 1985 par l’enquête sur les priorités de recherche 
lancée par le Comité lors de la reprise de ses travaux à La Grande Motte, des avancées 
considérables ont été enregistrée pour les différents thèmes retenus. D’abord et principalement 
dans le cadre des programmes de recherche nationaux, mais aussi parfois, grâce aux échanges 
organisés dans le cadre des réseaux de Silva qui ont contribué à donner une nouvelle impulsion 
à ces programmes. 
 
Il est clairement affirmé par les responsables des administration forestières rencontrés, que les 
thèmes relevant de domaines scientifiques ou techniques tels que la génétique, l’écologie et la 
sylviculture des espèces, bien que faisant toujours l’objet de travaux de recherche au niveau 
national, ne sont plus prioritaires. 
 
Ces responsables privilégient de plus en plus des thèmes comportant une forte composante 
socio-économique (présence et activités humaines en forêt), qui s’imposent tant aux décideurs 
politiques qu’à ceux qui ont la charge de définir les stratégies en matière d’aménagement, de 
conservation et de mise en valeur des ressources forestières. 
 
Parmi ceux revenant le plus fréquemment, nous pouvons citer: 
 
ë la prévention et la lutte contre les incendies. causes socio-économiques et participation 

des populations. 
 
ë l’aménagement et la gestion des espaces sylvo-pastoraux. 
 
ë le développement intégré des zones forestières de montagne. 
 
Les chercheurs, quant à eux, ne nient pas l’intérêt et l’importance de ces thèmes. Mais ils 
estiment que les projet de recherche se rapportant à ceux-ci sont difficiles à mettre en œuvre car 
ils requièrent des spécialistes et des compétences qui ne sont pas toujours présentes dans les 
institutions de recherche forestières classiques. 
 
Il nous semble important que le Comité puisse débattre en profondeur des thèmes prioritaires 
qu’il souhaite voir aborder au niveau des réseaux. 
 
 
III.3.2 Structure et fonctionnement des réseaux. 

 
Les quatre piliers sur lesquels repose le fonctionnement des réseaux sont : 
 
� Les points focaux (un par pays membre intéressé par le thème du réseau). 
� Le coordonnateur du réseau. 
� Le coordonnateur national de Silva (c’est souvent la personne qui représente son pays 

lors des sessions du Comité). 
� Le secrétariat du Comité ( FAO, Division des Ressources forestières). 
 
Sans remettre en cause les éléments de cette structure, nous constatons et/ou recommandons : 
 



 

 

25 

 
 

Les points focaux. 
 
Il ne fait pas de doute que les points focaux sont sélectionnés parmi des scientifiques 
compétents travaillant sur le thème spécifique du réseau considéré. C’est au coordonnateur 
national (en concertation avec son administration) qu’il incombe la responsabilité de les 
nommer. 
 
Malheureusement, pour la plupart d’entre eux, ils ne disposent pas de moyens ou de marge de 
manœuvre leur permettant de faire face au surcroît de travail ou de responsabilité découlant de 
leur engagement dans le réseau. 
 
Les coordonnateurs de réseaux. 

 
Les coordonnateurs des réseaux jouent un rôle important dans le dynamisme du réseau. Ils sont 
en effet appelés à remplir les tâches suivantes : 
 
ë coordination de l’élaboration du programme de travail. 
ë circulation de l’information entre les points focaux. 
ë préparation des rapports d’activités et synthèse des résultats 
ë animation globale du réseau, y compris la recherche de financements. 
 
Ainsi, en plus des compétences scientifiques, les coordonnateurs doivent posséder des qualités 
d’animateur et de médiateur qui leur permettront d’entretenir de bons contacts, non seulement 
avec les membres du réseau, mais également avec les bailleurs de fonds et les institutions 
régionales actives dans les thèmes abordés par les réseaux. 
 
Les coordonnateurs sont généralement cooptés par le Comité. Une marge devrait être donnée 
aux points focaux afin qu’ils puissent proposer au Comité des personnalités prêtes à accepter 
les responsabilités et présentant les caractéristiques citées ci-dessus. 
 
Le coordonnateur national. 

 
S’agissant d’une instance intergouvernementale, celui-ci est nommé par les autorités 
nationales. 
 
Il devrait jouer un rôle actif non seulement dans la mise en œuvre des recommandations du 
Comité dans son pays mais aussi dans la circulation de l’information, y compris celle relative 
aux activités des réseaux de recherche. 
 
Le secrétariat du Comité (FAO). 

 
En ce qui concerne la recherche, le rôle du secrétariat du Comité, assuré par la Division des 
Ressources Forestières, serait de préparer et d’animer les travaux du Groupe ad hoc sur la 
Recherche Forestière chargé de coordonner les activités des réseaux. 
 
Cette responsabilité impliquerait principalement de : 
 
ë suivre l’élaboration des programmes de travail et des rapports d’activités annuels. 
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ë favoriser la circulation de l’information entre ses membres. 
ë faire rapport des travaux du groupe lors de la réunion du Comité 
 
La composition de ce Groupe ad hoc, pourrait être la suivante : 
 
ë un Président, personnalité choisie par le Comité pour son expérience et/ou ses 

responsabilités en matière de recherche forestière, assisté du directeur de la Division des 
Ressources Forestières. 

ë les coordonnateurs des réseaux. 
ë deux fonctionnaires de la FAO (dont le secrétaire du Comité). 
 
Ce Groupe serait ouvert aux organismes nationaux et internationaux intéressés, en qualité 
d’observateurs. 
 
Il nous semble important que le Comité, lors de sa prochaine session, puisse examiner et définir 
le mandat et la composition de ce Groupe Ad Hoc sur la recherche forestière. 
 
 
III.3.3. Financement. 

 
Les besoins de financement d’un réseau doivent être établi à partir de son programme de travail 
et de la participation effective escomptée de ses membres. Cela n’est évidemment pas possible 
à ce stade où sont remis en question les thématiques et les modalités de fonctionnement. 
 
Néanmoins quelques éléments sur les principes régissant la prise en charge du financement des 
activités nous semblent émerger. Ils sont donnés ci-dessous comme base de discussion. Il 
convient de les discuter en profondeur et de les établir de manière claire, afin de ne pas induire 
les pays en erreur quant aux possibilités de financement existantes. 
 
1. La FAO : 
 

� financerait la réunion du Groupe Ad Hoc sur la Recherche. Cette réunion pourrait 
se tenir tous les deux ans, juste avant celle du Comité. 

 
� étudierait la faisabilité d’ouvrir, sur la page Web de Silva, un forum d’échanges 

réservé aux membres de chaque réseau. 
 
2. Le financement des activités des réseaux retenus serait à la charge des pays et des 

institutions participants. 
 
Cela implique que le choix des thèmes se fasse d’une manière ciblée, suivant des critères qui 
prennent en considération : 
 
ë la création, au travers du nouveau maillage mis en place, d’une valeur ajoutée 

significative en termes d’échanges par rapport aux programmes nationaux en cours et aux 
réseaux dans lesquels ils s’insèrent déjà. 
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ë la disposition clairement établie et quantifiée de un ou plusieurs pays à mobiliser des 
moyens, non seulement en potentiel humain, mais aussi matériels. 

 
ë la capacité des membres du réseau à créer des liens avec les institutions nationales et 

internationales actives dans la région et à élaborer des propositions de financement qui 
pourront être soumises, avec l’appui du comité et des pays membres participants, à des 
bailleurs de fonds. 

 
D’autres critères peuvent être ajoutés, mais ces trois-ci, dans la situation actuelle de 
disponibilité de financement, doivent constituer des conditions sine qua none. 
 
Les pays membres visités sont pleinement conscients des limitations imposées aux 
fonctionnement des réseaux par le manque et la difficulté à mobiliser des financements. 
Néanmoins, ils apprécient fortement les possibilités d’établir des échanges au niveau régional 
que leur procure le cadre institutionnel de Silva. Il convient donc de baliser ces choix en évitant 
à tout prix de mettre en place ou d’afficher des réseaux dont le mérite se limitera pratiquement 
à exister sur le papier. 
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IV.  SYNTHESE DES AVIS ET DES SUGGESTIONS RECUEILLIES 

 
Il y a lieu de rappeler que les avis et les suggestions qui seront présentés ci-dessous ne sont pas 
le résultat d’une enquête méthodique et exhaustive, mais il sont le fruit de nombreuses 
consultations et discussions menées, dans plusieurs pays membres de «Silva Mediterranea», et 
dans plusieurs organisations régionales et internationales intéressées par ses activités. 
 
Les personnalités rencontrées, dont la liste est donnée en annexe, sont, pour la plupart, des 
partenaires de «Silva Mediterranea», et ont par conséquent une bonne connaissance sur le rôle 
et sur les activités de ce comité. Leurs avis et leurs suggestions sont donc précieux, à plus d’un 
titre. 
 
Nous avons essayé de faire la synthèse de ces avis et suggestions en leur ajoutant nos propres 
commentaires, et nous les avons regroupés autour des principaux point figurant dans notre 
propre mandat d’évaluation à savoir : 
 
ë apports du comité, 
ë pertinence de son mandat et de ses objectifs, 
ë intérêt et engagement des pays, 
ë moyens mis en œuvre, 
ë place de «Silva Mediterranea» par rapport aux antres mécanismes de coopération 

intervenant dans le même domaine. 
 
 
IV.1. Apports du Comité. 

 
ë Le comité a, incontestablement, joué entre 1985 et 1994, un rôle efficace, en tant que 

forum de concertation et de réflexion sur les problèmes des forêts et les espaces boisés, 
en général, de la région méditerranéenne. 

 
En effet, au cours des cinq sessions tenues durant cette période, la plupart des questions 
majeures ayant trait à l’état actuel, et aux perspectives de développement du secteur 
forestier, ont été abordées et ont donné lieu à des recommandations extrêmement utiles 
pour les Etats membres et notamment pour les responsables de ce secteur. 

 
ë Les travaux du comité ont également beaucoup contribué à mieux divulguer dans 

l’univers des spécialistes et techniques forestiers, les approches intégrées et écologiques 
du développement rural, qui se sont imposées au cours des dernières décennies. Cette 
évolution s’est traduite notamment par une meilleure prise en compte des dimensions 
écologiques et socio-économiques, dans les projets et programmes de recherche et de 
développement forestier, même, si cela s’est avéré difficile à mettre en pratique. 
 
Les efforts devront se poursuivre dans ce sens afin de mieux vaincre des résistances de 
caractère corporatiste, toujours latentes, et de surmonter les obstacles d’ordre 
institutionnel, toujours difficiles à contourner. 
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Le programme d’action forestier méditerranéen (PAF-MED), constitue à cet égard, un 
cadre de référence fort utile, au moins, au plan conceptuel, car sa portée au niveau 
opérationnel, est parfois contestée notamment par ceux qui s’attendaient à y trouver des 
mécanismes de financement garantissant sa mise en œuvre. Mais cette faiblesse n’est pas 
spécifique au PAF-MED puisqu’on la retrouve dans la plupart des programmes 
intergouvernementaux similaires où il est rare que les prévisions, en terme de moyens, 
soient à la hauteur des enjeux et des ambitions. 

 
ë Le comité ne s’est pas limité à identifier les recherches prioritaires et à définir des projet 

de recherche d’intérêt commun, tel que le prévoit son mandat, il est allé au delà puisqu’il 
a contribué à mettre en place, à animer et à assurer le suivi d’un certain nombre de 
réseaux de recherche dans les domaines reconnus prioritaires par la communauté 
forestière. 
 
Ce faisant, il a pris des risques, mais on ne peut pas dire qu’il a outrepassé ses 
prérogatives. Il a seulement cherché à donner un caractère plus opérationnel à ses 
initiatives et à renforcer les liens entre chercheurs d’une part, et responsables du 
développement, d’autre part, et aussi mieux contribuer au progrès du secteur, ce qui est sa 
mission fondamentale. 
 
L’existence de tels réseaux constitue le moyen le plus efficace et le plus concret, 
d’associer les chercheurs aux activités de «Silva Mediterranea» et cette opportunité a été 
grandement appréciée par les pays membres 
 
Les réseaux n’ont pas toujours fonctionné de façon satisfaisante, et de nombreux 
interlocuteurs n’ont pas manqué d’exprimer leur déception en ce qui concerne, 
notamment, l’insuffisance de la coordination et le faible niveau de circulation des 
information. Mais ces maillages de compétences, même lorsqu’il a été trop passifs, ont eu 
le mérite d’exister, d’être en place, d’être identifiables. Et lorsque l’intérêt d’un ou 
plusieurs partenaires s’est matérialisé au travers d’un financement minimum, les actions 
ont pu être mise en place rapidement et de manière ciblée. 
 
Là aussi se pose la question de l’adéquation entre les moyens et les ambitions. 

 
 
IV.2. Pertinence du mandat et des objectifs du Comité. 

 
Les trois catégories de fonctions assignées au comité «Silva Mediterranea» (examen de l’état 
du secteur et de son évolution, identification des priorités en matière de recherche, et conduite 
d’enquêtes et d’études techniques) sont en fait des fonctions permanentes de coordination et 
d’appui au secteur forestier. 
 
Il est évident que le mandat d’un organisme tel que «Silva Mediterranea», n’est pas immuable 
et qu’il est appelé à évoluer en fonction de diverses considérations d’ordre logistique ou 
stratégique. 
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L’abandon des activités relatives à la supervision des réseaux et les actions d’enquêtes et 
d’études, qui souffrent le plus du manque de moyens, confinerait le comité dans un rôle 
consultatif (advisory) analogue à celui des commission régionales dont il est issu avec la 
différence, importante certes, qu’il couvre un espace inter-régional présentant une certaine 
unité au plan écologique, des similitudes en matière d’utilisation des terres et, dans le cadre 
géopolitique régional actuel d’établissement d’une zone de libre échange méditerranéenne, des 
possibilités de financement d’actions de coopération. 
 
Dans la mesure où les conditions nécessaires pour l’accomplissement de ce mandat pourraient 
être réunies, la majorité des personnes rencontrées est favorable au maintien du mandat actuel 
de «Silva Mediterranea», voire même à son élargissement. Faute de quoi c’est toute la 
coopération forestière méditerranéenne qui risque d’en pâtir. 
 
 
IV.3. Intérêt et engagement des pays. 

 
Nul ne conteste l’intérêt d’une coopération méditerranéenne dans le domaine de la foresterie. 
Beaucoup estiment que le comité «Silva Mediterranea» devrait être le cadre approprié pour le 
développement de cette coopération, dans la mesure où, le comité pourrait fonctionner 
normalement et se doter de moyens adéquats. 
 
Si la relance des activités du comité est souhaitée par tout le monde, la plupart des partenaires 
manifestent un certain attentisme et ont tendance à se comporter davantage comme « vis à vis » 
ou « clients » que comme vrais partenaires. 
 
Cette attitude est particulièrement manifeste chez les chercheurs dont le principal souci est de 
trouver les financements nécessaires pour leurs projets surtout lorsqu’il s’agit de projets 
fonctionnant en réseaux tels que ceux initiés par «Silva Mediterranea». 
 
La dimension régionale de ces projets engendre un surcroît qui est rarement pris en compte 
dans les budgets nationaux. 
 
C’est ainsi qu’en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux de recherche, on constate 
souvent que les responsables de ces réseaux (coordinateurs et points focaux) s’attendent à ce 
que le secrétariat du comité, c’est-à-dire la FAO, leur apporte, une bonne partie des moyens 
requis pour la coordination, alors que le secrétariat estime, à tort ou à raison, que c’est à eux et 
à leurs gouvernements, qu’incombe la responsabilité de rechercher ces moyens. 
 
Il y a là un problème commun à la plupart des programmes scientifiques 
intergouvernementaux. 
 
L’attitude des responsables des administrations forestières d’où proviennent en général les 
représentants des pays dans le Comité, est beaucoup moins tranchée, d’une part parce qu’ils 
sont plus au fait du fonctionnement des organes intergouvernementaux et, d’autre part, parce 
qu’ils ont moins que les chercheurs l’occasion de rencontrer leurs collègues dans le cadre strict 
des problèmes du bassin méditerranéen. 
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Quoi qu’il soit, il importe de dissiper les malentendus en précisant les rôles et les 
responsabilités de chacun, et en accordant une attention plus accrue aux questions ayant trait à 
la recherche des moyens nécessaires pour la réalisation des actions retenues. 
 
IV.4. Moyens mis en œuvre. 

 
IV.4.1. Au niveau de la FAO. 

 
La FAO assure le secrétariat du comité à travers la Division des ressources forestières 
(Département des forêts). Un fonctionnaire de cette Division remplit les fonctions de secrétaire. 
 
Pris par d’autres tâches, ce fonctionnaire ne peut consacrer qu’une partie de son temps (estimée 
à 30%) à sont mandat de secrétaire de «Silva Mediterranea». Or le bon fonctionnement de ce 
secrétariat, requiert, au minimum, un fonctionnaire à plein temps. 
 
Il y a lieu toutefois de reconnaître que le comité bénéficie, dans une large mesure, de l’expertise 
disponible dans la Division de ressources forestières et dans d’autres unités de la FAO, ainsi 
que de prestations diverses susceptibles d’être fournies par ses services généraux. 
 
Sur le plan budgétaire, le montant réservé à «Silva Mediterranea» dans le budget du 
Programme Ordinaire de la FAO, est de l’ordre de 60.000 dollars par biennium. Ce montant est 
destiné à l’organisation d’une session tous les deux ans. Il couvre en fait les frais de traduction 
et d’interprétation et de reproduction des documents. 
 
Par ailleurs il se trouve que certaines activités de «Silva Mediterranea» peuvent être financées 
par d’autres rubriques du Programme Ordinaire de la FAO (Foresterie en zones aride et semi-
arides) ou dans le cadre de projets bénéficiant de financements extra-budgétaires. Mais étant 
donné que les ressources du Programme Ordinaire et ceux provenant de fonds extra-
budgétaires, sont en nette régression, les marges de manœuvre du secrétariat sont de plus en 
plus réduits. 
 
 
IV.4.2. Au niveau des organismes de coopération. 

 
Plusieurs organisations intergouvernementales (OMM, UNESCO, CIHEAM, CEE…) ou non 
gouvernementale (IUFRO, Plan Bleu, AIFM) sont associés directement ou indirectement aux 
activités de «Silva Mediterranea». 
 
Elles participent assez régulièrement aux sessions du Comité et à ses débats. En plus de leur 
contributions, sur le plan scientifique, le CIHEAM et l’UNESCO apportent souvent leur 
concours pour la prise en charge des frais de voyage de spécialistes invités aux sessions du 
comité ou à des réunions entrant dans le cadre de ses activités. 
 
Dans le cadre d’une coopération plus approfondie sur un thème qui présente un intérêt commun 
pour les deux organisations (la protection des forêts contres les incendies), le CIHEAM a 
engagé de manière régulière des moyens non négligeables pour l’organisation d’ateliers et de 
cycles de formation à caractère régional. 
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Ces contributions financières fort utiles restent néanmoins faibles et incertaines. Il conviendrait 
d’obtenir des engagements plus fermes de la part de partenaires qui n’ont cessé de manifester 
leur intérêt pour «Silva Mediterranea» et pour ses activités. 
 
Globalement, les responsables rencontrés et les participants aux activités des réseaux, 
considèrent les moyens mis en œuvre comme insuffisants pour assurer la réalisation des 
activités accordées dans le cadre du Comité et en particulier dans celui de ses réseaux. Ils 
attirent l’attention sur les points suivants : 
 
ë la diversité des sources et les montants relativement peu élevés engagés par chacune 

d’elle rend difficile l’élaboration et la réalisation d’un programme de travail. 
 
ë l’intérêt de consacrer en priorité les moyens disponibles (en particulier ceux apportés par 

la fao) à la circulation de l’information et aux actions de coordination. 
 
ë l’importance d’établir des liens avec les bailleurs de fonds actifs dans la région, en 

particulier la ce. il convient d’apporter une attention particulière à élaboration de projets 
qui pourraient leur être soumis, avec l’appui de la fao et des pays concernés. 

 
 
IV.4.3. Au niveau des pays. 

 
Etant donné que le comité «Silva Mediterranea» est un organe intergouvernemental, ce sont les 
Etats membres qui prennent en charge leurs représentants aux sessions statutaires du Comité. 
Le problème se pose souvent, pour les participants qui viennent en plus des représentants 
officiels et qui sont invités au titre de responsables ou de membres d’un réseau ou de 
spécialistes dans un domaine donné. 
 
La plupart des pays, même parmi les pays du Sud, sont disposés à prendre en charge les frais 
locaux d’organisation, y compris des frais de séjour des participants, pour les réunions tenues 
chez eux. Mais ils éprouvent généralement des difficultés pour assurer les frais de voyage. 
 
D’autres prestations et contributions en nature diverses (participation à des études ou à 
l’élaboration de document) sont également fournies par les pays et par les membres du comité. 
 
En plus de telles prestations, des contributions volontaires sous forme de fonds fiduciaires, 
seraient nécessaires pour valoriser les programmes déjà en cours et pour entreprendre de 
nouveaux programmes de grande envergure. 
 
Le réseau aménagement anti-incendies, qui a abouti à des résultats tangibles et significatifs, a 
bénéficié de tels fonds. Dans ce cas, le pays pourvoyeur a été la France, mais d’autres pays 
pourraient suivre si des requêtes convenablement préparées leur sont présentées. 
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IV.5 Place de «Silva Mediterranea» par rapport aux autres mécanismes de coopération 

intervenant dans le bassin méditerranéen 

 
Lorsque le comité «Silva Mediterranea» a été établi sous l’égide de la FAO, en 1948, il 
n’existait pratiquement pas d’autres mécanismes de coopération s’occupant des problèmes de 
la foresterie et de la gestion des ressources naturelles en général, au niveau de l’ensemble du 
bassin méditerranéen. 
 
La situation a beaucoup changé au cours des trois dernières décennies à la suite du lancement 
par le PNUE en 1975 du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM), de l’adoption en 1976 de 
la Convention de Barcelone et de l’instauration en 1995 de la Commission Méditerranéennes 
du Développement Durable (CMDD). Avec cette Commission, le dispositif du PAM s’est 
élargi pour se mettre en conformité avec les résolutions de la conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement (Rio, 1992) et devenir ainsi un outil essentiel pour la 
mise en œuvre de l’Agenda 21, au niveau de l’ensemble de bassin méditerranéen et dans le 
cadre d’une vision rénovée du partenariat Euro-Méditerranéen. 
 
«Silva Mediterranea» doit absolument tenir compte d’un tel dispositif puissamment structuré, 
et fortement appuyé par l’ensemble des Etats de la région, ainsi que par l’Union Européenne, 
puisque plusieurs entités faisant partie de ce dispositif interviennent à des titres divers dans 
plusieurs domaines relevant de sa compétence. 
 
Parmi ces entités il y a lieu de mentionner, en particulier, le Plan Bleu qui est le Centre 
d’Activités Régionales chargé notamment des études prospectives sur les interactions entre les 
populations et les ressources naturelles, et entre l’environnement et le développement, d’une 
manière plus générale. 
 
En plus des études globales sur les futurs probables ou souhaitables, le Plan Bleu a mené des 
études sectorielles portant sur des thèmes spécifiques intéressant directement «Silva 
Mediterranea» tels que : les forêts méditerranéennes et la conservation des écosystèmes 
méditerranéens. 
 
Le fascicule sur les forêts est actuellement en cours de révision et son titre, devenu « Espaces 
boisés méditerranéens », souligne la complexité des systèmes d’utilisation des terres et la forte 
interpénétration des activités humaines en milieu rural dans le bassin méditerranéen. 
 
D’autres initiatives portant plus spécialement sur les domaines de la recherche et de la 
formation sur les ressources naturelles du bassin méditerranéen méritent également d’être 
rappelées. Il s’agit d’une part, de celles entreprises par le Centre International des Hautes 
Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), créé en 1962 et, d’autre part, du 
Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB), lancé par l’UNESCO en 1971 et qui a 
comporté , à ses débuts, une forte composante méditerranéenne. 
 
 
 
 
 



 

 

34 

 
 

Parallèlement à ces structures intergouvernementales, diverses organisations non 
gouvernementales ayant vocation à promouvoir la coopération forestière méditerranéenne, ont 
vu le jour. La plus récente et la plus spécialisée d’entre elles est « l’Association Internationale 
Forêt Méditerranéenne ». Celle-ci a été fondée officiellement en 1996 sur la base de 
l’expérience acquise, depuis une vingtaine d’années, dans le cadre de l’association française 
« Forêt Méditerranéenne ». 
 
Cette association est actuellement entrain d’œuvrer, avec l’appui de la CE, à la préparation 
d’un « Congrès méditerranéen des forêts et des espaces naturels terrestres ». 
 
L’intérêt déjà manifesté pour cette initiative, par les forestiers d’une part, et des bailleurs de 
fonds d’autre part, souligne encore une fois le besoin de renforcer la coopération 
méditerranéenne en matière de foresterie, et la nécessité d’accorder aux forêts et aux espaces 
naturels, toute l’attention qu’ils méritent. 
 
Le Comité «Silva Mediterranea» se doit de redéfinir son rôle et ses objectifs en tenant compte 
de ce nouveau contexte régional et international, car il reste, malgré tout, la seule structure 
intergouvernementale vraiment spécialisée dans le domaine de la foresterie dans le bassin 
méditerranéen. 
 
Conformément à sa vocation originelle, il doit tendre, à l’avenir, à jouer un rôle d’intégrateur et 
de mécanisme de convergence et de synergie pour l’ensemble des questions forestières 
méditerranéennes. 
 
Il faudra pour cela qu’il adapte ses structures, qu’il dote de moyens adéquats et qu’il noue de 
nouvelles alliances. 
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V.  CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS. 

 
V.1.  Le mandat et les objectifs. 

 
1. Les informations recueillies dans les pays, notamment auprès des chercheurs et des 

responsables des services forestiers, confirment fortement le souhait de maintenir et de 
renforcer la coopération méditerranéenne dans les différents domaines d’activité relevant 
de l’administration forestière (forêts proprement dites et espaces naturels en général). 
 
Il reste à savoir sous quelle forme, selon quelles modalités et avec quels moyens, une 
telle coopération pourrait-elle être mise en œuvre dans le futur ? 

 
2. Le comité CFFSA/CEF/CFPO des questions forestières méditerranéennes «Silva 

Mediterranea» a joué, sans aucun doute, un rôle positif dans la poursuite de cette 
coopération, conformément à l’esprit et aux objectifs qui ont conduit à la création en 
1922 de la «Ligne forestière méditerranéenne» qui portait déjà la dénomination de «Silva 
Mediterranea». Les forestiers ont été, en quelque sorte, les précurseurs de la coopération 
méditerranéenne dans l’un des secteurs clés de la gestion des ressources naturelles 
renouvelables. 
 
Ils ont eu ainsi le mérite de percevoir, avant d’autres coopérations, la nécessité de 
développer une coopération fondée davantage sur des critères de caractère bio-
géographique et historique que sur des considérations d’ordre géo-politique. En effet, 
malgré de grandes variations, au niveau des caractéristiques pedo-climatiques et des 
systèmes d’utilisation des terres, que l’on retrouve souvent à l’intérieur d’un même pays, 
les pays du pourtour méditerranéen présentent des grandes similitudes notamment en ce 
qui concerne le couvert végétal et le fonctionnement des systèmes écologiques d’une 
façon générale. De telles similitudes et les variantes qui leur sont associées sont propices 
au renforcement d’une coopération scientifique et technique bénéfique pour l’ensemble 
des pays de la région. Cette coopération est de nature à contribuer à orienter et à stimuler 
les actions de développement et de protection de l’environnement. 

 
3. Le changement de statut en 1948, de «Silva Mediterranea», qui est passée de la forme 

d’une association professionnelle non gouvernementale, à la forme d’un comité 
intergouvernemental faisant partie des organes statutaires de la FAO, traduit la montée en 
puissance du système des Nations Unies qui caractérisait la période de l’après guerre et la 
volonté des Etats membres de ce système, de confier à des agences spécialisées telles que 
la FAO, la mission de développer la coopération technique dans leurs domaines de 
compétence respectifs. 
 
Il est évident qu’au cours des cinquante années écoulées depuis la création de ce comité, 
le contexte international a beaucoup changé tant au niveau de la perception des 
problèmes de développement et de protection de l’environnement et des approches selon 
lesquelles ces problèmes sont abordés, qu’au niveau des mécanismes institutionnels et 
financiers développés ou envisagés pour promouvoir la coopération internationale. 
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Il importe donc de voir dans quelle mesure un organe comme «Silva Mediterranea» 
répond aux impératifs de nouveau contexte ? Et au-delà, comment doit-il ou peut-il 
évoluer pour s’adopter à celui-ci ? 

 
4. Il y a lieu de rappeler que le mandat attribué à «Silva Mediterranea» est très vaste 

puisqu’il porte sur les trois domaines suivants : 
 
� collecte et diffusion d’informations sur l’évolution et le progrès des techniques 

forestières. 
� identification des priorités en matière de recherches forestières et coordination des 

projets correspondants. 
� conduite d’études techniques et d’enquêtes nécessaires à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des politiques nationales à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques nationales. 

 
Il est évident qu’avec les moyens limités mis à sa disposition, «Silva Mediterranea» ne 
pourrait pas couvrir pleinement des domaines aussi vastes. 
 
En fait, «Silva Mediterranea» a constitué en premier lieu, un forum de rencontre et 
d’échanges d’information entre les responsables des services forestiers dans les pays 
membres et aussi un mécanisme d’animation et de coordination de quelques réseaux de 
recherche. L’approche suivie à été pendant longtemps une approche sectorielle axée 
essentiellement sur les problèmes classiques de foresterie. 

 
 
V.2. Le fonctionnement du Comité et de ses réseaux. 

 
1. Après une période d’inactivité de quinze ans environ, le comité «Silva Mediterranea» a 

tenu des sessions périodiques assez régulières (une fois tous les deux ans). 
 
L’ordre du jour de ces sessions comporte en général les points suivants : 
 
Présentation de rapports nationaux concernant la situation du secteur forestier dans les 
pays, 
Suivi des activités des réseaux de recherche, 
Examen de quelques question d’ordre scientifique et/ou technique à partir de notes 
préparées généralement par le secrétariat. 
 
Par ailleurs, des visites sur le terrain sont organisées à l’occasion de ces sessions afin 
d’examiner des cas concrets, et mieux connaître les conditions du milieu et les travaux 
réalisés dans le pays visité 
 
Bien préparées, ces sessions sont d’une grande utilité, car elles permettent non seulement 
de faire le point sur la situation du secteur forestier dans les pays participants, mais aussi 
d’échanger les idées et les informations et d’approfondir la réflexion sur des problèmes 
d’intérêt commun. 
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Ces sessions constituent en fait des séances de travail au cours desquelles les forestiers 
méditerranéens se rencontrent entre eux et, ensemble, rencontrent les responsables de la 
Division des Ressources Forestières à qui incombe la charge d’assurer le secrétariat du 
comité et le suivi de ses activités. 

 
2. L’un des produits importants à mettre à l’actif de «Silva Mediterranea» est le Programme 

d’Action Forestier Mediterranéen (PAF-MED). 
 
Il s’agit en fait d’un document de synthèse dont l’ambition est de servir de cadre de 
référence pour les Plans d’Action Forestiers Nationaux. Il est le fruit d’un effort collectif 
fourni par le secrétariat d’une part, et par des membres du comité d’autre part. Son 
principal intérêt réside dans le fait qu’il prend en compte les multiples fonctions et 
dimensions des forêts et des espaces boisés en général. Il intègre aussi les orientations et 
les recommandations de la conférence des Nations Unies sur le Développement et 
l’Environnement tenue à Rio en juin 1992, ainsi que celles adoptées à l’occasion d’autres 
forums internationaux consacrées aux problèmes de la conservation et de la gestion des 
ressources naturelles. 
 
Ce document (PAF-MED) traduit une évolution importante au plan conceptuel et 
méthodologique qui a abouti en définitive au concept du «Développement durable». 
Ainsi dans l’intervalle d’une cinquantaine d’années, on est passé d’une approche 
sectorielle centrée sur les fonctions classiques de la forêt (production de bois, 
conservation des eaux et du sol) à des approches intégrées prenant davantage en compte 
les multiples autres fonctions écologiques et socio-économiques des espaces boisés. 
 
Est-il besoin de rappeler que ces dernières revêtent une importance particulière en zone 
méditerranéenne en raison des caractéristiques climatiques et des systèmes d’utilisation 
des terres qui prévalent dans cette zone. 

 
3. En ce qui concerne les réseaux de recherche coordonnés par «Silva Mediterranea» qui 

sont actuellement au nombre de six (aménagement anti-incendie, sélection d’espèces à 
usages multiples, sélection de peuplement de conifères, le cèdre, le pin pignon, le chêne-
liège), ils ont connu des sorts divers. Seuls les réseaux portant sur l’aménagement anti-
incendie et sur le chêne-liège semblent suivre une dynamique favorable et avoir atteint 
des résultats significatifs. Les quatre autres réseaux fonctionnent au ralenti. Les activités 
se poursuivent dans la plupart des pays, mais il y a peu d’échanges et d’interactions entre 
les membres. Le réseau cèdre a quant à lui bien fonctionné jusqu’à une date assez récente. 
 
Il y a lieu de rappeler que la ligne budgétaire consacrée à «Silva Mediterranea» dans le 
budget du Programme Ordinaire de la FAO ne couvre que les frais d’organisation des 
sessions du comité. Des financements très limités, ont pu être dégagés, sur d’autres lignes 
budgétaires, pour appuyer quelques activités de réseaux. Mais ces financements ne 
peuvent assurer en aucun cas, le bon fonctionnement des réseaux, s’ils ne sont pas relayés 
par des fonds extra-budgétaires. 
 
La question est de savoir dans quelle mesure «Silva Mediterranea» (le comité et son 
secrétariat) pourrait jouer, directement ou indirectement, un rôle plus efficace dans la 
mobilisation des fonds nécessaires pour le bon fonctionnement de ses réseaux ? 
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Il paraît opportun de dégager Silva de la responsabilité directe de la gestion, de 
l’animation et du financement des réseaux, pour recentrer son action spécifiquement sur 
le Groupe Ad Hoc sur la recherche forestière et sur son travail en matière de définition 
des priorités régionales en la matière. 
 
Mais il serait fort utile de dresser au préalable un bilan scientifique détaillé des travaux 
réalisés dans le cadre de ces réseaux et de prendre les dispositions nécessaires en vue de 
valoriser les acquis de ces réseaux. Le présent exercice s’est limitée à une revue globale 
de ces réseaux. 

 
4. Le dynamisme des réseaux aménagement anti-incendie et chêne-liège s’explique 

notamment par le fait que les problèmes étudiés répondent à des besoins et des 
préoccupations fortement ressentis par les responsables du développement d’une part, et 
que les coordonnateurs de ces réseaux ont réussi à mobiliser, plus ou moins, avec l’aide 
du secrétariat du comité, des financements extra-budgétaires assurant la mise en œuvre 
des activités prévues d’autre part. Ces financements peuvent provenir d’une source 
bilatérale (un Etat membre, la France en l’occurrence dans le cas des aménagements anti-
incendie) ou d’une source multilatérale (la Commission Européenne dans le cas du 
chêne-liège). 
 
Il y a lieu de souligner que le réseau chêne-liège qui a le label «Silva Mediterranea», 
fonctionne en fait sous l’égide de l’IPGRI (International Plant Genetic Resources 
Institute) dans le cadre du programme EUFORGEN (European Forest Resources 
Programme), certes en coopération avec la FAO et notamment le secrétariat de «Silva 
Mediterranea». Cet exemple montre que des solutions alternatives existent. Cela est 
d’ailleurs le cas pour d’autres projets portant sur les ressources génétiques forestières 
financés dans le cadre du programme INCO (International Cooperation) de la 
Commission Européenne. 
 
«Silva Mediterranea» devrait être en mesure de contribuer à renforcer la dimension 
circum-méditerranéenne de tels projets et à promouvoir les actions se rapportant à 
l’interface Recherche/Développement et en définitive à favoriser la valorisation des 
acquis de la recherche. 

 
 
V.3. Les modalités et les moyens à mettre en œuvre. 

 
1. Le rôle et le mode de fonctionnement de «Silva Mediterranea» devront évoluer en tenant 

compte des changements politiques et institutionnels qui ont eu lieu au cours des trois 
dernières décennies et qui n’ont pas manqué de modifier la donne en matière de 
coopération internationale et régionale dans les domaines de développement et la 
protection de l’environnement. 
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Parmi les changements ayant trait à l’environnement institutionnel, il y a lieu de 
mentionner notamment :  
 
ë la création du PNUE et le lancement de ses programmes régionaux tels que le Plan 

d’Action pour la Méditerranée (PAM), 
 
ë la mise en place, à la suite de la conférence de Rio de nouveaux mécanismes de 

coordination tels ceux entrant dans le cadre de la convention sur la diversité 
biologique et de la convention sur la lutte contre la désertification 

 
ë le rôle accru joué par le système bancaire (banque mondiale) et les organisations 

politiques régionales (union européenne) dans le financement des actions dans les 
domaines du développement et de la protection de l’environnement, y compris ceux 
de la recherche et de la coopération régionale en général, 

 
ë la place de plus en plus grande qu’occupent les mouvements associatifs et les 

organisations non gouvernementales intervenant dans ces divers domaines. 
 
2. Il est indubitable que «Silva Mediterranea» de l’an 2000 ne pourra pas fonctionner avec 

des moyens et selon des modalités qui n’ont pratiquement pas changé depuis plus d’un 
demi siècle. On peut même affirmer que ces moyens ont beaucoup diminué et que les 
marges de manœuvre de son secrétariat sont de plus en plus réduites aussi bien pour des 
raisons découlant des changements rappelés ci-dessus, que pour d’autres, internes à la 
FAO. 
 
Trois types de solution peuvent alors être envisagés : 
 
1. la suppression pure et simple (hypothèse 1), 
2. le maintien du statut actuel, avec une amélioration sensible des moyens et une 

révision profonde du mandat (hypothèse 2), 
3. un changement de structure assez profond avec plusieurs options possibles 

(hypothèse 3). 
 
3. Hypothèse 1 : Suppression 

 
La suppression est une solution «résiduelle» à laquelle ont peut recourir au cas où les 
autres s’avéreraient difficiles à mettre en œuvre. Mais il ne faut pas que l’adoption de 
cette solution soit interprétée comme le signe d’un manque d’intérêt pour la coopération 
méditerranéenne en matière de foresterie. Des mesures concrètes devront être prises pour 
confirmer cet intérêt. 

 
4. Hypothèse 2 : Maintien du statut actuel 

 
La relance des activités de «Silva Mediterranea», dans le cadre de son statut actuel, n’est 
possible que dans la mesure où son secrétariat pourrait disposer des moyens 
supplémentaires. L’affectation d’un fonctionnaire à plein temps constituerait le minimum 
requis pour relancer les activités de Silva.  
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Dans l’état actuel le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui est pris par de 
nombreuses responsabilités, et ne semble pas pouvoir consacrer plus du tiers de son 
temps au suivi des activités de Silva. Ce temps est d’ailleurs consacré pour l’essentiel à 
des tâches administratives de routine, qui sont par nature peu productives.  
 
Il faudrait qu’il puisse avoir plus de temps pour accomplir les tâches suivantes : 
 
� mobilisation des partenaires potentiels, 
� recherche de moyens additionnels, 
� préparation des documents de travail, 
� animation des groupes de travail, 
� organisation de la collecte de la diffusion des informations, 
� contacts réguliers avec les correspondants nationaux ainsi qu’avec les différents 

autres partenaires, 
� préparation minutieuse des sessions du comité et des réunions des groupes de 

travail. 
 
Même avec des moyens sensiblement accrus, il parait difficile à une structure 
intergouvernementale telle que «Silva Mediterranea», d’assurer l’animation et le suivi des 
activités des réseaux de recherche d’autant plus qu’il existe d’autres mécanismes plus à 
même de remplir ces fonctions. Son rôle, en matière de recherche forestière, pourrait se 
centrer sur l’analyse des priorités en matière de recherche au niveau régional. Il serait 
appuyé en cela par les travaux du Groupe Ad Hoc sur la recherche forestière. 
 
En se déchargeant de cette partie de son mandat, le comité et son secrétariat pourront 
concentrer leurs efforts sur d’autres aspects de ce mandat à savoir : 
 
� l’examen de problèmes scientifiques, techniques et stratégiques d’intérêt commun 

et/ou de thèmes d’actualité,  
� la mobilisation d’expertise collective pour élaborer des synthèses et approfondir la 

réflexion sur ces problèmes et thèmes. 
 
Il serait en conséquence nécessaire de mieux cibler l’ordre du jour des sessions du comité 
et de veiller minutieusement à la préparation des documents à présenter par le secrétariat, 
par les correspondants ou par des spécialistes convenablement choisis. 
 
Sans entrer dans le détail on peut suggérer par exemple : 
 
� de remplacer les rapports nationaux répétitifs classiques par des contributions 

nationales sur un thème précis concernant les problèmes d’aménagement et de 
gestion des forêts et des espaces naturels en général, 

 
� de constituer des groupes de travail sur des thèmes porteurs tels que : la forêt et 

l’eau, forêts et changements climatiques… 
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5. Hypothèse 3 : Changement de statut 

 
Tout en gardant l’orientation générale préconisée ci-dessus en ce qui concerne les 
objectifs et la substance, différentes formules institutionnelles plus souples pourront être 
proposées pour échapper à la lourdeur et aux contraintes inhérentes aux structures 
intergouvernementales conventionnelles. 
 
Ces formules pourront s’inspirer d’exemples de structures régionales existantes qui ont 
déjà fait leur preuve. 
 
Parmi ces exemples ont peut citer notamment : 
 
� les centres d’activités régionales du PAM (CAR), 
� l’institut forestier européen (EFI), 
� l’observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). 
 
De telles structures fonctionnent comme des organisations non gouvernementales (ONG 
du type associatif) tout en restant sous la tutelle, ou au moins sous le parrainage, d’une 
organisation internationale (le PNUE dans le cas des CAR et l’UNESCO dans le cas de 
l’OSS). 
 
En ce qui concerne la formule du type CAR, une double tutelle FAO/PNUE pourrait être 
envisagée de façon à pouvoir bénéficier de la mouvance de la convention de Barcelone. 
 
Le champ d’action d’une structure de ce type pourrait s’étendre facilement aux domaines 
de la lutte contre la désertification et de la conservation de la diversité biologiques, 
domaines où les forestiers jouent un rôle très important. 
 
Est-il besoin de rappeler que le bassin méditerranéen est directement concerné par la 
convention sur la lutte contre la désertification puisque l’ensemble de ses pays, y compris 
ceux de la rive nord, sont partie prenante de cette convention. 
 
Une telle structure pourrait constituer, au niveau du bassin méditerranéen, un opérateur 
privilégie pour la promotion et la mise en œuvre d’actions concertées entrant dans le 
cadre de divers programmes et convention ayant trait à l’aménagement des forêts et des 
espaces naturels en général, et à la conservation et la gestion rationnelle de leurs 
ressources. 
 
Il est évident qu’une telle initiative ne pourrait aboutir que si, d’une part, l’un des pays de 
la région accepte de jouer le rôle de tête de file pour sa mise en place et s’engage à lui 
fournir un appui logistique à long terme, et si, d’autre part, ce pays, avec l’aide de la FAO 
parvient à convaincre les autres pays et organisations concernés de l’intérêt de cette 
initiative et à les amener à y adhérer et à lui apporter un soutien approprié. 
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Annexe 1 

 

Mandat de la revue externe 

Comité CFFA/CEF/CFPO
1
 des questions forestières méditerranéennes 

Silva Mediterranea 
 
 
 
Généralités 

 
Les forêts méditerranéennes partagent des caractéristiques spécifiques et sont confrontées à un 
ensemble de problèmes communs qui ont conduit les pays de la région à s’engager dans une 
coopération forestière dont l’idée fut lancée dés 1911.  Concrètement une “Ligue forestière 
méditerranéenne” fut lancée en 1922 sous le nom de "Silva Mediterranea". En 1948, Silva 

Mediterranea a été réactivée sous la forme d’un organe subsidiaire de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sous le nom de Comité CFFA/CEF/CFPO des 
questions forestières méditerranéennes Silva Mediterranea, au niveau duquel les pays de la 
région peuvent échanger leurs expériences et établir des programmes communs de coopération.   
 
Actuellement 26 pays et une organisation intergouvernementale (l’Union européenne) sont 
membres à part entière du Comité. Des pays non-membres peuvent également être invités à 
assister comme observateurs aux sessions qui sont tenues tous les deux ans. Lorsque des 
activités de recherche sont considérées nécessaires, le Comité établit des réseaux de recherche 
entre les pays membres concernés.  
 
Actuellement six réseaux de recherche sont actifs : 
1-  aménagement anti-incendie des forêts;  
2-  sélection d’esssences à usages multiples pour les zones arides et semi-arides;  
3-  sylviculture des essences: le cèdre;  
4-  sylviculture des essences: le pin pignon;  
5-  sélection des peuplements de conifères méditerranéens pour la production de graines 

destinées aux programmes de reboisement;  
6-  sylviculture des essences: le chêne-liège. 
 
Objectifs et fonctionnement 

 
Le Comité Silva Mediterranea est convenu lors de sa 17ème session (Antalya, Turquie, 10-13 
octobre 1997), “d’évaluer son fonctionnement et la viabilité de ses réseaux en recourant à une 
évaluation extérieure, effectuée selon les procédures reconnues sur le plan international.” Cette 
analyse sera conduite par une commission externe.   
 
 
 
Cette commission externe prendra comme références: 

                                                 
1 CFFA: Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique 

CEF: Commission européenne des forêts 
CFPO: Commission des forêts pour le Proche-Orient 
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ë les textes fondamentaux de l’Organisation, le règlement intérieur, le mandat du Comité et 

leurs amendements ainsi que les mandats des organes de tutelle (CFFSA, CEF et CFPO); 
ë les budgets affectés par l’Organisation au fonctionnement du Comité, au fonctionnement 

du secrétariat et à l’appui apporté aux réseaux de recherche, ainsi qu’aux budgets affectés 
par les états membres ou provenant de ressources extérieures; 

ë l’ensemble des rapports de session du Comité; 
ë les notes de secrétariat et autres documents préparés pour chaque session et en dehors des 

sessions; et 
ë les différentes notes et documents publiés par les réseaux de recherche établis par le 

Comité. 
 
L’évaluation sera étayée par des visites d’information dans certains pays membres et au 
secrétariat du Comité (Siège de la FAO), ainsi que par des entretiens avec différents 
intervenants du Comité et de ses réseaux. La commission aura toute liberté de prendre les 
contacts qu’elle jugera nécessaires. Elle devra s’attacher à rencontrer un maximum 
d’intervenants du Comité et de ses réseaux ainsi que des personnes potentiellement concernées 
par les activités du Comité. 
 
Points principaux à analyser 

 
La commission fournira son jugement sur: 
 
ë l’apport que le Comité offre aux pays membres en termes de transfert de connaissance, 

résolution des problèmes auxquels ils font face dans le secteur de l’environnement et des 
ressources naturelles en général et plus particulièrement dans le secteur forestier et en 
terme de recherche et de développement; 

ë la pertinence, aujourd’hui du mandat et des objectifs du Comité, évaluée à travers leur 
valeur propre, mais aussi en fonction des autres organes régionaux ou sous régionaux de 
l’Organisation et vis à vis des autres organismes de coopération (ex: Unesco, PNUE, 
UNDP, CIHEAM, IUFRO, WWF, IUCN. AIFM….); 

ë l’intérêt et l’engagement des pays membres dans le Comité et ses activités; 
ë les coûts générés par le fonctionnement du Comité et les moyens ou méthodes pour 

améliorer la situation; 
ë l’adéquation des objectifs aux moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre par 

la FAO, les organismes coopérants et les pays membres; 
ë le mode de fonctionnement et le degré d’activité et d’efficacité des réseaux de recherche; 
ë la valeur des résultats obtenus par les réseaux de recherche et les bénéfices retirés par les 

pays en terme de coopération technique et scientifique et en termes de développement; 
ë les coûts de fonctionnement des réseaux et les moyens ou méthodes pour améliorer la 

situation. 
 
Rapport 

 
Le rapport qu’élaborera la commission sera présenté sous la responsabilité du président de la 
commission à la prochaine session du Comité, puis aux organes de tutelle accompagné des 
commentaires et recommandations du Département des forêts de la FAO. 
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Annexe 2 
 

Calendrier des visites et personnes rencontrées 

par la revue externe. 
 
 

1. Pays membres 
 

Tunisie : novembre 1999 – janvier 2000. (M. Skouri) 
 
Ahmed Ridha FEKIH SALEM 
Directeur Général des forêts, Coordonnateur national. 
 
Mongi BEN M’HAMED 
Directeur du Projet de Développement Forestière (PDF). 
 
Néjib REJEB 
Directeur de l’Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF). 
 
Abdelhamid KHALDI 
Point focal « Pin Pignon » (INRGREF). 
 
Mustapha  KSONTINI 
Point focal « Espèces à usage multiple » (INRGREF). 
 
Larbi KHOUJA 
Point focal « Graines conifères » (INRGREF). 
 
Noureddine AKRIMI 
Professeur à l’INAT, ancien coordonnateur « Espèces à usage multiple. 
 
 

Maroc : 1-2 novembre 1999. (M. Plaza) 
 
Abderrahman HANAN 
Directeur Général. Administration des Eaux et des Forêts et de la conservation des Sols. 
Ministère Chargé des Eaux et des Forêts. Coordonnateur National de Silva. 
 
Omar M’HIRIT 
Directeur du Développement Forestier. Administration des Eaux et des Forêts et de la 
conservation des Sols. Coordonnateur du réseau « cèdre ». 
 
Mohamed ANKOUZ 
Directeur de la Conservation des Ressources Forestières. Administration des Eaux et des Forêts 
et de la conservation des Sols. Point focal du réseau « aménagement anti-incendies ». 
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Hassan SBAY 
Centre National de la Recherche Forestière. Ministère Chargé des Eaux et des Forêts. Point 
focal du réseau « pin pignon ». 
 
Mustapha NEGGAR 
Chef du Bureau des Parcours. Direction du Développement Forestier. Administration des Eaux 
et des Forêts et de la conservation des Sols. Point focal du réseau « espèces à usages 
multiples ». 
 
Sidi Mohamed EL YOUSFI 
Chef de Service. Centre des semences et Pépinières. Direction du Développement Forestier. 
Administration des Eaux et des Forêts et de la conservation des Sols. Point focal du réseau 
« peuplements de conifères ». 
 
Mohamed BENZYANE 
Chef du Service de l’Aménagement. Direction du Développement Forestier. Administration 
des Eaux et des Forêts et de la conservation des Sols. Point focal du réseau « chêne-liège ». 
 
M. ROUIGI. 
Représentant de la FAO. 
 
 

Espagne : 29-30 novembre 1999. (M Plaza) 
 
Jose Maria SOLANO 
Direction Générale de la Conservation de la Nature (DGCON). Ministère de l’Environnement. 
Coordonnateur National de Silva. 
 
Ricardo VELEZ. 
Chef du Service Protection contre les Incendies de Forêts (DGCON). Coordonnateur du réseau 
« aménagement anti-incendie ». 
 
Gabriel CATALAN BACHILLER 
Directeur. Centre de Recherches Forestières (CIFOR), INIA. Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche et de l’Alimentation. Coordonnateur du réseau « pin pignon ». 
 
Gregorio MONTERO 
CIFOR. Point focal du réseau « pin pignon » 
 
Sonia MARTIN 
Service « Matériel Génétique ». DGCON. Point focal du réseau « peuplements de conifères ». 
 
Salustiano IGLESIAS 
Service « Matériel Génétique ». DGCON. Point focal du réseau « chêne-liège » 
 
 
 
 
 



 

 

46 

 
 

Turquie : 6-7 décembre 1999. (M. Skouri et M. Plaza.) 
 
Erkan ISPIRLI. 
Head of Foreign Relations and EC Coordination Department. Ministry of forestry. Silva 
National Coodinator 
 
Mr. DOGAN. 
Division Director. Foreign Financed Projects. Ministry of forestry. National Coodinator 
Assistant. 
 
Yüksel ERDOGAN. 
General Directorate of Forestry. Focal point « Forest Fire management » network. 
 
Yusuf CENGIZ. 
Director. South-West Anatolia Forest research Institute. Focal point « Quercus suber » network. 
 
Muzaffer TOPAK. 
Head of the Department of Planning and Coordination. Coordinator of the network « Conifer 
stands » 
 
Bünyamin DOGAN. 
Head of Seeds, Tree Breeding and Aforestation Division. South-West Anatolia Forest research 
Institute. Focal point of the network « Pinus pinea ». 
 
Melahat SAHIN. 
South-West Anatolia Forest research Institute. Focal point of the network « Mutipurpose 
species ». 
 
Ömer COSKUN. 
Assistant Director General. General Directorate of forestry. 
 
Cengiz KESKIN. 
Deputy Director General of Reforestation and Erosion Control.  
 
Necati UYAR. 
Deputy Director General of Reforestation and Erosion Control.  
 
Maharaj K. MUTHOO 
FAO Reprensative 
 
 

Italie : 10 décembre 1999. (M. Skouri) 
 
Paolo VICENTINI 
Relations extérieures, Direction Générale pour l’Economie Montagnarde et les Forêts. 
 
Franco COZZA 
Directeur Division III, Direction Générale pour l’Economie Montagnarde et les Forêts. 
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Fabrizio DRAGO 
Agence Ecologique et Forestière. 
 
Ernesto FUSARO 
Point focal « cèdre » Unité de Recherche Forestière, Station Expérimentation Agricole et 
Forestière. 
 
Anna SCIPIONI 
Division XII, , Direction Générale pour l’Economie Montagnarde et les Forêts. 
 
 

France 

 

13 décembre 1999. (M. Skouri) 
 

Michel BARITEAU 

Directeur du Laboratoire de Recherches Forestières Méditerranéennes, INRA, Avignon. 
 
Bruno FADY 

Point focal « Grains de conifères », INRA, Avignon. 
 
Eric RIGOLOT 

Equipe de prévention des incendies de forêt, INRA, Avignon. 
 
Jean GADANT 

Ancien Directeur des forêts. 
 
 

20-22 décembre 1999. (M. Skouri et M. Plaza.) 
 
Jean-Paul LANLY. 
Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des forêts. Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche. Ancien Directeur de la Division des ressources Forestières, FAO. 
 
Christian BARTHOD. 
Sous-Directeur de la Forêt. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
 
Yves BIROT. 
Directeur de Recherches. INRA. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Ancien Président de 
Silva. 
 
 
 
 
 
 

2. Organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
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FAO: 28-29 octobre 1999. (M. Skouri et M. Plaza.) 
 
Hosny EL-LAKANY  FOR. Assistant Director-General 
 
Jean CLEMENT  FOR. Director 
 
Manfred LINDAU  REU. Regional Representative for Europe 
 
Michel MALAGNOUX FORC. Secrétaire de Silva Mediterranea 
 
Isabel ALVAREZ  REUS  
 
Pascal MARTINEZ  FORC 
 
Manuel PAVERI  FONP 
 
Laura RUSSO   FOP 
 
Jean-Louis BLANCHEZ FONS 
 
Soren HALD    
 
Ali MEKOUAR  LEGN 
 
 

IPGRI : 29 octobre 1999. (M. Skouri et M. Plaza.) 
 
Jozef TUROK   Director and EUFORGEN coordinator  
 
Simone BORELLI  Forest Genetic Resources  
 
 

Association Internationale Forêt Méditerranéenne « AIFM » : 
13décembre 1999. (M. Skouri) 
 
Mohamed Larbi CHAKROUN : Président. 
 
Jean BONNIER : Secrétaire Général. 
 
 

Plan Bleu « CAR/PB » : 14-15-20 décembre 1999. (M. Skouri) 
 
Michel BATISSE : Président. 
 
Guillaume BENOIT : Directeur. 
 
Aline COMEAU : Directeur Scientifique. 
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Hayet SIDHOM : Assistante de Recherche. 
 
 

UNESCO : 20-22 décembre 1999 (M. Skouri) 
 
Gisbert GLASER 
Sous-Directeur Général. Coordonnateur des programmes sur l’environnement. 
 
Malcolm HADLEY 
Directeur Adjoint, Division des Services Ecologiques. 
 
Jane ROBERTSON 
Biodiversité, Réserves de biosphère, Division des Sciences Ecologiques. 
 
 

Observation du Sahara et du Sahel « OSS » : 23 décembre1999. (M. Skouri) 
 
Chedly FEZZANI : Directeur Exécutif. 
 
 

Annexe 3 
Tableau N° 1. Participation aux sessions 
 

Session Membres 
Etats non 
membres 

Système Nations 
Unies 

Autres O.I. 
Autres 

Observations 
Remarques

Session 
Montpellier (France) 
6 Décembre 1985 

 
14 pays 

  
UNESCO 
OMM 

 
CIHEAM 

 
IUFRO 

 

Session 
Saragosse (Espagne) 

 2 Oct. 1987 

 
16 pays 

 
Allemagne 

 
Banque Mondiale 
UNESCO 
OMM 

 
CIHEAM 

 
IUFRO 

Cette session a 
été précédée d’un 
colloque sur les 
arbres et les 
arbustes 
fourragers

Session 
Athènes (Grèce) 
13 Octobre 1989 

 
18 pays 

 
Pays-Bas 

 
Banque Mondiale 
UNESCO 
OMM 

 
CIHEAM 
CCE 

 
IUFRO 

 

Session 
Faro (Portugal) 
20 Mars 1992 

 
18 pays 
+ CEE 

  
Banque Mondiale 
UNESCO 
OMM 

 
CIHEAM 

 
IUFRO 
Ass. Internationale 
des Etudiants 
Forestiers  

 

ession 
Larnaca (Chypre) 
17 Juin 1994 

 
14 pays 
+ CEE 

 
Albanie 
Allemagne 

 
UNESCO 
Commission 
Economique pour 
l’Afrique 

 
CIHEAM 

 
IUFRO 

 

Session       
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Antalya (Turquie) 
13 Octobre 1997 

11 pays CIHEAM 
Conseil de 
l’Europe 

IUFRO 
AIFM 

Réunion tenue 
juste avant le 
11ème Congrès 
forestier mondial

 

 


