
 

 
 

 
  

 
 

Les écosystèmes forestiers méditerranéens fournissent de 
multiples biens et services, y compris une richesse 
exceptionnelle en termes de biodiversité, qui sont cruciaux 
pour le développement socio-économique des zones rurales 
ainsi que pour le bien-être des populations urbaines de la 
région méditerranéenne. Plusieurs défis ont émergé dans un 
contexte de changement global qui doivent être traités par les 
gestionnaires et les décideurs politiques pour assurer une gestion 
durable de la forêt méditerranéenne:  

o Comment adapter les forêts méditerranéennes et les pratiques  
sylvicoles aux changements climatiques et aux changements 
dans l'utilisation des terres?  

o Quels sont les politiques et les instruments économiques à 
mettre en œuvre pour assurer la fourniture durable de ces 
multiples biens et services environnementaux ?  

o Comment gérer des forêts multifonctionnelles dans des 
territoires complexes à usages multiples?  

 

Relever ces défis exige à la fois, des informations fiables, 
fondées sur la science, et un dialogue fluide, transparent et 
interactif entre les scientifiques et les décideurs politiques. 
Dans ce contexte, le dialogue entre la communauté 
scientifique et les décideurs politiques doit être améliorée à 
travers: la promotion des réseaux scientifiques et politiques, 
le renforcement ciblé des capacités, le développement 
d'outils de communication spécifiques (publications, 
événements et réunions), etc… EFIMED, Silva 
Mediterranea (FAO) et plusieurs organisations (y compris 
l’AIFM, le Plan Bleu, ARCMED, le réseau méditerranéen de 
forêts modèles ainsi que les pays membres de Silva 
Mediterranea) ont uni leurs forces pour bâtir une plate-forme 
commune pour la coopération régionale sur les forêts 
méditerranéennes. Ces efforts ont abouti dans un premier 
temps à l'organisation de la Semaine de la Forêt 
Méditerranéenne, où la communauté scientifique, les 
décideurs et autres parties prenantes se réunissent pour 
discuter des défis forestiers pan-méditerranéen et pour 
s'entendre sur des initiatives conjointes et des projets visant 
à répondre de manière efficace aux nouveaux besoins. 
 

La première Semaine de la Forêt Méditerranéenne a été 
organisée à Antalya (Turquie) avec le soutien de l’Institut 
de Recherche Forestière du Sud-Ouest de l'Anatolie 
(SAFRI) du 13 au 16 avril 2010. Au cours de la semaine le 
Comité de la FAO Silva Mediterranea a réuni la troisième 
session de son Comité Exécutif Elargi (CEE). 
 

Au cours de cette première Semaine des Forêts 
Méditerranéennes une prise de position a été préparée par 
un panel d'experts dans le cadre du CEE de Silva 
Mediterranea. Le groupe d'experts était composé de 
membres du CEE de Silva Mediterranea, de représentants 
des organisations et réseaux de recherche, d’associations 
de propriétaires forestiers et d’organisations non 
gouvernementales actives dans la Méditerranée. 

 
 

 
Cette prise de position a été préparé pour adoption et 
inclusion dans le cadre de la déclaration des Ministres de 
l'Agriculture lors de la «Conférence ministérielle de 
l'Union pour la Méditerranée sur la sécurité alimentaire, 
l'agriculture et le développement rural» qui aura lieu les 
15-16 Juin 2010, au Caire, Egypte. 
 
Elle vise à sensibiliser les Ministres de l'Agriculture sur la 
«Contribution des forêts et autres terres boisées à la 
sécurité alimentaire en Méditerranée." 
 
 Spas TODOROV 
 Président de Silva Mediterranea 
 Chef du secteur “Coopération Internationale"  
 Executive Forestry Agency  
 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  
 Sofia - Bulgarie 
 
   

...Silva Mediterranea : Réunion du Comité Exécutif Elargi ...Silva Mediterranea : Réunion du Comité Exécutif Elargi ...Silva Mediterranea : Réunion du Comité Exécutif Elargi ...Silva Mediterranea : Réunion du Comité Exécutif Elargi –––– Antalya Antalya Antalya Antalya    

Nouvelles des partenaires Silva Mediterranea :  

Une conférence inter académique se déroulera à 
Alexandrie (Bibliothèque Alexandrine), Egypte, du 

22 au 24 juin 2010. Une session sera consacrée à la 
Biodiversité des arbres et des espaces boisés 
méditerranéens. La FAO présentera à cette occasion 
une synthèse régionale méditerranéenne réalisée avec 
les données du ‘’Forest Ressources Assessment’’ 2010 
(FRA 2010) 
Pour plus d’informations sur cette conférence, veuillez 
contacter Jean Paul LANLY à : jean-paul.lanly@noos.fr  
 
Le Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles 
(MMFN) organise la seconde réunion annuelle de 
son réseau: MEDFORUM 2010 – Ifrane - Maroc – 
Date : 22-24 Juin 2010  

Pour plus d’information sur cette réunion, contactez Riccardo 
CASTELLINI à: riccardo.castellini@cesefor.com  
 

L’INRGREF de Tunisie organise ses 15ième   

journées scientifiques sur le thème: "Valorisation 
des Produits Forestiers Non Ligneux" – Tunisie -
28-29 Septembre 2010.  
Pour plus d’information: www.iresa.agrinet.tn. 
 

L’Institut Méditerranéen du Liège (IML) organise 
VIVEXPO 2010 à Vivès les 17-18 juin 2010. 
Pendant ces journées un atelier international intitulé 
‘’Le changement climatique est son impact sur les 
subéraies’’ sera organisé le 17 juin 2010. 
Pour plus d’information sur VIVEXPO 2010, contactez 
Renaud PIAZZETTA à: contact@institutduliege.com 
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Principaux résultats de la réunion du Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea 
 

La troisième réunion du Comité exécutif élargi a eu lieu à l'Hôtel Porto Bello (Antalya - Turquie) le mardi 13 avril 2010 
(14h30-18h00) et le jeudi 15 avril 2010 (9h00 - 13h00), à l'occasion de la première ‘’semaine de la forêt 
méditerranéenne’’. La réunion était présidée par M. Spas Todorov, Président du Comité Silva Mediterranea. 
 

La réunion a été ouverte par une déclaration de M. José Antonio 
Prado, Directeur de la Division de l'évaluation, de la gestion et de la 
conservation des forêts, Département des forêts de la FAO. Avant 
d'aborder les questions prioritaires de l’agenda du Comité exécutif 
élargi de Silva Mediterranea ainsi que les principaux enjeux de cette 
réunion à Antalya dans le contexte de l'Union pour la Méditerranée, 
M. PRADO a confirmé l'engagement actif de la FAO dans cette 
première ‘’semaine de la forêt méditerranéenne’’. 
 

M. TODOROV SPAS et les autorités turques (Dr. Ahmet ŞENYAZ) 
ont souhaité la bienvenue aux participants et les ont remercié pour 
leur soutien continu au Secrétariat de Silva Mediterranea. L'ordre du 
jour a été adopté et M. Spas TODOROV a ensuite présenté le 
rapport d'avancement des activités de Silva Mediterranea depuis la 
20ième session à Sofia en 2008. 

 
Après cette brève présentation, faite par M. Spas TODOROV, un état d'avancement détaillé des activités exécutées 
et/ou programmées par les six différents groupes de travail et le secrétariat en 2009/2010 a été présenté et discuté avec 
les membres du Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea. 
 
Les principales conclusions de cette réunion du Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea sont: 

� Préparation du premier ‘’Etat des Forêts Méditerranéennes’’ avec plusieurs étapes en 2010/2011. Une 

première étape basée sur les données collectées par la FAO pour l’Evaluation des Ressources Forestières 2010 

(FRA 2010) et présentation d’un premier ‘’working paper’’ pendant la conférence sur la ‘’Biodiversité des forêts et 

autres espaces boisés de la Méditerranée’’ organisée à Alexandrie en Egypte du 22 - 24 juin 2010 et pendant un 

évènement parallèle qui sera organisé au cours de la prochaine session du Comité des Forêts de la FAO (COFO) à 

Rome du 4 au 8 Octobre 2010. Ce ‘’working paper’’ mettra aussi en évidence les gaps de données et proposera un 

schéma institutionnel pour la préparation et la publication d’un rapport complet ‘’Etat des Forêts Méditerranéennes’’ 

en 2011. Une seconde étape de préparation et de lancement d'un rapport complet sur l'état de la forêt 

méditerranéenne s’effectuera en collaboration avec plusieurs partenaires actifs dans la région méditerranéenne; 

� Organisation avec les autres partenaires de la région de la 

seconde ‘’Semaine de la Forêt Méditerranéenne’’ à Avignon 

(France) au début du mois d’avril 2011.(incluant la prochaine réunion du 

Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea);  

� Organisation de plusieurs évènements à Rome pendant le COFO 

d’Octobre 2010 (Réunion d’information avec les membres de Silva 

Mediterranea, un évènement parallèle en collaboration avec EFIMED et une 

exposition de photos sur les savoirs faire dans la filière liège en Sardaigne);  

� Accord pour l’intégration des activités de Silva Mediterranea dans 

le programme de travail sur le Bois et la Forêt de l’UNECE/FAO (Commission Economique des Nations Unies 

pour l’Europe basée à Genève) avec cinq thèmes prioritaires de collaboration en 2010/2011: Changement 

Climatique (Valoriser les résultats de la région méditerranéenne dans les orientations relatives aux activités sur le 

changement climatique conduites par UNECE/FAO), Etat des Forêts Méditerranéennes (Valoriser l’expérience de 

l’Etat des Forêts Européennes), Feux de Forêts (Valoriser les résultats du groupe de travail feux de forêts de Silva 

Mediterranea dans les activités de l’UNECE/FAO relatives aux études prospectives sur l’évolution des risques 

d’incendies), Bois - Energie (échanges d’expériences et effort commun sur la formation) et collaborations avec 

l’équipe de spécialistes sur les politiques forestières de l’UNECE/FAO en Europe de l’Est et en Asie Centrale. 

 

      Silva Mediterranea : Dossier spécial sur la réunion du Comité Exécutif Elargi – http://www.fao.org/forestry/silvamed 2 

Visite de terrain organisée par le SAFRI  

Séance plénière Silva Mediterranea - EFIMED  
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Prise de position qui sera soumis à la Conférence ministérielle de l'Union  

pour la Méditerranée sur la Sécurité Alimentaire, l'Agriculture et le Développement Rural  
(15-16 juin 2010, Le Caire, Egypte) 

‘’Contribution des forêts et autres terres boisées à la sécurité alimentaire en Méditerranée’’ 
 

1. La forêt méditerranéenne et autres terres boisées contribuent de manière significative à la réduction de 
la pauvreté et à la sécurité alimentaire par la fourniture de multiples biens et services tels que 
l'approvisionnement en eau, la protection des sols, l'utilisation des pâturages, la conservation de la biodiversité, 
l'approvisionnement en énergie et en bois ainsi qu’en produits forestiers non ligneux. 

 

2. Dans le contexte actuel de changement climatique et d’augmentation des autres pressions humaines, des 
investissements dans la lutte contre la déforestation et la gestion durable des forêts sont des questions 
essentielles pour la fourniture durable de ces biens et services menacés par la sécheresse, les incendies de forêt, 
l'érosion, la désertification, les ravageurs et les maladies émergentes. 

 

3. Une meilleure coordination intersectorielle et inter-institutionnelle avec la participation des 
communautés locales et autres parties prenantes est nécessaire pour favoriser l'intégration des secteurs de 
l'agriculture, du pastoralisme, de la foresterie, de l’eau, de l’énergie et les autres secteurs d’utilisation des terres 
aux niveaux des politiques, de la recherche et des gestionnaires. 

 

4. Sur la base des résultats de la réunion ministérielle sur le changement climatique et la sécurité alimentaire qui 
s'est tenue à Istanbul le 8 mars 2010 et des recommandations de la semaine de la forêt méditerranéenne qui 
s'est tenue à Antalya du 13 au 16 avril 2010 avec les experts et les organisations internationales de la région, 

 

Nous, Ministres, recommandons: 
 

� de développer une stratégie intégrée pour la gestion durable des forêts méditerranéennes et autres terres 
boisées pour assurer la fourniture de biens et services environnementaux liés à la sécurité alimentaire, 

� de mettre en œuvre l’agenda de recherche pour les forêts méditerranéennes pour la période 2010-2020 en 
développant un projet régional ERA-NET1, 

� d’organiser une conférence de haut niveau sur les forêts méditerranéennes avec toutes les parties prenantes 
en 2012 pour développer une vision partagée sur cette stratégie régionale intégrée. 

�  

1. L'objectif du programme ERA-NET au titre du 7e programme cadre de recherche de la Commission européenne est de développer et de 

renforcer la coordination des programmes de recherche nationaux et régionaux grâce à la fourniture d'un cadre pour les acteurs chargés de la 

mise en œuvre des programmes de recherche publics afin de coordonner leurs activités, par exemple en développant des activités conjointes ou 

solidaires à travers des appels à propositions conjoints transnationaux. Dans le cadre du programme ERA-NET, il revient aux autorités 

nationales et régionales d'identifier les programmes de recherche qu'ils souhaitent coordonner ou ouvrir mutuellement. 

 

� Un papier de position (voir encadré 1) et un document d'information (voir encadré 2) ont été préparés, 

discutés et adoptés par la CEE. Ces documents ont été préparés par un groupe d'experts composé de 
représentants des pays membres du Comité Silva Mediterranea, les organisations et réseaux de recherche, les 
associations de propriétaires forestiers et les organisations 
non gouvernementales actives dans la Méditerranée. Le 
papier de position a été préparé pour adoption et inclusion 
dans le cadre de la déclaration des Ministres de l'Agriculture 
à la ‘’Conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée 
(UpM) sur la sécurité alimentaire, l'agriculture et le 
développement rural’’ qui aura lieu les 15-16 Juin 2010, au 
Caire, en Égypte. Il vise à sensibiliser les Ministres de 
l'Agriculture sur la ‘’Contribution des forêts et autres terres 
boisées à la sécurité alimentaire en Méditerranée’’. 

� Adoption du Plan de Travail 2010 - 2012 proposé par le coordinateur du Groupe de Travail 6 sur les 

Mécanismes de Financement Durables, M. Spas TODOROV (See Work Plan of WG 6 in Silva Mediterranea Website). 
 
Pour plus d’informations sur les résultats de ce Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea veuillez télécharger le 
rapport complet de la réunion sur le site Internet: http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/fr/  
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Participants of the first Mediterranean Forest Week 
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Document de référence dans la préparation de la Conférence ministérielle de  

l'Union pour la Méditerranée sur la sécurité alimentaire, l'agriculture et le développement rural 
(15-16 Juin 2010, Le Caire, Egypte) 

Contribution des forêts et autres terres boisées à la sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne 

Résumé Exécutif  
 
Les forêts et autres terres boisées sont fortement intégrées dans les zones rurales méditerranéennes. Au cours des millénaires, les 
civilisations qui se sont succédées sur les rives de la Méditerranée ont largement fait usage de la multiplicité sociale, économique 
et environnementale des biens et services fournis par ces territoires, y compris la sécurité alimentaire. Ce faisant, ils ont 
profondément modifié les écosystèmes forestiers et les paysages d'aujourd'hui. Avec les temps modernes, le développement de 
l'urbanisation et de l'industrialisation ainsi que la mondialisation du commerce et du tourisme a modifié leur apparence et leurs 
usages, à l'origine de grandes disparités entre le nord et le sud du pourtour méditerranéen. 
 
Dans le nord, où les espaces forestiers sont essentiellement privés, à la suite de l'abandon des terres, la végétation s'est développée 
grâce à sa dynamique naturelle, mais avec comme conséquence, liée à l'absence de gestion, un risque accru d'incendies de forêt, et, 
trop souvent, un développement urbain anarchique Dans le sud, une grande pression sur les ressources, liée à une population dense 
et à la pauvreté rurale, peuvent, par le surpâturage et la surexploitation des ressources forestières comme le bois de feu, conduire à 
la désertification. Ces menaces sont maintenant aggravées par la crise économique et les changements climatiques. Dans une 
déclaration conjointe, les experts réunis à Antalya du 13 au 16 avril 2010 à l'invitation de la FAO (Comité Silva Mediterranea) et 
d’EFIMED, ont souligné ce contexte et invitent l'Union pour la Méditerranée à prendre des mesures afin de préserver et 
d'améliorer la contribution de la forêt méditerranéenne et autres terres boisées à la sécurité alimentaire des populations et au 
développement durable des territoires ruraux. 
 
Les actions doivent être basées sur les principes suivants:  

• L'intégration des dimensions environnementales, sociales et économiques des forêts méditerranéennes et des autres 
terres boisées est un élément clé pour promouvoir le développement réellement durable des territoires. À titre de suivi 
du forum régional de Rabat (2005), une stratégie intégrée pour la gestion durable de ces zones devrait être élaborées 
de manière à contribuer plus fortement à la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. 

• L'accent doit être mis sur des actions de recherche et de développement basées sur des programmes concrets, des 
projets régionaux réalisés en étroite collaboration avec les institutions de recherche et les différents réseaux du 
pourtour de la Méditerranée et sur le partage et la diffusion des connaissances acquises. La mise en œuvre de l'agenda 
de recherche pour les forêts méditerranéennes (MFRA) à travers un projet ERA-NET est fortement recommandée. 

• Les pratiques de bonne gouvernance, impliquant toutes les parties prenantes ainsi que tous les segments pertinent de 
la société, devraient être renforcées, d'une part pour la phase d'élaboration des stratégies et des projets, puis lors de 
leur mise en œuvre, de leur gestion et, également, de leur évaluation.  

 
Les principaux domaines d’action devraient inclure, sans forcément se limiter uniquement à ces priorités : la réduction de la 
pauvreté, la gestion durable des terres, l'évaluation et la commercialisation de biens et services environnementaux, y compris 
l’approvisionnement en eau, le développement des secteurs économiques basés sur le bois et les produits forestiers non ligneux, 
l’adaptation au changement climatique, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la désertification, la prévention des feux...  
 

Encadré 2 
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Rapport d'activités présenté lors du Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea pour le 
groupe de travail sur le chêne-liège (GT2) 
 
En parallèle aux activités de la 19

ième
 Session de la Commission des forêts du Proche-Orient, tenue à Hammamet 

(Hôtel Diar Lemdina) les 5-9 avril 2010, la FAO et la Direction générale des forêts (DGF) de Tunisie ont organisé un 
atelier (7/04/10) sur «conservation, gestion durable et restauration des forêts de chêne-liège en Afrique du Nord». 
 

Cet atelier a été organisé dans le cadre des activités du Comité Silva 
Mediterranea de la FAO (groupe de travail sur le chêne-liège) avec le 
soutien de la France (Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Pêche) et du Réseau Méditerranéen de Forêts Modèles.  
 
L'atelier a réuni 23 participants venus des directions et des 
départements des forêts, des Institutions de Recherche d'Algérie, de 
France, du Maroc, du Portugal, d’Espagne et de Tunisie ainsi que des 
représentants d'ONG, de réseaux et d’agences techniques actifs dans 
la région méditerranéenne.  

L'atelier visait les principaux objectifs suivants: 

• Promouvoir l'échange d'informations et de connaissances entre les acteurs et partenaires impliqués dans la 
gestion des forêts de chêne-liège et le secteur du liège sur la situation actuelle des forêts de chêne-liège et le 
secteur du liège en Afrique du Nord, ainsi que les défis et les priorités pour l'action future;  

• Promouvoir l'échange d'informations et d'expériences dans le bassin méditerranéen; 

• Présenter et obtenir des avis pertinents pour la finalisation du projet de programme de travail de 4 ans pour le 
groupe de travail ‘’chêne-liège’’ de Silva Mediterranea, le programme final étant destiné à être présenté à la 
réunion du Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea à Antalya, en Turquie (13-16 avril 2010); 

• Identifier les synergies et les possibilités d’établir des collaborations plus étroites entre les différentes 
organisations et programmes au niveau du pourtour de la Méditerranéen. 

 
Plusieurs présentations des participants ont très bien décrit la situation ainsi 
que les nombreux défis qui attendent aujourd’hui les forêts de chêne-liège et 
le secteur du liège. Les projets ainsi que les diverses initiatives en cours 
d’exécution sur les rives Nord et Sud de la Méditerranée ont également été 
illustrés pour essayer de répondre à ces nombreux défis.  
 
Les participants ont tous reconnu la pertinence et l'occasion unique donnée 
par le Comité Silva Mediterranea, notamment à travers son groupe de travail 
‘’chêne-liège’’, de bâtir une alliance méditerranéenne entre tous les groupes 
d'intérêt pour assurer la conservation et l'amélioration de la valeur des forêts 
de chêne-liège. Ils se sont engagés à rejoindre ce groupe de travail chêne 
liège Silva Mediterranea et ils ont recommandé d'inclure les éléments 
suivants dans le cadre du programme de travail pour 2010 - 2014:  

• Faciliter le développement d’une alliance méditerranéenne commune et d’une stratégie régionale pour la 
conservation et la gestion durable des forêts de chênes lièges;  

• Plaidoyer et promotion commerciale des valeurs sociales, culturelles, économiques et environnementales des 
forêts de chênes lièges à travers tous les segments de la société aux niveaux national, régional et international 
pour attirer l'attention et les investissements sur la gestion et la conservation des forêts de chêne liège; 

• Mettre en place un centre de ressources sur les forêts de chêne liège et une base de données pour partager 
l'information et renforcer la collaboration entre tous les acteurs concernés, praticiens et chercheurs. Cette action 
doit reposer sur la valorisation des initiatives et bases de données déjà existantes; 

• Promouvoir la mise en œuvre de meilleures pratiques à travers le développement d'un réseau à long terme des 
multiples territoires ‘’chêne liège’’, le renforcement des capacités et des programmes spécifiques de jumelage;  

• Soutenir le développement d'un système d’évaluation à long terme et d’un système de surveillance de l'état des 
forêts de chêne-liège et de l’impacts de la gestion de ces territoires dans la région méditerranéenne; 

• Soutenir la mise en œuvre à long terme de mécanismes durables de foresterie communautaire, impliquant tous 
les partenaires et la promotion du renforcement de l'entreprenariat pour les communautés locales; 
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• Soutenir le développement de programmes à long terme pour la recherche, la gestion et la restauration des 
forêts de chêne-liège et contribuer à mobiliser des fonds et des investissements pour leur mise en œuvre; 

• Renforcement des capacités pour la gestion des subéraies y compris sur les techniques de récolte de liège; 

• Soutenir le développement et la diffusion des technologies pour répondre aux enjeux de la ‘’filière liège’’ ;  

• Explorer d'autres options d'étiquetage sur les bouteilles et différent moyens pour promouvoir les labels ‘’liège’’.  
 

L'ensemble des présentations, le rapport complet de l’atelier d’hammamet et la liste des participants est disponible sur le 
site web de Silva Mediterranea http://www.fao.org/forestry/silvamed 

  

Suite à cet événement, l'après-midi du 9 avril 2010, la FAO a également organisé une réunion avec ses 
partenaires et les participants à l’atelier pour discuter du projet sur ‘’l’Adaptation des pratiques de gestion et de 
restauration des subéraies pour la lutte contre la désertification et la pauvreté en Afrique du Nord’’ qui a été 
soumis pour financement à la Coopération Espagnole (AECID).. Les partenaires ont débattu et convenu que ce 
projet d'aménagement d’une durée de trois ans devra viser à réduire les tendances actuelles de dégradation des forêts 
de chêne-liège et la perte de superficie du subéraies en Afrique du Nord tout en offrant des opportunités de 
développement rural pour les communautés locales par: 

• Le développement des mécanismes adéquats pour une gestion durable des subéraies et la valorisation de la 
gamme complète de produits et services devant être appliquées en Afrique du Nord; 

• La communication et la sensibilisation à la fois au niveau méditerranéen et de l’Afrique du Nord sur les forêts 
de chêne liège et la valeur des services environnementaux et leur contribution au développement rural en 
Afrique du Nord et dans l‘ensemble de la Méditerranée.  

 
La FAO attend la réponse de l'AECID pour planifier la préparation complète du document de projet avec les partenaires. 
 
Suite à la présentation de ces événements ayant lieu à Hammamet au cours de la Commission des forêts du Proche-
Orient, le Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea a adopté les orientations de la version révisée du plan de 
travail 2010 - 2014 pour le Groupe de travail chêne-liège présentées par Maria-Carolina VARELA (Portugal). 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: Nora BERRAHMOUNI at nora.berrahmouni@fao.org  
  Maria Carolina VARELA at mariacarolinavarela@gmail.com  
 

 Nora BERRAHMOUNI  
 Expert Forestier 
 Département des Forêts 
 FAO - Rome – Italie 
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