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Relevé de décisions 

 
Domaine 
d'activité 

Décision Activités de mise en œuvre Responsable Échéance 

Evènements 
parallèles 
  
  
  
  

        

Appel à posters  sur l'état des recherches scientifiques 
sur les thèmes de la III SFM   

Appel à posters sur le site internet : 20 à 25 
seront choisis. Mise en place d'un comité de 
sélection des posters 

Pilar Valbuena 5 CO-III SFM 

Fourniture de livres pour la bibliothèque du Parc 
Requête adressée à la FAO et aux membres 
du Comité d’Organisation 

Directeur/membres du CO III SFM 

Remise du certificat pour la Forêt Modèle de Tlemcen 
et autres pays de la méditerranée  comme la Tunisie ? 

 Pilar Valbuena III SFM 

Evènement parallèle pour la préparation du lancement 
du groupe de travail sept de Silva Mediterranea sur les 
Forêts Urbaines et Péri Urbaines (FUPU) 

Organisation d’un événement d’information sur 
les Forêts Urbaines et Péri Urbaines à prévoir 
après les sessions formelles de la III SFM 
entre 18h30 et 20h30 

FAO (Michelle Gauthier) III SFM 

Organisation d’un évènement parallèle suivi d’un 
cocktail dinatoire pour informer les participants sur le 
projet FFEM « optimiser la production de biens et 
services par les écosystèmes boisés méditerranéens 
dans un contexte de changements globaux »  

A prévoir après les sessions formelles de la III 
SFM entre 18h30 et 20h30 

Secrétariat FFEM/FAO/Plan Bleu III SFM 

 
 
Communication 
  
  
  
  
  
  

       

Tenue de deux conférences de presse, le lundi 
19/03/12 au matin et le 21/03/2013 au matin, dans les 
locaux  du Parc National de Tlemcen et Webcast de 
toutes les séances de la III SFM (en trois langues ?).  

Moyens techniques mis à disposition 
Maria DeCristofaro /Directeur du 
Parc National de Tlemcen 

  

Trois journalistes par pays seront invités par la GIZ 
(Presse écrite, Radio et Télévision) 

 Encadrement du groupe de journalistes invité 
par la GIZ – Support à la préparation des 
Communiqués de Presse 

Pilar VALBUENA/ Maria 
DeCristofaro 

  

Déplacement de l’équipe de tournage lors du 5
ème

 
Comité d’organisation au cours de la semaine du 28 
janvier au 2 février 2013. 

 Tournage dans les sites des Parc Nationaux 
de Djelfa, Chréa et Tlemcen  

C. Besacier (FAO) et A. Abdelfettah 
(DGF) 

5 CO-III SFM 



Une journée de tournage par Site 
Travail de préparation à faire (archives, 
identification des personnes à interviewer sur 
les sites, …) 

Autorités algériennes/ Abdelmalek 
Abdelfettah 

5 CO-III SFM 

Finalisation du script pour la vidéo 

Interview à prévoir du Président de Silva 
Mediterranea (M. Belen) et du Sous Directeur 
chargé du Département des Forêts de la FAO 
(M. Rojas Briales).Relecture du script par les 
membre du CO en janvier 2013. 

A. Mokhtar/ M. DeCristofaro/P. 
Valbuena/C. Besacier et A. 
Abdelfettah 

5 CO-III SFM 

Identification des points focaux média par pays   
Désignation par les cinq pays 
concernés (Algérie, Maroc, Liban, 
Tunisie et Turquie) 

5 CO-III SFM 

 Livret des participants 

A finaliser d’ici fin janvier 2013.  

Relecture fin janvier 2013 par les membres du 
Comité d’Organisation (Validation 31/01/2013).  
Mise en page/finalisation d’ici fin février 2013. 
 

  

Organisation  
  
  
  
  
  
  
  

        

Le segment ministériel sera concentré dans la matinée 
de jeudi 21/03/2013 

      

Panel de haut niveau pour discuter du CSFM est à 
compléter avec une meilleure prise en compte de 
l’équilibre Homme - Femme : Christine FARCY, 
Dominique LEGROS et Mounia HACHBA 

Cf. Termes de Référence des séances pour la 
session sur le CSFM 

Christophe BESACIER  5 CO-III SFM 

Séance 3: début 8h30 pour faire 4 présentations. Deux 
intervenants sont encore à identifier (Cf. Termes de 
Références) 

Respect de l’équilibre Homme - Femme dans 
le choix des intervenants. Etablir le contenu 
précis des quatre présentations – synthèse par 
François LEFEVRE de l’INRA Avignon 

Giuseppe SCARASCIA-
MUGNOZZA et Christophe 
BESACIER 

5 CO-III SFM 

Limiter au maximum l'empreinte écologique de la III 
SFM et compenser les émissions de GES 

Limiter les impressions papier. Compenser les 
émissions de GES par la plantation de deux 
hectares d'arbres(financée à travers les frais 
d’inscription à la III SFM).. Définir qu'est-ce 
qu'on plante et les modalités pratiques de la 
plantation avec les responsables du Parc de 
Tlemcen. 

Marion BRIENS/ Ludwig LIAGRE III SFM 



Définir les autres pratiques éco-responsables 
qui seront mises en œuvre avec le personnel 
du Parc (restauration, gestion des déchets, 
transports en commun, produits d’entretien). 
Prévoir une communication sur ces efforts. 

Proposition de célébrer la première journée mondiale 
de la forêt suite à la validation de la décision lors du 
Conseil des Nations Unies fin 2012 

 Plantation d’arbres le 21 mars 2013 Membres du Comité d’Organisation III SFM 

Lettres aux ministres à envoyer dès que possible par 
les autorités algériennes (avant 15/12/2012) 

 Abdelmalek ABDELFETTAH 15/12/2012 

CTFC et la région Catalogne candidat à l'organisation 
de la IV SFM en 2015 

Annonce à faire de façon officielle lors de la III 
SFM à Tlemcen le 19/03/2012 

David Solano/Denis Boglio III SFM 



1. Visite des installations de la maison du parc 
 
Plusieurs salles composent ce bâtiment et seront à disposition de la III SFM: 

 Le bâtiment comporte deux entrées opérationnelles. 

 L’entrée principale donne accès à un hall d’accueil dans lequel il est possible de prévoir une 
exposition de produits artisanaux et alimentaires de la région. Un appel à posters sera 
prévu pour permettre à certains scientifiques d’exposer l’état de leurs recherches sur 
les thèmes de la III SFM.  L’appel à posters sera fait sur le site internet de la III SFM. 20 
à 25 seront choisis par un comité de sélection animé par Pilar Valbuena (Cesefor).  

 Il conviendra de prévoir aussi un lieu pour l’accueil des participants : comptoir 
d’enregistrement, dossiers, documentation avec une équipe mixte composée de personnes de 
la FAO (Caterina MARCHETTA), du Plan Bleu (Marion DUCLERCQ), du MMFN (Pilar 
VALBUENA) et du Parc National de Tlemcen. 

 D’un côté de l’entrée on trouve une salle internet pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. La 
connexion internet haut débit étant assurée dans toute l’enceinte des locaux on peut donc 
prévoir la tenue d’une conférence de presse directement dans les locaux ainsi que le 
Webcast (responsabilité FAO) de l’ensemble des séances de la III SFM.  

 De l’autre côté du hall d’entrée on trouve une salle d’exposition permanente avec plusieurs 
espèces végétales et animales visibles dans le Parc National de Tlemcen. Il est possible de 
prévoir une rencontre avec des enfants des écoles locales au cours de la III SFM. Les 
responsables du parc national veulent accompagner la semaine avec des évènements 
culturels dans la ville de Tlemcen.  

 La Bibliothèque a une capacité de 10 000 ouvrages avec seulement 1000 ouvrages pour 
l’instant sur les étagères. Le directeur du parc de Tlemcen a sollicité les partenaires pour 
obtenir des ouvrages. La FAO va envoyer certains documents disponibles en Français 
et en Arabe. M. Chadi MOHANA a aussi proposé son soutien pour élargir la collection 
du parc national et l’AIFM demandera à l’association Forêt Méditerranéenne de céder 
une collection complète de la revue Forêt Méditerranéenne. Le Plan Bleu proposera 
également des publications récentes sur la région Méditerranéenne. 

 Une salle d’accueil VIP 

 Une cafétéria 

 Une salle de restauration avec possibilité d’héberger 120 couverts assis ou jusqu’à 250 
personnes en mode buffet (à confirmer fin janvier 2013).  

 Un espace hébergement (une dizaine de personnes/participants peuvent y séjourner) 

 Trois salles de réunion pour une vingtaine de personnes chacune sans traduction 

 Une salle de conférences avec système de traduction simultanée. Une traduction 
simultanée en trois langues est prévue pour la III SFM (Anglais, Arabe et Français).  

 
 
Autour des installations 

 
Autour du bâtiment central le jardin botanique est en construction. Il pourra se prêter à une 
plantation d’arbres par les participants au segment ministériel le jeudi 21 mars 2013. A proximité 
se trouve le Parc de Tlemcen d’une superficie de 8 225 hectares.  
 
Au sein du jardin botanique on trouve un laboratoire qui héberge une banque de graines et les 
locaux de l’association algérienne Forêt Modèle.  
 

 Le Laboratoire travaille dans la conservation des espèces endémiques. M. Ismail BELEN 
a proposé l’aide de la Turquie pour la formation à la gestion du jardin botanique.  

 L’association Forêt Modèle algérienne est soutenue par un accord de collaboration signé 
entre le gouvernement algérien et le gouvernement canadien. Le certificat de l’association 
Forêt Modèle de Tlemcen pourrait être remis officiellement aux autorités algériennes à 
l’occasion de la III SFM.  

 
 



2. Réunion du Comité d’organisation du 19 novembre 2012 
 
Le 4

ième
 CO de la III SFM s’est tenu le 19 novembre 2012 dans la salle de conférence du Parc 

Nationale de Tlemcen. Comme les séances précédentes, la réunion a été animée par le Secrétariat 
du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (Christophe Besacier).  
 
Ont été discutés : la stratégie de communication avec la presse (vidéos et boîte à outils), les termes 
de référence de plusieurs sessions (session sur le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes 
et session 3), l’organisation du segment ministériel, les efforts d’écoresponsabilité et le déroulé de la 
visite de terrain (20/03/13). 
   

2.1. Stratégie de communication 

Maria DeCristofaro, responsable de la communication  pour le département des forêts de la FAO, a 
présenté une possible stratégie en trois composantes principales : 

2.1.1. Production d’une vidéo en deux versions  

a. Version courte (2 mn) 

 Sera diffusée le plus largement possible auprès de médias (agences régionales et mondiales)  

 L’impact attendu est important mais le contenu sera limité (2 mn) 

b. Version longue (8 mn) 

 Destinée aux universitaires, sites internet, bailleurs de fonds, etc.  

c. Réalisation 

 Déplacement de l’équipe de tournage lors du 5
ème

 Comité d’organisation entre le 27 
janvier 2013 et le 3 février 2013  

 Une journée de tournage par site.  Importance du travail de préparation sur chacun des 
sites pour l’écriture du script.  

o Rassemblement des images d’archives. Nouvelles et anciennes images 
permettront d’illustrer les changements dans la durée/ dans les saisons. 

o Points focaux dans chacun des sites pour identifier les personnes vivant dans les 
villages pouvant être interviewées. Les partenaires algériens sont chargés de ce 
travail préliminaire. Abdelmalek ABDELFETTAH se propose comme point focal. 
Il sera aidé par le responsable de communication et les points focaux des sites.  

o Pour la validation du script un groupe de travail composé de la FAO 
(C. BESACIER / M. DeCristofaro), de la Tunisie (Ameur MOKHTAR), du MMFN 
(P. VALBUENA) et de l’Algérie (A. ABDELFETTAH) a été mis en place pour 
travailler avec l’équipe chargée du tournage identifiée par la FAO.  

o Une fois finalisé, le script sera partagé avec les autres membres du Comité 
Organisations début janvier 2013 (avant le déplacement sur le terrain de l’équipe 
de tournage fin janvier 2013). 

o  On intègrera dans ce script une introduction sous forme d’interview de 
M. BELEN (Président du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes et 
du directeur du Département des Forêts de la FAO pour donner une dimension 
régionale et internationale, et, par conséquent, sortir du cadre strictement algérien. 

 La vidéo sera produite en quatre langues (français, anglais, arabe et espagnol).  

 Les sites  retenus sont: 

o Le Parc National de Chréa : pour illustrer la problématique de fourniture des biens et 
services par les forêts Méditerranéennes ; 

o Le site de Djelfa  pour illustrer la problématique de l’impact du changement climatique 
et de la vulnérabilité des écosystèmes dans une pinède à la limite du désert du 
Sahara ; 

o Le site de Tlemcen pour illustrer les défis du changement climatique, l’importance de 
la forêt pour le développement local et la capacité de résilience de l’écosystème.  



2.1.2.  Communication avec la presse  
 

a. Sensibilisation des médias  

 Donner toute sa place à la radio, moyen de communication très important pour les  rives sud 
et est de la Méditerranée.  

 Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir la III SFM (à travers  facebook, twitter, LinkedIn, 
etc.). Proposer aux journalistes d’envoyer des questions en temps réel (grâce au webcast) et 
au site internet. Les journalistes appuyés financièrement par la GIZ bénéficieront d’un appui 
tout au long de la III SFM (M. DeCristofaro et P. Valbuena). 

 
b. Boîte à outils de communication 

 Vidéos, photos,  interviews et articles  
 

Public visé : partenaires, décideurs politiques, universitaires, bailleurs de fonds, ONG, etc. 
 

c. Communication régionale 

 La conférence de presse devra avoir lieu le matin du jeudi 21 mars 2013, jour du segment 
ministériel, afin que les journalistes puissent faire leur production pour le soir même.  

 Il y aurait une seule session ministérielle organisée comme suit : projection de la vidéo de huit 
minutes puis table ronde modérée par le Directeur du CIHEAM (Discussion sur le CSFM et la 
Déclaration de Tlemcen). La conférence de presse, aurait lieu juste après et sera suivie de la 
plantation à l’occasion de la première journée internationale de la forêt le 21 mars 2013. 

 Une autre conférence de presse aura lieu sur les premiers travaux de la semaine le lundi 18 
matin pour évoquer les travaux sur le SoMF, le CSFM et les résultats de la session 1.  

 Il faut faciliter la participation des représentants des médias nationaux. La GIZ prendra en 
charge trois journalistes par pays (radio, télévision, presse écrite). Ces quinze personnes 
travailleront pendant toute la semaine en coordination avec P. Valbuena et M. DeCristofaro. 

 Un point focal sera désigné dans chaque pays avant fin décembre 2012 pour envoyer 
des alertes aux médias locaux. Ils se coordonneront avec Maria DeCristofaro qui 
s’occupera de relayer les informations aux médias internationaux.  

o Catherine RIVOAL identifiera le point focal pour la France,  

o Chaque représentant des pays MENA présent à Tlemcen  (Algérie, Liban, Maroc, 
Tunisie et Turquie) désignera son propre point focal au Comité d’Organisation 

o David SOLANO contactera les collègues concernés en  Espagne, 

o La FAO identifiera le point focal pour l’Italie. 
 

3. Communication après la semaine 
 
Les résultats de la III SFM pourront être présentés lors de la 10

e
 session du FNUF à Istanbul (avril 

2013), lors de la semaine européenne des forêts à Rovaniemi (décembre 2013), etc… Comme lors 
des Semaines Forestières Méditerranéennes précédentes un numéro spécial de Forêt 
Méditerranéenne (anglais et français) sera publié avant fin 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Termes de référence sessions 0 et 3 
 

2.2.1. Session 0 : Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) 
 
Objectif général : Sur la base du constat des impacts du changement global, il est impératif de 
donner aux décideurs politiques les outils nécessaires à la conception de plans d’action efficaces. 
C’est pourquoi la III SFM propose un Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM).  
 
Deux séances sont dédiées à cet effet.  
 

a. 1
ère

 Séance 11h15 – 13h.  Présentation et débat sur le CSFM 
 
Objectif  spécifique : appropriation des axes et vision d’ensemble.  
 
Présentation : Mise à niveau de l’information pour tous les participants. Présentation du CSFM avec 
l’historique de sa préparation et des consultations antérieures.  
 
Modérateur : Marc PALAHI conseiller pour les politiques forestières EFI (Institut européen de la forêt) 
 
Rapporteur : Mme Irina BUTTOUD (FAO) 
 
Christine FARCY  présentera avec Christophe BESACIER (comme indiqué dans les derniers TdRs 
disponibles) et sera aussi dans le panel pour faire le lien entre le CSFM et l’Accord Juridiquement 
Contraignant sur les Forêts Européennes 
 
Organisation :  

 Présentation de 40 minutes : Introduction par M. Marc PALAHI et présentation du CSFM par 
Mme Christine FARCY et M. Christophe BESACIER 

  Débat de 60 minutes 

 Synthèse par M. Irina BUTTOUD : la version de référence du CSFM présentée à Tlemcen 
sera enrichie avec les apports de ces séances pour faire une version finale post III SFM qui 
intégrera aussi les éventuelles remarques/décisions du segment ministériel du 21 mars 2013.  

 
b. 2

ème
 Séance 14h30-16h Table ronde 

 
Présentation : Présentation des modalités de mise en œuvre de ce type de Cadre Stratégique 
Régional sur les Forêts. Difficultés  et modalités de mise en œuvre des propositions/recommandations 
formulées dans ce CSFM.  
 
Panel de haut niveau : Denis BOGLIO (ARCMED/CTFC), Eduardo ROJAS-BRIALES (ADG FAO) ou 
Moujahed ACHOURI (FAO), Marc PALAHI (EFIMED), M. NOUAL (DGF Algérie) et Ismail BELEN 
(Président du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea), 
Dominique LEGROS (Plan Bleu), Christine FARCY (Université de Louvain) et/ou Mounya ACHBAH 
Directrice régionale au HCEFLCD à FEZ 
 
Modérateur : M Abderrahim HOUMY 
 
Rapporteur : M Placido PLAZA 
 
 
2.2.2. Session 3 : Vulnérabilité des territoires forestiers et impacts du changement climatique 
 
Objectif général : La session devra faire une brève synthèse des connaissances existantes sur la 
vulnérabilité des écosystèmes forestiers aux changements globaux et, également, montrer l’urgence à 
développer des stratégies d’adaptation des territoires méditerranéens, objet de la Session 4, face à 
ces changements globaux. Quelques exemples et travaux en cours sur quelques populations 
marginales situées à la limite de l’aire de répartition de certaines essences forestières 
méditerranéennes, populations ou la dégradation et la désertification sont d’ores et déjà visibles, 
viendront illustrer cette session 3.  



Modérateur : Giuseppe SCARASCIA-MUGNOZZA 
 
Rapporteur : M. François LEFEVRE 
 
Organisation : 15 minutes de présentation du contexte par G. SCARASCIA-MUGNOZZA 
 
Proposition d’élargir la séance (début 8h30) et ainsi d’avoir le temps pour 4 présentations, ce qui 
permettra de passer du niveau régional au niveau des écosystèmes pour tenir compte des résultats 
et/ou expérimentations récentes sur ces questions de l’adaptation au Changement Climatique.  

a. Scenario de changement climatique sur la base des conclusions du projet Circe  

b. Synthèse des connaissances sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes 
forestiers par Carlo CALFAPIETRA  

c. Capacités d’Adaptation des écosystèmes forestiers : diversité  génétique des essences 
méditerranéennes et intérêt des populations marginales pour l’adaptation au changement 
climatique par Bruno FADY et Fulvio DUCCI.  

d. Résilience et restauration des écosystèmes forestiers dégradés : effets de la restauration et 
impacts au niveau mezo-climatique (intervenant à déterminer par G. Scarascia Mugnozza) 

 
 

2.3. Ecoresponsabilité 
 
Objectif général : Limiter l’empreinte écologique de la III SFM 
 
Pratiques éco-responsables : Produire le moins possible de documents sur support papier : l’Etat 
des forêts méditerranéennes sera disponible uniquement sous la forme numérique lors de la III SFM 
(Fichiers téléchargeables en français et anglais sur le site de Silva Mediterranea et du Plan Bleu). 
Seront imprimés le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes en anglais et en français et la 
déclaration de Tlemcen. Pour compenser l’empreinte carbone de la semaine une plantation de deux 
hectares sera réalisée dans le Parc National de Tlemcen. La plantation débutera fin 2012, pour 
profiter de la saison pluvieuse, et afin qu’elle soit déjà visible lors de la III SFM.. La plantation 
se poursuivra symboliquement avec les participants de la III SFM lors de la visite de terrain 
prévue dans le Parc National de Tlemcen le 20/03/2013. 
 
Une plantation symbolique aura également lieu le jeudi 21/03/2013 avec les participants au 
segment ministériel de haut niveau pour célébrer la première journée internationale des forêts 
sous l’égide des Nations Unies.  
 

Le Plan Bleu enverra aux représentants du CIHEAM et du Maroc un guide des pratiques éco-
responsables afin qu’ils puissent l’utiliser dans leur propre organisation en 2013. 
 
Une réunion spécifique aux questions d’écoresponsabilité s’est tenue avec le Directeur et le 
personnel du Parc de Tlemcen, Marion Briens et Ludwig Liagre. 
 
Discussion sur la base du document de propositions envoyé suite à la réunion de septembre. 
 
Efforts envisagés : 
 
Transports :  

- Des minibus plutôt que des 4x4 pour aller chercher les participants à l’aéroport 

- Un passe pour les participants afin qu’ils prennent le téléphérique gratuitement pour aller du 
centre ville au lieu de réunion : le directeur du parc va négocier avec la compagnie un tarif 
global pour l’ensemble des participants (fournir une estimation de leur nombre dès que 
possible) et des horaires élargis (8h-minuit). Montant modique (0.3€ l’AR - mais intérêt 
symbolique de la démarche et effet incitatif) et sera financé par les frais d’inscription. 

 
 
 



Gestion du site 

- Déchets :  

Localement, il n’y a pas de tri sélectif, tous les déchets sont collectés ensemble ; un tri est 
effectué sur le lieu de décharge, et sont alors recyclés : verre, métal, plastique. Le personnel 
du Parc, qui fait de la sensibilisation à l’environnement dans le Parc, est très sensible à la 
question des déchets, a déjà mené des démarches sur ce sujet et souhaite que des actions 
soient faites à l’occasion de la III SFM.  

Il est envisagé de:  

1/ mettre des poubelles de tri « symboliques » pour sensibiliser et informer sur le recyclage 
des déchets (les déchets seront ensuite collectés tous ensemble puis retriés)  

2/ mettre en place un système de compostage des déchets organiques, si cela est pertinent 
(selon volume collecté, utilisation du compost, durabilité du projet), sur le site, ou en 
partenariat avec l’hôtel Renaissance (à sensibiliser) 

- Il y a déjà un usage raisonné de l’eau 

- La climatisation pourra être réglée manuellement et facilement 

- Produits d’entretien écologiques : quelqu’un du personnel va se renseigner sur ce qui est 
disponible sur le marché 

 
Restauration  

- Les préférences ou critères de sélection listées dans le document préparé par le Plan Bleu 
seront transmises au prestataire afin qu’il en tienne compte au mieux dans son devis  

- Pour l’eau, il n’y a apparemment pas de systèmes de filtrage sur le marché en Algérie, il est  
prévu d’acheter de l’eau en bouteille, il sera demandé au prestataire de fournir de préférence 
des bouteilles en verre consignées. 

 
Matériel divers 

Kit des participants réduit au minimum (pas de clé USB, peu de papier) – voir ci-dessus 
 
Exposition 

Des produits de l’artisanat local et du terroir seront exposés dans le hall du bâtiment du Parc. 
 
Compensation carbone: 

- Compensation des émissions des trajets + hébergement + repas + réunions de préparation 
par 2 ha de plantations dans le Parc National 

- Essences : mélange de caroubier, pin pignon, feuillus variés…  

- Plantation financée via les frais d’inscriptions (tarif variable selon statut/origine des 
participants) 

- Plantation à l’automne (saison des pluies), visible lors de la III SFM 

- Devis de prestataires à fournir par le Parc National avant validation et paiement par MMFN) 

- Prévoir de communiquer largement sur les efforts faits 
 
Evaluation des efforts faits : le personnel du Parc informera le Plan Bleu et la GIZ. 
 
Communication sur ces efforts : 

- Sur le site web III SFM 

- Email aux participants lors de l’inscription et avant la réunion 

- Annonces et affichages pendant la réunion 

- Bilan diffusé après la réunion (messages de remerciements/conclusions, rapport de la 
semaine…) 



 
2.4. Organisation du segment ministériel du 21 mars 2013 

 
Communication : Pour la III SFM proposition de célébrer la première journée internationale de la forêt 
sous l’égide des Nations Unies le 21 mars 2013  
 

1. Invitations :  
 

 Aux ministres : A envoyer dès que possible par les autorités Algériennes - à défaut, la 
participation d’un nombre significatif de ministres au Segment Ministériel du 21 mars 2013 
sera peu probable. La lettre d’invitation devra être suivie d’un contact plus fourni avec les 
Ambassades du pourtour méditerranéen présentes à Alger.  

 Aux organisations internationales (en cours) 
 

2. Préparation du segment ministériel 

 Production d’un Ministerial address dans lequel serait précisé : à quel niveau est attendue 
l’intervention du ministre et pour quel thème. Importance de clarifier le rôle qu’il est appelé à 
jouer lors du dernier Comité d’Organisation. Proposition d’organiser une réunion préparatoire 
avec les représentants des cabinets et les DGF en février 2013. 

 
Organisation :  

 Le secrétaire général du CIHEAM, M Francisco MOMBIELA MURUZABAL, modèrera le 
segment ministériel et M. Eduardo ROJAS BRIALES sera chargé de faire la synthèse de la 
table ronde (10/15 mn) 

 
2.5. Divers 

 

 Demande d’améliorer la disposition des écrans dans la salle (ajouter un écran supplémentaire 
à gauche de l’estrade et décaler si possible l’écran existant vers la droite).  
 

 Il reste à définir plus précisément quelles recettes seront affectées à quelles dépenses 
(frais d’inscription = repas + compensation carbone + carte d’accès au téléphérique ?).  
 

 Les tarifs des repas proposés par le prestataire contracté pour cette réunion ont paru 
excessifs. Il a été demandé de faire réaliser plusieurs devis (sur la base de TdR incluant les 
aspects éco responsabilité qui seront proposées que le Plan Bleu) et de les proposer au CO 
lors de sa prochaine réunion le 30/31 Janvier 2013.  
 

 Le kit des participants inclura : 

 Le Livret des participants (y inclus le programme détaillé de la III SFM) 

 Le CSFM en FR/EN 

 La Déclaration de Tlemcen 

 Le Prospectus sur le Parc National de Tlemcen  

 Communication (leaflet d’une ½ ou 1 page) sur le SoMF avec liens pour le 
téléchargement du document en anglais et français sur le site de la FAO 

 ½ à 1 page de communication sur l’écoresponsabilité  
(compensation carbone et autres efforts) 
 

 Les actes de la III SFM seront publiés dans un numéro spécial de la revue Forêts 
Méditerranéennes, à coût partagé entre la FAO, la GIZ et le CTFC et, éventuellement, le Plan 
Bleu. Question à finaliser lors de la 5

e
 réunion du CO à Alger les 30/31 janvier 2013. 

 

 Proposition du CTFC d’organiser la IV SFM en Catalogne en 2015. Une annonce devra être 
faite officiellement lors de la III SFM à Tlemcen.  



 Discussion sur les modalités de contribution du CTFC et de la région Catalogne à la III SFM. 
Une requête chiffrée sera préparée avec David Solano avant fin décembre 2012 pour être 
soumise à la région Catalogne début janvier 2013. 

 
 

2.6. Visite de terrain du 20/03/2013 
 
Pour la visite de terrain l’important est de repérer les points d’arrêt propices à illustrer les 
problématiques de la III SFM (impact des forêts et des changements globaux sur la vie des gens, 
fourniture des biens et services par les forêts dont l’espace récréatif et la préservation de 
l’approvisionnement en eau des villes).  
 
Quatre arrêts seront retenus pour la visite de terrain du 20/03/2013 : 
 

1. Premier arrêt : Forêt domaniale à proximité de la maison du parc de Tlemcen 
 
Reboisement de pin d’Alep fait à la fin du XIXème siècle. Il s’agit d’une forêt suburbaine de 280 ha 
destinée à être un espace récréatif pour la population locale dans l’esprit de faire un investissement 
touristique. Elle comporte un sentier pédestre de 2 km. Il n’y a pas d’exploitation du bois. La coupe 
n’intervient que lors de la mort de l’arbre ou en cas de danger pour la sécurité. Le bois qui en ressort 
est utilisé dans l’ébénisterie. Plusieurs objectifs dans l’opération de repeuplement actuel : 

 Protection de la ville contre les inondations  

 Pallier la dégradation de la forêt en raison du vieillissement des arbres. Le repeuplement se 
fait par trouées d’un demi hectare maximum pour ne pas porter atteinte au paysage et se 
faire dans l’esprit d’un aménagement paysager. 

 Les espèces utilisées dans le repeuplement sont le chêne liège, le chêne zen (qui se 
régénère naturellement). En ce qui concerne l’usage de la forêt aucune interdiction totale 
n’est faite aux visiteurs, mais tous les usages sont réglementés : 

- Des lieux de pâturage sont accordés aux habitants de la zone 

- La population a un droit de passage  

- La population a un droit d’usage de la ressource hydrique 

 
En termes de température on a constaté dans les dernières décennies une diminution des 
températures minimales et une évolution de la zone vers du semi-aride. Le plan de gestion du parc 
est sur cinq ans et le plan d’aménagement de la forêt s’étend sur 20 ans. Il a commencé en 2005. La 
reconversion est très longue car le chêne Zen est très difficile à produire en pépinière et directement 
sur place le manque d’eau empêche le repeuplement (des périodes longues d’absence de pluies sont 
constatés dernièrement) car il faut mettre en place un système d’arrosage couteux et difficile à gérer.  
 
Pour un pays comme l’Espagne, cette forêt domaniale est un petit trésor car on ne trouve pas dans la 
péninsule Ibérique des forêts de pin d’Alep aussi anciennes.  
 

2. Deuxième arrêt : Subéraie Hafir et Zarifet  
 
Cet arrêt dans un peuplement de chêne liège illustre le changement climatique. Il y a 40 ans, il 
s’agissait d’une zone humide qui est devenue semi aride aujourd’hui du fait de la diminution de la 
pluviométrie ces dernières décennies. Cette forêt produisait un liège très apprécié mais qui a perdu en 
qualité.  La régénération naturelle du chêne liège n’est plus assurée. Au contraire, le Chêne zen et le 
chêne vert gagnent du terrain et étouffent la régénération du chêne liège.  
 
Pour éviter que l’activité de pâturage des populations locales aggrave le problème de régénération, le 
chêne liège est traité comme un arbre fruitier en installant des cuvettes qui protègent les pousses et 
les glands. Face au problème d’irrigation qui s’aggrave avec les périodes de sécheresse de plus en 
plus importantes, l’administration forestière a procédé avec les riverains à un plan d’irrigation en été et 
de plantation du chêne liège.  



Il s’agit de plantations mixtes avec des cerisiers et des chênes liège. Proposition de faire, à l’image du 
Maroc, des groupes pastoraux et une compensation économique en échange des surfaces qui sont 
rendues indisponibles aux pâturages.  
 
Recommandations pour les autorités algériennes : Importance de l’organisation de la visite de 
terrain avec trois/quatre illustrations précises des impacts du changement climatique  
 

3. Troisième arrêt : Réserve de chasse 
 

Dans le but de protéger la régénération de la faune et la flore du parc, des programmes de 
développement des espèces en danger sont menés (Mouffle, Gazelle, cultures fourragères, etc.) 
 
La réserve développe actuellement son deuxième plan de gestion (2010-2015).  
 
Lors de cet arrêt importance d’illustrer les enjeux suivants : Conservation/Préservation et/ou Gestion 
de la Biodiversité (végétale et animale) 
 

4. Quatrième arrêt : zone d’érosion suite à la disparition de la forêt dans le Bassin Versant 
 
Le site sera visité lors du tournage de la Vidéo et il illustrera l’importance de la forêt pour la 
conservation des eaux et des sols dans un Bassin Versant.  
 
Trois bus feront la visite de terrain, chacun dans une langue différente pour les explications. 
Aussi, la visite sera faite dans un ordre différent pour chaque bus, afin d’éviter un trop grand nombre 
de visiteurs en même temps à chaque arrêt. Un système de hauts parleurs pour faciliter l’écoute des 
explications de tous les participants devra être mis en place pour chaque bus.  
 
 

2.7. 5
e
 réunion du Comité d’organisation de la III SFM 

 
La cinquième et dernière réunion du CO aura lieu au cours de la semaine du 27 janvier 2013 au 3 
février 2013 à Alger (30/31 janvier 2013). Deux jours complets seront nécessaires pour finaliser tous 
les détails et rendre compte au Ministre Algérien de l’Agriculture 

Son ordre du jour comprendra : 

- L’organisation finale des sessions, de la tournée et du segment ministériel du 21/03/2012 ; 

- La validation finale du livret pour les participants préparé par Caterina MARCHETTA 
(Impression impérative en février 2013) ; 

- La validation finale de la version de référence du CSFM pour la III SFM ; 

- Les questions d’intendance, d’inscription et d’accueil des participants le samedi 16 mars 2013 
et dimanche 17 mars 2013 ; 

- Le point sur les inscriptions et les participants pris en charge par les membres du Comité 
d’organisation de la III SFM (GIZ, Plan Bleu/FFEM, FAO/FFEM et autres budgets, CTFC, 
EFIMED, AIFM et MAAF) ; 

- Profiter de l’occasion pour informer les Ambassades sur la III SFM ? 

- Discuter et valider le Draft de la Déclaration de Tlemcen 
  
Cette cinquième réunion du Comité d’organisation  aura lieu la semaine du tournage de la vidéo.  
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Note de cadrage 
 

Session 0  sur le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes :  
Orientations politiques pour la gestion intégrée des écosystèmes forestiers  

dans les territoires méditerranéens 
 

Tlemcen, Algérie, 17-21/03/2013 
Organisation conjointe : FAO Silva Mediterranea et AIFM 

 
 
 

Contexte  

 
Les espaces boisés méditerranéens fournissent un grand nombre de biens et services essentiels au 
bien-être des populations et contribuant à l’économie locale. La pression croissante des activités 
humaines et les changements climatiques menacent les écosystèmes boisés de dégradation voire de 
destruction, réduisant leur capacité à fournir ces biens et services et affectant ainsi la vie des 
populations locales. Dans de nombreux cas, l’exploitation non durable de ces biens et services, et 
parfois la conversion des terrains boisés pour un autre usage, sont précisément des causes majeures 
de la dégradation ou de la disparition de ces écosystèmes.  
 
In order to cope with all these transformations and ensure that Mediterranean forests will maintain 
their quality, continue to provide the various ecological and socio-economic goods and services and to 
contribute to rural development, national and regional forest policies should be revised, 
completed/adapted and implemented. As forests provide essential contributions to rural populations 
and economies, such policies should be closely coordinated with rural development strategies. 
Improving governance of policy development, implementation and monitoring appears crucial, and 
implies to work at landscape level and foster the participation of all stakeholders. 
 
Critical aspects in that process are also the active involvement of all stakeholders at territorial level 
(local governance) and the continued support of training, research, innovation and communication, 
along with a stronger collaboration between all economic sectors. Renewed policy orientations for the 
management of Mediterranean forests are needed. The Strategic Framework on Mediterranean 
Forests, prepared in 2012 on the basis of the key findings of the State of Mediterranean Forests, 
recommends nine strategic lines under the umbrella of three main objectives; 
 
 

Objectives Strategic lines of Strategic Framework on Mediterranean 
Forests 

Developing and promoting forest 
goods and services  

Improve sustainable production of goods and services by 
Mediterranean forests 

Enhance the role of Mediterranean forests in rural development 

Promote forest governance at a territorial level taking into account 
intersectoral approach 

Promoting resilience under global 
changes  

Promote wildfire prevention in the context of global changes 

Manage forest genetic resources and biodiversity to enhance 
adaptation of Mediterranean forest to climate change 

Restore degraded Mediterranean forests landscapes 

Enhancing capacities and 
mobilizing resources 

Develop knowledge and communication on Mediterranean forests  

Reinforce international cooperation  

Adapt existing financing mechanism and develop innovative one’s to 
support forest policies and programmes in the Mediterranean 

 



La première séance de la session sur le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes 
permettra de présenter l’ensemble de la version actuelle de ce Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes avec les orientations politiques proposées autour de ses trois objectifs principaux et 
de ses neuf axes stratégiques puis de lancer un débat avec les participants de la troisièmes semaine 
forestière méditerranéenne.  
 
La seconde séance de la session sur ce Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes sera 
l’occasion de présenter et de débattre plus en détails certaines orientations à l’occasion d’une table 
ronde d’experts de hauts niveaux qui débattront des conditions/modalités de mise en œuvre 
de ces différents axes stratégiques en Méditerranée.   
 
 
Objectifs  

 
La session se déroulera en deux sous sessions avec les intitulés et objectifs spécifiques suivants : 
 
 
Séance 1 : Présentation de la version actuelle du Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes (y inclus le processus d’élaboration et de consultation depuis septembre 2012) et 
débat avec les participants sur la pertinence globale des principales 
recommandations/orientations stratégiques. 
 
Objectif 1 : Les participants de la III SFM s’approprient l’ensemble des grandes orientations 
stratégiques proposées dans le Cadre Stratégiques sur les Forêts Méditerranéennes et disposent 
d’une vision d’ensemble des enjeux, objectifs, axes stratégiques et recommandations proposés dans 
le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes. 
 
Modérateur séance 1: M. Marc PALAHI 
 
Rapporteur séance 1 : Mme Irina BUTTOUD (séance 1)  
 
 
Séance 2 : Table ronde de haut niveau pour débattre des conditions/modalités de mise en 
œuvre des principales orientations stratégiques et recommandations proposées dans le Cadre 
Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes  
 
Objectif 2 : Les participants de la IIIème SFM échangent avec des experts de haut niveau sur les 
conditions et contraintes de mise en œuvre des principales orientations stratégiques et 
recommandations proposées dans le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes  
 
Modérateur séance 2 : M. Abderrahim HOUMY 
 
Table ronde de Haut Niveau séance 2 : Denis BOGLIO (ArcMed/CTFC), Eduardo ROJAS-BRIALES 
ou Moujahed ACHOURI (ADG FAO), Marc PALAHI (EFIMED), M. NOUAL (DGF Algérie) et Ismail 
BELEN (Président du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea 
Dominique LEGROS (Plan Bleu), Christine FARCY (Université de Louvain) et Mounya ACHBAH 
Directrice régionale au HCEFLCD de la région de FEZ 

 
Rapporteur séance 2 : M. Placido PLAZA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme prévisionnel  

 
La session 0 aura lieu le Dimanche 17/03/2013 de 11h15 à 16h. 
 

Horaires Contenu Intervenants Résultats attendus 

Séance 1 : Présentation du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes  

11.15-
11.25 

Introduction de la session (15’) Marc Palahi 
Présentation du contexte, des 
objectifs et du programme de 
la session sur le CSFM 

11.25-
11.50 

Présentation de la version 
actuelle du Cadre Stratégique sur 
les Forêts Méditerranéennes (y 
inclus le processus d’élaboration 
et de consultation depuis 
Septembre 2012) 

Christophe 
Besacier et 
Christine Farcy 

Les participants de la III SFM 
s’approprient l’ensemble des 
grandes orientations 
stratégiques proposées dans 
le Cadre Stratégiques sur les 
Forêts Méditerranéennes 

11.50-
12.50 

Débat avec participants III SFM Marc Palahi 
Animation du débat avec les 
participants à la III SFM  

12.50-
13.00 

Synthèse des débats par le 
rapporteur de la séance 1 

Irina Buttoud 
Synthèse des débats sur le 
Cadre Stratégique sur les 
Forêts Méditerranéennes 

13.00-
14.30 

Déjeuner 

Séance 2 : Table ronde de haut niveau sur les conditions/modalités de mise en œuvre du CSFM 

14.30-
15.50 

Table-ronde : représentants de 
différents types d’acteurs  
concernés par la mise en œuvre 
des principales orientations 
stratégiques et recommandations 
 
Débat avec les participants  

Un intervenant par 
grande catégorie 
d’acteurs, chargé 
de mise en œuvre 
de politiques 
publiques 
(Propriétaires 
forestiers, 
Recherche, 
Administrations 
forestières et 
institutions 
régionales ou 
internationales) 

Echanges de points de vue 
sur les conditions et modalités  
de mise en œuvre des 
principales orientations 
stratégiques et 
recommandations proposées 
dans le Cadre Stratégique sur 
les Forêts Méditerranéennes  

15.50-
16.00 

Synthèse des débats par le 
rapporteur de la séance 2 

Placido PLAZA  

16.00-
16.30 

Pause-café 

 

Contacts 
 

FAO: M. Christophe BESACIER : Christophe.Besacier@fao.org  
AIFM: M. Alain CHAUDRON : alain.chaudron@aifm.org   

mailto:Christophe.Besacier@fao.org
mailto:alain.chaudron@aifm.org


Note de cadrage 
 

Session  1 :  
Contribution des forêts méditerranéennes au développement durable des territoires ruraux 

Dans le cadre de la III Semaine Forestière Méditerranéenne 
 

Tlemcen, Algérie, 17-21/03/2013 
Organisation conjointe : Algérie, AIFM & MMFN 

 
Contexte  

En raison de leurs multifonctionnalité, les forêts méditerranéennes doivent être gérées avec une 
approche intégrée. Aussi, pour favoriser la résilience des systèmes forestiers face au changement 
climatique, il est important de faire évoluer les méthodes forestières et permettre ainsi un 
développement durable et harmonieux du bassin méditerranéen.  
 
Pour répondre à ces exigences, des projets au niveau local ont déjà développé de nouvelles pratiques 
dont les résultats sont probants. Le temps est donc venu de capitaliser et de partager ces expériences 
à travers le développement de synergies entre les territoires méditerranéens. Dans ce contexte, des 
initiatives ont été développées pour promouvoir les échanges entre les territoires méditerranéens 
dans une approche de gestion forestière territoriale et intersectorielle (le projet Qualigouv dans lequel 
participe l’AIFM, le réseau méditerranéen des forêts modèles, le groupe de travail 3 de Silva 
Mediterranea, le Partenariat de collaboration pour les forêts méditerranéennes etc.).  
 
La troisième semaine forestière méditerranéenne est une opportunité sans égal pour partager ces 
bonnes pratiques (méthodes et outils de planification et de gestion, réseaux, sites pilots, etc.) avec les 
acteurs de terrain et les décideurs politiques. Ce forum sera l’occasion pour tous les acteurs dont 
l’activité est en lien de façon directe ou indirecte avec les savoirs sur la gestion et la protection des 
forêts méditerranéennes, de  manifester leur point de vue. Jusqu’à présent ce genre de forums était 
réservé aux représentants nationaux notamment ceux venant des ministères responsables de la forêt. 
Le travail de Silva Mediterranea et, tout particulièrement, celui du groupe 3, ainsi que les sessions 
«Forêts, société et territoires » tenues lors de la deuxième semaine forestière à Avignon ont élargi 
l’horizon qui prend désormais en compte la communauté en lien avec l’environnement, les autorités 
locales, les organisations professionnelles et les organisations non gouvernementales.  
 
 
Objectifs  

 
Objectif général : Promouvoir une approche territoriale et intersectorielle de la gestion 
forestière et améliorer les initiatives de gouvernance forestière.  
  
Objectifs spécifiques :  

1. Echanger sur les expériences territoriales de gestion participative des écosystèmes boisés 
méditerranéens.  

2. Introduire des outils méthodologiques pour la planification territoriale et mener une analyse 
critique des pratiques illustrées 

3. Regrouper les questionnements et les opinions des acteurs de terrain dans le but de 
construire une vision commune pour la gestion durable des écosystèmes boisés 
méditerranéens.  

4. Identifier les recommandations, notamment celles en lien avec les pratiques de bonne 
gouvernance, dans un contexte de changement climatique pour les promouvoir et les diffuser 
dans les territoires Méditerranéens.  

5. Faciliter la mise en place de stratégies nationales et des politiques qui contribuent au 
développement durable des territoires.  

 
Modérateur : M. Latrach (Université de Tlemcen) 

Rapporteurs : M. Derioz (universié d’Avignon) et M. Chaudron (AIFM)  
 



Programme prévisionnel  

 

Horaires Contenu Intervenants Résultats attendus 

Séance 1 : 17/03/13 – 16.30 à 18.00 

16.30-
16.45 

Présentation du contexte, des 
objectifs et du programme de la 
session (15’) 

M. Latrach 
Présentation du contexte, 
des objectifs et du 
programme de la session  

16.45-
17.15 

Enseignements des expériences 
territoriales de gestion des 
écosystèmes boisés 
méditerranéens. Etude de cas en 
Algérie (Khenchelam wilaya, 
Aures, M. Messaoudene), et au 
Liban (Barouk Cedar forests, 
Maaser el Shouf, Ms Nizar Hani) 

M. Messaoudene 
Ms Nizar Hani 

 
Présentation synthétique 
des expériences menées 
dans différents territoires 
méditerranées. 
 

17.15- 
17.45 

Discussion avec les participants M. Latrach 

Echange et mise en 
lumière des résultats à 
travers les expériences des 
participants 

17.45- 
18.00 

 
Conclusions des rapporteurs 
 

M. Derioz 
M. Chaudron 

Présentation des 
principaux messages et 
enseignements pour les 
décideurs de la région  

Séance 2 : 18/03/13 – 9.00 à 10.45 

9.00-9.45 

Enseignements des expériences 
territoriales de gestion des 
écosystèmes boisés 
méditerranéens. Etude de cas en 
France wood valorization, 
Lubéron, M. Martinez), Espagne 
(Urbión, Castilla León, 
mushrooms traceability, M Segur) 
et Turquie (Pine honey, Mugla et 
M. Bahri Yilmaz) 

M. Martinez 
M Segur 
M Bahri Yilmaz 

Présentation synthétique 
des expériences menées 
dans différents territoires 
méditerranées. 
 

9.45 – 
10.30 

Discussion avec les participants M. Latrach 

Echange et mise en 
lumière des résultats à 
travers les expériences des 
participants 

10.30 – 
10.45 

 
Conclusions des rapporteurs 
 

M. Derioz 
M. Chaudron 

Présentation des 
principaux messages et 
enseignements pour les 
décideurs de la région  

 
Contacts 

 
MMFN: Mme Pilar VALBUENA: pilar.valbuena@cesefor.com 
AIFM: Mme. Tatiana SARMIENTO : tatiana.sarmiento@aifm.org  



Note de cadrage 
 

Session  2 :  
Pérenniser et valoriser les biens et services fournis par les espaces boisés méditerranéens : 

quels mécanismes/instruments innovants ? 
 

Dans le cadre de la III
 
Semaine Forestière Méditerranéenne 

Tlemcen, Algérie, 17-21/03/2013 
Organisation conjointe : GIZ & Plan Bleu 

 
Contexte  

 
Les espaces boisés méditerranéens fournissent un grand nombre de biens et services essentiels au 
bien-être des populations et contribuant à l’économie locale. La pression croissante des activités 
humaines et les changements climatiques menacent les écosystèmes boisés de dégradation voire de 
destruction, réduisant leur capacité à fournir ces biens et services et affectant ainsi la vie des 
populations locales. Dans de nombreux cas, l’exploitation non durable de ces biens et services, et 
parfois la conversion des terrains boisés pour un autre usage, sont précisément des causes majeures 
de la dégradation ou de la disparition de ces écosystèmes.  
 
Il semble nécessaire que la valeur des services rendus par les écosystèmes - et leur vulnérabilité - 
soit davantage comprise et reconnue par l’ensemble des acteurs, et en particulier les décideurs, afin 
que les orientations de gestion et les choix d’allocation de ressources aillent dans le sens d’une plus 
grande durabilité.  
L’estimation de la valeur des biens et services écosystémiques – même si elle n’est pas toujours 
monétarisée ni même quantifiée - peut contribuer à accroitre cette reconnaissance et à éclairer la 
prise de décision :  

 en améliorant la compréhension des enjeux liés à ces biens et services (y compris les 
transferts de coûts et bénéfices entre acteurs),  

 en sensibilisant les multiples acteurs économiques à l’importance de ces services et en 
engageant avec eux des processus de dialogue, facilitant ainsi l’intégration entre politiques 
sectorielles,  

 en intégrant la valeur de ces services dans les évaluations socio-économiques et les 
indicateurs macro-économiques afin d’éclairer les arbitrages et choix politiques, 

 dans certains cas, même si elle n’en est pas un préalable indispensable, en justifiant et 
parfois calibrant la mise en place d’outils économiques de politiques publiques. 

 
La première séance de la session 2 permettra d’approfondir les questions d’évaluation des biens et 
services à partir de travaux déjà réalisés, d’en partager les enseignements et messages, et d’engager 
le débat entre le secteur forestier et d’autres acteurs bénéficiaires de biens et services forestiers et/ou 
impactant leur fourniture.  
 
La gestion durable des espaces boisés en vue de garantir et améliorer la fourniture de biens et 
services nécessite par ailleurs que des ressources y soient allouées. Pour financer les efforts de 
gestion, protection ou restauration des espaces boisés, des instruments innovants sont développés et 
testés, de l’échelle nationale à celle des territoires de projet. La seconde séance de la session 2 sera 
l’occasion de présenter et débattre autour de quelques instruments innovants, effectifs ou à l’étude, et 
des conditions de leur mise en œuvre en Méditerranée.   
 
Objectifs  

La session se déroulera en 2 parties, avec les intitulés et objectifs spécifiques suivants : 
 

 Séance 1 : La contribution des espaces boisés méditerranéens à l’économie et au bien-être 

des populations. 

Objectif 1 : Les participants de la III SFM prennent conscience de l’étendue de la valeur économique 
et sociale des biens et services fournis par les écosystèmes boisés méditerranéens, et de la 
répartition des coûts et bénéfices associés. Ils disposent de données ad hoc pour communiquer 
efficacement sur ces sujets. 



 Séance 2 : Mécanismes /instruments innovants pour assurer la pérennité et l’amélioration 

de la fourniture de biens et services par les espaces boisés méditerranéens. 

Objectif 2 : Les participants de la IIIème SFM prennent connaissance de solutions innovantes pour 
assurer la pérennité et l’amélioration de la fourniture de biens et services par les espaces boisés 
méditerranéens et comprennent les enjeux clés de leur mise en œuvre. 
 
Modérateur : M. Gérard Buttoud, Professeur en politiques et gouvernance forestières 
 
Rapporteurs :  M. Hamed Daly-Hassen, Directeur de recherche (séance 1) et M. Robert Mavsar,  

Sous directeur d’EFIMED (séance 2)  
 
Programme prévisionnel  

 
La session 2 aura lieu le lundi 18/03/2013de 11h15 à 18h. 
 

Horaires Contenu Intervenants Résultats attendus 

Séance 1 : La contribution des espaces boisés méditerranéens à l’économie et au bien-être des 
populations. 

11.15-
11.30 

Présentation du contexte, des 
objectifs et du programme de la 
session (15’) 

Gérard Buttoud 
Présentation du contexte, 
des objectifs et du 
programme de la session  

11.15-
11.30 

Contribution des forêts à 
l’économie verte (15’) 

Lelia Croitoru  

 
Présentation synthétique 
des messages à 
destination des décideurs 
 

11.30-
12.00 

 
Synthèse des travaux 
d’évaluation des Biens et 
Services Forestiers (BSF) déjà 
réalisés et en cours 
(essentiellement en 
Méditerranée) menée dans le 
cadre du projet AFD/FFEM (15’) 
 

Plan Bleu/ CTFC 
/EFIMED? 

Présentation des 
principaux messages et 
enseignements pour les 
décideurs de la région  

12.00-
13.00 

 
Table-ronde : représentants de 
différents secteurs bénéficiaires 
de biens et services forestiers 
(tourisme, agriculture, eau, etc.) 
 
Débat avec les participants (60’) 

 
Un intervenant pour 
chaque 
thématique (à 
identifier): 
-protection des 
barrages (Algérie) 
-éco-tourisme (Liban) 
-lutte contre les 
inondations 
(Turquie ?) 
-gestion des 
pâturages (Maroc) 
-filière de PFNL (ex : 
PAM) (Tunisie) 
 

 
Echanges de points de vue 
sur les bénéfices liés aux 
biens et services forestiers 
et leur reconnaissance 
 
Débat avec les 
participants  

13.00-
14.30 

Déjeuner   



Séance 2 : Instruments innovants pour assurer la pérennité et l’amélioration de la fourniture de 
biens et services par les espaces boisés méditerranéens. 

14.30-
16.00 

1) Présentation des différents 
types d’instruments pour 
préserver ou restaurer les 
espaces boisés et améliorer la 
fourniture de biens et services 
forestiers (15’) 
 
2) Exemples d’instruments de 
financement innovants pour la 
gestion forestière durable  
 
i) Fonds environnemental pour le 
maintien des espaces boisés, en 
partenariat avec le secteur privé 
(étude de faisabilité au Maroc, en 
partenariat avec GIZ)  (15’) 
 
ii) « Taxe verte » croate (15’) 
 
FONAFIFO au Costa-Rica  
(voir contact CTFC) 
 

 Evénement le soir 
 
3) Perspectives de mécanismes 
de financement 
REDD+/LULUCF/autres en 
Méditerranée (15’) 
 
4) Accords de bioprospection 
(mécanisme APA) (15’) 
 

 
 
1) D. Pettenella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) HCEFLCD Maroc 
(BouchraFariat ?) 
 
 
 
ii) Stjepan Posavec, 
Université Zagreb  
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Turquie (cf. projet 
UNDP Turquie) 
 
 
 

4) Ammar 
Boumezbeur, DGF 
Algérie ? 

Présentation  
d’initiatives/instruments de 
financements innovants, 
leurs résultats attendus ou 
observés, les conditions de 
leur mise en œuvre. 
 
 

16.00-
16.20 

Pause-café   

16.20-
17.30 

Questions / réponses entre les 
participants et le panel 
d’intervenants (70’) 

 

Clarifications sur ces 
initiatives/ mécanismes/ 
instruments innovants et 
débat 

17.30-
18.00 

Conclusions et proposition de 
recommandations par les 
rapporteurs en vue de leur 
possible intégration au Cadre 
Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes (CSFM) 

Hamed Daly-Hassen 
et Robert Mavsar 
(rapporteurs) 

Synthèse de la session et 
discussion de 
recommandations pouvant 
être intégrées au Cadre 
Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes 

 
Contacts 

 
GIZ : M. Ludwig Liagre : ludwig.liagre@giz.de 
Plan Bleu : Mme Marion Briens : mbriens@planbleu.org 
  

mailto:ludwig.liagre@giz.de
mailto:mbriens@planbleu.org


Note de cadrage 
 

Session 3 :  
Vulnérabilité et résilience des écosystèmes forestiers au changement climatique: Impacts, 

Dégradation et Désertification 
 

Tlemcen, Algérie, 17-21/03/2013 
Organisation conjointe : FAO Silva Mediterranea et EFIMED 

 
Contexte  

 
Les espaces boisés méditerranéens fournissent un grand nombre de biens et services essentiels au 
bien-être des populations et contribuant à l’économie locale. La pression croissante des activités 
humaines et les changements climatiques menacent les écosystèmes boisés de dégradation voire de 
destruction, réduisant leur capacité à fournir ces biens et services et affectant ainsi la vie des 
populations locales. Dans de nombreux cas, l’exploitation non durable de ces biens et services, et 
parfois la conversion des terrains boisés pour un autre usage, sont précisément des causes majeures 
de la dégradation ou de la disparition de ces écosystèmes.  
 
La vulnérabilité propre de ces écosystèmes au seul changement climatique est extrêmement variable 
selon les territoires en fonctions des espèces présentes, de l’intensité attendue des changements 
climatiques dans le territoire et des capacités d’adaptation des populations concernées (végétales et 
humaines).  La diversité génétique des populations forestières est particulièrement importante car elle 
détermine largement la capacité d’adaptation de ces populations, parfois marginales ou en limite de 
l’aire de répartition des essences forestières, au changement climatique.  
 
Sur les bases des connaissances existantes que peut-on dire aujourd’hui de la vulnérabilité des 
territoires face à ces changements globaux et quels impacts constate-t-on déjà dans certaines 
situations notamment dans les populations à la limite de l’aire de répartition des principales essences 
forestières méditerranéennes ? 
 
 
Objectifs  

 
La session devra faire une brève synthèse des connaissances existantes sur la vulnérabilité des 
écosystèmes forestiers aux changements globaux et, également, montrer l’urgence à développer des 
stratégies d’adaptation des territoires méditerranéens, objet de la Session 4, face à ces changements 
globaux. Quelques exemples et travaux en cours sur quelques populations marginales situées à la 
limite de l’aire de répartition de certaines essences forestières méditerranéennes, populations ou la 
dégradation et la désertification sont d’ores et déjà visibles, viendront illustrer cette session 3.  
 
Objectif 1 : Les participants de la III SFM sont informés de l’Etat des Lieux des connaissances sur la 
vulnérabilité des territoires  boisés méditerranéens face aux changements globaux et sur les impacts 
déjà observables du changement climatique dans certaines populations forestières. 
 
 
Modérateur session 3: M. Giuseppe SCARASCIA MUGNOZA  
 
Rapporteur : M. François LEFEVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programme prévisionnel  

 
La session 3 aura lieu le mardi 19/03/2013 de 8h30 à 10h45. 
 

Horaires Contenu Intervenants Résultats attendus 

8.30-8.45 Introduction de la session (15’) 
Giuseppe 
Scarascia 

Présentation du contexte, des 
objectifs et du programme de 
la session 3 

8.45-9.10 
Scenarios de changement 
climatique sur la base des 
conclusions du projet Circe 

To be confirmed 
by Giuseppe – 
Gender Approach 

Les participants sont informés 
sur les scenarios climatiques 
probables 

9.05-10.00 

Synthèse des connaissances sur 
les impacts du changement 
climatiques sur les écosystèmes 
du pourtour de la Méditerranée 

CNR/Carlo 
Calfapietra 

Les participants de la III SFM 
s’approprient l’ensemble des 
connaissances disponibles 
sur la vulnérabilité des 
territoires méditerranéens au 
changement climatique 

10.00-
10.25 

Exemples et travaux en cours sur 
les impacts du changement 
climatique sur certaines 
populations forestières à la limite 
de leur aire de répartition 
Biodiversité et importance de la 
diversité génétique des essences 

Inra Avignon 
Bruno Fady 
Centre de 
Recherche 
d’Arezzo 
Fulvio Ducci 

Les participants de la III SFM 
sont informés sur les travaux 
en cours et les impacts déjà 
visibles du changement 
climatique sur certaines 
populations marginales 
méditerranéennes 

10.00-
10.30 

Contribution de la restauration 
écologique à l’adaptation des 
écosystèmes au CC. Effets 
possibles sur le climat local ? 

To be confirmed 
by Giuseppe 

 

10.30-
10.45 

Synthèse des débats par le 
rapporteur de la session 3 

François Lefèvre Synthèse de le session 3 

10.45-
11.15 

Pause-café 

 
 
Contacts 
 

CRA/EFIMED: M. Giuseppe SCARASCIA MUGNOZA (Giuseppe.Scarascia@entecra.it)  
 
FAO: Christophe BESACIER (Christophe.Besacier@fao.org)  
  

mailto:Giuseppe.Scarascia@entecra.it
mailto:Christophe.Besacier@fao.org


Note de cadrage 
 

Session  4 :  
Exemple de réponses des territoires Méditerranéens à différentes échelles face aux 

changements globaux 
 

Dans le cadre de la III
 
Semaine Forestière Méditerranéenne 

Tlemcen, Algérie, 17-21/03/2013 
Organisation conjointe : AIFM & MMFN 

 
Contexte  
 

La méditerranée est considérée comme une des régions les plus sensibles au changement climatique 
et aux changements globaux, notamment à la hausse des températures, à la fréquence et à la 
démesure des phénomènes climatiques ainsi qu’à la réduction des précipitations. Les conséquences 
sur les écosystèmes se font déjà sentir, tels que le déplacement des espèces vers le nord et en 
altitude, l’extinction, le déclin des peuplements forestiers, l’augmentation des risques de feu de forêts, 
l’érosion torrentielle, les dommages causés par les infestations parasitaires, la désertification…. 
Malgré leur capacité exceptionnelle d’adaptation, la forêt est sérieusement menacée, entrainant des 
perturbations dans l’économie et la biodiversité qui lui sont associés.  
 

En raison de leur multifonctionnalité, les forêts méditerranéennes doivent être gérées avec une 
approche intégrée. Aussi, pour favoriser la résilience des systèmes forestiers face au changement 
climatique, il est important de faire évoluer les méthodes forestières et permettre ainsi un 
développement durable et harmonieux du bassin méditerranéen. Pour répondre à ces menaces, trois 
types d’efforts doivent se conjuguer : Le transfert de nouvelles  connaissances scientifiques vers les 
professionnels du terrain, l’amélioration du système d’information et du monitoring, la coopération 
entre les acteurs et les pays.  
 

Des projets au niveau local ont déjà développé de nouvelles pratiques dont les résultats sont 
probants. Le temps est donc venu de capitaliser et de partager ces expériences à travers le 
développement de synergies entre les territoires méditerranéens. Dans ce contexte, des initiatives ont 
été développées pour promouvoir les échanges entre les territoires méditerranéens dans une 
approche de gestion forestière territoriale et intersectorielle (le projet For ClimAdapt dans lequel 
participe l’AIFM, le réseau méditerranéen des forêts modèles, les groupe de travail 3 de Silva 
Mediterranea et son pan d’action basé sur les recommandations du Forum de Rabat de 2005, le 
Partenariat de collaboration pour les forêts méditerranéennes etc.).  
 

La troisième semaine forestière méditerranéenne sera l’occasion pour tous les acteurs dont l’activité 
est en lien de façon directe ou indirecte avec les savoirs sur la gestion et la protection des forêts 
méditerranéennes, de  manifester leur point de vue. Jusqu’à présent ce genre de forums était réservé 
aux représentants nationaux notamment ceux venant des ministères responsables de la forêt. Le 
travail de Silva Mediterranea et tout particulièrement celui du groupe 3, ainsi que les sessions «Forêts, 
société et territoires » tenues lors de la deuxième semaine forestière à Avignon ont élargi l’horizon qui 
prend désormais en compte la communauté en lien avec l’environnement, les autorités locales, les 
organisations professionnelles et les organisations non gouvernementales.  
 
Objectifs  

 
Objectif général : Promouvoir une approche territoriale et intersectorielle de la gestion 
forestières et améliorer les initiatives de gouvernance forestière.  
  
Objectifs spécifiques :  

1. Développer des systèmes d’information et du monitoring des changements des écosystèmes 

2. Développer une « foresterie adaptative » pour protéger la biodiversité tout en conservant les 
activités économiques des populations locales (ex. en promouvant des peuplements mixtes et 
irréguliers des espèces d’origine locale adaptées, etc. )  

3. Développer des méthodes de restauration et de reforestation des terres dégradées par 
l’érosion, le feu ou le dépérissement.  

4. Information, sensibilisation de la société et amélioration de la gouvernance. 



Modérateur : M. Chadi Mohanna (Liban) 
 
Rapporteurs : Mme. Myriam Legay (ONF) et M Francisco Castro Rego (AIFM)  
 
Programme prévisionnel  

 

Horaires Contenu Intervenants Résultats attendus 

Séance 1 : 19/03/13 – 11.15 à 13.00 

11.15 -
11.30 

Présentation du contexte, des 
objectifs et du programme de la 
session (15’) 

M. Chadi Mohanna 
Présentation du contexte, 
des objectifs et du 
programme de la session  

11.30-
12.10 

Enseignements des expériences 
territoriales de gestion des 
écosystèmes boisés 
méditerranéens. Etude de cas au 
Portugal (Vale do Guadiana, 
ForclimAdapt project), et en 
Algérie (Belezma Cedar Forest) 

A définir 

 
Identification de bonnes 
pratiques forestières et de 
leur divulgation 
 

12.10- 
12.50 

Discussion avec les participants M. Chadi Mohanna 

Echange et mise en 
lumière des résultats à 
travers les expériences des 
participants 

12.50- 
13.00 

 
Conclusions des rapporteurs 
 

Mme Myriam Legay 
M. Francisco Castro 
Rego 

Présentation des 
principaux messages et 
enseignements pour les 
décideurs de la région  

Séance 2 : 19/03/13 – 14.30 à 16.00 

14.30-
15.00 

Enseignements des expériences 
territoriales de gestion des 
écosystèmes boisés 
méditerranéens. Etude de cas en 
Turquie, Tunisie (M. Ameur 
Mokhtar) et au Maroc  

M. Ameur Mokhtar 
 

Présentation synthétique 
des expériences menées 
dans différents territoires 
méditerranées. 
 

15.00 – 
15.50 

Discussion avec les participants M. Chadi Mohanna 

Echange et mise en 
lumière des résultats à 
travers les expériences des 
participants 

15.50 – 
16.00 

 
Conclusions des rapporteurs 
 

Mme Myriam Legay 
M. Francisco Castro 
Rego 

Présentation des 
principaux messages et 
enseignements pour les 
décideurs de la région  

 
Contacts 
 

MMFN: Mme Pilar VALBUENA: pilar.valbuena@cesefor.com  
 
AIFM: Mme. Tatiana SARMIENTO : tatiana.sarmiento@aifm.org  

mailto:pilar.valbuena@cesefor.com
mailto:tatiana.sarmiento@aifm.org

