
 

 

Appel à posters 
La semaine forestière méditerranéenne (SFM) a été 
conçue comme une plateforme régionale de 
coopération sur les forêts méditerranéennes, visant 
à améliorer le dialogue entre la communauté 
scientifique, les décideurs politiques et les autres 
acteurs concernés, ainsi qu’à communiquer à la 
communauté internationale et à la société sur le 
rôle des forêts méditerranéennes et les défis à 
relever. 

Les espaces naturels et forestiers font partie 
intégrante des territoires méditerranéens.  Ils sont 
source d’énergie, de nourriture, de revenus et de 
multiples autres biens et services. 

Les changements globaux (évolutions des sociétés 
et des modes de vie, changements climatiques) 
affectant le pourtour méditerranéen pèsent sur ces 
écosystèmes (dégradation et perte de biodiversité, 
augmentation des risques d’incendie, 
désertification). 

Pour relever ces défis : 
• Les autorités politiques et administratives 
nationales, régionales et locales, ainsi que les 
gestionnaires, et  la société civile doivent adapter 
leurs stratégies et leurs modes de gouvernance aux 
objectifs du développement durable des territoires. 

• Les techniciens sont appelés à développer, 
adapter et diffuser les bonnes pratiques de gestion 
des ressources. 

Après le succès des deux premières SFM, en 2010 à 
Antalya (Turquie) et en 2011 à Avignon (France), 
les Autorités algériennes accueillent cette troisième 
édition à Tlemcen, qui aura pour thème « Les forêts 
méditerranéennes au service du développement 
durable des territoires : quelles stratégies 
d'atténuation et d'adaptation aux changements 
globaux?». 

Ces journées sont soutenues par 
le Gouvernement algérien, la FAO, le Ministère 
français chargé des forêts, le comité Silva 
Mediterranea et sa présidence turque, la 
Coopération Allemande au Développement (GIZ), le 
Plan Bleu, le Réseau Méditerranéen des Forêts 
Modèles (RMFM), l’Institut Européen des Forêts – 
bureau Méditerranéen (EFIMED), le CIHEAM, 
l’Association internationale forêts méditerranéennes 
(AIFM) et le Centre Technologique Forestier de 
Catalogne (CTFC). 

 

Informations pour la soumission de 
résumé de poster 
Vous êtes invités à soumettre des résumés de 
posters à l'occasion de la III SFM. Les 
communications doivent entrer dans le cadre de la 
III SFM et porter sur l'un des quatre thèmes décrits.  

1. Contribution des forêts méditerranéennes au 
développement durable des territoires ruraux 
2. Valeur des biens et services fournis par les 
espaces boisés méditerranéens 
3. Vulnérabilité des territoires forestiers et impacts 
des changements globaux - Facteurs de 
dégradation et de désertification 
4. Exemples de réponses des territoires  
méditerranéens à différentes échelles face aux 
changements globaux 

Les communications peuvent traiter de sujets 
techniques / scientifiques, s'appuyer sur des projets 
de recherche ou mettre l'accent sur des études de 
cas spécifiques. 

Une session consacrée aux posters se tiendra le 
lundi 18 mars au soir. Elle sera l'occasion pour les 
auteurs de présenter brièvement (2 minutes) leurs 
posters. 

Les résumés, de 300 mots maximum, doivent être 
soumis avant le 30 janvier 2013 par mail à 
pilar.valbuena@cesefor.com. Vous serez informé de 
l'acceptation de votre communication avant le 14 
février 2013.  

Les résumés doivent être soumis sous la forme d'un 
document Word contenant les informations 
suivantes:  

• Auteur(s) et affiliations 
• Adresse e-mail de correspondance et moyen 
de contact  
• Thème : l'un des quatre thèmes identifiés 
• Type : technique, recherche ou étude de cas 

Langues 
Les résumés et posters peuvent être soumis en 
anglais ou français. Les résumés et posters acceptés 
ne seront pas traduits avant inclusion dans la  
documentation ou les actes. Bien que non exigé, les 
auteurs sont encouragés à inclure dans leurs 
posters des résumés dans ces deux langues.. 

Pour plus d'informations 
Pour plus d'informations sur l'appel à posters, 
veuillez contacter : pilar.valbuena@cesefor.com   

Des informations complémentaires sur le format des 
communications et la session de présentation seront 
bientôt disponibles. 
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Options de paiement Participer à la III SFM 
FRAIS D'INSCRIPTION 

Inscrivez-vous sur le site web pour créer votre 
compte et votre profil: sur votre compte, vous 
pouvez configurer votre "e-mail"/"username" et 
votre "mot de passe", la langue de votre choix pour 
l'email et votre fuseau horaire. Merci de configurer 
votre profil, avec un maximum d'informations. Vous 
pouvez accéder à votre profil et votre compte à tout 
moment pour ajouter des informations ou modifier 
des informations déjà enregistrées.  

• Étudiants Algériens  (peut être payé en DZD): 
20€ + 3€ * = 23€ 

• Participants Algériens non-étudiants  (peut être 
payé en DZD): 30€ + 7€ * = 37€ 

• Participants de pays MENA (Liban, Maroc, Syrie, 
Tunisie, Turquie): 30€ +20€ * = 50€ 

• Participants de pays MENA avec poster accepté 
(Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie): 0€ 

• Tarif régulier: 100 € + 20€ *= 120€ http://www.III-med.forestweek.org/fr/user/register 
* Compensation "Gaz à effets de serre". 
 

  

Carte de crédit 
Une fois le formulaire d'inscription est rempli, vous 
avez la possibilité de payer avec une carte VISA au 
Master Card.  
Pour accéder à la plateforme de paiement, vous 
devez suivre le lien - Continuer (http://www.iii-
med.forestweek.org/fr/gateway/pay/event ) 
 
Virement bancaire 
Vous pouvez payer vos frais d'inscription par 
virement bancaire. Une fois le virement est fait vous 
devez envoyer une copie du justificatif par e_mail à 
pilar.valbuena@cesefor.com, ou par fax au numéro 
(0034) 975 23 96 77 en indiquant le nom du 
participant.  
L'inscription sera confirmée à la réception du 
justificatif du paiement.  
Bank: Caja Rural de Soria 
IBAN: ES24 3017 0108 1320 5888 9227 

 

 
BIC/SWIFT: BCOEESMM017 

 

 
Espèces 
Les participants algériens peuvent effectuer le 
paiement au le siège du Directorat général des 
forêts à Alger: 
Siège de la Direction Générale des Forêts.  
Chemin Doudou Mokhtar Ben Aknoun, P.O. Box 232  
16306 Alger, Algérie  
L'inscription sera confirmée à la réception du 
justificatif du paiement.  
 
Seuls les participants qui ont payé les frais 
d'inscription recevront la lettre officielle 
d'invitation de la Direction générale des forêts, 
nécessaire pour obtenir un visa auprès des 
autorités algériennes et l'autorisation pour 
accéder au parc national de Tlemcen. 
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