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1. Le partenariat et son cadre logique  
 

1.1 Rappel du contexte (C. Besacier) 
 

Le Partenariat de Collaboration sur  les Forêts Méditerranéennes (PCFM) vise à améliorer  le cadre de 
mise en œuvre des politiques de gestion durable des forêts et des services environnementaux fournis 
par les écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique.  
 
Ces objectifs sont : 

1) Renforcement de capacité des administrations forestières. 

2) Développement de la coopération intersectorielle avec les autres secteurs économiques 
pertinents. 

3) Amélioration  de  la  communication,  des  connaissances  et  de  l’information  sur 
l’importance  de  la  gestion  durable  des  forêts,  des  biens  et  services  rendus  par  ces 
écosystèmes, et sur les potentiels impacts du changement climatique.  

4) Mobilisation de soutiens extérieurs et de partenariats.  
 
Cinq nouveaux membres sont entrés au sein du PCFM en 2012: le bureau du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) pour la Turquie, le Centre International pour les Hautes Etudes 
Agronomiques  Méditerranéennes  (CIHEAM),  le  Mécanisme  Mondial  de  la  Convention  des  Nations 
Unies sur  la Lutte contre  la Désertification (UNCCD),  le Centre de Recherche Forestière de Catalogne 
(CTFC) et l’Agence de Coopération Turque (TIKA). 
 
 

1.2 Fonctionnement et mise à jour du cadre logique (C. Besacier) 
 

En 2010, le cadre logique du partenariat a été construit pour la période de 2010 à 2013. La matrice des 
activités  a  été  conçue  pour  cette  période,  faisant  apparaître  3  types  d’intervenants :  partenaire 
financier, partenaire technique, et partenaire à la fois technique et financier (Cf. annexe 1).  
 
Il  faut  aujourd’hui  reprendre  et  adapter  cette  matrice  afin  d’intégrer  les  nouveaux  membres  de 
Partenariat et de mettre à jour les activités pour la période 2014‐2016. 
 
  Proposition  d’un  nouveau  format  de  cadre  logique  avec  le  détail  des  activités  pour  la  prochaine 
période 2014‐2016 à préparer pour discussion  lors du prochain Comité de Pilotage  fin 2013  (FAO et 
autres membres du PCFM) 



1.3 Evaluation du PCFM sur la période 2010‐2013 (C. Besacier) 
 

Conformément  à  l’accord  signé  par  les  membres,  il  convient  de  programmer  une  évaluation  du 
partenariat pour analyser la première phase du PCFM sur la période 2010‐2013. La Secrétariat de Silva 
Mediterranea  préparera  des  termes  de  référence  de  cette  évaluation  d’ici  l’été  2013  afin  d’être  en 
mesure de valider les modalités précises de mise en œuvre (y compris les aspects budgétaires) d’ici le 
prochain comité de pilotage prévu fin 2013.  
 
A. Kastl signale également que la GIZ est en train de faire le bilan de ses activités et la planification de 
son  budget  pour  l’année  2013.  Au  terme  de  cet  exercice  de  planification  il  sera  en  mesure  de 
déterminer les ressources qu‘il pourra mobiliser pour contribuer à cette évaluation du PCFM.  
 
La question de  l’ouverture du PCFM à de nouveaux membres est soulevée.  Il est décidé que pour  le 
moment  le  partenariat  n’est  pas  ouvert  à  de  nouveaux  pays,  mais  qu’il  peut  l’être  à  d’autres 
organisations  internationales/régionales  conformément  aux  procédures  déjà  validées  en  2011 
(nécessité  de mettre  en  avant  un  intérêt mutuel  entre  le  nouveau membre  et  le  PCFM,  déclaration 
d’intention du nouveau membre puis approbation par le Comité de Pilotage).  
 
Par  ailleurs,  si  des  partenaires  restent  inactifs  et  ne  se  manifestent  pas  lors  de  plusieurs  réunions 
successives du Comité de Pilotage,  il  faudra s’interroger sur  la pertinence qu’ils  restent membres du 
PCFM.  Sur  ce  point,  l’évaluation  du  Partenariat  de  Collaboration  prévue  pour  la  période  2010‐2013 
permettra de clarifier les mesures à prendre avec ce type membres pour la période 2014‐2016.  
 
  Rédaction  des  termes  de  référence  de  l’évaluation  du  PCFM  par  le  secrétariat  de  Silva 
Mediterranea d’ici l’été 2013 ; 
 

 Echanges sur ces termes de références entre les membres du PCFM ; 
 

 Validation des termes de références et discussion sur les modalités de mise en œuvre (Contribution 
des membres au budget de l’évaluation du PCFM, expertise mobilisée pour réaliser cette évaluation du 
PCFM,  délais  pour  la  remise  du  rapport  de  l’évaluation  du  PCFM)  lors  du  Comité  de  Pilotage  du 
Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes de fin 2013. 
 

1.4 Stratégie de communication du PCFM (C. Marchetta) 
 

L’objectif  est  d’obtenir  une  stratégie  commune  de  communication  visant  d’une  part  à  améliorer  la 
communication  entre  les  partenaires  eux  mêmes,  et  d’autre  part,  à  favoriser  la  coopération  avec 
d’autres organismes et, éventuellement, ouvrir le PCFM à de nouveaux membres.  
 
Deux options de communication ont été proposées par la FAO :  
 

‐ Option  1  (retenue)  :  la  communication  s’appuie  principalement  sur  les  outils  de 
communication existants des partenaires : coût approximatif annuel d’environ 15 000 €  

 

 

Communication 
commune 

Avantages  

Faible coût 

Participation 
des partenaires 

Inconvénients  Peu de visibilité 



‐ Option 2 : une communication spécifique est mise en place, avec notamment un site Internet 
dédié, ce qui implique une prestation extérieure: coût approximatif annuel estimé à 50 000 € 

 

 
 
 
Outils de communication interne : 

• Une communication principalement par email.  

• Un calendrier des évènements en lien avec les forêts méditerranéennes, internes ou externes au 
PCFM,  est  diffusé  régulièrement  ;  soit  les membres  envoient  les  informations  au  secrétariat  de 
Silva Mediterranea qui centralise et diffuse, soit un calendrier partagé et participatif est créé, si les 
règles de la FAO le permettent – à confirmer par C. Besacier et C. Marchetta.  

 
Ceci  permettra  d’organiser  les  dates  des  évènements  du  PCFM  stratégiquement  en  fonction  de 
l’agenda de l’Union Européenne, International et des membres du PCFM.  
 
Dans  cette  optique,  I.  Belen,  président  de  Silva Mediterranea,  lors  de  la  21e  session  du  Comité  des 
Forêts  (COFO)  en  septembre  2012,  a  appelé  les  pays  membres  concernés  par  les  problématiques 
méditerranéennes  à  rejoindre  le  PCFM.  Même  si  la  situation  internationale  actuelle  (crise 
économique) ne  s’y prête pas,  il  serait  intéressant d’avoir  l’appui de nouveaux pays méditerranéens 
comme l’Italie et l’Espagne. 
 
  I. Belen propose de négocier un évènement parallèle autour des enjeux du PCFM avec  le comité 
d’organisation du 10e Forum des Nations Unies sur les Forêts (Istanbul, du 8 au 19 avril 2013). 
 
• Un rapport annuel des activités des membres du PCFM à préparer (contributions des membres et 

compilation  par  le  secrétariat  de  Silva  Mediterranea)  avant  le  Comité  de  Pilotage  prévu  en 
novembre de chaque année.  

 
Le  Plan Bleu  souligne  que  l’un  des  intérêts  du  PCFM est  qu’il  est  souple  et  peu  formel,  et  que  cela 
risque  d’alourdir  le  travail  administratif.  Le  Secrétariat  indique  qu’il  s’agit  juste  de  rendre  compte 
annuellement  des  activités  réalisées  dans  une  forme  qui  permettra  de  conserver  en  mémoire  les 
actions réaliser par les membres du PCFM. 
 
Outils de communication externe: 
 

• Présentation  de  la  nouvelle  brochure  du  PCFM  proposée  par  le  Plan  Bleu :  le  format  et  le 
document  dans  son  ensemble  sont  validés.  Le  Plan  Bleu  devra  apporter  quelques  corrections 
(logos, photos, titres) avant de diffuser le document pour avis final des membres du PCFM. Cette 
nouvelle brochure devra être finalisée pour la IIIième Semaine Forestière Méditerranéenne (III SFM). 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Ce document sera préparé en français et en anglais par  le Plan Bleu.  Il sera nécessaire de le traduire 
également  en  arabe.  Les  fonds mis  à  disposition  par  la  GIZ  pour  des  traductions  de  documents  en 
arabe  pourraient  être  éventuellement  mobilisés.  Dans  le  cas  contraire  il  faudra  identifier  des 
ressources additionnelles pour réaliser cette traduction de la nouvelle brochure du PCFM.  
 

• Création  d’un  logo  spécifique  pour  le  PCFM  ;  C.  Besacier  et  C.  Marchetta  demanderont  des 
propositions aux experts en communication de la FAO. 

• Sites  Internet:  chaque organisation membre  créera  une page  sur  le  PCFM  sur  son  site  Internet, 
avec  une  présentation  générale  (un  texte  commun  à  tous)  et  une  présentation  des  activités 
spécifiques à l’organisation au sein du PCFM. En attendant, un simple lien vers la page dédiée au 
PCFM  sur  le  site  de  la  FAO  (http://www.fao.org/forestry/silvamed/66624/en/)  peut  être 
rapidement mis en œuvre par tous les membres du PCFM. 

• Pas  de  présence  du  PCFM  sur  les  réseaux  sociaux  pour  des  raisons  de manques  de  ressources 
humaines pour suivre ce type d’outils de communication. Il est convenu que les membres du PCFM 
présents sur ces réseaux sociaux feront juste des liens vers le site du PCFM. 

• Publications  : des articles  concernant  les activités  réalisées dans  le  cadre du PCFM devront être 
régulièrement publiés dans les newsletters, les magazines et les journaux des membres du PCFM. 
C. Besacier propose également de demander la publication d’un numéro spécial d’Unasylva sur les 
forêts méditerranéennes en 2013/2014.  

• Evènements : les différents évènements organisés par les membres pourront servir de support de 
communication et donneront de la visibilité au PCFM. 

 

 Lien web vers la page PCFM de la FAO à mettre sur les sites et réseaux sociaux des partenaires 

 Une deuxième version de la brochure sera soumise à consultation des membres du PCFM et validée 
lors du prochain comité d’organisation de la IIIième  SFM fin janvier 2013. 

 Identification de ressources pour une éventuelle traduction de la brochure en arabe (GIZ ?) 

 Proposition de logo par le service communication de la FAO d’ici janvier 2013 

 C. Besacier va proposer au comité de rédaction d’Unasylva, en janvier 2013, de réaliser un numéro 
spécial dédié aux forêts méditerranéennes fin 2013 ou début 2014. 
 
 
2. Activités de la FAO/Silva Mediterranea dans le cadre du PCFM (C. Besacier) 
 
Certaines  initiatives  régionales ont commencé en 2010/2011 et vont  se poursuivre en 2013,  comme 
l’organisation  de  la  IIIième  Semaine  Forestière  Méditerranéenne  (SFM),  la  préparation  du  cadre 
stratégique  sur  les  forêts  méditerranéennes  (CSFM)  et  la  publication  du  premier  Etat  de  Forêts 
Méditerranéennes prévu en mars 2013.  
 
  2.1 L’état des forêts méditerranéennes (State of Mediterranean Forests, SoMF), en coordination 
avec le Plan Bleu 
 
Le rapport sur l’état des forêts méditerranéennes a mobilisé de multiples partenaires. L’exemple de la 
facilitation d’échange de données avec  l’UICN montre  le  grand  intérêt  et  le bon  fonctionnement du 
Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes. 
 
 



Le rapport se compose de 5 chapitres : 

‐  Mediterranean context ‐ change and prospects 
‐  State of forest resources in the Mediterranean 
‐  Forest policies, institutions and legal frameworks 
‐  Mediterranean forest and climate change 
‐  Key forest management issues at landscape level. 

 

 Validation, édition et présentation du rapport lors de la III 3ième SFM (coordination FAO et Plan Bleu) 

 Préparation d’une flyer de présentation du rapport (une page) par la FAO et le Plan Bleu, qui sera 
intégré au « kit des participants » et  indiquera  le  lien vers  le site  Internet pour  le téléchargement du 
rapport  complet  au  format  PDF.  Cela  permettra  d’une  part  de  limiter  les  impressions  papier  (Cf. 
principes  d’éco  responsabilité  retenus  pour  la  III  SFM)  et  d’autre  part,  une meilleure  évaluation  de 
l’impact du rapport à travers la connaissance du nombre et de l’origine des téléchargements 
 
  2.2  Le  processus  de  préparation  d’un  Cadre  Stratégique  pour  les  Forêts  Méditerranéennes 
(CSFM), en coordination avec le Plan Bleu 
 
Un temps important a été consacré à la préparation de ce document, qui sera présenté lors de la IIIième 
SFM. Suite à l’atelier d’experts organisé à La Canée (avec l’appui du CIHEAM et du ministère Français 
de  l’Agriculture et de  la  Forêt) une « version 0 » du CSFM a été  rédigée.  Le document est  constitué 
d’un  résumé  stratégique  présentant  le  contexte  et  les  enjeux  qui  justifient  le  choix  de  neuf  axes 
stratégiques  ainsi  que  de  neuf  fiches  présentant  en  détail  les  résultats  attendus  et  les 
recommandations pour ces axes stratégiques. 
 

La « version 0 » a été diffusée aux membres de Silva Mediterranea pour consultation entre mi‐octobre 
et  mi‐novembre  2012.  Les  commentaires  reçus  ont  été  ensuite  intégrés  en  vue  de  la  réunion  de 
discussion des 21 et 22 novembre à l’issue de laquelle sera préparée une « version 1 ».  
 

Il a été évoqué la nécessité de traduire le cadre stratégique sur les forêts méditerranéennes en arabe 
après la IIIième  SFM. Les fonds mis à disposition de la FAO par la GIZ pour des traductions de documents 
en arabe seront mobilisés en accord avec la GIZ. 
 

 La version 1 du Cadre Stratégique sera diffusée à la mi‐décembre 2012 pour une deuxième phase 
de consultation. Une version 2 intégrant les commentaires de chacun sera présentée fin janvier lors du 
5ième  comité d’organisation de la IIIième  SFM. 

 De février à mars 2013,  finalisation de  la version de référence du cadre stratégique sur  les  forêts 
méditerranéennes,  traduction  en  français,  édition/impression  en  français  et  anglais  et  présentation 
pendant les sessions du dimanche 17/03/2013 de la IIIième SFM. 

 De mars à juillet 2013, finalisation de la version finale du CSFM, traduction en arabe et impression 
de la version finale en anglais, arabe et français pour large diffusion auprès des partenaires et dans les 
pays concernés du pourtour de la Méditerranée. 

 
2.3 Ateliers thématiques sur les incendies  

 

Un  atelier  de  formation  sur  les  causes  et  les  investigations  post  feux  de  forêts  a  été  organisé  fin 
octobre 2012. Il a regroupé des participants européens (Suède, Espagne, France, Italie et Turquie), du 
Liban   et du Maghreb  (Algérie, Maroc et Tunisie). Une bonne dynamique s’est créée sur  les ateliers, 
notamment grâce au PCFM, et  les pays  souhaitent diffuser  cette  formation au niveau national pour 
mieux  connaître  les  causes  de  feux de  forêts  et,  par  conséquent, mettre  en place des  stratégies  de 
prévention plus adaptées aux spécificités nationales. 



  Traduction  du  guide  méthodologique  sur  les  investigations  sur  les  feux  de  forêts  en  arabe 
(financement à confirmer par  la GIZ) pour diffuser  les connaissances sur  les méthodes d’enquête au 
niveau national dans les pays MENA.  

 Développement d’une formation au niveau national visant à aider les pays à identifier et analyser 
les  causes des  feux de  forêts,  avec  l’appui  d’experts  français,  espagnols  et/ou  italiens.  L’Espagne,  la 
France  et  l’Italie  se  sont  engagée  à  appuyer  la  mise  en  œuvre  de  ces  formations  nationales  et  à 
favoriser l’amélioration des méthodes d’investigation dans les pays MENA. Une formation au Maroc et 
en Algérie seront organisées en 2013. 

  Poursuite  de  l’appui  à  l’intégration  des  pays  du  PCFM  non‐européens  au  système  européen 
d’information sur les feux de forêts (EFFIS) : une formation des points focaux de l’Algérie, du Liban, du 
Maroc et de la Tunisie doit être organisée par l’équipe d’EFFIS en mars 2013 (semaine du 4 au 8 mars 
2013 et/ou semaine du 11 au 15 mars 2013) avec comme objectif principal de récupérer les données 
sur les feux de forêts de ces quatre pays et de les intégrer dans les bases de données EFFIS. 
 
 

2.4 Contribution au projet « optimiser la production de biens et services par les écosystèmes 
boisés méditerranéens dans un contexte de changement globaux » financé par le FFEM 
 
Le démarrage de ce projet a demandé un temps important de coordination entre les institutions et de 
réunions avec les pays pour la sélection finales des sites pilotes du projet.  
 
Les activités sur sites commenceront en 2013 comme approuvées par le comité de pilotage du projet 
FFEM du 21 Septembre 2012. La prochaine réunion du Comité de pilotage de ce projet est prévue fin 
avril  2013  à  Beyrouth  (Liban).  Ensuite  les  réunions  du  Comité  de  Pilotage  du  projet  FFEM  seront 
systématiquement couplées aux  réunions du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur 
les Forêts Méditerranéennes. 
 
 

  2.5 Autres activités  
 
• Préparation de la IIIième SFM qui se déroulera du 17 au 21 mars 2013. 
 
• Un  projet  COST  a  été  soumis  à  l’Union  Européenne  qui  vise  à  apporter  des  éléments  de 
réponse  aux  questions  suivantes :  comment  les  populations  marginales  du  Sud  de  l’Europe  se 
comportent‐elles face au changement climatique ? Comment mieux gérer les ressources génétiques et 
comment  la  variabilité  génétique  contribue‐t‐elle  à  une  meilleure  adaptation  au  changement 
climatique ? L’objectif final est de promouvoir des guides de bonnes pratiques pour les gestionnaires 
forestiers  et  de  disposer  de  cartes  intégrant  les  impacts  du  changement  climatique  sur  l’aire  de 
répartition des différentes espèces méditerranéennes.  
 
L’initiative  COST  de  l’Union  Européenne  permet  de  financer  des  projets  de  mise  en  réseau 
d’institutions  de  recherche.  Elle  concerne  22  pays membres  du  nord  et  du  sud  de  l’Europe,  dont  la 
France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et la Turquie.  
 
 L’Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Syrie seront invités aux groupes de travail de ce projet 
COST dans l’objectif de créer des synergies avec la composante 1 du projet financé par le FFEM. 
 
• Le  manque  de  données  forestières  dans  la  région  méditerranéenne  est  très  important. 
L’équipe FAO travaillant sur le FRA a donc proposé d’organiser un atelier méditerranéen dans l’objectif 
de former  les correspondants des pays à  la collecte de données pour FRA 2015 ainsi que d’identifier 
des indicateurs communs spécifiques aux pays Méditerranéens pour permettre d’améliorer la version 
du  SoMF  en  2016.  Ce  renforcement  de  capacité  sur  la  collecte  d’information  sur  les  forêts 
méditerranéennes doit se penser sur le long terme. 



 Identifier un pays hôte pour l’organisation de cet atelier (20/25 personnes) : Le CTFC se propose de 
consulter  le ministère  de  l’agriculture  espagnol  afin  de  définir  dans  quelle mesure  il  peut  accueillir 
l’évènement et appuyer une partie de son financement. L’atelier pourrait aussi être organisé à la FAO. 

 Finaliser  les termes de référence d’ici  fin  janvier 2013 pour  l’organisation de cet atelier qui devra 
intégrer  les  résultats  de  l’atelier  organisé  en  Septembre  2013  pour  l’Europe  (SOEF)  et  prendre  en 
compte les difficultés rencontrées pour la préparation du premier Etat des Forêts Méditerranéennes. 

  Mobiliser  les  cofinancements  des  partenaires  impliqués  dans  l’organisation  de  cet  atelier  fin 
octobre 2013 (FAO/FRA, GIZ, Espagne et autres pays du Nord de la Méditerranée). 
 
• Dans le cadre d’un accord GIZ‐FAO (projet GCP/GLO/392/GER), des traductions de documents en 

arabe sont prévues pour l’année 2012/2013. En 2012 les documents traduits en arabe ont été les 
suivants : Newsletter 9 et 10 du Comité Silva Mediterranea, papier de position sur  la prévention 
des feux de forêts et rapport de la 21ième session formelle du Comité Silva Mediterranea.  

 

Les prévisions pour l’année 2013 sont les suivantes : 

 Traduction en arabe des newsletters de Silva Mediterranea de janvier 2013 (Réunions en Algérie 
de novembre/décembre 2012) et d’avril 2013 focalisée sur les résultats de la IIIe SFM.  

 Traduction en arabe de la version finale du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes 

 Traduction  en  arabe  de  la  brochure  du  Partenariat  de  Collaboration  sur  les  Forêts 
Méditerranéennes et/ou du guide méthodologique sur les investigations sur les feux de forêts ? 
 
 
3. Activités du Projet régional GIZ dans le cadre du PCFM (L. Liagre)  
 
La GIZ travaille au niveau régional et au niveau des processus nationaux communs. Elle a également 
des activités nationales spécifiques. L’ensemble des actions réalisées en 2012 ont été présentées ainsi 
que plusieurs actions prévues en 2013 (programmation encore en cours fin novembre 2012) 
 

3.1 Composante 1 : Renforcement des capacités de  l’administration forestière sur  le thème 
du changement climatique 
 
La GIZ a développé des activités selon une double approche :  

• Axe 1 : l’adaptation des forêts (renforcer la résilience des écosystèmes et des modes de gestion)  
 
Réalisé en 2012 : 

Activités sur les modes de gestion : 

 ‐ Echange régional sur la régénération des cèdres/genévriers ; 

‐ Participation d’experts de la région MENA au projet ForClimadapt (Vésuve, Italie, mars 2011, AIFM) 
et à la conférence « Les forêts face aux changement climatique» (Tours, France, mai 2011). 
 
Ateliers sur les feux de forêt :  

‐  Atelier  régional  sur  les  possibilités  d’extension  aux  pays  de  la  région MENA du  Système  Européen 
d’Information sur les Feux de Forêts ‐ EFFIS (Rabat, octobre 2011) 

‐ Formation au système EFFIS (Sabaudia, novembre 2012) 
 
 Participation à l’atelier « prévention des feux de forêts » à Batna en décembre 2012 



• Axe  2 :  l’adaptation  basée  sur  les  forêts  (les  écosystèmes  forestiers  comme  une  solution 
d’adaptation au changement climatique (CC) au niveau territorial). 

 

  Conception de  formations nationale  sur  l’adaptation au changement  climatique  sur  la base de  la 
formation existante conçu par l’OCDE/GIZ. 

  Formation  à  « l’Adaptation  basée  sur  les  Ecosystèmes  Forestiers  (AbEF)  »  dans  des  régions 
sélectionnées et travail sur les cadres d’orientations de mesures AbEF.   
 
 

  3.2  Composante  2 :  Relations  interinstitutionnelles  avec  d’autres  secteurs  :  promouvoir 
l’importance des biens et services des écosystèmes forestiers (BSF)  
 
Les activités de cette composante ont pour objectif de promouvoir l’importance des biens et services 
des écosystèmes forestiers (BSF). Elles sont classées en 2 volets : 
 

• Soutien du dialogue intersectoriel  

Des  formations  à  la  négociation  intersectorielle  ont  été  organisées  avec  l’appui  du  Collective 
Leadership Institute au Liban, en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Turquie.  
 
 Un processus d’accompagnement est aussi prévu en Tunisie et Turquie 
 
Une  analyse  de  l’intégration  des  problématiques  de  changement  climatique  dans  les  politiques 
forestières  et  d’autres  politiques  sectorielles  est  conduite.  Un  expert  est  allé  dans  chaque  pays, 
Turquie,  Liban,  Tunisie  et  Algérie  pour  mieux  comprendre  les  relations  intersectorielles.  Un  atelier 
d’échange régional sur les analyses de politiques s’est tenu à Beyrouth en juin 2012. 
 

• Promotion du rôle des forêts pour une économie verte  

La communication sur le concept et les premiers résultats s’est faite avec des conférences et ateliers : 

‐ Conférence sur  l’économie des écosystèmes et de  la biodiversité à Tunis en  juin 2011 : 130 
participants (Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie, membres du CPMF et WWF) 

‐ Conférence « Forêts et économie verte » et   promotion des produits forestiers à la foire de 
Bonn en octobre 2011 ; 

‐ Atelier TEEB « The Economics of Ecosystems and Biodiversity » à Beyrouth en février 2012 : 
80 participants (Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie, Syrie et administrations forestières, ministères 
de l’environnement, représentants de la CBD et du PNUE). 

Des études sur cette thématique sont en cours : 

‐ Maroc:  Evaluation des biens  et  services  forestiers  (BSF)  et  intégration dans  la  comptabilité 
nationale (EFIMED) 

‐ Liban: Actualisation de l’évaluation des BSF dans le cadre du Programme Forestier National ; 

‐ Tunisie:  Ecotourisme.  Soutien  technique  pour  le  développement  d’un  nouveau  site 
d’écotourisme basé sur les forêts ; 

Une publication « Contribution des forêts de la région MENA à une économie verte » (L.Croitoru)  est 
également en cours de préparation pour mars 2013. 
 
 A partir de janvier 2013, développement d’un nouvel axe de travail : développement des chaînes de 
valeurs de produits forestiers non ligneux (personne responsable : Mme Gisa Marggraff)  



3.3 Composante 3: Communication, information et sensibilisation du public 

Activités réalisées et en cours de réalisation : 
‐ Site web du projet GIZ dans la région MENA en préparation ; 

‐ Side‐event à la conférence Rio+20 « Les forêts méditerranéennes pour le Développement »  

(18 Juin 2012, 70 participants) ; 

‐ Une cinquantaine d’articles de presses ; 

‐ Au Maroc : soutien à la production d’un film sur les forêts méditerranéennes ; 

‐  En  Tunisie  :  soutien  à  la  création d’une unité de  communication  et  de  relation  avec  les médias  et 
organisation de panels (9 et 10 novembre 2012) en préparation de la journée nationale de l’arbre (11 
novembre 2012) . 
 

  IIIe  SFM  :  financement  de  la  brochure,  du  site  web  et  prise  en  charge  de  la  participation  de  3  
journalistes (presse, radio, TV) de chacun des pays partenaires 

 Silva Mediterranea : financement de la traduction des newsletters en Arabe 

  A  partir  de  janvier  2013  :  un  expert  en  communication  (M.Lennertz)  appuiera,  dans  le  cadre  du 
projet GIZ, la communication en interne et en externe pour les administrations partenaires. 

 
3.4 Composante 4 : Mobilisation de soutien externe et de partenariats 

Les activités de cette composante sont classées en 2 volets : 

• Soutien au montage de nouveaux projets et cofinancements 

‐ Soutien au développement de projets GIZ dans la région MENA ; 

‐ Déclaration de cofinancements (y inclus avec le projet FFEM) ; 

‐ Initiation d’une coopération Sud‐Sud « Maroc‐Costa Rica » avec l’appui du Ministère allemand pour la 
coopération économique et le développement (BMZ) ; 

 ‐  Projets  Forêts  &  Adaptation  au  changement  climatique  (FAO)  :  soutien  de  deux  ateliers  de 
planification (Le Caire, 2011) pour la préparation d’un projet régional à soumettre au FEM. 

• Mécanismes innovants de financement 

Activités en cours : 

‐ « Partenariat pour les Forêts Marocaines » : plateforme pour le financement de projets forestiers par 
le secteur privé à travers le Fonds National Forestier (avec l’appui d’ONF International) ; 

‐  Analyse  coûts‐bénéfices  du  développement  d’une  stratégie  REDD+ pour  le Maroc  (avec  l’appui  du 
bureau d’étude Salva Terra). 
 

 Développement d’une stratégie  ‘’Accès et Partage des Avantages’’ en Algérie dans  le cadre de  la 
convention sur la diversité biologique (CDB) ;  
 Atelier sur les fonds nationaux forestiers (à organiser éventuellement avec la FAO) avec comme objectif 
la remise à jour de ces fonds forestiers pour les rendre opérationnels dans les pays MENA ; 
 Un atelier régional sur les opportunités de financement du secteur forestier (à organiser avec la FAO) 
 

3.5 L’approche Genre 
 

A tous  les niveaux et dans tous  les secteurs,  la GIZ promeut  la participation des  femmes. La GIZ suit 
statistiquement  la participation des  femmes  lors de  ses activités et  a demandé à  ses partenaires de 
faire participer à ses activités le même nombre de femmes et d’hommes.  



L’objectif  50‐50  n’est  pas  encore  atteint  mais  il  y  a  une  nette  amélioration  de  la  participation  des 
femmes aux ateliers et autres évènements organisés par la GIZ. 
 
Afin de promouvoir cette approche genre, la GIZ a organisé un atelier avec le monde de la recherche 
méditerranéenne (EFIMED) «Women in science», ouvert à tous. Il permettait d’exposer les travaux de 
recherche  réalisés  par  des  femmes.  De  plus,  la  coopération  allemande  financera  la  participation  au 
nouveau Master MEDFor pour 6 étudiantes des pays MENA 
 

 Appui de 6 étudiantes en 2013 pour suivre le Master MEDFor.  

  Elaboration  d’une  feuille  de  route  pour  l'intégration  de  la  dimension  genre  dans  les  activités  du 
HCEFLCD au Maroc. 

 Continuer la démarche et la sensibilisation sur l’approche genre dans la région MENA. 
 
 

  3.6 Autres activités dans le cadre du PCFM 

‐ Appui à l’élaboration du Programme Forestier National au Liban 

‐ Appui à la préparation d’une Stratégie Forêts et Parcours 2012‐2021 en Tunisie 

‐  Préparation  de  la  IIIième  SFM :  la  GIZ  intervient  dans  la  préparation  de  la  session  2  et  de  la 
compensation carbone. Elle prendra en charge 60 participants de secteurs partenaires en mars 2013. 
 
 

4. Activités du Plan bleu (M. Briens) 
 

4.1  L’état  des  forêts  méditerranéennes  (State  of  Mediterranean  Forests,  SoMF),  en 
coordination avec la FAO 
 
L’état des forêts est réalisé en partenariat avec la FAO ‐ Silva Mediterranea 
 
Le  Plan  Bleu  a  préparé  les  chapitres  «contexte»  et    «gouvernance  –  politiques,  institutions  et 
législation»  du  SoMF.  Il  coordonne  également  la  préparation  des  chapitres  sur  les  services 
écosystémiques (avec EFIMED) et sur le changement climatique et les mécanismes REDD (avec ONFI). 
 
Le rapport provisoire de l’état des forêts méditerranéennes a été présenté : 

‐ Lors du COFO en septembre 2012 durant un évènement parallèle sur la IIIième  SFM ; 

‐ Lors de l’atelier de préparation du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) 
à La Canée en septembre 2012. Le résumé exécutif de ce CSFM est issue directement du SoMF 

 
 Processus de relecture et traduction en cours avant fin 2012. Finalisation et édition d’ici la IIIe SFM 
 
 

4.2 Contribution à la préparation du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) 
 

Le  cadre  stratégique  est  préparé  en  partenariat  avec  les  membres  du  Comité  sur  les  Questions 
Forestières Méditerranéennes‐Silva Mediterranea et  les membres du PCFM. Le Plan Bleu a contribué 
au CSFM en fournissant des données dans le cadre du SoMF et a participé à l’atelier de préparation du 
CSFM  à  La  Canée  en  septembre  2012  pour  l’élaboration  de  la  « version 0 ».  Le  Plan  Bleu  a  ensuite 
contribué à la révision de la version 0 et à l’atelier de discussion pour préparer la version 1 (suite à la 
consultation organisée en octobre 2012) à Tlemcen en novembre 2012. 
 
 Prochaines  révisions de  la version 1 du CSFM et appui proposé à  la FAO pour  la préparation des 
versions suivantes avant (Version 2) et après la IIIième SFM (Version Finale). 



4.3 Participation à l’organisation de la IIIième  Semaine Forestière Méditerranéenne (III SFM) 
 

Le  Plan Bleu  est membre du Comité  d’Organisation  et  participe  activement  aux  réunions  du  comité 
d’organisation  de  la  III  SFM.  Il  est  notamment  en  charge  de  la  préparation  de  la  session  de 
présentation du rapport SoMF, en partenariat avec la FAO, et de la session 2 « Pérenniser et valoriser 
les  biens  et  services  fournis  par  les  espaces  boisés  méditerranéens :  quels  mécanismes/instruments 
innovants ? » en collaboration avec la GIZ.  
 
Le  Plan  Bleu  coordonne  la  démarche  d’écoresponsabilité  de  l’évènement  (propositions,  suivi  et 
communication) en collaboration avec la GIZ. 

 
 
4.4  Coordination  du  Groupe  de  Travail  3  de  Silva  Mediterranea  (GT3)  « Forêts 

Méditerranéennes et développement durable » 
 

La coordination du groupe de travail n°3 de Silva Mediterranea est assurée conjointement par le Plan Bleu 
et l’AIFM. Les objectifs de ce GT3 sont : 

‐ Poursuivre et renforcer les échanges et la promotion d’expériences sur la gestion durable et la 
gouvernance des espaces et ressources forestieres ; 

‐ Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies forestières nationales qui contribuent 
au développement durable des territoires ; 

‐ Encourager  le  développement  de  projets  de  gestion  durable  dans  les  espaces  agro‐sylvo‐
pastoraux ; 

‐ Communiquer sur les activités du groupe de travail et promouvoir les forêts méditerranéennes 
à l’échelle internationale. 

 

Le rôle du GT3 est de contribuer aux activités du PCFM en termes de conseil, appui, mise en réseau, 
communication et diffusion de connaissances et  informations  (SoMF, composante 2 du projet FFEM, 
sessions de la III SFM). 

 
 
4.5 Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) 

 

Le Plan Bleu a travaillé à  l’élaboration d’une nouvelle brochure de communication sur  le PCFM qui a 
été présentée lors du point sur la stratégie de communication (Cf. paragraphe 1.4). 

 
 
4.6 Contribution au projet « Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes 

boisés méditerranéens dans un contexte de changement globaux » financé par le FFEM 
 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet est partagée avec la FAO.  
 

Le  Plan  Bleu  est  responsable  de  la  mise  en  œuvre  des  composantes  2  "Estimation  de  la  valeur 
économique et sociale des biens et services rendus par  les écosystèmes boisés méditerranéens" et 3 
"Développement de modes de gouvernance territoriale participative pour la gestion des écosystèmes 
forestiers méditerranéens".  
 

Il assure également  la coordination du projet, en particulier à travers  la préparation des réunions du 
comité de pilotage du projet, conjointement avec la FAO.  
 

 
 



Le Plan Bleu a aussi coordonné le processus de sélection des sites pilotes en 2012 et a appuyé les pays 
dans ce processus (en partenariat avec l’ONFI et la FAO): 

‐ Rédaction d’un guide méthodologique d’appui à l’identification des sites pilotes pour les pays ; 

‐ Organisation et animation d’ateliers de présentation du projet et d’appui à l’identification des 
sites pilotes potentiels dans chaque pays (sauf Turquie) ; 

‐ Synthèse des sites pilotes proposés et organisation de l’atelier pour la sélection des sites et de 
la 1e réunion du Comité de Pilotage (Rome, septembre 2012). 

 

  Poursuite des activités dans le cadre du projet conformément aux décisions de Septembre 2012:  

‐ Composante 2: production d'une étude régionale et lancement d’études sur les sites pilotes ; 

‐ Composante 3: mise au point d'une méthodologie de gouvernance territoriale participative et mise 
en œuvre de la démarche sur les sites pilotes retenus par le Comité de Pilotage en Septembre 2012 
 
 
5. Points sur les activités des nouveaux membres du partenariat 
 

5.1 CTFC (D. Solano) 
 

Le CTFC travaillait en collaboration avec des membres du partenariat avant son intégration au sein du 
PFCM. Le CTFC propose ses compétences techniques et sa capacité à construire un projet collaboratif 
et à mobiliser des financements (Catalogne, Espagne et Union Européenne). 
 
Le CTFC vient de clôturer un projet de 5 ans avec la Syrie et le Liban sur : 

‐ Les modèles de croissance des deux espèces forestières principales au Liban : Pinus brutia 
et Quercus calliprinos  ;  

‐ Le renforcement des capacités de l’administration forestière ; 

‐ La mise en valeur des biens et services rendus par les écosystèmes forestiers. 
 

Le CTFC travaille actuellement en collaboration avec le Liban (Plan national de reboisement), la Tunisie 
(greffage  de  pins  pignon,  projet  ANE  EUROPEAID  sur  le  parc  de  Bouhedma),  la  Turquie,  Silva 
Mediterranea  (atelier  sur  les  incendies à Batna du 3 au 5 décembre 2012, Groupe de Travail  sur  les 
Produits Forestiers Non Ligneux), avec  l’AIFM et  le CESEFOR dans  le cadre du projet ForClimadapt et 
apporte un appui technique dans le cadre du projet FFEM. Aussi un nouveau projet vient d’être soumis 
en novembre 2012 par le CTFC, en collaboration avec AIFM et le RMFM au appel sur la capitalisation 
du  programme  INTERREG  MED  de  l’Union  Européenne,  intitulé :  « Conception  d'un  futur  schéma 
intégrale  commun  d’aménagement  territoriale  pour  protéger  les  ressources  naturelles  en  synergie 
avec la valorisation sociale et économique ». 
 

Sont également en cours d’élaboration : un projet avec  le Ministère de  l’Agriculture du Maroc sur  la 
amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l’arganier en Europe et 
plus particulièrement en Espagne ainsi qu’un projet dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE 
(ENPI) pour faire de la recherche sur les marchés des produits forestiers non ligneux et un autre pour 
la fourniture d’énergie renouvelable en Méditerranée, dont la biomasse forestière. 
 

Etant nouveau, et ne connaissant pas les normes de fonctionnement,  le CTFC ne sait pas encore très 
bien comment  se positionner par  rapport au PCFM et comment communiquer  sur  ces projets.  Il  est 
rappelé que  le Comité de Pilotage annuel sert  justement à  faire  le bilan des activités de chacun et à 
poser  le  cadre  des  activités  communes.  Le  détail  des  activités  et  l’organisation  est  ensuite  discutée 
seulement entre les membres concernés par une action du PCFM. 



5.2 Mécanisme Mondial de la Convention pour la Lutte contre la Désertification (Y. Brahimi) 
 

Le rôle du Mécanisme Global  est d’élaborer les stratégies de mobilisation des ressources pour la lutte 
contre  la  Désertification.  Le  Mécanisme  Mondial  privilégie  une  approche  intégrée :  la  forêt  est 
considérée comme un outil de lutte contre la Désertification. 
 

Il  dispose  d’une  plateforme  de  coopération  sud‐sud  http://www.slmfinance.net/regional‐platforms/, 
incluant notamment le projet de la grande muraille verte (intéressant pour des sites comme Djelfa en 
Algérie situé aux portes du désert et partenaire du projet FFEM). Cette plateforme pourrait contribuer 
à la communication sur le PCFM. 
 

Le Mécanisme Mondial peut aussi aider à mobiliser des financements internes ou externes, appuyer le 
développement  de  mécanismes  de  financement  innovants  et  faciliter  leur  accès  pour  les  acteurs 
locaux (mobilisation de fonds environnementaux, instruments de type PES…). Il pourrait lier certaines 
de ses activités aux actions prévues dans le cadre du projet financé par le FFEM. 
 

5.3 CIHEAM (P. Plaza) 
 

Le  cadre  du  partenariat  est  intéressant  pour  le  CIHEAM.  Il  permet  d’identifier  les  partenaires  pour 
proposer ensuite des formations diplomantes autour de la Méditerranée. Le CIHEAM est déjà impliqué 
dans  l’organisation  de  la  IIIième  SFM  et  dans  la  préparation  du  Cadre  Stratégique  sur  les  Forêts 
Méditerranéennes. Le CIHEAM n’a pas  fait de programmation détaillée et quantifiée de ces activités 
forêts en 2013  au sein du PCFM. Il est néanmoins fortement impliqué dans plusieurs interventions qui 
feront l’objet d’un accord global FAO‐CIHEAM (CSFM, III SFM et projet COST MaP‐FGR). 
 

5.4 TIKA (par l’intermédiaire d’Ismail Belen) 
 

L’agence  de  coopération  turque  est  en  train  de  développer  des  guidelines  pour  la  lutte  contre  la 
désertification. Elle organise également des ateliers avec la FAO sur ce sujet au Sénégal (Janvier 2013). 
TIKA propose aux experts méditerranéens intéressés de s’investir dans ces activités animée par la FAO 
(frais de participation aux ateliers pris en charge par TIKA). 
 

5.5 UNDP‐Turquie (par l’intermédiaire d’Ismail Belen) 
 

UNDP‐Turquie prépare un projet financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) avec la GIZ 
et le gouvernement Turc. Lors des discussions avec les représentants du bureau du PNUD en Turquie à 
Rome (Septembre 2012), les synergies entre le nouveau projet FFEM (Démarrage en septembre 2012) 
et ce projet du FEM ont largement été évoquées avec les partenaires et les représentants de l’OGM. 
 

6. Bois énergie 
 

Un débat a été initié par l’AFD sur la thématique du bois de feu et de la biomasse ligneuse. 

Chaque représentant de pays s’est exprimé brièvement sur les enjeux de cette problématique : 

‐ Algérie :  les plans de gestion forestière s’orientent surtout vers des objectifs de protection et 
de loisir. On ne sort plus beaucoup de bois de la forêt en Algérie. 

‐ Liban : Il y a une forte demande en bois de feu et donc une forte pression sur la ressource. Le 
Liban  souhaiterait  développer  l’utilisation  des  sous‐produits  d’exploitation  forestière  pour 
faire des plaquettes ou des granulés. Il y aurait alors un besoin de soutien à la population pour 
l’acquisition  de  technologies  permettant  la  production  et  la  consommation  de  plaquettes 
forestières et de granulés (« pellets »). 



‐ Maroc : la récolte de bois de feu par les populations rurales pour le chauffage et la cuisine est 
une des causes majeures (avec le pâturage) de la dégradation des forêts marocaines. L’enjeu 
est de réduire ces pressions. Il y a un besoin fort d’une part de quantifier le bois réservé à ces 
usages  (entre  autre  pour  alerter  les  politiques),  de  connaître  sa  provenance  et  son  pouvoir 
calorifique, et d’autre part de proposer des solutions alternatives. 

‐ Tunisie : un travail sur la quantification et la valorisation des déchets d’élagage et de coupe de 
renouvellement dans l’arboriculture est nécessaire. 

‐ Turquie :  la  production  de  granulés  et  de  plaquettes  est  intéressante  pour  développer  les 
petits  projets  de  chaudière.  L’AFD,  en  partenariat  avec  l’ONF,  travaille  déjà  sur  cette 
thématique dans le cadre du prêt de 100 millions d’Euros accordé à la Turquie par l’AFD.  

 
Certains membres du PCFM travaillent déjà sur cette thématique : 

‐ L’AIFM  travaille  sur  la  thématique  bois  énergie  avec  le  projet  de  promotion  de  la  biomasse 
forestière résiduelle dans le Bassin méditerranéen (Proforbiomed).L’agence travaille avec ONFI 
au Brésil sur la filière bois énergie et entame des réflexions sur les moyens d’adapter ce travail 
à la Méditerranée. 

‐ Le CESEFOR a organisé en octobre 2012 le plus grand salon sur le bois énergie d’Europe ; 

‐ Le CTFC travaille depuis 2005 dans le domaine, avec plus d’une quarantaine d’études/actions 
concernant  l’analyse  territoriale  et  de  qualité  de  la  ressource,  la  logistique 
d’exploitation/distribution,  et  la  promotion  sur  l’utilisation  et  l’entrepreneuriat.  Le  CTFC  
possède une chaudière et un gazéificateur à biomasse forestière pour la production d’énergie 
thermique et électrique dans son nouveau bâtiment inauguré en 2008. 

 

  Proposition  commune  de  l’AFD/Plan  Bleu/GIZ/FAO  de  lancer  une  réflexion  commune  sur  le  bois 
énergie  pour  identifier  les  besoins  des  pays  –  proposition  de mener  une  enquête  sur  la  base  d’un 
questionnaire à destination des pays, à préparer et diffuser dans les prochains mois (été 2013).  

  Atelier  susceptible  d’être  financé  par  l’AFD  au  second  semestre  pour  discuter  des  résultats  de 
l’enquête et décider des activités à lancer en priorité sur ce sujet pour la période 2014‐2016. 


