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I) Contexte de la troisième réunion du Comité de Pilotage du projet régional 

financé par le Fonds français pour l’Environnement Mondial (FFEM)  
 
Plusieurs sessions ont été organisées au cours de la première semaine de décembre à Hammamet (Tunisie): 

• La troisième réunion du Comité de Pilotage du projet régional " Optimiser la production de 

biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements 
globaux " financé par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) ; 

• La réunion annuelle du Comité Exécutif Elargi du Comité sur les Questions Forestières 

Méditerranéennes-Silva Mediterranea avec un ordre du jour centré essentiellement sur les 

premiers résultats de l'évaluation demandée par les Etats membres en février 2012 ; 

• La réunion annuelle du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts 

Méditerranéennes (PCFM) focalisée sur la présentation du rapport d'activités 2012/2013, le 

choix définitif du logo et la validation des termes de références et du calendrier de l'évaluation 

programmée pour le second semestre 2014. 

 

Ces multiples réunions ont été l'occasion pour les participants d’être bien informés sur les dynamiques de 

coopération régionale en cours sur les forêts méditerranéennes (Cf. Agenda détaillé en Annexe 2). 

 

II) Ordre du jour du 3
ième

 Comité de Pilotage du projet financé par le FFEM 

 

Lundi (2 Décembre 2013) 
 

Présentation des principaux résultats depuis la réunion à Beyrouth (Plan Bleu – FAO)  14:30 – 15:00 

Présentation et discussions sur les activités mises en œuvre au niveau national et 

régional pour la composante 1 (les pays et la FAO)      15:00 – 16:30 

Pause-café           16:30 – 17:00 

Présentation et discussions sur les activités mises en œuvre au niveau national et 

régional pour la composante 2 (les pays et le Plan Bleu)      17:00 – 18:00 

 

Mardi (3 Décembre 2013) 
 

Présentation et discussions sur les activités mises en œuvre au niveau national et 

régional pour la composante 3 (les pays et Plan Bleu)      09:00 – 10:30 

Pause-café           10:30 – 11:00 

Présentation et discussions sur les activités mises en œuvre au niveau national et 

régional pour la composante 4 (les pays et FAO/ONFI) -     11:00 – 12:30 

Présentation des prochaines étapes et budget provisoire pour 2014    12:30 – 13:00 

Conclusions du Comité de pilotage        13:00 – 13:30 

Déjeuner           13:30 – 14:30  

Le présent relevé de décisions porte essentiellement sur les principales conclusions validées par le 

Comité de Pilotage lors de ses sessions de décembre 2013. 
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Les sessions de la troisième réunion du Comité de Pilotage du projet intitulé « Optimiser la production de 

biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » se 

sont déroulées à Hammamet du 2 au 3 Décembre 2013.  
 

Outre les débats sur la mise en œuvre des activités pour les différentes composantes (déjà réalisées fin 2013 

ou programmées d’ici fin 2014), cette réunion a également été marquée par une visite de terrain du site pilote 

tunisien de Siliana organisée le jeudi 5 décembre 2013. 
 

Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion : 
 

 En tant que membres du Comité de pilotage : 

 Un représentant officiel de plusieurs pays bénéficiaires du projet, à savoir les points focaux du 

Liban, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie ; 

 Les représentants de l’Agence Française de Développement à Tunis (AFD) et du Secrétariat du 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) basé à Paris ; 
 

 Les représentants des maitres d’ouvrages (FAO et Plan Bleu) ; 
 

 En tant qu’observateurs : 

 Plusieurs institutions membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 

impliquées dans la mise en œuvre des activités à savoir : l’Association Internationale Forêts 

Méditerranéennes (AIFM), l’équipe de la Coopération Allemande (GIZ) basée à Rabat 

(Maroc), le bureau méditerranéen de l’Institut Européen de la Forêt (EFIMED), le Centre de 

Recherche Forestière de Catalogne (CTFC), le Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles 

(RMFM), le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la 

Désertification et ONF International ; 

 Certains référents thématiques tunisiens pour les différentes composantes techniques ainsi que 

plusieurs experts du Commissariat au Développement Agricole de la Direction Régionale du 

Gouvernorat de Siliana (Visite du site pilote organisée le jeudi 5 décembre 2013). 

 

Lors de la session d’ouverture, le représentant du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, M. Didier 

SIMON, a vivement remercié les autorités tunisiennes pour leur accueil à Hammamet et a regretté l’absence 

des collègues algériens retenus par d’autres réunions à Alger.  
 

Le représentant du pays hôte, M. Ameur MOKTHAR (Direction Générale des Forêts), a chaleureusement 

souhaité la bienvenue aux participants à cette troisième réunion du Comité de Pilotage et a souligné 

l’importance des écosystèmes forestiers en Tunisie.  
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III) Principales décisions prises lors de la troisième réunion du Comité de 

Pilotage du projet régional financé par le FFEM  
 

3.1. Décisions relatives aux actions de la composante 1 
 

Au cours de cette session chaque pays a présenté les principales actions réalisées dans le cadre de la 

composante 1 pour la mise en œuvre des analyses de vulnérabilité dans les cinq sites pilotes conformément à 

la méthodologie proposée lors de l’atelier de Solsona (27 au 31 mai 2013) et validée lors du Comité de 

Pilotage de Beyrouth le 6 juin 2013 (Cf. Annexe 3 : Relevé de décisions du Comité de Pilotage au Liban).  
 

L’ensemble des décisions d’engagements avait déjà été approuvé pour cette composante 1 lors de la 

précédente réunion du Comité de Pilotage organisé à Beyrouth en Juin 2013. Un simple point a donc été 

réalisé sur le niveau de mise en œuvre des multiples Protocoles d’Accord signés entre la FAO et les 

institutions partenaires impliquées dans la mise en œuvre de cette composante 1. 
 

Les Protocoles d’Accord ont été signés avec les institutions partenaires au Liban (Association pour la 

Protection de Jabal Moussa), au Maroc (Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la 

Nature) et en Tunisie (Association de Développement de Menzel Jemil). Tous ces Protocoles d’Accord 

portent sur un montant total de 50 000 Euros et intègrent l’ensemble des moyens mis à disposition des 

pays pour réaliser les analyses de vulnérabilité dans les sites pilotes avant fin 2014. Dans le cas du 

Maroc et de la Tunisie les ressources financières (15 000 Euros) pour mettre en œuvre l’analyse des agents 

et causes de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers dans les sites pilotes de la 

Maamora et de Siliana (Composante 4) ont été intégrées dans ces Protocoles d’Accord (Cf. 3.4. Décisions 

relatives aux actions de la composante 4).  
 

Pour l’Algérie et la Turquie il n’a pas été possible d’identifier une ONG nationale pour la signature des 

Protocoles d’Accord. Les règlementations nationales ne permettant pas de signer des Protocoles d’Accord 

directement avec les Directions Générales en charge des Forêts, il a été convenu de mettre à disposition les 

ressources financières à travers les représentations de la FAO à Alger et à Ankara.  
 

L’état des lieux régional relatif aux impacts du changement climatique sur les principales espèces 

rencontrées dans les sites pilotes est en cours avec l’appui d’une experte libanaise (Nadine Wazen) 

encadrée par l’Inra d’Avignon. L’identification des principales espèces présentes dans les sites pilotes a 

été réalisée et les travaux de modélisation des impacts du changement climatique sur les aires de répartition 

de ses espèces sont en cours avec l’appui scientifique de Bruno Fady (Inra Avignon) et d’une chercheuse 

portugaise bénéficiant d’une bourse d’étude dans le cadre du programme MedFor (Erasmus). 

 

Les produits suivants seront préparés par l’Inra d’Avignon d’ici fin 2014 : 

 Une série de documents cartographiques précisant la distribution des principales espèces 

forestières présentes dans les sites pilotes retenus pour mettre en œuvre les activités du projet 

financé par le FFEM (Cf. Annexe 3 : Relevé de décisions du Comité de Pilotage au Liban) ; 

 Un état des lieux des zones marginales et à risque pour ces ressources génétiques forestières par 

rapport aux changements climatiques avec une analyse de la situation des sites pilotes retenus 

pour mettre en œuvre les activités du projet financé par le FFEM ; 

 Présentation des résultats intermédiaires lors de la réunion d’experts prévue à Tunis (Tunisie) 

début juin 2014 pour échanger sur les analyses de vulnérabilités mises en œuvre dans les sites 

pilotes retenus pour mettre en œuvre les activités du projet financé par le FFEM ; 

 Présentation des produits cartographiques et de l’état des lieux lors de la réunion régionale de 

présentation des résultats finaux de la composante 1 prévue au second semestre 2014. 
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Actions réalisées en 
2013 dans le cadre 
de la composante 2 

 

La FAO a également informé les membres du Comité de Pilotage sur les discussions en cours pour la 

signature des Protocoles d’Accord destinés à mettre en œuvre : (i) les formations cartographiques 

programmées en Belgique (VITO) pour préparer les cartes de changement du couvert forestier dans les sites 

pilotes retenus pour les analyses de vulnérabilités (Senalba/Djelfa, Jabal Moussa, Maamora, Siliana et 

Duzlercami) et (ii) la formation programmées en Tunisie (en partenariat avec la GIZ) pour modéliser les 

impacts du changement climatique dans ces mêmes sites pilotes (Mai 2014). 
 

L’état des lieux régional relatif aux actions (passées ou en cours) relatives à l’atténuation et à 

l’adaptation des forêts méditerranéennes au changement climatique dans des écosystèmes forestiers 

similaires aux sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM est en cours avec l’appui d’une 

stagiaire espagnole (Carolina Gallo Granizo) encadrée par le CRA d’Arezzo.  
 

Les produits suivants seront présentés par le CRA d’Arezzo d’ici fin 2014 : 

 Identification de tous les projets et études (récents ou en cours de mise en œuvre) sur 

l’adaptation et l’atténuation du changement climatique en Méditerranée ; 

 Cartes présentant la situation géographique de ces projets et études (y inclus études sur les 

bilans/flux de carbone dans les écosystèmes forestiers méditerranéens) ; 

 Présentation synthétique des principaux résultats et recommandations de ces projets et études 

potentiellement utiles pour les analyses de vulnérabilité et la préparation des projets 

d’atténuation (REDD+) dans les sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM ; 

 Listes des experts/scientifiques responsables de ces projets et études pour mobiliser les 

compétences et les résultats dans le cadre des différentes composantes du projet FFEM. 
 

Les principales décisions prises pour la composante 1 ont été les suivantes:  
 

Aucune décision d’engagement additionnelle n’a été discutée pour la composante 1. Les décisions 

d’engagements déjà validées lors de la réunion du Comité de Pilotage de Beyrouth en Juin 2013 seront donc 

mises en œuvre d’ici le prochain Comité de Pilotage programmé à la fin de l’année 2014.  
 

3.2. Décisions relatives aux actions de la composante 2 
 

Au cours de cette session chaque pays a présenté les principales actions réalisées dans le cadre de la 

composante 2 : estimation de la valeur économique et sociale des services rendus par les écosystèmes 

forestiers méditerranéens. Le Plan Bleu a informé les membres du Comité de Pilotage sur l’avancement de 

l’ensemble des activités de la composante 2 au cours de l’année 2013. 
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Détail des activités mises en œuvre en 2013  

 

 
Un travail de capitalisation et de synthèse des méthodes et outils de l’évaluation économique des biens 

et services environnementaux a été réalisé par le bureau méditerranéen de l’Institut européen de la forêt 

(EFIMED) et le Centre de recherche forestière de Catalogne (CTFC) entre février et octobre 2013. A 

l’issue de ce travail de compilation bibliographique et d’enquête auprès des pays partenaires, un jeu de 

fiches méthodologiques synthétiques et une fiche de recommandations spécifiques concernant chaque site 

pilote ont été envoyés le 19 septembre 2013. Le projet de rapport « Méthodes et outils d’évaluation socio-

économique des biens et services rendus par les écosystèmes boisés méditerranéens » a été communiqué le 

1
er
 octobre 2013 à l’ensemble des pays partenaires du projet financé par le FFEM.  

 

En parallèle, la procédure et les termes de références pour la sélection de l’expert national qui sera chargé 

de la mise en œuvre de la composante 2 sur le site pilote ont été envoyés le 22 juillet 2013 aux points 

focaux et référents thématiques. De une à trois personnes ont été présélectionnées selon la grille 

d’évaluation fournie par le Plan Bleu. La sélection finale a été effectuée par le Plan Bleu entre septembre 

et mi-novembre 2013. Au 2 décembre 2013 tous les experts nationaux ont été identifiés dans chaque pays. 

Seul le contrat avec l’expert marocain était déjà signé lors du Comité de Pilotage. 
 

Une réunion nationale de travail par pays a été organisée par le Plan Bleu, entre fin octobre et fin 

novembre 2013, avec l’appui d’EFIMED et du CTFC.  

 

Les objectifs de ces réunions étaient de : 

 Rappeler le contexte de l’étude sur le site pilote, ses objectifs et les moyens disponibles ; 

 Échanger sur les résultats de l’étude régionale et apporter des éléments complémentaires ; 

 Choisir les méthodes et outils qui devront être mis en œuvre en fonction des objectifs retenus et 

des moyens disponibles dans chaque site pilote ; 

 Définir un calendrier de mise en œuvre sur chaque site pilote. 

 

 

http://www.fao.org/forestry/39285-0d136cf220b5e992dac02869187196fc1.pdf
http://www.fao.org/forestry/39285-0d136cf220b5e992dac02869187196fc1.pdf
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Les réunions nationales se sont tenues : 

 Le 21 et 22 octobre 2013 à Rabat dans les locaux du centre de recherche forestière et en 

parallèle de l’atelier régional de la composante 4 ; 

 Le 13 et 14 novembre 2013 à Alger dans les locaux de la Direction Générale des Forêts; 

 Le 20 et 21 novembre 2013 à Ankara dans les locaux de la Direction Générale des Forêts 

(OGM) en parallèle de la réunion nationale de la composante 3. 

 

La réunion nationale au Liban n’a pu se tenir la dernière semaine de novembre pour des raisons de sécurité.  
 

La réunion s’est tenue à Barcelone, dans les locaux de l’EFIMED, les 29 et 30 janvier 2014.  

 

À l’issue de ces réunions, un document méthodologique doit être rédigé par l’expert national, en 

collaboration avec le référent thématique, selon une structure commune proposée par le Plan Bleu début 

novembre 2013. 

 

Détails des activités 2014 

 

Le Plan Bleu a ensuite proposé le programme d’activités pour l’année 2014 (y inclus ses propositions 

budgétaires) pour l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services forestiers dans les 

sites pilotes retenus pour cette composante 2 du projet régional financé par le FFEM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Début 2014, les documents méthodologiques devront être finalisés et validés pour commencer la mise en 

œuvre sur site à partir de février 2014. Un suivi mensuel téléphonique est prévu entre le référent 

thématique et la personne chargée du suivi de la composante au Plan Bleu.  

 

Des missions d’appui seront prévues en fonction des besoins des pays et de l’avancée de la mise en œuvre 

de la composante entre avril et octobre 2014. Un appui d’un expert régional pourra également être prévu à 

la  demande des pays (EFIMED ou CTFC).  

 

Actions 
programmées 
en 2014 dans 
le cadre de la 
composante 2 
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Composante Types de dépenses
Engagé au 

30/11/2013

Payé au 

30/11/2013
Solde à payer

Engagements 

additionnels 

2014

Pour 

mémoire 

Prévisions 

2015

Chargé de projet 51,575 49257 2,318 20,835

Etude régionale et appui 

méthodologique réunions 

nationales (dont traduction)

46,293 36103 10,190

Réunions nationales 

méthodologiques (4)
10,000 4682 5,318

Contrats sites pilotes 

(25000/site)
100,000 4,000 96,000

Atelier régional "mise en 

œuvre" (Tunis, avril-mai)
0 30,000

Appui méthodologique 

régional (7j/site)
0 14,000

Réunions suivi national (Plan 

Bleu)
0 7,000 3,500

Atelier régional d'échange 

d'expérience 
0 30,000

Autres valorisations 0 35,000

Total 207,868 94,042 113,826 71,835

Composante 2 

348 750 euros

Coordination/animation Plan Bleu :

Etat des lieux régional :

Mise en œuvre sur les sites pilotes :

Capitalisation/valorisation :

Un atelier régional d’appui à la mise en œuvre, échange d’expériences est prévu la première semaine de 

juin (du 2 au 6 juin 2014). L’atelier devrait se tenir en Tunisie.  

 

Les objectifs de cet atelier régional sont de : 

 Illustrer les concepts de l’évaluation économique par quelques exemples choisis 

principalement en Méditerranée ; 

 Echanger autour des objectifs et modalités des méthodes d’estimations envisagées par les 

pays partenaires sur les sites pilotes du projet ; 

 Approfondir quelques méthodes pour faciliter leur mise en œuvre sur les sites pilotes et 

illustrer leur usage à partir de données collectées par les partenaires sur les zones d’étude. 

 

Proposition budgétaires du Plan Bleu pour l’année 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde disponible pour engagements complémentaires au cours de l’année 2015 : 68 500 Euros 

 
Les principales décisions prises pour la composante 2 ont été les suivantes:  

 Validation du programme d’activités proposé par le Plan Bleu ; 

 Validation du budget proposé par le Plan Bleu pour l’année 2014. 
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3.3. Décisions relatives aux actions de la composante 3 

Au cours de cette session chaque pays a présenté les principales actions réalisées dans le cadre de la 

composante 3 : améliorer la gouvernance des espaces boisés méditerranéens à travers la mise en œuvre de 

démarches participatives. Le Plan Bleu a également informé les membres du Comité de Pilotage sur 

l’avancement de l’ensemble des activités de la composante 3 au cours de l’année 2013. 

 

Détail des activités mises en œuvre en 2013 
 

 

Un travail de capitalisation et de synthèse des méthodes et outils de gouvernance participative a été 

réalisé par le Centre de recherche forestière de Catalogne (CTFC) et COFOR International entre mai et 

juillet 2013. A l’issue de ce travail de compilation bibliographique et d’enquête auprès des pays 

partenaires, le rapport provisoire « La gouvernance participative au service de la gestion 

multifonctionnelle des espaces boisés méditerranéens - Enseignements tirés d’initiatives internationales de 

gestion participative des territoires » ainsi qu’un jeu de fiches méthodologiques synthétiques et une fiche 

de recommandations spécifiques concernant chaque site pilote ont été envoyés le 24 juillet 2013.  

 

 

Actions réalisées en 
2013 dans le cadre 
de la composante 3 
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En parallèle, la procédure et les termes de références pour la sélection de l’expert national qui sera chargé 

de la mise en œuvre de la composante 3 sur le site pilote ont été envoyés le 28 mai 2013 aux points focaux 

et référents thématiques. De une à trois personnes ont été présélectionnées selon la grille d’évaluation 

fournie par le Plan Bleu. La sélection finale a ensuite été effectuée par le Plan Bleu entre mai et juillet 

2013. Au 2 décembre 2013, les experts nationaux ont été identifiés dans chaque pays. Les contrats avec les 

experts nationaux libanais, marocain et tunisien étaient déjà signés lors du Comité de Pilotage. 

 

Un atelier régional de définition d’une approche méthodologique de gestion participative des espaces 

boisés en Région méditerranéenne a été organisé par le Plan Bleu du 25 au 27 juin à Antalya (Turquie) 

avec l’appui du CTFC et de COFOR International.  

 

Les objectifs de cet atelier étaient de : 

 Présenter une synthèse sur les différentes approches participatives pour la gouvernance des 

espaces boisés en Méditerranée et quelques expériences territoriales ; 

 Présenter et discuter sur les objectifs et modalités des démarches participatives envisagées 

par les pays partenaires sur les sites pilotes du projet ; 

 Définir un cadre méthodologique et des outils communs pour ces approches participatives, 

ainsi que les ajustements nécessaires selon les spécificités des différents sites 

 

Une réunion nationale de travail par pays a été organisée par le Plan Bleu entre fin octobre et fin 

novembre 2013 avec l’appui du CTFC en tant qu’expert régional. Les objectifs de ces réunions étaient 

d’analyser, discuter et améliorer conjointement les objectifs et la méthodologie de gouvernance 

participative proposés pour le site pilote selon la structure commune proposée par le Plan Bleu le 23 

septembre 2013 en vue de finaliser et de valider cette méthodologie au terme de ces réunions de travail. 

 

Les réunions nationales de la composante 3 se sont tenues : 

 Le 23 et 24 octobre 2013 à Rabat dans les locaux du centre de recherche forestière et en 

parallèle de l’atelier régional de la composante 4 ; 

 Le 11 et 12 novembre 2013 à Alger dans les locaux de la Direction Générale des Forêts; 

 Le 20 et 21 novembre 2013 à Ankara dans les locaux de la Direction Générale des Forêts 

(OGM) en parallèle de la réunion nationale de la composante 2. 

 

La réunion nationale au Liban n’a pu se tenir la dernière semaine de novembre pour des raisons de sécurité. 

 

Compte tenu du travail déjà réalisé par l’experte nationale et de la visite de terrain sur le site pilote, 

organisée lors de la réunion du 2
e
 comité de pilotage du projet, la réunion a été effectuée par Skype le 17 

décembre 2013.  

 

À l’issue de ces réunions, un document méthodologique doit être rédigé par l’expert national, en 

collaboration avec le référent thématique, selon la structure commune proposée par le Plan Bleu. 
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Détails des activités 2014 
 

Le Plan Bleu a ensuite proposé le programme d’activités pour l’année 2014 (y inclus ses propositions 

budgétaires) pour développer des modes de gouvernance territoriale participative pour la gestion des 

écosystèmes forestiers méditerranéens dans les sites pilotes retenus pour cette composante 3 du projet 

régional financé par le FFEM.  

Début 2014, les documents méthodologiques devront être finalisés et validés pour commencer la mise en 

œuvre sur site dès janvier 2014. Un suivi mensuel téléphonique est prévu entre le référent thématique et la 

personne chargée du suivi de cette composante au Plan Bleu. Des missions d’appui seront organisées en 

fonction des besoins des pays et de l’avancée de la mise en œuvre de la composante entre avril et octobre 

2014. Un appui d’un expert régional (CTFC) pourra être envisagé à la demande des pays. 
 

Proposition budgétaires du Plan Bleu pour l’année 2014 
 

Composante Types de dépenses
Engagé au 

30/11/2013

Payé au 

30/11/2013
Solde à payer

Engagements 

additionnels 2014

Pour mémoire 

Prévisions 2015

Chargé de projet 10,975 8,660 2,315 20,835

Réunion cadrage équipes locales 6,337 6,337 0

Etude régionale (dont traduction) 47,918 47,918 0

Atelier régional 27,095 27,095 0

Appui méthodologique régional 14,440 7,220 7,220

Réunions nationales méthodologiques (5) 10,000 5,208 4,792

Contrats sites pilotes (22000/site) 110,000 6,000 104,000

Appui méthodologique régional (5j/site) 0 10,000

Réunions suivi national (Plan Bleu) 0 10,000 4,000

Atelier régional d'échange d'expérience 0 36,000

Autre valorisation 0 40,000

Total 226,765 108,438 118,327 40,835

Composante 3 

376 650  Euros

Coordination/animation Plan Bleu :

Etat des lieux régional :

Mise en œuvre sur les sites pilotes :

Capitalisation/valorisation :

 
 

Solde disponible pour engagements complémentaires au cours de l’année 2015 : 80 000 Euros 
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Les principales décisions prises pour la composante 3 ont été les suivantes:  

 Validation du programme d’activités proposé par le Plan Bleu ; 

 Validation du budget proposé par le Plan Bleu pour l’année 2014 ; 

 Validation de la requête du Plan Bleu de mobiliser partiellement l’enveloppe disponible pour 

engagements complémentaires au cours de l’année 2015 pour prolonger le contrat de travail de 

Marion Duclercq pour coordonner la mise en œuvre de la composante 3 jusqu’à fin 2014.   

 

Il est a noté que la Tunisie a demandé 8 000 euros supplémentaires sur l’enveloppe prévue pour engagement 

complémentaire en 2014, au vu de l’importance pour la Direction Générale de Forêts des activités 

identifiées, indissociables, à mettre en œuvre sur le site pilote de Barbara.  

 

Par ailleurs, le représentant tunisien au Comité de pilotage a rappelé que la Tunisie, ne mettant pas en œuvre 

la composante 2, n’a pas bénéficié du même soutien financier que les autres pays partenaires du projet.  

 

Le Comité de pilotage, considérant qu’il ne pouvait statuer en séance, a accepté la proposition du 

représentant du Secrétariat du Fonds Français pour l’Environnement Mondial de différer la réponse et de 

profiter d’un entretien prévu avec le Directeur Général des Forêts, après le Comité de Pilotage, pour statuer 

sur cette requête de la Tunisie.  

 

Au terme de l’entretien entre le représentant du Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM),     

M. Didier Simon, et le Directeur Général des Forêts, M. Youssef Saadani, la décision suivante a été prise : 

 

 Validation de la demande d’attribution d’une somme supplémentaire de 8 000 euros à la Tunisie. 

 
 

3.4. Décisions relatives aux actions de la composante 4 
 

Au cours de cette session chaque pays et la coordinatrice de la composante 4 ont présenté les principales 

activités réalisées en 2013 dans le cadre de la lettre d’accord signée par la FAO avec ONF International pour 

la mise en œuvre des activités de la composante 4 du projet régional financé par le FFEM à savoir :  

 Les premiers résultats de l’étude régionale sur les agents et causes de la déforestation et de la 

dégradation des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens dans les sites 

pilotes retenus pour réaliser les activités de la composante 4; 

 Les résultats de l’atelier organisé du 22 au 25 octobre 2013 à Rabat pour coordonner la mise en 

œuvre de la composante 4 et élaborer une feuille de route régionale focalisée sur ‘’REDD+ et 

finance carbone dans le secteur AFOLU’’ ; 

 Le programme d’activités détaillé pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions proposées 

dans la feuille de route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ 

(Cf. Annexe 4 : Feuille de route régionale focalisée sur ‘’REDD+ et finance carbone dans le 

secteur AFOLU’’) pour la période 2014 et 2015 ; 

 Le budget à mobiliser sur les fonds disponibles dans le cadre du projet régional  financé par le 

FFEM (ainsi que les cofinancements à mobiliser d’ici fin 2015) pour mettre en œuvre de cette 

feuille de route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’.  

 



13 
 

3.4.1. Premiers résultats de l’étude régionale sur les agents et causes de la déforestation et de la 

dégradation des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causes directes de déforestation et de dégradation identifiée dans les sites pilotes de la composante 4 
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Au cours de cette session chaque pays a présenté les premiers résultats de l’étude sur les agents et causes de 

la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens dans 

les sites pilotes retenus pour réaliser les activités de la composante 4. Le guide méthodologique utilisée pour 

réaliser cette étude régionale avait été préparée par l’ONF International et la FAO au cours de l’été 2013 

(Cf. site Internet du projet http://www.fao.org/forestry/82921/fr/).   
 

Les Protocoles d’Accord pour mettre à disposition les ressources nécessaires ont été signés avec les 

institutions partenaires au Maroc (Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection  de la 

Nature)  et en Tunisie (Association de Développement de Menzel Jemil).  
 

Tous ces Protocoles d’Accord portent sur un montant total de 15 000 Euros et intègrent l’ensemble des 

moyens mis à disposition des pays pour réaliser l’étude sur les agents et causes de la déforestation et de la 

dégradation des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens dans les sites pilotes retenus 

pour réaliser les activités de la composante 4.  
 

Pour l’Algérie et la Turquie, comme pour la composante 1, il n’a pas été possible d’identifier une ONG 

nationale pour la signature des Protocoles d’Accord. Il a été convenu de mettre à disposition les 

ressources financières à travers les représentations de la FAO à Alger et à Ankara.  
 

Le rapport final de cette étude régionale sur les agents et causes de la déforestation et de la 

dégradation des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens dans les sites pilotes 

retenus pour réaliser les activités de la composante 4 sera disponible au cours du mois de mars 2014. 
 

Les termes de référence pour l’étude exploratoire sur le potentiel carbone du programme de 

reboisement national du Liban ont également été préparés par l’ONF International et le Ministère 

Libanais de l’Agriculture. L’étude a été réalisée par un expert d’ONF International (Danny Torres) en 

décembre 2013. Les premiers résultats de l’étude seront disponibles à la fin du mois de février 2014. 

 

3.4.2. Principaux résultats de l’atelier organisé du 22 au 25 octobre 2013 à Rabat  
 

Le premier atelier de la composante 4 s’est tenu à Rabat du 22 au 25 octobre. Il a été organisé par l’ONF 

International et la FAO, avec l’appui du Haut-Commissariat aux Eaux, aux Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification (HCELFCD).  
 

L’atelier avait pour objectif de faire le bilan de l’avancée de l’étude des agents et causes de déforestation et 

dégradation dans les sites pilote du projet FFEM et d’élaborer une feuille de route REDD+ et finance 

carbone pour la région Méditerranéenne. 
 

Le rapport complet de cet atelier de Rabat est téléchargeable sur le site Internet dédié au projet 

FFEM à l’adresse suivante :   http://www.fao.org/forestry/82921/fr/. 
 

Les présentations de cet atelier de Rabat sont téléchargeables sur le site Internet dédié au projet 

FFEM à l’adresse suivante : http://www.fao.org/forestry/82870/fr/. 

 

Le principal résultat de cet atelier de Rabat a été la formulation de la feuille de route régionale 

‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ pour les actions à mettre en œuvre à différentes 

échelles: négociations internationales, stratégies nationales d’atténuation dans le secteur forestier et projet 

pilotes de finance carbone pour les sites retenus dans le cadre du projet FFEM.  
 

 

http://www.fao.org/forestry/82921/fr/
http://www.fao.org/forestry/82921/fr/
http://www.fao.org/forestry/82870/fr/
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3.4.3. Programme d’activités détaillé pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions proposées dans la 

feuille de route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ 
 

La feuille de route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’, élaborée à Rabat, 

propose des actions à mettre en œuvre à différentes échelles (Cf. Annexe 4 : Feuille de route régionale 

complète sur ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’):  
 

 Volet négociations internationales avec trois axes majeurs : 

o Renforcement des capacités sur les enjeux forêts et agriculture dans le cadre de la 

négociation internationale sous la CCNUCC ; 

o Identification de positions communes et préparation des sessions de négociation en 

prévision de la COP 20 à Lima (Pérou) et de la COP 21 à Paris (France) ; 

o Communication lors des sessions de négociation sur les enjeux pour la Méditerranée. 
 

 Volet stratégies nationales d’atténuation dans le secteur forestier avec trois axes majeurs : 

o Etudes spécifiques au niveau national : 

- Etude sur le potentiel carbone du programme national de reboisement au Liban ; 

- Etude sur les mécanismes de finance carbone mobilisables pour les forêts en Turquie ; 

o Appui au développement de Stratégies Nationales REDD+ :  

- Etudes exploratoires sur le potentiel REDD+ pour les pays Méditerranéens ; 

- Préparation de programmes nationaux REDD+ (UNREDD et autres programmes) ; 

- Mise en œuvre des programmes nationaux REDD+ (UNREDD et autres programmes) ; 
 

 Volet projet pilotes de finance carbone pour les sites pilotes avec trois axes majeurs : 

- Développement d’un portefeuille de projets pilotes dans les pays méditerranéens ; 

- Développement d’outils méthodologiques pour la valorisation du potentiel 

d’atténuation dans les pays de la région méditerranéenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liens entre les différentes échelles de mise en œuvre de cette feuille de route 

‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ 
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Le comité de pilotage a validé le contenu détaillé de cette feuille de route régionale ‘’REDD+ et finance 

carbone dans le secteur AFOLU’’ pour la période 2014-2015. Le détail des actions à mettre en œuvre aux 

différentes échelles est disponible dans l’annexe 4 : Feuille de route régionale complète sur ‘’REDD+ et 

finance carbone dans le secteur AFOLU’’ et téléchargeable sur le site Internet dédié au projet FFEM à 

l’adresse suivante :   http://www.fao.org/forestry/82921/fr/. 
 

3.4.4. Budget à mobiliser sur les fonds disponibles dans le cadre du projet régional  financé par le FFEM 

(ainsi que les cofinancements à mobiliser d’ici fin 2015) pour mettre en œuvre de cette feuille de 

route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ 
 

Au cours de cette session un budget détaillé a été présenté (ainsi que les cofinancements à mobiliser d’ici fin 

2015) pour les différentes échelles géographique de la feuille de route ‘’REDD+ et finance carbone dans le 

secteur AFOLU’’. Les modalités de mise en œuvre de cette feuille de route (et du budget adopté pour 

l’année 2014) ont également fait l’objet de discussions entre les membres du Comité de Pilotage. 
 

3.4.4.1. Modalités de mise en œuvre du budget pour l’année 2014dans le cadre du projet FFEM 
 

Il a été convenu de mettre en œuvre ces actions à travers la signature d’un nouveau Protocole d’Accord entre 

la FAO et ONF International. La prolongation de la mise à disposition d’Anne Martinet, expert chargée de la 

coordination de la composante 4, sur un poste à coût partagé entre l’ONF International et la FAO a aussi été 

actée par les membres du Comité de Pilotage. Cette décision permettra la signature, dès février 2014, d’un 

avenant à l’accord existant entre la FAO et ONF International pour la mise à disposition d’Anne Martinet 

dans le cadre d’un contrat de consultant COF.WOC au sein du Département des Forêts de la FAO. 
 

3.4.4.2. Budget proposé pour la mise en œuvre de la feuille de route pour la période 2014-2015 
 

Les budgets proposés dans les différents tableaux prennent en compte la totalité des actions programmées 

dans le cadre de la feuille de route ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ pour la période 

2014-2015. Les colonnes ‘’Budget 2014’’ et ‘’Budget 2015’’ indiquent seulement les montants à 

mobiliser dans le cadre du projet régional financé par le FFEM.  
 

La colonne ‘’cofinancements’’ indique les partenaires à mobiliser (ou déjà mobilisés) pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’ensemble des actions programmées dans la feuille de route ‘’REDD+ et finance carbone 

dans le secteur AFOLU’’ pour la période 2014-2015. 
 

Volet négociation internationales sous la CCNUCC 
 

 

http://www.fao.org/forestry/82921/fr/
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Volet stratégies nationales d’atténuation dans le secteur forestier 

 

 
 

 

Volet projet pilotes de finance carbone pour les sites pilotes retenus pour la composante 4 
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Synthèse du budget proposé pour financement dans le cadre de la composante 4 

 
 

Au terme des discussions entre les membres du Comité de Pilotage il a été décidé d’approuvé seulement le 

budget proposé pour l’année 2014 et de prendre acte des besoins prévisionnels de financement affichés pour 

l’année 2015. Il a été convenu de valider ultérieurement les détails du budget de l’année 2015 (en tenant 

compte notamment des cofinancements réellement mobilisés au cours de l’année 2014) lors du prochain 

Comité de Pilotage prévu en novembre 2014. 

La FAO est donc autorisée à engager un montant total de 333 800 Euros dans le cadre de la composante 4 

avant le prochain Comité de Pilotage pour réaliser les actions programmées dans la feuille de route 

‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ pour la période 2014-2015. Elle est également 

encouragée à chercher activement des ‘’cofinancements’’ auprès d’autres partenaires (GIZ, UNREDD, 

FCPF….) pour compléter les ressources financières mobilisables au cours de l’année 2015.  
 

Les principales décisions prises pour la composante 4 ont été les suivantes:  

 Validation de la feuille de route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur 

AFOLU’’ proposée pour la période 2014-2015 par les participants à l’atelier de Rabat 

(Maroc) organisé du 22 au 25 octobre 2013 ; 

 Validation du budget proposé par la FAO (333 800 Euros à engager sur les fonds de la 

composante 4 du projet régional financé par le FFEM) pour la mise en œuvre de la feuille de 

route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ pour l’année 2014 ; 

 Validation des modalités de mise en œuvre suivantes pour l’exécution du programme 

d’activités dans le cadre de la composante 4 au cours de l’année 2014 :  

o Signature d’un nouveau Protocole d’Accord entre la FAO et ONF International ;  

o Prolongation de la mise à disposition d’Anne Martinet, expert chargée de la 

coordination de la composante 4, sur un poste à coût partagé entre l’ONF International 

et la FAO selon la répartition suivante : 65% FAO et 35% ONF International ; 

 Validation définitive ultérieure du budget détaillé de l’année 2015 (en tenant compte 

notamment des cofinancements réellement mobilisés au cours de l’année 2014) lors du 

prochain Comité de Pilotage prévu en novembre 2014. 

 Validation d’une démarche de recherche active de ‘’cofinancements’’ auprès d’autres 

partenaires (GIZ, UNREDD, FCPF….) au cours de l’année 2014 pour compléter les 

ressources financières nécessaires à la mise en œuvre intégrale de la feuille de route régionale 

‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ d’ici la fin de l’année 2015 ; 

 Validation du principe d’une valorisation des résultats de la composante 4 à l’occasion de 

la COP 21 de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. 
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3.5. Décisions relatives aux actions de la composante 5 

Le Comité de Pilotage a confirmé sa volonté de continuer d’organiser ses réunions adossées aux réunions 

du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) jusqu’à la 

fin du projet régional financé par le FFEM pour les raisons suivantes : 

 Mutualiser les coûts d’organisation de ces réunions avec les autres membres du PCFM ; 

 Limiter le nombre de réunions et de voyages pour les représentants communs à ces deux 

instances (FAO, Plan Bleu, certains Points Focaux Nationaux et plusieurs membres du PCFM) ; 

 Faciliter des synergies entre le projet régional financé par le FFEM et les autres projets mis en 

œuvre par les autres membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes. 

A ce titre le représentant du FFEM a réitéré en séance la volonté de son institution de 

développer les synergies et les cofinancements avec les autres membres du Partenariat de 

Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes et, notamment, avec la GIZ. 

Le Comité de Pilotage a également insisté une nouvelle fois sur la nécessaire coordination entre les 

différentes composantes du projet régional financé par le FFEM. Pour répondre à cette préoccupation, 

le tableau présenté lors du Comité de Pilotage de Beyrouth en juin 2013 avec les liens entre les différents 

ateliers programmés dans le cadre des quatre composantes a été mis à jour par le Plan Bleu et le Secretariat 

du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea. 

 

 

 



 

20 
 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Composante 1

Atelier 

méthodologie

28 au 30 mai 2013 

Espagne

Atelier mi-parcours

2 au 6 juin 2014

Tunisie 

Atelier final

Novembre 2014

Turquie

Composante 2
Atelier mi-parcours

2 au 6 juin 2014

Tunisie 

Atelier final

février 2015

Liban ?

Composante 3
atelier méthodo

25 au 27 juin

Turquie

Atelier final

Tunisie ?

Composante 4

Atelier 

composante 4

Octobre 2013

Maroc 

Atelier  1 

négociations REDD+ 

12 au 14 mars 2014

Maroc 

Atelier  2 

négociations 

REDD+

Liban 

Atelier final

Pays ?

Composante 5
Copil 1

Sept. 2013

Rome

Copil 2

Juin 2013

Liban

Copil 3 et 

CPMF

Déc. 2013

Tunisie

Copil 4 et CPMF

Nov. 2014 

Algeria ?

Copil 5 et CPMF 

Nov. 2015

Pays ?

3ième SFM

Espagne

4ième SFM

Espagne

COFO à Rome

FAO Building

 23 au 27 juin 2014

COP 20

CCNUCC à Lima 

Décembre 2014  

Congrès Forestier 

Mondial à Durban 

Septembre 2015

COP 21

CCNUCC à Paris

Décembre 2015

2012 2013 2014

étude régionale et méthodo démarches participatives sur sites

2015

Etudes régionales composante 1

études sur sites

Evènements 

régionaux et 

internationaux

études sur sites

Atelier de coordination 

pour élaboration de 

fiches projets REDD+  

Algérie ?

préparation des fiches de projet REDD+

étude régionale des causes DD & préparation des méthodologies REDD+

étude régionale & méthodo

2016

22ième session du 

Comité Silva 

Mediterranea

 

Calendrier des ateliers organisés pour les différentes composantes du projet FFEM jusqu’à fin 2015 
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ANNEXE 1 
 

Liste des participants au Comité de Pilotage du projet régional financé par le FFEM 

organisé à Hammamet en Décembre 2013 (Tunisia) 

 
 

PAYS/ORGANISATION  PRENOM  NOM COURRIEL 

PLAN BLEU  
Dominique  Legros dlegros@planbleu.org  

Marion  Duclercq mduclercq@planbleu.org  

FAO  
Caterina Marchetta caterina.marchetta@fao.org  

Christophe  Besacier  Christophe.Besacier@fao.org  

ONFI 
Anne  Martinet anne.martinet@fao.org 

Martin  Perrier martin.perrier@onf.fr 

UNISVERSITE DE LOUVAIN Christine  Farcy christine.farcy@uclouvain.be  

AIFM Alain   Chaudron alain_chaudron@libertysurf.fr  

FFEM Didier Simon simond@afd.fr  

TUNISIE Ameur  Mokthar ameur59@yahoo.fr   

TURQUIE Ismail  Belen ismailbelen52@gmail.com  

CRA AREZZO Roberta Proietti  Roberta.proietti@entecra.it  

IML Renaud Piazzetta contact@institutduliege.com  

CTFC David Solano david.solano@ctfc.es  

GIZ Ludwig Liagre ludwig.liagre@giz.de  

EFIMED Ignacio  Martinez Darano inacio.martinez@efi.int 

CTFC Iria Soto iria.soto@ctfc.es 

GIZ Alexander  Kastl reinhard.kastl@giz.de  

MMFN Pilar  Valbuena pilar.valbuena@cesefor.com  

MECANISME MONDIAL Wafa  Essahli  w.essahli@global-mechanism.org  

MAROC Imad  Lebbar  lebimad@gmail.com 

TURQUIE Cumhur Güngöroğlu  cgungoroglu@yahoo.com 

AIFM Sophie  Vallée sophie.vallee@aifm.org  

LIBAN  Chadi  Mohanna cmohanna@agriculture.gov.lb  

mailto:dlegros@planbleu.org
mailto:mduclercq@planbleu.org
mailto:caterina.marchetta@fao.org
mailto:Christophe.Besacier@fao.org
mailto:anne.martinet@fao.org
mailto:martin.perrier@onf.fr
mailto:christine.farcy@uclouvain.be
mailto:alain_chaudron@libertysurf.fr
mailto:ameur59@yahoo.fr
mailto:ismailbelen52@gmail.com
mailto:Roberta.proietti@entecra.it
mailto:contact@institutduliege.com
mailto:david.solano@ctfc.es
mailto:ludwig.liagre@giz.de
mailto:inacio.martinez@efi.int
mailto:reinhard.kastl@giz.de
mailto:pilar.valbuena@cesefor.com
mailto:i.chaalala@global-mechanism.org
mailto:ahmetipek@ogm.gov.tr
mailto:sophie.vallee@aifm.org
mailto:cmohanna@agriculture.gov.lb
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ANNEXE 2 

 

AGENDA DES DIFFERENTES SESSIONS 

ORGANISEES A HAMMAMET (TUNISIE)  

DU 2 AU 6 DECEMBRE 2013 
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ANNEXE 3 

 

RELEVE DE DECISIONS DU DEUXIEME 

COMITE DE PILOTAGE DU PROJET 

REGIONAL FINANCÉ PAR LE FFEM 

BEYROUTH - LIBAN- 4 AU 6 JUIN 2013 
 

 

 



 

26 
 

RELEVE DE DECISIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DU 

FONDS FRANCAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FFEM) 
 

Beyrouth, 4 - 6 juin 2013 
 

 

La seconde réunion du Comité de Pilotage du projet intitulé « Optimiser la production de biens et services 

par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » s’est tenue à 

Beyrouth du 4 au 6 juin 2013 (Cf. Agenda détaillé en Annexe 1). Outre les débats sur la mise en œuvre des 

activités pour les différentes composantes (réalisées ou programmées d’ici fin 2013), cette réunion a été 

marquée par une visite de terrain du site pilote libanais de Jabal Moussa le mercredi 5 juin 2013. 

 

Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion : 
 

- En tant que membres du Comité de pilotage : 

 Un représentant officiel de chacun des pays bénéficiaires du projet, à savoir les points focaux de 

l’Algérie, du Liban, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie, ou leur représentant ; 

 Les représentants de l’Agence Française de Développement à Paris (AFD), du Secrétariat du Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie (MEDDE) ; 

- Les représentants des maitres d’ouvrages (FAO et Plan Bleu) ; 

- En tant qu’observateurs : 

 Quelques institutions membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 

impliquées dans la mise en œuvre de certaines prestations de services (CTFC et ONF International).  

 Les référents thématiques libanais pour les différentes composantes techniques ainsi que les 

membres de l’association du Jabal Moussa (Visite du site pilote du mercredi 5 juin 2013).  

La liste détaillée des participants à ces journées peut être consultée en Annexe 2. 

Le présent relevé de décisions porte essentiellement sur les principales conclusions validées par le 

Comité de Pilotage lors de sa session de synthèse du jeudi 6 juin 2013. 
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1) Séance d’ouverture (mardi 4 juin 2013) 

Une brève séance d’ouverture a permis au représentant du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

(M. Didier SIMON) de remercier les autorités libanaises pour leur accueil et d’évoquer ses principales 

attentes relatives à cette seconde réunion du Comité de Pilotage de Beyrouth.  

Le représentant de la FAO (M. Ali MOUMEN) a salué l’importance de la gestion durable des écosystèmes 

forestiers et a rappelé les orientations prioritaires du programme cadre de la FAO au Liban pour la période 

2012-2015 (signé en novembre 2012).  

Le représentant du pays hôte (M. Chadi MOHANNA) a chaleureusement souhaité la bienvenue aux 

participants à cette seconde réunion du Comité de Pilotage et a souligné l’importance des écosystèmes 

forestiers pour le Liban.  

Il a tout particulièrement insisté sur l’important programme de plantation de 40 millions d’arbres, considéré 

comme prioritaire par les autorités libanaises, avec l’objectif très ambitieux de passer de 13 % à 20 % de 

couverture forestière au Liban d’ici 2030. Il a également regretté l’absence de la Syrie. 

 

2) Rappel des règles validées en septembre 2012 pour le fonctionnement du Comité de Pilotage  

 

2.1. Rappel du montage institutionnel et de la maitrise d’ouvrage du projet FFEM 
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2.2. Principales règles de fonctionnement retenues en septembre 2012 pour le pilotage du projet FFEM 
 

Le Comité de Pilotage est constitué d’un représentant de chacun des pays partenaires du projet (Point focal 

désigné par les pays, ou s’il le délègue, un des Référents Thématiques), d’un représentant du Secrétariat du 

FFEM et d’un représentant du MEDDE. 

 

Les maitres d’ouvrage préparent et animent les réunions du Comité de Pilotage. 
 

Les partenaires financiers et les membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 

(PCFM) participent aux réunions du Comité de Pilotage sur base volontaire et à titre d’observateur. 
 

Un relevé de décisions est rédigé en français et en anglais par les maîtres d’ouvrage. Il est soumis aux 

membres du Comité de Pilotage pour relecture et approbation avant diffusion finale à l’ensemble des 

participants et partenaires susceptibles d’être concernés par les activités programmées. 
 

Le Comité de pilotage se réunit une fois par an, si possible simultanément aux réunions du Comité de 

Pilotage du PCFM (décembre 2013, 4
ième

  trimestre 2014), et chaque fois que le besoin se fait sentir. Pour 

la première année, afin de valider la programmation des nombreuses activités proposées, il avait été décidé 

d’organiser cette réunion intermédiaire du Comité de Pilotage en juin 2013 au Liban. Sur proposition du 

représentant de la Tunisie, il a été convenu de tenir la troisième réunion formelle du Comité de 

Pilotage en Tunisie, à l’occasion du prochain Comité de Pilotage du Partenariat pour les Forêts 

Méditerranéennes, début décembre 2013 (une journée au cours de la semaine du 2 au 6 décembre 2013). 

 

Le Comité de Pilotage valide le programme de travail des maitres d’ouvrage (FAO et Plan Bleu).  
 

Les maitres d’ouvrage rendent compte des activités menées (compte rendus techniques et financiers) à 

chaque réunion du Comité de Pilotage. Ils contractualisent avec les éventuels maitres d’œuvre selon les 

procédures en vigueur au Plan Bleu et à la FAO, et conformément aux dispositions retenues dans les 

conventions de financement signées par ces maîtres d’ouvrage avec le Fond Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM).  
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Le choix du maitre d’œuvre par les maitres d’ouvrage se fera en liaison étroite avec le point focal et/ou le 

référent thématique désigné pour la composante concernée pour les activités à réaliser au niveau national. 

Pour les activités à réaliser au niveau régional les maitres d’ouvrages mobilisent les maitres d’œuvre 

selon les procédures prévues dans les conventions signées avec le FFEM en privilégiant les membres 

du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes. 
 

3) Actions réalisées ou en cours pour les différentes composantes et actions nouvelles à engager dans 

chacun des sites pilotes retenus d’ici fin 2013 
 
 

3.1. Rappel du choix initial des sites pilotes et décisions du Comité de Pilotage de juin 2013 
 

La première réunion du Comité de Pilotage de septembre 2012 avait permis la sélection initiale de onze sites 

pilotes prioritaires pour les pays (Cf. tableau 1). Cependant, au terme de cette première réunion de septembre 

2012, de nombreuses incertitudes n’avaient pu être levées concernant les activités à réaliser dans chacun de 

ces sites pour les différentes composantes techniques. 

 

Algérie Liban Maroc Tunisie Turquie 

Chrea Jabal Moussa Ifrane Barbara Ciglikara 

Djelfa/Senalba Kamouaa* Maamora Siliana   

 Nahr El Kalb  Taznakht    

 Tableau 1 : Sites pilotes initialement retenus en septembre 2012 
 

La Turquie avait également évoqué qu’elle souhaitait rediscuter ultérieurement du choix définitif de ses sites 

pilotes au terme de l’atelier national qui a été organisé par les autorités turques à Ankara en janvier 2013 

avec le soutien du Plan Bleu et d’ONFI.  
 

Le choix définitif de la Turquie s’est finalement porté sur le site de Düzlercami (proche de la ville 

d’Antalya) pour réaliser toutes les composantes du projet FFEM. Le Comité de Pilotage a 

définitivement validé cette proposition en séance le mardi 4 juin 2013.   
 

Pour le Liban, les conditions de sécurité pour l’accès au site proposé de Kamouaa (proche de la frontière 

syrienne) ne garantissaient pas avec certitude la mise en œuvre effective des activités du projet en 

2013/2014. Il avait été convenu avec le représentant du Liban de prendre assez rapidement une décision 

définitive pour que les activités sur les sites libanais s’insèrent bien dans la dynamique des différentes 

composantes du projet FFEM. A Beyrouth, le 4 juin 2013, le représentant du Liban a confirmé qu’il ne serait 

pas possible de travailler sereinement sur le site de Kamouaa. Il a donc demandé de concentrer les activités 

pour les composantes 1, 2 et 3 sur le seul site de Jabal Moussa (et d’abandonner le site de Nahr El Kalb). Il a 

également sollicité le Comité de Pilotage pour affecter les ressources de la composante 4 (méthodologies 

REDD+ et préparation de fiches projets éligibles à des instruments de financement innovants du marché du 

carbone) sur le programme national de plantation de 40 millions d’arbres qui offre plus de perspectives en 

terme de surface (et, par conséquent, en terme de volume de carbone potentiellement stocké dans les forêts 

libanaises) que le site pilote de Jabal Moussa.  
 

Le Comité de Pilotage a définitivement validé ces propositions en séance le jeudi 6 juin 2013.   
 

Le Comité de pilotage tenu en septembre 2012 avait retenu la proposition initiale du Maroc portant sur trois 

sites pilotes potentiels (Maamora, Ifrane et Taznakht). Lors du Comité de Pilotage de Beyrouth le 

représentant marocain a précisé qu’il souhaitait finalement concentrer les ressources (humaines et 

financières) sur le site de la Maamora proche de Rabat.  
 

Le Comité de Pilotage a définitivement validé ces propositions en séance le jeudi 6 juin 2013.   
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Au terme de ces dernières décisions sur le choix des sites pilotes ainsi que sur les composantes à mettre en 

œuvre dans ces différents sites le Comité de Pilotage a validé le tableau suivant le jeudi 6 juin 2013. 
 

Pays ALGERIE  LIBAN  MAROC  TUNISIE  TURQUIE  

Sites Djelfa  Chréa  
Jabal 

Moussa  
Pays   Maamora  Barbara  Siliana  Düzlerçami  

Composante 1  1     1        1   1  1  

Composante 2     1  1     1        1  

Composante 3     1  1      1  1  ?  1  

Composante 4  1    1   1  1  1  1  
 

Tableau 2 : Sites pilotes et activités retenus pour chaque composante le jeudi 6 juin 2013 
 

Le choix du site pilote pour mettre en œuvre les activités de la composante 4 en Tunisie sera réalisé 

définitivement après l’analyse des agents et causes de la déforestation et de la dégradation dans les deux 

sites de Barbara et de Siliana. Le site qui présentera le plus de potentialités pour un futur projet REDD+, au 

terme de cette analyse, sera retenu pour la suite des activités de la composante 4. 
 

La Tunisie a demandé s’il était possible de mettre en œuvre la composante 3 sur le site de Siliana en plus de 

celui de Barbara (qui reste prioritaire). Le Plan Bleu a indiqué que le budget pour la mise en œuvre des 

activités de la composante 3 était prévu pour un site par pays, et d’un montant identique pour chaque pays 

dans un souci d’équité. La mise en œuvre des activités de la composante 3 sur 2 sites tunisiens serait 

envisageable dans le cas ou le pays apporterait les ressources additionnelles nécessaires. 
 

 

3.2. Programme d’activités pour la composante 1 (Maître d’Ouvrage FAO) 
 

Les différentes activités en cours de mise en œuvre pour la composante 1 ont été présentées à l’occasion de la 

réunion du Comité de Pilotage de Beyrouth: 
 

3.2.1. Produits et résultats attendus de l’état des lieux régional relatif aux impacts du changement 

climatique sur les écosystèmes forestiers méditerranéens pour les principales espèces rencontrées 

dans les sites pilotes retenus pour la mise en œuvre du projet régional financé par le FFEM. 
 

Maître d’œuvre de l’activité : INRA Avignon  
 

Montant de la Lettre d’Accord signée entre la FAO et l’Inra d’Avignon : 25 000 Euros 
 

Produits et résultats attendus : 

 Des documents cartographiques précisant la distribution des principales espèces forestières présentes 

dans les sites pilotes retenus lors du Comité de Pilotage du projet du 18 au 21 Septembre 2012 

(méthodes scientifiques et résultats des modélisations) ; 

 Un état des lieux des zones marginales et à risque pour leur Ressources Génétiques Forestières (RGF) 

par rapport aux changements climatiques de chacune de ces espèces pour les pays du Sud de la 

Méditerranée et dans les sites pilotes ; 

 Des recommandations en matière de gestion des ressources génétiques forestières dans les sites pilotes 

des différentes composantes du projet FFEM ; 

 Participation à l’atelier prévu à Tunis en février 2013 pour présenter l’avancement de la préparation de 

l’état des lieux régional sur la distribution des principales espèces et les impacts du changement 

climatique sur leurs aires de répartition dans le pourtour de la Méditerranée ; 

 Participation à la réunion régionale de présentation des résultats finaux de l’ensemble des travaux de la 

composante 1 au second semestre 2014 (Antalya – Octobre/Novembre 2014).  
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Budget détaillé de la Lettre d’Accord signée par la Fao avec l’INRA d’Avignon : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synergies prévues avec l’Action COST MaP - FGR FP 1202 financée par la Commission Européenne : 

 Participation de l’expert sélectionné aux formations prévues à La Canée en Crète (Juillet 2013) et à 

Arezzo en Italie (2014) sur les populations marginales en limite de leur aire de répartition ; 

 Participation de l’expert au programme de missions scientifiques de courte durée pour se rendre sur 

certains sites pilotes considérés comme les plus à risque dans le cadre de la composante 1 ; 

 

Décision du Comité de Pilotage sur les modalités de sélection de l’expert par l’Inra Avignon: 

 Trois candidatures ont été reçues des pays partenaires du projet FFEM au 30/05/2013  

(Tunisie : Wassim AZRI + Liban : Nadine Marwan WAZEN + Maroc: Farid ELWAHIDI);  

 La sélection sera réalisée par l’INRA Avignon/FAO avec justification a posteriori au Comité de Pilotage. 
 

Situation au 3 juin 2013 de la Lettre d’Accord entre la FAO et l’INRA d’Avignon : 
 

 

 

Montant engagé  Montant payé  Solde à payer  Engagements additionnels 2013  

           25 000 Euros       7 500 Euros       17 500 Euros                                           0 Euros 
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3.2.2. Etat des lieux régional sur les actions (passées ou en cours) relatives à l’atténuation et à 

l’adaptation des forêts méditerranéennes au changement climatique dans des écosystèmes forestiers 

similaires aux sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM  
 

Maître d’œuvre de l’activité : CRA d’Arezzo et Valentina Garavaglia (FAO)  
 

Montant de la Lettre d’Accord signée entre la FAO et le CRA d’Arezzo : 15 000 Euros 
 

Montant du contrat signé entre la FAO et la consultante (Valentina Garavaglia) : 15 000 Euros 
 

Produits et résultats attendus : 

 Identification de tous les projets et études (récents ou en cours de mise en œuvre) sur l’adaptation et 

l’atténuation du changement climatique en Méditerranée ; 

 Cartes présentant la situation géographique de ces projets et études (y inclus études sur les bilans/flux 

de carbone dans les écosystèmes forestiers méditerranéens) ; 

 Présentation synthétique des principaux résultats et recommandations de ces projets et études 

potentiellement utiles pour les analyses de vulnérabilité et la préparation des projets d’atténuation 

(REDD+) dans les sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM ; 

 Listes des experts/scientifiques responsables de ces projets et études pour mobiliser les compétences et 

les résultats dans le cadre des différentes composantes du projet FFEM. 

 

Situation au 3 juin 2013 de la Lettre d’Accord signée entre la FAO et le CRA d’Arezzo : 

 

Montant engagé  Montant payé  Solde à payer  Engagements additionnels 2013  

FAO         15 000 Euros 

CRA         15 000 Euros  

      8 568 Euros 

      4 500 Euros  

    6 432 Euros 

  10 500 Euros  

                                         0 Euros 

                                         0 Euros 

Total de l’activité     13 068 Euros   16 932 Euros                                          0 Euros 

 

 

3.2.3. Méthodologie pour mettre en œuvre les analyses de vulnérabilité au changement climatique 

dans les différents sites pilotes retenus pour réaliser les activités de la composante 1  

 

Propositions méthodologiques adoptées pour réaliser les analyses de vulnérabilité au changement 

climatique dans les sites pilotes retenus pour la composante 1 (Résultats de l’atelier de Solsona)  

 

3.2.3.1. Caractérisation de la situation actuelle (et dynamique en cours) dans les cinq sites pilotes 

retenus pour réaliser les analyses de vulnérabilité au changement climatique de la composante 1 

 Données climatiques et géomorphologiques (Kit minimum de données communes C1/C4) 

 Evolution des usages de l’espace dans les sites pilotes (Kit minimum de données communes C1/C4) 

       - Cartes d’évolution des usages des terres du site pilote (1990/2000/2005/2010/2013) ; 

       - Cartes d’évolution du couvert forestier du site pilote (1990/2000/2005/2010/2013) ; 

       - Cartes des évolutions dynamiques pour les principales essences caractéristiques des cinq sites pilotes 

incluant autant que possible une analyse des agents et causes de la dégradation du couvert forestier ;  
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 Données historiques de la gestion forestière (Kit minimum de données communes C1/C4)  

- Plans de gestion forestière appliqués au cours des vingt dernières années (utile pour la 

compréhension des impacts du changement climatique et l’élaboration des scenarios de référence 

REDD+ lors de la préparation des fiches projets dans le cadre de la composante 4) ; 

- Evènements extrêmes explicatifs des changements majeurs observés au cours des vingt dernières 

années dans les sites pilotes (utile pour la compréhension des impacts du changement climatique et 

l’élaboration des scenarios de référence REDD+ lors de la préparation des fiches projets dans le 

cadre de la composante 4) ; 

 Données socio-économiques sur les sites pilotes (Kit minimum de données communes C1/C4) 

 

3.2.3.2. Modélisation des impacts futurs du changement climatique dans les cinq sites pilotes retenus 

pour réaliser les analyses de vulnérabilité au changement climatique de la composante 1 
 

Méthodologie validée à mettre en œuvre sur les sites pilotes de la composante 1 : 
 

Méthodologie multifactorielle avec deux scenario A2 et B2 (optimiste et pessimiste). La méthodologie 

s’inspire de l’approche mise en œuvre en Tunisie en 2010 pour le Chêne Liège (Cf. compte rendu détaillé 

de l’atelier de Solsona). L’état des lieux sous maîtrise d’œuvre INRA d’Avignon avec les cartes régionales 

des aires de répartitions actuelles et les modélisations des aires de répartitions futures alimentera cette 

analyse de vulnérabilité pour les principales essences présentes dans les sites pilotes du projet FFEM ; 
 

Le guide méthodologique final intègrera les recommandations de la présentation de Ghazi Gader (GIZ) à 

Solsona (Cf. méthodologie détaillée présentée le mardi 4 juin 2013 aux membres du Comité de Pilotage 

pour la composante 1). Ce guide méthodologique complet sera élaboré avant fin juin 2013 par Valentina 

Garavaglia en liaison avec la GIZ Tunis et les experts de la composante 1.  
 

La méthodologie cherchera à intégrer des résultats scientifiques récents sur les évolutions des risques de 

feux de forêts (JRC/EFFIS) et autres facteurs biotiques (insectes ravageurs et autres maladies). Une seule 

échéance temporelle, conforme avec les besoins de la composante 4, sera modélisée pour la période 

2035/2040 (afin de tenir compte des échéances temporelles recommandées dans le cadre de l’élaboration 

des scenarios de référence pour la préparation des fiches projets REDD+ à savoir un maximum de vingt 

années à compter de 2015 = 2035/2040).  
 

3.2.3.3. Recommandations attendues au terme des activités de la composante 1 : 

 Recommandations aux gestionnaires dans les sites pilotes de la composante 1 ; 

 Recommandations aux experts de la composante 2 (centrées sur l’évolution potentielle de la production 

des biens et services dans les sites pilotes de la composante 1) ; 

 Recommandations aux experts de la composante 4 (lors de l’établissement des scenarios de référence et 

de la formulation des activités REDD+ lors de l’élaboration des fiches projets REDD + dans les sites 

pilotes communs aux composantes ¼). 
 

3.2.3.4. Synergies envisagées avec la coopération allemande (GIZ) : 

 Le guide méthodologique en cours de publication par la GIZ sera disponible pour les experts de la 

composante 1 dans le cadre du projet FFEM d’ ici l’été 2013 ; 

 Les experts de la GIZ en Tunisie seront mobilisables pour appuyer les équipes nationales à mettre en 

œuvre la méthodologie sur les sites pilotes de la composante 1 ; 

 La GIZ est prête à cofinancer la mise en œuvre de ces analyses de vulnérabilité dans les sites pilotes et, 

notamment, l’organisation de la formation régionale prévue à Tunis (février 2014) pour mettre en œuvre 

la méthodologie multifactorielle avec les données rassemblées dans les sites retenus pour mettre en 

œuvre les activités de la composante 1. 

Le comité de pilotage a validé l’ensemble de ces propositions méthodologiques le jeudi 6 juin 2013. 
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3.2.3.5. Bilan des dépenses engagées pour réaliser les analyses de vulnérabilité de la composante 1 
 

L’organisation de l’ensemble des ateliers prévus d’ici fin 2014 dans le cadre de la composante 1 a été 

confiée à l’Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) suite à la signature d’une Lettre 

d’Accord d’un montant total de 56 290 Euros. La préparation des cartes d’évolution du couvert forestier 

dans le site pilote de la Maamora (Maroc) a été confiée à l’institution de recherche belge spécialisée en 

traitement d’images et de données climatologiques VITO. Les synergies entre la composante 1 et l’Action 

Cost MaP-FGR financée par la Commission Européenne ont été facilitées par la participation des experts 

nationaux à l’atelier de lancement de l’Action Cost MaP-FGR à Rome du 25 au 27 janvier 2013. 
 

Détail des dépenses engagées pour lancer les analyses de vulnérabilité de la composante 1 : 

 

 

Situation au 3 juin 2013 des Lettres d’Accord signées entre la FAO et différents maîtres d’œuvre: 
 

Montant engagé Montant payé Solde à payer Engagements additionnels 2013 

AIFM       56 290 Euros    16 887 Euros     39 403 Euros                                         0 Euros 

VITO       19 000 Euros      5 700 Euros     13 300 Euros                                         0 Euros 

FAO          5 000 Euros      5 000 Euros              0 Euros                                         0 Euros 

Total de l’activité    27 587 Euros     52 703 Euros                                         0 Euros 

 

 

3.2.4. Nouvelles actions à engager au niveau national et régional pour la mise en œuvre des analyses 

de vulnérabilité au changement climatique dans les différents sites pilotes de la composante 1  
 

3.2.4.1. Dépenses prévisibles pour les analyses de vulnérabilités au niveau national d’ici fin 2013 
 

La mise en œuvre des analyses de vulnérabilité au changement climatique dans les cinq sites pilotes 

retenus pour la composante 1 nécessitera la mobilisation de ressources humaines et des processus de 

collecte de données additionnelles dans les pays partenaires. La mise à disposition de ces moyens au 

niveau national se fera à travers la signature de Lettres d’Accord dans les limites d’une enveloppe de 

50 000 euros d’ici fin août 2013. Les institutions nationales partenaires devront être proposées par les pays 

partenaires et le budget de ces Lettres d’Accord fera l’objet d’une négociation bilatérale avec la FAO. 

Type de dépenses Partenaires Signature Montant 

Atelier de Solsona  

Atelier à mi-parcours en Tunisie 

Synthèse finale à Antalya (Turquie) 

AIFM (Lettre d’Accord) 

avec 3 ateliers prévus 

pour la coordination et la 

capitalisation de la C1 

30 avril 2013 14 080 Euros 

17 380 Euros 

24 830 Euros 

Réunion de l’Action Cost MaP-FGR 

+ Préparation de l’atelier de Solsona 

Dépenses directes par la 

FAO à Rome 
27 janvier 2013    5 000 Euros 

Préparation des cartes d’évolution du 

couvert forestier pour le site de la 

Maamora (présentation à Solsona) 

VITO (Lettre d’Accord) 

Cartes site Maamora 

Images Landsat (30 m) 

30 avril 2013 19 000 Euros 
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Enveloppes pays  Institutions partenaires Date de signature Montant maximum 

Algérie Parc National de Chréa ? 31 août 2013 50 000 Euros 

Liban ONG/Université ? 31 août 2013 50 000 Euros 

Maroc HCEFLCD ?  31 août 2013 50 000 Euros 

Tunisie INRGREF ? 31 août 2013 50 000 Euros 

Turquie OGM Antalya ? 31 août 2013 50 000 Euros 

 

 

3.2.4.2. Dépenses prévisibles pour les analyses de vulnérabilités au niveau régional  d’ici fin 2013 

 

Activités régionales  Institutions Date action Montant C1/C4 

Formation régionale et missions d’experts pour la 

réalisation des cartes d’évolution du couvert 

forestier et la production des indicateurs 

d’impacts du changement climatique (QE et ISH) 

VITO/FAO   

+ 

FAO/ONFI 

Octobre 2013       50 000 Euros 

+ fonds issus de 

la composante 4  

Mission santé des forêts (Site Senalba - Algérie) CTFC Octobre 2013       10 000 Euros 

Formation régionale pour réaliser les analyses 

multifactorielles de vulnérabilité avec les 

données collectées dans les sites pilotes 

FAO + GIZ Février 2014       15 000 Euros  

+ ressources GIZ 

 
 

Une formation régionale pour la préparation harmonisée des cartes d’évolution du couvert forestier et des 

dynamiques de la végétation dans les sites pilotes sera organisée en janvier 2014. Cette formation sera 

organisée en Belgique au siège de VITO. Des missions d’experts pourront également être mobilisées à la 

demande des pays en fonction des compétences nationales disponibles et des besoins exprimés par les 

Référents Thématiques de la Composante 1.  

 

Une mission pour mettre en place un protocole de collecte rapide de données sur la santé de la forêt de 

Senalba (Algérie) sera planifiée avec l’appui du CTFC. A cette occasion le CTFC apportera également son 

soutien à la mise en place d’un dispositif de placettes permanentes sur la santé des forêts dans le massif de 

Senalba. Le financement ultérieur de ce dispositif de placettes permanentes sera assuré par l’Algérie. 

 

Une formation régionale pour réaliser les analyses multifactorielles de vulnérabilité avec les données 

collectées dans les cinq sites pilotes sera organisée en Tunisie avec le soutien des équipes de la GIZ au 

cours du mois de février 2014. 

 

 



 

36 
 

3.2.5. Bilan global des dépenses réalisées et programmées pour la composante 1 au 6 juin 2013 

Montant total disponible pour réaliser les activités de la composante 1:    500 000 Euros 

Montant total des fonds engagés sur la composante 1 au 6 juin 2013:   135 290 Euros 

Montant total d’autorisation d’engagements additionnels d’ici fin 2013:  325 000 Euros 

Montant du solde disponible à programmer avant fin 2015:      39 710 Euros 

Le Comité de Pilotage a approuvé l’ensemble du programme de travail proposé pour la mise en 

œuvre des activités de la composante 1. Il a également donné son accord pour les autorisations 

d’engagements additionnels à réaliser au niveau national et au niveau régional avant fin 2013. 

 

 

3.3. Programme d’activités pour la composante 2  (Maître d’Ouvrage Plan Bleu) 

 

La composante 2 se déroule en 3 phases : 

 Phase 1 (février - novembre 2013) : Etat des lieux à l’échelle de la région méditerranéenne des 

méthodes et outils d’évaluation socio-économique des biens et services fournis par un écosystème 

(forestier ou autre), et élaboration des méthodologies à mettre en œuvre sur quatre sites pilotes ; 

 Phase 2 (décembre 2013 – mai 2015) : Estimation de la valeur économique et sociale des biens et 

services fournis par les écosystèmes forestiers des sites pilotes retenus ; 

 Phase 3 (mai 2015 – mi-2016) : Atelier régional de restitution des études conduites sur les sites pilotes 

et d’échanges d’expériences ; Capitalisation des résultats pour apporter un éclairage régional à la 

problématique à travers un document de synthèse. 

Partenaires Montant engagé Montant payé Solde à payer Engagements 

additionnels 2013 

Inra Avignon       25 000 Euros      7 500 Euros     17 500 Euros Non 

FAO       20 000 Euros    13 568 Euros       6 432 Euros Non 

CRA Arezzo       15 000 Euros      4 500 Euros     10 500 Euros Non 

AIFM       56 290 Euros    16 887 Euros     39 403 Euros Non 

VITO       19 000 Euros      5 700 Euros     13 300 Euros Non 

PAYS                  0 Euros             0 Euros              0 Euros           5 * 50 000 Euros 

VITO/FAO                0 Euros             0 Euros              0 Euros                 65 000 Euros 

CTFC                0 Euros             0 Euros              0 Euros                 10 000 Euros 

TOTAL     135 290 Euros    48 155 Euros    87 135 Euros               325 000 Euros 
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3.3.1. Activités engagées et prévues d’ici la fin du projet  

 

3.3.1.1. Phase 1 : Etat des lieux régional et élaboration de méthodologies (février - novembre 2013) 
 

Un guide méthodologique présentant un état des lieux régional sur les méthodes et outils d’évaluation socio-

économique des biens et services fournis par les écosystèmes, et proposant des éléments de méthodologie 

pour les études sur sites pilotes, est en cours de préparation et sera finalisé pour la fin de l’été.  
 

La réalisation de cette activité a été confiée à EFIMED en partenariat avec le CTFC (« expert régional »), 

tous deux membres du PCFM. Les référents thématiques ont été sollicités pour fournir des données sur les 

études réalisées dans leur pays ainsi que sur les biens et services forestiers dans les sites pilotes. 
 

 

 
 
 

Pour chaque pays concerné, l’expert régional fera des propositions méthodologiques pour l’étude devant être 

réalisée sur le site pilote, sur la base des données fournies par le référent thématique et des conclusions du 

rapport méthodologique.  

 

Dans chacun des pays concernés, des réunions de travail nationales seront organisées en octobre-novembre 

2013 pour définir avec précision la méthodologie de l’étude. EFIMED et CTFC y présenteront des 

propositions méthodologiques, qui seront discutées avec le référent thématique de la composante 2 et 

l’expert national auquel sera confiée la réalisation de l’étude, et ajustées aux spécificités des sites pilotes et 

aux attentes et objectifs des représentants du pays partenaire.  
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3.3.1.2. Phase 2 : Estimation de la valeur économique et sociale des biens et services forestiers sur les 

sites pilotes (décembre 2013 – mai 2015) 
 

Cette phase consiste en l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services fournis par les 

écosystèmes forestiers sur chacun des sites pilotes par un expert (ou groupe d’experts) national. L’expert (ou 

groupe d’experts) national sera en charge de la mise en œuvre de la méthodologie définie dans la phase 

précédente. Le référent thématique sera en charge du suivi de la mise en œuvre de l’étude et jouera le rôle 

d’intermédiaire avec le Plan Bleu. L’expert (ou groupe d’experts) national pourra, si le référent thématique 

en ressent le besoin et en formule la demande auprès du Plan Bleu, être appuyé dans ces activités par un 

expert régional, idéalement celui impliqué dans l’activité 1. 
 

Un atelier régional de partage d’expériences entre pays aura lieu en février 2014, en Tunisie. Cet atelier sera 

l’occasion, quelques mois après le démarrage des études sur sites, de favoriser les échanges entre les experts 

nationaux et référents thématiques sur la mise en œuvre des études et d’apporter des 

réponses/recommandations complémentaires aux experts nationaux. De plus, cet atelier aura lieu 

consécutivement à un atelier de la composante 1 (analyse de la vulnérabilité des peuplements forestiers aux 

changements climatiques) du projet afin de permettre les échanges d’information sur les sites pilotes. 
 

3.3.2. Dépenses engagées depuis septembre 2012 et dépenses prévues d’ici décembre 2013  
 

Dépenses engagées depuis septembre 2012 : 
 

Phase 1 : 

 Financement du poste de Marion Duclercq (contrat de 2 ans), en charge de la coordination de la 

composante 2 du projet depuis octobre 2012 ; 

 Contrat de 33 990€ signé avec EFIMED en partenariat avec le CTFC pour la réalisation de l’étude 

régionale et l’appui à la définition des méthodologies qui seront mises en œuvre sur les sites ; 

 Réunions : préparation de la session 2 de la SFM3 sur les biens et services, prise en charge de 

participants à cette session, réunions de travail avec EFIMED ; 

 Frais de traduction des Termes de référence des Référents thématiques de la composante 2. 
 

Phase 2 : 

 Financement du poste de Marion Duclercq, en charge de la coordination de la composante 2 du projet 

au Plan Bleu depuis octobre 2012. 
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Dépenses prévues d’ici décembre 2013 : 
 

Phase 1 : 

 4 réunions nationales de cadrage méthodologique (octobre-novembre 2013) ; 

 Frais de traduction du document méthodologique produit par EFIMED et le CTFC 

 

Phase 2 : 

 Contractualisation avec les experts nationaux en charge des études socio-économiques sur les 4 sites 

pilotes (20 000€/site) 

 Contractualisation avec l’expert régional pour l’appui aux experts nationaux dans la réalisation des 

études socio-économiques sur les sites pilotes, si demandé par les pays  
 

 

Budget 

Composante 2 

Engagé au 

6/6/13 
Payé au 6/6/13 Solde à payer 

Engagement additionnel 

d’ici fin 2013 

Solde restant  

d’ici la fin du 

projet 

Phase 1: travail méthodologique 

Coordination 

Plan Bleu 
46 000 29 000 17 000 0 0 

Expertise  

consultant régional 

(EFIMED et 

CTFC) 

33 990 10 200 23 790 0 0 

Réunions 9 000 9 000 0 10 000 0 

Traductions et 

documents 
500 500 0 6 000 0 

TOTAL 89 490 48 700 40 790 16 000 0 

Phase 2: mise en œuvre 

Coordination 

Plan Bleu 
35 000 0 35 000 0 10 000 

Expertise nationale 0 0 0 80 000 0 

Expertise  

consultant régional 
0 0 0 26 000 0 

Réunions 0 0 0 0 25 000 

Traductions et 

documents 
0 0 0 0 10 000 

TOTAL 35 000 0 35 000 106 000 45 000 

Phase 3: partages d'expériences 

TOTAL 0 0 0 0 57 548 

 

Le Comité de Pilotage a approuvé l’ensemble du programme de travail proposé pour la mise en 

œuvre des activités de la composante 2. Il a également donné son accord pour les autorisations 

d’engagements additionnels à réaliser avant fin 2013. 
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3.4. Programme d’activités pour la composante 3 (Maître d’Ouvrage Plan Bleu) 

 

La composante 3 se déroule en 3 phases : 

 

 Phase 1 : Capitalisation sur les approches participatives en Méditerranée et mise au point d'une 

approche méthodologique à tester sur les territoires pilotes du projet (1er avril – 31 octobre 2013) ; 

 

 Phase 2 : Mise en œuvre de démarches participatives sur 5 territoires pilotes dans les pays 

bénéficiaires du projet (novembre 2013– mi-2015) ; 

 

 Phase 3 : Atelier régional de restitution et d'échanges d’expérience, et synthèse finale de la 

composante (fin 2015). 

 

 

3.4.1. Activités engagées et prévues d’ici la fin du projet 

 

3.4.1.1. Phase 1 : Capitalisation et mise au point d'une approche méthodologique (01/04/13 au 31/10/13) 
 

Cette phase inclut 3 étapes : 

 

 Etape 1 : La production d’un document méthodologique préliminaire présentant une analyse des 

méthodes et outils mis en œuvre pour la gestion participative de territoires, leurs atouts et limites, et 

proposant un cadre méthodologique et des recommandations pour sa mise en œuvre dans le cadre des 

sites pilotes du projet. La réalisation de ce rapport a été confiée au CTFC en partenariat avec COFOR-

International (« expert régional »). Les référents thématiques des pays ont été sollicités pour fournir 

des données sur la gouvernance des sites pilotes et les objectifs de la démarche participative qui sera 

mise en œuvre. Ce rapport sera revu suite à l’atelier régional (étape 2) et finalisé d’ici 

septembre/octobre 2013. 

 Etape 2 : L’organisation d’un atelier régional du 25 au 27 juin 2013 à Antalya, Turquie, rassemblant 

les points focaux et référents thématiques de la composante 3 du projet, dans la mesure du possible les 

experts nationaux qui seront chargés d’animer les démarches participatives sur les sites, les maitres 

d’ouvrage et experts régionaux contractés, ainsi que quelques experts impliqués dans des démarches 

participatives de gestion de territoires, méditerranéens. L’objectif de cet atelier est de présenter et 

discuter de ces démarches participatives, méthodes et des outils associés, et de réfléchir aux 

démarches méthodologiques qui seront mises en œuvre sur les sites pilotes du projet (enjeux, finalité 

et objectifs, processus, méthodes et outils, partenariats et synergies, modalités de mise en œuvre, etc.).  

 Etape 3 : La finalisation de l’approche méthodologique pour chacun des sites pilotes, en s’appuyant 

sur le document méthodologique et en s’ajustant aux spécificités des sites pilotes et objectifs des pays. 

Cette approche sera discutée et finalisée pour chacun des pays à l’occasion d’une réunion nationale (à 

organiser dans chaque pays entre octobre 2013 et le premier trimestre 2014) rassemblant le référent 

thématique de la composante 3, l’expert national chargé d’animer la démarche sur le site, le point 

focal, le Plan Bleu et l’expert régional (CTFC).  
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3.4.1.2. Phase 2 : Mise en œuvre de démarches participatives sur 5 territoires pilotes (Nov. 2013 à mi 2015) 

 

La phase 2 est la mise en œuvre de la démarche participative, selon la méthodologie retenue, sur un site 

pilote dans chacun des pays : Chrea pour l’Algérie, Jabal Moussa pour le Liban, la Maamora pour le Maroc, 

Barbara pour la Tunisie, Düzlerçami pour la Turquie. Un expert (ou groupe d’experts) national sera chargé 

de coordonner, animer et rendre compte de la démarche participative, sous la supervision du référent 

thématique et du Plan Bleu. 

 

3.4.1.3. Phase 3 : Atelier régional de restitution et d'échanges d’expérience, et synthèse finale de la 

composante (fin de l’année 2015) 

 

Un atelier régional sera organisé afin d’encourager le partage d’expérience et de poursuivre les réflexions en 

termes d’approche méthodologique sur les démarches participatives. 

 

Un document de synthèse de l’ensemble des activités de la composante (activités sur sites et 

apprentissages/recommandations méthodologiques) sera produit fin 2015. 

 

3.4.2. Dépenses engagées depuis septembre 2012 et dépenses prévues d’ici décembre 2013 

 

Dépenses engagées depuis septembre 2012: 
 

Phase 1 : 

 Financement du poste de Marion Duclercq, en charge d’appuyer la coordination de la composante 3 ; 

 Contrat de 36 870€ signé avec le CTFC en partenariat avec COFOR-International pour la réalisation du 

rapport méthodologique et de l’appui à la définition des approches méthodologiques qui seront mises en 

œuvre sur 5 sites pilotes ; 

 Atelier régional de partage d’expériences sur les démarches, méthodes et outils de gestion participative 

des espaces boisés méditerranéennes, et de définition des approches méthodologiques qui seront mises 

en œuvre sur les sites, 25-27 juin 2013 à Antalya, Turquie (coût d’environ 30 000€) ; 

  Frais de traduction (en anglais) des Termes de référence des Référents thématiques de la composante 3. 

 

Phase 2 : 

 Financement du poste de Marion Duclercq, en charge d’appuyer la coordination de la composante 3. 
 

Dépenses prévues d’ici décembre 2013 : 
 

Phase 1 : 

 Financement du poste de Marion Duclercq, en charge d’appuyer la coordination de la composante 3 ; 

 5 réunions nationales pour finaliser les approches méthodologiques pour chacun des sites (octobre-

novembre 2013 si possible, à défaut début 2014) ; 

 Possible avenant au contrat avec l’expert régional pour la finalisation des méthodologies nationales pour 

les démarches participatives sur les sites pilotes ; 

 Frais de traduction (en anglais) du document méthodologique produit par le CTFC et COFOR-

International. 
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Phase 2 : 

 Financement du poste de Marion Duclercq, en charge d’appuyer la coordination de la composante 3 ; 

 Contractualisation (directe ou via une institution) avec les experts nationaux en charge des études socio-

économiques sur les 5 sites pilotes (10 000€/site) ; 

 Contractualisation avec l’expert régional pour l’appui aux experts nationaux dans la coordination et 

l’animation des démarches participatives sur les sites pilotes, si demandé par les pays ; 

 Frais de réunions : ateliers participatifs sur chacun des 5 sites (organisation par l’expert national et le 

référent thématique) + déplacements des experts du Plan Bleu sur les sites pour des réunions de 

coordinations et quelques ateliers participatifs (15 000€) ; 

 Une enveloppe de 25 000€ (5 000€/pays) est disponible et pourra être utilisée pour appuyer ou renforcer 

l’expertise nationale mobilisée sur les différents sites pilotes. 

 

Budget 

Composante 3 

Engagé au 

6/6/13 
Payé au 6/6/13 Solde à payer 

Engagement additionnel 

d’ici fin 2013 

Solde restant  

d’ici la fin du projet 

Phase 1: travail méthodologique 

Coordination 

Plan Bleu 
6 300 900 5 400 0 0 

Expertise  

consultant régional 
36 870 14 000 22 870 5 530 0 

Réunions 30 000 5 000 25 000 10 000 0 

Traductions et 

documents 
250 250 0 7 000 0 

TOTAL 73 420 20 150 53 270 22 530 0 

Phase 2: mise en œuvre 

Coordination 

Plan Bleu 
10 700 0 10 700 0 20 000 

Expertise  
nationale 

0 0 0 50 000 0 

Expertise  

consultant régional 
0 0 0 25 000 0 

Complément 

expertise nationale 
0 0 0 0 25 000 

Réunions 0 0 0 15 000 70 000 

Traductions et 

documents 
0 0 0 0 15 000 

TOTAL 10 700 0 10 700 90 000 130 000 

Phase 3: partages d'expériences 

TOTAL 0 0 0 0 50 000 

Le Comité de Pilotage a approuvé l’ensemble du programme de travail proposé pour la mise en 

œuvre des activités de la composante 3. Il a également donné son accord pour les autorisations 

d’engagements additionnels à réaliser avant fin 2013. 
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3.5. Programme d’activités pour la composante 4 (Maître d’Ouvrage FAO) 
 

Maître d’œuvre de l’activité : ONF International  
 

Montant de la Lettre d’Accord signée entre la FAO et l’ONF International : 73 500 Euros 
 

Produits et résultats attendus : 

 Réaliser une étude caractérisant les agents et les causes de la déforestation et de la dégradation des 

écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens dans les différents sites pilotes retenus 

pour mettre en œuvre les activités de la composante 4 ; 

 Organiser une première réunion de coordination des experts thématiques désignés par les pays 

bénéficiaires du projet (Algérie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie) pour coordonner la mise en œuvre 

de la composante 4 (et notamment  de l’analyse des agents et causes de déforestation et de dégradation 

dans les sites pilotes) avant fin octobre 2013 ; 

 Proposer un programme d’activités détaillé pour l’élaboration d’une approche méthodologique 

appropriée aux pays du Bassin Méditerranéen ainsi que pour sa mise en œuvre sous forme de fiches de 

projets REDD+ dans les différents sites pilotes retenus par le Comité de Pilotage pour mettre en œuvre 

les activités de la composante 4. 

 

3.5.1. Analyse des agents et causes de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers 

dans les sites pilotes retenus pour mettre en œuvre les activités prévues dans le cadre de la 

composante 4 du projet régional financé par le FFEM. 

 

Budget détaillé de cette activité dans la Lettre d’Accord signée avec ONF International 
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3.5.2. Organisation du premier atelier régional avec les experts forestiers nationaux des pays 

partenaires pour coordonner la mise en œuvre des activités de la composante 4 du projet régional 

financé par le FFEM et mobiliser l’expertise REDD+ autour des priorités pour la Méditerranée.  
 

Budget détaillé de cette activité dans la Lettre d’Accord signée avec ONF International 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.5.3. Proposer un programme d’activités détaillé pour l’élaboration d’une approche 

méthodologique appropriée aux pays partenaires ainsi que pour sa mise en œuvre sous forme de 

fiches de projets REDD+ dans les sites pilotes retenus pour réaliser les activités de la composante 4. 
 

Budget détaillé de cette activité dans la Lettre d’Accord signée avec ONF International 
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3.5.4. Décisions prises par les membres du Comité de Pilotage le 6 juin 2013 

 Non objection des membres du Comité de Pilotage pour la signature de la Lettre d’Accord entre la FAO 

et ONF International pour la mise en œuvre des actions de la composante 4 au cours de la période juillet 

à décembre 2013 (73 500 Euros) ;  

 Validation des termes de référence (Cf. Annexe 3) et des modalités de recrutement de l’expert pour le 

poste à coût partagé entre l’ONF International, la FAO et l’UNREDD (signature d’un accord entre la 

FAO et ONFI pour la mise à disposition d’Anne Martinet dans le cadre d’un contrat de consultant 

COF.WOC au sein du Département des Forêts de la FAO jusqu’à fin 2013) ; 

 Mandat donné au Secrétariat du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva 

Mediterranea pour négocier avec les responsables de l’équipe UNREDD au sein de la FAO pour la 

mise à disposition de ressources additionnelles pour la période 2014/2015. 

 

3.5.5. Bilan global des dépenses réalisées et programmées pour la composante 4 au 6 juin 2013 
 

Les dépenses engagées dans le cadre de la composante 4 représentent 86 000 Euros au 6 juin 2013. Ces 

dépenses ont permis de financer la participation des experts thématiques désignés pour la composante 4 

aux réunions du premier Comité de Pilotage (septembre 2012) et à la troisième semaine forestière 

méditerranéenne de Tlemcen en mars 2013. Elles intègrent également les montants de la Lettre d’Accord 

signée entre la FAO et l’ONF International pour réaliser les activités présentées au 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3. 
 

Au cours du second semestre 2013, des dépenses additionnelles devront également être engagées pour 

permettre de conduire, au niveau national, l’analyse des agents et causes de la déforestation et de la 

dégradation des écosystèmes forestiers dans les sites pilotes (4*15 000 Euros par pays bénéficiaires du 

projet FFEM) et de lancer la réflexion sur les aspects ‘’finance carbone / REDD+’’ dans le cadre du 

Programme National de Plantation du Liban et d’organiser, au niveau régional, le premier atelier d’appui à 

la négociation REDD+ pour les pays méditerranéens au premier trimestre 2014 (Rabat - Maroc). 

 

Partenaires Montant engagé Montant payé Solde à payer Engagements  

additionnels 2013 

PAYS (CP/III SFM) 12 500 Euros 12 500 Euros 0 Euros Non 

LoA signée avec ONFI 73 500 Euros 22 050 Euros 51 450 Euros Non 

PAYS (dépenses nationales  

pour l’étude sur les causes  

de la déforestation et de la  

dégradation dans les sites)   

0 Euros 0 Euros 0 Euros 
4 * 15 000 Euros 

(coûts experts 

nationaux et 

actions sites C4) 

FAO (Négociation REDD+  

avec cofinancement GIZ) 
0 Euros 0 Euros 0 Euros 15 000 Euros  

+ fonds GIZ 

Liban (Appui au 

Programme National de 

Plantation sur les aspects 

finance carbone / REDD+) 

0 Euros 0 Euros 0 Euros 11 000 Euros 

TOTAL 86 000 Euros 34 550 Euros 51 450 Euros 86 000 Euros 
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Montant total disponible pour réaliser les activités de la composante 4:    810 000 Euros 

Montant total des fonds engagés sur la composante 4 au 6 juin 2013:     86 000 Euros 

Montant total d’autorisation d’engagements additionnels d’ici fin 2013:      86 000 Euros 

Montant du solde disponible à programmer avant fin 2015:    648 000 Euros 

Le Comité de Pilotage a approuvé l’ensemble du programme de travail proposé pour la mise en 

œuvre des activités de la composante 4. Il a également donné son accord pour les autorisations 

d’engagements additionnels à réaliser au niveau national et au niveau régional avant fin 2013. 

 

 

3.6. Programme d’activités pour la composante 5 (Maîtres d’Ouvrage Plan Bleu et FAO) 

 

3.6.1. Bilan des dépenses réalisées et programmées pour les fonds de la composante 5 gérés par la FAO 

 

Les fonds engagés par la FAO dans le cadre de la composante 5 du projet FFEM ont permis la participation 

des points focaux et experts thématiques aux réunions suivantes (y inclus traduction français/anglais) : 

1) Première réunion du Comité de Pilotage du projet FFEM à Rome en Italie (Septembre 2012) ; 

2) Comité de Pilotage du Partenariat Collaboratif pour les Forêts Méditerranéennes (Novembre 2012) ; 

3) Participation à la 3
ième

 Semaine Forestière Méditerranéennes de Tlemcen en Algérie (Mars 2013) ; 

4) Deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet FFEM à Beyrouth au Liban (Juin 2013). 

Certains fonds ont également été affectés à la coordination du Partenariat Collaboratif pour les Forêts 

Méditerranéennes (cofinancement avec la GIZ) et à la préparation du site Internet dédié au projet FFEM. 

Le projet de site Internet du projet FFEM, inséré au sein du site du Comité sur les Questions Forestières 

Méditerranéennes, a été présenté lors de la réunion du Comité de Pilotage de Beyrouth le 6 juin 2013. 

 

 

 

Activités Montant engagé Montant payé Solde à payer Engagements 

additionnels 2013 

Comité de Pilotage FFEM 

Septembre 2012 (Italie) 
      35 000 Euros  35 000 Euros              0 Euros Non 

Comité de Pilotage PCFM  

Novembre 2012 (Algérie)  
      10 000 Euros  10 000 Euros              0 Euros Non 

III SFM de Tlemcen  

Mars 2013 (Algérie) 
      25 000 Euros  25 000 Euros              0 Euros Non 

Comité de Pilotage FFEM 

Juin 2013 (Liban) 
      15 000 Euros  10 000 Euros       5 000 Euros Non  

Coordination du PCFM (y 

inclus site Internet FFEM) 
     15 000 Euros    4 000 Euros     11 000 Euros Non 

Comité de Pilotage FFEM 

Décembre 2013 (Tunisie) 
              0 Euros           0 Euros              0 Euros Non 

TOTAL    100 000 Euros 84 000 Euros    16 000 Euros         Non 
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Lors de la présentation de ce bilan des dépenses de la composante 5, le représentant de la FAO a souligné 

l’important niveau de consommation des fonds (100 %) sur les ressources en gestion par le Comité sur les 

Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea.  

 

Il a été proposé que les prochaines dépenses liées à l’organisation de la prochaine réunion du Comité de 

Pilotage seraient imputées sur les ressources de la composante 5 en gestion au Plan Bleu. Le comité de 

pilotage à validé cette proposition le jeudi 6 juin 2013. Le financement des réunions suivantes par le Plan 

Bleu sera à examiner lors du prochain Comité de Pilotage de décembre 2013. 

 

3.6.2. Bilan des dépenses réalisées et programmées pour les fonds composante 5 gérés par la Plan Bleu 

 

Les fonds engagés depuis le démarrage du projet concernent : 

 

1. La coordination du processus d’appui à la sélection des sites pilotes, incluant : 

 Un travail de coordination, et de préparation et d’animation de 5 ateliers nationaux (réunion de 

lancement et d’appui à l’identification de sites pilotes potentiels) par le Plan Bleu, ainsi que les 

frais de déplacements associés ; 

 Un contrat de 38 780 € signé avec ONF-International pour la préparation du guide méthodologique 

d’appui à la sélection des sites pilotes et des fiches méthodologiques associées, ainsi que la co-

animation des ateliers nationaux organisés en 2012 ; 

 Les frais d’organisation des 5 ateliers nationaux ; 

 La traduction (français/anglais) du guide méthodologique d’appui à la sélection des sites pilotes et 

des fiches méthodologiques associées. 

 

2. Le pilotage et la coordination du projet : 

 Un travail de coordination du projet et de préparation des réunions du comité de pilotage par les 

équipes du Plan Bleu ; 

 Des frais de participation aux réunions du Comité de Pilotage (septembre 2012 et juin 2013) ; 

 Des frais de réunions de coordination entre maîtres d’ouvrage et avec les différentes institutions 

partenaires du projet FFEM ; 

 La participation des référents thématiques de la composante 2 à la III SFM à Tlemcen (mars 2013), 

pour assister notamment à la session sur les biens et services ainsi qu’à une réunion de 

coordination sur les activités de la composante 2.  

 

Des engagements additionnels sont demandés pour : 

 Une contribution d’environ 10 000 € pour l’organisation de la 3
e
 réunion du Comité de pilotage en 

décembre 2013 en Tunisie ; 

 Les frais d’hôtel du 2
ième

  maître d’ouvrage (FAO/C. Besacier) à l’atelier régional de la composante 

3 des 25-27 juin à Antalya (régularisation pour la prise en charge de plusieurs nuitées de 

participants normalement financés par le Plan Bleu à la III SFM) ; 

 Une réunion entre maîtres d’ouvrages (Plan Bleu et FAO) de coordination et préparation de la 

3
e
 réunion du Comité de pilotage avant décembre 2013 
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Budget 
Engagé au 

6/6/13 
Payé au 6/6/13 Solde à payer 

Engagement additionnel 

d’ici fin 2013 

Solde restant  

d’ici la fin du projet 

5.1.1: Coordination de la sélection des sites pilotes 

Coordination 

Plan Bleu 
9 000 9 000 0 0 0 

Expertise  

consultant régional 
38 780 38 780 0 0 0 

Réunions 6 000 6 000 0 0 0 

Traductions et 

documents 
3 592 3 592 0 0 0 

TOTAL 48 372 48 372 0 0 0 

5.1.2: Pilotage et coordination du projet FFEM 

Coordination 

Plan Bleu 
10 000 5 000 5 000 0 12 500 

Réunions du Comité 

de pilotage 
6 000 6 000 0 10 000  20 000 

Réunions 

coordination 
2 000 2 000 0 3 000 12 500 

SFM3 8 000 8 000 0 0 0 

TOTAL 26 000 21 000 5 000 13 000 45 000 

5.2: Valorisation des résultats du projet 

TOTAL 0 0 0 0 35 028 

 

 

3.6.3. Bilan global des dépenses réalisées et programmées pour les fonds de la composante 5  
 

Montant total de la composante 5 (dont 100 000 Euros en gestion FAO) :   267 400 Euros 

Montant total engagé par la FAO au 6 juin 2013 :     100 000 Euros 

Montant total payé par la FAO au 6 juin 2013 :        84 000 Euros 

Montant total engagé par le Plan Bleu au 6 juin 2013 :        74 372 Euros 

Montant total payé par le Plan Bleu au 6 juin 2013 :       69 372 Euros 

Montant d’autorisation d’engagements additionnels avant fin 2013 (Plan Bleu):   13 000 Euros 

Montant du solde disponible à programmer par le Plan Bleu d’ici la fin 2015 :   80 028 Euros 

 

 

4) Coordination et échanges de données entre les différentes composantes du projet FFEM 

 

4.1.  Echanges nécessaires de données entre les composantes du projet FFEM 
 

Les données produites au niveau régional et sur les sites pilotes dans le cadre de la composante 1 devront 

être utiles et valorisées dans le cadre des composantes 2, 3 et 4. Les données produites sur les sites pilotes 

dans le cadre de la composante 2 devront être utiles et valorisées dans le cadre des composantes 3 et 4. 
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Les approches participatives développées sur les sites pilotes dans le cadre de la composante 3 devront être 

utiles et valorisées dans le cadre de la composante 2 pour impliquer les acteurs locaux dans la réflexion sur 

la valeur des biens et services et de la composante 4 lors de l’élaboration des fiches projets REDD+. 

 

4.2.  Modalités de la coordination entre les composantes du projet FFEM 
 

 Coordination régulière entre les maîtres d’ouvrage : échanges réguliers et réunions de coordination 

régulières entre les responsables de la coordination du projet au Plan Bleu et de la FAO ; 

 Coordination régulière dans les pays : nécessité d’organiser des échanges réguliers entre le point focal 

et les différents référents thématiques désignés pour la mise en œuvre du projet FFEM ; 

 Coordination sur les sites pilotes : prévoir d’organiser des réunions entre les référents thématiques des 

composantes, les autres experts nationaux impliqués, les maîtres d’ouvrage et les experts régionaux en 

particulier à l’occasion de la venue des maitres d’ouvrage sur les sites ; 

 Participation des référents thématiques et experts nationaux aux ateliers des autres composantes lorsque 

pertinent (Cf. Tableau 3) ; 

 Organisation d’ateliers régionaux ou nationaux groupés pour certaines composantes (Cf. Tableau 3) ; 

 Facilitation de l’échange de données entre les experts travaillant sur les différentes composantes ; 

 Information et accès aux données via les sites internet (reliés) de la FAO (site principal  

http://www.fao.org/forestry/82782/fr/) et des pages gérées par le Plan Bleu pour les composantes 2 et 3 
(http://planbleu.org/fr/activites/foret/optimiser-la-production-de-biens-et-services-par-les-ecosystemes-boises). 

 

 

En conclusion, le représentant du FFEM a tenu à souligner les points suivants : 

 

Le Comité de Pilotage doit examiner et valider le bilan de l’exécution technique et financière du projet pour 

l’année précédente ainsi que les perspectives pour l’année suivante. A cette fin, il convient que les maitres 

d’ouvrages préparent un ordre du jour précis mentionnant les décisions à prendre par les membres du Comité 

de Pilotage afin que ces réunions conservent tout leur intérêt pour les participants. De même, si le FFEM doit 

prendre part aux débats, il est essentiel que les autres membres du Comité de Pilotage (Points focaux des 

pays bénéficiaires du projet financé par le FFEM) expriment leur avis afin que toutes les décisions prises 

soient partagées et portées collectivement. 

 

Au stade actuel, le projet donne l’impression de comprendre beaucoup d’études et d’ateliers. Pour le FFEM, 

sa mise en œuvre opérationnelle sur le terrain doit rester la cible prioritaire et se concrétiser au plus vite. 

 

La double maitrise d’ouvrage du projet (FAO/Plan Bleu), justifiée par la complémentarité des compétences 

de ces deux institutions internationales, peut être à l’origine de certaines lourdeurs ou difficultés. Afin 

d’éviter cet écueil, les deux partenaires doivent mieux dialoguer et se concerter plus fréquemment pour 

consolider les synergies entre tous les acteurs et les quatre composantes de ce  projet financé par le FFEM. 

 

 

 

http://www.fao.org/forestry/82782/fr/
http://planbleu.org/fr/activites/foret/optimiser-la-production-de-biens-et-services-par-les-ecosystemes-boises
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4.3.  Calendrier des ateliers organisés pour les composantes du projet FFEM jusqu’à fin 2015 

 

trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Composante 1

atelier 

méthodo

28 - 30 mai 

Espagne

atelier mi-

parcours

février 2014

Tunisie 

atelier final

oct-nov 

2014

Turquie

Composante 2

atelier mi-

parcours

février 2014

Tunisie

atelier final

février 2015

Liban ?

Composante 3

atelier 

méthodo

25 - 27 juin

Turquie

atelier final

Tunisie ?

Composante 4

atelier étude  

causes DD

octobre 2013

Maroc 

atelier  1 

négociations 

REDD+

Liban ?

Composante 5
Copil 1

sept

Rome

Copil 2

juin

Liban

Copil 3 et 

CPMF

2 - 6 dec

Tunisie

Copil 4 et 

CPMF

Barcelone ?

Copil 5

Pays ?

4e SFM

Espagne

COFO

23 au 27 juin

Rome

COP 20

UNFCCC  

Congrès 

forestier 

mondial

Durban

COP 21

UNFCCC

Paris

UNFF

New York

études régionales

études sur sites

étude régionale & méthodo

2016

22ième session du 

Comité Silva 

MediterraneaEvènements 

régionaux et 

internationaux

études sur sites

préparation des fiches de projet REDD+

étude régionale des causes DD & préparation des méthodologies REDD+

atelier 2 

négociations 

REDD+

Maroc ?

atelier de coordination 

pour élaboration de 

fiches projets REDD+  

Algérie ?

2012 2013 2014

étude régionale et méthodo démarches participatives sur sites

2015
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ANNEXE 4 

 

FEUILLE DE ROUTE REGIONALE SUR 

‘’REDD+ ET FINANCE CARBONE  

DANS LE SECTEUR AFOLU’’  

POUR LA PERIODE 2014-2015 
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FEUILLE DE ROUTE NEGOCIATIONS

Activités Description/justification Dates
Appui comp4 

projet FFEM

Autres 

financements

Veille sur les formations organisées par 

d'autres acteurs et transmission de 

l'information aux points focaux climat 

et au réprésentant de l'administration 

forestière membre de la Délégation

Des sessions de formation internationales 

et régionales sur le contenu des 

négociations sont organisées 

régulièrement par divers partenaires. Les 

pays Méditerranéens sont souvent peu 

associés. 

2014-2015 Facilitation Divers

Participation à une première session : 

formation aux négociations AFOLU au 

Brésil

Paulo Cañaveira est le point de contact, il 

transmettra le programme et vérifiera la 

possibilité de financement d'1 ou 2 

négociateurs de la région (cible : 

personnes de l'administration forestière 

membres de la délégation)

12, 13, 14 

mars 2014

Facilitation Banque Mondiale, 

Coopération Suisse

Organisation d'ateliers de travail 

nationaux avec les points focaux climat 

et l'administration forestière sur les 

négociations AFOLU, dans l'objectif de 

sensibiliser les points focaux aux 

questions forestières et de travailler à 

un draft de soumission sur les 

cobénéfices de REDD+

janv-fev 

2014

Financement Pays pour la 

logistique des 

ateliers nationaux

Atelier régional de préparation d'une 

soumission régionale sur les 

cobénéfices

mars-14 Cofinancement GIZ (dans le cadre 

de l'étude coûts-

avantages REDD+)

Envoi de la soumission co-bénéfices 

REDD+

<26 mars 

2014

Atelier régional de préparation de la 

Conférence des Parties de Lima

T3 ou T4 

2014

Cofinancement GIZ? Autres?

Ateliers régionaux de préparation de la 

Conférence des Parties de Paris

T1 et T3 

2015

Cofinancement GIZ? Autres? 

Organisation d'un side event lors de la 

Conférence des Parties de Lima

Ce side event sera l'occasion de 

communiquer sur les spécificités de la 

région Méditerranéenne et les résultats 

des différents projets régionaux ayant trait 

au changement climatique. En fonction de 

ces résultats, il pourra être envisagé 

d'organiser un autre side event en 

parallèle de la Conférence des Parties de 

Paris en 2015

Dec 2014 Facilitation (+ 

cofinancement 

comp5 du projet 

FFEM?)

GIZ

La CCNUCC sollicite l'envoi de soumissions 

sur les cobénéfices pour le 26 mars 2014. 

C'est l'occasion pour les pays 

Méditerranéens de défendre une position 

d'un REDD+ prenant en compte (et 

rétribuant?) également les cobénéfices. 

Préalablement aux premiers ateliers 

nationaux, la FAO enverra un courrier aux 

points focaux climat, copie aux 

administrations forestières. 

Ces ateliers permettront à la fois de 

renforcer les capacités des négociateurs, 

d'identifier des positions communes entre 

pays (pouvant faire l'objet de soumissions) 

et de définir une stratégie de défense des 

intérêts de la région lors de la Conférence 

Objectif : promouvoir la prise en compte des spécificités des écosystèmes Méditerranéens dans les discussions sur les secteurs forêt et 

agriculture au sein des négociations internationales sous la CCNUCC

COMMUNICATION LORS DES SESSIONS DE NEGOCIATION SUR LES ENJEUX POUR LA MEDITERRANEE 

IDENTIFICATION DE POSITIONS COMMUNES ET PREPARATION DES SESSIONS DE NEGOCIATION 

RENFORCEMENT DE CAPACITES SUR LES ENJEUX FORET ET AGRICULTURE DANS LA NEGOCIATION 
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Activités Description/justification Dates
Rôle comp4 

projet FFEM
Autres financements

Au Liban

Etude exploratoire sur le potentiel 

carbone du programme de 

reboisement national Libanais

Dec 2013 Financement -

Appui à la mise en œuvre d'un 

programme de finance carbone en 

appui au programme de 

reboisement Libanais (selon 

résultats de l'étude exploratoire)

2014-2015 Financement 

premières étapes

A trouver pour les 

étapes suivantes 

(Banque Mondiale? 

AFD? Etc.)

En Turquie

Etude exploratoire ou atelier 

national sur les mécanismes de 

finance carbone mobilisables pour 

le secteur forestier Turc (marchés 

volontaires, marchés domestiques, 

NAMAs, etc.)

La Turquie est un pays Annexe 1, elle ne peut donc ni 

bénéficier du MDP ou de REDD+. Cet(te) étude/atelier 

préalable au niveau national est nécessaire pour cadrer 

la réflexion à l'échelle projet (et orienter la production 

de la PIN vers un mécanisme adéquat pour la Turquie). 

La mission d'appui prévue en déc 2013 dans le cadre de 

la composante 4 permettra de dimensionner cet(te) 

étude ou atelier exploratoire. 

T1 ou T2 2014 (Co)-Financement Solliciter la GIZ 

Turquie (projet BMU 

sur la mise en place 

d'un marché 

domestique EU-ETS)? 

Etudes coûts-avantages REDD+ Réplication de l'étude Marocaine dans les autres pays. 

Sont prévus 2 ateliers en 2014, dont le second pourrait 

être commun avec l'atelier régional d'appui aux 

négociations prévu en mars 2014. 

T4 2013 et T1 

2014

Articulation GIZ

UN-REDD

Pour les pays déjà membres : 

-préparation de demandes d'appui 

orienté 

-participation aux ateliers 

régionaux organisés par les agences 

du programme UN-REDD

Objectifs fixés : 

-envoi des premières demandes d'appui orienté de la 

part de la Tunisie et du Maroc en 2014 (+ autres pays 

une fois qu'ils auront adhéré)pour la préparation du 

programme national ou des sujets techniques 

spécifiques

-participation du Maroc et Tunisie aux ateliers organisés 

en 2014 et pertinents pour la région

2014-2015 Facilitation UN-REDD

Pour les pays non encore 

membres : envoi d'une demande 

d'adhésion

Objectif fixé : envoi de demandes d'adhésion du Liban 

et de l'Algérie 

T4 2013- T1 

2014

Facilitation Permettra éligibilité à 

des financements UN-

REDD
Autres programmes

Vérification de l'intérêt du FCPF 

pour éventuelle demande 

d'adhésion des pays 

Si le FCPF est intéressé, alors une demande d'adhésion 

au FCPF permettrait de mobiliser des financements 

additionnels pour la préparation et la mise en œuvre 

des programmes nationaux (sachant que les formats 

sont conjoints avec ceux de l'UN-REDD)

T1 2014 Facilitation Permettra éligibilité à 

des financements 

FCPF

Projet BMU - Renforcement de 

capacités sur les suivi du couvert 

forestier 

Ce programme inclut 17 pays, dont l'Algérie, le Maroc 

et la Tunisie. 

2014, 2015, 

2016

Facilitation BMU (au travers de la 

FAO et de l'INPE)

Soumission et financement des 

programmes nationaux 

Soumission possible à l'UNREDD (et au FCPF si membre)

Selon les appuis trouvés pour la préparation des 

programmes nationaux, les premières soumissions 

pourraient être espérées en 2015. 

2015-2016 Facilitation UN-REDD, FCPF, 

autres

IDEES A GARDER EN TETE

Demande d'appui pour 

l'élaboration de NAMAs forestiers 

et/ou agricoles

Possibilité de soumissions de demandes de financement 

sur le site de la CCNUCC

Non défini Non défini Non défini

1. Etudes exploratoires sur le potentiel REDD+ pour les pays Méditerranéens

2. Préparation de programmes nationaux REDD+ (également appelés RPPs dans le cadre du FCPF)

3. Mise en oeuvre des programmes nationaux REDD+ (également appelés RPP dans le cadre du FCPF)

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIES NATIONALES D'ATTENUATION 

Objectif : appuyer le développement et la mise en œuvre de stratégies nationales d'atténuation dans les secteurs forestiers et agricoles (dont 

REDD+)

L'étude exploratoire s'interessera à l'égibilité du 

programme de reboisement Libanais sous les différents 

mécanismes de finance carbone envisageables, au 

potentiel carbone des différents scénarios de 

reboisement envisagés, et à l'efficacité-coût de 

développer un programme de finance carbone au Liban, 

comme stratégie de financement du programme 

national de reboisement. 

ETUDES SPECIFIQUES AU NIVEAU NATIONAL 

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE STRATEGIES NATIONALES REDD+
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Activités Description/justification Dates
Rôle comp4 

projet FFEM

Autres 

financements

Analyse des agents et causes de déforestation et 

dégradation dans les sites pilote (et autres 

potentiels d'atténuation)

Etudes en cours T3 et T4 2013, 

T1 2014

Financement -

Formulation d'activités à mettre en œuvre dans le 

site pilote pour optimer les potentiels 

d'atténuation et d'adaptation, et la production 

d'autres services environnementaux 

Développement d'une vision commune entre 

composantes

Concertation avec les populations locales

2014, 2015 Financement 

(toutes les 

composantes)

-

Estimation préliminaire des réductions 

d'émissions/augmentations d'absoprtions 

permises par les activités dans les sites pilotes

2014, 2015

SUR L'ASPECT CARBONE

Revue de littérature Sur (1) les stocks de carbone (ou données 

assimilées) dans les différents compartiments et 

usages forestiers et agricoles concernés par les 

projets, (2) les équations allométriques et facteurs 

d'expansion de biomasse permettant de valoriser les 

données d'inventaires forestiers disponibles sur les 

sites pilotes

2014

Réalisation éventuelle d'inventaires carbone 

additionnels

Incluant renforcement de capacités 2014, 2015

SUR L'ASPECT SURFACE

Valorisation des données existantes et collectées 

dans le cadre de l'étude des causes pour la 

stratification des sites pilotes

Notamment cartes des droits d'usage, des types de 

peuplement, de la densité démographique, etc. 

2014

Analyses additionnelles éventuelles de l'évolution 

des changements d'usages des sols

En articulation avec la composante 1, incluant 

renforcement de capacités

Une attention particulière devra être portée sur les 

zones non aménagées et hors forêts domaniales 

pour lesquelles il existe très peu de données

2014, 2015

Estimation de la faisabilité économique et 

financière des projets 

Prenant en compte les coûts de développement, 

mise en œuvre et monitoring des projets, et les 

bénéfices attendus sur le plan environnemental 

(dont carbone) et socio-économique

2015 Financement -

Consolidation des résultats sous forme de fiche 

PINs 

Ces PINs consolideront les résultats de la 

composante 4 sur les sites pilotes et serviront de 

base pour la recherche de financements pour les 

étapes ultérieures. 

2015 Financement -

Accompagnement pour la recherche de 

financement pour les étapes ultérieures

Dans le cadre par exemple du CPMF, de la 4ème 

Semaine Forestière Méditerranéenne,etc. 

2015 Facilitation -

Analyse de la prise en compte des potentiels 

d'atténuation dans les mécanismes et 

méthodologies existantes 

Mécanismes considérés : MDP, marchés volontaires 

du carbone, autres… 

Méthodologies exisantes : méthodologies validées 

par le MDP, le VCS, le Gold Standard, autres…

T1 & T2 2014 Financement

Test d'approches pour l'estimation des réductions 

d'émissions/augmentations d'absorptions (par ex : 

tests de différentes approches pour le suivi 

surface)

Focus sur les potentiels d'atténuation prioritaires 

(représentativité nationale et régionale)

2014-2015 Financement Cofinancements 

permettraient 

d'aller plus loin

Proposition d'orientations méthodologiques pour 

l'estimation des réductions 

d'émissions/augmentation d'absorption en région 

Méditerranéenne

Leçons apprises des estimations ad hoc réalisées 

dans les sites pilotes + tests d'approches réalisées

2015 Financement Cofinancements 

permettraient 

d'aller plus loin

Développement de modules méthodologiques ou 

d'une méthodologie validable par un standard du 

marché du carbone et validation

La pertinence de ce développement 

méthodologique dépendra : du potentiel 

d'atténuation estimé, des coûts de développement 

et mise en œuvre de ces outils, et du niveau 

d'exigence du mécanisme ciblé. 

>2016 - A trouver

Financement des 

estimations 

préliminaires

Autres 

financements 

souhaitables pour 

réduire 

l'incertitude

FEUILLE DE ROUTE PROJETS

Objectif : mobiliser des financements innovants en faveur des écosystèmes forestiers Méditerranéens

DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE PROJETS PILOTES 

DEVELOPPEMENT D'OUTILS METHODOLOGIQUES POUR LA VALORISATION DU POTENTIEL D'ATTENUATION EN REGION MEDITERRANEENNE
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