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Termes de référence 
 

Atelier à mi-parcours de la composante 4 du projet FFEM ’Optimiser la production 
de biens et services par les écosystèmes boises méditerranéens dans un contexte 

de changements globaux’’   
 

et préparation d’un projet régional GEF « adaptation et atténuation du 
changement climatique dans les forêts Méditerranéennes » 

 
Rome, Italie (21-24 octobre 2014) 

 
 
 
1. Contexte  

     
La finalité du projet FFEM « Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés 

Méditerranéens dans un contexte de changements globaux » est d’inciter les acteurs à gérer et/ou restaurer 

les espaces boisés Méditerranéens avec une perspective de fourniture durable des biens et services 

environnementaux. 

 

A cette fin, plusieurs objectifs spécifiques ont étés fixés par le projet: 

 L’intégration des impacts du changement climatique dans les politiques de gestion forestière et, 

à cet effet, la production de données et d’outils relatifs à la fois à la vulnérabilité et à la capacité 

d’adaptation des forêts; 

 L’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services rendus par les écosystèmes 

forestiers méditerranéens et cela afin d’appuyer efficacement la prise de décision ainsi que le 

renforcement des actions d’appui à la gestion durable des écosystèmes ; 

 L’amélioration des modes de gouvernance des écosystèmes forestiers au niveau des territoires 

afin de promouvoir au niveau local, des stratégies de réduction des pressions anthropiques sur 

les écosystèmes boisés méditerranéens tout en garantissant aux usagers que les biens et 

services dont ils dépendent pourront être maintenus sur le long terme; 

 L’optimisation et la valorisation du rôle d’atténuation des forêts méditerranéennes (puits de 

carbone), via l’élaboration d’outils méthodologiques qui permettront de faire valoir  les efforts 

locaux de protection/restauration des écosystèmes; 

 Le renforcement de la coordination et des échanges d’expériences entre acteurs de la sous 



région à travers des activités de coordination et de communication au sein du Partenariat de 

Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) et avec le souci de proposer des outils 

pour l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques par le secteur forestier. 

 La promotion de la spécificité des forêts méditerranéennes auprès de la communauté 

internationale et notamment dans le cadre des négociations internationales sur le changement 

climatique. 

Le projet FFEM terminant en décembre 2015, il est prévu de présenter une nouvelle demande de 

financement au FFEM pour une seconde phase. Un projet régional financé par le GEF (dont la 

formulation sera discutée pendant l’atelier) pourrait venir compléter ces financements du FFEM.  

 
2. La composante 4 du projet FFEM 
 
 

La composante 4 cherche à valoriser les services environnementaux fournis par les écosystèmes forestiers 

méditerranéens au travers de mécanismes de financement innovants. La composante se centre en 

particulier sur le rôle des forêts méditerranéennes en matière d’atténuation du changement climatique, 

dans le cadre de  la REDD+ (réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, 

conservation, gestion durable des forêts et renforcement des stocks de carbone forestier).  

 
Suite à l’atelier de Rabat en octobre 2013, et au comité de pilotage d’Hammamet en décembre 2013, il a 

été décidé d’orienter la composante 4 sur les activités suivantes :  

 

 A l’échelle projet :  

o Développement de fiches projets (Project Idea Notes) sur les sites pilotes, incluant des 

recommandations de gestion pour optimiser le potentiel d’atténuation des écosystèmes 

forestiers des sites pilotes et une estimation du potentiel d’atténuation associé ;  

o Proposition de recommandations méthodologiques pour l’estimation du potentiel 

d’atténuation des écosystèmes forestiers Méditerranées (à la fois pour l’analyse des 

changements d’usage des sols et l’estimation des stocks de carbone) ;  

 

 A l’échelle nationale :  

o Appui au développement d’un NAMA en appui au programme de reboisement 

national Libanais;  

o Renforcement de capacités et appui pour l’obtention de financement en matière de 

stratégies nationales REDD+ (en particulier auprès de l’UN-REDD) ; 

 

 A l’échelle des négociations internationales :  

o Renforcement de capacités des administrations forestières en matière de négociations sous 

la CCNUCC sur les sujets forêt et agriculture ; 

o Appui à la promotion des positions Méditerranéennes dans les négociations sous la CCNUCC 

(appui à la rédaction de soumissions, accompagnement des délégations dans les sessions 

de négociation, etc.).  

 
 



3. Objectifs et résultats attendus 
 

La première session de l’atelier sera dédiée à la composante 4 du projet FFEM, avec les objectifs suivants :  

 Présenter les résultats à mi-parcours de la composante 4 ;  

 Discuter du plan de travail de la composante 4 dans les mois à venir, en ce qui concerne les 

différents axes de la feuille de route « REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU » pour la 

région Méditerranéenne qui avait été élaborée à Rabat en octobre 2013 et validée lors du comité 

de pilotage d’Hammamet en décembre 2013 :  

o sur l’aspect négociations internationales ; 

o sur  l’aspect stratégies nationales d’atténuation du changement climatique dans les secteurs 

forêt et agriculture ; 

o sur l’aspect projets pilotes. 

La majorité des activités prévues dans les prochains mois portent sur la dimension « projets pilotes » et il 

est donc prévu de dédier la majorité du temps de la session à cet aspect.  

 

La seconde session sera dédiée à la formulation d’un projet GEF régional centré sur l’adaptation et 

l’atténuation du changement climatique dans les forêts Méditerranéennes  qui puisse venir compléter une 

seconde phase du projet FFEM, avec les objectifs suivants :  

 Définition des grands axes de la proposition ; 

 Etablissement d’un plan de travail pour finaliser la proposition. 

 

 
4. Organisation et participants 

 
 

L’atelier est organisé par les équipes de la FAO et de l’ONF International. Il aura lieu à Rome, du 21 au 24 

octobre 2014.  

 

La langue de l’atelier sera le français avec une traduction en anglais assurée pour les collègues Turcs.   

 

Les participants à cet atelier sont :  

 Les points focaux du projet FFEM (ou les points focaux REDD+ des pays lorsque le pays a désigné un 

point focal REDD+) ;  

 Les référents thématiques désignés par les pays pour suivre la composante 4 du projet FFEM ;  

 Les points focaux GEF (pour la 2ème session) ; 

 Les personnes ressources de la FAO ;   

 Des experts d’ONF International en charge de l’appui à la composante 4 ;  

 Des représentants des bailleurs travaillant sur REDD+ dans la région (UNREDD, GIZ…). 

 

Le nombre total de participants sera d’environ 20-25 personnes conformément à la liste présentée dans le 

tableau suivant et à confirmer par chaque pays avant le 22 septembre 2014.  

 

 

 

 

 

 



 

Pays 
Point focal FFEM ou point focal 
REDD+ (session 1 et 2) 

Référent thématique comp 
4 (session 1 et 2) 

Point focal GEF (session 
2) 

Algérie 
Mr. Abdelmalek Abdelfettah (PF 
FFEM) 

Mr. Mohamed Abbas Mr. Grimes Samir 

Liban Mr. Chadi Mohanna (PF FFEM) Mme Elene Ayoub Mr. Mohamad Al 
Mashnouk 

Maroc 
Mr. Fayçal Benchekroun (PF 
FFEM) 

Mr. Abdelmoula Lefhaili Mr. Mohamed Benyahia 

Tunisie Mr. Rafik Aini (PF REDD+) Mr. Ameur Mokhtar Mme Sabria Bnouni 

Turquie 
Mme Ayse Ayata Kelten (PF 
FFEM) 

Mr. Neşat Erkan Mr. Lutfi Akca 

Partenaires  

FAO  Mme Susan Braatz Mr. Christophe Besacier Mr. Nabil Assaf 

 Mme Anne Martinet (FAO/ONFI) Représentant UN-REDD (Autres à confirmer)  

AFD/FFEM (à confirmer)   

GIZ (à confirmer)   

ONFI Mr. Nicolas Chenet Mr. Thomas Dufour  

Total  Environ 20-25 personnes (selon sessions)  

 
 
 
5. Agenda prévisionnel 
 
  

Agenda Préliminaire, Mardi 21 Octobre 2014 

Horaire Objet 

10.00 - 10.30 Accueil des participants autour d’une pause café  

10.30 - 11.00 Mots de bienvenue et présentation des participants 

11.00 – 11.15 Présentation des objectifs de l’atelier  

SESSION 1 : Atelier à mi-parcours de la composante 4 

11.15 – 11.30 Rappel des objectifs de l’axe négociations internationales  de la feuille de route et des 
activités réalisées dans le cadre de la composante 4  

11.30 – 12.30 Bilan des négociations sur les questions forêt et agriculture dans le cadre de la 
CCNUCC et enjeux d’ici la COP de Lima 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00-14.30 Présentation de la soumission envoyée par la Tunisie sur la question des bénéfices non 
carbone de REDD+ 

14.30-15.00 Discussion sur la suite des activités prévues dans le cadre de la composante 4 sur cet 
axe 

15.00-15.30 Pause café 

15.30 – 15.45 Rappel des objectifs de l’axe stratégies nationales d’atténuation de la feuille de route 
et des activités réalisées dans le cadre de la composante 4 

15.45-16.00 Présentation de la requête de financement envoyée par la Tunisie à l’UN-REDD  



16.00-16.30 Présentation des résultats de l’étude réalisée au Liban sur les options de finance 
carbone en faveur du programme de reboisement national et des avancées vers la 
formulation d’une NAMA forestière 

16.30-17.00 Discussion sur la suite des activités prévues dans le cadre de la composante 4 sur cet 
axe 

 
 
 

Agenda Préliminaire, Mercredi 22 Octobre 2014 

Horaire Objet 

9.00-9.30 Rappel des objectifs de la composante projets pilotes de la feuille de route  et des 
activités réalisées dans le cadre de la composante 4 

9.30-10.30 Synthèses des résultats des analyses des agents et causes de déforestation et 
dégradation réalisées dans les différents sites pilotes et discussion 

10.30-11.00 Pause café 

11.00-12.30 Présentations de cadrage méthodologique pour l’élaboration des fiches projets (partie 
1) 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00-15.00 Présentations de cadrage méthodologique pour l’élaboration des fiches projets (partie 
2) 

15.00 – 15.30 Pause café  

15.30-17.00 Discussion sur la suite des activités prévues dans le cadre de la composante 4 sur cet 
axe 

 
 
 

Agenda Préliminaire, Jeudi 23 Octobre 2014 

Horaire Objet 

SESSION 2 – Formulation d’un projet GEF régional 

10.00-10.30 Accueil des nouveaux participants (points focaux GEF) autour d’une pause café 

10.30-12.30 Présentation des conclusions de la session 1 à l’ensemble des participants (incluant les 
points focaux GEF) 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00-16.00 Identification des axes de travail du projet régional GEF  

16.30-16 :30 Pause café 

Fin d’après-midi libre pour des rendez-vous FAO 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agenda Préliminaire, Vendredi 24 Octobre 2014 

Horaire Objet 

9.00-10.30 Priorisation des activités à intégrer dans la proposition  

10.30-11.00 Pause café 

11.00-12.30 Préparation du cadre logique de la proposition 

12.30-14.00 Déjeuner 

14.00-15.30 Etablissement d’un plan de travail pour finaliser la proposition 

15.30-16.00 Pause café 

16.00-16.30 Conclusions de la session 2 

16.30-17.00 Clôture de l’atelier 

 
 
 


