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Spécial sur la IVe Semaine Forestière Méditerranéenne

NOUVELLES 
DE LA MÉDITERRANÉE

de cette Semaine Forestière Méditerranéenne, des ap-
proches innovantes prenant en compte la place des 
forêts dans les chaînes de valeurs peuvent générer des 
flux économiques et créer des emplois verts. Des ses-
sions « eau et forêts », « énergie et forêts », « tourisme 
et forêts » et « produits forestiers » ont permis d’appro-
fondir le rôle des forêts vis-à-vis de plusieurs biens et 
services majeurs pour la région méditerranéenne. Les 
exposés et discussions ont mis en relief les différences 
de dynamiques d’un pays à un autre, tout en souli-
gnant le caractère commun des défis à relever.

Adapter nos approches dans la gestion forestière pour 
la rendre plus efficience vis-à-vis de biens et services 
comme l’eau, l’énergie ou le tourisme nécessite des 
moyens humains et financiers. La troisième journée de 
la Semaine Forestière Méditerranéenne a été consa-
crée à l’éducation, à la formation professionnelle, à 
l’entrepreneuriat et à la mobilisation des ressources fi-
nancières. Les bailleurs de fonds tels que l’Agence de 
Coopération au développement allemande (GIZ) ou le 
Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), 
qui soutiennent déjà des projets pour les forêts médi-
terranéennes, ainsi que l’Union Européenne, l’Agence 
turque de coopération et de coordination (TIKA) ou le 
Fonds Mondial pour l’Environnement (GEF), ont des 
priorités cohérentes avec les objectifs identifiés pour les 
forêts méditerranéennes. Les instruments de la finance 
climat ont été approfondis à travers des exemples. Il 
ressort notamment des analyses de coût-bénéfice du 
mécanisme REDD+ dans différents pays méditerranéen 
qu’adaptation et atténuation doivent être complémen-
taires, l’évaluation monétaire des co-bénéfices per-
mettant de rendre rentable un projet qui, s’il était fon-
dé seulement sur des crédits carbone, ne le serait pas.

IVe Semaine Forestière 
Méditerranéenne

Au fil de ses éditions successives depuis avril 2010, 
la Semaine Forestière Méditerranéenne s’est impo-
sée comme l’événement majeur pour catalyser les 
échanges au sein de la communauté forestière médi-
terranéenne. Pour sa IVe édition, la Semaine Forestière 
Méditerranéenne s’est tenue à Barcelone du 17 au 20 
mars 2015 sur le site de l’hôpital de Santa Creu i Sant 
Pau. Organisée sur le thème : « Améliorer les moyens 
d’existence : le rôle des filières forestières méditerra-
néennes  dans une économie verte », cet événement 
a rassemblé un grand nombre d’acteurs de la commu-
nauté forestière méditerranéenne.

Le thème de cette édition a souligné le rôle des fo-
rêts méditerranéennes dans la fourniture de biens et 
services, pour chacune des catégories du Millenium 
Ecosystem Assessment : services d’approvisionnement 
(bois énergie, bois d’œuvre, produits forestiers non 
ligneux, parcours de pâturage, eau potable…) ; ser-
vices régulés (atténuation du changement climatique, 
régulation des inondations…) ; services culturels (loi-
sirs, tourisme…) ; services de soutien. La valeur de 
ces services est paradoxalement rarement reconnue. 
Pourtant, comme souligné lors de la première session 

Réunion plénière du projet
 COST Action FP1202 MaP-FGR, 

14 - 16 octobre 2015 
(Bucarest, Roumanie)

 Atelier final des restitution des composantes 
2 et 3 du projet régional FFEM

27 - 29 novembre 2015 
(Sophia Antipolis, France)

3e Semaine Forestière Européenne 
Silva 2015 : la valeur des forêts

2 - 6 novembre 2015 
(Engelberg, Suisse)
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Spécial sur la IVe Semaine Forestière Méditerranéenne

• Coopération triangulaire Maroc – Costa Rica – Al-
lemagne pour améliorer la gestion et l’utilisation 
durable des forêts, des aires protégées et des bas-
sins versants dans le contexte du changement cli-
matique (événement organisé par la GIZ)

La mise en œuvre de nouveaux modes de gestion 
forestière qui valorisent les biens et services rendus 
par les forêts méditerranéennes nécessite, en amont, 
une volonté politique. Cette IVe Semaine Forestière 
Méditerranéenne a également été l’occasion de faire 
un suivi de la déclaration de Tlemcen faite lors de la 
précédente édition de la Semaine et qui a marqué 
l’adoption du cadre stratégique pour les forêts mé-
diterranéennes. Ce document qui définit neuf axes 
stratégiques structurés selon trois objectifs principaux 
pour les forêts méditerranéennes est un outil pour ins-
pirer sur une base volontaire les décideurs du secteur 
forestier en Méditerranée. Ainsi, entre 2013 et 2015, 
le cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes a 
été implicitement ou explicitement cité dans différents 
documents stratégiques des pays méditerranéens, tel 
que le programme national de renouveau rural 2014-
2019 en Algérie, la stratégie de développement du-
rable des forêts et des parcours 2015-2024 en Tunisie, 
la nouvelle stratégie forestière du Portugal, le nouveau 
plan décennal 2015-2025 du Haut-Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification au 
Maroc, ou encore le programme national de la forêt 
et du bois 2015-2025 en France. Cette vision straté-
gique est également largement convergente avec les 
objectifs que se sont assignés des institutions intergou-
vernementales telles que l’Union pour la Méditerranée 
ou le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI).

• La foresterie en Turquie pour le développement 
durable des forêts pour la nature, pour les gens, 
pour tous (événement organisé par le PNYD Tur-
quie)

• Bioéconomie en Méditerranée : 10 questions clés 
pour parvenir à la bioéconomie en Méditerranée 
(événement organisé par EFIMED)

• Les forêts urbaines et périurbaines méditerra-
néennes pour améliorer l’environnement et la 
qualité de vie dans nos villes (événement organisé 
par le CNR/IBAF)

• Genre et forêt (événement organisé par la GIZ)

• Projets futurs : montons ensemble de nouveaux 
projets – quelles priorités et opportunités de finan-
cement ? (événement organisé par le CTFC)

• Engager les communautés méditerranéennes dans 
l’atténuation des risques d’incendie de forêt (évé-
nement organisé par le CTFC)

• Révision de la Stratégie méditerranéenne pour 
le développement durable dans le cadre de la 
Convention de Barcelone – SMDD 2.0 (événement 
organisé par le Plan Bleu).

La IVe Semaine Forestière Méditerranéenne a égale-
ment vu la tenue de neuf événements parallèles sur les 
sujets suivants :

• Valeur écologique, conservation et aires protégées 
(événement organisé par l’AIFM – Association In-
ternationale Forêts Méditerranéennes)

Hôpital de Santa Creu i Sant Pau - 2015
Barcelona, Espagne @P. Valbuena

Hôpital de Santa Creu i Sant Pau - 2015
Barcelona, Espagne @P. Valbuena
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En marge de la IVe Semaine Forestière Méditerra-
néenne et tirant parti du rassemblement d’un grand 
nombre d’acteurs de la forêt méditerranéenne, plu-
sieurs réunions de projets, de comité ou de groupes de 
travail se sont tenues. 

Les projets COST Action FP1204 « L’approche de l’In-
frastructure Verte : lier les aspects environnementaux et 
sociaux dans l’étude et la gestion des forêts urbaines » 
et MEDFORVAL (« Réseau de territoires boisés à haute 
valeur écologique ») ont ainsi tenu des réunions, de 
même que le groupe d’experts de l’Union Européenne 
sur les feux de forêt, le groupe de travail n° 7 de Silva 
Mediterranea sur les forêts urbaines et péri-urbaines, et 
les présidents de fédération de propriétaires forestiers 
du sud de l’Europe. En rassemblant des acteurs aussi 
bien des sphères des décideurs politiques, des bail-
leurs de fonds, des services forestiers et des proprié-
taires forestiers, des organisations environnementales, 
des experts scientifiques et techniques forestiers, et des 
experts des secteurs connexes à la foresterie (eau, tou-
risme, agriculture, énergie), la IVe Semaine Forestière 
Méditerranéenne a tenu ses promesses de plateforme 
d’échanges sur les forêts méditerranéennes. 

Davantage de détails sur le contenu des présentations 
et des discussions ainsi que sur les conclusions des 
échanges peuvent être trouvés dans les actes de la Se-
maine publiés sous la forme d’un numéro spécial de 
la revue Forêt Méditerranéenne (volume XXXVI, n° 2, 
2015). Rendez-vous est pris pour la prochaine édition 
de la Semaine Forestière Méditerranéenne qui se tien-
dra au Maroc.

Évaluation de Silva Mediterranea

En marge de la IVe Semaine Forestière Méditerra-
néenne s’est tenue le 18 mars 2016 à Barcelone une 
session extraordinaire du Comité des questions fores-
tières méditerranéennes – Silva Mediterranea. Faisant 
suite à la session extraordinaire tenue à Rome le 27 
juin 2014 lors de laquelle la version finale du rapport 
d’évaluation de Silva Mediterranea avait été présentée, 
et suite à la réponse apportée par la FAO aux diffé-
rentes recommandations formulées par le panel d’éva-
luateurs, cette sessions extraordinaire avait pour ob-
jectif principal d’examiner les recommandations des 
évaluateurs. Sur la base de ces recommandations, le 
Comité a pris une série de trente-huit décisions rela-
tives au renouvellement du cadre de Silva Mediter-
ranea, à des liens rendus plus visibles avec les parte-
naires, à un fonctionnement interne plus fluide, à des 
organes subsidiaires qui servent d’interface, et à des 
contributions volontaires plus structurées.

Le relevé de décisions du Comité a été pris en compte 
lors de la session du segment de haut niveau réunis-
sant les Directeurs généraux en charge des forêts, or-
ganisée le 20 mars 2015 pendant la IVe Semaine Fo-
restière Méditerranéenne à Barcelone. Cette prise en 
compte s’est traduite par la déclaration de Barcelone, 
montant la volonté des représentants des États présents 
de  poursuivre ensemble le travail et la collaboration 
sur les questions forestières méditerranéennes. Le texte 
de la déclaration de Barcelone est le suivant :

Hôpital de Santa Creu i Sant Pau - 2015
Barcelona, Espagne @P. Valbuena
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DÉCLARATION DE BARCELONE 

Nous, les participants à la réunion de haut niveau de la quatrième Semaine forestière méditer-
ranéenne tenue à Barcelone (Espagne) le 20 mars 2015, avons pris note des recommandations 
importantes proposées par le Panel indépendant chargé de l’évaluation du Comité des ques-
tions forestières méditerranéennes – Silva Mediterranea, et des décisions prises par les États 
membres à l’occasion de la session extraordinaire du Comité, tenue cette semaine (18 mars 
2015). 

Nous croyons que la mise en œuvre des décisions suivantes fournira une nouvelle impulsion 
et un cadre renouvelé pour les pays de la région pour collaborer et travailler ensemble sur 
les questions forestières méditerranéennes. A cette fin, nous approuvons les décisions de la 
session extraordinaire de Silva Mediterranea mentionnées ci-dessous : 

• élaborer une vision commune et sa propre stratégie basée sur l’identification des do-
maines prioritaires parmi les lignes et / ou recommandations du Cadre stratégique sur les 
forêts méditerranéennes ; 

• mettre à jour régulièrement l’Etat des forêts méditerranéennes (EdFM) afin de fournir une 
information de base solide pour les décideurs ; 

• contribuer à une plus grande visibilité et à l’examen des questions forestières méditer-
ranéennes dans l’ordre du jour des différents organismes et forums internationaux (CC-
NUCC, CFM, CNUDB, CNULCD, FNUF, PCF…) ; 

• intensifier les échanges bidirectionnels (besoins et retour d’information / résultats) avec les 
sphères de la recherche, du renforcement des capacités, de la formation et de la produc-
tion, ainsi que de la dissémination de l’information ; 

• promouvoir la participation des principaux acteurs ; 

• contribuer à la mise en œuvre régulière des Semaines Forestières Méditerranéennes, 
comme un forum ouvert aux différents secteurs, intervenants et sensibilités ;

• demander au Secrétariat du Comité Silva Mediterranea de coordonner l’organisation de 
ces Semaines Forestières Méditerranéennes ; 

• soutenir les initiatives régionales en cours et inviter les principales organisations inter-
gouvernementales intéressées par les forêts méditerranéennes, dont le CIHEAM, le Centre 
pour l’intégration méditerranéennes (CIM), EFIMED, la FAO, le Plan Bleu et l’Union pour 
la Méditerranée (UpM), à établir une plate-forme légère de coordination ; 

• promouvoir, inter alia, les initiatives régionales en cours ainsi que le travail du Départe-
ment des forêts de la FAO sur les questions des feux de forêts, des ressources génétiques 
forestières et de la biodiversité, des produits forestiers non ligneux, des forêts urbaines et 
périurbaines et de la lutte contre la désertification/restauration des terres dégradées et des 
forêts.
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Décidée en 2013 lors du 4e comité de pilotage du 
PCFM à Hammamet et menée par une expert indé-
pendante, Mme Sabina Bianchini, l’évaluation du 
PCFM avait pour objectif d’analyser (1) les résultats et 
impacts obtenus par le PCFM pour et dans les pays 
bénéficiaires, (2) la coopération entre les membres du 
PCFM et les synergies développées entre eux, (3) l’effi-
cacité de la gouvernance du PCFM, (4) la stratégie de 
communication du PCFM pour comprendre comment 
ce partenariat est vu par les institutions extérieures, et 
(5) l’impact du PCFM sur le Comité Silva Mediterranea 
(en tenant compte de l’évaluation de Silva Mediter-
ranea). Les résultats préliminaires de l’évaluation du 
PCFM ont été présentés lors de la réunion des 28-29 
janvier 2015 à Rabat. La version provisoire du rapport 
d’évaluation a été diffusée aux membres du PCFM en 
mai 2015, et sa version finale en juillet 2015. Surve-
nant peu de temps après l’évaluation de Silva Mediter-
ranea, l’évaluation du PCFM a pu être mise en parallèle 
avec celle-ci, permettant d’analyser finement la place 
et le rôle de Silva Mediterranea dans la communauté 
forestière méditerranéenne. Quatre scénarios ont été 
proposés dans le rapport d’évaluation pour l’évolution 
du PCFM. Si les deux premiers scénarios (statu quo 
ou dissolution) n’envisagent pas de changement dans 
le fonctionnement interne du PCFM, les deux suivants 
proposent de nouveaux modes de fonctionnement 
pour les relations entre les constituants du PCFM :

Évaluation du Partenariat de Collaboration sur 
les Forêts Méditerranéennes

Silva Mediterranea est un des membres fondateurs du 
Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerra-
néennes (PCFM) qui a été lancé le 20 septembre 2010 
à Istanbul à l’occasion d’un atelier du projet régional   
« Adaptation au changement climatique des conditions 
cadre régissant la politique forestière dans la région 
MENA » de la GIZ. Le PCFM a pour objectif d’amélio-
rer le cadre de mise en œuvre des politiques de gestion 
durable des forêts et des services environnementaux 
fournis par les écosystèmes forestiers méditerranéens 
dans le contexte du changement climatique dans les 
pays membres de Silva Mediterranea bénéficiaires (ac-
tuellement : Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie). 
L’accord initial entre huit membres s’est étendu jusqu’à 
inclure dix-sept membres aujourd’hui. Le 5e comité de 
pilotage du PCFM s’est tenu du 29 au 30 janvier 2015 
à Rabat au Maroc. En prélude, une réunion sur l’éva-
luation du PCFM s’est tenue dans les mêmes lieux les 
28 et 29 janvier. Le 5e comité de pilotage du PCFM a 
statué sur (1) l’organisation d’un pavillon Méditerranée 
lors du Congrès Forestier Mondial à Durban du 7 au 
11 septembre 2015, (2) les interactions possibles entre 
le PCFM et le nouveau Mécanisme pour la restauration 
des forêts et des paysages mené par la FAO, et (3) l’éva-
luation du PCFM.

Scénario  1  entre les membres du 
PCFM

 2  entre les membres et 
les pays bénéficiaires

 3  entre les membres et 
Silva Mediterranea

N°3 Mise en place d’un chargé 
de projet externe

Comité de « stakeholders »  
un pays assure la
présidence tournante

Intégration du partenariat 
dans Silva Mediterranea

N°4 Équipe indépendante 
chargé de la gestion des 
fonds (mis en commun) et 
des projets

Les pays bénéficiaires 
deviennent partenaires

silva 
mediterranea

autres 
membres 

pays 
bénéficiaires

Partenariat de Collaboration 
    sur les Forêts Méditerranéennes

3 2

1
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Projet régional « Optimiser la production de 
biens et services par les écosystèmes boises mé-
diterranéens dans un contexte de changements 
globaux »

La composante 1 de ce projet régional financé par le 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
a tenu son atelier final du 13 au 15 janvier 2015 à An-
talya en Turquie. La composante 1 a pour objectif de 
produire des données et d’élaborer des outils d’aide 
à la décision et à la gestion en matière de vulnéra-
bilité des écosystèmes forestiers méditerranéens aux 
effets du changement climatique et en matière de ca-
pacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers. Sur 
chacun des sites pilote retenus pour cette composante 
du projet – à savoir Siliana en Tunisie, la Maâmora 
au Maroc, Jabal Moussa au Liban, Senalba en Algérie 
et Düzlerçamı en Turquie – une analyse de vulnéra-
bilité de l’écosystème forestier aux impacts du chan-
gement climatique a été réalisée selon une méthode 
commune, la modélisation spatiale multifactorielle. 
Les résultats de ces analyses de vulnérabilité ont été 
consignés dans des rapports.

La composante 1 du projet a également produit une 
base de données bibliographique a été constituée, qui 
référence plus de deux cents articles scientifiques et 
projets – en langue originale – menées dans les terri-
toires forestiers méditerranéens depuis 1990 et étroite-
ment liés au changement climatique. Un outil d’inter-
rogation de cette base de données a été créé, avec un 
menu qui permet de filtrer les publications par pays, 
par espèce d’arbre ou par mot-clé. Cet outil a été mis 
en ligne sur le site web du projet hébergé dans le site 
de Silva Mediterranea et est désormais opérationnel 
à l’adresse http://www.fao.org/forestry/89068/en/. Il a 
également été présenté au Congrès Forestier Mondial 
de Durban.

Le projet régional a tenu son 4e comité de pilotage 
les 26-27 janvier à Rabat au Maroc. Outre les résul-
tats de la composante 1 déjà évoqués précédemment, 
le comité de pilotage a permis de passer en revue les 
résultats de la composante 4 qui vise à optimiser et 
valoriser le rôle d’atténuation des forêts méditerra-
néennes (puits de carbone). Les résultats des études 
sur les facteurs et causes de déforestation et de dégra-
dation forestière dans les sites pilote de la composante 
4 ont ainsi été présentés, ainsi que des notes d’idées de 
projets d’atténuation dans les sites pilote. 

Forêt de la Maâmora - 2015
Kenitra, Maroc @C. Marchetta

Un autre résultat de la composante est la production 
de cartes de distribution spatiales d’espèces forestières 
méditerranéennes. Partant d’une compilation de près 
d’une centaine de cartes papier numérisées, géoré-
férencées et digitalisées, les répartitions spatiales de 
vingt-quatre essences forestières méditerranéennes ont 
été cartographiées. Ces cartes ont été présentées au 
Congrès Forestier Mondial de Durban et ont été pu-
bliées sur en ligne sur la page web dédiée au projet 
FFEM (http://www.fao.org/forestry/89249/fr/).

Al-Shouf Cedar Nature Reserve - 2015
Jabal Lubnān, Liban @C. Marchetta

Pour plus  d’information sur ce bulletin de Silva 
Mediterranea veuillez contacter 

Nicolas Picard (Nicolas.Picard@fao.org) ou 
Caterina Marchetta (Caterina.Marchetta@fao.org) 

au Secrétariat de Silva Mediterranea


