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RELEVE DE DECISIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DU FONDS FRANCAIS 

POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FFEM) 
 

 

La première 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 Rome le 21 Septembre 2012. Elle a été précédée d’un atelier de lancement de trois jours (18 au 20 

Septembre 2012) destiné à analyser l’intérêt des sites pilotes proposés par les pays ainsi que les premières 

activités envisagées par les maitres d’ouvrages, notamment les actions à conduire en partenariat avec l’ONU 

REDD pour la mobilisation de l’expertise internationale sur la REDD+ dans les pays du pourtour de la 

Méditerranée concernés par le projet FFEM. 

 

Une trentaine de personnes ont participé à ces réunions : 

� Les représentants de cinq des six pays bénéficiaires du projet (Algérie, Liban, Maroc, Tunisie et 

Turquie – seule la Syrie était absente en raison de la situation politique actuelle) ; 

� Les représentants de l’Agence Française de Développement (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) ; 

� Plusieurs institutions membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 

(AIFM, CTFC, GIZ, MMFN/CESEFOR, ONFI, Bureau du PNUD pour la Turquie, WWF MEDPO).  

La liste détaillée des participants à ces journées peut être consultée en Annexe 1. 

Le présent relevé de décisions porte uniquement sur les conclusions validées par le Comité de Pilotage lors 

de sa session formelle du 21 Septembre 2012. 

 
1) Règles de fonctionnement du Comité de Pilotage 

 
1.1. Rappel du montage institutionnel et de la maitrise d’ouvrage du projet FFEM 
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1.2. Principales règles de fonctionnement retenues pour le Comité de Pilotage 

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

désigné par les pays ou 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 un fois par an simultanément aux réunions du Comité de Pilotage du PCFM 

(novembre 2013, quatrième trimestre 2014 et 2015) et chaque fois que le besoin se fait sentir. Pour la 

première année, il a été décidé d’organiser une réunion intermédiaire du Comité de Pilotage fin avril 2013. 

Sur proposition du représentant du Liban, il a été convenu de tenir cette seconde réunion à Beyrouth après 

FNUF 10 (semaine du 22 au 26 Avril 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). 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 leurs propres procédures en privilégiant les membres du Partenariat de Collaboration sur les 

Forêts Méditerranéennes. 
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A la demande des pays présents à la réunion du Comité de Pilotage du 21 Septembre 2012, les maitres 

d’ouvrage prépareront des termes de référence succincts précisant le rôle et les responsabilités des Points 

focaux ainsi que des Référents thématiques désignés pour chacune des composantes techniques.  

 

2) Lettre d’entente entre le Plan Bleu et le Département des Forêts de la FAO 
 

Afin de garantir une bonne coordination entre les deux maitres d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet, le 

Comité de Pilotage a entériné l’idée d’élaborer une lettre d’entente entre le Plan Bleu et le Département des 

Forêts de la FAO. Cette lettre d’entente, signée entre le Plan Bleu et le Département des Forêts de la FAO, 

sera présentée lors de la prochaine réunion du Comité de Pilotage à Beyrouth (Liban) fin avril 2013. 
 

3) Choix des sites pilotes et identification des composantes envisagées dans chacun des sites 
 

3.1. Choix des sites pilotes 
 

L’atelier préalable à la réunion du Comité de Pilotage a permis aux maitres d’ouvrage (FAO et Plan Bleu) de 

rappeler les objectifs et le contenu du projet, ainsi qu’aux pays bénéficiaires de présenter les quinze sites 

pilotes proposés au niveau national pour sélection définitive par le Comité de Pilotage.  

 

Algérie Liban Maroc Tunisie Turquie 

Batna Belezma Jabal Moussa Talassemtane Barbara Ciglikara 

Senalba/Djelfa Kamouaa Ifrane Ain Drahem   

Chrea Nahr El Kalb Maamora Siliana   

Boutaleb   Taznakht     

 

La Turquie a présenté à ce stade un site et s’est engagée à présenter des propositions plus détaillées lors d’un 

atelier national qui sera organisé par les autorités turques d’ici fin décembre 2012, avec le soutien du Plan 

Bleu et d’ONFI. Suite à cet atelier, le choix définitif des sites et des activités qui seront mises en œuvre en 

Turquie fera l’objet d’une consultation par voie électronique du Comité de Pilotage. 
 

Les critères retenus pour la sélection des sites sont les suivants : 

� complémentarité et diversité des écosystèmes forestiers sélectionnés ; 

� réplicabilité des activités conduites sur d’autres sites similaires ; 

� intérêt pour le pays, intérêt scientifique et intérêt pour le FFEM ; 

� existence sur le site de projets financés par l’AFD ou par d’autres partenaires techniques et 

financiers (notamment par les membres du PCFM). 

 

Suite aux présentations faites par les pays lors de l’atelier de lancement du 18 au 20 Septembre 2012, les 

discussions ont conduit à un consensus sur le choix des neuf sites pilotes suivants, validés par le Comité de 

Pilotage le 21 septembre 2012: 

 

Algérie Liban Maroc Tunisie Turquie 

Chrea Jabal Moussa Ifrane Barbara Ciglikara 

Djelfa/Senalba Kamouaa* Maamora Siliana   

  Taznakht    

 * Les conditions de sécurité pour l’accès au site de Kamouaa (via Tripoli) ne garantissant pas avec certitude la mise en 

œuvre effective des activités du projet, il a été convenu avec le représentant du Liban de se réserver la possibilité 

alternative de travailler sur le site de Nahr El Kalb. Cette décision sera à prendre assez rapidement pour que les 

activités sur le site s’insèrent bien dans la dynamique des différentes composantes du projet FFEM.  
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A travers cette sélection, le critère de diversité des écosystèmes représentatifs de la région méditerranéenne 

est parfaitement respecté, avec la présence sur les sites pilotes retenus des essences principales suivantes : 

Cèdre de l’Atlas, Cèdre du Liban, Pin d’Alep, Chêne Vert, Chêne Liège, Pin Noir, Arganier et Thuya 

(Cf. annexe 2 : Présentation synthétique des sites pilotes retenus). 
 

On peut signaler qu’en Algérie, le site de Djelfa/Forêt de Senalba, situé aux portes du désert, est 

particulièrement exposé au changement climatique et présente par conséquent un enjeu fort en termes de 

lutte contre la désertification. S’agissant du Maroc, sur le site d’Ifrane, la nécessité d’une parfaite 

complémentarité avec les interventions d’un autre projet financé par l’AFD a été soulignée par le 

représentant du Secrétariat du FFEM. Le site de Taznakht a été retenu en raison du fort intérêt que 

représente l’Arganier tant pour le Maroc que pour l’Algérie. Pour ce site il convient également de noter 

la complémentarité potentielle avec les actions financées par la GIZ sur l’adaptation au changement 

climatique dans l’Arganeraie. En Tunisie, sur le site de Siliana, le représentant du FFEM avait suggéré 

d’intégrer le Parc National de Chaambi (projet FFEM) dans le périmètre projet. Cependant, ce parc étant 

assez éloigné du site, une autre alternative sera envisagée (intégration d’un autre parc). 

 

3.2. Identification des composantes envisagées dans les sites pilotes 
 

Le tableau suivant présente la répartition indicative des activités qui sont envisagées par composante sur les 

différents sites pilotes retenus. Une fois réalisé l’état des lieux permettant d’identifier les actions existantes 

sur chaque site pilote, cette répartition indicative des activités à financer par le FFEM sera susceptible d’être 

ajustée afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles (synergies avec d’autres partenaires 

techniques et financiers) et de s’assurer de leur répartition équitable entre les cinq pays bénéficiaires. 
 

ALGERIE LIBAN MAROC TUNISIE TURQUIE

Djelfa Chréa
Jabal 

Moussa
Kamouaa Ifrane Maamora Taznakht Barbara Siliana

Ciglikara 

/autre

Composantes total

Composante 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7

Composante 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5

Composante 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

Composante 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8

Nb composantes / site 2 2 3 1 2 4 2 3 3 4 26

Synergies PFN
AFD, 

MMFN
GIZ

MMFN, 

GIZ 

Tunisie

AFD, GIZ 

Tunisie
UNDP

 
 

Concernant la répartition des activités par composante, il convient de noter les points suivants : 

1) Sur le site de Taznakht, les actions prévues pour la composante 1 pourraient ne pas être prioritaires 

pour le Maroc si les études plus globales sur l’Arganeraie, en cours de financement par la GIZ, 

apportent des réponses aux questions de vulnérabilité de cet écosystème.  

2) Pour les sites de Barbara et de Siliana, le représentant tunisien a indiqué que les études sur la valeur 

économique des biens et services forestiers (Composante 2) n’étaient pas nécessaires car déjà 

partiellement disponibles suite à des travaux similaires réalisés en Tunisie. Le représentant tunisien a 

néanmoins insisté sur l’intérêt d’être associé aux réflexions méthodologiques menées dans le cadre 

de cette composante, afin de pouvoir notamment mettre à jour les études disponibles. 

3) Le représentant tunisien a clairement indiqué les priorités de son pays, dans l’hypothèse où toutes les 

activités prévues ne pourraient pas être financées. Pour le site de Barbara, l’ordre des priorités est : 

Composante 4, Composante 3 et Composante 1. Pour le site de Siliana, l’ordre des priorités est : 

Composante 1, Composante 3 et Composante 4. 
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4) Programme semestriel d’activités validé par le Comité de Pilotage 
 

Lors du démarrage des activités une réunion d’information sur le projet sera organisée dans chaque 
pays pour garantir une bonne appropriation nationale. Cette réunion d’information se fera, dans la 

mesure du possible, à l’occasion du premier déplacement d’un maître d’ouvrage (FAO ou Plan Bleu) dans 

chacun des pays pour lancer une activité relative aux composantes techniques. Sur un plan général, le 

représentant du FFEM a insisté sur la nécessité de conserver un cap opérationnel et dynamique à ce projet. 

En d’autres termes, chacune des études doit permettre aux pays bénéficiaires d’améliorer leurs 

connaissances des problématiques mais également de mettre en œuvre des actions de terrain mieux ciblées et 

plus pertinentes si possible avec un accompagnement du projet financé par le FFEM. 
 

4.1. Programme semestriel d’activités pour la composante 1 (Maitre d’Ouvrage FAO) 
 

Les activités du prochain semestre retenues pour la composante 1 sont : 
 

4.1.1. Un état des lieux régional relatif aux impacts du Changement Climatique sur les écosystèmes 

forestiers méditerranéens similaires aux sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM (y inclus Pins 

d’Alep, Cèdres de l’Atlas, Chène Liège et Cèdre du Liban) 
 

Budget réel estimé : 25 000 Euros  
 

Partenaires : Membres du groupe de travail Ressources Génétiques Forestières de Silva Mediterranea 

(Contrat à signer avec le Centre de Recherche d’Arezzo ou l’INRA Avignon). Cofinancement/Synergies 

attendues avec le projet COST MaP FGR et les résultats des futures appels à projets de l’ERA NET 

FORESTERRA piloté par l’Espagne avec le soutien d’EFIMED. 
 

4.1.2. Un état des lieux régional sur les actions (passées ou en cours) relatives à l’adaptation des forêts 

méditerranéennes au Changement Climatique dans des écosystèmes forestiers similaires aux sites pilotes 

retenus dans le cadre du projet FFEM  
 

Budget réel estimé : 25 000 Euros  
 

Partenaires : Membres du groupe de travail Ressources Génétiques Forestières de Silva Mediterranea 

(Contrat à signer avec le Centre de Recherche d’Arezzo ou l’INRA Avignon). Cofinancement/Synergies 

attendues avec le projet COST MaP FGR et les résultats des futures appels à projets de l’ERA NET 

FORESTERRA piloté par l’Espagne avec le soutien d’EFIMED. 
 

4.1.3. La préparation du lancement des analyses de vulnérabilité sur les différents sites pilotes retenus 

pour réaliser les activités de la composante 1  
 

Préparation d’une méthodologie commune aux cinq sites pilotes: 15 000 Euros 
 

Atelier d’harmonisation méthodologique à Solsona (CTFC) avec les cinq référents thématiques désignés 

par les pays pour la composante 1 et, également, avec les experts nationaux retenus pour la conduite des 

analyses de vulnérabilités sur les cinq sites pilotes retenus pour la composante 1 : 25 000 Euros 
 

Budget total estimé à 40 000 Euros 
 

Partenaires : FAO, CTFC, AIFM et membres du Groupe de Travail FGR de Silva Mediterranea. 

Cofinancements possibles à privilégier avec le projet COST MaP FGR, le CTFC, le projet ERA NET 

FORESTERRA piloté par l’Espagne avec le soutien d’EFIMED et le projet GEF PNUD Turquie 
 

Chaque pays bénéficiaire devra identifier les experts (thésards/post doctorat ou consultant indépendant) 

qui seront chargés de réaliser ultérieurement les analyses de vulnérabilités dans les sites pilotes avant 

l’atelier de Solsona (Espagne) qui se tiendra probablement au cours du mois de février 2013. 
 

Validation de l’ensemble du processus d’analyse de vulnérabilité sur les cinq sites pilotes retenus pour la 

composante 1 lors du second Comité de Pilotage du projet FFEM d’avril 2013 

Autorisation d’engagement total par la FAO pour la composante 1 avant fin Avril 2013: 90 000 Euros  
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4.2. Programme semestriel d’activités pour la composante 2 - Estimation de la valeur économique et 

sociale des biens et services rendus par les écosystèmes boisés méditerranéens 
 

L’objectif de la composante 2 est d’approfondir les travaux existants sur l’analyse de la valeur économique 

et sociale des biens et services forestiers méditerranéens afin de produire des informations utiles pour 

accroitre leur reconnaissance et influer sur les processus de décision.  
 

L’approche envisagée est d’étudier l’évolution de la valeur économique et sociale des biens et services 

forestiers selon différents scénarios (changements globaux/climatique, choix de gestion) ainsi que de mettre 

en regard les coûts et bénéfices associés et d’analyser leur répartition entre acteurs.  
 

Le budget total prévu pour la composante 2 est de 385 000 €. 

 
Le Plan Bleu a proposé de mettre en œuvre les activités suivantes : 
 

1. Capitalisation  

Préparer un état des lieux régional recensant les travaux réalisés ou en cours (approches 

méthodologiques et résultats) qui portent sur l’évaluation des biens et services forestiers (travail 

bibliographique et contacts auprès d’experts).  

Budget prévisionnel : 40 000€ (initialement estimé à 35 000€ et ajusté par le Comité de Pilotage) 

 
2. Etudes sur les sites pilotes 

Réaliser sur chaque site concerné une étude prospective sur l’évolution de la valeur des biens et 

services pour des scénarios contrastés de changement climatique et de choix de gestion, et sur la 

répartition des gains et pertes entre acteurs. 

Budget prévisionnel (estimé pour 4-5 sites) : 250 000€ (initialement estimé à 240 000€) 

 
3. Synthèse et partage d’expériences  

- Organiser un atelier régional pour encourager le partage d’expériences entre sites et poursuivre 

les réflexions sur les approches d’évaluation et la valorisation des résultats.  

Budget prévisionnel : 40 000€ (initialement estimé à 50 000€ pour deux ateliers) 

- Produire une synthèse des études menées sur les sites, et apporter un éclairage régional à la fois 

en termes de résultats et d’approches méthodologiques sur l’évaluation des biens et services fournis 

par les écosystèmes forestiers. 

Budget prévisionnel : 55 000€ (initialement estimé à 60 000€) 

 

Partenaires envisagés : 

– Dans les pays : administrations, instituts de recherche, gestionnaires 

– Membres du PCFM (et autres organisations) : CTFC, EFIMED 
 

 

Prochaines étapes d’ici la prochaine réunion du Comité de Pilotage en avril 2013 : 

� Etat des lieux régional : préparation des termes de référence de l’étude, contractualisation avec un 

partenaire (maître d’œuvre), lancement de l’étude, suivi  
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� Travaux sur sites : 

Pour chaque pays, avec l’appui du référent thématique :  

- Capitalisation des travaux d’évaluation déjà réalisés, dans le pays et sur le(s) site(s) concerné(s), 

- Identification des partenaires locaux, nationaux et internationaux,  

- Définition des objectifs de l’étude, de l’approche et de l’articulation avec les autres composantes, 

des modalités de mise en œuvre : réunion de coordination entre maître d’ouvrage et partenaires 

(printemps/été 2013 selon les pays). 
 

Le Comité de Pilotage a validé les propositions d’activités du Plan Bleu relatives à la composante 2. 
 

La Tunisie ayant indiqué qu’elle souhaitait être associée aux réflexions méthodologiques sur l’évaluation des 

biens et services, il a été envisagé qu’elle participe à des réunions de travail pour la mise au point des 

approches testées dans d’autres pays, afin de favoriser les échanges d’expérience et d’idées. 

 

4.3. Programme semestriel d’activités pour la composante 3- Développement de modes de gouvernance 

territoriale participative pour la gestion des écosystèmes forestiers méditerranéens 
 

L’objectif de la composante 3 est de développer et tester des démarches territoriales participatives afin 

d’améliorer la gouvernance de la gestion des espaces boisés. Les résultats attendus peuvent concerner 

l’adoption d’une stratégie ou d’un plan de gestion du territoire et leur appropriation par les acteurs concernés, 

ou l’accompagnement d’une autre démarche/activité (dans ou hors projet) relative à la gestion des espaces 

boisés sur le territoire. Des initiatives, méthodes et outils variés ont déjà été développés et testés en 

Méditerranée (et ailleurs). Il s’agira de tirer des enseignements de ces expériences et de s’inspirer des 

démarches existantes (en associant les différents acteurs impliqués dans diverses démarches participatives) 

pour développer une approche adaptée aux espaces boisés méditerranéens. Celle-ci sera souple et ajustée aux 

spécificités des sites concernés et aux objectifs retenus. 
 

Le budget total prévu pour la composante 3 est de 355 000 €. 
 

Le Plan Bleu a proposé de mettre en œuvre les activités suivantes : 
 

1. Capitalisation  

Capitaliser sur les initiatives/outils existants (atouts/limites/pistes d’amélioration) et, sur cette base, 

mettre au point une approche méthodologique à tester sur les sites pilotes. 

� Atelier régional au printemps 2013 

Budget prévisionnel : 45 000€  
 

2. Activités sur sites pilotes 

Mettre en œuvre l’approche proposée sur les sites pilotes concernés, en l’ajustant au contexte et aux 

objectifs du site.  

Budget prévisionnel (5 sites) : 250 000€ (initialement estimé à 215 000€) 
 

3. Synthèse et partage d’expériences  

- Partager les expériences à travers un atelier de restitution et d’échanges entre pays, institutions 

et autres acteurs en Méditerranée, et encourager la mise en réseau des acteurs impliqués dans des 

démarches de gouvernance participative (Réseau méditerranéen des forêts modèles - MMFN, 

acteurs du projet QUALIGOUV, COFOR International, etc.) 

- Produire une synthèse afin de capitaliser les enseignements acquis. 

Budget prévisionnel : 70 000€ (initialement estimé à 95 000€ pour deux ateliers) 
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Partenaires envisagés : 

– Dans les pays: administrations, gestionnaires, associations 

– Membres du PCFM (et autres organisations) : AIFM, MMFN…  

 
Prochaines étapes d’ici la prochaine réunion du Comité de Pilotage en avril 2013 : 

� Organisation d’un atelier régional de capitalisation et mise au point de l’approche méthodologique  

Définition des termes de référence de l’atelier, préparation d’un programme de travail et 

identification et mobilisation des intervenants/participants, contractualisation avec un maître 

d’œuvre pour l’organisation.  

 

� Lancement des activités sur sites : 

Pour chaque pays, avec l’appui du référent thématique :  

- Analyse de la gouvernance du territoire et des démarches participatives déjà menées sur le site, 

- Identification des partenaires locaux, nationaux et internationaux pour la démarche proposée, 

- Définition des objectifs de la démarche, ajustement de l’approche et articulation avec les autres 

composantes, définition des modalités de mise en œuvre : réunion(s) de coordination entre maître 

d’ouvrage et partenaires (Printemps à été 2013 selon les pays/sites). 

 

Le Comité de Pilotage a validé les propositions d’activités du Plan Bleu relatives à la composante 3. 

 

4.4. Programme semestriel d’activités pour la composante 4 (Maitre d’Ouvrage FAO) 
 

4.4.1. Organisation d’un atelier régional avec les points focaux climats et les experts forestiers des pays 

partenaires et mobilisation de l’expertise REDD+ autour des priorités pour la Méditerranée.  
 

La mobilisation de l’expertise REDD+ autour des priorités pour la Méditerranée se fera à travers la mise en 

place d’un expert à cout partagé entre ONFI, le programme UN REDD hébergé au Département des Forêts 

de la FAO et le projet FFEM (Composante 4).  
 

Les termes de référence de cet expert REDD+ pour le pourtour de la Méditerranée ainsi que la clé de 

répartition des coûts pour son financement entre l’ONFI, l’UN REDD et le budget de la composante 4 du 

projet FFEM devront être soumis au Comité de Pilotage avant fin 2012. 
 

Budget estimé pour l’atelier régional et un semestre pour l’expert à cout partagé: 67 000 Euros  
 

Partenaires : Equipe UN REDD et autres membres compétents du PCFM (Contrat/Lettre d’Entente à signer 

dans les meilleurs délais entre ONFI/UN REDD et FAO Silva Mediterranea) 
 

Cofinancement/Synergies attendues avec ONFI (Ressources propres ONFI), le programme UN REDD (via 

l’équipe UN REDD hébergée au Département des Forêts de la FAO) et le projet FFEM. 

 
4.4.2. Lancement d’une étude préalable sur les causes de la dégradation des écosystèmes forestiers dans 

les 6/7 sites pilotes retenus pour mettre en œuvre les activités de la composante 4  
 

Budget réel estimé : 95 000 Euros  
 

Partenaires : Administration des pays partenaires, Acteurs clés sur les sites pilotes retenus pour réaliser les 

actions de la composante 4, équipe UN REDD, ONFI, CTFC et autres membres du PCFM (Contrat/Lettre 

d’Entente à signer entre ONFI/UN REDD et FAO Silva Mediterranea) 
 

Autorisation d’engagement par la FAO pour la composante 4 avant fin Avril 2013: 162 000 Euros  
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4.5. Programme semestriel d’activités pour la composante 5 

 
Activités coordonnées par la FAO : 

 

Atelier de lancement du projet et premier comité de pilotage à Rome (Septembre 2012) 
 

Cout estimatif de la réunion de lancement à Rome : 35 000 Euros (FFEM) + 10 000 Euros (PCFM) 
 

Contribution au Comité de pilotage du PCFM (Tlemcen – Novembre 2012) et aux sessions sur les 

thématiques du projet dans le cadre de la troisième semaine forestière méditerranéenne (III MFW) 
 

Cout estimé de la contribution du projet FFEM au comité de pilotage du PCFM : 10 000 Euros 
 

Cout estimé de la contribution du projet FFEM à la III MFW : 30 000 Euros 
 

Cout estimé de la promotion des positions méditerranéennes à FNUF 10 : 5 000 Euros 
 

Partenaires: Membres du PCFM, projet régional GIZ - PCFM - Silva Mediterranea, membres du Comité 

d’Organisation de la III SFM et autorités algériennes 
 

Cofinancement/Synergies attendues avec les Membres du PCFM, le projet régional GIZ - PCFM - Silva 

Mediterranea, les membres du Comité d’Organisation de la III SFM et les autorités algériennes. 
 

Autorisation d’engagement pour la composante 5 avant fin Avril 2013: 80 000 Euros  

 
Sut ce point, le représentant du FFEM a demandé au maître d’ouvrage de rendre compte au Comité de 

Pilotage des participations aux différentes réunions en démontrant les résultats et les impacts obtenus au 

regard de la contribution financière du projet financé par le FFEM. 

 

 
Activités coordonnées par le Plan Bleu : 

 

Atelier de lancement et d’identification finale des sites pilotes en Turquie 

Coût estimatif : 8000 euros (Frais de déplacement Plan Bleu/FAO + consultance ONFI + frais de annexes). 
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ANNEXE 1 

 
LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE LANCEMENT ET A LA PREMIERE 

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
 

 

 

 

Name & Lastname Function/Organization Country Email
Abdelkader  Rachedi Ministry of Agriculture Algeria Algeria rachediaek@hotmail.com 

Anwar El Kozah Ministry of Agriculture Lebanon Lebanon skoteiche@agriculture.gov.lb

Chadi Mohanna Ministry of Agriculture Lebanon Beirut, Lebanon cmohanna@agriculture.gov.lb

Bengueddour Mustapha HCEFLCD Morocco bengueddourmus@yahoo.fr

Barahioui Mouna HCEFLCD Morocco   barmonaa@yahoo.fr

Ahmed Ezzerari HCEFLCD Morocco zirari4@hotmail.com

Abdelmoula Lefhaili HCEFLCD Morocco lefhaili@yahoo.com

Youssef Saadani Ministry of Agriculture Tunisia Tunis, Tunisia ysaadani04@yahoo.fr

Ameur Mokhtar Ministry of Agriculture Tunisia Tunis, Tunisia ameur59@yahoo.fr

Salah Mensi Ministry of Agriculture Tunisia Tunis, Tunisia elmensi.saleh@hotmail.fr

Sukran Gokdemir OGM Turkey sukrangokdemir@ogm.gov.tr

Ayse Ayata Kelten OGM Turkey ayseayata@hotmail.com

Nesat Erkan OGM Turkey nesaterkan@ogm.gov.tr

Ahmet Ipek OGM Turkey Ankara, Turkey ahmetipek@ogm.gov.tr

Musa Kaya OGM Turkey Ankara, Turkey musakaya@ogm.gov.tr

Didier Simon FFEM Secretariat Paris, France simond@afd.fr

Marion Briens Plan Bleu Sophia Antipolis, France mbriens@planbleu@org

Guillaume Choumert MEDDE Paris, France guillaume.choumert@developpement-durable.gouv.fr

Ludwig Liagre GIZ Rabat, Morocco ludwig.liagre@giz.de

Alain Chaudron AIFM Marseille, France alain_chaudron@libertysurf.fr

Riccado Castellini CESEFOR Madrid, Spain riccardo.castellini@cesefor.com

David Solano CTFC Barcelona, Spain david.solano@ctfc.es

Martin Perrier ONFI Paris, France 'martin.perrier@onf.fr'

Nurettin Özbağdatlı UNDP Turkey Ankara, Turkey nuri.ozbagdatli@undp.org.tr

Marie Calmel ONFI Paris, France 'marie.calmel@onf.fr'

Dominique Legros Plan Bleu Sophia Antipolis, France dlegros@planbleu.org

Christophe Besacier FAO Rome, italy christophe.besacier@fao.org

Valentina Garavaglia FAO Rome, italy valentina.garavaglia@fao.org

Caterina Marchetta FAO Rome, italy caterina.marchetta@fao.org

Naig Cozannet AFD Paris, France cozannetn@afd.fr

Gianluca Catullo WWF Rome, italy g.catullo@wwf.it

Ankara, Turkey

Rabat, Morocco 

FFEM Inception Workshop and First Steering Committee Meeting
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ANNEXE 2 

 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES SITES PILOTES RETENUS 
 
SYNTHESE DES SITES CANDIDATS - PROJET FFEM

ALGERIE LIBAN MAROC TUNISIE TURQUIE

Djelfa Chréa Jabal Moussa Kamouaa Ifrane Maamora Taznakht Barbara Siliana Ciglikara 

Caractéristiques

Essences / écosystèmes
pin alep + matorral, 

steppe
varié varié varié

cèdre atlas et 

chêne vert
chêne liège arganeraie chêne liège pin alep + matorral

cèdre liban 

et pin noir

Biens et services
protection contre la  

désertification

récréation, tourisme,  

réserve d'eau et 

biodiversité

pâturage, bois, 

biodiversité et 

tourisme 

pâturage, bois, 

chasse et 

écotourisme

pâturage, bois, 

écotourisme, eau, 

biodiversité et 

PFNL (PAM, miel)

liège, pâturage, bois, 

récréation et PFNL

PFNL (argan, PAM), 

pâturage, bois et 

protection contre la  

désertification

liège, pâturage, 

bois et protection 

de barrage

PFNL (graines pins, 

PAM), pâturage, 

bois, eau et 

biodiversité

récréation, 

tourisme et 

biodiversité

Problématiques clés

aridification, 

steppisation, impacts 

CC

loisirs-tourisme 

(revenus, pressions), 

réservoir d'eau pour 

la plaine

pressions pastoralisme, 

coupe de bois, 

carrières; problème 

d'acceptation de la 

réserve par la 

population; enjeu 

tourisme

pressions paturage, 

chasse, coupes 

illégales;

potentiel 

ecotourisme

dépérissement 

cèdre, 

surpaturage, 

coupes illicites, 

enjeu PAM et 

écotourisme, 

apiculture, enjeu 

eau

production liège, 

dépérissements, 

pressions élevage et 

prélèvements de 

produits forestiers, 

recreatif

enjeu huile d'argan 

produit terroir,

pressions élevage 

et prélèvements 

produits forestiers

production liège, 

pressions élevage 

et coupe de bois, 

enjeu barrage

production  graines 

de pins et PAM; 

pressions élevage; 

risques incendies

enjeu 

tourisme

Paysage Proche désert
Montagne proche de 

la plaine d'Alger

Montagne

proche de Beyrouth
Montagne

proche de la Syrie
Montagne Plaine Montagne Montagne Collines Montagne

Superficie totale (ha) 62,000 26,600 6,500 7,000 369,000 132,000 19,900 16,400 90,970 16,000

Superficie boisée (ha) 29,000 22,500 5,000 2,500 116,000 131,740 18,500 5,060 23,500 9,000

Population du site 12,400
6000

+ 2M visiteurs
5000 / 8000 l'été 2000 143,000 470,000 48,000 23,880 11 600 ménages

Usagers des espaces boisés 500 1500 70,000 30 000 ménages 10,000 23,880 8 300 ménages

Mode de gestion particulier Parc national
Réserve de biosphere 

MAB
Parc national Parc national

 
 

 

 

 

 

 


