
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:  

La conférence finale du projet MedLand sera organisée 

à Marseille, France, du 18 au 19 Septembre 2014  
(http://www.medland2020.eu/en/page/70/conference-marseille).  

La réunion scientifique annuelle d’EFIMED sera 

organisée à Kavala, Grèce, du 5 au 7 Novembre 2014 
(http://www.efimed.efi.int/portal/events/?bid=1604). 

La Quatrième Semaine Forestières Méditerranéennes 

(IV SFM) sera organisée à Barcelone en Espagne du 17 au 
20 mars 2015 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

C’est un grand plaisir 
pour moi de signer cet 
éditorial après avoir 
participé activement au 
Comité des Forêts 
(COFO 22) au siège de 
la FAO à Rome organisé 
conjointement avec la 
quatrième Semaine 

Mondiale des Forêts (du 23 au 27 juin 2014). Plusieurs 
réunions et évènements parallèles, appuyés par la FAO 
et ses principaux partenaires, ont été organisés au cours 
de cette importante semaine. Ces réunions ont été 
d’excellentes opportunités pour partager sur l’Etat de 
l’Art des connaissances et sur les principales avancées 
relatives aux questions forestières. 
 

Parmi les nombreux évènements de cette Semaine 
Mondiale des Forêts, une Session Extraordinaire du 
Comité des Questions Forestières Méditerranéennes 
-Silva Mediterranea a été organisée le 27 juin 2014. En 
tant que Président de Silva Mediterranea, j’ai ainsi eu le 
plaisir d’animer la première séance de cette réunion 
extraordinaire dédiée à la Quatrième Semaine 
Forestière Méditerranéennes (IV SFM). 

 

Au cours de la dernière Semaine Forestière 
Méditerranéenne, organisée à Tlemcen en mars 2013, 
les autorités Espagnoles ont proposé d’accueillir la 
quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne à 
l’Hôpital de Santa Creu i San Pau à Barcelone du 17 
au 20 mars 2015. Cette réunion est extrêmement 
importante pour la communauté méditerranéenne car 
elle représente une plateforme régionale de coopération 
sur les forêts  permettant d’améliorer le dialogue entre le 
monde de la recherche forestière, les décideurs et les 
principales parties prenantes. Elle permet également de 
communiquer avec la communauté internationale et la 
société dans son ensemble sur les principaux enjeux 
relatifs aux Forêts Méditerranéennes. 

 

La seconde séance de la Session Extraordinaire du 
Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-
Silva Mediterranea a été dédiée à la présentation du 
rapport final de l’évaluation du Comité des Questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea 
préparée en 2013. Ces deux points d’ordre du jour sont 
les thèmes de ce n 18 de notre Bulletin d’Information. 

 

Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous 
les participants à cette réunion, venant des pays des 
différentes rives de la Méditerranée: Albanie,  Algérie,  
France,  Grèce,  Italie,  Israël,  Liban,  Maroc,  Portugal, 

 

 
 

Espagne, Tunisie, et Turquie et des organisations et    
institutions partenaires de Silva Mediterranea dans 
différents projets et coopérations stratégiques à savoir: le 
MAAF, le CTFC, ONF International, TIKA en Turquie, le 
Plan Bleu, la GIZ, EFIMED, le CESEFOR, l’AIFM, 
l’Université de Louvain, l’Université de la Tuscia et le 
Service Forestier des Etats Unies (USFS). 

 

Pour conclure cet éditorial, je 
voudrais remercier le 
Secretariat du Comité sur les 
Questions Forestières Méditer-
ranéennes-Silva Mediterranea 
pour l’énorme travail effectué 
ces dernières années et les 
bons produits obtenus tel que 
la première édition de l’Etat 
des Forêts Méditerranéennes 
(EdFM), le Cadre Stratégique 
sur les Forêts Méditerra-
néennes (CSFM) et la 
‘’Déclaration de Tlemcen’’ adoptée l’année dernière au 
cours de la session de Haut Niveau en Algérie. 

 

Tout en soulignant le rôle important joué par Silva 
Mediterranea, le seul forum international consacré aux 
questions forestières méditerranéennes, dans lequel les 
pays méditerranéens peuvent régulièrement se 
rencontrer, partager leurs expériences et établir des 
programmes de coopération, je saisis cette occasion 
pour encourager les membres du Comité des Questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea, les 
partenaires et la Commission européenne à renforcer 
leur engagement au côté de Silva Mediterranea.  

 

 

İsmail Belen 

Président de Silva Mediterranea & 

Directeur Général Adjoint 

Direction Générale pour Combattre 

la Désertification et l’Erosion en Turquie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Bulletin n°18: Editorial du Comité Silva Mediterranea  

 

     … Bulletin Silva Mediterranea n0 18  - Septembre 2014 - http://www.fao.org/forestry/silvamed                 1 

http://www.medland2020.eu/en/page/70/conference-marseille
http://www.efimed.efi.int/portal/events/?bid=1604
http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/
http://www.fao.org/forestry/silvamed


     Bulletin  n°18: Session Extraordinaire de Silva Mediterranea  
 

 

 

I) La Quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne (IV SFM) 
 

La première séance de la Session Extraordinaire du Comité des Questions Forestières 
Méditerranéennes-Silva Mediterranea a permis de présenter officiellement la quatrième 
Semaine Forestière Méditerranéenne (IV SFM) comme l’évènement le plus important dédié 
aux forêts sur la scène méditerranéenne en 2015 (http://med.forestweek.org/). 
 
Cette quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne se déroulera sur le site de l’Hôpital 
de Santa Creu i Sant Pau, à Barcelone (Espagne) du 17 to 20 March 2015. Elle représente 
une plateforme de coopération régionale sur les forêts méditerranéennes pour améliorer le 
dialogue au sein de la communauté forestière méditerranéenne. 
 
L’évènement, intitulé “Améliorer les conditions de vie: le rôle des forêts méditerranéennes 
dans l’économie verte’’, est focalisé sur la contribution des forêts méditerranéennes aux 
moyens de subsistance de la population et l'économie. Destiné aux experts et parties prenantes 

impliqués dans la gestion intégrée de la forêt méditerranéenne, elle vise à promouvoir à une économie plus verte 
en relevant les défis environnementaux et sociaux. 
 
Les forêts et autres terres boisés sont un élément important des territoires méditerranéens. Elles sont une 
source d’énergie, d’eau, de nourriture, d’activités touristiques et de nombreux autres biens et services et, par 
conséquent, de nombreuses sources de revenus. Les filières de plusieurs biens et services fournis par ces 
écosystèmes jouent un rôle majeur dans l’amélioration de la qualité de vie des populations de la région 
méditerranéenne. Même si les changements globaux (changements dans les sociétés, les styles de vie et le 
climat) en cours dans la région ont un impact négatif sur ces écosystèmes (dégradation des forêts, perte de 
biodiversité, rareté de l’eau, augmentation du risque de feux de forêts et désertification), les biens et services 
doivent être considérés comme une opportunité pertinente de promouvoir une économie verte basée sur la gestion 
durable des forêts dans la région méditerranéenne.  

 
Pour surmonter tous ces enjeux: 

 les autorités politiques et administratives aux niveaux national, régional et 
local ainsi que la société civile et l’ensemble des parties prenantes doivent 
adapter leurs stratégies et cadres réglementaires pour promouvoir des 
filières durables qui contribuent à la création d’emplois et au 
développement d’une économie verte autour de la Méditerranée ; 

 les scientifiques et gestionnaires forestiers doivent développer et adapter les 
pratiques sylvicoles en prenant en compte la diversité des biens et services 
ainsi que les impacts des changements climatiques et économiques, pour 
améliorer la qualité de vie des populations méditerranéennes. 

La quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne a six objectifs majeurs: 
 

1. renforcer les échanges et les synergies entre les multiples parties prenantes impliquées dans 
la gestion durable des écosystèmes boisés méditerranéens ;  
 

2. suivre les recommandations de la ‘’Déclaration de Tlemcen’’ et la mise en œuvre du ‘’Cadre 
Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) : orientations politiques pour une 
gestion intégrée des territoires méditerranéens’’ adoptés à Tlemcen en mars 2013 ; 
 

3. promouvoir l’innovation et l’importance de l’économie (y inclus "économie verte") pour 
augmenter la résilience des écosystèmes forestiers autour de la Méditerranée ;  
 

4. impliquer les acteurs des filières majeures des biens et services fournis par les 
écosystèmes forestiers méditerranéennes (de l’agriculture aux secteurs de l’eau, de l’énergie, 
de la conservation de la biodiversité et du tourisme) afin d’intégrer leurs attentes et les questions 
intersectorielles dans les Programmes Forestiers Nationaux ; 
 

5. renforcer le lien entre la science et les décideurs politiques pour établir une vision commune 
sur le développement futur et la gestion des forêts méditerranéennes et autres terres boisées ; 

 

6. préparer une présentation des résultats de la IV SFM pour le Congrès Forestier Mondial qui 
sera organisé à Durban (Afrique du Sud) en Septembre 2015. 
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 Şükran Gökdemir est décédée subitement le 15 Août 2014 à l’âge de 50 ans. Şükran Gökdemir était 

Ingénieur Forestier. Elle était diplômée de la Faculté Forestière de l’Université de la Mer Noire depuis 1985 et 

avait obtenu par la suite un Master puis un Doctorat au sein du Département Boisement et Sylviculture de 

cette même Université. Elle travaillait depuis 1989 pour l’Institut de Recherche Forestière de la Direction 

Générale des Forêts (OGM). Elle a consacrée toute sa carrière à la sylviculture et à l’amélioration variétale 

des arbres. En Septembre 2011 elle avait été nommée Directrice de la Division de la Recherche Appliquée et 

des Publications du Département des Affaires Internationales, de la Formation et de la Recherche au sein de 

l’OGM. Elle travaillait aussi comme expert thématique dans le cadre du projet régional financé par le Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). Elle a coordonné plusieurs projets scientifiques au cours de 

sa carrière de chercheur. Au-delà de son activité scientifique, elle était une personne très humaniste et 

agréable avec une énergie positive et le visage toujours souriant. Elle restera toujours dans nos mémoires.  

                                                                            Par Ayse AYATA KELTEN et Neşat ERKAN (OGM Turquie) 

 
 

L’agenda de cette quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne 
prévoit les sessions suivantes: 

 Eau et Forêts ;  

 Energie et Forêts ;  

 Tourisme et Forêts ;  

 Produits forestiers (y inclus PFNL) ;  

 Entreprenariat, Innovation et Industrie ;  

 Outils et initiatives pour supporter le secteur forestier;  

 Education et transfert de connaissance. 

 

Les participants attendus à cette réunion sont : 

 des organisations scientifiques et techniques, des 

experts forestiers et des gestionnaires ; 

 des services forestiers et des propriétaires privés ; 

 des organisations environnementales et autres ONGs ; 

 Des experts des autres secteurs pertinents: eau, 

tourisme, agriculture, énergie ; 

 Des investisseurs et les principaux donateurs ; 

 Des jeunes professionnels et des étudiants ; 

 Des journalistes de différents media. 

 
 

Pour plus d’information sur la Quatrième Semaine Forestière Méditerranéennes (IV SFM) veuillez contacter Christophe 
Besacier (christophe.besacier@fao.org) au Secretariat de Silva Mediterranea (FAO), David Solano 
(david.solano@exchange.ctfc.es) au CTFC ou Pilar Valbuena (pilar.valbuena@cesefor.com) au CESEFOR. 

 
 

 
 

II) Evaluation du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea 
 

Le rapport provisoire de l’évaluation du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes 
-Silva Mediterranea a été présenté et discuté une première fois à Hammamet en Décembre 
2013 à l’occasion de la cinquième réunion du Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea. 
En avril 2014, après avoir intégré toutes les remarques et commentaires formulés par les 
membres de ce Comité Exécutif Elargi et les partenaires impliqués dans le Partenariat de 
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM), la version finale du rapport 
d’évaluation a finalement été publiée en Français et en Anglais. 

La Session Extraordinaire du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva 
Mediterranea, organisée à Rome le 27 juin 2014 au cours du Comité des Forêts (COFO 22) 
et de la quatrième Semaine Forestière Mondiale, a été une occasion unique de présenter 
cette version finale de l’évaluation à tous les Etats membres de Silva Mediterranea. 
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Cette séance a été présidée par Eduardo Rojas-Briales, le Directeur 
Adjoint de la FAO en charge des Forêts. Après avoir complimenté le 
panel d’experts indépendants chargés de l’évaluation pour la qualité du 
rapport, il a insisté sur l’importance de cet outil pour améliorer le 
potentiel de Silva Mediterranea et répondre aux enjeux auxquelles font 
face aujourd’hui les forêts méditerranéennes. 

Cette séance a aussi été une opportunité pour la présidente du panel (C. 
Farcy) de rappeler le processus de l’évaluation de Silva Mediterranea 
commanditée par les Etats membres du Comité des Questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea au cours de sa 21

ième
 

réunion formelle organisée à Antalya en février 2012. Les termes de 
références et la méthode de travail ont été expliqués aux participants 
avant de partager sur les recommandations et le positionnement possible du Comité sur la scène méditerranéenne. 

La présentation s’est terminée avec les principales recommandations qui peuvent se résumer de la façon suivante:  

 vers un cadre de travail renouvelé; 

 des liens plus lisibles avec les partenaires; 

 un fonctionnement interne plus fluide;  

 des organes subsidiaires d’interface;  

 des contributions volontaires plus structurées.  

 

III) Les recommandations de l’évaluation du Comité Silva Mediterranea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Vers un cadre renouvelé  
 

Le panel recommande au Comité 

 De procéder à une révision de son mandat en vue d’un recentrage sur (1) le dialogue en matière 

de politique forestière et (2) l’identification et le suivi des priorités de coopération régionale ; 

 De procéder à une réflexion sur la composition de Silva Mediterranea après un tour systématique 

des capitales des pays membres actuels ; 

 D’élaborer une vision commune et une stratégie propre basée sur une identification des domaines 

prioritaires parmi les axes et/ou recommandations du Cadre Stratégique pour les Forêts 

Méditerranéennes (CSFM) ; 

 D’élaborer ensuite un programme d’actions à la réalisation duquel viennent contribuer les 

différentes instances du Comité ; 

 De viser une mobilisation et une participation plus soutenue et plus continue des décideurs de haut 

niveau de la région aux sessions du Comité ; 

 De viser une articulation effective du Comité avec les instances et forums internationaux traitant 

directement ou indirectement des questions forestières ; 

 De suivre l’évolution des négociations d’un Accord Juridiquement Contraignant sur les forêts en 

Europe et les négociations CCNUCC, CCD, CDB en lien avec les forêts ; 

 De mettre à jour périodiquement l’Etat des Forêts Méditerranéennes.  

Le panel recommande au Département des Forêts de la FAO 

 D’accorder une visibilité accrue au Comité Silva Mediterranea lors du COFO et de contribuer à une 

plus grande visibilité et une meilleure prise en compte de la problématique des forêts 

méditerranéennes dans l’agenda des instances et forums internationaux (tels que FNUF, PCF, 

CCNUCC, CCD, CDB, Congrès Forestier Mondial) ; 

 De sensibiliser les bureaux régionaux et les Commissions forestières régionales de la FAO et les 

représentations de la FAO dans les pays sur les questions traitées par le Comité ; 

 De mener une réflexion transversale sur le statut et le rôle des observateurs au sein des organes 

statutaires et subsidiaires et d’en faire bénéficier le Comité. 
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II. Des liens plus lisibles avec les partenaires  

Le panel recommande au Comité 

 D’intensifier les échanges bidirectionnels (besoins et feedback/résultats) avec les sphères de la 

recherche, de la formation, du renforcement des capacités et de la production d’informations ; 

 D’encourager la participation des acteurs de ces différentes sphères comme observateurs aux 

sessions du Comité ;  

 De contribuer à l’instauration récurrente d’une Semaine Forestière Méditerranéenne (SFM) comme 

lieu de forum ouvert aux différents secteurs, acteurs et sensibilités ; 

 D’envisager avec les partenaires l’organisation de ce forum dans le pays présidant le Comité ; 

 De solliciter le Secrétariat du Comité pour assurer la coordination de l’organisation de ces SFM ; 

 De revoir sa communication (site Internet, Newsletter, …) afin qu’une distinction claire soit faite entre 

ses contributions propres et celle de chacun de ses partenaires. 

 
Le panel recommande au Département des Forêts de la FAO 

 De mettre en place une plateforme légère de coordination entre les principales organisations 

intergouvernementales s’intéressant aux forêts méditerranéennes à savoir la FAO, EFIMED, le 

CIHEAM, le Plan Bleu et l’UPM (secrétariat tournant et fonctionnement sur un pied d’égalité) ; 

 D’assurer la présidence de cette nouvelle plateforme régionale. 
 

Le panel suggère aux partenaires du Comité Silva Mediterranea  

 De contribuer à une clarification du panorama général et, si nécessaire, de mettre à jour ou de 

définir des termes de référence permettant de baliser leur champ d’action respectif ; 

 De contribuer à l’instauration récurrente d’une Semaine Forestière Méditerranéenne comme lieu de 

forum ouvert aux différents secteurs, acteurs et sensibilités et d’y participer activement ; 

 D’envisager le changement de nom du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes. 

 

III. Un fonctionnement interne plus fluide  

Le panel recommande au Comité 

 D’orienter les activités du Secrétariat du Comité vers le renforcement du lien avec les pays membres 

et de la dynamique interne avec la réactivation effective et continue des points focaux nationaux ; 

 De baliser les rôles respectifs du président, du secrétaire, des membres du Bureau et du Comité 

Exécutif par la rédaction de termes de référence et de remettre à jour le règlement intérieur ; 

 De revenir à des sessions bisannuelles du Comité ; 

 D’organiser les sessions du Comité à Rome en marge du COFO ; 

 De reconsidérer l’existence du Comité Exécutif Elargi. 

Le panel recommande au Département des Forêts de la FAO  

 D’assurer un Secrétariat à plein temps pour le Comité ; 

 De mener et animer une réflexion interne transversale sur le fonctionnement et l’animation des 

réseaux de points focaux nationaux et d’en faire bénéficier le Comité. 

Le panel suggère aux pays membres du Comité  

 D’assurer un fonctionnement pérenne, efficace et dynamique du point focal national ; 

 De s’assurer qu’un relais est établi au niveau national entre le point focal national du Comité et les 

acteurs et secteurs concernés par la gestion des forêts méditerranéennes. 
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La Session Extraordinaire du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea s’est 
terminée avec la décision de préparer une réponse du management de la FAO à ce rapport du panel indépendant qui 

sera discutée au cours d’une session de Silva Mediterranea à organiser à Barcelone lors de la IV SFM en mars 2015. 
 

Christine Farcy 
Professeur et Chercheuse 

Université de Louvain, Belgique 
 

Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta 

(caterina.marchetta@fao.org) au Secretariat du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO) 
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IV. Des organes subsidiaires d’interface 
 

Le panel recommande au Comité  

 De veiller à assurer la connexion entre la stratégie à venir du Comité et toutes les activités de ses 

organes subsidiaires ; 

 D’envisager la constitution de deux nouveaux types d’organes subsidiaires : (1) des groupes 

thématiques d’interface et (2) des task forces ; 

 De privilégier la mise mis en place d’organes subsidiaires respectant la portée géographique du 

Comité et se concentrant sur des problématiques intéressant l’ensemble des membres ; 

 De privilégier les thématiques ciblées pour lesquelles le Département des forêts de la FAO dispose 

d’experts et de poursuivre à tout le moins autour des thématiques des feux de forêts, de la 

biodiversité/ressources génétiques forestières, des PFNL, des forêts urbaines et périurbaines et de 

la lutte contre la désertification/restauration des forêts et terres dégradées ; 

 D’assurer une transition progressive des groupes de travail vers ces nouveaux types de groupes ; 

 D’identifier des coordonnateurs qui soient des représentants des pays membres sur base de 

critères de motivation et de limiter la durée de leur mandat ; 

 De ne recourir que de façon ponctuelle et conditionnée à l’externalisation et à la sous-traitance et 

de développer, le cas échéant, une forme des cahiers des charges ou de charte reprenant les 

engagements respectifs. 
 

Le panel recommande au Département des Forêts de la FAO  

 D’inscrire la contribution des fonctionnaires (hors équipe du Secrétariat du Comité) de la FAO 

mobilisés dans les activités du Comité dans la description de leur poste respectif ; 

 D’encourager la mobilisation des experts du Département au bénéfice des activités du Comité 

 D’assurer une animation/coordination interne entre experts du Département associés au Comité. 
 

       Le panel suggère aux membres du Comité Silva Mediterranea  

 De procurer à leurs représentants engagés dans les activités du Comité (coordonnateur, experts 

dans les task forces ou groupes thématiques) les ressources et le soutien nécessaires. 
 

V. Des contributions volontaires plus structurées 
 

Le panel recommande au Comité 

 D’explorer de nouvelles pistes de financement régionales ou internationales ; 

 D’envisager l’éventualité d’une structuration des contributions volontaires des membres s’inspirant 

du modèle de Forest Europe (groupe tournant de pays pour le pilotage et le financement). 
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