L’événement-parallèle mettra en lumière :
t La contribution des forêts méditerranéennes à l’adaptation au
changement climatique et à une économie verte dans les pays
de la région Afrique du Nord Proche Orient (MENA)
t La coopération Sud-Sud entre les administrations forestières
impliquées dans le réseau Silva Mediterranea et le Partenariat
de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes
t Les importants bénéfices issus d’une gestion durable des forêts
dans les pays MENA, en particulier en vue de l’atteinte des
objectifs des trois conventions issues de Rio : UNFCCC, UNCCD
et CBD
t La contribution du secteur forestier de la région MENA aux
résultats et recommandations de la conférence Rio+20

MESSAGES CLÉS

Les forêts et espaces boisés méditerranéens ont besoin d’une
attention particulière car ils jouent un rôle clé pour le bien-être
des populations méditerranéennes rurales et urbaines. Leur
conservation et leur gestion ont un impact sur la disponibilité
des sols et de l’eau, deux ressources de première importance
stratégique pour les sociétés méditerranéennes. Le changement
climatique et l’utilisation non soutenable de ces ressources
imposant des contraintes supplémentaires, des approches
régionales et nationales doivent être développées afin de
maintenir les bénéfices socio-économiques des forêts et leur
contribution au développement d’une économie verte et à la lutte
contre la pauvreté, aussi en vue de la protection du patrimoine
naturel unique, hotspot de biodiversité, que les écosystèmes
méditerranéens constituent. Un engagement fort pour la
coopération régionale et internationale et le dialogue sur les défis
de la gestion durable des forêts et du changement climatique est
nécessaire pour la conception et la mise en œuvre de réponses
appropriées face à ces enjeux : le Partenariat de Collaboration
pour les Forêts Méditerranéennes fondé récemment est un
exemple de coordination des efforts individuels et collectifs en vue
de la durabilité des actions menées.

LES FORÊTS MÉDITERRANÉENNES
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre du réseau Silva Mediterranea/FAO et avec le soutien de
la Coopération Allemande au Développement (GIZ).

La Direction Générale des Forêts du Ministère de l’Agriculture de l’Algérie
Le Département du Développement Rural et des Ressources Naturelles
du Ministère de l’Agriculture du Liban
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la
Désertification du Maroc
La Direction Générale des Forêts du Ministère de l’Agriculture de la Tunisie
La Direction Générale des Forêts du Ministère des Eaux et Forêts de
la Turquie

ORGANISATEURS

Pour plus d’informations, contactez svp :
Mr. R.Alexander Kastl, Reinhard.Kastl@giz.de &
Mr. Ludwig Liagre, Ludwig.Liagre@giz.de ou/et
Mr. Christophe Besacier (Secrétariat Silva Mediterranea/FAO),
Christophe.Besacier@fao.org

Partenaires :

Composantes :
1. Le renforcement des capacités des administrations forestières ;
2. L’intensification de la coordination intersectorielle ;
3. L’amélioration des capacités de communication, de l’information
et des connaissances sur l’importance d’une gestion durable
des forêts et de leurs biens et services dans un contexte de
changement climatique ;
4. La mobilisation de soutien externe et de partenariat.

Objectifs :
t Améliorer le cadre politique de la gestion durable des forêts et
de leurs services éco systémiques dans les six pays partenaires :
Algérie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie
t Saisir les synergies entre les institutions et organisations
partenaires

Données clés :
t Accord signé en Septembre 2010, comptant 16 organisations
membres en 2012
t Organisations provenant du secteur étatique, nongouvernemental et de la recherche

Afin de renforcer la coopération régionale et traiter conjointement les
défis communs à plusieurs pays de la region Afrique du Nord Proche
Orient, tels que le maintien des nombreux biens et services socioéconomiques et écologiques des forêts méditerranéennes dans un
contexte de changement climatique, plusieurs organisations operant
dans la région associent leurs efforts dans le cadre du Partenariat de
Collaboration pour les Forêts Méditerrannéennes.

LE PARTENARIAT DE COLLABORATION POUR
LES FORÊTS MÉDITERRANÉENNES (PCFM)

outcomes and recommendations

t The contribution of the MENA forest sector to the Rio+20

management in MENA countries, particularly in terms of attaining
the objectives of the three Rio conventions UNFCCC, UNCCD
and CBD

t The important benefits resulting from sustainable forest resource

involved in Silva Mediterranea and the Collaborative
Partnership on Mediterranean Forests

t The South-South cooperation between forest administrations

The side-event will highlight :
t The contribution of Mediterranean forests to Adaptation to
Climate Change and to a Green Economy in Middle Eastern and
North African (MENA) countries

KEY MESSAGES

Mediterranean forests and woodlands require special
attention since they play a key role in the welfare of urban
and rural Mediterranean populations. Their conservation and
management affects the availability of soil and water resources,
which are of crucial strategic significance for Mediterranean
societies. As their availability is threatened by unsustainable
use and accelerating climate change, both national and regional
approaches are needed to safeguard forests’ socio-economic
benefits and contributions to poverty alleviation and a
green economy, and to protect the unique natural heritage of
this hotspot of biological diversity. Strong engagement in
regional and international cooperation and dialogues on
sustainable forest management and climate change issues
have proved essential to initiate adequate responses to these
challenges and facilitate their implementation : the recently
founded Collaborative Partnership on Mediterranean Forests
constitutes one example of coordinating individual and collective
efforts to promote sustainability.

MEDITERRANEAN FORESTS FOR DEVELOPMENT

In the framework of the network Silva Mediterranea/FAO and the
support of the German Development Cooperation (GIZ)

Ministry of Agriculture of Algeria/General Directorate of Forestry
Ministry of Agriculture of Lebanon/Directorate of Rural Development
and Natural Resources
High Commissariat for Water, Forestry and Combating Desertification
of Morocco
Ministry of Agriculture of Tunisia/General Directorate of Forestry
Ministry of Water and Forestry of Turkey/General Directorate of
Forestry

ORGANIZERS

For more information, please contact :
Mr. R.Alexander Kastl, Reinhard.Kastl@giz.de &
Mr. Ludwig Liagre, Ludwig.Liagre@giz.de and/or
Mr. Christophe Besacier (Secretariat Silva Mediterranea/FAO),
Christophe.Besacier@fao.org

Partners :

Main components :
1. Strengthening the capacity of the forest administrations;
2. Intensifying inter-sectoral relations with other relevant sectors;
3. Improving communication capacities, knowledge and
information on the importance of sustainable forest
management, forest-based goods and services, and the
potential impact of climate change;
4. Mobilizing external support and partnership.

Objectives :
t Improving the political framework for the sustainable
management of forests and their ecosystem services in the six
partner countries : Algeria, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia
and Turkey
t Seizing the synergies between partner institutions and
organizations

Key facts :
t Agreement signed in September 2010, 16 member organizations
in 2012
t Organizations originating from the state, non-governmental and
research sectors

To strengthen regional cooperation and jointly address cross-border
challenges such as safeguarding the manifold socio-economic and
ecological benefits of Mediterranean forests in the face of climate
change, various organizations working in the region have joined
forces in the Collaborative Partnership on Mediterranean Forests.

THE COLLABORATIVE PARTNERSHIP
ON MEDITERRANEAN FORESTS (CPMF)

