Bulletin n°15: Editorial du Comité Silva Mediterranea
C'est un grand plaisir pour moi de signer cet éditorial après
avoir accueilli dans mon pays la deuxième réunion du
Comité de Pilotage du projet "Optimiser la production de
biens et services par les écosystèmes boisés
méditerranéens dans un contexte de changements
globaux" financé par le Fonds
Chadi Mohanna
Français pour l’Environnement
Beyrouth - Juin 2013
Mondial - FFEM (Beyrouth, Liban
du 4 au 6 Juin 2013).
En premier lieu je tiens à
remercier mes collègues du
Ministère de l'Agriculture libanais
et toute l'équipe de l’Association
pour la protection de Jabal
Moussa (AJPM) pour le soutien
apporté et leur implication dans l'organisation de cette
réunion du comité de pilotage ainsi que tous les participants
qui ont assisté à cet évènement animé conjointement par le
Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea de la FAO et le Plan Bleu.
L’ordre du jour de cette deuxième réunion du Comité de
Pilotage du projet FFEM était surtout orienté sur des
aspects techniques et financiers relatifs à la mise en œuvre
des activités des différentes composantes avec une
présentation détaillée de la situation actuelle pour :


les dépenses engagées depuis Septembre 2012
ainsi que les engagements prévus pour le
second semestre 2013 ;



les futurs contrats qui seront signés avec
plusieurs partenaires techniques pour la mise en
œuvre des activités d’ici fin 2013 ;



les mesures prises pour garantir l’efficacité du
processus de coordination et d'échange de
données entre les composantes ;



les prévisions relatives à l’organisation des
prochains ateliers dans le cadre des différentes
composantes du projet d’ici 2015.

Cette réunion a donc été l'occasion pour les membres du
Comité de Pilotage d’être bien informés sur toutes les
activités mise en oeuvre par les coordinateurs du projet
(FAO et Plan Bleu) depuis l’atelier de lancement de
septembre 2012 et d'approuver formellement les
nouvelles activités programmées d’ici fin 2013.
Une visite de terrain sur le site pilote libanais de Jabal
Moussa a également été organisée le 5 Juin 2013
(Cf. article sur cette visite de terrain préparé par l'équipe
de la Réserve de Biosphère de Jabal Moussa).

Dans cette Lettre d’Information entièrement dédiée au
projet régional financé par le FFEM vous trouverez
également des informations sur deux ateliers techniques
organisés au second trimestre 2013 :


L’atelier pour définir et adopter une
méthodologie commune pour réaliser les
analyses de vulnérabilité dans les sites pilotes
retenus pour conduire les activités de la
composante 1 du projet FFEM. Cet atelier a été
organisé au siège du CTFC à Solsona en
Espagne du 27 au 31 mai 2013 ;



L'atelier sur les démarches participatives pour
la
gestion
des
territoires
forestiers
méditerranéens qui s’inscrit dans le cadre de la
composante 3. Cet atelier s'est tenu à Antalya
en Turquie du 25 au 27 Juin 2013.

Je voudrais terminer cet éditorial en remerciant tout
particulièrement les représentants du Fonds Français
pour l’Environnement Mondial pour l’important appui
financier (2,65 millions d’Euros) apporté aux pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée pour optimiser la
production de biens et services
dans nos écosystèmes boisés
méditerranéens.
Je
suis
convaincus que la bonne
dynamique initiée depuis le
lancement de ce projet en
septembre 2012 à Rome
permettra de produire des
Ouverture du Comité de
résultats
significatifs
pour
Pilotage (FAO/FFEM)
Beyrouth – Juin 2013
garantir la gestion durable de
nos massifs forestiers dans le contexte des
changements globaux en cours dans nos territoires.
Chadi H. MOHANNA
Directeur du Développement Rural et
des Ressources Naturelles
Ministère libanais de l'Agriculture
Beyrouth - Liban
Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:
La réunion annuelle 2013 d’EFIMED aura lieu à
Barcelone, Espagne, du 4 au 6 Septembre 2013
(http://www.efimed.efi.int/portal/events/annual_meeting/ ).
La réunion du Réseau Méditerranéen des Forêts
Modèles (RMFM) aura lieu à Rufina en Italie du 12 au 15
novembre 2013 (http://www.mmfn.info/sitio/red.php).

Le Comité de Pilotage du Partenariat de
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes
(PCFM) aura lieu en Tunisie début décembre 2013
(http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/fr/).
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Deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet régional financé par le FFEM
La seconde 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 Beyrouth du 4 au 6 juin 2013. Outre les débats sur la mise en œuvre des
activités pour les différentes composantes (réalisées ou programmées d’ici fin
2013), cette réunion a été marquée par une visite de terrain du site pilote
libanais de Jabal Moussa le mercredi 5 juin 2013.
Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion :
-

En tant que membres du Comité de pilotage :


Un représentant officiel de chacun des pays bénéficiaires du projet à savoir les points focaux de l’Algérie, du
Liban, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie ;



Les représentants de l’Agence Française de Développement à Paris (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) ;

-

En tant qu’observateurs :


Quelques institutions membres du Partenariat de Collaboration sur les
Forêts Méditerranéennes impliquées dans la mise en œuvre de certaines
prestations de services (CTFC et ONF International) ;



Les référents thématiques libanais pour les différentes composantes techniques ainsi que les membres de
l’association du Jabal Moussa (Visite du site pilote du mercredi 5 juin 2013).

Une brève séance d’ouverture a permis au représentant du Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(M. Didier SIMON) de remercier les autorités libanaises pour leur accueil et d’évoquer ses principales attentes
relatives à cette seconde réunion du Comité de Pilotage de Beyrouth.
Le représentant de la FAO à Beyrouth, M. Ali MOUMEN, a salué l’importance de la gestion durable des écosystèmes
forestiers méditerranéens et a rappelé les orientations prioritaires du programme cadre de la FAO au Liban pour la
période 2012-2015 signé officiellement en novembre 2012.
Le représentant du pays hôte, M. Chadi MOHANNA, a chaleureusement
souhaité la bienvenue aux participants à cette seconde réunion du Comité de
Pilotage et a souligné l’importance des écosystèmes forestiers pour le Liban.
Il a tout particulièrement insisté sur l’important programme de plantation de 40
millions d’arbres, considéré comme prioritaire par les autorités libanaises, avec
l’objectif très ambitieux de passer de 13 % à 20 % de couverture forestière au
Liban d’ici 2030. Il a également regretté l’absence de la Syrie.
Les principales décisions prises lors de cette réunion du Comité de Pilotage ont été les suivantes :
1) Confirmation du choix du site pilote de Düzlerçami pour la Turquie et décision de réaliser les activités des quatre
composantes techniques du projet conformément au tableau suivant :
Pays
Sites
Composante 1

ALGERIE
Djelfa

LIBAN

Chréa

1

Jabal Moussa

MAROC
Pays

Maamora

1

1

TUNISIE
Barbara

Composante 2

1

1

1

Composante 3

1

1

1

1

1

1

Composante 4

1

1

TURQUIE

Siliana

Düzlerçami

1

1
1
1

1
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2) Validation des principales conclusions (choix méthodologiques pour conduire les analyses de vulnérabilité) de
l’atelier de Solsona organisé dans le cadre de la composante 1 du 27 au 31 mai 2013 au Centre de Recherche
Forestière de Catalogne (Cf. article page 4) et des modalités de mise en œuvre de la lettre d’accord signée avec
l’INRA d’Avignon pour réaliser l’état des lieux régional relatif aux impacts du changement climatique sur les
écosystèmes forestiers méditerranéens pour les principales espèces rencontrées dans les sites pilotes retenus
pour la mise en œuvre de cette composante du projet régional financé par le FFEM.
3) Validation du programme de travail, des choix méthodologiques
(réalisés en partenariat avec le CTFC) et des propositions
d’engagements présentés par le Plan Bleu pour la mise en
œuvre des activités de la composante 2 dédiée à l’estimation de
la valeur économique et sociale des biens et services forestiers
dans les sites pilotes retenus pour la mise en œuvre de cette
composante du projet régional financé par le FFEM.
4) Validation du programme de travail, de l’ensemble des
orientations méthodologiques (réalisés en partenariat avec le CTFC et COFOR Internationale) et des propositions
d’engagements présentés par le Plan Bleu pour la mise en œuvre des activités de la composante 3 dédiée à la
mise en œuvre de démarches participatives dans cinq sites pilotes retenus pour la mise en œuvre de cette
composante du projet régional financé par le FFEM.
5) Validation du programme de travail et de la lettre d’accord signée par la FAO avec ONF International pour la mise
en œuvre des activités de la composante 4 dédiée à l’optimisation et à la valorisation du rôle d’atténuation des
forêts méditerranéennes (puits de carbone) dans plusieurs sites pilotes retenus pour la mise en œuvre de cette
composante du projet régional financé par le FFEM.
Les produits et résultats attendus de cet accord sont les suivants :
 Réaliser une étude caractérisant les agents et les causes de la
déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers et autres
espaces boisés méditerranéens dans les différents sites pilotes
retenus pour mettre en œuvre les activités de la composante 4 ;
 Organiser une première réunion de coordination des experts
thématiques désignés par les pays bénéficiaires du projet (Algérie,
Liban, Maroc, Tunisie et Turquie) pour coordonner la mise en œuvre de la composante 4 et mobiliser
l’expertise REDD+ autour des priorités pour la Méditerranée avant fin octobre 2013 ;
 Proposer un programme d’activités détaillé pour l’élaboration d’une approche méthodologique appropriée aux
pays du Bassin Méditerranéen ainsi que pour sa mise en œuvre sous forme de fiches de projets REDD+ dans
les différents sites pilotes retenus pour mettre en œuvre les activités de la composante 4.
Concernant cette composante le comité de pilotage a également validé les termes de référence et les modalités
de recrutement de l’expert pour le poste à coût partagé entre l’ONF International, la FAO et l’UNREDD. Cette
décision a permis la signature d’un accord entre la FAO et ONFI pour la mise à disposition d’Anne Martinet dans
le cadre d’un contrat de consultant COF.WOC au sein du Département des Forêts de la FAO le 8 juillet 2013.
Christophe Besacier/Caterina Marchetta
Secrétariat de Silva Mediterranea – FAO
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Anne Martinet
(anne.martinet@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Témoignage de Didier Simon, Secrétariat du FFEM, à l’attention
de toute l’équipe de l’Association de Protection de Jabal Moussa
« De retour à Paris, je tiens à vous remercier de votre accueil à Jabal
Moussa, et à souligner le dynamisme de votre équipe ainsi que la pertinence
des actions qu'elle conduit sur une zone riche en biodiversité mais
particulièrement sensible aux pressions de l'urbanisation.
Je suis certain que votre association sera un partenaire important du projet
régional dont l'un des sites pilote est Jabal Moussa pour le Liban (4 autres
pays bénéficient de cette opération : Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie) »
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Atelier pour définir et adopter une méthodologie commune pour les analyses de vulnérabilité des
sites pilotes de la composante 1 du projet FFEM « Optimiser la production de biens et services par
les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux »
Le Centre de Recherche Forestière de Catalogne (Solsona, Espagne) a accueilli le premier atelier des
référents thématiques de la Composante 1 du projet FFEM « Optimiser la production de biens et services par
les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » du 27 au 31 mai 2013.
Cette composante du projet FFEM a pour objectif la production de données et l’élaboration d’outils d’aide à la décision
et à la gestion en matière de vulnérabilité des écosystèmes forestiers méditerranéens aux effets du changement
climatique ainsi qu’en matière de capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers.

Visite du CTFC
Solsona – Mai 2013

Vingt trois personnes ont participé à cet atelier de Solsona avec des
experts d’Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, du Plan
Bleu, du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea (FAO), de VITO (Vision on Technology), de la Coopération
Allemande
(GIZ),
de
l'Association
Internationale
Forêts
Méditerranéennes (AIFM), du Centre Technologique Forestier de
Catalogne (CTFC) et de l’ONF International (ONFI). Le Directeur du
Centre, M. Denis Boglio, et plusieurs membres de son équipe ont
accueilli les participants et contribué activement à l’atelier avec des
présentations centrées sur les activités de recherche du CTFC
relatives à l’adaptation des forêts au changement climatique.

Au cours de la semaine, le CTFC a également organisé une visite de terrain pour : (i) observer la régénération
d’une zone touchée par un grand feux de forêts en 1998 (28 000 ha), (ii) présenter les techniques de brûlage dirigé
testées par le CTFC en Catalogne et (iii) montrer un dispositif de mesures des flux d’eau, de carbone et d’énergie en
milieu agro-pastoral ainsi qu’une méthode de régénération par trouée dans des peuplements de chênes pubescents.
L’atelier de Solsona avait été structuré en deux sessions distinctes. La première session portait sur les
méthodes d’analyses de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers. Des exemples d’études de vulnérabilité déjà
réalisées ont été présentés par Valentina Garavaglia (FAO), Gazi Gadher (GIZ) et Lluís Coll (CTFC). La session a
donné l’occasion de présenter de possibles résultats cartographiques pour les différents sites pilotes en Algérie, au
Liban, au Maroc, en Tunisie et Turquie. Un exemple d’analyse
cartographique sur le site de la Maamora au Maroc, réalisée suite à une
Accueil par le Directeur du CTFC
collaboration entre les experts de VITO (Antoine Royer et Pieter
Solsona – Mai 2013
Kempeneers) et les experts marocains (Mustapha Bengueddour et El
Houssine Jdira) a été présenté comme modèle possible pour l’ensemble des
sites pilotes retenus pour la mise en œuvre des actions de la composante 1.
La deuxième session de l’atelier a porté sur la présentation des spécificités
des sites pilotes et des données déjà disponibles pour réaliser les analyses
de vulnérabilité par les référents thématiques de chaque pays (Zighem
Lallem, Maya Nehme, Ameur Mokhtar, Mustapha Bengueddour, Sukran
Gokdemir). Elle a permis d’échanger sur les problèmes spécifiques rencontrés pour la collecte des données ainsi que
sur la possibilité de recevoir des appuis financiers pour améliorer les informations disponibles et organiser la collecte
des données manquantes. Les modalités pratiques pour la mise en œuvre des appuis financiers à fournir à chaque
pays ont également été abordées pour permettre la réalisation des analyses de vulnérabilité avant fin 2014.
L’atelier de Solsona, organisé avec des experts désignés par les pays pour la mise en œuvre ultérieures des activités
de la Composante 1 du projet FFEM, a finalement permis de valider une méthodologie commune pour la réalisation
des analyses de vulnérabilité dans les sites pilotes de chaque pays partenaire du projet FFEM. Les besoins
spécifiques des pays en termes de collectes de données complémentaires et d’expertises internationales ont
également été identifiés pour les différents sites pilotes. Des appuis à la carte des experts de VITO/ONFI et de la GIZ
seront programmés avec deux ateliers régionaux de formation destinés aux experts nationaux pour accompagner la
mise en œuvre de la méthode d’analyse de vulnérabilité validée lors de la synthèse de l’atelier de Solsona.
Valentina Garavaglia
Secrétariat de Silva Mediterranea – FAO
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Valentina Garavaglia
(valentina.garavaglia@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)
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Atelier sur les démarches participatives pour la gestion des territoires forestiers méditerranéens
Le Plan Bleu a organisé, du 25 au 27 juin 2013 à Antalya (Turquie), un atelier sur les démarches de gouvernance
participative visant à partager des expériences et définir des approches méthodologiques pour la mise en œuvre de
démarches participatives sur des territoires forestiers au Sud et à l’Est de la Méditerranée.
Site pilote de Düzlerçami
Turquie – 26 juin 2013

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la composante 3 « Amélioration des
modes de gouvernance des écosystèmes boisés à l’échelle des
territoires » du projet de coopération régionale « Optimiser la production
de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un
contexte de changements globaux » financé par le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM).

Cet atelier a permis aux représentants de chacun des pays d’échanger, entre
eux ainsi qu’avec divers spécialistes de la gouvernance participative, sur leurs
expériences en termes d’approches, de méthodes et d’outils participatifs, et de
travailler à la définition de la démarche participative qui sera mise en œuvre
sur le site pilote de leurs pays respectifs : Chréa pour l’Algérie, Jabal Moussa pour le Liban, Maamora pour le Maroc,
Barbara pour la Tunisie et Düzlerçami pour la Turquie.
Le Centre de Recherche Forestière de Catalogne (CTFC) et COFOR-International, chargés par le Plan Bleu de
réaliser un travail de synthèse sur les aspects méthodologiques de la gouvernance participative, ont présenté une
analyse basée sur plusieurs initiatives de gestion participative de territoires,
essentiellement boisés, en et hors Méditerranée.
Ils ont également formulé des recommandations en termes de processus
(enchaînement itératif des phases suivantes : diagnostic, orientations
stratégiques et objectifs, plan d’actions, mise en œuvre et suivi puis
évaluation), de méthodes et d’outils participatifs pouvant être utilisés dans le
cadre des démarches participatives envisagées sur les sites pilotes du projet
régional financé par le FFEM.

Plantation de Pinus Brutia
Site pilote de Düzlerçami
Turquie – 26 juin 2013

Les représentants de chacun des pays ont également présenté la situation
de la gouvernance sur leur site pilote, et, suite à un travail de réflexion nourri
par les recommandations méthodologiques et discussions associées, ont
défini les premiers contours de la démarche participative à mettre en œuvre sur les sites pilotes nationaux : finalité,
objectifs opérationnels et synergies avec d’autres initiatives, acteurs impliqués, rôles et responsabilités de ces acteurs,
processus, méthodes et outils.
L’atelier a été organisé en partenariat avec la Direction Générale des Forêts du Ministère turc des forêts et de
l’eau ainsi qu’avec l’institut de recherche forestière Ouest Méditerranéen de Turquie. Les autorités turcs ont
invité les participants à visiter le site pilote de Düzlerçami où seront mises en œuvre les différentes activités du projet
FFEM. Ce territoire boisé de Pin Brutia et de nombreuses autres essences forestières, d’une grande richesse
faunistique, est un espace particulièrement prisé par la population d’Antalya pour les activités récréatives.
Pour plus d’information sur cet atelier organisé à Antalya conjointement par le Plan Bleu et les autorités turques veuillez contacter
Dominique Legros (dlegros@planbleu.org) ou Marion Duclercq (mduclercq@planbleu.org) au Plan Bleu.

Marion Briens
Chargée des Questions Forestières
Plan Bleu – Sophia Antipolis
Marion Briens, chargé des questions forestière au Plan Bleu depuis le début de l’année 2011, a
quitté ses fonctions le 31 août 2013. Elle a été un partenaire privilégiée de Comité sur les Questions
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea avec des contributions majeures pour : la publication
de la première édition de Etat des Forêts Méditerranéennes, l’organisation de la troisième semaine
forestière méditerranéenne en Algérie et la mise en œuvre du projet régional « Optimiser la production
de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements
globaux » financé par le Fond Français pour l’Environnement Mondial. Toute l’équipe du Secrétariat du
Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea tient à la remercier pour son
soutien sans faille et lui souhaite plein de bonheur dans sa nouvelle vie.
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Session 2 - Tlemcen - 18/03/2013

Visite de terrain à la Réserve de biosphère de Jabal Moussa - Kesrouan - Liban
Site pilote retenu par le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre du projet FFEM
La deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet « Optimiser la production de biens et services par les
écosystèmes boises méditerranéens dans un contexte de changements globaux», financé par le Fonds Français pour
l'Environnement Mondial (FFEM), s’est tenue à Beyrouth du 04 au 06 Juin 2013.

Président de l’APJM

A cette occasion, une visite de terrain à la Réserve de biosphère de Jabal
Moussa a été organisée le 5 Juin 2013. L’objectif principal de cette visite était de
présenter le site pilote choisi pour le Liban aux membres du Comité de Pilotage.
L’excursion a été organisée conjointement par le Ministère de l'Agriculture du Liban et
l'Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM), organe de gestion de la
Réserve de biosphère de l'UNESCO, qui s'implique fortement pour la protection et la
réhabilitation de cette réserve de Biosphère de Jabal Moussa.

La découverte complète de la réserve montagneuse de Jabal Moussa était une
expérience impossible à réaliser en seulement quelques heures. Par conséquent, l'équipe de l'Association pour la
Protection de Jabal Moussa a décidé de montrer aux participants son travail à travers une visite guidée autour de la
montagne avec quelques arrêts ciblés pour rencontrer plusieurs acteurs locaux partenaires de l’APJM.
Au cours de la visite il a été possible d’appréhender la beauté de la vallée mystique d'Adonis et des pentes raides de la
montagne de Jabal Moussa bordés par les rivières de Nahr Ibrahim et Nahr Ed Dahab.
Le premier arrêt a été effectué à Chouwen, petit village isolé au pied de la montagne, où le groupe est arrivé en
marchant le long de la magnifique vallée d'Adonis. Le maire du village a expliqué l'impact négatif du tourisme
irresponsable dans ce village qui manque de service d'élimination des déchets et a loué les efforts de l’APJM pour lier
Chouwen à son réseau de sentiers éco touristiques.
Le deuxième arrêt a été effectué au village de Yahchouch. Dans ce village les
participants ont eu l’occasion de visiter l'une des trois pépinières de plants d’espèces
locales (pour certaines endémiques) de l’APJM. Cette initiative vise à privilégier des
plants issus d’arbres locaux pour le reboisement au niveau régional tout en assurant
des revenus au niveau local à travers les emplois liés à la gestion de cette pépinière.
Pépinière de Yahchouch
Sur le chemin de la seconde pépinière du village Mchati un arrêt a été effectué pour
visiter l'atelier équipé et l’unité de production alimentaire mis en place par l’APJM
dans le village de Ghbaleh. Dans cette unité de production des " produits alimentaires et d'artisanat’’ sont fabriqués par
les femmes de la région avec pour vocation d’être ensuite commercialisés par l’APJM.
Après un arrêt rapide au Bed and Breakfast Guest House appelé "Dimitriades" qui
accueille essentiellement des ‘’touristes responsables’’ un déjeuner a été proposé aux
membres du Comité de Pilotage dans une maison d'hôtes locale.

Joelle Barakat/Christelle Abou Chabke
Association pour la protection de Jabal Moussa
APJM - Beyrouth - Liban

Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Visite de terrain au Liban
Jabal Moussa – 05/06/2013

Vallée d’Adonis
Jabal Moussa

AFD/FFEM/MEDDE
Beyrouth – 04/06/13

Visite de terrain au Liban
Jabal Moussa – 05/06/2013
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