Bulletin n°16: Editorial du Comité Silva Mediterranea
C'est un grand plaisir pour moi de signer cet éditorial après
avoir accueilli en Tunisie plusieurs réunions organisées
conjointement par le Comité sur les Questions
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea et les
membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes (Hammamet - 2 au 6 Décembre 2013).
En premier lieu je
tiens à remercier
mes collègues de la
Direction Générale
des Forêts et toute
l'équipe
du
Commissariat
au
Développement
Youssef Saadani
Agricole
de
la
Hammamet - Décembre 2013
Direction Régionale
du Gouvernorat de Siliana pour le soutien apporté dans
l'organisation des sessions et de la visite de terrain ainsi
que tous les participants qui ont assisté à ces réunions
animées par le Secrétariat du Comité des Questions
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea.
Plusieurs sessions ont été regroupées au cours de cette
première semaine de décembre à Hammamet avec :


La troisième réunion du Comité de Pilotage du
projet régional « 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) ;



La réunion annuelle du Comité Exécutif Elargi du
Comité
sur
les
Questions
Forestières
Méditerranéennes-Silva Mediterranea avec un
ordre du jour centré essentiellement sur les
premiers résultats de l’évaluation demandée par
les Etats membres en février 2012;



La réunion annuelle du Comité de Pilotage du
Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes (PCFM) focalisée sur la
présentation du rapport d’activités 2012/2013, le
choix définitif du logo et la validation des termes
de références et du calendrier de l’évaluation
programmée pour le second semestre 2014 ;

Cette réunion a donc été l'occasion pour les participants
d’être bien informés sur les dynamiques de coopération
régionale en cours sur les forêts méditerranéennes.
Une visite de terrain sur le site pilote tunisien de Siliana a
également été organisée le 5 décembre 2013 (Cf. article
sur cette visite de terrain préparée par l'équipe du
Secrétariat du Comité sur les Questions Forestières
Méditerranéennes-Silva Mediterranea).

Dans cette Lettre d’Information, entièrement dédiée à
ces réunions de début décembre 2013 à Hammamet,
vous trouverez donc des informations sur :
 Les activités programmées dans le cadre du
projet « 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);
 Les premiers résultats de l’évaluation du
Comité
sur
les
Questions
Forestières
Méditerranéennes-Silva Mediterranea ;
 Les principales actions mises en œuvre dans le
cadre du Partenariat de Collaboration sur les
Forêts Méditerranéennes et le calendrier de
l’évaluation planifiée au second semestre 2014.
Je voudrais terminer cet éditorial en remerciant tout
particulièrement les insitutions membres du Partenariat
de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes pour le
soutien apporté aux pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée pour accompagner, de facon coordonnée,
l’adaptation de nos écosystèmes boisés méditerranéens
au changement climatique.
Je suis convaincus que la
bonne dynamique initiée
depuis le lancement de
cette initiative régionale en
septembre 2010 à Istanbul
permettra de produire des
Président de Silva Mediterranea
résultats significatifs pour
Hammamet – Décembre 2013
garantir la gestion durable
de nos massifs forestiers dans le contexte des
changements globaux en cours dans nos territoires.
Youssef SAADANI
Directeur Général des Forêts
Ministère de l'Agriculture
Tunis - Tunisie
Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:
La seconde réunion du Comité d’Organisation de la
quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne
(IV SFM) aura lieu à Barcelone, Espagne, les 26 et
27 mars 2014 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr/).
Une session extraordinaire du Comité sur les
Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea aura lieu à Rome à l’occasion de la
ième
22
session de Comité des Forêts prévue du 23 au
27 juin 2014 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr/).
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I)

Troisième réunion du Comité de Pilotage du projet régional financé par le FFEM

Les sessions de la troisième 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 » se sont
déroulées à Hammamet du 2 au 3 Décembre 2013. Outre les débats sur la mise en œuvre des activités pour les
différentes composantes (déjà réalisées fin 2013 ou programmées d’ici fin 2014), cette réunion a également été
marquée par une visite de terrain du site pilote tunisien de Siliana organisée le jeudi 5 décembre 2013.
Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion :
-

En tant que membres du Comité de pilotage :


Un représentant officiel de plusieurs pays bénéficiaires du projet à savoir les points
focaux du Liban, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie ;



Les représentants de l’Agence Française de Développement à Tunis (AFD) et du
Secrétariat du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) basé à Paris ;

-

Les représentants des maitres d’ouvrages (FAO et Plan Bleu) ;

-

En tant qu’observateurs :


Plusieurs institutions membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes impliquées
dans la mise en œuvre des activités à savoir : l’Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM),
l’équipe de la Coopération Allemande (GIZ) basée à Rabat (Maroc), le bureau méditerranéen de l’Institut
Européen de la Forêt (EFIMED), le Centre de Recherche Forestière de Catalogne (CTFC), le Réseau
Méditerranéen des Forêts Modèles (RMFM), le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur
la Lutte contre la Désertification et ONF International ;



Certains référents thématiques tunisiens pour les différentes
composantes techniques ainsi que plusieurs experts du
Commissariat au Développement Agricole de la Direction
Régionale du Gouvernorat de Siliana (Visite du site pilote
organisée le jeudi 5 décembre 2013).

Lors de la session d’ouverture, le représentant du Fonds Français pour
l’Environnement Mondial, M. Didier SIMON, a vivement remercié les
autorités tunisiennes pour leur accueil à Hammamet et a regretté l’absence
des collègues algériens retenus par d’autres réunions à Alger.

Pinède du site pilote de Siliana
Tunisie – Décembre 2013

Le représentant du pays hôte, M. Ameur MOKTHAR, a chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants à cette
troisième réunion du Comité de Pilotage et a souligné l’importance des écosystèmes forestiers en Tunisie.
Les principales décisions prises lors de cette réunion du Comité de Pilotage ont été les suivantes :
1) Présentation des principales actions réalisées dans le cadre de la composante 1 pour la mise en œuvre des
analyses de vulnérabilité dans les cinq sites pilotes conformément à la méthodologie proposée lors de l’atelier de
Solsona (27 au 31 mai 2013) et validée lors du Comité de Pilotage de Beyrouth le 6 juin 2013. Les conventions
ont été signées avec les institutions partenaires au Liban, au Maroc et en Tunisie. La mise à disposition des
ressources financières en Algérie et
en Turquie sera effectuée à travers
les représentations de la FAO à
Alger et à Ankara. L’état des lieux
régional relatif aux impacts du
changement climatique sur les
Session du Comité de Pilotage du
principales espèces rencontrées
projet régional financé par la FFEM
dans les sites pilotes est en cours
Hammamet – Décembre 2013
avec l’appui d’une experte libanaise
encadrée par l’Inra d’Avignon.
2) Présentation des premiers résultats de l’étude régionale ‘’Méthodes et outils d’évaluation socio-économique
des biens et services rendus par les écosystèmes boisés méditerranéens’’ et validation du programme
2014 (y inclus propositions budgétaires du Plan Bleu) pour la mise en œuvre des activités dédiée à l’estimation
de la valeur économique et sociale des biens et services forestiers dans les sites pilotes retenus pour cette
composante 2 du projet régional financé par le FFEM.
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3) Présentation des premiers résultats de l’étude régionale ‘’La gouvernance participative au service de la
gestion multifonctionnelle des espaces boisés méditerranéens’’ et des principaux résultats de l’atelier sur
les approches participatives organisé à Antalya du 21 au 25 juin 2013. Validation du programme d’activités 2014
ainsi que des propositions d’engagements présentées par le Plan Bleu pour la mise en œuvre
de ces activités de la composante 3 dédiée à la mise en œuvre de démarches participatives
dans cinq sites pilotes retenus pour cette composante du projet régional financé par le FFEM.
4) Présentation des activités réalisées en 2013 dans le cadre de la lettre d’accord signée par
la FAO avec ONF International pour la mise en œuvre des activités de la composante 4 du
projet régional financé par le FFEM à savoir :
 Premiers résultats de l’étude régionale sur les agents et causes de la déforestation et de
la dégradation des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens
dans les sites pilotes retenus pour réaliser les activités de la composante 4;
 Résultats de l’atelier organisé du 22 au 25 octobre 2013 à Rabat pour coordonner la mise en œuvre de la
composante 4 et élaborer une feuille de route régionale focalisée sur ‘’REDD+ et finance carbone dans le
secteur AFOLU’’ ;
 Proposer un programme d’activités détaillé pour la mise en œuvre des actions proposées dans la feuille
de route régionale ‘’REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ pour la période 2014 et 2015.
Concernant cette composante le comité de pilotage a validé le contenu de la feuille de route régionale ‘’REDD+
et finance carbone dans le secteur AFOLU’’ pour les actions aux différentes échelles : négociations
internationales, stratégies nationales d’atténuation dans le secteur forestier et projet pilotes de finance
carbone pour les sites retenus dans le cadre du projet FFEM.
Les modalités de mise en œuvre du budget pour l’année 2014, à travers la signature d’un nouveau Protocole
d’Accord entre la FAO et ONF International, ont été approuvées par le Comité de Pilotage. La prolongation de la
mise à disposition d’Anne Martinet, expert chargée de la coordination de la composante 4, sur un poste à coût partagé
entre l’ONF International et la FAO a également été actée par les membres du Comité de Pilotage.
Cette décision permettra la signature, dès janvier 2014, d’un avenant à l’accord existant entre la FAO et
ONF International 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.
Anne Martinet/Caterina Marchetta
Secrétariat de Silva Mediterranea – FAO
Pour plus d’information veuillez contacter Caterina Marchetta (caterina.marchetta@fao.org) ou Anne Martinet
(anne.martinet@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

II)

Cinquième réunion du Comité Exécutif Elargi du Comité sur les Questions Forestières
Méditerranéennes-Silva Mediterranea

Les sessions de la cinquième réunion du Comité Exécutif Elargi du Comité sur les
Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea se sont déroulées à
Hammamet du 3 au 4 Décembre 2013.
L’ordre du jour a porté essentiellement sur la discussion du rapport provisoire de
l’évaluation du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea présenté par la Présidente du Panel Indépendant (Christine FARCY)
ainsi que sur la présentation des activités réalisées (2012/2013)/programmées (2014/2015) par les coordinateurs
des différents groupes de travail (Cf. présentations détaillées des coordonnateurs dans la rubrique ‘’évènement
passés’’ du site Internet à l’adresse suivante : http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/fr/).
Au cours de ces sessions, Mme Christine Farcy a présenté le rapport provisoire ainsi que les premières conclusions
formulées par les membres du Panel (Christine Farcy, Alain Chaudron, Ameur Mokhtar, Placido Plaza et Giuseppe
Scarascia Mugnoza). Elle a rappelé le contexte de cette évaluation commanditée par les Etats membres du Comité
ième
sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea lors de la 21
session formelle organisée à
Antalya en février 2012. Elle a également expliquée la méthodologie utilisée par les membres du Panel Indépendant
pour analyser les résultats des différents groupes de travail et le positionnement global du Comité. Elle a surtout
focalisé sa présentation sur les enjeux futurs en termes de positionnement du Comité sur la scène régionale et elle a
présenté quelques recommandations encore susceptibles d’évoluer dans la version finale d’ici avril 2014.
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Schéma de positionnement possible du Comité Silva Mediterranea sur la scène méditerranéenne (Rapport provisoire de décembres 2013)

Les participants ont manifesté leur intérêt pour le travail réalisé et partagent, pour la plupart, l’essentiel des
recommandations. La discussion a été particulièrement intéressante lorsqu’il a été évoquée la nécessité d’une
meilleure complémentarité à trouver à l’avenir entre le Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea (qui a vocation à répondre aux attentes de l’ensemble de ses membres dans le pourtour de la
Méditerranée) et le Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (qui focalise ses interventions de
coopération technique dans cinq pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée).
Au terme des débats sur cette évaluation il a été convenu de retenir le calendrier suivant pour la suite du processus :
1) Intégration de commentaires formulés par les membres formels du Comité
Exécutif Elargi et les observateurs membres du Partenariat de Collaboration
sur les Forêts Méditerranéennes (Décembre 2013-Janvier 2014) ;
2) Envoi à la FAO de la version finale en français du rapport d’évaluation par
la Présidente du Panel Indépendant (Février 2014) ;
3) Traduction du rapport d’évaluation en anglais et impression du rapport
final (français et anglais) pour diffusion aux Etats membres et principaux
partenaires (Mars / Avril 2014) ;
4) Discussion des principales recommandations avec l’ensemble des Etats
membres du Comité sur les Questions Forestières MéditerranéennesSilva Mediterranea lors d’une session extraordinaire qui sera organisée à Rome à l’occasion du prochain Comité
des Forêts de la FAO (Juin 2014).
Christophe Besacier
Secrétariat de Silva Mediterranea – FAO
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) au Secrétariat du Comité des
Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO) ou Christine Farcy (christine.farcy@uclouvain.be) à l’Université
Catholique de Louvain (Présidente du Panel Indépendant)
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III)

Quatrième réunion des membres du Partenariat de Collaboration
Méditerranéennes (PCFM) – Hammamet – 4 au 6 décembre 2013

pour

les

Forêts

La quatrième réunion du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM),
s'est déroulée du 4 au 6 Décembre 2013 à l’hôtel Méhari d’Hammamet en Tunisie. Elle a réuni une vingtaine de
participants (représentants des pays cibles et de plusieurs institutions membres du PCFM).
L’ordre du jour de la réunion était principalement focalisé
sur le niveau de réalisation des actions proposées dans le
Plan d’Opération initial du PCFM sur la base d’une analyse
détaillée des interventions réalisées par les différents
membres au cours de la période 2011-2013 (Cf.
présentations détaillées de Christophe Besacier dans la
rubrique ‘’évènement passés’’ du site Internet à l’adresse
suivante : http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/fr/).
Les points suivants ont également été discutés :
 Inclusion des priorités et des activités des nouveaux
membres du PCFM (signataires en octobre 2012) ;
 Mise à jour du cadre logique pour 2014/2015 ;
 Principales activités programmés par les membres pour l'année 2014;
Un point important de l’ordre du jour portait sur la discussion des termes de référence de l'évaluation du Partenariat de
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes. Après trois années de mise en œuvre du Plan d’Opération les
membres ont tous convenu qu’une l'évaluation était nécessaire pour analyser les résultats obtenus depuis le
lancement de l’initiative en octobre 2010. Conformément aux décisions antérieures les termes de référence de cette
évaluation ont été élaborés par le Secrétariat de Silva Mediterranea et discutés lors de la réunion avec les partenaires.
Ces termes de références insistent plus particulièrement sur l’importance des points suivants :
 Examiner les résultats et les réalisations du Plan Opérationnel 2011-2013 ;
 Analyser les coopérations développées entre les membres grâce au PCFM ;
 Mesurer l'efficacité de la gouvernance du PCFM ;
 Évaluer l'efficacité de la stratégie de communication mise en œuvre au sein du PCFM.
Les membres du PCFM ont adoptés ces termes de références sous réserve d’intégrer
quelques recommandations dans la version finale début 2014. Les représentants des pays ont
insisté sur la nécessité de bien impliquer les administrations des pays cibles du PCFM lors de
cette évaluation pour permettre de mesurer les résultats/impacts obtenus dans les cinq pays concernés de la région
(Algérie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie). Cette évaluation doit être l'occasion de recevoir les perceptions des pays
sur l’intérêt de ce PCFM et, également, de mesurer la qualité des synergies développées entres membres du PCFM.
Les représentants des institutions membres également pourvoyeuses de fonds ont trouvé cette évaluation
particulièrement utile pour mieux orienter leurs contributions futures. Le budget nécessaire pour réaliser cette
évaluation a également été discuté au cours de cette session et plusieurs partenaires ont évoqués des contributions
financières possibles. Cependant, en l’absence de certains membres, il a été convenu que le Secrétariat du PCFM
(Secrétariat de Silva Mediterranea) adresserait officiellement une requête à chaque membre, au cours du premier
trimestre 2014, pour mobiliser de façon équitable le budget nécessaire à la réalisation de cette évaluation du PCFM. Il
a aussi été convenu de commencer cette évaluation après la présentation de l’évaluation du Comité Silva
Mediterranea lors du Comité des Forêts (COFO) en Juin 2014 afin d’éviter les confusions mais avec l’objectif de
disposer d’un document provisoire d’évaluation pour la prochaine réunion du Comité de Pilotage du PCFM fin 2014.
Une session a également été entièrement consacrée aux questions de communication du PCFM. A
cette occasion, la version finale du logo du PCFM, intégrant toutes les suggestions proposées par les
partenaires, a été définitivement adoptée le 4 décembre 2013. Les membres ont également été
invités à rendre le PCFM plus visible sur leurs sites respectifs à travers la création d'une page dédiée
ou, a minima, en créant un lien direct vers la page dédiée au PCFM sur le site de la FAO.
Caterina Marchetta
Secretariat de Silva Mediterranea – FAO
Pour plus d’information veuillez contacter Caterina Marchetta (caterina.marchetta@fao.org)
au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)
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Visite de terrain du site pilote de Siliana - Tunisie
Site pilote retenu par le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre du projet régional financé par le FFEM
Une visite de terrain sur le site pilote de Siliana, retenu dans le cadre du projet « Optimiser
la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un
contexte de changements globaux » financé par le FFEM, a été organisé le jeudi 5
Décembre 2013 par les autorités tunisiennes. Siliana est l'un des 24 gouvernorats de la
Tunisie et il se trouve dans une région située au Nord-Ouest du pays. Il compte 234 000
habitants vivant principalement de l'agriculture et, également, de la mobilisation de
certains produits forestiers non ligneux comme les graines de Pin d’Alep. Cette région est
particulièrement importante pour la Tunisie. Elle couvre plusieurs zones bioclimatiques et
présente des enjeux particuliers en termes de pression anthropique et d'érosion des sols.
Cette visite de terrain à Siliana a commencé par une rencontre avec le Commissaire
Régional pour le Développement Agricole et le Directeur Général des Forêts, M. Youssef
Saadani. Après l’accueil des participants dans les locaux du Commissariat Régional, une
présentation détaillée du site, insistant sur les multiples fonctions de ce territoire, a été
réalisée par les autorités tunisiennes.
La visite de terrain s’est poursuivie par deux arrêts à proximité des digues des
barrages de Siliana et de Lakhmès, principales ressources en eau douce dans la
région et présentant des bassins versants particulièrement importants en termes
de protection des sols et de reboisement pour la stabilisation des pentes.
Les autorités tunisiennes ont ensuite proposé la visite d’une société de
développement
agricole
(production
laitière)
très
dépendante
de
l’approvisionnement en eau par les barrages pour l’irrigation de ses cultures
fourragères et du Groupement de Développement Agricole ‘’Bou Adellah’’. Cette
rencontre avec les acteurs locaux a été l'occasion de voir comment les
associations locales participent à l'agriculture nationale à travers la production de céréales, de viande et d'autres
produits agricoles, ainsi qu’à la gestion des ressources forestières du bassin versant de Siliana.
Le dernier arrêt était au cœur du massif forestier de Siliana, qui couvre une
surface d’environ 140 000 hectares et comprend essentiellement des Pin d'Alep,
du maquis et des garrigues, ainsi que du Romarin.
Cette forêt souffre de multiples pressions avec des feux de forêts, du
défrichement des terres et de l'exploitation forestière illégale et/ou du
surpâturage. Cet arrêt dans la forêt Kessra a permis d’observer la régénération
naturelle dans une zone touchée par un feu de forêts au cours de l’été 2013.
Visite du site pilote de Siliana
Tunisie – Décembre 2013

Ameur Mokhtar
Direction Générale des Forêts
Ministère de l'Agriculture
Tunis - Tunisie

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 en Tunisie
Siliana – 05/12/2013

Comité de Pilotage du
PCFM – 04/12/2013

Visite de terrain à
Siliana – 05/12/2013

Visite de terrain en Tunisie
Siliana – 05/12/2013
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