Bulletin n°12: Editorial du Comité Silva Mediterranea
L’actualité du troisième trimestre 2012 a été
particulièremement riche pour le Comité sur les Questions
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea.
Un atelier d’expert pour préparer un Cadre Stratégique
sur les Forêts Méditerranéennes proposant des
orientations politiques pour la gestion intégrée des
écosystèmes
boisés
méditerranéens
a
été
organisé avec l’appui du
Centre International pour les
Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM)
à La Canée (Crête) du 10 au
13 septembre 2012. Cet
atelier s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la
troisième semaine forestière méditerranéenne (III SFM) qui
se déroulera à Tlemcen du 17 au 21 mars 2013 et au cours
de laquelle pourraient être adoptés les principaux axes
stratégiques proposés par les experts (Cf. l’article page trois
dédié à cet atelier d’experts de La Canée).
L’atelier de lancement et le premier Comité de Pilotage
du projet régional financé par le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM) s’est tenu à la FAO à
Rome du 18 au 21 Septembre 2012. Ce projet intitulé
‘’Optimiser la production de biens et services par les
écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de
changements globaux’’ sera mis en œuvre essentiellement
sur des sites pilotes proposés par les pays partenaires.
Cet atelier de lancement a permis aux pays partenaires
(Algérie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie) de présenter
l’ensemble des sites pilotes potentiels pour permettre de
proposer au Comité de Pilotage une selection optimale de
ces sites pilotes pour la réalisation des différentes
composantes. Au terme de cette semaine de travail, le choix
définitif des sites pilotes a été confirmé et les premières
actions à mettre en œuvre avant le prochain comité de
pilotage (Beyrouth – 23 au 25 Avril 2013) ont été
approuvées (Cf. l’article
page quatre dédié à ce
Comité de Pilorage du
projet FFEM).
Une session extraordinaire
du
Comité
sur
les
Questions
Forestières
Méditerranéennes - Silva
Mediterranea a été organisée à Rome le 25 Septembre
2012 à l’occasion du Comité des Forêts (COFO 2012 – 24
au 28 Septembre 2012). Cette session a été l’occasion
d’informer tous les membres des décisions prises à Antalya

ième

lors de la 21
session formelle organisée début février
2012. Cette réunion exceptionnelle a également
permis aux représentants de la Turquie de proposer
une feuille de route de leur présidence pour la
période 2012 – 2016. Enfin cette session a été
l’occasion pour cinq nouveaux membres de signer le
document du Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes (PCFM).
Lors de la cérémonie de signature nous avons eu le
plaisir d’accueillir (i) le bureau du Programme des
Nations Unies pour le Développement pour la Turquie
(PNUD), le Centre International pour les Hautes Etudes
Agronomiques
Méditerranéennes
(CIHEAM),
le
Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies
sur
la
Lutte
contre
la
Désertification (UNCCD), le
Centre Technique Forestier de
Catalogne (CTFC) et l’Agence
de Coopération Turque (TIKA).
Pour terminer, une formation
régionale destinée à renforcer
les compétences sur les causes
et les investigations post feux
de forêts a été organisée à
Sabaudia en Italie du 22 au 26 Octobre 2012. Cette
formation s’inscrivait dans la dynamique du groupe de
travail de Silva Mediterranea sur les feux de forêts et a
permis de regrouper des participants du Nord de
l’Europe (Suède), du Sud de l’Europe (Espagne, France,
Italie et Turquie) et du Nord de l’Afrique (Algérie, Maroc
et Tunisie). Cette formation a été financée conjointement
par la Coopération Allemande (GIZ), le Corpo Forestale
dello Stato Italien, la FAO et le Centre Commun de
Recherche de l’Union Européenne (Cf. à la fin de cette
Newsletter l’article dédié à cette formation de Sabaudia).
Ismail BELEN
Président du Comité Silva Mediterranea
Sous Directeur Général au Ministère
des Forêts et de l’Eau en Turquie

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:
Le Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration
pour les Forêts Méditerranéennes se tiendra à
Tlemcen du 19 au 22 Novembre 2012.
Un atelier sur la prévention des feux de forêts dans le
pourtour de la Méditerranée se tiendra à Batna en
Algérie du 3 au 6 Décembre 2012.
La troisième Semaine Forestière Méditerranéenne se
tiendra en Algérie à Tlemcen du 17 au 21 mars 2013.
Pour plus d’information: http://www.iii-med.forestweek.org
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Une session extraordinaire du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea marquée par l’adhésion de cinq nouveaux membres au PCFM (25 Septembre 2012)
Une session extraordinaire du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes - Silva Mediterranea a été
organisée à Rome le 25 Septembre 2012 à l’occasion du Comité des Forêts (COFO 2012 – 24 au 28 Septembre 2012).
Cette session a été l’occasion d’informer tous les membres des
ième
principales décisions prises à Antalya lors de la 21
session formelle
organisée en Turquie début février 2012.
Le secrétariat de Silva Mediterranea a notamment insisté sur les
multiples dynamiques régionales en cours à savoir : (i) le Partenariat
de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes, (ii) la préparation du
premier Etat des Forêts Méditerranéennes (SoMF), (iii) l’organisation
de la troisième semaine forestière méditerranéenne (III SFM) prévue à
Tlemcen en Algérie du 17 au 21 mars 2013 et (iv) la consultation en
cours au sujet du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes.
Une brève présentation des plans d’actions 2012-2013 des différents groupes de travail du Comité sur les Questions
Forestières a également été effectuée et le processus d’évaluation de ces groupes de travail Silva Mediterranea par une
panel d’experts de haut niveau, prévu d’ici fin 2013, a été rapidement évoqué par le Secrétariat.
Cette réunion exceptionnelle a également permis aux représentants de la Turquie de proposer une feuille de
route de leur présidence pour la période 2012 – 2016. Cette feuille de route montre l’engagement de la nouvelle
Présidence pour promouvoir le Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea.
Plusieurs évènements ont notamment été ciblés par la
Présidence de Silva Mediterranea dès 2013 pour mettre
en avant la dynamique régionale actuelle avec une
implication majeure dans l’organisation de la III SFM à
Tlemcen du 17 au 21 mars 2013 mais, également, à travers
la promotion des priorités méditerranéennes lors de la
dixième session du Forum des Nations Unies sur les Forêts
(FNUF 10) prévue à Istanbul du 8 au 19 avril 2013.
Cette courte session extraordinaire du Comité sur les
Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea
a également été l’occasion pour cinq nouveaux membres
de signer le document du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM).
Lors de cette cérémonie de signature nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein
du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes : (i) le bureau du
Programme des Nations Unies pour le Développement pour la Turquie (PNUD), le
Centre International pour les Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification (UNCCD), le Centre Technique Forestier de Catalogne (CTFC)
et l’Agence de Coopération Turque (TIKA).
Plusieurs de ces nouveaux membres, déjà très actifs dans la coopération régionale sur
les forêts méditerranéennes, ont présenté rapidement les raisons de leur engagement
avant de procéder à cette séance formelle de signature. Ils auront l’occasion de
donner plus de détails sur leurs contributions respectives lors du prochain
Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes qui se tiendra à Tlemcen en Algérie les 20/21 Novembre 2012
(Cf. Bulletin d’information de Silva Mediterranea pour janvier 2013)
Christophe BESACIER

Secrétariat de Silva Mediterranea (FAO)
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secrétariat du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)
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2012
Un atelier d’expert pour préparer un Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes : Orientations
politiques pour la gestion intégrée des territoires boisés Méditerranéens (10 au 13 Septembre 2012)
Un atelier d’expert a été organisé à La Canée en Crête du 10 au 13 Septembre 2012 pour préparer un Cadre
Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) proposant de nouvelles orientations politiques pour la
gestion intégrée des territoires boisés méditerranéens. Cet atelier, financé conjointement par le Ministère Français
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêts (MAAF) et le Centre International pour les
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), s’inscrivait dans le cadre de la
préparation de la troisième semaine forestière
méditerranéenne qui se déroulera à Tlemcen du
17 au 21 mars 2013.
Plus de vingt cinq participants d’horizons très
variés
(ONG
Internationales,
Universités,
Institutions de recherche, Directions Générales
des Forêts de plusieurs pays du pourtour de la
Méditerranée et association méditerranéenne des propriétaires forestiers – ArcMed) ont participé à ces réflexions au
sujet du cadre stratégique sur les forêts méditerranéennes organisées dans le centre de formation crétois du CIHEAM.
Atelier sur le Cadre Stratégique sur les Forêts
Méditerranéennes – La Canée – Crête – Septembre 2012

Au terme de cette intense semaine de travail les experts ont proposé la structure de la ‘’version zéro’’ du Cadre
Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes basée sur un document de synthèse présentant les principaux enjeux de la
gestion intégrée des écosystèmes boisés méditerranéens (élaboré en valorisant les principales conclusions de l’Etat
des Forêts Méditerranéennes) ainsi que sur neuf axes stratégiques retenus pour présenter les principales
recommandations aux décideurs du pourtour de la Méditerranée.
Ces neuf axes stratégiques, proposés par les experts réunis à La Canée, sont structurés autour de trois objectifs:
Objectif 1 : Développer et promouvoir les biens et services fournis par les écosystèmes forestiers :
Axe Stratégique 1: Améliorer la production durable de biens et services par les forêts Méditerranéennes ;
Axe Stratégique 2: Utiliser les forêts méditerranéennes comme une opportunité pour le développement rural ;
Axe Stratégique 3: Promouvoir la gouvernance forestière au niveau territorial en prenant en compte les
approches intersectorielles ;
Objectif 2 : Promouvoir la résilience des écosystèmes boisés dans un contexte de changements globaux :
Axe Stratégique 4: Promouvoir la prévention des feux de forêts dans le
contexte des changements globaux ;
Axe Stratégique 5: Gérer les ressources génétiques forestières et la
biodiversité pour favoriser l’adaptation des forêts
méditerranéennes au changement climatique ;
Axe Stratégique 6: Restaurer les écosystèmes
méditerranéens dégradés;

boisés/forestiers

Objectif 3 : Améliorer les capacités et la mobilisation des ressources :
Axe Stratégique 7: Développer la connaissance et la communication sur les forêts méditerranéennes ;
Axe Stratégique 8: Renforcer la coopération internationale sur les forêts méditerranéennes ;
Axe Stratégique 9: Adapter les mécanismes de financement déjà disponibles et développer des mécanismes
innovants de financement pour la gestion des forêts méditerranéennes ;
Cette première version du cadre stratégique sur les forêts méditerranéennes fait actuellement l’objet d’une
consultation au sein du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea.
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 Secretariat du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)
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Un atelier de lancement et un premier Comité de Pilotage du projet financé par le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial pour sélectionner plusieurs sites pilotes dans les pays partenaires du Sud et
de l’Est de la Méditerranée (18 au 21 Septembre 2012)

Comité de pilotage du
projet 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 ce 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 qui ne permet pas de mobiliser les partenaires sur le terrain;
 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 retenus par le Secrétariat du FFEM (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).
Les activités programmées pour les différentes composantes de ce projet seront mises en œuvre essentiellement sur
des sites pilotes proposés par les pays partenaires (Algérie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie). Ce projet est
destiné à favoriser la gestion durable des écosystèmes forestiers en optimisant la production de biens et
services (y compris la séquestration du carbone). Il est structuré autour des cinq composantes suivantes :
Composante 1 :

Production de données et 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
et en matière de capacité d’adaptation de ces écosystèmes forestiers ;

Composante 2 :

Estimation de la valeur économique et
sociale des biens et services rendus par les
écosystèmes forestiers méditerranéens ;

Composante 3 :

Développement de modes de gouvernance
participative et territoriale au sein de ces
écosystèmes forestiers méditerranéens ;

Composante 4 :

Optimisation des biens et services
environnementaux fournis par les forêts
méditerranéennes et valorisation des efforts
d’optimisation (notamment stockage de
carbone) ;

Composante 5:

Parc National de
Chréa : site pilote
du projet FFEM

Support à la coordination des initiatives
régionales
et
aux
activités
de
communications
du
Partenariat
de
Collaboration
sur
les
Forêts
Méditerranéennes (PCFM).

Au terme de cette semaine de travail au siège de la FAO à Rome neuf sites pilotes ont été retenus par le Comité
de Pilotage dans les différents pays pour la mise en œuvre des actions programmées pour chacune des
composantes (Cf. tableau détaillé des sites pilotes page suivante). Les premières actions à mettre en œuvre dans les
pays avec le soutien des maîtres d’ouvrage (FAO et Plan Bleu) avant la prochaine réunion prévue à Beyrouth du 23 au
25 Avril 2013 ont également été approuvées par le Comité de Pilotage. A travers cette sélection de sites pilotes, le
principal critère recherché, à savoir appréhender la 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.
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Algérie

Liban

Maroc

Tunisie

Turquie

Chréa

Jabal Moussa

Ifrane

Barbara

Ciglikara

Djelfa/Senalba

Kamouaa*

Maamora

Siliana

Taznakht

*

Jabal Moussa au Liban : site
pilote du projet FFEM

L

Les conditions de sécurité pour l’accès au site de Kamouaa au Liban (via la ville de Tripoli) ne
garantissant pas 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.

Christophe BESACIER
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 Secretariat du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Une formation Euro-méditerranéenne sur les causes et les investigations post feux de forêts
organisée pour mieux prévenir les feux de forêts en Méditerranée (22 au 26 octobre 2012)
Les feux de forêt sont considérés comme une menace sérieuse pour les écosystèmes boisés du bassin méditerranéen.
Ils causent chaque année d'énormes dégâts, souvent irréparables, à ces écosystèmes forestiers. Ils se traduisent
également par la destruction d’infrastructures et de nombreuses pertes économiques et humaines. La formation sur les
causes et sur les investigations relatives aux feux de forêts qui s'est tenue à Sabaudia en Italie du 22 au 26
Octobre 2012 a été l'occasion de mieux comprendre quels sont les principaux facteurs responsables de ces
feux de forêts dans la région méditerranéenne et, également, quelles sont les techniques qui peuvent être
appliquées pour identifier les responsables de ces catastrophes.

Formation sur les investigation post feux de
Forêts- Sabaudia – Octobre 2012

Cette formation s’inscrivait dans le cadre du programme du
Groupe de Travail de Silva Mediterranea en charge de la
prévention des feux de forêts dans le pourtour de la Méditerranée.
Le plan d’action 2011/2012 de ce groupe de travail comprenait
l'organisation d'un atelier régional au Maroc pour promouvoir l’extension
du Système Européen d'Information sur les Feux de Forêts (EFFIS)
dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Lors de cet atelier,
organisé à Rabat fin octobre 2011, les pays de la région (Algérie, Liban,
Maroc, Syrie et Tunisie) avaient accepté d’adhérer officiellement au
système d’information EFFIS et avaient insisté sur leurs besoins de
formations régionales sur les causes et les méthodes
d’investigations relatives aux Feux de Forêts.

Cette formation, organisée conjointement par le Corpo Forestale dello
Stato italien (CFS), le Comité de la FAO sur les questions forestières méditerranéennes-Silva Mediterranea et la
Coopération Allemande (GIZ), visait à partager les meilleures pratiques et les méthodes scientifiques développées
par le Groupe d’Investigation contre les Feux de Forêts (NIAB) du CFS sur le thème des feux de forêt au cours
des 10 dernières années. La formation a été suivie par plus de vingt participants dont quinze participants du Sud et de
l’Est de la Méditerranée (Algérie, Liban, Maroc, Turquie et Tunisie). Des participants du Nord de la Méditerranée étaient
également présents avec plusieurs experts de Suède, d’Espagne, de France et du Kosovo.
Le Système Européen d'Information sur les Feux de Forêts (EFFIS) a également largement contribué à cette
formation sur les causes des Feux de Forêts à Sabaudia. L'expert du Centre Commun de Recherche (CCR),
M. Andrea Camia, a plus particulièrement présenté la nouvelle classification européenne sur les feux de forêts adoptée
en 2011 et destinée à permettre une harmonisation de la base de données EFFIS sur les causes des feux de forêts.
En effet, EFFIS est actuellement le point central de l'information sur les feux de forêt en Europe avec la plus grande base
de données existante comprenant déjà plus de 2 millions d'événements (feux de forêts répertoriés dans la base de
données EFFIS). Sans une classification commune à tous les membres du système d’information EFFIS il est
impossible de bien appréhender les causes de ces nombreux feux de forêts et, par conséquent, de développer
des stratégies de prévention pertinentes et adaptées aux différents contextes nationaux.
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Lors de la première journée de formation, les expériences nationales espagnoles et françaises en terme d’investigations
et de connaissances sur les causes des feux de forêts ont été présentées respectivement par Mme Moreno Ruiz Ministère espagnol en charge des Forêts - M. Seprona - Ministère de l'Intérieur Espagnol - et M. Duché de Office
National des Forêts (France). Les expériences marocaines et algériennes ont aussi été rapidement expliquées par les
représentants de la Gendarmerie Royale du Maroc et les experts algériens (Ministère de l’Intérieur et Direction Générale
des Forêts). Les séances suivantes ont été essentiellement conduites par des représentants du NIAB qui ont présenté
les activités menées sur le territoire italien et les outils et nouvelles techniques développés pour identifier les
responsabilités lors des feux de forêts ces dernières années. Plusieurs Universités italiennes et centres de recherche
nationaux, partenaires du Corpo Forestale dello Stato (CFS), étaient également présents et ont apporté leur expertise
afin de mieux comprendre les principales causes des feux de forêts dans le pourtour de la Méditerranée.
Selon le CFS, l’Italie a connu 9000 départs de feux de forêts en 2012, pour une superficie totale brûlée d’environ
100.000 hectares. 98% de ces incendies ont été causés par des personnes qui ont allumé ces feux intentionnellement
ou par négligence. Des pratiques agricoles inappropriées, en particulier pendant les mois estivaux, semblent être
la principale cause de feux de forêts en Italie ainsi que dans la plupart
des pays du pourtour méditerranéen. Trouver le responsable légal de ces
actes et appliquer des sanctions sont de bonnes mesures pour prévenir et
réduire les feux de forêts. Cependant, il est très difficile de prouver qu’un
individu est responsable d’un feu de forêt et c'est pour cette raison que le
NIAB propose l'utilisation de toutes les techniques modernes d'investigation
disponibles. Le NIAB a démontré que fréquemment plusieurs feux de forêts
sont causés par un même individu. Le profil type du pyromane a largement
été étudié. Des détails très intéressants ont été donnés pour aider à détecter
les incendiaires criminels qui allument généralement les feux non loin de chez
Séance pratique sur les investigation post
eux et restent à proximité sans se cacher. Le NIAB a également présenté des
feux de forêts- Sabaudia – Octobre 2012
cas d’incendiaires arrêtés grâce à l'utilisation de dispositifs avancés comme
des petits systèmes de caméras vidéo situées à des endroits stratégiques
ainsi que des logiciels de pointe, comme le système «Analyst’s Notebook for Investigation» d'IBM qui permet d’identifier
des personnes avec en analysant les appels téléphoniques des personnes suspectées. Des exercices pratiques sur
le terrain ont également été réalisés avec les participants. Les méthodes pour recueillir des indices physiques et
analyser les preuves ont été présentées ainsi que les techniques pour identifier le point de départ d'un feu de
forêt. Les appareils utilisés fréquemment par les incendiaires ont également été montrés tout au long de la journée de
terrain du jeudi 25 octobre 2012.
A la fin de la formation les commentaires des participants ont été très positifs. Ils ont apprécié l'opportunité
d'évaluer la situation des autres pays et de partager sur les différences et les similitudes avec leur propre pays. Les
participants ont également exprimé le besoin de plus de soutien dans l'avenir afin de mettre en œuvre, dans leur propre
pays, les connaissances acquises pendant cette formation. Ils souhaitent disposer des outils pédagogiques ainsi que
des manuels / guides disponibles pour pouvoir organiser des formations similaires dans leurs écoles nationales. Le CFS,
l'Espagne et la France ont proposé de fournir ces outils puisqu’ils sont déjà disponibles dans leur propre pays (Français et
Anglais). Le secrétariat de Silva Mediterranea a proposé d’étudier la possibilité de soutenir la traduction de ces
documents en arabe. Il a également été souligné que ce matériel pédagogique disponible ne peut être utilisé que comme
un support de formation au niveau national et non pas comme des lignes directrices valables pour tous les pays. En
effet, il convient d’adapter ces manuels/guides aux différentes situations (types de végétation, contraintes légales, etc.).
Le groupe de travail de Silva Mediterranea sur les feux de forêts a également proposé de soutenir les pays à travers la
mise à disposition d’experts (français, italien et/ou espagnol) pour aider les premières formations qui seront organisées
au niveau national dans les pays de la région et d’intégrer cette activité dans son plan d’action pour l'année prochaine.
Caterina MARCHETTA et Pieter VAN LIEROP
Pour plus d’information veuillez contacter Pieter Van Lierop (Pieter.VanLierop@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secretariat du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Signature de nouveaux membres du Partenariat de
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes

Evènement parallèle sur
la III Semaine Forestière
Méditerranéenne (III SFM)

Parc National de
Chréa : site pilote du
projet FFEM
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