Lettre d’information n°6: Partenariat sur les Forêts Méditerranéennes
Le dernier trimestre de l’année 2010 a été
particulièrement riche pour les forêts méditerranéennes
avec, en particulier, la signature d’un nouveau ‘’Partenariat
de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes’’
(PCFM) à Istanbul lors de l’atelier organisé avec le soutien
de la GIZ et du Secrétariat de Silva Mediterranea pour le
lancement du projet intituler «Adaptation au changement
climatique des conditions régissant la politique
forestière dans la région MENA»
Cet
atelier
de
planifica-tion du projet
régional « Adaptation
au
chan-gement
climatique
des
conditions régissant
la politique forestière
dans
la
région
MENA » s’est déroulé
à Istanbul du 28
septembre au 1 octobre 2010. Il a débuté avec le
discours d'ouverture du Directeur Général des Forêts
de Turquie, M. Osman Kahveci. Plusieurs responsables
forestiers de Syrie, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie et du
Liban ont aussi pris part aux discussions au coté de
plusieurs représentants d'organisations internationales
actives dans la région (Secrétariat de Silva Mediterranea, FAO,
WWF Programme Méditerranée, Plan Bleu, UICN, AIFM).
Au cours de cet atelier, les forêts méditerranéennes ont été
très largement considérées comme un moyen d'atténuer les
effets des changements climatiques. Il a également été
évoqué que ces écosystèmes méditerranéens seront
particulièrement affectés par le changement climatique au
cours des prochaines années confirmant la nécessité de
mettre en œuvre une gestion de ces écosystèmes
forestiers adaptée aux conditions climatiques futures.

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:
MFW2, la deuxième semaine forestière méditerranéenne
aura lieu à Avignon (France) du 5 au 8 avril 2011. Vous
pouvez trouver plus d'informations dans ce numéro de la Lettre
d’information de Silva Mediterranea ainsi qu’à l'adresse suivante:
http://www.fao.org/forestry/65366/fr/

WildFire 2011, la 5ième Conférence Internationale sur les
Feux de Forêts (IFWC V) se tiendra à Sun City (Afrique du
Sud) du 9 au 13 mai 2011. Vous pouvez trouver plus
d'informations
sur
WildFire
2011
http://wildfire2011.org/programme.php
ième

à

Les principaux résultats obtenus lors de cet atelier
d’Istanbul sont décris dans l’article suivant de cette Lettre
d’information de Silva Mediterranea. Ils visent tous à
protéger durablement les multiples biens et services
rendus par les écosystèmes forestiers dans le
contexte actuel du changement climatique et à
formuler un cadre stratégique pour la gestion
durable de ces forêts méditerranéennes.
Autre évènement majeur qu’il convient de signaler au
cours de cette semaine d’Istanbul : la signature du
nouveau ‘’Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes’’, à l’aube de l’Année Internationale
des Forêts, le 29 septembre 2010. La signature de ce
Partenariat de Collaboration a permis de confirmer la
volonté de développer des synergies entre plusieurs
institutions impliquées dans cette coopération
régionale sur les forêts méditerranéennes.
Les principaux objectifs
de ce Partenariat de
Collaboration sur les
Forêts Méditerranéennes
sont présentés dans ce
numéro de la
Lettre
d’information de Silva
Mediterranea. La Turquie,
déjà membre très actif du
Comité sur les questions forestières méditerranéennes –
Silva Mediterranea s’impliquera pleinement dans les
prochaines années dans ce nouveau Partenariat de
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes.
Outre ces deux évènements qui se sont déroulés en
Turquie, (et pour lesquels des remerciements spéciaux ont été
adressées à toute l’équipe de l'organisation par les participants
qui ont eu l’opportunité à cette occasion de découvrir Istanbul
et la culture turque), je souhaite également attirer

l’attention des lecteurs de cette nouvelle Lettre
d’information Silva Mediterranea sur l’évènement
parallèle organisé au cours du Comité des Forêts de
la FAO à Rome le 7 Octobre 2010 par le Secrétariat
de Silva Mediterranea. Au cours de cette réunion
exceptionnelle, ouverte par le Directeur Général Adjoint
de la FAO en charge des Forêts, M. Eduardo ROJAS
BRIALES, il a été possible d’échanger avec les
principaux membres du Comité Silva Mediterranea sur
ce Partenariat de Collaboration ainsi que sur la
préparation de l’Etat des Forêts Méditerranéennes.

l'adresse:

Conférence internationale sur les
MEDPINE 4, la 4
Pins Méditerranéens aura lieu à Avignon (France) du 6 au
10 Juin 2011. Vous pouvez trouver plus d'informations à l'adresse:

Đsmail BELEN
Directeur général adjoint des forêts
Ministère de l’Environnement et des Forêts
Ankara - Turquie

https:/ /colloque.inra.fr/medpine4
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Lettre d’information
d’infor mation n°6: Spécial Partenariat sur les Forêts Méditerranéennes
Résultats de l’atelier de planification du projet régional « Adaptation au changement climatique des
conditions régissant la politique forestière dans la région MENA », Istanbul, 28/09/2010 au 01/10/2010.
Organisateurs : La Direction Générale des Forêts de Turquie
(OGM), le secrétariat du Comité Silva Mediterranea (FAO) et la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ,

Osman KAHVECĐ
General Director of Forestry

anciennement GTZ)

Participants : Représentants des administrations forestières
des six pays partenaires (Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie, Liban et
Turquie), et des représentants d’organisations partenaires
(Secrétariat de Silva Mediterranea, FAO, WWF MedPo, Plan Bleu,
ONF I, MEEDTL, MAAPRAT, AFD/FFEM, IUCN, AIFM, MMFN, GIZ)

Objectifs principaux :
L’atelier visait à construire, de manière participative, la
planification opérationnelle du projet régional piloté par la GIZ,
selon les objectifs suivants :
 Préciser les orientations des 4 composantes du projet financé par l‘Allemagne:
o

Composante 1 : Renforcement des capacités des administrations forestières ;

o

Composante 2 : Relations inter-institutionnelles avec d’autres secteurs ;

o

Composante 3 : Communication, information et sensibilisation du public ;

o

Composante 4 : Mobilisation de soutien externe et partenariat ;

 Définir, en concertation avec les pays partenaires et les organisations impliquées dans la gestion durable des forêts
méditerranéennes, les activités principales du projet, et en particulier les résultats à atteindre en 2011 ;
 Déterminer comment les administrations forestières vont utiliser ces appuis dans le contexte du projet régional.
Principaux résultats:
 Une compréhension commune des objectifs du projet régional piloté par
la GIZ a été partagée avec les participants de l’atelier d’Istanbul ;
 Les éléments nécessaires à la réalisation de
opérationnelle ont été rassemblés pour l’année 2011 ;

la

planification

 Les axes de travail des 4 composantes du projet ont été discutés et
validés et les activités à mener ont été spécifiées pour 2011 ;
 Les collaborations possibles dans la réalisation des activités ont été
identifiées avec les membres du PCFM.
La planification opérationnelle pour l’année 2011 - Résultats attendus fin 2011 :
 Composante 1 : Renforcement des capacités des administrations forestières
Lot de travail A : Analyse de la vulnérabilité au Changement Climatique (CC) en vue de l’adaptation des politiques:

o

Un état des lieux des besoins en formation est disponible fin 2011 ;

o

Les manques en matière de CC dans les politiques forestières sont identifiés fin 2011 ;

o

Un plan de Développement des Capacités (DC) est établi fin 2011 ;

o

Une méthodologie pour les Analyses de Vulnérabilité et l’analyse des capacités adaptatives est
développée avant fin 2011 :

o

Une décision est prise au niveau national de mener une Analyse de Vulnérabilité.

Lot de travail B : Analyse du potentiel pour les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) :

o

Les manques concernant les services écosystémiques dans les politiques forestières sont identifiés;

o

Un état des lieux des besoins en formation est disponible fin 2011;

o

Les critères pour les sites pilote et pour les partenaires de PSE sont identifiés fin 2011.
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Lettre d’information n°6: Spécial Partenariat sur les Forêts Méditerranéennes
 Composante 2 : Relations inter-institutionnelles avec d’autres secteurs
Résultats attendus courant 2011 :
o
o
o

Les administrations forestières (AF) ont identifié des priorités
concernant les défis du Changement Climatique ;
Les AF ont réalisé des analyses de parties-prenantes ;
Au moins un processus de négociation gagnant-gagnant avec un
autre secteur a été initié avant fin 2011.

 Composante 3 : Communication, information et sensibilisation du public
Résultats attendus courant 2011 :
o
Un plan de communication est développé (y compris la sélection des groupes cibles, des objectifs, des
messages spécifiques, etc.) ;
o
Des unités/personnes en charge de la communication développent des stratégies de communication
en particulier pour la promotion des services rendus par les écosystèmes forestiers ;
 Composante 4 : Mobilisation de nouveau soutien externe et partenariat
Lot de travail A : Accès aux financements internationaux
Résultat attendu courant 2011 : Les administrations forestières ont évalué leurs capacités institutionnelles
pour accéder aux mécanismes de financement potentiels et elles ont sélectionné leurs priorités.
Lot de travail B : Intégration de positions relatives au secteur forestier dans les processus internationaux
Résultat attendu courant 2011 : Un groupe de lobbying a été initié et a commencé le travail commun.
Pour plus d’informations sur les résultats de cet atelier de planification d’Istanbul veuillez contacter Mr. R. Alexander
Kastl : Reinhard.Kastl@giz.de (Conseiller Technique Principal) et Mr. Ludwig Liagre : Ludwig.Liagre@giz.de

Un nouveau Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM)
a) Historique :
Un Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes a été lancé
au cours du quatrième trimestre de l’année 2010. Le 29 septembre 2010,
plusieurs institutions (Cf. liste des signataires du PCFM) réunies à Istanbul, ont
signé ce Partenariat de Collaboration. L’Institut Européen de la Forêt (EFIMED) a
signé le 7 octobre 2010 au cours de l’évènement parallèle sur les forêts
méditerranéennes organisé à Rome lors du Comité des Forêts tenu au siège de la
FAO (COFO 2010). La Directrice Générale de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature, Mme Julia Marton Lefèvre, a signé le 22 novembre 2010
pour le Centre pour la Coopération Méditerranéenne lors de la réunion de ses
ième
membres à Malaga à l'occasion du 10
anniversaire de son bureau Méditerranée.
De nouvelles signatures de ce Partenariat de Collaboration par l'AFD / FFEM pourraient avoir lieu le 6 avril 2011
à l’occasion de la conférence de presse de la deuxième semaine forestière méditerranéenne prévue en Avignon
du 5 au 8 avril 2011. Les membres de ce Partenariat de Collaboration souhaitent renforcer conjointement les capacités
des pays membres du Comité sur les questions forestières méditerranéennes de la FAO - Silva Mediterranea et de son
Secrétariat, basé à Rome, pour accélérer la mise en œuvre d’une gestion forestière durable (GDF), afin de garantir la
production durable des biens et services fournis par ces écosystèmes dans les conditions actuelles de changement
climatique. Il porte en priorité sur les pays les plus forestiers de la partie méridionale et orientale de la
Méditerranée, à savoir : Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie, Liban et Turquie.
b) Objectifs et fonctionnement de ce PCFM : Ce Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes
(PCFM) cherche tout particulièrement à résoudre les ‘’quatre principaux problèmes identifiés’’ pour l’adaptation des
forêts méditerranéennes au changement climatique lors de l'atelier organisé conjointement par la GIZ et le
Département des Forêts de la FAO en juillet 2009 à Rabat, à savoir:


Politiques inadéquates et manque de coopération intersectorielle ;

 Manque de connaissances et d'informations sur les écosystèmes forestiers ;
 Insuffisante sensibilisation du public ;
 Manque de financements adéquats.
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Le principe d’action de ce PCFM sera de favoriser les synergies entre les divers organismes signataires, aux centres
d’intérêts, compétences et modes d’action variés, mais dont l’objectif commun est la gestion durable des écosystèmes
forestiers méditerranéens. Sur la base des contributions de chaque partenaire, un
plan d’opération annuel du Partenariat de Collaboration sera élaboré chaque
année pour la période 2010-2013.
Le premier plan opérationnel annuel sera approuvé lors de la première réunion du
comité de pilotage qui aura lieu le 8 avril 2011 à Avignon durant la deuxième
Semaine Forestière Méditerranéenne (II MFW). Ce comité de pilotage se réunira
une fois par an pour approuver le plan opérationnel annuel, pour suivre l'impact du
programme commun et pour examiner les éventuels ajustements et mesures
supplémentaires nécessaires pour la mise en œuvre efficace de ce PCFM.

AIFM/MAAPRAT

c) Partenaires et évolutions probables de ce PCFM :
Les membres de ce Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes sont les suivants:
• Agence Française de Développement/Fonds Français pour l’Environnement Mondial (AFD/FFEM) ;
• Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) ;
• Institut Européen de la Forêt - Bureau régional méditerranéen (EFIMED) ;
• Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (OAA) ;
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ;
• Union Internationale pour la Conservation de la Nature - Centre pour la coopération
Méditerranéenne (UICN - Méditerranée) ;
• Ministère de l'Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et
de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT) ;
• Plan Bleu/ Plan d’Action pour la Méditerranée (Plan Bleu/PAM)
• Programme Méditerranée du Fonds Mondial pour la Nature (WWF - MEDPO)
• Office National des Forêts – International (ONF I)
• Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles (MMFN)
Il devrait être rejoint par de nouveaux signataires au cours de la deuxième semaine
forestière méditerranéenne qui réunira les principaux acteurs du secteur à Avignon
(France) du 5 au 8 avril 2011.

WWF Méditerranée/ PLAN BLEU

Chaque partenaire contribuera à un maximum de transparence et de collaboration
lors de la mise en œuvre du plan opérationnel annuel approuvé à travers une
communication intense. Le Secrétariat de Silva Mediterranea servira de plateforme de communication entre les institutions membres, mais également
entre le Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes et les
six pays partenaires du Sud de la Méditerranée.
Günter WINCKLER/Christophe BESACIER

Pour plus d’informations sur ce Partenariat de Collaboration veuillez consulter : http://www.fao.org/forestry/silvamed/66624/fr/

Principaux résultats de l’évènement parallèle organisé par le Secrétariat de Silva Mediterranea
pendant le Comité des Forêts de la FAO à Rome (COFO - 7 octobre 2010)
ième

Du 4 au 8 Octobre 2010, la FAO a organisé la 20
Session de son Comité des Forêts (COFO 2010), principale
instance statutaire sur les forêts à la FAO, ainsi que la deuxième semaine mondiale des forêts. Le thème de cette année
était «Les forêts et le développement durable - vous êtes la clé». Ces sessions biennales du COFO permettent de
réunir tous les deux ans les Directeurs Généraux des Eaux et Forêts ainsi que de nombreux autres responsables
forestiers de tous les Etats membres de la FAO. Lors de ces réunions les principaux objectifs sont: (i) d’identifier
les problématiques émergentes pour la gestion des forêts, (ii) de chercher des solutions et de formuler des
conseils à la FAO et (iii) de proposer la mise en œuvre des mesures appropriées pour surmonter les nouveaux
enjeux de la gestion durable des forêts. D'autres institutions internationales et, en particulier, de plus en plus
d’Organisations Non Gouvernementales (ONG), participent au COFO.
ième

Session du Comité des Forêts de la FAO, le Secrétariat de Silva Mediterranea a organisé un
Au cours de cette 20
évènement parallèle pour informer l’ensemble de ses membres sur les initiatives en cours dans le cadre du
nouveau Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM).
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Les principaux objectifs de cet évènement parallèle étaient de partager:
1. les informations sur les principales initiatives régionales en cours pour la
conservation des forêts méditerranéennes et leur adaptation aux
changements climatiques;
2. les leçons et promouvoir le réseautage entre les initiatives actuelles pour
relever les défis environnementaux et socio-économiques dans les
paysages forestiers méditerranéens;
3. le projet final de la note de concept (Termes de référence) pour le
lancement de l'initiative sur l'Etat des Forêts Méditerranéennes (EdMF);
Participants : Les représentants de nombreux services forestiers des pays du pourtour de la Méditerranée (Algérie,
Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Italie, Liban, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie), ainsi que les principaux
partenaires impliqués dans la coopération avec les pays méditerranéens (GIZ, FAO, UNECE/FAO, EFIMED, Plan Bleu,
Suisse, Partenariat pour les Montagnes, MMFN, UICN, WWF, AIFM, COFOR International, ARCMED…)
Animé par le représentant Français au sein du Comité sur les questions forestières
méditerranéennes - Silva Mediterranea, Alain CHAUDRON, cet évènement parallèle a
été ouvert par l’Assistant Directeur Général de la FAO en charge des Forêts, Eduardo
ROJAS BRIALES, et par le Président du Comité Silva Mediterranea, Spas TODOROV.
Outre une brève présentation par le Secrétariat de Silva Mediterranea des principales
réalisations de l’année 2010 et des activités majeures prévues pour l’année 2011 la
session a été surtout marquée par les discussions autours des priorités suivantes :
1. Le projet ''Adaptation des conditions de la politique forestière au changement
climatique dans la région MENA'' (Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie, Syrie et Liban) et
la signature du Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes
o
(sujets déjà largement abordés dans les articles de la présente Lettre d’information n 6);
2. Présentation par le Directeur d’EFIMED, Marc PALAHI, du Plan Stratégique de Recherche sur les Forêts
Méditerranéennes pour la période 2010-2020 (Plan Stratégique pour lequel un projet européen ERANET est actuellement
en cours de préparation avec le soutien des réseaux scientifiques d’EFIMED) et annonce de la deuxième ‘’Semaine
forestière méditerranéenne’’ qui sera organisée en Avignon du 5 au 8 avril 2011 (Cf. Lettre d’information – Page 6);
3. Présentation par le Secrétariat de Silva Mediterranea des termes de références élaborés par le groupe de travail
‘’Mécanisme de Financement Durable’’ de Silva Mediterranea (WG6) pour préparer l'Etat des Forêts
Méditerranéennes (SoMF) au cours de la période 2011 – 2012.
Concernant la préparation de cet Etat des Forêts Méditerranéennes (SoMF) au
cours de la période 2011/2012 il convient de souligner que l’ensemble des
participants a reconnu l’intérêt de réaliser ce document avant la prochaine
session formelle du Comité sur les questions forestières méditerranéennes
Silva Mediterranea qui se tiendra au cours du second semestre 2012.
La complémentarité recherchée par le Secrétariat de Silva Mediterranea –
notamment dans le processus de collecte de données - avec d’autres
exercices similaires : (i) Etat des Ressources Forestières Mondiales – FRA
2010 (FAO), (ii) Etat des Forêts Européennes – SoEF 2011 (UNECE/FAO) et (iii) Etat de l’Environnement et du
Développement en Méditerranée - 2009 (Plan Bleu) a également été relevée par les participants et, tout particulièrement,
par le représentant de l’équipe chargé de la préparation de l’Etat des Forêts Européennes (SoEF), M. Roman
MICHALAK. Le manque de ressources financières pour réaliser ce premier Etat des Forêts Méditerranéennes a
également été évoqué par le Secrétariat de Silva Mediterranea. Il conviendra donc de mobiliser des ressources
additionnelles auprès des Etats membres de Silva Mediterranea pour pouvoir réaliser ce document avant fin 2012.
Alain CHAUDRON/Christophe BESACIER
Pour plus d’informations sur les résultats de cet évènement parallèle organisé lors du COFO contacter M. Christophe
BESACIER: christophe.besacier@fao.org (Secrétariat Silva Mediterranea) et M. Alain CHAUDRON : alain.chaudron@agriculture.gouv.fr
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La deuxième Semaine forestière méditerranéenne – Avignon – 5 au 8 avril 2011
Les écosystèmes forestiers méditerranéens fournissent des biens et services multiples. Ils sont essentiels pour le
développement socio économique des zones rurales ainsi que pour le bien-être des populations urbaines de la région
méditerranéenne. Ils représentent une richesse exceptionnelle pour l'Europe et
un patrimoine unique au monde en termes de biodiversité (hotspot). La région
méditerranéenne qui est déjà très vulnérables aux catastrophes naturelles
devra également s'adapter aux effets d’un changement climatique d’une
ampleur exceptionnelle dans les prochaines années (augmentation de la
température - faible pluviométrie - augmentation de la fréquence des
sécheresses estivales….) alors que dans le même temps, sa population va
augmenter de façon très significative (Cf. Etat de l'environnement et du
développement en Méditerranée - Plan Bleu - 2009).
MONT VENTOUX

Ces nouveaux défis posent plusieurs questions cruciales:
"Que peut-on faire pour s'assurer que les écosystèmes forestiers méditerranéens s'adaptent aux nouvelles
conditions sociales, économiques, environnementales et climatiques, afin qu'ils puissent continuer à fournir les
biens et services dont les populations locales dépendent ?’’
"Comment la coopération régionale dans une zone située au carrefour de l'Afrique, de l’Europe et de l’Asie,
peut elle aider les pays à répondre efficacement aux nouveaux défis posés par le changement climatique ?"
''Comment la région méditerranéenne, qui sera particulièrement touchés par le changement global, peut elle
devenir une sorte de laboratoire pour développer, tester et diffuser les meilleures pratiques pour promouvoir
l'adaptation des écosystèmes forestiers au changement climatique et aux autres pressions au cours du vingt et
unième siècle ? "
"Comment le comité Silva Mediterranea de la FAO et ses principaux partenaires peuvent ils apporter un
soutien efficace et durable pour l'adaptation des forêts à base, maintenant et au cours des décennies à venir?"
Dans ce contexte, de nouveaux moyens doivent être trouvés pour améliorer le dialogue entre scientifiques et décideurs
politiques à travers: (i) la promotion du réseautage et des échanges régionaux, (ii) le renforcement ciblé des capacités
des acteurs et (iii) le développement de nouveaux outils de communication spécifiques (publications, événements et
réunions techniques). Cette deuxième "Semaine des forêts méditerranéennes", organisée à Avignon du 5 au 8
avril 2011, peut grandement contribuer à cette nécessaire mobilisation autour des objectifs prioritaires suivants :
1. promouvoir les synergies entre les différents partenaires impliqués dans les politiques forestières
(chercheurs, administrations forestières, secteur privé et société civile);
2. encourager les décideurs à intégrer les politiques forestières dans la planification territoriale;
3. renforcer la coopération régionale comme un élément clé dans la réalisation du nécessaire partage des
ressources humaines, financières et génétiques ;
4. relever le défi de l'adaptation des écosystèmes forestiers méditerranéens non seulement au changement
climatique mais aux nombreuses autres pressions qui accompagneront la croissance de la population et le
développement en Méditerranée dans les prochaines décennies.
Au terme des débats lors des différentes sessions il est attendu l’installation d’un meilleur dialogue entre scientifiques,
décideurs politiques et société civile sur les défis de l'environnement méditerranéen et le rôle des forêts et la foresterie
dans cette région méditerranéenne qui sera particulièrement touchée par le changement climatique et de nombreuses
autres pressions humaines dans les prochaines décennies.
Le Comité d’Organisation de la Semaine
Forestière Méditerranéenne d’Avignon
Pour plus d’informations sur cet évènement d’Avignon veuillez consulter : http://www.efimed.efi.int/portal/events/mfw2011/
MAROC

PORTUGAL

ASSISTANCE LE 7 OCTOBRE 2011

ALGERIE
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