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• Nicolas PICARD – FAO, Secrétariat de Silva Mediterranea, Rome, Italie 
• Catherine RIVOAL – Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Paris, 
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Observateurs impliqués dans la mise en œuvre d’activités dans le cadre du PCFM 
• Sabina BIANCHINI – Experte indépendante en charge de l’évaluation du PCFM, Rome, 

Italie 
• Ludwig LIAGRE – GEicO-Green economy & international cooperation, Paris, France – en 

tant que consultant de la GIZ 
• Pilar VALBUENA PEREZ – Consultante de la GIZ, Soria, Espagne 

 
Membres du PCFM s’étant excusés 

• Nicolas HERTKORN – Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), Paris, 
France 

• Pedro LARA ALMUEDO – Le Mécanisme Global de l’UNCCD, Bonn, Allemagne 
• Chadi MOHANNA – Ministère de l’Agriculture, Beyrouth, Liban 
• Placido PLAZA – Secrétariat général du CIHEAM, Paris, France 

 
La liste détaillée avec les adresses email des participants figure en annexe 1. 

I. Contexte du 6e comité de pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts 
Méditerranéennes (PCFM) 

Plusieurs événements se sont déroulés dans les mêmes lieux que le comité de pilotage du PCFM et 
à des dates voisines : 

• Atelier de renforcement des capacités sur « Les Fonds Forestiers Nationaux (FFN) : des 
instruments de financement qui appuient l’innovation pour la gestion durable des forêts » 
organisé par la GIZ et la FAO du 9 au 11 novembre 2015 ; 

• Atelier du réseau des communicateurs forestiers méditerranéens, organisé par la GIZ, FAO 
et Seeds Intl. du 9 au 11 novembre 2015 ; 

• Réception pour la clôture du projet régional « Adaptation au changement climatique des 
conditions cadres de la politique forestière dans la région MENA » le 11 novembre 2015 ; 

• Réunion pour identifier des idées de projet qui pourraient être développées dans le cadre du 
programme « Bassin Maritime Méditerranée » 2014-2020 de la Coopération transfrontalière 
de l’Instrument Européen de Voisinage (IEV CT Med Programme) le 12 novembre 2015 
(9:00-13:00). 

Ces événements ont fourni l’occasion aux participants d’être informés sur la dynamique en cours de 
la coopération régionale sur les forêts méditerranéennes. Le présent rapport rend compte également 
de la réunion qui a eu lieu le 12 novembre matin en préliminaire du 6e comité de pilotage du PCFM. 

II. Ordre du jour du 6e comité de pilotage du PCFM 

Jeudi 12 novembre 
Session sur l’évaluation du PCFM 

6e comité de pilotage du PCFM : session sur l’évaluation du PCFM 
14:00-14:30. Ouverture du comité de pilotage du PCFM et présentation de l’agenda 
14:30-15:00. Présentation des résultats de l’évaluation (Sabina Bianchini) 
15:00-15:30. Discussion des recommandations de l’évaluation et d’un possible cadre renouvelé 
pour le PCFM 
15:30-16:00. Pause-café 
16:00-17:00. Suite des discussions des recommandations de l’évaluation et d’un possible cadre 
renouvelé pour le PCFM 
17:00-18:00. Synthèse et décisions 
 
Vendredi 13 novembre 
Session sur la mobilisation de ressources financières 
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09:00-09:30. Présentation de la feuille de route pour développer des idées de projet dans le cadre de 
l’IEV CT MED 2014-2020 (participants à la réunion du jeudi 12 novembre) 
09:30-10:30. Passage en revue des activités du projet régional FFEM (FAO et Plan Bleu) 
10:30-11:00. Développement d’un nouveau projet régional FFEM : opportunités et prochaines 
étapes (FAO et Plan Bleu) 
11:00-11:30. Pause-café 
11:30-12:00. Développement d’une approche programmatique régionale GEF-6 : situation actuelle 
et prochaines étapes (FAO) 
12:00-12:30. Opportunités de la finance climat : fonds REDD+, AF et GCF (Ludwig Liagre) 
12:30-13:00. Implication de nouveaux partenaires dans la mobilisation de ressources ? (secrétariat 
du PCFM et Plan Bleu) 
13:00-14:00. Pause déjeuner 
 
Session sur le plan opérationnel 2016-2018 

14:00-14:30. Vers un fonds fiduciaire pour le PCFM ? Opportunités, défis, pour aller de 
l’avant (Ludwig Liagre) 
14:30-15:00. Passage en revue des activités de l’AIFM : le projet MEDFORVAL (AIFM) 
15:00-16:30. Définition du plan opérationnel 2016-2018 
16:30-17:00. Pause-café 
17:00-17:30. Passage en revue des activités de l’AIFM : le pavillon méditerranéen au Congrès 
Forestier Mondial (AIFM) 
17:30-18:00. Clôture du comité de pilotage 

III. Évaluation du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 

a. Contexte 

L’évaluation du PCFM fait partie de l’accord initial (article 4.5) et a été lancée lors du 4e comité de 
pilotage du PCFM en 2013 à Hammamet au cours duquel les termes de références de l’évaluation 
ont été approuvés. L’évaluation a été menée par une experte indépendante, Mme Sabina Bianchini, 
et s’est déroulée en plusieurs étapes. Une présentation de la méthodologie de l’évaluation a été faite 
par l’experte en charge de l’évaluation lors du 5e comité de pilotage du PCFM en janvier 2015. Le 
rapport d’évaluation a été envoyé aux membres du PCFM et aux pays concernés en juin 2015 et la 
version finale du rapport intégrant les commentaires des membres et des pays a été livrée en juillet 
2015. Le rapport d’évaluation est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/. L’évaluation du PCFM a été quasi-concomittante 
avec l’évaluation de Silva Mediterranea (rendue en février 2014 et examinée lors d’une session 
extraordinaire du Comité Silva Mediterranea en mars 2015), donnant une occasion unique de 
clarifier les rôles respectifs du PCFM et de Silva Mediterranea. Le rapport d’évaluation propose 
quatre scénarios possibles pour le fonctionnement futur du PCFM (tableau 1) 

b. Identité du PCFM 

La nature du PCFM conditionne le type d’activités qu’il peut mener. Ainsi, parce que le PCFM n’a 
pas d’identité légale au niveau international, un appui financier au PCFM pour certaines de ses 
activités doit être obtenu indirectement (par exemple à travers des coûts de coordination au sein de 
projets menés par certains des membres du PCFM) plutôt que directement (par exemple en 
demandant des contributions volontaires aux pays partenaires). Le comité de pilotage a souligné 
que le PCFM devrait d’abord définir son identité puis définir des activités qui sont cohérentes avec 
cette identité, et non dans l’autre sens. Il a souligné également la nécessité de trouver un 
financement relais en attendant de trouver une solution à ce volet.  
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Tableau 1: scénarios pour le fonctionnement futur du PCFM selon le rapport d’évaluation du PCFM. 

 Relations entre les 
membres du PCFM 

Relations entre les 
membres et les pays 
cibles 

Relations entre le PCFM et 
Silva Mediterranea 

Scénario I Dissolution 

Scénario II Statu quo 

Scénario III Chargé de projet externe Comité de 
« stakeholders » avec un 
pays assurant la 
présidence tournante 

Intégration du PCFM dans 
le Comité Silva 

Mediterranea  

Scénario IV Équipe indépendante 
chargée de la gestion des 
fonds et des projets 

Les pays cibles 
deviennent partenaires du 
PCFM avec l’inclusion 
possible d’autres pays 

 

 

L’importance de l’histoire du PCFM en tant que processus dynamique qui a relancé les activités sur 
les forêts méditerranéennes depuis 2010 a été soulignée par le comité de pilotage. La dynamique du 
PCFM a été intimement liée à la relance de Silva Mediterranea. Le texte d’accord du PCFM 
(préambule et article 3) montre que le PCFM a été conçu au départ comme faisant partie du 
programme de travail de Silva Mediterranea pour les pays MENA et, qui plus est, pour attirer une 
attention spécifique sur les forêts méditerranéennes dans les pays MENA. Le comité de pilotage a 
souligné la nécessité de poursuivre cette dynamique ascendante de manière continue, sans rupture 
dans le fonctionnement du PCFM, et a réaffirmé l’attention centrale qui doit être donnée aux pays 
MENA. Le PCFM doit être dynamisé et motivé en renforçant ses fondations et à travers un dialogue 
équilibré entre les institutions-bailleurs et les pays, en tenant mieux compte des priorités et attentes 
communes et spécifiques des pays. 

c. Fonctionnement interne du PCFM 

Sur la base des observations formulées dans le rapport d’évaluation, le comité de pilotage a 
demandé une meilleure transparence dans le fonctionnement du PCFM. Les conflits d’intérêt 
devraient être résolus au profit de l’intérêt commun et tous les membres du PCMF devraient être 
concernés par les défis à relever. Le PCFM devrait mobiliser son réseau d’experts et de 
fonctionnaires, son expertise scientifique et technique et ses réseaux dans une perspective d’aide à 
la décision. Le comité de pilotage souhaite un secrétariat plus fort, qui communique sur les sujets 
communs à traiter dans le cadre de projets régionaux. La communication externe devrait être 
renforcée en tirant parti du Réseau des Communicateurs Forestiers Méditerranéen (qui ont tenu un 
atelier du 9 au 11 novembre 2015 au même endroit que le comité de pilotage du PCFM, cf. 
http://www.med-forest-communicators.org/fr/Home).  

d. Mobilisation de ressources et gestion 

Les différents scénarios proposés dans le rapport d’évaluation du PCFM ont différentes implications 
en termes de délégation et de gestion des fonds. Des mécanismes de financement innovants tels que 
les fonds fiduciaires (« trust funds ») requerraient une petite équipe de facilitation mais les coûts 
fixes et la délégation de fonds qu’une telle structure induirait ne sont pas cohérents avec le statut 
actuel du PCFM.  Le comité de pilotage a indiqué que la mise en œuvre de mécanismes de 
financement innovants (tels que les « trust funds ») ou la délégation de fonds par les membres du 
PCFM à une équipe centrale sont actuellement prématurées. 

Le développement de projets régionaux en mesure de supporter marginalement le coût de 
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coordination du PCFM reste une priorité. De nouveaux bailleurs de fonds dont les priorités 
coïncident avec celle du PCFM, tels que l’Union Européenne, devraient être approchés. Il s’agit 
également de fédérer le noyau dur de partenaires autour d’une ou plusieurs propositions de projet 
faisant consensus, selon les sources de financement identifiées. 

e. Décisions 

Sur la base des discussions tenues lors de la session dédiée à l’évaluation du PCFM, les 
recommandations suivantes ont été émises : 

1. Conserver comme raison d’être du PCFM l’amélioration du cadre de mise en œuvre des 
politiques de gestion durable des forêts méditerranéennes dans les pays MENA, 
spécifiquement Algérie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie  

2. Conserver la vocation du PCFM à mettre en œuvre des activités techniques 
3. Clarifier les activités qui relèvent directement du PCFM et celles qui contribuent aux 

objectifs du PCFM 
4. Améliorer la gouvernance/transparence du PCFM en précisant les modalités de 

fonctionnement du PCFM 
5. Maintenir la communication interne du PCFM grâce à des réunions régulières et à l’échange 

de l’information entre les pays du Partenariat, ses membres et le secrétariat 
6. Renforcer la communication externe du PCFM sur la base d’une stratégie de communication 

et en s’appuyant sur le Réseau des communicateurs forestiers méditerranéens 

IV. Plan Opérationnel 2016-2018 

a. Activités du Plan Opérationnel 2011-2015 

Le Plan Opérationnel 2011-2013, étendu avec de légers amendements à 2014-2015 lors du 4e 
comité de pilotage du PCFM tenu en 2013 à Hammamet, s’est achevé avec l’évaluation du PCFM. 
Certaines activités du PCFM menées depuis le précédent comité de pilotage de janvier 2015 ont été 
passées en revue avec un accent sur : 

• une synthèse sur les activités menées dans le cadre du projet régional FFEM « Optimiser la 
production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte 
de changements globaux » ; 

• le lancement du projet Medforval mené par l’AIFM ; 
• le pavillon Méditerranée au Congrès Forestier Mondial à Durban, du 7 au 11 septembre 

2015. 

b. Priorités du Plan Opérationnel 2016-2018 

Sur la base  

• de discussions bilatérales entre les pays concernés du PCFM et la FAO (en particulier dans 
le cadre de l’identification d’une approche programmatique régionale GEF-6), 

• des recommandations de l’atelier final des composantes 2 et 3 du projet régional FFEM 
« Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens 
dans un contexte de changements globaux » tenu à Nice du 27 au 29 octobre 2015, 

• des recommandations de l’atelier de renforcement des capacités « Fonds Forestiers 
Nationaux (FFN) : instruments de financement qui appuient l’innovation pour la gestion 
durable des forêts » tenu à Rabat du 9 au 11 novembre 2015, 

• des discussions tenues lors du comité de pilotage du PCFM, 

les priorités suivantes ont été identifiées pour le Plan Opérationnel 2016-2018 du PCFM : 

1. Renforcer la capacité financière, technique et opérationnelle des pays en matière de gestion 
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des espaces boisés au bénéfice des populations locales, des usagers  et des institutions (y 
compris les Fonds Forestiers Nationaux) 

2. Communication, renforcement des capacités, et renforcement des connaissances sur les 
espaces boisés méditerranéens 

3. Intégrer les dimensions relatives aux évaluations économiques des biens et des services (y 
compris les chaînes de valeurs) et aux démarches participatives (y compris en matière de co-
gestion) dans les politiques publiques 

4. Améliorer les outils de gestion forestière (y compris la prévention et la lutte contre les 
incendies de forêt). 

Ces quatre priorités sont davantage développées dans la note de recommandations donnée en 
annexe 2. Avec les détails figurant en annexe 3, elles définissent une grille d’activités pour le Plan 
Opérationnel 2016-2018 (voir annexe 4). 

Les liens entre les priorités du PCFM et la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement 
Durable (SMDD) ont été soulignés, notamment en ce qui concerne les objectif 2 « Zones rurales, 
sécurités agricole et alimentaire » et 5 « Économies verte et bleue » de la SMDD.  Le volet 
entrepreneuriat, formation-éducation, renforcement des capacités devient central dans le domaine 
des forêts, ce qui avait déjà été souligné lors de la 4e Semaine Forestière Méditerranéenne à 
Barcelone. Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 au Sommet 
des Nations Unies sur le développement durable offrent également une bonne opportunité du fait de 
la bonne représentation des forêts dans ces ODD. 

c. Consolidation du Plan Opérationnel 2016-2018 

Les membres du PCFM sont invités à remplir la grille d’activités du Plan Opérationnel 2016-2018 
(annexe 4) en indiquant le niveau d’implication dans lequel ils s’engagent pour chaque activité. Le 
Plan Opérationnel 2016-2018 sera ensuite consolidé en un document qui sera présenté à une table 
ronde de bailleurs de fonds qui sera organisée en avril-mai 2016. 

V. Mobilisation de ressources financières 

a. Contexte 

La définition de mécanismes de financement innovants pour assurer une fourniture continue de 
biens et services a été un des domaines de travail du projet régional GIZ « Adaptation au 
changement climatique des conditions cadres de la politique forestière dans la région MENA ». 
Deux sessions y ont également été consacrées lors de la 4e Semaine Forestière Méditerranéenne, 
avec une session consacrée aux instruments de finance climat dans les paysages méditerranéens, et 
l’autre consacrée aux façons d’améliorer la mobilisation des ressources financières des bailleurs de 
fonds bilatéraux/multilatéraux. 

Concernant la finance climat, celle-ci offre des opportunités pour l’atténuation (ONU-REDD, 
FIP/CIF, etc.), l’adaptation (Adaptation Fund, GEF SGP-CbA, etc.), ou les deux en même temps 
(Green Climate Fund, National Climate Funds, etc.). Le projet régional GIZ a réalisé des analyses 
de coût-bénéfice de la REDD+/LULUCF dans les pays concernés du PCFM tandis que le projet 
régional FFEM a produit des idées de projet REDD+ dans des sites pilotes de ces pays. 

Concernant les mécanismes de financement innovants, des pistes ont été proposées pour la possible 
mise en œuvre à terme d’un fonds fiduciaire alimenté par des bailleurs de fonds publics, des 
compagnies privées ou même des membres et des pays du PCFM. Ce fonds fiduciaire pourrait 
appuyer à la fois les activités « molles » du PCFM (coordination, développement de capacités, 
communication) et ses activités « dures » liées à ses priorités. 
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b. Finance climat 

Le comité de pilotage a confirmé son intérêt dans la mobilisation de la finance climat, avec 
différents niveaux d’intérêt selon les pays concernés. L’adaptation devrait être renforcée dans tous 
les pays, tandis que l’atténuation (en particulier le mécanisme REDD+) devrait être poursuivie 
selon les intérêts respectifs des pays. L’implication de l’atténuation sur la biodiversité et les 
interdépendances entre l’atténuation et les autres secteurs (transport, industrie, etc.) devrait être 
précisées. Des contacts devraient être pris avec les Autorités Nationales Désignées ou les points 
focaux du Fonds Vert Climat (FVC) pour anticiper la soumission de projets au FVC, étant donné 
que les projets devront être portés par les pays concernés. 

c. Mécanismes de financement innovants 

Le comité de pilotage a indiqué que la mise en œuvre d’un fonds fiduciaire est actuellement 
prématurée. Sur la base de l’expérience d’un des membres du PCFM (EFIMED) et en s’appuyant 
sur le contenu thématique du PCFM, la première étape serait de clarifier l’identité du PCFM (y 
compris son statut légal) et de renforcer son contenu, avant de planifier un plan de marketing pour 
ce fonds fiduciaire. 

Le comité de pilotage a plutôt identifié les Fonds Forestiers Nationaux (FFN) comme une priorité 
pour un mécanisme de financement innovant. Sur la base des résultats de l’atelier sur les FFN 
organisé du 9 au 11 novembre 2015, la réflexion devrait se poursuivre sur la façon de mettre en 
œuvre ces fonds et de potentiellement les utiliser pour des actions à l’échelle régionale. 

d. Approche programmatique régionale du GEF-6 

À la suite du 5e comité de pilotage du PCFM tenu à Rabat en janvier 2015, une note conceptuelle 
pour une approche programmatique régionale du GEF-6 intitulée « Accroître la résilience des 
paysages et des populations méditerranéens par la fourniture durable de biens et services par les 
écosystèmes forestiers » avait été produite. Cette note conceptuelle a été partagée avec les pays 
concernés, les représentants de la FAO dans ces pays et le secrétariat du GEF. La note conceptuelle 
a été bien accueillie par le secrétariat du GEF, en raison de ses objectifs mais aussi parce qu’elle 
était construite sur une solide base régionale que constituent le PCFM et le Cadre Stratégique pour 
les Forêts Méditerranéennes. L’approche programmatique régionale du GEF-6 est un projet cadre 
(utilisant des fonds additionnels du GEF-6) qui vient par-dessus et en complément de projets 
nationaux enfants. Étant donné les projets nationaux déjà alloués sur les allocations STAR dans les 
cinq pays concernés du PCFM, seuls deux pays peuvent encore rejoindre une approche 
programmatique régionale : l’Algérie et la Tunisie. 

Parce qu’une approche programmatique régionale ne peut pas être construite à partir de deux pays 
seulement, le comité de pilotage a recommandé de rechercher des connections possibles avec 
l’approche programmatique globale du GEF-6 intitulée « L’initiative de restauration : favoriser 
l’innovation et l’intégration en appui du Challenge de Bonn ». 

VI. Partenariats 

Le comité de pilotage a pris note des messages transmis par l’Union pour la Méditerranée et le 
Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) – cf. les présentations faites durant le comité de 
pilotage (annexe 2). L’un des membres du PCFM (Plan Bleu) entretient d’ores et déjà des relations 
étroites avec le CMI. 

VII. Préparation d’idées de projets pour l’IEV CT Med 2014-2020 

a. Contexte 

En préambule du 6e comité de pilotage du PCFM, une réunion s’est tenue le 12 novembre 2015 
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matin pour passer en revue des idées de projets qui pourraient être développées dans le cadre du 
programme « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020 de la Coopération Transfrontalière de 
l’Instrument Européen de Voisinage (IEV CT Med Programme). L’Instrument Européen de 
Voisinage (IEV) a remplacé l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP) et sera en 
vigueur jusqu’en 2020. Il fournit le cadre et la majeure partie du financement pour les relations 
entre l’Union Européenne et les pays partenaires dans le cadre de la politique européenne de 
voisinage renouvelée. Au-delà des programmes bilatéraux et multilatéraux, un appui sera fourni à 
travers la coopération transfrontalière dont le nouveau programme IEV CT « Bassin maritime 
méditerranéen » fait partie. Le programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020 
est un programme de coopération transnationale pour promouvoir un développement juste, 
équitable et ancré dans les territoires, afin d’améliorer l’intégration transfrontalière et de valoriser 
les territoires et valeurs des pays participants. 

Avec un budget de 209 millions €, le programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-
2020 est le plus grand d’un point de vue financier des 17 programmes qui composent la 
Coopération Transfrontalière de l’IEV (dont le budget total est d’1 milliard €). D’un point de vue 
géographique, les zones éligibles sont les régions côtières dans 19 pays méditerranéens (vert 
sombre dans la figure 1). Ces régions sont très semblables à celles éligibles dans le précédent 
programme Bassin maritime méditerranéen 2007-2013 de l’IEVP CT. Les régions limitrophes de 
ces régions éligibles (en vert clair dans la figure 1) peuvent être également éligibles selon des 
conditions spécifiques qui seront précisées dans chaque appel à propositions. 

 

Figure 1: régions éligibles (vert foncé), régions limitrophes (vert clair) et centres majeurs (jaune) pour le 

programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020. Le seul centre majeur du programme 

2014-2020 est la région de Lisbonne au Portugal. 

 

D’un point de vue thématique, le programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-
2020 a sélectionné deux objectifs primordiaux parmi les trois définis dans le document de 
programmation de l’IEV CT : (a) promouvoir le développement économique et social et (b) relever 
les défis environnementaux communs. Quatre objectifs thématiques ont été identifiés : (1) 
développement des affaires et des PME, (2) soutien à l'éducation, la recherche, au développement 
technologique et à l'innovation, (3) promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté, et (4) 
protection de l'environnement, adaptation au et atténuation du changement climatique. Les trois 
premiers objectifs thématiques sont rattachés à l’objectif primordial (a) tandis que le quatrième se 
rattachent à l’objectif primordial (b). Ces quatre objectifs thématiques sont déclinés en treize 
priorités (figure 2). 
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Figure 2: objectifs thémaiques et priorités du programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-

2020. 

 

Les documents de référence clés sont le document de programmation pour le soutien de l’UE à la 
Coopération Transfrontalière 2014-2020 (téléchargeable à l’adresse 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/cbc_2014-2020_programming_document_en.pdf) 
et la stratégie du programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020 (téléchargeable 
à l’adresse http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/enicbcmed_jop_2014-
2020_strategy_final_draft_18_03_2015.pdf). Le site web du programme IEV CT « Bassin maritime 
méditerranéen » 2014-2020 est : http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020.  

Il faut noter également que la Coopération Transfrontalière de l’IEV pour la région méditerranéenne 
est étroitement associée à l’Union pour la Méditerranée. En plus du programme « Bassin maritime 
méditerranéen », l’IEV CT inclut un autre programme de bassin maritime qui s’adresse à certains 
des pays du PCFM, à savoir le programme Moyen Atlantique qui cible des régions de l’Espagne, du 
Royaume Uni (Gibraltar), du Portugal et du Maroc. 

b. Opportunités pour le PCFM 

Deux des membres du PCFM (CTFC et IUCN-Med) ont déjà eu l’expérience du développement et 
de la mise en œuvre d’un projet dans le précédent programme « Bassin maritime méditerranéen » 
2007-2013. Trois autres membres (CTFC, Plan Bleu et AIFM) ont eu des expériences avec le 
programme Med 2007-2013 de la Coopération Territoriale Européenne (plus connu sous le nom 
d’Interreg). La charge administrative et les difficultés de trésorerie dans la gestion de projets 
européens requiert une équipe de gestion solide et bien organisée. 

Bien que la portée géographique du programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-
2020 (figure 1) exclue la plupart des zones boisées de la région méditerranéenne, et bien que les 
priorités du programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020 ne fassent 
explicitement référence ni à l’environnement ni aux forêts, la multifonctionnalité des forêts 
méditerranéennes et leur lien étroit avec la société peuvent les rendre éligibles aux objectifs 
thématiques du programme. L’économie verte, les petites entreprises forestières (y compris celles 
fondées sur les produits forestiers non ligneux), les chaînes de valeurs (en particulier pour la 
promotion des produits forestiers non ligneux), l’intégration sociale dans les zones rurales, 
l’écotourisme, l’harmonisation des marchés sont autant de perspectives pour le développement de 
projets forestiers méditerranéens qui peuvent être reliées à chacun des objectifs thématiques du 
programme IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020. 

Les membres et les pays concernés du PCFM qui ont participé à la réunion ont classé l’objectif 
thématique 3 (promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté) comme le plus pertinent 
pour les forêts méditerranéennes, suivi de l’objectif thématique 1 (développement des affaires et des 
PME). 

Développement 
des affaires et des 

PME 

Éducation,  recherche, 
développement 

technologique et 
innovation 

Inclusion sociale et 
lutte contre la 

pauvreté 

Environnement, 
adaptation au et 
atténuation du 

changement climatique 
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c. Sujets cohérents avec les priorités du programme IEV CT « Bassin maritime 
méditerranéen »  

Le PCFM a identifié les sujets suivants comme étant cohérents avec les priorités du programme 
IEV CT « Bassin maritime méditerranéen » : 

Concernant l’objectif thématique n°1 (développement des affaires et des PME), le sujet identifié est 
le suivant : convertir les déchets en une ressource en promouvant la récupération et le recyclage des 
déchets. Certaines forêts méditerranéennes sont massivement impactées par les déchets, qui 
diffusent ensuite dans l’environnement jusqu’à atteindre la mer Méditerranée. Un appui pourrait 
être apporté à des PME pour développe une filière de récupération et de recyclage, les déchets triés 
étant ensuite vendus à des entreprises spécialisées dans la réutilisation des déchets recyclables. 

Concernant l’objectif thématique n°2 (soutien à l'éducation, la recherche, au développement 
technologique et à l'innovation), la priorité 2.1 (faciliter le transfert des technologies et la 
commercialisation des résultats de la recherche, en renforçant les liens entre le monde de la 
recherche, l’industrie et les acteurs du secteur privé) a été identifiée comme la plus pertinente pour 
un projet ayant pour objectif : améliorer la recherche, l’éducation,  l’innovation et le transfert de 
techniques pour assurer la durabilité des paysages ruraux, en incluant le changement climatique 
(adaptation, atténuation, finance carbone), les sciences économiques (marchés pour les produits et 
services des paysages ruraux, Fonds Forestiers Nationaux, économie verte), et l’aménagement des 
paysages ruraux (sylviculture, socio-économie, agroforesterie). 

Concernant l’objectif thématique n°3 (promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté), 
le sujet identifié est le suivant : améliorer les conditions de vie des populations vivant à proximité 
des zones boisées en développant une gouvernance participative. Un lien devra être établi entre trois 
catégories d’acteurs : les populations locales, l’administration forestière, et les acteurs économiques.  
Différents biens et services fournis par les forêts (tels que l’écotourisme ou les produits forestiers 
non ligneux) peuvent être gérés de manière durable en promouvant la co-gestion. 

Concernant l’objectif thématique n°4 (protection de l'environnement, adaptation au et atténuation 
du changement climatique), la priorité 4.4 (incorporer l’approche de gestion éco-systémique à la 
GICZ dans la planification du développement local, à travers l´amélioration de la coordination 
intra-territoriale entre les différents acteurs-clés) a été identifiée comme la plus pertinente pour un 
projet ayant pour objectif : aménager durablement les forêts côtières pour limiter les crues et 
incendies de forêts affectant les zones peuplées et les écosystèmes côtiers, en incluant la 
construction verte (bois et liège comme matières premières pour le bâtiment), la chimie verte et les 
déchets organiques (pour fertiliser des parcelles agroforestières et pour des objectifs énergétiques). 
La proposition a été faite d’aller au-delà du thème strict de l’environnement en mettant en avant la 
nécessité de diversification. Une activité de lobbying devrait être menée auprès de l'autorité de 
gestion pour prolonger des projets du programme MED sur les rives sud et est de la Méditerranée 
(en ce qui concerne le tourisme durable et les espaces protégés, y compris les espaces terrestres).  
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Annexes 
 

Annexe 1. Liste des participants avec leur contact 

 
Prénom Nom Email Institution 

1 Assia Azzi azziassia@yahoo.fr 

Direction Générale des Fo-
rêts, Algérie 

2 Ismail  Belen ismailbelen52@gmail.com 

Ministère des forêts et des 
affaires hydriques, Turquie 

3 Fayçal Benchekroun benchekroun@eauxetforets.gov.ma HCEFLCD, Maroc 

4 Sabina Bianchini bianchinisab@yahoo.it Expert indépendant 

5 Belgin Çağdaş b.cagdas@tika.gov.tr TIKA 

6 Khalid Cherki khalidcherki@gmail.com 

HCEFLCD, Maroc 

7 Carla Danelutti Carla.DANELUTTI@iucn.org IUCN 

8 Reinhard Alexander Kastl reinhard.kastl@giz.de GIZ 

9 Julien Le Tellier jletellier@planbleu.org Plan Bleu 

10 Ludwig Liagre Ludwig.Liagre@geico-consult.fr GEicO 

11 Marine Lovero marine.lovero@aifm.org AIFM 

12 Ali Mahmoudi mahmoudi_ila@yahoo.fr 

Direction Générale des Fo-
rêts, Algérie 

13 Magali Maire Magali.Maire@fao.org FAO 

14 Nicolas Picard nicolas.picard@fao.org FAO 

15 Catherine Rivoal catherine.rivoal@agriculture.gouv.fr 

Ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la 
forêt, France 

16 Nicolas Robert nicolas.robert@efi.int EFIMED 

17 Youssef Saadani ysaadani04@yahoo.fr 

Direction Générale des Fo-
rêts, Tunisie 

18 David Alejandro Solano Grima david.solano@ctfc.es CTFC 

19 Pilar Valbuena Perez pivalpe@gmail.com GIZ 

 

Annexe 2. Liste des présentations 

Toutes les présentations sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/fr/  

1. Présentation du programme « Bassin maritime méditerranéen » 2014-2020 de l’IEV CT – 
David Solano (CTFC) 

2. Présentation de l’évaluation du PCFM – Sabina Bianchini  
3. Présentation des composantes 1 et 4 du projet régional FFEM – Nicolas Picard (FAO) 
4. Présentation des composantes 2 et 3 du projet régional FFEM – Julien Le Tellier (Plan Bleu) 
5. Valorisation des résultats des composantes 2 et 3 du projet régional FFEM – Magali Maire 

(FAO) 
6. Recommandation issues des différents ateliers et discussions – Magali Maire (FAO) 
7. Opportunités offertes par la finance climat pour le secteur forestier dans les pays partenaires 

du PCFM – Ludwig Liagre (GEicO)  
8. Implication de nouveaux partenaires ? – messages de l’UfM et du CMI 
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9. Un fonds fiduciaire pour le PCFM ? – Ludwig Liagre (GEicO) 
10. Le projet MEDFORVAL– Marine Lovero (AIFM) 
11. Préparation de l’OP 2016-2018 – Nicolas Picard (FAO) 
12. Pavillon méditerranéen au Congrès Forestier Mondial – Marine Lovero (AIFM) 

 

Annexe 3. Recommandations formulées par les participants/représentants des 5 pays du 
Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM) lors de 
l’atelier de restitution des résultats des composantes 2 et 3 du projet FFEM à Nice (du 
27 au 29 octobre 2015) (Plan Bleu/FAO) et lors du séminaire de formation sur les 
Fonds Forestiers Nationaux à Rabat (GIZ/FAO) (9-11 novembre 2015) 
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Recommandations formulées par les participants/représentants des 5 pays du 

Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM) 

 

 lors de l’atelier de restitution des résultats des composantes 2* et 3** du projet 

FFEM*** à Nice (du 27 au 29 octobre 2015) (Plan Bleu/FAO)  

 

et lors du séminaire de formation sur les Fonds Forestiers Nationaux à Rabat 

(GIZ/FAO) (9-11 novembre 2015) 

--- 

Recommandations présentées lors du comité de pilotage du PCFM  

à Rabat (12-13 novembre 2015) 

 

Magali Maire – Forestry Officer FAO 

--- 
Novembre 2015 

--- 
      *Composante 2 : Estimation de la valeur économique et sociale des services rendus par les 
écosystèmes forestiers méditerranéens 
 
     **Composante 3 : Améliorer la gouvernance des espaces boisés méditerranéens à travers la 
mise en œuvre de démarches participatives 

 

     ***Projet FFEM : Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés 
méditerranéens dans un contexte de changements globaux dans les 5 pays du Partenariat de 
collaboration pour les forêts Méditerranéennes (PCFM)  

 

Objectif global : parvenir à une meilleure connaissance et reconnaissance des 
biens et services fournis par les espaces boisés A TOUS NIVEAUX afin de 
renforcer l’approche intégrée, multifonctionnelle et participative dans la gestion 
des espaces boisés des pays du PCFM au bénéfice des populations, des usagers et 
des institutions.  
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Renforcer les capacités des personnels forestiers afin de répondre aux nouveaux défis posés 
que sont les changements globaux (changement climatique, désertification, dégradation,  pressions 
anthropiques, etc…) 

� En optimisant la formation initiale des jeunes cadres forestiers par le renforcement de 
leurs capacités à élaborer et mettre en œuvre des aménagements forestiers intégrés, 
multifonctionnels et participatifs 
 
� Enseignement des méthodes d’analyse permettant une approche intégrée et adaptative de 

la gestion forestière multifonctionnelle : en matière de sylviculture (itinéraires tech-
niques adaptés au contexte et aux nouveaux enjeux),  de produits forestiers non-ligneux, 
de gestion de l’eau et des déchets, de foncier, etc … 

� Enseignement des outils d’évaluation économiques des biens et services et des coûts de 
dégradation (surexploitation) pour leur prise en compte dans la gestion forestière et dans 
les politiques publiques  

� Meilleure prise en compte de la dimension participative dans le cadre de l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans d’aménagement forestiers /enseignement social (prise en 
compte des femmes, de la pauvreté, etc…) 

� Enseignement politique  
� Enseignement en matière de communication (relations presse et médias, communication 

interinstitutionnelle et avec le grand public) 
 

� Dans ce cadre, un appui à l'École Nationale Forestière d'Ingénieurs (ENFI) de Salé (Maroc), 
formant des cadres supérieurs en matière de foresterie et ressources naturelles, pourrait être 
apporté au bénéfice de l’ensemble des jeunes cadres régionaux. (Cf. travail engagé pour le 
renforcement des capacités de formation par la FAO en février 2015 lors d’un atelier régio-
nal à Alger) 
 

� En renforçant la formation continue des gestionnaires forestiers actuellement en poste 
sur les mêmes thématiques  
 
� Organisation de formations pour les personnels des administrations et les gestionnaires  

Améliorer les outils de gestion forestière 

� En redéfinissant les termes de référence des plans d’aménagements forestiers afin de 
renforcer leur approche intégrée, multifonctionnelle et participative (Cf. travail lancé 
par la FAO et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertifica-
tion du Maroc en octobre 2014) 

Pour une meilleure prise en compte : 

� de la multi fonctionnalité des espaces boisés et en favorisant une gestion intégrée 
sylvo-pastorale par une approche multisectorielle (c’est-à-dire multi institutionnelle 
de façon à mieux prendre en compte les dimensions économiques, sociales et envi-
ronnementales)   
 

� de  la « nouvelle donne » posée par les changements globaux : changement clima-
tique, désertification, pressions anthropiques, etc… par des orientations favorisant 
entre autres l’atténuation et l’adaptation aux changements  
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� des populations pauvres qui habitent la forêt et dont la survie en dépend en particu-

lier et de l’ensemble des usagers y compris des femmes dans le cadre de démarches 
participatives, par leur implication dans un système de co-gestion et dans une lo-
gique contractuelle gagnant-gagnant  

 
� En intégrant des données relatives à l’évaluation économique, de manière à : 

 

- Etablir un état des lieux comprenant une base de données précise de l’ensemble des 
biens et services fournis et leur répartition par bénéficiaire 

- Elaborer une analyse coût-bénéfice (monétaire, sociale et environnementale) des 
options d’aménagement intégrant l’ensemble des biens et services, en indiquant :  

• les incidences économiques ainsi que les gains et pertes subis pour tous les acteurs 
• les coûts de dégradation provoqués par la surexploitation 
• les mécanismes de compensation afin de couvrir les éventuels manques à gagner su-

bis par la population locale 
 

� En communiquant sur les modalités de gestion adoptées auprès des parties prenantes : 
populations locales et usagers mais également auprès des institutions des autres secteurs, 
auprès du secteur privé, etc… 

Intégrer les dimensions relatives aux évaluations économiques des biens et des services 
et aux démarches participatives (y compris en matière de co gestion) dans les 
politiques publiques 

� En institutionnalisant ces composantes dans les stratégies nationales et/ou en légiférant 
� En mettant en place des processus « qualité » opérationnels pour l’élaboration et la mise 

en œuvre des plans d’aménagement  forestiers: 
 

• permettant ainsi de rendre systématique :  
o l’intégration des parties prenantes dans le cadre d’une gestion participative  
o l’intégration des données socio-économiques 

• permettant une amélioration continue des processus via une démarche qualité et la 
mise en place d’indicateurs  

Renforcer la connaissance des espaces boisés méditerranéens, insuffisante à ce jour 

� En construisant une banque de données (incluant un Système d’Information Géogra-
phique (SIG)) permettant  de renforcer la connaissance nécessaire à la prise de déci-
sion : 
 
 
Données : 
 

• socio-économiques, sylvicoles, génétiques, environnementales, etc… 
• relatives à l’adaptation et l’atténuation face aux changements globaux 
• sur les experts forestiers méditerranéens et les institutions pouvant apporter un appui 

 
� En créant une plateforme web de partage de ces données et d’animation 
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Renforcer la capacité financière, technique et opérationnelle des pays en matière de 
gestion des espaces boisés au bénéfice des populations locales, des usagers  et des 
institutions 

� En favorisant la mise en place des mécanismes de financements innovants : 
 

� En développant des mécanismes de paiements pour services environnementaux avec 
les usagers y compris avec les bénéficiaires hors site 

� En développant des contrats aboutissant à un compromis entre les usagers locaux et 
les populations locales au travers de contrats gagnant-gagnant  

� En développant des partenariats public-privé (économie verte, éco-tourisme, etc… ) 
� En facilitant l’accès des pays du PCFM aux opportunités de la finance climat (Fonds 

Vert par exemple)  
� En lançant un projet régional de coopération technique sur les Fonds Forestiers Na-

tionaux (FFN) par la réalisation notamment d’une étude de faisabilité dans le con-
texte de chaque pays* 

� En renforçant la communication sur les FFN et leur intérêt en ouvrant largement le 
public cible : intersectoriel, secteur privé* 

 
� Proposition de consacrer un évènement parallèle sur les FFN au prochain COFO/FAO 

juillet 2016* 
 

� En communiquant sur ces mécanismes de financement auprès des parties prenantes : popu-
lations locales et usagers mais également auprès des institutions des autres secteurs, ONG et 
particulièrement vers les acteurs du secteur privé et associatif, de manière à permettre des 
partenariats et/ou contrats pour développer ces mécanismes* 

*Besoins identifiés lors du séminaire sur les Fonds Forestiers Nationaux à Rabat (9-11 
novembre 2015) 

� En mettant en place des modèles de développement socio-économiques viables sur le 
terrain de façon à créer un environnement socio-politique et technique favorable à la 
gestion participative et partenariale des espaces boisés (propositions formulées par M 
Mohamed Qarro, expert national dans le cadre de l’étude FFEM/C3 du Maroc)  
 

� En structurant les acteurs :  
 
• En unifiant et structurant les interlocuteurs au niveau du terrain : associations sylvo-

pastorales (ASP) et coopératives, petits élevages 
• En établissant des contrats bilatéraux et contrats multi-acteurs (État-ONG-privés) et 

entre départements (cohérence des interventions forestières dans le cadre de contrats de 
mise en défens avec les ASP, révision des dispositions et des modalités de contractuali-
sation et de cession des produits avec les coopératives en particulier (prix, taxes), etc… 

• En instaurant des systèmes d’appui pour l’amélioration des revenus des usagers (éle-
vage, emplois)  par la création de groupements et la mise au point de plans de support 
pour la conduite des troupeaux en partenariat avec l’agriculture (santé animale, complé-
mentation) 
 
� En mettant en œuvre des plans de développement intégré territorialisé (PDIT) 

correspondant à la réalité ethno-spatiale  
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• En coordonnant les différents niveaux de gouvernance depuis le terrain jusqu’au dépar-
tement : instauration d’une structure de gouvernance chargée de l’exécution et du suivi 
au niveau provincial, comité de pilotage 

•  En communiquant et en rendant compte sur l’état d’exécution du PDIT régulièrement 
aux instances de gouvernance 
 
� En améliorant les conditions de réussite des travaux de reconstitution des peu-

plements forestiers (régénération naturelle, assistée, artificielle) : 
 

• En établissant des contrats dont la durée correspondant à l’âge de défensabilité des 
plants et en facilitant  la contractualisation avec les entreprises afin d’assurer la réus-
site des actions (gardiennage, regarnis, etc…) 

• En optimisant la gestion agro-forestière de la subéraie en établissant des contrats de 
partenariat fixant les droits et devoirs des usagers, en assurant la traçabilité des se-
mences 
 

� En dissuadant l’exploitation des ressources pastorales par les non ayants droit :  
• En restreignant l’adhésion aux groupements (de type association nationale des 

ovins et caprins /ANOC)  aux usagers de droit,  
• En instaurant des cartes de parcours aux usagers de droit et des paiements de taxe 

par tête/an pour les troupeaux des non ayants droit 
 

� En étudiant la réplicabilité de ces modèles socio-économiques dans différents sites et 
contextes nationaux des pays du PCFM. 
 
Renforcer la coopération transfrontalière en matière de prévention et de lutte contre 
les incendies de forêts 
 
Notamment entre la Tunisie et l’Algérie  
Recommandation formulée lors du comité de pilotage du PCFM à Rabat (12-13 novembre 
2015).  
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Annexe 4. Grille du Plan Opérationnel 2016-2018 

Activité/Sous-activité AFD/FFEM AIFM EFIMED FAO/SM GIZ IUCN MAAF PB MMFN ONFI WWF CIHEAM CTFC TIKA UNDP GM 

Priorité 1: Renforcer la capacité financière, technique et opérationnelle des pays en matière de gestion des espaces boisés au bénéfice des populations locales, des usagers  et des insti-
tutions (y compris les Fonds Forestiers Nationaux) 

1.1 Favoriser la mise en place de mécanismes 
de financement innovants                                 

1.1.1 Développer des mécanismes de paie-
ments pour services environnementaux avec 
les usagers y compris avec les bénéficiaires 
hors site                                 

1.1.2 Développer des contrats aboutissant à 
un compromis entre les usagers locaux et les 
populations locales au travers de contrats 
gagnant-gagnant                                 

1.1.3 Développer des partenariats public-privé                                 

1.1.4 Lancer un projet régional de coopéra-
tion technique sur les Fonds Forestiers Natio-
naux (FFN) par la réalisation notamment 
d’une étude de faisabilité dans le contexte de 
chaque pays                                 

1.2 Communiquer sur les mécanismes de fi-
nancement innovants auprès des parties pre-
nantes : populations locales et usagers mais 
également auprès des institutions des autres 
secteurs, ONG et particulièrement vers les 
acteurs du secteur privé et associatif, de ma-
nière à permettre des partenariats et/ou con-
trats pour développer ces mécanismes                                 

1.3 Mettre en place des modèles de dévelop-
pement socio-économiques viables sur le ter-
rain de façon à créer un environnement socio-
politique et technique favorable à la gestion 
participative et partenariale des espaces boi-
sés                                 

1.3.1 Structurer les acteurs                                 
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1.3.2 Mettre en œuvre des plans de dévelop-
pement intégré territorialisé (PDIT) corres-
pondant à la réalité ethno-spatiale                                 

1.3.3 Améliorer les conditions de réussite des 
travaux de reconstitution des peuplements 
forestiers (régénération naturelle, assistée, 
artificielle)                                 

1.3.4 Dissuader l’exploitation des ressources 
pastorales par les non ayants droit                                 

1.4 Répliquer ces modèles socio-économiques 
dans différents sites et contextes nationaux 
des pays du PCFM                                 

Priorité 2 : Communication, renforcement des capacités, et renforcement des connaissances sur les espaces boisés méditerranéens 

2.1 Optimiser la formation initiale des jeunes 
cadres forestiers par le renforcement de leurs 
capacités à élaborer et mettre en œuvre des 
aménagements forestiers intégrés, multifonc-
tionnels et participatifs                                 

2.1.1 Enseignement des méthodes d’analyse 
permettant une approche intégrée de la ges-
tion forestière et multifonctionnelle                                 

2.1.2 Enseignement des outils d’évaluation 
économiques des biens et services et des 
coûts de dégradation (surexploitation)                                 

2.1.3 Mieux prendre en compte la dimension 
participative dans le cadre de l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans d’aménagement 
forestiers /enseignement social                                 

2.1.4 Enseignement en matière de communi-
cation                                 

2.2 Renforcer la formation continue des ges-
tionnaires forestiers actuellement en poste 
sur les thématiques du changement clima-
tique, des biens et services fournis par les 
forêts, des usagers et des populations                                 
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2.3 Communicate on the forest management 
modalities among all stakeholders: local 
populations and users, institutions of other 
sectors, private sector, etc.                                 

2.4 Communiquer sur les modalités de gestion 
adoptées auprès des parties prenantes : 
populations locales et usagers mais 
également auprès des institutions des autres 
secteurs et auprès du secteur privé                                 

2.4 Développer une base de données afin de 
renforcer la connaissance des espaces boisés 
méditerranéens et de faciliter la prise de 
décision                                 

2.4.1 Développer une base de données socio-
économiques, sylvicoles, génétiques                                 

2.4.2 Développer une base de données 
relatives à l’adaptation et l’atténuation face 
aux changements globaux                                 

2.4.3 Développer une base de données sur les 
experts forestiers méditerranéens pouvant 
apporter un appui (registre d’experts)                                 

Priorité 3 : Intégrer les dimensions relatives aux évaluations économiques des biens et des services (y compris les chaînes de valeurs) et aux démarches participatives (y compris en 
matière de cogestion) dans les politiques publiques 

3.1 institutionnaliser les composantes 
relatives aux évaluations économiques des 
biens et des services et aux démarches 
participatives dans les stratégies nationales, 
en légiférant                                  

3.2 Mettre en place des processus « qualité » 
opérationnels pour l’élaboration et la mise en 
œuvre des plans d’aménagement  forestiers                                 

3.2.1 Systématiser l’intégration des parties 
prenantes dans le cadre d’une gestion 
participative                                 

3.2.2 Systématiser l’intégration des données 
socio-économiques                                 
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3.2.3 Améliorer en continu les processus via 
une démarche qualité et la mise en place 
d’indicateurs                                 

Priorité 4 : Améliorer les outils de gestion forestière (y compris la prévention et la lutte contre les incendies de forêt) 

4.1 Redéfinir les termes de référence des 
plans d’aménagements forestiers afin de 
renforcer leur approche intégrée, 
multifonctionnelle et participative                                 

4.1.1 Mieux prendre en compte la 
multifonctionnalité des espaces boisés et en 
favorisant une gestion intégrée sylvo-
pastorale par une approche multisectorielle 
(c’est-à-dire multi institutionnelle de façon à 
mieux prendre en compte les dimensions 
économiques, sociales et environnementales)                                 

4.1.2 Mieux prendre en compte la « nouvelle 
donne » posée par les changements globaux 
(changement climatique, désertification, 
pressions anthropiques) par des orientations 
favorisant entre autres l’atténuation et 
l’adaptation aux changements                                 

4.1.3 Mieux prendre en compte les 
populations pauvres qui habitent la forêt et 
dont la survie en dépend en particulier et de 
l’ensemble des usagers dans le cadre de 
démarches participatives, par leur implication 
dans un système de cogestion et dans une 
logique contractuelle gagnant-gagnant                                 

4.2 Intégrer dans la gestion forestière des 
données relatives à l’évaluation économique                                 

4.2.1 Établir un état des lieux comprenant une 
base de données précise de l’ensemble des 
biens et services fournis et leur répartition par 
bénéficiaire                                 

4.2.2 Élaborer une analyse coût-bénéfice des 
options d’aménagement intégrant l’ensemble 
des biens et services                                 
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4.3 Renforcer la coopération transfrontalière 
en matière de prévention et de lutte contre 
les incendies                                 

 
 


