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NOUVELLES DE LA MÉDITERRANÉE

Les forêts méditerranéennes et nous face au 
changement climatique (COP 21)

Les forêts méditerranéennes fournissent de nombreux 
biens et services aux populations : du bois de feu, du 
fourrage pour le bétail, du liège, des champignons, des 
plantes aromatiques et médicinales, des pignons de pin, 
des glands, etc. Elles jouent aussi un rôle clé pour pro-
téger les sols de l’érosion et pour préserver la qualité de 
l’eau, et sont des espaces pour la récréation et la chasse. 
Les forêts méditerranéennes constituent aussi un réser-
voir génétique essentiel pour s’adapter au changement 
climatique. Le changement climatique et l’évolution de 
la démographie humaine vont certainement fortement 
perturber les forêts méditerranéennes dans le futur. Les 
ressources génétiques et les services rendus par les forêts 
méditerranéennes sont gage de solutions fondées sur la 
nature pour la Méditerranée. Estimer les biens et services 
fournis par les forêts à leur juste valeur en impliquant les 
populations et les usagers dans la gestion des espaces 
boisés est donc essentiel pour accroître leur résilience 
face au changement climatique. Le développement 
d’une économie verte fondée sur ces biens et services 
avec et pour les populations permettra de s’adapter au 
changement climatique et de l’atténuer tout en amé-
liorant les conditions de vie des populations. Le lundi 
7 décembre 2015, un événement d’une heure intitulé: 
“les forêts méditerranéennes et nous face au change-
ment climatique” a été organisé au Pavillon “Solutions 
fondées sur la nature” à l’espace Générations climat de 
la COP 21 au Bourget en France. Le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM) et la FAO ont présenté 
l’importance des forêts méditerranéennes, aujourd’hui 
et pour les générations futures. Les principaux résultats 
du projet régional FFEM « Optimiser la production de 
biens et services par les écosystèmes boisés méditerra-
néens dans un contexte de changements globaux » ont 

La Cinquième Semaine Forestière 
Méditerranéenne (V SFM)

Après le succès des éditions précédentes, le Comité sur 
les questions forestières méditerranéennes - Silva Medi-
terranea de la FAO, avec ses partenaires régionaux et le 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre 
la Désertification (HCEFLCD), sont heureux d’annoncer 
leur engagement à organiser la Cinquième Semaine Fo-
restière Méditerranéenne (V SFM). La Semaine forestière 
méditerranéenne a lieu tous les deux ans dans un pays 
méditerranéen et a été conçue comme une plateforme 
commune pour la coopération régionale sur les forêts 
méditerranéennes, visant à améliorer le dialogue entre 
la communauté de la recherche, les décideurs politiques 
et les acteurs concernés ainsi qu’à communiquer à la 
communauté internationale et à la société dans son en-
semble l’importance des forêts méditerranéennes et les 
défis qui les affectent. Après les éditions de 2010 à Anta-
lya, de 2011 à Avignon, de 2013 à Tlemcen et de 2015 
à Barcelone, la 5e édition de la SFM sera accueillie par 
le Maroc en 2017. La thématique centrale pour la 5e 
SFM sera : la restauration des forêts et des paysages mé-
diterranéens. Une première réunion du Comité d’orga-
nisation se tiendra les 30-31 mars à Rabat pour discuter 
des détails sur la préparation de la Semaine (pour plus 
d’information voir http://www.fao.org/forestry/silva-me-
diterranea/88944/en/). 

Première Comité d’organisation de la Cinquième 
Semaine Forestière Méditerranéenne sur la 

restauration des forêts et des paysages 
de la Méditerranée

30 - 31 mars 2016 - HCEFLCD
(Rabat, Maroc) 

Réunion de préparation pour la deuxième édition 
de l’Etat des Forêts Méditerranéennes
7 avril 2016 - Salle de réunion D440 

siège de la FAO (Rome, Italie) 

Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea
 8 avril 2016 - Salle de réunion D440 

siège de la FAO (Rome, Italie)  
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterra-

nea/88944/en/

Plus de 90 ans de gestion de la forêt méditerranéenne

Nicolas Chenet (ONF International) à la COP 21 - 2015
Paris, France @D. Simon
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au travers de contrats gagnant-gagnant ; développer des 
partenariats public-privé ; lancer un projet régional de 
coopération technique sur les Fonds Forestiers Natio-
naux (FFN) par la réalisation notamment d’une étude 
de faisabilité dans le contexte de chaque pays ; com-
muniquer sur les mécanismes de financement innovants 
auprès des parties prenantes : populations locales et usa-
gers 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 méca-
nismes ; mettre en place des modèles de développe-
ment socio-économiques viables sur le terrain de façon 
à créer un environnement sociopolitique et technique 
favorable à la gestion participative et partenariale des 
espaces boisés ; structurer les acteurs ; mettre en œuvre 
des plans de développement intégré territorialisé (PDIT) 
correspondant à la réalité ethno-spatiale ; améliorer les 
conditions de réussite des travaux de reconstitution des 
peuplements forestiers (régénération naturelle, assistée, 
artificielle) ; dissuader l’exploitation des ressources pas-
torales par les non ayants droit ; répliquer ces modèles 
socio-économiques dans différents sites et contextes na-
tionaux des pays du PCFM.

En ce qui concerne la seconde priorité : optimiser la for-
mation initiale des jeunes cadres forestiers par le renfor-
cement de leurs capacités à élaborer et mettre en œuvre 
des aménagements forestiers intégrés, multifonctionnels 
et participatifs ; enseigner des méthodes d’analyse per-
mettant une approche intégrée de la gestion forestière 
et multifonctionnelle ; enseigner des outils d’évaluation 
économiques des biens et services et des coûts de dé-
gradation (surexploitation) ; 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 ; enseigner la communication ; ren-
forcer la formation continue des gestionnaires forestiers 

Vers une nouvelle planification opération-
nelle pour le Partenariat de Collaboration sur 
les Forêts Méditerranéennes

Le 6e comité de pilotage du Partenariat de Collaboration 
sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) qui s’est tenu les 
12-13 novembre 2015 à Rabat a ouvert la voie pour la 
définition d’une nouvelle planification opérationnelle 
pour le PCFM. Les discussions qui se sont tenues ont 
permis d’identifier les priorités suivantes: 

1. Renforcer la capacité financière, technique et opéra-
tionnelle des pays en matière de gestion des espaces 
boisés au bénéfice des populations locales, des usa-
gers et des institutions (y compris les FFN) 

2. Communication, renforcement des capacités, et ren-
forcement 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 cogestion) dans les poli-
tiques publiques 

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

Ces priorités ont été déclinées en différentes activités. 
Pour la première priorité : favoriser la mise en place de 
mécanismes de financement innovants ; développer des 
mécanismes de paiements pour services environnemen-
taux avec les usagers y compris avec les bénéficiaires 
hors site ; développer des contrats aboutissant à un com-
promis entre les usagers locaux et les populations locales 

été présentés. Après un exposé introductif (N. Picard), le 
court métrage : « Les forêts Méditerranéennes, un réser-
voir pour les générations futures » (https://www.youtube.
com/watch?v=bDMMvGBmBjw) a été projeté, puis les 
principaux résultats ont été présentés pour la compo-
sante 2 (N. Bourlion - Plan Bleu), la composante 3 (M. 
Maire), la composante 4 (N. Chenet - ONF International) 
et la composante 1 (F. Ducci - CRA) du projet régional 
FFEM. Les discussions qui s’en sont ensuivi ont souligné 
le surpâturage comme le principal moteur de la dégrada-
tion des forêts dans les forêts méditerranéennes d’Afrique 
du nord, et ont soulevé des questions sur l’extrapolation 
des résultats des sites locaux aux pays ou à la région.

6e Comité de pilotage du PCFM  - 2015
Rabat, Maroc @P. Valbuena
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actuellement en poste sur les thématiques du change-
ment climatique, des biens et services fournis par les fo-
rêts, des usagers et des populations ; communiquer sur 
les modalités de gestion adoptées auprès des parties pre-
nantes : populations locales et usagers mais également 
auprès des institutions des autres secteurs et auprès du 
secteur privé ; développer une base de données afin de 
renforcer la connaissance des espaces boisés méditer-
ranéens et de faciliter la prise de décision ; développer 
une base de données socioéconomiques, sylvicoles, gé-
nétiques ; développer une base de données relatives à 
l’adaptation et l’atténuation face aux changements glo-
baux ; développer une base de données sur les experts 
forestiers méditerranéens pouvant apporter un appui.

En ce qui concerne la troisième priorité : institutionna-
liser les composantes relatives aux évaluations écono-
miques des biens et des services et aux démarches par-
ticipatives dans les stratégies nationales, en légiférant; 
mettre en place des processus « qualité » opérationnels 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’amé-
nagement forestiers ; systématiser l’intégration des parties 
prenantes dans le cadre d’une gestion participative; sys-
tématiser l’intégration des données socio-économiques; 
améliorer en continu les processus via une démarche 
qualité et la mise en place d’indicateurs.

En ce qui concerne la quatrième priorité : redéfinir les 
termes de référence des plans d’aménagements forestiers 
afin de renforcer leur approche intégrée, multifonction-
nelle et participative ; mieux prendre en compte la mul-
tifonctionnalité des espaces boisés et en favorisant une 
gestion intégrée sylvopastorale par une approche multi-
sectorielle (c’est-à-dire multi institutionnelle de façon à 
mieux prendre en compte les dimensions économiques, 
sociales et environnementales) ; mieux prendre en 
compte la « nouvelle donne » posée par les changements 
globaux (changement climatique, désertification, pres-
sions anthropiques) par des orientations favorisant entre 
autres l’atténuation et l’adaptation aux changements ; 
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-ga-
gnant ; intégrer dans la gestion forestière des données 
relatives à l’évaluation économique ; établir un état des 
lieux comprenant une base de données précise de l’en-
semble des biens et services fournis et leur répartition 
par bénéficiaire ; élaborer une analyse coût-bénéfice des 
options d’aménagement intégrant l’ensemble des biens 

et services ; renforcer la coopération transfrontalière en 
matière de prévention et de lutte contre les incendies.

Les liens entre les priorités du PCFM et la Stratégie Mé-
diterranéenne pour le Développement Durable (SMDD) 
ont été soulignés, notamment en ce qui concerne les ob-
jectif 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. 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.

Le 6e comité de pilotage du PCFM a par ailleurs examiné 
les conclusions de l’évaluation du PCFM (dont le rapport 
est disponible à l’adresse : http://www.fao.org/forestry/
silva-mediterranea/89593/fr/). L’importance de l’histoire 
du PCFM en tant que processus dynamique qui a relan-
cé les activités sur les forêts méditerranéennes depuis 
2010 a été soulignée par le comité de pilotage du PCFM. 
La dynamique du PCFM a été intimement liée à la re-
lance de Silva Mediterranea. Le texte d’accord du PCFM 
montre que le PCFM a été conçu au départ comme fai-
sant partie du programme de travail de Silva Mediter-
ranea 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 dia-
logue équilibré entre les institutions-bailleurs et les pays, 
en tenant mieux compte des priorités et attentes com-
munes et spécifiques des pays. 

Sabina Bianchini évaluatrice du PCFM - 2015
Rabat, Maroc @P. Valbuena
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Un Séminaire de formation sur les fonds        
forestiers nationaux (FFN)

Un Séminaire de formation sur les fonds forestiers na-
tionaux s’est tenu du 9 au 11 novembre 2015 au Ma-
roc (Rabat). Sur la base de la publication de Rao Matta: 
« Vers des fonds forestiers nationaux efficaces », FAO 
2015, une formation, organisée par la Coopération Al-
lemande au Développement (GIZ) en partenariat avec 
la FAO (animée par Magali Maire et Rao Matta, FAO et 
Ludwig Liagre pour la GIZ) a offert l’opportunité aux par-
ticipants des cinq pays du partenariat de collaboration 
sur les forêts méditerranéennes (PCFM)- c’est-à-dire l’Al-
gérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie- de ren-
forcer leurs capacités sur les Fonds Forestiers Nationaux.

 

Pourquoi une telle formation sur les Fonds Forestiers 
Nationaux ? 
Alors que le rôle joué par les forêts est reconnu comme 
étant fondamental face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique, la sécurité alimentaire et la ré-
duction de la pauvreté, il est plus que jamais essentiel 
de soutenir la gestion durable des forêts (GDF) : c’est 
pourquoi, son financement constitue un enjeu clé et un 
défi de taille. Dans ce cadre, les fonds forestiers natio-
naux (FFN) ont un rôle primordial pour le financement 
de la GDF, mais pas seulement: ce sont des mécanismes 
qui s’emploient à inclure également des objectifs relatifs 
au changement climatique, à la conservation de la bio-
diversité, à la réduction de la dégradation des forêts. Les 
FFN ne doivent plus uniquement être considérés comme 
de simples mécanismes financiers: il s’agit plutôt d’ins-
titutions qui jouent plusieurs rôles, au-delà de recevoir 
et d’allouer de l’argent. Ils peuvent en effet être des ac-
teurs importants dans la mise en œuvre des politiques ou 
des programmes forestiers nationaux et internationaux. 
On estime que les FFN détiennent ou gèrent 12 à 13 
milliards de dollars des Etats-Unis dans les pays en dé-
veloppement, ce qui correspond approximativement à 

Formation sur les Fonds Forestiers Nationaux - 2015 
Rabat, Maroc @P. Valbuena

cinq fois le financement que le Fonds pour l’Environne-
ment Mondial (FEM) a alloué à la GDF dans les pays en 
développement depuis 1992. Les FFN représentent donc 
une ressource inexploitée considérable et relativement 
méconnue pour faire progresser la GDF mais également 
la preuve manifeste des contributions nationales au fi-
nancement des forêts.  

Dans quelle mesure les pays méditerranéens sont-ils 
particulièrement concernés ? 
Les forêts méditerranéennes sont plus que jamais sou-
mises à des pressions croissantes, d’où l’urgence de dé-
velopper des mécanismes financiers  innovants tels que 
les paiements pour services écosystémiques, la  REDD+ 
ainsi que des mécanismes de compensation afin d’in-
verser la tendance en matière de dégradation : dans ce 
contexte, les FFN peuvent offrir des solutions adaptées 
et flexibles pour mettre en place des approches de fi-
nancement sur mesure pour la GDF. L’idée de proposer 
une amélioration des connaissances et du niveau d’ex-
pertise en matière de FFN pour les pays du PCFM s’est 
imposée. Cet événement est apparu comme une véri-
table opportunité de travailler ensemble sur le potentiel 
offert par les FFN comme catalyseur de la mobilisation 
de ressources financières au bénéfice des pays du PCFM. 
Certains d’entre eux disposaient déjà d’une expérience 
significative des FFN, ainsi au Maroc et en Turquie, des 
FFN existent et sont opérationnels ; néanmoins, des be-
soins en matière d’opérationnalisation, d’évaluation et 
de réforme ont été exprimés ; par ailleurs, en Tunisie et 
en Turquie, les FFN sont mentionnés dans les textes lé-
gislatifs mais ne sont pas fonctionnels.

Quels étaient le contenu et les objectifs ?
L’objectif principal n’était pas de recommander une so-
lution « toute faite » ; en effet,  l’analyse réalisée par Rao 
Matta* a révélé qu’il n’existait pas de FFN « typique »; 
la structure, l’étendue des activités, les priorités et les 
procédures des FFN varient en fonction de leurs objec-
tifs, de l’évolution des opportunités, des défis auxquels 
ils sont confrontés et des contextes sociopolitiques des 
pays qui les créent. En outre, les FFN sont exploités dans 
des environnements extrêmement dynamiques et sont 
eux-mêmes sujets à des transformations et à des change-
ments constants. En revanche, identifier les facteurs de 
succès des FFN existants pouvait s’avérer être un exer-
cice très intéressant afin de mettre en place ou réformer 
un FFN. C’est le contenu que nous avons donné à cette 
formation afin de livrer à l’ensemble des pays du PCFM :

• les principales informations pertinentes sur la ma-
nière dont les FFN fonctionnent et sur la manière 
dont ils peuvent être créés de manière optimale, 
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L’eau comme service écosystémique fourni 
par les forêts 

L’eau est un service écosystémique essentiel qui doit être 
fourni sur une base régulière et avec une grande qualité. 
Les forêts sont essentielles pour cette disponibilité par la 
régulation des flux d’eau et l’amélioration de la quali-
té de l’eau. Approvisionnement de la nappe phréatique, 
minimisation de l’érosion des sols, filtration des nutri-
ments et des polluants,  modération des écoulements de 
surface et des inondations, mais aussi impacts sur les ré-
gimes de précipitations ne sont que quelques exemples 
des multiples effets bénéfiques de la forêt sur l’eau. La 
création de chaînes de valeur forêt-eau, la promotion de 
moyens financiers pour gérer les forêts pour l’eau, le dé-
veloppement des synergies entre les politiques de l’eau 
et de la forêt sont les défis actuels auxquels il faut faire 
face pour promouvoir l’eau comme un service écosysté-
mique fourni par les forêts. A la 3e semaine forestière eu-
ropéenne-Silva 2015 le groupe de travail sur l’aménage-
ment des bassins versants de montagne de la Commission 
européenne des forêts a organisé un événement parallèle 
avec Silva Mediterranea à Engelberg, en Suisse pour dis-
cuter de ce sujet et des actions futures éventuelles. Un 
exposé d’ensemble a été présenté par N. Bourlion (Plan 
Bleu). Ensuite un exemple sur l’eau et les forêts boréales 
a été présenté par E. Kubin (Institut des ressources natu-
relles Finlande - Luke) et J. Krecek (Université technique 
tchèque, Prague), puis un exemple sur les forêts méditer-
ranéennes et de l’eau par N. Sicard (BRL, France). Cepen-
dant, il y a encore peu d’exemples de services de l’eau 
faisant appel à et rémunérant des services fournis par des 
services forestiers, ou vice versa. Une discussion avec 
une quinzaine de personnes participant à l’événement a 
ensuite eu lieu. Cette discussion a montré l’importance 
d’avoir à bord les parties prenantes de la forêt et de l’eau 
pour aborder cette question et élaborer des études liées 
aux effets de la forêt sur l’approvisionnement et la quali-
té d’eau. En outre, le groupe a réfléchi sur les difficultés 
de commercialisation des services rendus à l’eau par la 
forêt, ou inversement. Soit les gens ne sont pas au cou-
rant des services qui peuvent être obtenus, soit les coûts 
de transaction sont encore trop élevés. La discussion 
a tourné autour de l’importance d’avoir des études de 
marché et d’avoir des lignes directrices concrètes. Il est 
également essentiel d’identifier où se situent la valeur et 
les marchés. Les présentations faites lors de l’événement 
sont disponibles à l’adresse http://www.fao.org/forestry/
silva-mediterranea/88943/en/.

Catrin PROMPER 

• les principales leçons apprises par leur mise en œuvre 
dans un certain nombre de pays dans le monde

L’idée était également de développer et de confronter 
des idées afin d’établir ou de réformer des FFN : les par-
ticipants, organisés en groupes de travail par pays, réu-
nissant des représentants des ministères en charge des 
forêts, de l’environnement et des finances ont pu ainsi 
réfléchir et proposer ce que pourrait être leur feuille de 
route en matière de FFN :  la restitution de ces travaux le 
dernier jour du séminaire lors d’une session de Haut Ni-
veau fut l’occasion de proposer des pistes très concrètes 
en termes de gouvernance, capitalisation, utilisation et 
évaluation des FFN et de les présenter aux décideurs 
spécialement présents afin de discuter de la faisabilité 
des propositions.

Et maintenant, que fait-on ?
Ces trois jours de formation ont suscité un grand enthou-
siasme et une grande motivation de la part de participants 
qui ont exprimé leur souhait de poursuivre les travaux 
engagés. L’équipe de  formateurs a également beaucoup 
appris de la finesse des contextes et des challenges po-
sés dans chaque pays : chacun s’est accordé à conclure 
que ces travaux devaient être poursuivis et valorisés dans 
chaque pays en mettant notamment en place des études 
de faisabilité ou des études complémentaires selon les 
besoins. Par ailleurs, dans le cadre de la session de Haut 
Niveau qui s’est déroulée le troisième jour du séminaire, 
les décideurs ont exprimé l’intérêt d’organiser un évè-
nement au prochain Comité des forêts (COFO) de la 
FAO en juillet 2016 à Rome : l’occasion de susciter les 
échanges d’expériences entre pays et de poursuivre les 
efforts engagés pour le renforcement de la performance 
des FFN notamment dans les pays méditerranéens.

Magali MAIRE 
Fonctionnaire forestier - FAO

 
* Vers des fonds forestiers nationaux efficaces, FAO 2015

Formation sur les Fonds Forestiers Nationaux - 2015 
Rabat, Maroc @P. Valbuena
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Atelier du Réseau des communicateurs forestiers 
dans la région Méditerranée et Proche-Orient à 
Rabat

La communication est un enjeu primordial pour le sec-
teur forestier mondial : les forêts doivent être reconnues 
comme étant «plus que des arbres». Cette question est 
très claire également pour les forêts méditerranéennes, 
et d’autant plus en raison du rôle social que les forêts 
jouent dans la région, et donc, le Réseau des communi-
cateurs forestiers dans la région Méditerranée et Proche-
Orient a été créé en mai 2014 pour travailler pour une 
meilleure communication.

Dans le contexte du Partenariat de collaboration sur les 
forêts méditerranéennes, de la Vème Semaine forestière 
Méditerranée et du Réseau des communicateurs fores-
tiers dans la région Méditerranée et Proche-Orient (RC-
FMedPO), il a été proposé d’organiser un atelier pour le 
renforcement des capacités de communication et pour 
un appui au comité d’organisation de la Vème Semaine 
forestière méditerranéenne en termes de communica-
tion. L’atelier a eu lieu à Rabat (Maroc), du 09 au 11 
novembre 2015, avec la participation de plus de 20 per-
sonnes de 8 pays.
Les objectifs de l’événement étaient les suivants :

• Améliorer les capacités de communication pour les 
membres du RCFMedPO : les services forestiers, les 
ONG et d’autres partenaires intéressés

• Concevoir et mettre en place une structure d’organi-
sation pour commencer à alimenter le site Internet 
et mettre en contact les personnes / pays partenaires

• Approuver les termes de référence déjà finalisés du 
RCFMedPO 

• Mettre en place le plan stratégique du RCFMedPO

• Définir les besoins, les priorités et les possibilités de 
collaboration

• Préparer des recommandations pour la communica-
tion de la Vème Semaine forestière méditerranéenne 
(Maroc, 2017)

L’atelier a consisté en des présentations (Semaine euro-
péenne des forêts 2013, IIIe et IVe Semaines forestières 
méditerranéennes, Réseau global des communicateurs 
forestiers,  Réseau européen des communicateurs fores-
tiers, les résultats la de communication au Congrès fo-
restier mondial, etc), des groupes de réflexion (Semaine 
forestière méditerranéenne 2017), des tables rondes 
(structure du RCFMedPO, plan stratégique du RCFMe-
dPO, priorités pour l’année à venir ...) et des sessions 
de formation (utilisation des médias sociaux, site web, 
tweeting en direct ...). La séance de réflexion pour la Se-
maine forestière méditerranéenne 2017 a été très intense 
et nous avons profité de  la participation du HCEFLCD 
pour faire remonter toutes les idées au comité d’orga-
nisation de l’événement. Les principales sessions ont 
porté sur la structure et le plan stratégique du RCFMe-
dPO  sur la base de l’engagement signé par les membres 
du réseau. Une des principales activités est l’appui à la 
communication de la Vème Semaine forestière méditer-
ranéenne 2017 et la mise en place du nouveau site web 
du réseau où les membres pourront partager des infor-
mations sur les forêts méditerranéennes : http://med-fo-
rest-communicators.org/en/Home. Grâce à l’appui de la 
GIZ et de la FAO, de nombreuses idées, de nombreuses 
activités, de nombreux projets et beaucoup d’énergie et 
d’engagement des membres ont fait de cet atelier un vé-
ritable succès.

Pilar VALBUENA
Membre du Comité de pilotage du RCFMedPO
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Pour plus  d’information sur ce bulletin 
de Silva Mediterranea veuillez contacter 

Nicolas Picard (Nicolas.Picard@fao.org) ou 
Caterina Marchetta (Caterina.Marchetta@fao.org) 
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