Silva Mediterranea

Bulletin

Numéro 25 - Novembre 2016
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Les forêts marginales et périphériques
comme ressource génétique clé pour
renforcer la résilience des forêts au
changement global
Le 20 juillet 2016, un événement parallèle a eu lieu lors
de la 23e session du Comité des forêts au siège de la
FAO sur le thème «Renforcement de la conservation:
une question clé pour l’adaptation des populations marginales/périphériques d’arbres forestiers au changement
climatique en Europe (MeP-RGF)». Cet événement visait
à discuter des stratégies pour promouvoir et protéger les
ressources génétiques forestières (RGF) fournies par les
populations marginales et périphériques (MeP) dans le
contexte du changement climatique. Le changement environnemental mondial, et en particulier le changement
climatique, fragilise la persistance et la durabilité des forêts européennes. La capacité des forêts à s’adapter aux
changements environnementaux dépend essentiellement de leurs ressources génétiques, mais cette capacité
est menacée par un ensemble de pressions diverses, dont
la croissance de la population humaine, la fragmentation des forêts et leur abandon. Les stratégies de gestion
futures doivent viser à conserver la variation génétique,
à sécuriser et valoriser le potentiel d’adaptation des populations et à employer du matériel reproductif forestier
résistant aux futures contraintes environnementales. Les
populations forestières MeP sont au bord des aires de
répartition des espèces, là où les conditions sont moins
favorables à leur survie. Les effets du changement climatique sont potentiellement plus forts et rapides pour les
populations MeP d’arbres forestiers que pour les autres
populations. En outre, la pression humaine pourrait être
plus fort dans ces zones marginales, en particulier au niveau des zones marginales arrière. Comme l’a reconnu
le Plan d’action global sur les RGF de la FAO, l’étude des
processus d’adaptation dans ces populations est cruciale
et d’intérêt commun pour les pays européens et leurs
voisins, pour comprendre l’évolution des espèces, pour
développer la conservation des pools de gènes et pour
promouvoir des stratégies de gestion et des réseaux pour
faire face aux changements globaux.
Les populations d’arbres MeP représentent des RGF
précieuses pour améliorer la résilience des forêts européennes. Les ressources génétiques uniques fournies par
les populations MeP pourraient être utilisés pour aider
les forêts européennes à s’adapter aux défis du 21e siècle.
L’événement organisé a identifié plusieurs domaines où
les résultats du projet MeP-RGF pourraient avoir des résultats importants. La conservation, la restauration, et le
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changement climatique sont les principaux domaines
où la sensibilisation aux populations MeP devrait être
menée.Tout d’abord, les politiques de conservation
devraient prendre en compte les populations MeP. Les
RGF doivent être conservées non seulement en tant que
telles, mais aussi parce qu’elles font partie de la solution pour l’adaptation au changement climatique. Les
programmes de conservation ex situ et in situ devraient
accorder plus d’importance aux populations MeP. Les
populations MeP devraient également être prises en
compte dans la définition des réseaux de conservation
des habitats. L’identification des forêts à haute valeur
de conservation devrait donc envisager les populations
MeP comme un critère de sélection. Deuxièmement, les
initiatives en cours sur la restauration devraient envisager les populations MeP comme faisant partie de la solution pour fournir des semences capables de s’adapter
à des environnements différents et contrastés. Troisièmement, les RGF sont essentielles à l’adaptation au changement climatique et les populations MeP devraient être
prises en compte de manière significative dans le débat
actuel sur le changement climatique. Des expériences
de transplantation devraient être effectuées pour évaluer
la capacité d’adaptation des populations, et les populations MeP devraient incluses dans ces expériences. La réponse des populations MeP au dépérissement et aux ravageurs devraient être également prise en considération.
Au niveau de la Méditerranée, une recommandation est
d’étendre les techniques utilisées dans l’action COST à
d’autres pays où des questions similaires concernant les
RGF sont abordées (par exemple, l’Iran). Dans les pays
où peu a été fait pour la conservation des RGF, une recommandation du projet serait d’accorder une attention
particulière aux populations MeP et de les traiter en priorité dans les actions de conservation. Les populations au
centre de la distribution des espèces restent importantes
car au cœur de la diversité génétique, mais les populations MeP devrait être plus intensément conservées que
ces populations centrales.
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Au-delà des populations MeP, la reconnaissance de la
diversité génétique comme un élément intrinsèque de
la biodiversité a été un processus lent, mais certains
résultats de la recherche atteignent maintenant l’arène
de la décision et des décideurs politiques avec des implications pour la gestion des forêts. Par exemple, les
règles pour la collecte des semences se sont intégrées
aux connaissances sur la diversité génétique. Le Conseil
pour la bonne gestion des forêts et le Conseil de certification forestière pan-européenne devraient intégrer la
diversité génétique dans leurs critères de labellisation.
Les outils développés par le projet en ce qui concerne la
marginalité écologique ou géographique devraient être
inclus dans les boîtes à outils pour la surveillance et les
rapports sur les forêts et, plus généralement, la génétique
devrait entrer dans les catégories faisant l’objet de suivi
et de rapportage. Il y a différentes façons de capitaliser
sur les résultats du projet d’action COST. Les bases de
données et outils développés par le projet pourraient
être remis à EUFORGEN pour une utilisation ultérieure
et leur diffusion. L’état des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde pourrait également tirer profit de la clarification des concepts
de marginalité et des données apportées par le projet.
Une suite au projet est en cours déjà avec le projet
GenTree financé dans le cadre du programme Horizon
2020 de l’UE, et qui apportera une vision plus claire sur
ces questions à une grande échelle. Enfin, le Groupe de
travail de Silva Mediterranea sur les RGF pourrait disséminer les outils développés par le projet dans les pays où
les RGF sont moins bien conservées.

Session extraordinaire de Silva Mediterranea
La session extraordinaire du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes - Silva Mediterranea a eu
lieu le 22 juillet 2016, au cours du COFO 23. Le but
de cette réunion était d’examiner et discuter les activités
actuelles du Comité. Au cours de son allocution de bienvenue, M. René Castro Salazar, Sous-Directeur général
de la FAO chargé des forêts, a souligné l’importance de
la question du changement climatique pour la région
méditerranéenne et le soutien apporté par la FAO à une
initiative régionale sur la restauration. Il a conseillé à Silva Mediterranea de développer un programme régional
sur des questions comme les feux de forêt ou l’immigration, programme qui pourrait être développé avec une
banque de développement régional. Les principales activités des groupes de travail (GT) depuis 2012 et leur
plan de travail pour 2016-2017 ont été présentées. Il a
été convenu que les GT devraient être évalués sur la base
de leur efficacité et que le Cadre Stratégique sur les Fo-
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rêts Méditerranéennes (CSFM) pourrait être un outil pour
suivre les progrès dans leurs activités. Les termes de référence des GT devraient être révisés et mis à jour sur la
base de la stratégie de Silva Mediterranea. La participation des pays et de leurs points focaux dans les activités
des GT pourraient être améliorée en clarifiant les règles
de fonctionnement des GT. Des liens devront être établis
entre Silva Mediterranea et le groupe de travail de la FAO
récemment créé sur les forêts et les systèmes agro-sylvo-pastoraux des zones arides.
Sur la base des recommandations de l’évaluation 2013
de Silva Mediterranea, 38 décisions ont été adoptées par
le Comité à sa session extraordinaire lors de la 4e Semaine Forestière Méditerranéenne. Plusieurs décisions
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portent sur les activités des GT de Silva Mediterranea.
Une meilleure communication doit être faite sur les activités de Silva Mediterranea. Les forêts méditerranéennes
doivent être représentées à la COP 22. Les pays de
l’ex-Yougoslavie, pas encore membres de Silva Mediterranea, pourraient être invités en tant qu’observateurs à la
prochaine session du Comité, avec la possibilité de devenir membres dans le futur. Les pays ayant des écosystèmes de type méditerranéen (Californie, Chili, Australie, Afrique du Sud) pourraient également être invités à
partager leur expérience. Toutefois, le Comité doit rester
concentré sur la coopération pan-méditerranéenne pour
limiter le risque de dispersion géographique. Le Comité
devrait se recentrer sur son mandat initial qui est une
plate-forme pour le dialogue politique de haut niveau.
L’évaluation 2013 de Silva Mediterranea a souligné à
travers plusieurs décisions la nécessité pour le Comité
d’avoir sa propre stratégie:
•

•
•

Décision 2: élaborer une vision commune et une
stratégie propre s’appuyant sur une identification des
domaines prioritaires parmi les axes et/ou recommandations du Cadre Stratégique pour les Forêts.
Décision 3: élaborer un programme d’action sur la
base de cette nouvelle stratégie.
Décision 28: privilégier les thématiques ciblées pour
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lesquelles le Département des forêts de la FAO dispose d’experts et de poursuivre à tout le moins autour
des thématiques des feux de forêts, de la biodiversité/ressources génétiques forestières, des PFNL, des
forêts urbaines et périurbaines et de la lutte contre la
désertification/restauration des forêts.
Cette stratégie devrait utiliser le CSFM comme point de
départ. En outre, la valeur ajoutée de Silva Mediterranea
devrait être de traiter plus efficacement les questions qui
ne sont pas déjà traitées par d’autres institutions ou partenaires. Comme étape préliminaire vers une stratégie
propre à Silva Mediterranea, une analyse a été menée
afin de prioriser les thèmes du CSFM et a débouché sur
l’identification de 6 axes stratégiques :
1. Améliorer la production durable de biens et services
par les forêts méditerranéennes.
2. Renforcer le rôle des forêts méditerranéennes dans le
développement rural.
3. Développer la forêt urbaine et périurbaine pour
rendre les villes plus résilientes.
4. Promouvoir la prévention des incendies dans le
contexte des changements globaux.
5. Gérer les ressources génétiques forestières et la biodiversité pour améliorer l’adaptation.
6. Restaurer les paysages forestiers dégradés méditerranéens.
Cette approche devrait également inclure des sujets prioritaires qui ne sont pas actuellement traités par les GT de
Silva Mediterranea. En outre, la stratégie doit être formulée comme une stratégie pour le Comité. La communication doit être une partie intégrante de la stratégie.
Une vue d’ensemble du projet «Optimiser la production
de biens et services par les écosystèmes boises méditerranéens dans un contexte de changements globaux»
a été présentée. Le projet est maintenant dans sa phase
finale et a débouché sur les recommandations suivantes :
•
•
•
•

•
•

Améliorer les outils de gestion forestière;
Intégrer les évaluations économiques des biens et
services et les approches participatives (y compris la
cogestion) dans les politiques publiques;
Renforcer les connaissances sur les territoires boisés
de la Méditerranée, actuellement insuffisantes;
Renforcer la capacité financière, technique et opérationnelle des pays en ce qui concerne la gestion des
forêts au profit des populations locales, des utilisateurs et des institutions;
Améliorer la coopération transfrontalière en ce qui
concerne la prévention et la lutte contre les incendies de forêt;
Renforcer la capacité des personnels forestiers.
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Une deuxième phase de ce projet pourrait être développée conditionnellement à son évaluation.
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L’idée d’une initiative régionale méditerranéenne sur la
restauration a été proposée pour donner plus de visibilité
aux efforts déjà engagés par les pays méditerranéens au
niveau national. Des objectifs sur la restauration ont été
définis au niveau mondial (objectif de développement
durable 15.3, objectif d’Aichi n°15 de la Convention
sur la diversité biologique, objectif de taux net de dégradation des terres égal à zéro de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification), avec
des engagements globaux (Défi de Bonn) et régionaux
(initiative 20×20, AFR100) déjà prises par les pays pour
atteindre ces objectifs. Le CSFM a souligné l’importance
de la restauration pour la région méditerranéenne, qui
est le thème central du GT 8 de Silva Mediterranea. L’initiative méditerranéenne sur la restauration pourrait être
définie comme la combinaison:
1. D’un engagement des pays méditerranéens à un
objectif quantitatif de restauration des territoires dégradées dans la région méditerranéenne sur la base
de leurs efforts nationaux déjà fixés dans leurs politiques nationales ou dans leurs engagements internationaux précédents.
2. D’un engagement des principaux partenaires techniques actifs dans la région méditerranéenne à agir
ensemble et de manière coordonnée pour soutenir
les efforts de restauration dans les pays de la région.
3. De la mise en œuvre d’une alliance entre partenaires
financiers prêts à contribuer à ces efforts de restauration dans les territoires méditerranéens dégradés.
La prochaine étape vers cette initiative sera un événement au cours de la COP 22 et la Cinquième Semaine
forestière méditerranéenne (V SFM). En outre, une enquête a été menée sur les initiatives, programmes et projets en cours et passés qui traitent de la restauration des
territoires forestiers dégradés dans la région méditerranéenne. 40 initiatives/programmes/projets ont été identifiés. Un rapport de synthèse sera préparé.
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Les décisions prises suite à l’évaluation de Silva Mediterranea en 2013 ont demandé d’organiser régulièrement
les Semaines forestières méditerranéennes. La VSFM sera
dédiée à la Restauration des forêts et des paysages méditerranéens. Voir article sur la V SFM.
La décision n°8 a demandé de mettre à jour régulièrement l’État des Forêts Méditerranéennes (EdFM). La deuxième édition du SoMF sera une co-publication de la
FAO et du Plan Bleu sur la base de contributions volontaires. Elle traitera des sujets plus ciblés géographiquement et /ou thématiquement, mais toujours avec un
intérêt régional. Un meilleur équilibre en termes d’auteurs entre le nord et le sud-est de la Méditerranée sera
recherché. Une table des matières provisoire pour la
deuxième édition du SoMF a été définie. La première
version de la publication sera présentée au cours de la
V SFM. En complément du SoMF, le projet d’une deuxième publication intitulée «Memento méditerranéenne
Agro-sylvo-pastoral» a été développé.
Tous les membres du Comité remercient la Turquie pour
ses réalisations remarquables à la présidence de Silva
Mediterranea depuis 2012. Le mandat de l’actuel Président de Silva Mediterranea, Ismail Belen, expirera à la
22e session du Comité en mars 2017 et le Comité a demandé aux pays membres s’il y avait un intérêt de leur
part pour assurer la prochaine présidence. L’Espagne a
exprimé son intérêt conditionnellement à l’accord politique qui devra être donné par son futur gouvernement.

La résilience des forêts méditerranéennes
face au changement climatique
Un side-event a eu lieu lors du COFO 23 le 20 juillet à
Rome sur la résilience des forêts méditerranéennes face
au changement climatique. Les pays méditerranéens
possèdent une superficie forestière de 85 millions d’hectares, dont près de 20 millions d’hectares de forêts de
type méditerranéen. Ces forêts sont parfois méconnues
et pâtissent souvent d’un a priori selon lequel leur constitution et leurs fonctions ne leur permettraient pas de bé-
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néficier du même statut que les forêts tempérées ou tropicales, y compris dans les discussions internationales.
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Pourtant, ces forêts fournissent une multitude de biens
et services aux populations locales et à l’ensemble des
pays. Le challenge qui se pose aujourd’hui est immense
car ces espaces boisés sont fragiles et menacés par le
changement climatique mais également par des pressions anthropiques très fortes alors même qu’ils sont des
sources de biens et de revenus indispensables pour la
survie des populations locales. Le projet «Optimiser la
production de biens et de services par les écosystèmes
boisés méditerranéens dans un contexte de changements
globaux» financé par le FFEM et cofinancé par GIZ, le
Ministère français en charge des forêts et l’Union Européenne, a produit un certain nombre de résultats intéressants. Autant d’outils pour une meilleure résilience face
aux changement globaux, en termes de vulnérabilité des
écosystèmes, d’évaluations économique et sociale des
biens et des services, de modes de gouvernance participative et de valorisation du potentiel d’atténuation du
changement climatique dans cinq pays cibles (Algérie,
Liban, Maroc, Tunisie et Turquie).
Des représentants des Directions générales des forêts des
pays impliqués dans le projet étaient présents à cet évènement parallèle ainsi que le bureau sous régional de la
FAO pour l’Afrique du Nord, mais également des instituts de recherche (CFTC, Université de Louvain), des experts forestiers, l’Association Internationale pour les Forêts Méditerranéennes, ainsi que l’équipe GEF de la FAO
ou encore certains bailleurs de fonds tel que le Ministère
français en charge des forêts. Des outils pour être mieux
armés face aux pressions climatiques et anthropiques.
Cet évènement fût d’abord l’occasion d’un porté à
connaissance des principaux résultats du projet au travers de ces 4 composantes principales en insistant plus
particulièrement sur les résultats tangibles et immédiatement utilisables par les pays. Pour n’en citer que
quelques-uns, les pays disposent dorénavant:
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•

de cartes permettant de visualiser précisément les
principales zones de vulnérabilité face au changement climatique dans les sites étudiés à l’horizon
2030 et 2050,
• de données économiques permettant d’avoir une
idée précise de la valeur économique de certains
biens et services produits dans les sites pilotes,
• de deux guides pratiques pour la forêt de la Maâmora et pour le Maghreb proposant des contrats «
gagnant-gagnant » entre l’administration forestière
et les populations locales en impliquant ces populations dans la gestion forestière afin d’améliorer leurs
pratiques en forêt, réduire les dégradations parfois
occasionnées tout en leur permettant d’en tirer un
revenu ou de bénéficier d’un bien forestier,
• d’une proposition de NAMA au Liban ainsi que de
fiches PIN (Project Idea Note) pour un projet d’atténuation au Maroc, en Tunisie et en Turquie.
Plus globalement, ce projet a permis l’appropriation par
les pays, d’un certain nombre de méthodologies jusqu’à
présent inutilisées ou peu connues mais également de
découvrir les possibilités en termes de financements internationaux qui s’offrent actuellement afin d’améliorer les pratiques de gestion pour une forêt plus résiliente
face aux nombreux défis qui se posent.
Les leçons apprises et les principales recommandations
Parmi les principales recommandations qui sont apparues suite au projet, on peut relever l’importance de
renforcer la collecte systématique des données sur les
écosystèmes boisés méditerranéens afin de mieux estimer la vulnérabilité des forêts méditerranéennes aux effets du changement climatique, la nécessité d’adapter les
cadres institutionnels et juridiques afin de permettre des
approches intersectorielles, l’intégration des approches
participatives et des analyses socio-économiques de
manière systématique dans les plans d’aménagement
des espaces boisés et le renforcement des capacités des
cadres et techniciens pour atteindre cet objectif.
Mais également la nécessité de renforcer l’organisation
des acteurs locaux et des filières ainsi que les capacités de financement de la filière forestière en dynamisant
la collaboration entre les pays méditerranéens qui partagent des problématiques communes.
La suite du projet. L’ensemble des personnes présentes
s’est accordée à saluer les résultats obtenus et leur utilité
pour les pays en insistant sur la nécessité de capitaliser ces résultats pour leur intérêt propre mais également
dans le cadre d’autres projets ou initiatives régionales.
Le projet MEDFORVAL «Réseau de territoires boisés à
haute valeur écologique», dont l’ objectif est de faire collaborer des praticiens et décideurs de différents secteurs
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de la Méditerranée à des mesures concrètes pour protéger, gérer ou restaurer les valeurs écologiques de leurs
sites respectifs, par une mise en réseau, pourrait intégrer
certains résultats obtenus dans le projet FFEM.
L’importance de la mise en réseau des forces vives et
des parties prenantes autour de la Méditerranéenne a
été soulignée en n’oubliant pas l’effet levier du secteur
privé et du monde de l’entreprise comme source potentielle de création d’emplois pour les populations avec le
double objectif d’une meilleure gestion et protection des
espaces boisés. Les pistes de financements pour donner
une suite concrète à ce projet ont également été discutées avec l’objectif d’aller dans le sens d’une approche
programmatique régionale méditerranéenne dans le
cadre du programme du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM 7), en prospectant également les opportunités offertes par la finance climat tout en ayant à l’esprit
l’importance pour les pays de se mobiliser stratégiquement et financièrement dans ces projets futurs.
Magali Maire
Expert Forestier de la FAO

L’organisation de la Cinquième Semaine forestière méditerranéenne (V SFM)
La Cinquième Semaine forestière méditerranéenne (V
SFM) aura lieu du 20 au 24 mars 2017 sur le thème de
la restauration des forêts et des paysages méditerranéens.
La deuxième réunion du Comité d’organisation (CO) de
la V SFM a eu lieu le 21 juillet 2016 au siège de la FAO, à
Rome en Italie avec pour objectif de clarifier le contenu
des sessions de la semaine, de discuter du budget et de
rendre compte des actions menées pour préparer l’initiative méditerranéenne sur la restauration.
Le Maroc a confirmé Agadir comme le lieu de la V SFM.
C’est un endroit facilement accessible avec une grande
biodiversité. En outre, un écosystème forestier à restaurer
situé à proximité peut être visité par les participants.

2e réunion du CO V SFM- 2016
COFO 23 Rome, Italie@F. De Luca
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NOUVELLES DE LA MÉDITERRANÉE
Semaine EFIMED: forêt méditerranéenne intelligente,
bioéconomie, adaptation et intégration sociale
07-09 novembre 2016 - Maierato, Italie
www.efimed.efi.int/portal/events/annual_meeting/
efimed_week_2016/
Action forestière de la COP 22; Présentation de
l’Initiative AFMS
08 novembre 2016 - Marrakech, Maroc
3e réunion du Comité d’organisation de la Cinquième
Semaine forestière méditerranéenne
06-07 décembre 2016 - Agadir, Maroc
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•
•
•
•
•
•

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CBD) a décidé d’organiser son atelier de renforcement des capacités sur la restauration des forêts et
d’autres écosystèmes pour soutenir la réalisation des
objectifs d’Aichi au cours de la V SFM. Réunir ces deux
événements en un seul offre une occasion unique à des
acteurs de différents horizons de bénéficier du partage
des connaissances sur la restauration des forêts et des
paysages de la Méditerranée.
Le titre suivant a été convenu pour l’événement: «Vers
une coopération régionale renforcée pour la restauration
des paysages méditerranéens: améliorer la résilience au
bénéfice des populations et de l’environnement».
Le CO de la V SFM a validé l’option de laisser l’AIFM
créer un site web avec un nouveau nom de domaine
www.5.medforestweek.org. Un lien vers le site web du
HCEFLCD sera inclus. Le CO recommande que le HCEFLCD crée une page web dédiée à la V SFM qui pointera
vers le site web de la V SFM.
L’initiative régionale méditerranéenne sur la restauration
sera l’un des résultats de la V SFM et les points focaux
de Silva Mediterranea ont été impliqués pour obtenir
un engagement juridiquement non contraignant sur la
base des efforts déjà engagés au niveau national, afin de
donner une meilleure visibilité à ces efforts au niveau
régional. Des retours positifs ont été reçus de l’Albanie,
d’Israël et du Portugal. Un appui à cette initiative a également été donné par la Turquie et le Liban.
Différents types d’engagements pourraient être pris en
compte dans cette initiative, y compris le reboisement
productif. Un formulaire d’enquête devrait être envoyé
aux Ministères de l’agriculture et aux Ministères de l’environnement des différents pays méditerranéens pour
obtenir des données cohérentes sur leurs engagements
nationaux. Les séances de la semaine ont été discutées:
• Session 1: cérémonie d’ouverture 			
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•
•

(lundi 20, 11: 00-13:00)
Session 2: contexte, initiatives globales et dynamiques régionales - évaluation de la dégradation des
forêts (lundi 20, 14:30-16:30)
Session 3: cérémonie pour la journée internationale
des forêts (mardi 21, 09: 00-11: 00)
Session 4: état des lieux; exemples de réussites; ligne
de base de la restauration autour de la Méditerranée
(mardi 21, 11:00-13:00)
Session 5: identification des opportunités de restauration (mardi 21, 14:30-16:30)
Session 6 : gouvernance locale 			
(mardi 21, 14:30-16:30)
Session 7: sessions parallèles et session scientifique
(mercredi 22, 14:30-16:30)
Session 8: suivi, évaluation des impacts 		
(jeudi 23, 09: 00-11:00)
Session 9: perspectives et obstacles pour le financement de la restauration (jeudi 23, 11:00-18:00)

La sortie terrain d’une demi-journée sera organisée le
mercredi 22 mars. Les possibilités de visite de terrain
comprennent la restauration écologique et les forêts
d’arganiers.
Des événements parallèles seront organisés dans le créneau horaire de 16:30 à 18:00. Un événement parallèle
chaque jour sera dédié aux sessions de renforcement des
capacités de la CDB.
Les posters seront sélectionnés sur la base d’un appel
ouvert. Les termes de l’appel seront communiqués sur le
site web. Le comité de sélection pour sera composé pour
l’HCEFLCD, l’EFIMED et la FAO ou l’AIFM.
Le projet de budget élaboré à la première réunion du CO
de la V SFM a été clarifié. Cependant, les coûts devront
être estimés plus précisément. Des propositions pour
le partage des coûts entre les partenaires seront ensuite
soumises à tous les partenaires.
Les documents d’information seront mis à la disposition
des participants sur le site web de la Semaine et distribués sur les clés USB remises aux participants. Les actes
de la V SFM seront publiés dans un numéro spécial de la
revue Forêt Méditerranéenne.
Une contribution pour financer des mesures de compensation des émissions de carbone sera intégrée dans les
frais d’inscription et mentionnée dans le site web.
La prochaine réunion du CO est prévue les 6 et 7 décembre 2016 à Agadir.
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)

