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Vers une coopération régionale renforcée pour la restauration 
des paysages méditerranéens : améliorer la résilience au bénéfice 

des populations et de l’environnementment

http://www.5.medforestweek.org


Le Maroc, faisant partie de l’espace 
méditerranéen, offre une diversité 

de conditions géographique, clima-
tique et écologique exceptionnelle, qui 
au fil du temps a déterminé une variété 
d’écosystèmes, si importante qu’elle 
place le Royaume au premier plan en 
matière de richesse éco-systématique 
pour les grandes régions méditerra-
néenne et nord-africaine. 

Cette richesse trouve son origine dans 
la situation particulière occupée par 
le pays, à la jonction de l’Afrique avec 
l’Europe. Les deux façades maritimes 
atlantique et méditerranéenne, la pré-
sence de chaines montagneuses avec 
de nombreux sommets dépassant 3 
000 mètres d’altitude et la proximité 
du Sahara, sont autant de facteurs qui 
ont contribué au façonnement de cette 
biodiversité.

Cependant, cette richesse est soumise 
à de multiples pressions, puisqu’au-
jourd’hui les activités humaines me-
nacent de plus en plus les ressources 
naturelles de la région, notamment 
avec l’évolution des modes de vie, et 
d’autant plus que le bassin méditer-
ranéen est considéré comme zone ul-
trasensible au changement climatique. 
Dans cet élan, le renforcement de la 
coopération régionale est fondamen-
tal pour relever ces nouveaux défis à 
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travers le partage des expériences et 
la conception de solutions innovantes, 
c’est d’ailleurs dans cet esprit que 
les semaines forestières méditerra-
néennes ont été conçues en tant que 
plateforme commune d’échange et de 
dialogue multiformes.

La 5è édition de cet évènement que 
le Maroc organise à Agadir du 20 au 
24 mars 2017, aborde la thématique 
de  la restauration des forêts et des 
paysages méditerranéens, qui inté-
resse l’ensemble des pays méditerra-
néens et qui transcende  les initiatives 
lancées et les engagements souscrits 
dans le cadre de l’agenda internatio-
nale : la neutralité de la dégradation 
des terres de la CNULCD, le défi de 
Bonn, les objectifs d’Aichi, la résilience 
au changement climatique basée sur 
la gestion durable des terres.

Je voudrais adresser mes vifs remer-
ciements à l’ensemble des partenaires 
qui ne cessent d’agir énergiquement 
en faveur des écosystèmes forestiers 
méditerranéens, et de souhaiter la 
bienvenue au Maroc à tous les parti-
cipants à cette Cinquième Semaine 
Forestière Méditerranéenne (5 SFM).

Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts 
et à la Lutte Contre la Désertification

Docteur Abdeladim Lhafi

La Semaine Forestière Méditerra-
néenne rassemble une grande 

diversité d’acteurs qui prennent part à 
l’un des plus importants forums sur les 
forêts méditerranéennes d’aujourd’hui. 
Cet évènement bisannuel facilite la 
coopération entre la communauté 
scientifique, les décideurs politiques 
et d’autres acteurs en proposant 
une plateforme de dialogue régional 
commune. 

Cet évènement souligne également 
l’importance des forêts méditerra-
néennes au niveau global et met 
l’accent sur les défis auxquels ces 
forêts font face. Des gestionnaires 
forestiers, des membres de la commu-
nauté scientifique et académique, le 
secteur privé, les bailleurs de fonds, 
des membres de la société civile, des 
représentants des agences envi-
ronnementales et des organisations 
non-gouvernementales y participeront. 

Cette année, le Maroc accueillera la 
cinquième Semaine Forestière Médi-
terranéenne (5 SFM), qui se concen-
trera sur la restauration des forêts et 
des paysages méditerranéens. Cet 
évènement promouvra la reforestation 
et la restauration des paysages en 
mettant l’accent sur le rôle crucial des 
forêts dans le cadre des initiatives ac-
tuelles liées aux Conventions de Rio, et 
en lançant un appel pour l’élaboration 
d’un agenda d’actions ambitieux sur 
le terrain qui mobilise les partenaires 
techniques et financiers du bassin 
méditerranéen. 

La 5 SFM proposera une nouvelle 
approche au thème de la restauration 
des forêts qui favorise la coopéra-
tion intersectorielle en impliquant les 
acteurs locaux pour développer des 
paysages productifs et multifonction-
nels qui accroissent les bénéfices 
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économiques, sociaux et environ-
nementaux. Cette approche met en 
avant les synergies entre les trois 
conventions de Rio sur le change-
ment climatique, la biodiversité et la 
désertification, et contribue ainsi à 
atteindre les Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD). Les objectifs 
de la SFM sont :

• Renforcer les échanges et les 
synergies entre les différents ac-
teurs impliqués dans la restaura-
tion des forêts et des paysages 
méditerranéens. 

• Contribuer à atteindre l’ODD 
n°15, et notamment la cible 
15.3, en soutenant les efforts 
sur la restauration des territoires 
dégradés en Méditerranée. 

• Contribuer à atteindre la cible 
d’Aichi n°15 de la Convention 
sur la diversité biologique en 
favorisant le maintien et la 
restauration de la biodiversité 
dans les écosystèmes forestiers 
méditerranéens.

• Faciliter l’atténuation et l’adapta-
tion des forêts et des paysages 
méditerranéens au changement 
climatique, ainsi que l’obtention 
de bénéfices non-carbone afin 
de soutenir la mise en place des 
contributions prévues détermi-
nées au niveau national faisant 
partie de l’article 5 de l’accord 
de Paris.

• Contribuer à atteindre l’objectif 
de la Convention des Nations 
Unies sur la Lutte contre la 
Désertification sur la neutralité 
en termes de dégradation des 
terres en stimulant activement la 
restauration des forêts.

Restauration des forêts et paysages méditerranéens



Lundi 20 Mardi 21 Mercredi  22 Jeudi 23 Vendredi  24

09:00 Enregistrement 

SESSION 3

Cérémonie pour la journée
internationale des forêts

Sortie terrain

La visite de terrain nous amènera 
dans le Parc National de Souss Massa 
pour découvrir le circuit pédestre de 

Rokein, au sein d’un enclos avec de la 
faune saharienne dans un peuplement 
d’arganiers. Puis, nous nous rendrons 

dans un périmètre de régénération 
de l’arganier, illustrant la restauration 

de l’arganeraie dégradée par les 
pratiques agricoles. Une coopérative 

exploitant l’arganeraie nous y présentera 
les produits qui sont fournis par cet 
écosystème endémique du Maroc.

SESSION 8 

Suivi, évaluation des 
impacts

Salle Atlas (plénière) 

Segment de
haut niveau

Salle Atlas (plénière) 

10:30 Pause café Pause café

11:00

SESSION 1

Cérémonie d’ouverture
Salle Atlas (plénière) 

SESSION 4 

Etat des lieux de la restauration en 
Méditerranée

Salle Atlas (plénière) 

SESSION 9

Perspectives et obstacles 
pour le financement de la 

restauration 
Salle Atlas (plénière) 

Segment de
haut niveau

Salle Atlas (plénière) 
 

13:00 Pause Déjeuner

14:30

SESSION 2

Contexte, initiatives 
globales et

dynamiques régionales
Évaluation de la dégrada-

tion
forestière

Salle Atlas (plénière) 

SESSION 5

Identification
des

opportunités de
restauration 
2/3 Salle Atlas

SESSION 6

Gouvernance
locale

SalleTaj Maha

22e session  
Comité
de Silva 

Mediterranea
2/3 Salle Atlas

SESSION 7

 Session
scientifique

SalleTaj Mahal

SESSION 9

Perspectives et obstacles 
pour le financement de la 

restauration 
Salle Atlas (plénière) 

16:30 Pause café

17:00

CDB session de 
formation

Salle Atlas (plénière) 

Évènement parallèle 
IBP

Salle Mamounia

Évènement parallèle 
PCFM

SalleTaj Mahal

CDB session de formation
SalleTaj Mahal

Évènement parallèle Forest health
Salle Mamounia

Évènement parallèle MEDFORVAL
2/3 Salle Atlas

Évènement parallèle BeWater
1/3 Salle Atlas

22e session 
Comité
de Silva 

Mediterranea
2/3 Salle Atlas

Évènement
 parallèle 
Grande 

muraille verte
Salle Mamounia

SESSION 7

Session
scientifique

SalleTaj Mahal

Évènement 
parallèle 

Communication
1/3 Salle Atlas

SESSION 9

Perspectives et obstacles 
pour le financement de la 

restauration 
Salle Atlas (plénière) 

Dîner de gala
Hôtel Sofitel Agadir

Les posters seront 
affichés toute la 
semaine dans la 

zone de 
pause-café

Programme



Mediterranean
Forest Communicators
Network

l ogo us age guide

Please follow the basic rules of logo usage specified 
here. If your circumstance is an exception to the ex-
amples shown, please contact CBD at mail@cbd.org 
for more information.

Convention on 
Biological Diversity

Contacts

 Si vous avez besoin de plus informations sur la Cinquième Semaine de la 
Méditerranée ou pour toute question urgente, veuillez contacter M. Isam Ahabri 
à isamahabri@yahoo.fr (Mobile +212 661-130702) ou M. Nicolas Picard à  
Nicolas.Picard@fao.org. Voir la version complète du livret des participants sur 
www.5.medforestweek.org/fr sous l’onglet “Ressources” ou dans le lecteur USB.

Salle Atlas 

Salle Taj Mahal & 
restaurant
Salle Mamounia 

Exposition posters 
& Oasis restaurant

Restaurant le Pacha

Bar l’Oasis

Bar l’Escale

Bar panoramique le 
Belvédère
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