
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:  

Le deuxième Comité de Pilotage du projet FFEM se 
tiendra à Beyrouth, au Liban, du 4 au 6 Juin 2013. 

La réunion annuelle 2013 d’EFIMED aura lieu à 
Barcelone, Espagne, du 4 au 6 Septembre 2013 
(http://www.efimed.efi.int/portal/events/annual_meeting/).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Je suis particulièrement heureux de signer cet éditorial du 
Bulletin d’information n° 14 de Silva Mediterranea quelques 
semaines après avoir assisté au segment de haut niveau de 
la troisième semaine forestière méditerranéenne (III SFM) 
organisée à Tlemcen (Algérie) du 17 au 21 Mars 2013. 
 

En premier lieu je tiens à 
remercier le Ministère Algérien 
de l'Agriculture et du 
Développement Rural ainsi que 
le Parc National de Tlemcen pour 
leur soutien et leur participation 
active à cette importante réunion 
organisée conjointement avec la 
Direction Générale des Forêts 
d’Algérie, le Département des 
Forêts de la FAO, le Réseau 
Méditerranéen des Forêts 
Modèles (MMFN), le Plan Bleu, 

le Centre de Recherche Forestière de Catalogne (CTFC), la 
Présidence Turque du Comité sur les Questions Forestières 
Méditerranéennes, l’Association Internationale Forêts 
Méditerranéennes (AIFM), le Centre International des 
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) 
et l’Agence de Coopération Allemande (GIZ). 
 

Cet événement, intitulé "Les forêts méditerranéennes 
pour le développement durable des territoires : quelles 
stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement 
global" restera une étape importante dans l’histoire de la 
coopération régionale sur les écosystèmes forestiers 
méditerranéens avec, en particulier, les résultats suivants : 

 La présentation de la première édition de l’Etat des 
Forêts Méditerranéennes (EdFM) ; 

 L'adoption du Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes et de la Déclaration de Tlemcen; 

 L'organisation d'une réunion de haut niveau, 
présidée par le Ministre Algérien de l’Agriculture et 
du Développement Rural, pour valider les priorités 
stratégiques pour les forêts méditerranéennes; 

 La célébration de la première Journée Internationale 
des Forêts le 21 mars 2013. 

  

Cette Journée Internationale des Forêts, qui sera 
célébrée le 21 mars de chaque année, a été proclamée 
par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 
décembre 2012 sur proposition de l’Algérie qui assure la 
Présidence du G77. C’est une occasion unique de 
sensibiliser le grand public sur l'importance de tous les 
types de forêts. Ce fut un grand plaisir pour moi de 
participer à cet événement en Algérie, dans le Parc 
National de Tlemcen, avec une cérémonie de plantation 
symbolique d'arbres qui a mobilisé des représentants  de 
nombreux pays du pourtour de la Méditerranée. 

 
 
 

Cette cérémonie a été l’occasion de souligner 
l’importance vitale des écosystèmes forestiers et autres 
terres boisées pour les territoires méditerranéens. Ces 
écosystèmes contribuent de manière significative au 
développement rural, à la réduction de la pauvreté et la 
sécurité alimentaire de la population locale. Sources 
d'énergie, de nourriture et de revenus, ils fournissent de 
multiples biens et services environnementaux souvent 
cruciaux pour de nombreux secteurs économiques de la 
région (agriculture, alimentation en eau potable, 
tourisme, énergie, etc.). Nous devons être conscients 
que les changements globaux qui affectent  aujourd'hui 
les pays du pourtour de la Méditerranée hypothèquent 
l'avenir de ces écosystèmes et, par conséquent, 
remettent en cause la fourniture durable de ces biens et 
services environnementaux à la population locale. Ces 
changements sont déjà visibles avec l’augmentation du 
risque de feux de forêts, la dégradation des bassins 
versants, la désertification et la perte de la biodiversité.  

La troisième semaine forestière méditerranéenne a été 
l'occasion de réfléchir sur ces risques et de trouver des 
solutions pour faire face à cette pression sur nos forêts. 

 

Je voudrais terminer cet éditorial en remerciant les 
Autorités de la région de Catalogne pour avoir proposé 
d’accueillir la quatrième semaine forestière 
méditerranéenne à Barcelone en Espagne. Cette 
quatrième édition représentera une excellente occasion 
d'évaluer la mise en œuvre de la Déclaration de Tlemcen 
adoptée le 21 mars 2013. Je terminerais donc cet 
éditorial en souhaitant plein succès à la région Catalogne 
pour l’organisation de la quatrième semaine forestière 
méditerranéenne en 2015. 

Eduardo ROJAS-BRIALES 
Sous Directeur Général de la FAO 

Département des Forêts – Rome - Italie 
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L'adoption du Cadre stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) 
 
Le Cadre Stratégique sur le Forêts Méditerranéennes (CSFM) est le fruit d’une longue dynamique régionale amorcée 
en avril 2011 à Avignon, en France,  lors de la deuxième semaine forestière méditerranéenne (II SFM). A cette 

occasion, les Etats membres du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-
Silva Mediterranea ont formulé pour la première fois leur demande pour l’élaboration d’un 
Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes. En septembre 2012 à La Canée, en 
Grèce, un atelier d’experts a été organisé pour préparer la première version de ce 
document stratégique qui vise à fournir des orientations politiques communes pour la 
gestion intégrée des écosystèmes forestiers méditerranéens.  
 
Le CSFM a été structuré de la façon suivante : 

 

 une présentation synthétique de la situation des forêts méditerranéennes sur la base des informations 
disponibles dans l’Etat des Forêts Méditerranéennes (EdFM) ; 

 

 trois objectifs principaux : 

1. développer et promouvoir les biens et services fournis par les écosystèmes forestiers et autres 
espaces boisés méditerranéens ; 

2. favoriser la résilience de ces écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens face 
aux changements globaux ; 

3. renforcer les capacités et mobiliser les ressources nécessaires à la bonne gestion des écosystèmes 
forestiers et autres espaces boisés méditerranéens. 

 
Chacun des trois objectifs principaux propose la mise en œuvre de trois axes stratégiques prioritaires avec 
des résultats attendus et des recommandations concrètes pour la gestion durable des écosystèmes forestiers et 
autres espaces boisés méditerranéens : 
 
1) Développer et promouvoir les biens et services fournis par les écosystèmes forestiers et autres espaces 

boisés méditerranéens à travers la mise en œuvre des axes stratégiques suivants : 

 Améliorer durablement la production des biens et des services fournis par les forêts méditerranéennes ; 

 Renforcer le rôle des forêts méditerranéennes dans le développement rural ; 

 Promouvoir la gouvernance des forêts et les réformes foncières au niveau des territoires méditerranéens ; 
 
2) Favoriser la résilience des écosystèmes forestiers et autres 

espaces boisés méditerranéens face aux changements globaux 
à travers la mise en œuvre des axes stratégiques suivants : 

 Promouvoir la prévention des feux de forêts en intégrant 
l’évolution des risques liés au changement climatique en 
cours dans le pourtour de la Méditerranée ; 

 Gérer les ressources génétiques forestières et la biodiversité pour favoriser l’adaptation des 
écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens au changement climatique d’ores et 
déjà en cours dans la région ; 

 Restaurer les territoires forestiers méditerranéens dégradés. 
 
3) Renforcer les capacités des acteurs et la mobilisation des ressources nécessaires à la bonne gestion des 

écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens à travers la mise en œuvre des axes 
stratégiques suivants : 

 Développer les connaissances, les formations et la communication sur les forêts méditerranéennes ; 

 Renforcer la coopération internationale sur les forêts méditerranéennes ; 

 Adapter et renforcer les mécanismes de financement déjà disponibles et créer des mécanismes de 
financement innovants pour appuyer la mise en œuvre des politiques et programmes sur les forêts 
méditerranéennes. 
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Une session extraordinaire du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva 
Mediterranea, organisée à Rome en Septembre 2012 à l’occasion du COFO (Comité des 
Forêts de la FAO), a permis la validation de la structure du document élaboré à La Canée par 
les Etats membres. Le document a ensuite fait l’objet d’un long  processus de consultation des 
experts forestiers de toute la région méditerranéenne qui s’est terminé à Tlemcen en Algérie 
avec la présentation du document final lors d’une session de la Troisième Semaine Forestière 
Méditerranéenne (III SFM) et l’adoption par le segment de haut niveau présidé par le Ministre 
Algérien de l’Agriculture et du  Développement Rural le 21 Mars 2013. Ce segment de 
haut niveau a également adopté, au terme de ses travaux, la Déclaration de Tlemcen qui 
appelle à mettre davantage l'accent sur le développement durable des territoires 
méditerranéens (Cf. texte intégrale de la Déclaration de Tlemcen dans la présente Lettre 
d’information n

0
 14 de Silva Mediterranea). 

 
Lors des discussions sur le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes, les participants ont insisté sur 
plusieurs opportunités (internationale, régionale et nationale) offertes par ce type de document stratégique à savoir :  

 Améliorer la visibilité du secteur forestier et favoriser la mobilisation de ressources 
financières et humaines dans les prochaines années ; 

 Donner un cadre consensuel pour améliorer la coordination intersectorielle et promouvoir 
les partenariats entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des écosystèmes 
forestiers et autres espaces boisés dans les pays de la région après sa prise en compte 
dans les politiques nationales publiques/privées ; 

 Contribuer à mieux canaliser/coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de 
programmes et/ou projets sous régionaux et intersectoriels ; 

 Faciliter la définition et la promotion de positions communes sur les écosystèmes 
forestiers et autres espaces boisés méditerranéens dans les fora internationaux ; 

 Servir de vision commune et de feuille de route aux membres du Comité sur les 
Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea. 

Christine FARCY 
Université Catholique de Louvain (Belgique) 

Présidente de la session dédiée à la présentation du CSFM 
 

Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta 

(caterina.marchetta@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO) 
 

Texte intégral de la Déclaration de Tlemcen 

Les forêts méditerranéennes au service du développement durable des territoires : quelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation face aux changements globaux? 
 

 

Nous, participants au segment de haut niveau de la Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne réunis à Tlemcen 
- Algérie - le 21 mars 2013, avons pris connaissance des orientations stratégiques proposées par les experts du 
pourtour de la Méditerranée et discutées au cours de la semaine.  
 

Convaincus que les écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens sont une composante 
importante de nos territoires et qu’ils contribuent de façon significative au développement rural, à la réduction de la 
pauvreté ainsi qu’à la sécurité alimentaire des populations de ces territoires méditerranéens. 
 

Conscients que ces écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens sont à la fois sources de bois, 
de liège, d’énergie, de nourriture, de revenus et de multiples autres biens et services environnementaux (préservation 
de la biodiversité, conservation des eaux et des sols, fournitures d’espaces récréatifs, potentiel non négligeable de 
stockage de carbone) souvent cruciaux pour de nombreux secteurs économiques de nos pays (agriculture et 
alimentation, conservation des eaux et des sols, fourniture d’eau potable, tourisme, énergie et industries forestières). 
 

Considérant que les changements globaux qui affectent aujourd’hui le pourtour de la Méditerranée (évolutions des 
sociétés et des modes de vie ainsi que les changements climatiques) hypothèquent fortement l’avenir de ces 
écosystèmes forestiers et autres espaces boisés (perte de biodiversité, augmentation des risques de feux de forêts et 
autres risques biotiques, dégradation des bassins versants et accentuation des processus de désertification) et, par 
conséquent, mettent en péril la fourniture durable de ces multiples biens et services aux populations.  
 

Convaincus que la lutte contre la désertification, déjà en cours dans nos territoires méditerranéens, doit être une 
priorité de nos politiques forestières et environnementales. 
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Pérenniser et valoriser les biens et services fournis par les espaces boisés méditerranéens : quels 
mécanismes/instruments innovants ?    III Semaine Forestière Méditerranéenne (Session 2) 

 

À l'occasion de la Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne (III SFM), qui 
s'est tenue à Tlemcen, en Algérie, l’Agence Allemande de Coopération 
Internationale (GIZ) et le Plan Bleu ont organisé une journée dédiée à 
l’échange de connaissances et d'expériences sur les initiatives en cours 
pour estimer les valeurs des espaces boisés et concevoir des mécanismes 
de financement durable pour les forêts méditerranéennes. Facilitée par le 
professeur Gérard Buttoud (Université La Tuscia, Italie), la première section 
focalisée sur " La contribution des espaces boisés méditerranéens à 
l’économie et au bien-être des populations " a permis aux participants de 
prendre conscience de l’ampleur de la valeur économique et sociale des biens et 
services fournis par les écosystèmes boisés méditerranéens, et de la répartition des coûts et bénéfices associés. 
 

        Bulletin  n°14: Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne  

 

 

Nous souhaitons que les autorités politiques et administratives nationales, régionales et locales, ainsi que tous les 
autres acteurs impliqués dans la gestion des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens 
(gestionnaires publics ou privés et société civile) continuent de développer et adaptent lorsque nécessaire leurs 
stratégies, politiques et modes de gouvernance aux objectifs du développement durable de nos territoires. 
 

Nous demandons également aux gestionnaires forestiers, aux experts et à la communauté scientifique de 
développer et de mettre en œuvre, en concertation  avec l’ensemble des acteurs concernés, des pratiques de 
gestion innovantes et durables des territoires, qu’il conviendra de diffuser et partager entre les pays du pourtour de 
la Méditerranée.  
 

Dans cet esprit, en tenant compte des spécificités et besoins de chaque pays, nous nous engageons à continuer à 
mettre en œuvre des actions et mesures destinées à atteindre les objectifs proposés dans le document intitulé 
“Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes: orientations stratégiques pour la gestion intégrée des 
écosystèmes forestiers des territoires méditerranéens” à savoir : 
 

1)  Développer et promouvoir les biens et services fournis par les écosystèmes forestiers et autres espaces boisés 
méditerranéens à travers la mise en œuvre des axes stratégiques suivants : 

 

 Améliorer durablement la production des biens et des services fournis par les forêts méditerranéennes ; 
 

 Renforcer le rôle des forêts méditerranéennes dans le développement rural ; 
 

 Promouvoir la gouvernance des forêts et les réformes foncières au niveau des territoires méditerranéens ; 
 

2)  Favoriser la résilience des écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens face aux 
changements globaux à travers la mise en œuvre des axes stratégiques suivants : 

 

 Promouvoir la prévention des feux de forêts en intégrant l’évolution des risques liés au changement 
climatique en cours dans le pourtour de la Méditerranée ; 

 

 Gérer les ressources génétiques forestières et la biodiversité pour favoriser l’adaptation des 
écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens au changement climatique d’ores et 
déjà en cours dans la région ; 

 

 Restaurer les territoires forestiers méditerranéens dégradés. 
 

3)  Renforcer les capacités des acteurs et la mobilisation des ressources nécessaires à la bonne gestion des 
écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens à travers la mise en œuvre des axes 
stratégiques suivants : 

 

 Développer les connaissances, les formations et la communication sur les forêts méditerranéennes ; 
 

 Renforcer la coopération internationale sur les forêts méditerranéennes ; 
 

 Adapter et renforcer les mécanismes de financement déjà disponibles et créer des mécanismes 
de financement innovants pour appuyer la mise en œuvre des politiques et programmes sur les 
forêts méditerranéennes. 

 

Le segment de Haut Niveau de la Troisième semaine forestière Méditerranéenne 
 

Tlemcen, le 21 Mars 2013 
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M. Hamed Daly-Hassen (INRAT, Tunisie) a présenté la diversité des services fournis par les forêts tunisiennes et 
comment les populations peuvent bénéficier de ces forêts aux niveaux local, national et international. M. Ludwig 
Liagre (GIZ) a rappelé le potentiel des forêts méditerranéennes pour contribuer à une économie verte en renforçant la 
résilience des territoires méditerranéens et en créant des emplois et des revenus additionnels notamment par le 
développement de filières de produits forestiers non ligneux et du tourisme durable dans les espaces boisés. 

Enfin, les représentants du Ministère du Tourisme du Liban, Mme Zeina Haddad, et du Ministère du Tourisme de 
Tunisie, Mme Aroussia Khamassi, ont souligné l’importance d’améliorer les partenariats entre les administrations des 
forêts et les Ministères du Tourisme pour le développement d'un tourisme durable basé sur la nature. M. Metin Türker, 
du Ministère turc de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Elevage a également souligné l'importance de la gestion 
durable des forêts pour la gestion des bassins versants et pour lutter contre l'érosion des sols. 

Dans le cadre de la deuxième section sur les "Instruments innovants 
pour assurer la pérennité et l’amélioration de la fourniture de biens et 
services par les espaces boisés méditerranéens ", les participants 
ont pu discuter des solutions innovantes de financement pour la 
gestion durable des espaces boisés méditerranéens, et comprendre 
les questions clés pour leur mise en œuvre dans la région. M. Davide 
Pettenella (Université de Padoue, Italie) a donné un aperçu sur 
différents types d'instruments de financement pour préserver ou 
restaurer les espaces boisés et améliorer la fourniture de biens et 
services forestiers. Par la suite, plusieurs exemples d’instruments 

novateurs de financement pour la gestion durable des forêts méditerranéennes ont été présentés : 

1) Plate-forme de financement des forêts à travers la participation du secteur privé au Maroc (" Partenariat pour les 
Forêts du Maroc "), par M. Fayçal Benchekroun (HCEFLCD, Maroc) ; 

2) "Taxe verte" en Croatie par M. Stjepan Posavec (Université de Zagreb, Croatie) ; 

3) Les opportunités de financement ‘’carbone’’, avec la présentation du projet PNUD/GEF en Turquie par M. Nuri 
Özbagdatli (PNUD, Turquie) et la présentation d'une analyse coûts-avantages de la REDD + pour le Maroc par 
M. Abdelaziz Hammoudi (HCEFLCD, Maroc) ; 

4) Les accords de bio prospection, en particulier " l'Accès et le Partage des 
Avantages " (dans le contexte du Protocole de Nagoya), par M. Ammar 
Boumezbeur (DGF, Algérie). 

 
La session a été l'occasion de partager une vision commune  des défis à venir 
concernant l'évaluation économique des biens et services forestiers ainsi que les 
options pour le financement durable des forêts.  
 

La Déclaration de Tlemcen approuvée à la fin de la III SFM et le Cadre 
Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (axes stratégiques 1 et 9) pourront être mis en œuvre sur la base des 
conclusions de cette session qui s’est terminée par un appel pour plus d’actions sur ces questions majeures.  
 
Dans le cadre du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes, deux séminaires organisés 
récemment ont déjà permis d’avancer dans la mise en œuvre des recommandations de cette session de la III SFM : 

 L’atelier régional sur  les " Mécanismes pour le Financement Durable du Secteur Forestier au Moyen Orient et en 
Afrique du Nord ", organisé du 3 à 5 avril 2013 à Rabat au Maroc ;  

 L’atelier régional sur " l'Accès et le Partage des Avantages ", organisé du 28 au 30 Avril 2013 à Alger (Algérie). 
 
Le projet de coopération régionale " Optimiser la production de biens et services fournis par les forêts 
méditerranéennes dans un contexte de changements globaux ", financé par le Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial (FFEM) se concentre également sur cette question puisqu’il prévoit une analyse critique des approches 
méthodologiques et des outils utilisés pour estimer la valeur des biens et services environnementaux dans le pourtour 
de la Méditerranée (à paraître d'ici fin 2013), ainsi que des études de cas sur la valeur des biens et services forestiers 
dans les sites pilotes sélectionnées dans les pays partenaires: l'Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. 
 

Ludwig LIAGRE (GIZ) et Marion BRIENS (Plan Bleu) 
 

 

Pour plus d’information veuillez contacter Ludwig Liagre (ludwig.liagre@giz.de) à la GIZ, Marion Briens (mbriens@planbleu.org) au 
Plan Bleu ou Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières 

Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO) 
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Conférence sur les Territoires Forestiers Méditerranéens au Parlement Européen à Bruxelles 

 

Immédiatement après la Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne (III SFM) et l'adoption du Cadre Stratégique 
sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM), une conférence sur les Territoires Forestiers Méditerranéens a été organisée 
au Parlement Européen à Bruxelles le 26 Mars 2013. Le but de cette réunion était de mettre en évidence la dynamique 
régionale suite à cette III SFM et de présenter ses principaux résultats. A cette occasion l’Etat des Forêts 

Méditerranéennes et le nouveau Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes ont été présentés aux participants ainsi que les 
spécificités des forêts méditerranéennes à prendre en compte dans le 
cadre des initiatives européennes pour la gestion durable des forêts 
(politique de voisinage, environnement, agriculture, protection civile etc.). 
 
Deux membres du Parlement Européen, MM. Gaston Franco et 
Theodoros Skylakakis, présidents des groupes de travail «Forêts» et 
«Méditerranée» de l'Intergroupe du Parlement Européen sur le 

changement climatique, la biodiversité et le développement durable, ont animé la conférence. L'événement a été 
organisé conjointement par le Secrétariat de l’Intergroupe du Parlement Européen «Changement climatique, 
biodiversité et développement durable», le Bureau Européen pour la Conservation et le Développement, le Comité de la 
FAO sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea, le Plan Bleu et ARCMED. 
 
Il a été reconnu que les forêts méditerranéennes sont parmi les écosystèmes les plus vulnérables de la planète et les 
membres du Parlement Européen ont appelé à développer les connaissances et le partage d’expériences, à améliorer 
le dialogue entre les pays de la région et à utiliser des approches participatives pour améliorer la gestion et la 
préservation des multiples biens et services environnementaux fournis par les écosystèmes forestiers méditerranéens. 
La nécessité de mieux appréhender la valeur économique des forêts méditerranéennes a également été souligné par 
plusieurs intervenants (en particulier dans le contexte de la crise économique actuelle). Plus de coopération lors de la 
mise en œuvre des politiques sectorielles européennes et des mesures pour réaliser des économies d'échelle ont été 
proposées pour faire face aux multiples menaces qui pèsent sur les forêts méditerranéennes. 
 
M. Ernst Schulte de la Direction Générale de l'Environnement à la Commission Européenne a noté l'excellente 
coopération déjà existante avec le Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea et a 
évoqué plusieurs pistes pour développer de nouvelles actions communes. M. Eduardo Rojas-Briales du Département 
des Forêts de la FAO et M. Hugues Ravenel du Plan Bleu ont montré que les forêts méditerranéennes risquent de subir 
de graves dégradations en raison du manque de ressources financières dans le contexte du changement climatique. 
Tous deux ont recommandé une meilleure interaction entres les scientifiques et les décideurs politiques et la mise en 
place d’instruments innovants pour relever les défis actuels. Le Secrétariat de Silva Mediterranea, Catherine Rivoal du 
Ministère Français de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et Marion Briens du Plan Bleu ont aussi souligné 
la nécessité de mieux sensibiliser les médias et le grand public sur les questions relatives aux forêts méditerranéennes. 
Enfin, Denis Boglio, représentant d’ARCMED et du CTFC, a souligné le fait que l'Europe laisse passer des opportunités 
très importantes en termes de développement rural lorsqu’elle n’intègre pas les pays méditerranéens voisins de 
l’Europe dans les projets forestiers financés par la Commission européenne. Un appel général a été lancé pour adapter 
les instruments européens de coopération existants à la réalité de la situation afin d’assurer une coopération régionale 
plus équilibrée entre les deux rives de la Méditerranée et d’affecter les ressources d'une manière plus coordonnée. 

Christophe BESACIER 

Secrétariat du Comité sur les Questions Forestières  
Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO) 

  
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta 

(caterina.marchetta@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO) 
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Pins centenaires du Parc  
National de Tlemcen 

Parlement Européen 
Bruxelles – 26/03/2013 

Dîner officiel de la III SFM  

Algérie – 20/03/2013 
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