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Les$forêts$méditerranéennes,$une$longue$histoire$entre$l'homme$et$l'écosystème$$
&
Les& zones& boisées& soumises& à& un& climat& méditerranéen& –& étés& chauds& et& secs,& hivers& humides& –& couvrent& environ&
75&millions&d'hectares&dans&25&pays&autour&du&bassin&méditerranéen&(État&des&forêts&méditerranéennes&2013&:&25&millions&
d'hectares& de& forêts& et& 50& millions& d'hectares& d’autres& terres& boisées).& Des& forêts& similaires& de& type& méditerranéen&
existent& ailleurs& dans& le& monde,& en& Afrique& du& Sud,& Australie,& Chili,& ÉtatsUUnis& et& au& Mexique.& Les& forêts&
méditerranéennes& ont& des& particularités& écologiques& exceptionnelles&:& grande& richesse& spécifique,& vivier& d'espèces&
endémiques& et& habitats& remarquables.& Les& forêts& du& bassin& méditerranéen& sont& particulièrement& connues& comme& l'un&
des&hotspots&de&la&biodiversité&mondiale.&
&
Les&forêts&méditerranéennes&sont&profondément&liées&à&la&vie&des&populations&locales&depuis&plusieurs&millénaires.&Elles&
fournissent&du&bois,&du&liège&et&d'autres&produits,&et&constituent&également&une&source&de&revenus&pour&beaucoup.&Elles&
contribuent& à& la& conservation& de& la& biodiversité,& à& la& capture& et& au& stockage& du& carbone,& à& la& protection& des& sols& et& de&
l'eau,&et&elles&offrent&des&zones&de&loisirs.&Pourtant,&elles&sont&soumises&à&une&pression&croissante.&Cette&pression&inclut&
les& pressions& exercées& par& les& hommes,& dont& les& besoins& augmentent& et& changent,& et& les& contraintes& dues& aux&
changements&climatiques,&y&compris&les&augmentations&de&température,&la&diminution&des&précipitations&et&les&périodes&
de& sécheresse& prolongées,& ainsi& que& les& risques& accrus& d'incendie.& La& participation& active& de& la& société& et& de& toutes& ses&
composantes&(propriétaires&fonciers,&gestionnaires,&acteurs&économiques,&décideurs&politiques,&société&civile)&à&travers&la&
gouvernance& participative& devient& cruciale& afin& de& développer& des& systèmes& de& gestion& durables& et& multifonctionnels&
dans&ce&contexte&de&changements&globaux.&
&
Un& certain& nombre& d'initiatives& diverses,& notamment& au& sein& du& Partenariat& de& collaboration& sur& les& forêts&
méditerranéennes& (PCFM)& et& du& Comité& Silva& Mediterranea& de& la& FAO,& convergent& aujourd’hui& pour& veiller& à& ce& que& la&
recherche&et&la&politique&se&rattachent&à&une&approche&régionale&et&pour&traduire&la&volonté&politique&en&actions.&
La&situation&actuelle&des&forêts&dans&la&région&méditerranéenne,&à&partir&de&la&publication&innovante&de&la&FAO&de&2013,&
«&État&des&Forêts&Méditerranéennes1&»,&met&en&évidence&le&changement&climatique&comme&le&défi&majeur&qui&affecte&la&
région,& et& souligne& l'importance& d'établir& des& stratégies& régionales.& Le& «&Cadre& stratégique& sur& les& forêts&
méditerranéennes2&»&vise&à&fournir&une&direction&politique&commune&dans&toute&la&région&et&sert&comme&un&outil&pour&
améliorer& la& coordination.& Plusieurs& études& de& cas& décrites& dans& la& publication& de& la& FAO& Unasylva3&et& les& numéros&
spéciaux&de&la&revue&Forêt&Méditerranéenne4&mettent&en&avant&ce&que&les&différents&pays&méditerranéens&entreprennent&
aujourd'hui&pour&relever&les&défis&auxquels&ils&sont&confrontés.&
&
Ces& initiatives& ainsi& que& celles& d'autres& partenaires& méditerranéens& doivent& être& promues& lors& du& Congrès& forestier&
mondial&(CFM)&pour&mettre&en&évidence&l'importance&des&forêts&méditerranéennes&et&de&leur&donner&de&la&visibilité.&
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&EdFM,&FAO,&2013&www.fao.org/3/aUi3226f.pdf&
&CSFM,&FAO,&2013&www.aifm.org/cadreUstrategiqueUsurUlesUforetsUmediterraneennes&
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&Unasylva&242&«&Une&nouvelle&dynamique&pour&les&forêts&méditerranéennes&»,&Vol.&65,&FAO,&2014&www.fao.org/3/aUi3837f.pdf&
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&&Numéros&spéciaux&I,&II,&III&&&IV&Semaines&forestières&méditerranéennes&www.foretUmediterraneenne.org/fr/catalogue&
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Le&stand&des&forêts&méditerranéennes&a&été&rendu&possible&grâce&à&:&
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Promouvoir$les$forêts$méditerranéennes$au$cours$du$XIVe$CFM$à$Durban$
&
Objectif$:$ donner$ plus$ de$ visibilité$ aux$ forêts$ méditerranéennes$ et$ à$ la$ nouvelle$ dynamique$ créée$ dans$ la$ région$
méditerranéenne$ en$ mettant$ en$ avant$ les$ dernières$ réalisations$ d'organisations,$ de$ partenaires$ et$ de$ pays$ de$ la$
région.$
$

Le&stand&des&forêts&méditerranéennes&au&CFM&

&
Le& stand& de& 27&m²& au& sein& de& la& zone& d'exposition& du& Congrès& est& ouvert& à& tous& les& représentants& des& pays& et&
organisations&opérant&dans&la&région&méditerranéenne,&leur&permettant&de&présenter&leurs&produits&et&documents.&
&
L'Association& internationale& forêts& méditerranéennes& (AIFM),& aidée& par& l'association& française& Forêt& Méditerranéenne&
(FM),& avec& le& soutien& du& Comité& des& questions& forestières& méditerranéennes& Silva& Mediterranea& de& la& FAO& et& d'autres&
partenaires,&a&été&chargée&de&la&préparation&et&de&la&coordination&du&stand.&
&
Le&stand&est&à&la&fois&le&point&de&rencontre&pour&tous&les&participants&méditerranéens&du&Congrès,&et&le&lieu&pour&obtenir&
des&informations&sur&les&dernières&réalisations&et&initiatives&menées&dans&le&bassin&méditerranéen.&
Ainsi,& un& planning& des& différents& partenaires& présents& permet& aux& autres& participants& de& venir& rencontrer& et& échanger&
avec&eux.&
&

Autres&activités$

&
D’autres& activités& menées& au& cours& du& CFM& afin& de& répondre& à& l'objectif& de& donner& plus& de& visibilité& aux& forêts&
méditerranéennes,& en& collaboration& entre& la& FAO& –& Comité& Silva& Mediterranea& et& d'autres& partenaires& de& la& région&
méditerranéenne,& incluent& notamment& la& rédaction& de& deux& documents& d'orientation& politique& et& la& présentation&
d’articles,&de&posters&et&de&vidéos&relatives&aux&forêts&méditerranéennes&et&aux&actions&mises&en&œuvre.&
&
Certains&de&ces&documents&seront&disponibles&sur&le&stand&luiUmême.&
&

Partenaires&impliqués&

$
Plusieurs&partenaires&participent&à&cette&initiative&:&
• FAO&–&Comité&Silva&Mediterranea&
• Fonds&français&pour&l'environnement&mondial&(FFEM)&
• Coopération&allemande&(GIZ)&
• Association& internationale& forêts& méditerranéennes&
(AIFM)&
• Plan&Bleu&
• Association&française&Forêt&Méditerranéenne&
• Représentants& des& cinq& pays& forestiers& de& la& région&
MENA&:&Algérie,&Liban,&Maroc,&Tunisie&et&Turquie&

Ressources&financières&

&
Le&stand&a&été&financé&avec&l'aide&de:&
&
• FAO&–&Comité&Silva&Mediterranea&
• Fonds& français& pour& l'environnement& mondial&
(FFEM)&et&MAAF&(France)&
• GIZ&
• Région&Provence&–&Alpes&–&Côte&d’Azur&
• Fondation&MAVA&pour&la&Nature&

&
&

Coordonnées$
Marine&Lovero,&Association&internationale&forêts&méditerranéennes&(AIFM)&:&marine.lovero@aifm.org&–&+33&6&75&85&89&90&
Denise&Afxantidis,&Forêt&Méditerranéenne&:&denise.afxantidis@foretUmediterraneenne.org&
Caterina&Marchetta,&Organisation&des&Nations&Unies&pour&l'alimentation&et&l'agriculture&(FAO)&:&
caterina.marchetta@fao.org
&
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