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4e Semaine forestière méditerranéenne
de Barcelone
A l’issue de la précédente Semaine forestière méditerranéenne qui s’était
tenue à Tlemcen en Algérie, les participants de onze pays avaient adopté la déclaration
de Tlemcen qui avalise des orientations stratégiques sur le développement durable des forêts méditerranéennes. Ces orientations sont définies dans un Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes, outil volontaire qui
se veut une source d’inspiration pour les décideurs du secteur forestier en Méditerranée.
Deux ans plus tard, lors de la 4e édition de la Semaine forestière méditerranéenne qui s’est tenue à Barcelone et dont ce
numéro rend compte, il est intéressant d’analyser si, et comment, cette déclaration de Tlemcen a pu influencer les dynamiques, programmes ou politiques en cours de révision ou mis en œuvre dans les pays du pourtour de la Méditerranée.
Les nouveaux programmes ou politiques au niveau des États membres de Silva Mediterranea sont-ils en phase avec les
orientations du Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes ? Certains des résultats attendus de ce Cadre stratégique sont-ils déjà à portée de main ?
Eau et forêts, énergie, tourisme, approches innovantes pour l’exploitation durable et la valorisation des produits forestiers,
entrepreuneuriat, outils de développement forestier, bailleurs de fond et instruments de finance climat... sont les principaux thèmes abordés dans ce numéro. Ils rendent compte des avancées dans le domaine à travers l’expérience de plusieurs
pays méditerranéens.

Chacun des 20 articles composant ce numéro est publié en français et en anglais.
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Nous vous remercions de bien vouloir en faire
l’annonce auprès de vos lecteurs.
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