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EN MOMENTOS INCIERTOS, 
ELIJA UN PROVEEDOR EN EL QUE CONFIAR
Opere con IG

24 MARS 2015

Tunisie: Environnement - Plaidoyer pour un nouveau cadre de coopération forestière en Méditerranée

Les forêts méditerranéennes, considérées comme un des hauts lieux de la biodiversité dans le monde, jouent un rôle important dans l'adaptation aux changements
climatiques et l'atténuation de leur impact

Lors de l'annonce, vendredi, de la déclaration de Barcelone et au terme de leurs travaux, tenus du 17 au 20 mars 2015, dans cette ville d'Espagne, à l'occasion de
l'organisation de la 4e semaine forestière méditerranéenne (IV SFM), les participants à cette manifestation ont appelé à impulser et renouveler le cadre de la
coopération méditerranéenne en matière de sites forestiers.

«L'objectif est de restituer aux sites de la région leur valeur économique et écologique, car l'élaboration d'une vision commune basée sur l'identification des domaines
prioritaires ne manquera pas de jeter les bases d'une vraie coopération entre les pays des deux rives de Mare Nostrum et de contribuer à une plus grande visibilité pour
les questions liées aux forêts méditerranénnes», soulignent les auteurs de ladite déclaration.

A l'occasion d'une conférence de presse, tenue à l'issue de l'adoption de la déclaration de Barcelone, les représentants des pays participants ont été unanimes à
rappeler que les forêts méditerranéennes, considérées comme un des hauts lieux de la biodiversité dans le monde, jouent un rôle important dans l'adaptation aux
changements climatiques et l'atténuation de leur impact.

Ces forêts ont, de tout temps, été le cadre de nombreuses activités humaines et à ce titre elles ont été étroitement liées à l'organisation des sociétes, qui ont de
nombreuses attentes parfois contradictoires, précisent les intervenants.

Ils ont ainsi estimé que la mise en place de programmes de coopération décentralisée est à même de résoudre les problèmes rencontrés dans la gestion des espaces
forestiers méditerranéens.

La IV SFM a regroupé tous les acteurs concernés par la préservation et la valorisation des forêts méditerranéennes.

Au cours des différents ateliers, organisés en marge de cette manifestation, les intervenants ont plaidé pour une véritable gestion des forêts dans un contexte de
changements climatiques qui devraient affecter ces régions.

La IV SFM a, par ailleurs, permis de mettre l'accent sur la valorisation du potentiel, notamment économique, des forêts afin d'éviter leur destruction.

Pour les différents intervenants, redonner aux forêts la valeur économique qu'elles ont toujours eue exige un effort pour inciter les citoyens à en tirer profit, tout en
préservant leur équilibre.

A rappeler que la prochaine édition de la semaine forestière se tiendra au Maroc, les précédentes s'étant respectivement déroulées à Antalya en Turquie (2010),
Avignon en France (2011) et à Tlemcen en Algérie (2013).
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AllAfrica est une voix de, par et sur l'Afrique agrégeant, produisant et distribuant plus de 2000 articles etnouvelles par jour provenant de plus de 130 organes
de presse africaine et de nos propres journalistes à un public africain et mondial. Nous opérons à partir de Cape Town, Dakar, Lagos, Monrovia, Nairobi et
Washington DC.
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