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Barcelone, 20 mars 2015 (MAP) - La 5ème Semaine forestière Méditerranéenne aura lieu
en 2017 au Maroc, a-t-on annoncé vendredi à Barcelone.

L’annonce de cet événement a été faite lors la clôture des travaux de la 4ème Semaine
forestière Méditerranéenne, tenue du 17 au 20 mars à Barcelone (nord-est de l’Espagne),
sous le thème "améliorer les moyens d’existence: le rôle de la filière des forêts
méditerranéennes dans une économie verte", avec la participation du Maroc.

La cérémonie de clôture, présidée par la Directrice générale du Développement rural et de
la Politique forestière au ministère espagnol de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
l'Environnement, Begona Nieto, a été marquée notamment par l’adoption de la
"Déclaration de Barcelone " et la remise des prix ''Bio économie forestière'' aux
entreprises et associations qui se sont distinguées pour leur contribution aux bonnes
pratiques forestières.

Les prix, qui ont été remis par le Conseiller de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de
l'alimentation et de l'environnement naturel au gouvernement autonome catalan, Josep
Maria Pelegri, sont revenus à Coca-Cola Iberia et WWF MED, dans la catégorie des
services environnementaux, à "Corl reHarvest for Global Sustainability" et l'association Ibn
Baytar du Maroc (tourisme durable), à la société catalane Madegesa (Produits du bois) et
à la société Corticeira Amorim, spécialisée dans la production et la commercialisation de
liège et de produits à base de liège.

Durant cette rencontre de quatre jours marquée par la participation du directeur du
Département forestier de la FAO, Eduardo Rojas, il a été procédé notamment à
l’évaluation de l’impact du changement climatique sur les forêts du Maroc, d’Algérie, de
Tunisie, du Liban et de la Turquie.

La Semaine forestière méditerranéenne a été conçue comme une plate-forme commune
pour la coopération régionale sur les forêts méditerranéennes, visant à améliorer le
dialogue entre la communauté de recherche, les décideurs politiques et les acteurs
concernés ainsi qu'à communiquer à la communauté internationale et à la société dans
son ensemble l'importance des forêts méditerranéennes et les défis qui les affectent.
L’objectif de cette Semaine est de renforcer des échanges et synergies entre les acteurs
impliqués dans la gestion intégrée des forêts méditerranéennes et d’autres espaces
boisés, assurer le suivi de la Déclaration de Tlemcen adoptée en mars 2013 et de mettre
en œuvre le Cadre stratégique sur les forêts méditerranéennes, promouvoir l’innovation, la
coopération intersectorielle et le développement de l’économie (y compris l’économie
verte et la bio-économie) pour accroître la résilience des écosystèmes forestiers dans la
Méditerranée.

Cette Semaine entend également impliquer les acteurs clés de la filière des biens et
services fournis par les écosystèmes forestiers (l’agriculture, l’eau, l’énergie, la
conservation de la biodiversité et du tourisme), pour tenir compte de leurs attentes ainsi
que les questions intersectorielles dans les programmes nationaux et renforcer le lien
entre la science et les décideurs pour établir une vision commune sur le développement et
la gestion des forêts de la Méditerranée .(MAP) KN---BI AJ.
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