
Relevé de Décisions de la deuxième réunion du Comité 
d’Organisation de la troisième Semaine Forestière 
Méditerranéenne (III SFM) - Alger – 27 et 28 Mai 2012 
 
Lieu : Maison du Parc du Tlemcen– Logement des participants dans les hôtels de Tlemcen 

Date : Dimanche 17 mars 2013 au Jeudi 21 Mars 2013. 

Langue des sessions de la III MFW : Anglais, Arabe et Français  

Titre définitif adopté par le Comité d’Organisation des 27/28 mai pour la III MFW : Les 
forêts Méditerranéennes au service du développement durable des territoires: Quelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation face aux changements globaux ? 

I) Objectifs définitifs de la III MFW adoptée par le Comité d’Organisation des 27/28 mai 
pour la III MFW  (Ces objectifs seront repris à l’identique dans la brochure sur la III SFM) 

• Renforcement des échanges et des synergies entre acteurs concernés par la gestion 
intégrée des espaces boisés méditerranéens; 

• Présentation, discussion et partage de l’état des forêts méditerranéennes ;  

• Présentation, discussion et partage du projet de Cadre Stratégique pour les Forêts 
Méditerranéennes (CSFM) : orientations politiques pour la gestion intégrée des 
écosystèmes forestiers dans les territoires méditerranéens ; 

• Présentation, discussion et partage d’une proposition de feuille de route sur les 
Mécanismes Innovants de Financement (MIF) ; 

• Adoption d’une Déclaration de Tlemcen intégrant les éléments clés du CSFM et les 
principales conclusions issues des discussions de la troisième semaine forestière 
méditerranéenne (III SFM) ; 

• Concertations avec les principaux bénéficiaires potentiels des biens et services fournis 
par le secteur forestier (agriculture, eau, énergie, environnement, tourisme, etc.) en vue 
de prendre en compte leurs attentes et leurs actions dans les orientations stratégiques du 
secteur forestier dans les pays méditerranéens.  

• Préparation d’une présentation des résultats de la III SFM au Forum des Nations Unies 
sur les Forêts (FNUF 10) organisé en Turquie à Istanbul du 9 au 18 Avril 2013 ; 

II) Texte introductif définitif adoptée par le Comité d’Organisation des 27/28 mai pour la 
brochure d’information sur la III SFM  (Ce texte sera repris dans le site de la III SFM) 

Les espaces naturels et forestiers sont partie intégrante des territoires méditerranéens. Ils 
sont source d’énergie, de nourriture, de revenus et de multiples autres biens et services. Les 
changements globaux (évolutions des sociétés et des modes de vie, changements climatiques) 
affectant le pourtour méditerranéen pèsent sur ces écosystèmes (dégradation et perte de 
biodiversité, augmentation des risques d’incendie, désertification).  
 



Pour relever ces défis : 

• les autorités politiques et administratives nationales, régionales et locales, ainsi 
que les gestionnaires et la société civile doivent adapter leurs stratégies et modes 
de gouvernance aux objectifs du développement durable des territoires ; 

• les techniciens sont appelés à développer et adapter des pratiques qu’il convient de 
diffuser et de partager. 

Après le succès des deux premières Semaines Forestières Méditerranéennes en 2010 à 
Antalya (Turquie) et en 2011 à Avignon (France), les Autorités algériennes accueillent cette 
troisième édition à Tlemcen sur le thème « Les forêts méditerranéennes au service du 
développement durable des territoires : quelles stratégies d'atténuation et d'adaptation face 
aux changements globaux ? » 

Ces journées sont soutenues par le Gouvernement algérien, la FAO, le Ministère français 
chargé des forêts, le comité Silva Mediterranea et sa présidence turque, la Coopération 
Allemande au Développement (GIZ), le Plan Bleu, le Réseau Méditerranéen des Forêts 
Modèles (RMFM), l’Institut Européen des Forêts – bureau Méditerranéen (EFIMED), 
l’Association internationale forêts méditerranéennes (AIFM) et le Centre Technologique 
Forestier de Catalogne (CTFC). 

Outre le texte, la structure de la brochure d’information proposée par l’AIFM a été 
discutée avec les principales recommandations suivantes : 

1) Reporter sur la page 4 tous les éléments sur la composition du Comité d’Organisation ; 

2) Préparer une option 1 avec le texte et les objectifs sur la page 2 et l’agenda de la 
troisième semaine forestière en vertical sur la page 3 ; 

3) Préparer une option 2 avec le texte à gauche de la page 2, l’agenda à cheval sur les 
pages 2 et3 et les objectifs sur deux colonnes en dessous de l’agenda de la III SFM. 

Il a été convenu d’avoir la brochure d’information imprimée en quatre langue (Anglais, 
Arabe, Espagnol et Français) à la fin du mois de juin 2012. 

III) Autres décisions relatives aux différents outils de communication pour cette III SFM 

1) Logo(s) approuvé avec ses différentes déclinaisons (trois versions différentes + trois 
versions en négatif) selon le support utilisé (Lettres, Enveloppes, PowerPoint, 
Signature Internet et site Internet de la III SFM) 

 

 

 

 

 

 

 



Il a été convenu que tous les membres du Comité d’Organisation intègreront le logo 
dans leur signature électronique respective pour commencer à faire connaître la III SFM. 

Il a été convenu que le logo sera mis en filigrane à gauche sur un quart de page pour les 
lettres d’invitation officielles et les différentes correspondances susceptibles d’être envoyées 
par les membres du Comité d’Organisation de la III SFM afin de permettre à chaque 
institution/administration de conserver son propre entête sur les correspondances. 

Les pages de couverture proposées pour tous les rapports relatifs à la III SFM ainsi que 
le modèle de présentation PowerPoint ont été acceptées par les membres du Comité 
d’Organisation de la III SFM. Il a été convenu de les utiliser dès début juillet 2012 pour 
toute publication ou évènement destiné à assurer la promotion de la III SFM. 

Il a été convenu d’imprimer plusieurs formats d’enveloppes pour adresser les 
communications relatives à la III SFM : 

 1000 enveloppes au format A5 
 1000 enveloppes au format A4 
 1000 enveloppes au format Lettre 

Cette impression des enveloppes sera assurée d’ici fin juillet 2012 par la FAO (dans le cadre 
d’un contrat spécifique à l’organisation de la III SFM avec la  GIZ). Il a aussi été décidé de 
préparer des Blocs Notes avec le logo de la semaine en filigrane pour mettre dans les 
dossiers des participants à la III SFM de Tlemcen (à prévoir début 2013). 

2) Site Internet de la III SFM 
La structure proposée pour le site Internet (Cf. www.III-med.forestweek.org) a été approuvée 
par les membres du Comité d’Organisation de la III SFM (Anglais, Espagnol et Français). 

Pages III SFM : Accueil – Evènement – Infos Utiles – Presse – Media et Contacter nous 
 
L’espace Presse sera dédié à la mise en ligne d’interviews et de communiqués sur la III SFM 
 
L’espace Média sera dédié à la mise en ligne de vidéos et de photos sur la III SFM 
 
La page ‘’enregistrement’’ de la rubrique ‘’Evènement’’ du site à fait l’objet d’un débat plus 
approfondis sur les modalités d’inscription des participants à la III SFM. 
 
Trois types de participants potentiels ont été identifiés par le Comité d’Organisation : 

 Les participants invités formellement par le Ministre Algérien de l’Agriculture et 
du Développement Rural pour participer au segment de haut niveau du 21 mars 2012 
pour lesquels l’enregistrement en ligne ne se fera que dans un deuxième temps (sans 
règlement de droit d’inscription à la III SFM) et sera géré par le Réseau Méditerranéen 
des Forêts Modèles et les autorités Algériennes (Ministres en charge des Forêts des pays 
du pourtour de la Méditerranée, Présidents des régions riveraines de la Méditerranée et 
Responsables d’Institutions/Organisations actives dans le Bassin Méditerranéen) 

 Les participants invités/pris en charge par un membre du Comité d’Organisation 
(Keynote speakers, Modérateurs des sessions de la III SFM, participants pris en 
charge par la GIZ, le Plan Bleu ou FAO/Silva Mediterranea…) pour lesquels 
l’enregistrement en ligne et le règlement des droits d’inscription (Cf. tarifs en page 4) 
sera effectué globalement par le membre du Comité d’Organisation prenant en charge 
ce type de participants en liaison avec le Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles.  



Dès que le règlement des droits d’inscription aura été effectué par le membre du 
Comité d’Organisation prenant en charge ce type de participants sur le compte ouvert 
par le réseau Méditerranéen des Forêts Modèles pour la III SFM, la Direction Générale 
des Forêts adressera une invitation formelle aux participants ainsi enregistrés afin 
qu’ils puissent obtenir un visa des autorités algériennes. 

 Les participants volontaires non pris en charge par un membre du Comité 
d’Organisation de la III SFM devront s’inscrire eux même via la rubrique 
enregistrement du site internet de la III SFM. La validation de cette inscription ne se 
fera qu’après règlement par l’intéressé des droits d’inscription (Cf. tarifs en page 4) 
soit directement par carte bancaire en Euros sur le site Internet de la III MFW 
(l’argent étant automatiquement versé au crédit d’un compte ouvert par le réseau 
Méditerranéen des Forêts Modèles pour la III SFM) soit par virement en Dinars 
Algériens sur un compte ouvert par la Direction Générale des Forêts pour la III SFM. 
Seulement les participants ayant réglé ces droits d’inscription recevront une lettre 
officielle d’invitation de la Direction Générale des Forêts leur permettant d’obtenir un 
visa des autorités algériennes et le badge à l’entrée de la Maison du Parc de Tlemcen 

Les tarifs proposés pour les droits d’inscription sont les suivants : 
 Etudiants algériens : 20 Euros pouvant être réglés en Dinars Algériens à la DGF ; 

 Fonctionnaires algériens et participants d’un pays MENA impliqué dans le PCFM 
(Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie) : 30 Euros pouvant être réglés en Dinars sur le 
compte ouvert par la Direction Générale des Forêts pour la III SFM pour les 
fonctionnaires algériens ou en Euros par Carte Bleue ou Virement International sur le 
compte ouvert par le réseau Méditerranéen des Forêts Modèles pour la III SFM ; 

 Autre participants (Europe, Institutions Internationales, Banque de Développement, 
Organisations Non Gouvernementales d’envergure internationale type WWF, UICN…) : 
100 Euros pouvant être réglés en Euros par Carte Bleue ou Virement International sur le 
compte ouvert par le réseau Méditerranéen des Forêts Modèles pour la III SFM  

Les ressources issues de ces droits d’inscription réglés par les différentes catégories de 
participants viendront s’ajouter au budget de la troisième semaine forestière méditerranéenne 
pour prendre en charge un poste de dépenses pas encore couvert par un membre du Comité 
d’Organisation de la III SFM (Cf. budget prévisionnel de la III SFM). Les ressources 
susceptibles d’être dégagées par ces droits d’inscription pourraient être comprises entre 
15 000 et 21 000 Euros selon le nombre définitif de personnes inscrites dans les différentes 
catégories de participants de la III SFM. 

3) Autres outils de communication et de promotion de la III MFW 

Il a été décidé de réaliser une vidéo pour cette III SFM. Cette vidéo sera réalisée par la 
FAO dans le cadre d’un contrat spécifique à l’organisation de la III SFM qui sera signé avec 
la GIZ. Les termes de référence définitifs pour la réalisation de cette vidéo seront validés à 
l’occasion de la prochaine réunion du Comité d’Organisation à Rome le 28 Septembre 2012. 

Il a également été convenu de publier plusieurs documents après la troisième semaine 
forestière Méditerranéenne de Tlemcen à savoir : un numéro spécial du Bulletin 
d’Information de Silva Mediterranea, un numéro spécial bilingue de la revue ‘’Forêt 
Méditerranéenne’’ comme lors des éditions précédentes 2010 et 2011 et un numéro spécial de 
la revue UNASYLVA avec le soutien de la GIZ pour les publications gérées par la FAO. 



Le livret des participants sera préparé et imprimé par la FAO (avec le soutien de la GIZ). 
Dans ce livret d’information des participants de la III SFM il sera possible de trouver : 
(i) l’agenda global de la semaine, (ii) les termes de référence et l’agenda détaillé des 
différentes sessions, (iii) une brève présentation avec une photographie des différents 
intervenants et (iv) une brève synthèse/description des interventions/études de cas présentées 
pour illustrer les différentes sessions de la III SFM. 

La promotion de la semaine sera assurée à l’occasion de plusieurs évènements : 
 Une présentation de la III SFM et du Cadre Stratégique sur les Forêts 

Méditerranéennes (CSFM) : Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes 
forestiers dans les territoires méditerranéennes le 5 septembre 2012 lors de la 
réunion de Forest Europe à Bonn pour la négociation de l’Accord Juridiquement 
Contraignant sur les Forêts (3 au 7 septembre 2012). L’objectif sera de sensibiliser 
les représentants européens des pays du Pourtour de la Méditerranée de participer aux 
différentes sessions et au segment Ministériel de la III SFM ; 

 Une présentation de la III MFW à l’occasion du COFO 2012 dans le cadre des 
évènements parallèles organisés par le Secretariat du Comité sur les Questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea du 24 au 28 septembre 2012. Il 
conviendra également de prévoir à cette occasion une rencontre avec les organisateurs 
de FNUF 10 et les membres du Comité d’Organisation de la III SFM afin d’étudier les 
modalités pour assurer la présentation des résultats au Forum des Nations Unies sur les 
Forêts (FNUF 10) organisé en Turquie à Istanbul du 9 au 18 Avril 2013 ; 

Il a également été convenu de demander le soutien du Réseau UNECE/FAO de 
Communicateurs sur les Forêts en contactant le responsable de ce réseau 
(Ingwald.GSCHWANDTL :Ingwald.GSCHWANDTL@lebensministerium.at) et l’équipe de 
l’UNECE/FAO (Arnaud BRIZAY : Arnaud.Brizay@fao.org).   
 
IV) Présentation des termes de références ou du stade de préparation des sessions III SFM 
 

1) Agenda provisoire amendé par le Comité d’Organisation pour la III SFM 

L’agenda provisoire amendé par la Comité d’Organisation lors de sa réunion des 27/28 
mai 2012 est disponible à l’annexe 1. Ce nouvel agenda, assez peu différent de la version 
initiale, tient compte des discussions relatives à la préparation du Cadre Stratégique sur les 
Forêts Méditerranéennes (CSFM): Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes 
forestiers dans les territoires méditerranéennes pour les débats du dimanche 17/03/2013 ainsi 
qu’aux discussions sur le temps nécessaire pour bien appréhender tous les enjeux de la session 
2 intitulée ‘’Valoriser et pérenniser les  biens et services fournis par les espaces boisés 
méditerranéens : quels mécanismes innovants de financement en Méditerranée‘’. 

2) Principales décisions du Comité d’Organisation sur les sessions de la III SFM 

2.1. Présentation de l’Etat des Forêts Méditerranéennes  

La préparation de l’Etat des Forêts Méditerranéennes est en cours avec des consultants 
recrutés par le Plan Bleu et la FAO. Le document complet sera prêt en Mars 2013 avec une 
synthèse présentant les principales conclusions sur l’Etat actuel des Forêts Méditerranéennes. 
Les termes de références de cette séance, proposés par la FAO aux membres du Comité 
d’Organisation de la III SFM, n’ont pas fait l’objet de commentaires particuliers lors de la 
réunion des 27/28 mai 2012. La version définitive qui sera intégrée dans le Livret des 
Participants sera discutée/validée lors de la prochaine réunion fin septembre 2012. 



2.2. Présentation et débat au sujet du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes 

Le Comité d’Organisation a pris en compte les recommandations de la 21ième session du 
Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (Antalya – 
Février 2012). Il a donc été convenu de préparer, en vue du Segment Ministériel de la 
III SFM (21 mars 2013), un ‘’Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) : 
Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes forestiers dans les territoires 
méditerranéennes’’. Ce CSFM sera un dossier d’orientations politiques assez court avec une 
synthèse des principales conclusions de l’Etat des Forêts Méditerranéennes, une description 
des 8/10 thématiques prioritaires à renforcer pour répondre aux enjeux actuels d’atténuation et 
d’adaptation face aux changements globaux et 8/10 fiches de recommandations/actions à 
mettre en œuvre pour chacune de ces 8/10 thématiques prioritaires.  

Un atelier d’experts sera organisé à La Canée en Crête (10 au 14 septembre 2012) pour 
préparé ce ‘’Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) : Orientations 
politiques pour la gestion des écosystèmes forestiers dans les territoires méditerranéennes’’ 
avec le soutien du CIHEAM, du Ministère Français de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire 
et du Comité de la FAO pour les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea. 
Les termes de références de cet atelier de La Canée ainsi que les invitations seront envoyés 
aux experts et aux membres du Comité d’Organisation de la III SFM avant fin juin 2012. La 
version provisoire du CSFM issue de ce premier atelier d’experts sera présentée lors de la 
quatrième réunion du Comité d’Organisation de la III SFM prévue pendant le COFO 2012. 
Au vu de la qualité de la version disponible fin septembre 2012, le Comité d’Organisation 
décidera si il est nécessaire de prévoir une journée spécifique pour améliorer ce ‘’Cadre 
Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes’’ lors de la réunion du Comité d’Organisation 
prévue du 19 au 22 Novembre 2012. La version finale de ce ‘’Cadre Stratégique sur les 
Forêts Méditerranéennes (CSFM) : Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes 
forestiers dans les territoires méditerranéennes’’ sera discutée/améliorée pendant les 
différentes sessions de la III SFM et présentée aux délégations des pays méditerranéens lors 
de la table ronde 1 du segment Ministériel le jeudi 21 mars 2013 

2.3. Session 1 

Les principales décisions du Comité d’Organisation relatives à la session 1 sont : 
Proposition de modérateur : M. Latrach (Professeur d’Université - Algérie) 

Proposition de rapporteur pour la synthèse de la session 1 : M. Derioz (Université d’Avignon) 

Proposition d’études de cas sur la contribution des forêts au développement des territoires : 
 Projet de la wilaya de Khenchena (Aurès) en Algérie (Brève description à 

fournir à l’AIFM pour finaliser les TdR de la session 1 : M. Messaoudène) ; 
 Projet dans la cédraie des montagnes du Chouf (Brève description à fournir à 

l’AIFM pour finaliser les TdR de la session 1: M. Assaf) ; 
 Projet de développement de la sylviculture et de la valorisation du bois dans le 

Lubéron (Brève description pour finaliser les TdR de la session 1: M. Bonnier) 
 Projet pour la valorisation de la cueillette des champignons sous pinède dans 

les montagnes de l’Urbion (Brève description à fournir à l’AIFM pour finaliser 
les TdR de la session 1 : Mme VALBUENA) ; 

Sur la base des informations transmises l’AIFM doit : finaliser les TdRs, approcher le 
modérateur, le rapporteur et les intervenants pour confirmer leur participation et clarifier avec 
eux le contenu de leurs interventions respectives et proposer une version définitive du texte 
qui sera inséré dans le livret des participants préparé par la FAO. 



2.4. Session 2 

Les principales décisions du Comité d’Organisation relatives à la session 2 sont : 
Proposition de modérateur : M. Buttoud (Professeur à l’Université de Viterbo) 

Proposition de rapporteur pour la synthèse de la session 2 : M. Robert Mavsar (EFIMED)  

Accord sur un programme avec deux grands blocs : 

 Contribution des espaces boisés méditerranéens à l’économie et au bien être des 
populations des territoires dans le pourtour de la Méditerranée ; 

 Exemple de mécanismes innovants pour assurer la pérennité et l’amélioration de la 
fourniture des biens et services aux riverains par les espaces boisés méditerranéens ; 

Proposition de rallonger cette session 2 avec une séance de 1H45 et deux séances de 1H30 
(Cf. Agenda provisoire amendé par le Comité d’Organisation des 27/28 mai pour la III MFW) 

Les membres du Comité d’Organisation doivent envoyer à la GIZ et au Plan Bleu des 
propositions d’intervenants : 

- de représentants d’usagers des biens et services fournis par les forêts (secteur agricole, 
tourisme, eau…) pour la table ronde de la sous-session 1 sur la contribution des 
espaces boisés méditerranéens à l’économie et au bien-être des populations ; 

- d’experts pour le panel de la sous-session 2 sur les mécanismes innovants de 
financement, en particulier sur les questions de bioprospection (Cf. TdRs) 

Sur la base des discussions du 27 mai 2012 à Alger la GIZ et le Plan Bleu doivent : 
(i) finaliser les TdRs, (ii) approcher le modérateur, le rapporteur et les intervenants pour 
confirmer leur participation et clarifier avec eux le contenu de leurs interventions respectives 
et (iii) proposer une version définitive du texte qui sera inséré dans le livret des participants 
préparé par la FAO. 

2.5. Session 3 

Les Termes de Référence (TdRs) de cette session 3 seront examinés en présence d’EFIMED 
lors de la réunion du 28 septembre 2012. La FAO doit préparer avant cette date ces TdRs pour 
échanger avec les membres du Comité d’Organisation de la III SFM. 

2.6. Session 4 

Les principales décisions du Comité d’Organisation relatives à la session 4 sont : 
Proposition de modérateur : M. Hamed Daly (Professeur d’Université en Tunisie) 

Proposition de rapporteur pour la synthèse de la session 4 : M. REGO (AIFM/Portugal) 

Proposition d’intervenant pour l’introduction de la session 4 : Mme Myriam Legay (INRA/ONF) 

Proposition d’études de cas sur des exemples de terrain de stratégies d’atténuation et 
d’adaptation de territoires méditerranéens face aux changements globaux: 

 Etude de cas 1 : Parc Vale do Guadiana au  Portugal avec un exemple de gestion de 
l’aridité et le développement de nouvelles modalités de reboisement ; 

 Etude de cas 2 : Cédraie du Belezma en Algérie ; 

 Etude de cas 3 : Un projet d’Adaptation basée sur les Ecosystèmes Forestiers (exemple 
du projet de la GIZ en Tunisie ou au Maroc – à confirmer avec Ludwig LIAGRE) 



Sur la base des discussions du 28 mai 2012 à Alger l’AIFM doit : (i) finaliser les TdRs, 
(ii) approcher le modérateur, le rapporteur et les intervenants pour confirmer leur participation 
et clarifier avec eux le contenu de leurs interventions respectives et (iii) proposer une version 
définitive du texte qui sera  inséré dans le livret des participants préparé par la FAO. 

Le plan à proposer pour les Etudes de cas présentée lors de la session 4 sera le suivant : 

A) Le territoire du projet   (5 mn) 

 Situation géographique 

 Organisation administrative et politique 

 Caractéristiques géographiques 

 Climat (aride, semi humide, etc..), son évolution et ses impacts sur la forêt 

 Brève description des forêts du territoire, de leurs fonctions et usages et de leur 
contribution à l’économie locale  

B) Le projet  (10 mn) 

 Problématiques ciblées par le projet 

 Approche et actions mise en place 

 Acteurs impliqués, mode de gouvernance et participation des populations 

 Résultats acquis 

 Difficultés majeures rencontrées 

 Résultats encore attendus et points de blocage à lever 

C) Questions/Réponses (5 mn) 

2.7. Session 5 : Conclusions et principales orientations de la III MFW   

Le comité d’organisation préparera un projet de ‘’Déclaration de Tlemcen’’ pour 
discussion lors de la quatrième réunion du Comité d’Organisation prévue à Tlemcen au 
cours de la semaine du 19 au 22 Novembre 2012. Ce projet de Déclaration de Tlemcen 
devra être validé au plus tard lors de la cinquième réunion du Comité d’Organisation prévue à 
Alger au cours de la seconde quinzaine de Janvier 2013. Ce projet de Déclaration de Tlemcen 
sera alors soumis pour avis aux représentants des pays Méditerranéens susceptibles de 
participer au Segment Ministériel du 21 mars 2013. La version définitive de la Déclaration de 
Tlemcen qui sera soumise aux Ministres le 21/03/2013 ne sera validée que le 19/03/2013 lors 
de la session 5 : Conclusions et principales orientations de la III MFW. 

3) Plantation d’Arbres, Segment Ministériel et Conférence de Presse du 21 Mars 2013 

Les représentants de la Direction Générale des Forêts au sein du Comité d’Organisation 
de la III SFM sont chargés de préparer le projet de ‘’déroulés’’ des différentes 
séquences de cette journée du 21 mars 2013. Ils présenteront une première version de ces 
‘’déroulés’’ lors de la réunion du Comité d’Organisation du 28 septembre 2012 (Rome – 
FAO). La validation finale de ces déroulés des différentes séquences de la journée du 21 mars 
2013 ne sera effective que lors de la quatrième réunion du Comité d’Organisation prévue à 
Tlemcen au cours de la semaine du 19 au 22 Novembre 2012. 



V) Modalités d’organisation de la III SFM 

1) Composition du Comité d’Organisation au 01 Juin 2012:  
Autorités Algériennes (Ministère des Affaires Etrangères et DGF) Secrétariat du 
Comité sur les questions forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea et sa 
Présidence (Turquie), Représentation de la FAO à Alger, GIZ, Plan Bleu, EFIMED, 
Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles (MMFN), AIFM, France et Tunisie. Le 
CTFC semble également vouloir s’impliquer dans cette III SFM. 

2) Prochaines réunions du Comité d’Organisation jusqu’à Mars 2013 
 Troisième réunion prévue lors du COFO 2012 à Rome (28 Septembre 2012) ; 

 Quatrième réunion prévue lors du prochain Comité de Pilotage du Partenariat de 
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) et du Comité Exécutif 
Elargi de Silva Mediterranea prévus à Tlemcen 19 au 22 Novembre 2012 ; 

 Cinquième réunion au cours de la seconde quinzaine de Janvier 2013 

3) Invitations à envoyer pour le segment Ministériel du 21 Mars 2013 et listes des 
participants à établir pour préparer au mieux la III SFM 

 Envoyer au réseau méditerranéens des forêts modèles (RMFM) avant fin juin 
2012 la liste des participants que chaque membre du Comité d’Organisation 
souhaite inviter/mobiliser en priorité pour la III SFM (Chaque membre du Comité 
d’Organisation est prié d’utiliser le fichier Excel envoyé par Pilar Valbuena) ; 

 Préparer le projet de lettre officielle et de note verbale à envoyer aux Ministres et 
Présidents de région du pourtour de la Méditerranée avant fin juin 2012 (FAO) 

 Envoyer les lettres officielles et les notes verbales aux Ministres et Présidents de 
région du pourtour de la Méditerranée avant fin août 2012 (Algérie) 

4) Préparer des propositions détaillées pour viser la neutralité carbone de la III 
SFM à travers éventuellement un projet de plantation à Tlemcen et, plus globalement, 
préciser les règles de bonnes conduites pour garantir un évènement vert à travers 
notamment le choix de papier certifié/recyclé et le choix des options les plus durables 
possibles lors de la préparation des dossiers des participants (GIZ et Plan Bleu) ; 

5) Clarifier les devis pour l’interprétation avec les prestataires locaux algériens sur 
la base des principes suivants : 4 jours de traduction (anglais, arabe et français) des 
plénières de 9H à 18H00 à la maison du Parc de Tlemcen et 1 jour de traduction 
(anglais, arabe et français) lors de la visite de terrain dans le Parc national de Tlemcen 
(bureau d’Alger de la GIZ avec les conseils de la DGF). 

VI) Préparation du budget prévisionnel de la III MFW 

Un tableau budgétaire préliminaire avec tous les différents postes de dépenses a été 
préparé en séance lors de la réunion du Comité d’Organisation des 27/28 mai 2012 à 
Alger (Cf. Annexe 3 : Budget prévisionnel de la III SFM). A cette occasion plusieurs 
membres du Comité d’Organisation ont confirmé leurs importantes contributions financières 
dans l’organisation de cette III SFM. 



L’Algérie s’est engagé à prendre en charge les coûts locaux (Salles à Tlemcen, pauses 
cafés, transport locaux des participants de l’aéroport à Tlemcen, visite de terrain dans le parc 
de Tlemcen hors traduction et Dîner Officiel du 20/03/13) 

La GIZ a confirmé sa volonté de prendre en charge : la préparation des plaquettes 
d’information sur la III SFM en quatre langues, la préparation du site internet de la III SFM 
en deux langues, le livret d’information des participants (anglais et français), la vidéo 
préparée par la FAO pour la III SFM, la traduction de l’intégralité des sessions de la III SFM 
en mars 2013 (anglais, arabe et français) ainsi que la prise en charge de 15 participants par 
pays éligible aux financements du projet GIZ (Algérie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et 
Turquie). Elle a également confirmé son engagement pour l’impression ultérieure de plusieurs 
documents (Newsletter de Silva Mediterranea et numéro spécial d’UNASYLVA). 

La FAO et le Plan Bleu ont confirmé leur engagement à s’impliquer dans la préparation des 
documents qui seront discutés/présentés à Tlemcen en mars 2013 (Etat des Forêts 
Méditerranéennes, Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) : 
Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes forestiers dans les territoires 
méditerranéennes et Déclaration de Tlemcen). Des ressources financières disponibles dans le 
cadre du nouveau projet régional du Fonds Français pour l’Environnement Mondial - dont les 
objectifs convergent parfaitement avec les sessions proposées au cours de la III SFM - seront 
également mobilisées pour l’organisation des sessions 1, 2 et 3. La décision officielle 
d’affecter des ressources de ce projet FFEM au financement de certains postes budgétaires de 
la III SFM (Prise en charge de certains intervenants, experts et/ou acteurs des territoires pilotes) 
devra être confirmée lors des sessions du Comité de Pilotage de ce projet prévu à Rome 
(18 au 21 septembre 2012) et lors des réunions du Comité d’Organisation prévus à l’occasion 
du Comité de Pilotage du PCFM à Tlemcen (19 au 22 novembre 2012).  

.



Annexe 1 : Agenda provisoire amendé par le Comité d’Organisation des 27/28 mai pour la III SFM  
L’accueil et l’enregistrement des participants commencera le Samedi 16/03/2013 après midi et se poursuivra le Dimanche matin 17/03/2013 

 Dimanche 17/03/2013 Lundi 18/03/2013 Mardi 19/03/2013 Mercredi 
20/03/2013 

Jeudi 21/03/2013 
Segment Ministériel 

Matinée 9H00-10H45  Séance d’ouverture 
(60 mn avec présentation du 
déroulé de la III SFM) 

Présentation Etat des 
Forêts (SoMF – 45 mn) 
Méditerranéennes  
FAO / Plan Bleu 
Conférence Presse 1 

Session 1 
Contribution des forêts 
méditerranéennes au 
Développement durable 
des territoires ruraux 

AIFM/MMFN/Algérie 

Session 3 
Vulnérabilité des territoires 
forestiers et impacts des 
changements  globaux  - 
Facteurs de Dégradation et 
de Désertification 
FAO /EFIMED 

 Plantation d’arbres à 
l’occasion de la Journée 
Internationale de la 
Forêt 2013 
Organisation par les 
autorités algériennes 

Pause Café (30 mn)    Visite de Terrain   
Matinée 11H15-13H00 Présentation et débat au 

sujet du Cadre 
Stratégique sur les 
Forêts 
Méditerranéennes  
AIFM/Silva Mediterranea 

Session 2 
Valeur des biens et 
services fournis par les 
espaces boisés 
méditerranéens   
GIZ/Plan Bleu 

Session 4 
Exemple de réponses des 
territoires Méditerranéens à 
différentes échelles face aux 
changements globaux 
AIFM/MMFN 

Parc de Tlemcen 

Réserve de faune 

Chêne liège 

Table ronde 1  
Présentation du CSFM 
et demande de soutien 
du processus aux 
Ministres  

Déjeuner (90 mn)    Sites culturels  
Après Midi 14H30-16H00 Table-ronde et débat au 

sujet du Cadre 
Stratégique sur les 
Forêts 
Méditerranéennes 
AIFM/Silva Mediterranea 

Session 2 
Valeur des biens et 
services fournis par les 
espaces boisés 
méditerranéens   
GIZ/Plan Bleu 

Session 4 
Exemple de réponses des 
territoires Méditerranéens à 
différentes échelles face aux 
changements globaux 
AIFM/MMFN 

Organisation par les 
autorités algériennes 

Table ronde 2  
Discussion et Adoption 
de la  
Déclaration de 
Tlemcen par les 
Ministres  

Pause Café (30 mn)      
Après Midi 16H30-18H00 Session 1 

Contribution des forêts 
méditerranéennes au 
Développement durable 
des territoires ruraux   
AIFM/MMFN/Algérie 

Session 2 
Valeur des biens et 
services fournis par les 
espaces boisés 
méditerranéens   
GIZ/Plan Bleu 

Session 5 
Conclusions et principales 
orientations de la III MFW  
Déclaration de Tlemcen 
 

 Conférence de presse 
des Ministres des pays 
du pourtour de la 
Méditerranée 
 
 

 Dîner Libre Dîner Libre Dîner Libre Dîner Officiel Dîner Libre 

Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM) : Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes forestiers dans les territoires méditerranéennes 
 



 
Annexe 2 :  
 
Agenda de la seconde réunion du Comité d’Organisation de la III 
MFW - Alger – Direction Générale des Forêts – 27/28 Mai 2012  
 
 
Dimanche 27 mai 2012. 
 
9H15 – 10H00 

Rappel des principales décisions de la réunion de janvier 2012 

Rappel des discussions lors de la 21ième session de Silva Mediterranea relatives à la III MFW 
 
10H00 – 13H00 
 
Actions de communication de la III MFW 

1) Présentation de la plaquette sur le III MFW (AIFM/MMFN) et validation finale 
pour traduction et impression en Anglais, Arabe, Espagnol et Français ; 

2) Présentation du site Internet sur le III MFW (AIFM/MMFN) et validation finale 
pour traduction  impression en Anglais, Arabe, Espagnol et Français ; 

3) Présentation ToRs conférence de presse/Relation Media (FAO/Algérie) et 
discussion des étapes ultérieures à entreprendre avant la troisième réunion du 
comité d’organisation fin septembre 2012 lors du prochain COFO à Rome ; 

4) Définition des responsabilités pour la préparation du livret des participants entre 
septembre et Décembre 2012 ; 

 
 
14H30 – 17H30 
 
Présentation des termes de références ou du stade de préparation des différentes 
sessions et/ou blocs 

1) Session de présentation de l’Etat des Forêts Méditerranéennes (FAO) ; 

2) Session de présentation et de débat sur le Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes : Orientations politiques pour la gestion des écosystèmes 
forestiers dans les territoires méditerranéennes (FAO) ; 

3) Bloc 1 sur la contribution des forêts méditerranéennes au développement durable 
des territoires (AIFM) ; 

4) Bloc 2 sur la valeur des biens et services fournis par les espaces boisés 
méditerranéens (GIZ/Plan Bleu) ; 



 
Lundi 28 mai 2012. 
 
9H15 – 13H00 
 
Présentation des termes de références ou du stade de préparation des différentes 
sessions et/ou blocs 

1) Bloc 3 sur la vulnérabilité des territoires forestiers et impacts des changements 
globaux (FAO) ; 

2) Bloc 4 sur les exemples des réponses des territoires méditerranéens face aux 
changements globaux (AIFM/Plan Bleu) ; 

3) Bloc 5 sur les conclusions et les principales orientations de la III MFW 
(Préparation de la déclaration de Tlemcen) ; 

4) Plantation d’arbres pour l’occasion de la journée Internationale des la Forêt 2013 
(Algérie) ; 

Discussion sur l’organisation des tables rondes et les invitations formelles au Segment 
Ministériel 
 
14H30 – 17H00 

1) Discussion sur les différentes étapes de préparation du SoMF, du CSFM, de la 
Déclaration de Tlemcen et de la III MFW ; 

2) Discussion sur les besoins des services d’interpretation  pour la III SFM ; 

3) Discussions sur le budget de la III MFW (y inclus étapes préparatoires/ateliers et 
réunions du Comité d’Organisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poste budgétaire Responsable Bailleur Montant indicatif
(estimation en Euros)

Contribution confirmée par la GIZ à la III MFW

Brochure/Dépliant AIFM GIZ 10,000

Image corporate/logo/conception et gestion du site Internet 
de la III SFM (y inclus  les  inscriptions  des  participants) CESEFOR/MMFN GIZ 65,000

Interprétation pendant les  différentes  sessions de la III SFM GIZ GIZ 40,000

Participation de 12‐15 participants/pays  membres  du PCFM 
(y inclus  journalistes des  pays membres du PCFM)

GIZ GIZ 60,000

Outils de communication : Newsletters  + N° spécial  Unasylva 
+ Livret participants + Posters + Vidéo + Enveloppes Silva Mediterranea /FAO GIZ 55,000

Total estimé de la contribution GIZ 230,000

Contribution envisagée par SM/FAO + Plan Bleu dans  le cadre du projet AFD/FFEM
Session 1 + Session 2 + Session 3 : keynotes speakers  + 
modérateurs/rapporteurs  (environ 10/15 participants)  

SM/FAO + PB AFD/FFEM 20,000

Contribution à l 'organisation de la troisième et quatrième 
réunions  du Comité d'Organisation (notamment lors du 
Comité de Pilotage du PCFM à Tlemcen en Novembre 2012)

SM/FAO + PB AFD/FFEM 10,000

Edition synthèse SoMF + SoMF Français SM/FAO + PB AFD/FFEM 25,000
Préparation du SoMF SM/FAO + PB SM/FAO + PB P.M.

Total estimé de la contribution AFD/FFEM 55,000

Contribution envisagée par la FAO dans le cadre  d'autres financements  du Comité Silva ‐ Mediterranea

Prépration du Cadre Stratégique pour les  Forêts  
Mediterranéennes  (atelier de Chania ‐ septembre 2012) FAO/CIHEAM FAO/CIHEAM/MAA 20,000

Prise en charge de participants  clés  du réseau Silva 
Mediterranea lors  de la III SFM de Tlemcen

SM/FAO FAO 15,000

Appui  à la promotion de la III SFM (Bonn ‐ COFO 2012) SM/FAO/MAA FAO/MAA 5,000
Infrastructure de communication mobilisables  (studio 
d'enrégistrement de messages  radio et vidéo etc...)

FAO FAO P.M.

Implication de l 'équipe du Secrétariat de Silva Mediterranea 
dans  la préparation de la III SFM

FAO FAO/MAA P.M.

Total estimé de la contribution FAO/CIHEAM/MAA 40,000

Contribution du gouvernement Algérien
Dîner officiel  + soirée culturelle Gvt Algérie à estimer
Sortie de terrain Gvt Algérie à estimer
Pauses café Gvt Algérie à estimer
Transferts  / Navettes   Gvt Algérie à estimer
Salles Gvt Algérie 10000
Plantation d'arbres  (2ha) Gvt Algérie 5,000

Conférence de presse 
(prise en charge journalistes)/presse algérienne Gvt Algérie à estimer

Dispositif d'accompagnement des  personnalités (environ 60 
personnes en fonction de la participation au segment 
Ministériel  du 21 mars 2013)

Gvt Algérie à estimer

Total estimé de la contribution du Gvt Algérie (estimation basse) 45,000

Postes budgétaires couvert par des ressources pas   encore totalement identifiées  (Inscriptions/FM/?)
Coûts  de compensation Carbone GIZ / Plan Bleu / Algérie à identifier à estimer
Dossier pour les participants (contenu à définir plus  
précisemment lors  de la réunion du 28 septembre 2012) 
pour 400 participants  à la III SFM

FAO/Algérie/Plan Bleu à identifier à estimer

N° spécial  Forêt Méditerranéenne (Francais/Anglais) AIFM/Forêt Méditerranéenne(FM) FM (9000) + à identifier 22,000
Déjeuners sous  forme de Buffets  (4 * 400 personnes) Algérie Frais  d'inscription? 25,000
Dossier de presse FAO/Algérie/Plan Bleu ? à identifier à estimer
Facil itation communication résultats  de III SFM (FNUF) Turkey? et FAO/SM Turkey? à estimer
Conférence de presse (prise en charge journalistes) Algérie ? à identifier à estimer

Total estimé ressources à mobiliser pour la III MFW (estimation basse) 38,000

Total déjà mobilisé/acquis pour organiser la III MFW 330,000

Recettes lièes aux frais d'inscription estimés selon  le nombre des participants à la III SFM 15,000 à 21,000 Euros

Annexe 3 : Budget prévisionnel de la III SFM 


