Ve Semaine forestière méditerranéenne - Agadir

Petite histoire des semaines
forestières méditerranéennes
par Alain CHAUDRON & Christophe BESACIER

A l’heure où nous dressons dans ce numéro spécial le bilan de la cinquième Semaine forestière méditerranéenne (SFM), nous avons pensé
utile, tant que c’est frais dans nos mémoires, de rappeler l’origine de
ces semaines et d’essayer de montrer leur évolution depuis lors.

1re SFM : Antalaya (Turquie), 13 -16 avril 2010

Une mutualisation pour une meilleure
coopération régionale sur les forêts
méditerranéennes

1 - Officiellement « Comité CFFSA/CEF/CFPPO
des questions forestières méditerranéennes
(Silva Mediterranea) ». C’est un organe statutaire
technique de la FAO composé de 27 Etats
du pourtour du bassin méditerranéen et de l’Union
européenne. C’est le seul forum intergouvernemental
s’intéressant aux forêts dans cette région. Voir :
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/fr/

forêt méditerranéenne

Nous sommes début 2010.
A l’époque les auteurs occupent les fonctions suivantes : Alain
Chaudron est chargé de mission pour les Affaires forestières internationales au ministère français de l’Agriculture à Paris, et Christophe
Besacier est mis à disposition par ce même ministère auprès de la FAO
à Rome, au secrétariat du Comité Silva Mediterranea 1.
Nous entretenons des relations de travail régulières et confiantes et
nous devons en particulier organiser deux réunions dans les prochains
mois :
– la deuxième réunion du Comité exécutif élargi du Comité Silva
Mediterranea ;
– un atelier pour préparer une prise de position des ministres de
l’Agriculture de l’Union pour la Méditerranée.
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Photos 1 :
La 1re Semaine forestière
méditerranéenne.
Antalya, Turquie, 2010.
Photos DA/FM et AIFM.
2 - Après une réunion
préparatoire à la Villa
Valmer à Marseille en
septembre 2009, le futur
Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes (PCFM)
est en cours de gestation.
Il sera signé le 29 septembre 2010 à Istanbul.
3 - Dans le même ordre
d’idées, et ceci n’est pas
anecdotique, le dîner de
gala permet au pays hôte
de partager ses traditions
et de faire passer des
messages dans un cadre
moins solennel que lors
de la cérémonie officielle
d’ouverture. C’est un
moment de convivialité et
d’échanges apprécié.
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Dans un souci de mutualisation pour une
meilleure coopération régionale sur les forêts
méditerranéennes 2, mais aussi pour minimiser les déplacements et réduire les coûts,
nous cherchons à quel évènement nous pourrions adosser ces deux réunions.
Et justement… EFIMED (bureau méditerranéen de l’Institut forestier européen) doit
tenir en avril son séminaire scientifique
annuel en Turquie sur le thème : « Gestion
rationnelle des forêts méditerranéennes soumises aux risques induits par le climat : les
voies du futur ». La question de l’interface
science - société civile - décideurs politiques
est récurrente et EFIMED accepte volontiers
que nos réunions soient adossées. Les autorités turques marquent leur intérêt et donnent
leur accord. D’autres partenaires, comme
l’Association internationale forêts méditerranéennes (AIFM), ARCMED (représentant
des sylviculteurs méditerranéens) et le Plan
Bleu, nous rejoindront plus tard et organiseront leurs propres réunions durant la
semaine.

Une question se pose immédiatement à
nous : comment rendre utiles, visibles et
attractives ces manifestations ? Or il se
trouve qu’en octobre 2008, la première
« Semaine européenne des forêts » était organisée à Rome, conjointement avec la 66e session du Comité du bois de la CEE-ONU et la
34e session de la Commission européenne des
forêts de la FAO (CEF - présidée cette
année-là par Alain Chaudron).
Et en mars 2009 c’est la première
« Semaine mondiale des forêts » qui était
organisée conjointement avec la 19e session
du Comité des forêts (COFO) de la FAO. La
deuxième semaine est annoncée pour octobre
2010 à l’occasion de la 20e session du COFO.
Alors… pourquoi pas nous ? S’il y a des
semaines européennes et des semaines mondiales, pourquoi pas des semaines méditerranéennes ? Nous allons donc organiser ces
réunions sous le nom de « semaine forestière
méditerranéenne ».
En résumé, cette première édition sera
donc, après un temps de préparation très
court, essentiellement la juxtaposition d’une
série d’évènements déjà prévus. Elle sera le
résultat de la collaboration de nombreux
acteurs de la Méditerranée, regroupant un
grand nombre de personnes et permettant de
nouveaux contacts entre diverses institutions partenaires.
Le service forestier turc organise le 3e jour
une tournée sur le terrain et une cérémonie
de plantation de cèdres sur son nouveau
Centre international de formation pour lutter contre les feux de forêts, qui font intégralement partie de cette première semaine
forestière méditerranéenne. Ces évènements
permettent au pays hôte de montrer des réalisations dont il est fier 3 et de les partager
avec les participants dans des débats toujours constructifs.
En fin de semaine, EFIMED annonce que
son prochain séminaire scientifique annuel
se tiendra à Avignon enFrance en 2011 avec
l’appui du service local de l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA). La
France marque alors immédiatement son
accord pour accueillir à cette occasion la
deuxième Semaine forestière méditerranéenne.
A titre anecdotique, rappelons que de nombreux participants sont restés bloqués plusieurs jours sur place à Antalya en attendant
que les cendres du volcan Eyjafjallajökull
retombent et que l’espace aérien soit réouvert sur l’Europe.
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Photo 2 :
La 2e Semaine forestière
méditerranéenne a été
l’occasion de fêter
le centenaire de Silva
Mediterranea, à Avignon,
France, 2011.
Photo AIFM.

2e SFM : Avignon (France),
5 - 8 avril 2011

Commémoration du centenaire
du lancement de Silva
Mediterranea dans un cadre
prestigieux et poursuite
de la coopération régionale
La deuxième semaine a lieu dans le double
contexte :
– de l’année internationale des forêts 2011
proclamée par l’assemblée générale des
Nations Unies avec pour thème « les forêts
pour les populations » ;
– du centenaire du lancement de Silva
Mediterranea par Robert Hickel lors du 9e
Congrès international d’agriculture à Madrid
en mai 1911.
Elle se déroule dans le cadre prestigieux
du Palais des Papes d’Avignon et tous les
participants se souviennent de la cérémonie
marquant ces deux évènements, puis du
dîner de gala, dans la magnifique salle du
Grand Tinel, ancienne salle des festins, mais
aussi des conclaves…
Un comité d’organisation restreint, regroupant la FAO, le ministère de l’Agriculture du
pays hôte, EFIMED, l’AIFM et l’INRA
d’Avignon est mis en place dès juin 2010.
D’autres partenaires sont associés ultérieurement (Plan Bleu, ARCMED…).
Finalement, la semaine sera structurée en
une série de sessions :
– le séminaire scientifique d’EFIMED
« Biodiversité des écosystèmes forestiers
méditerranéens : changer le paradigme de la
conservation » ;
– une session « L’eau pour la forêt et les
hommes en région méditerranéenne : un
équilibre à trouver », organisée aussi par
EFIMED ;
– une session « Forêts, sociétés et territoires », organisée par l’AIFM avec l’appui du
projet européen sur la gouvernance forestière (MED Qualigouv) et de la France
(MAAF) ;
– une session sur la prévention des feux de
forêts en Méditerranée, organisée par la
FAO, l’Espagne et le Syndicat des forestiers
du Sud de l’Europe (USSE), pour préparer
un document de synthèse pour les
décideurs ;

– de multiples sessions parallèles, dont la
troisième réunion du Comité exécutif élargi
du Comité Silva Mediterranea au cours de
laquelle est évoquée pour la première fois
l’idée de préparer un Cadre stratégique sur
les forêts méditerranéennes (CSFM) et un
Etat des forêts méditerranéennes.

3e SFM : Tlemcen (Algérie),
17 - 21 mars 2013

Engagement des pays dans
la mise en œuvre du CSFM :
la Déclaration de Tlemcen
Dans l’organisation de cette 3e Semaine,
plusieurs changements sont à noter par rapport aux deux semaines précédentes :
– EFIMED ne souhaite plus organiser son
séminaire scientifique annuel durant cette
édition de la Semaine forestière méditerranéenne ;

Photo 3 :
La 3e Semaine forestière
méditerranéenne a eu
lieu en Algérie à Tlemcen
en 2013.
Photo AIFM.
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et mesures figurant dans ce cadre stratégique, structuré en trois axes et neuf objectifs prioritaires.
La 21 e session du Comité Silva
Mediterranea, tenue indépendamment à
Antalya les 2 et 3 février 2012, avait notamment décidé de lancer une évaluation de ses
groupes de travail. Le panel indépendant
d’évaluation mène ainsi des interviews
durant la 3 e Semaine à Tlemcen, mais
aucune réunion des organes subsidiaires du
Comité n’y est organisée.

Photo 4 :
L’atelier du projet
Medforval lors de la 4r
Semaine forestière
méditerranéenne.
Barcelone, Espagne,
2015.
Photo A. Chaudron.

Photo 5 :
Visite de terrain lors de la
5e Semaine forestière
méditerranéenne.
Agadir, Maroc, 2015.
Photo A. Chaudron.
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– un thème général « Les forêts méditerranéennes au service du développement durable des territoires : quelles stratégies d’adaptation et d’atténuation face aux changements
globaux » est adopté et les différentes sessions illustrent ce thème. Le programme est
détaillé et présenté dans un livret d’informations de qualité pour les participants ;
– un segment de haut niveau est organisé
en fin de semaine et aboutit à la « déclaration de Tlemcen ».
Lors de cette 3e Semaine, le premier « Etat
des forêts méditerranéennes » est présenté,
ainsi que le « Cadre stratégique sur les forêts
méditerranéennes ». Dans la déclaration de
Tlemcen, le segment de haut niveau (ministres, directeurs des forêts et chefs de délégation) s’engage à mettre en œuvre les actions

4e SFM : Barcelone (Espagne),
17 - 20 mars 2015

Nouvelle impulsion
et adoption d’un cadre
renouvelé pour une meilleure
collaboration
Les modalités d’organisation de la 4 e
semaine sont assez proches de celles de la
troisième semaine, basée sur la collaboration
de plusieurs partenaires méditerranéens.
Son thème général s’intitule « Améliorer les
moyens d’existence : le rôle des filières forestières méditerranéennes dans une économie
verte ».
Les différentes sessions développent ce
thème et une journée entière est consacrée à
la finance carbone et à la mobilisation des
ressources financières.
Une réunion extraordinaire du Comité
Silva Mediterranea est organisée le 18 mars
2015. Elle aboutit notamment à l’adoption
d’une série de 38 décisions reprenant la plupart des recommandations de l’évaluation du
Comité (précédemment présentée lors d’une
autre réunion extraordinaire du Comité en
juin 2014, en marge de la 22 e session du
COFO).
Le segment de haut niveau se réunit le 20
mars et adopte la « Déclaration de
Barcelone » qui prend note des décisions
prises par les Etats membres du Comité
deux jours plus tôt et les approuve. La mise
en œuvre de ces décisions « fournira une nouvelle impulsion et un cadre renouvelé pour
les pays de la région pour collaborer et travailler ensemble sur les questions forestières
méditerranéennes ».

forêt méditerranéenne
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5e SFM : Agadir (Maroc),
20 - 24 mars 2017

Une initiative régionale pour
la restauration des paysages
méditerranéens dégradés
Elle est organisée de façon collaborative,
comme les semaines précédentes, mais en
impliquant de nouveaux partenaires actifs
en Méditerranée, comme la Convention sur
la diversité biologique (CDB). Le thème
général adopté est « Vers une coopération
régionale renforcée pour la restauration des
paysages méditerranéens : améliorer la résilience au bénéfice des populations et de l'environnement ».
Le segment de haut niveau adopte
« l’Engagement d’Agadir » qui propose d’établir une initiative régionale méditerranéenne
visant à restaurer au moins 8 millions d'hectares d'ici 2030. Nous ne développerons pas
ici cette question importante, car elle est largement présentée plus loin dans ce numéro
spécial.
La 22 e session du Comité Silva
Mediterranea se réunit le 22 mars 2017
après-midi. Elle élit un nouveau Président,
l’espagnol José Manuel Jaquotot, et avalise
les 38 décisions prises lors de la réunion
extraordinaire du 18 mars 2015, dont un certain nombre vont dans le sens d’un cadre
renouvelé, relancé, redynamisé, du Comité.
C’est donc une session courte et transitoire,
ayant fixé de nouvelles règles pour le futur.
En particulier, en termes d’organisation :
– les années paires, une réunion extraordinaire du Comité sera organisée en marge du
COFO : la prochaine donc en juillet 2018 en
marge du 24e COFO ;
– les années impaires, la session du
Comité sera organisée conjointement avec la
Semaine forestière méditerranéenne. Ce
pays ayant posé sa candidature, le Liban
accueillera donc en 2019 la réunion conjointe
de la 6e semaine forestière méditerranéenne
et de la 23 e session du Comité Silva
Mediterranea 4.
Une réunion du Bureau du Comité est
ensuite organisée à Madrid les 17 et 18 juillet 2017 pour commencer à préciser les
choses. La première réunion du Comité d’organisation conjoint (JOC) devrait se tenir en
décembre 2017 à Beyrouth, en marge de la

23e session de la Commission des Forêts et
des Parcours pour le Proche-Orient.

En route vers la 6e SFM,
Liban, 2019

Organisation conjointe
d’une session du Comité
Silva Mediterranea renouvelé
et d’une semaine forestière
méditerranéenne toujours
plus ouverte
Comme nous avons essayé de le montrer
ci-dessus, les 1re et 2e Semaines forestières
méditerranéennes étaient plutôt la juxtaposition de divers évènements, permettant
ainsi de développer de nouveaux contacts…
Les 3e, 4e et 5e semaines ont été plus structurées, avec un thème général technique et
un segment de haut niveau adoptant une
déclaration ou un engagement à caractère
politique.
La 6 e semaine sera encore différente,
puisqu’elle regroupera une session d’un
Comité Silva Mediterranea renouvelé et une
Semaine forestière méditerranéenne toujours plus ouverte aux débats.

4 - Ainsi la FAO adopte-telle la même organisation
aux niveaux mondial
(Semaine mondiale des
forêts et COFO), européen (semaine européenne des forêts et CEF)
et méditerranéen
(semaine méditerranéenne des forêts et
Comité Silva
Mediterranea) pour ses
réunions forestières statutaires.

Photo 6 :
La 6e Semaine forestière
méditerranéenne aura
lieu au Liban en 2019.
Photo M. Lovero.
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Christophe BESACIER
FAO, Forest and
Landscape Restoration
Mechanism
Christophe.Besacier@
fao.org
www.fao.org/
in-action/forestlandscape-restorationmechanism/en/

Un beau défi pour le nouveau président
espagnol du Comité, pour le secrétariat à
Rome et plus généralement pour tous les
membres du comité d’organisation conjoint !

A.C., C.B.
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Les auteurs tiennent à remercier Marine
LOVERO (AIFM) et Caterina MARCHETTA
(FAO) pour leur disponibilité avant et pendant les Semaines forestières méditerranéennes, pour leur relecture attentive et la
traduction de cet article et pour la qualité
des livrets des participants.

Webographie
Le site web du Comité Silva Mediterranea comporte une section « évènements anciens », très
riche, sur laquelle on peut trouver les dossiers
des sessions du Comité, de ses réunions extraordinaires, de ses comités exécutifs élargis, des
semaines forestières méditerranéennes, de ses
comités d’organisation, etc.
http://www.fao.org/forestry/silvamediterranea/88943/fr/
Pour les quatre premières semaines :
http://www.medforestweek.org/fr
Pour la 5e semaine :
http://www.5.medforestweek.org/fr

Résumé
« Mais au fait, les semaines forestières méditerranéennes, c’est quoi ? ».
« C’est formel ou informel ? Ça nous engage à quoi ? ».
« C’est organisé comment et par qui ? ».
A ces questions entendues à Agadir, l’article tente d’apporter des réponses. Il rappelle tout d’abord
l’origine de ces semaines. L’idée d’une coopération régionale sur les forêts méditerranéennes est
ancienne et le centième anniversaire du discours fondateur de Robert Hickel a été célébré. Mais c’est
bien l’organisation en 2008 de la première « Semaine européenne des forêts » et celle en 2009 de la
première « Semaine mondiale des forêts » qui aura été le déclencheur de l’adoption en 2010 du nom
de « Semaine forestière méditerranéenne ».
L’article montre ensuite comment ces semaines, de la deuxième à la cinquième, ont évolué et se sont
structurées, avec maintenant des sessions techniques sur un thème général et un segment de haut
niveau adoptant une déclaration ou un engagement à caractère politique.
Il se conclut enfin par une note d’espoir et d’optimisme pour l’avenir. En effet en 2019 seront organisées conjointement au Liban la 23e session d’un Comité Silva Mediterranea renouvelé et redynamisé
après son évaluation et la 6e Semaine forestière méditerranéenne toujours plus ouverte aux débats. Un
nouveau défi !

Summary
A short history of the Mediterranean forest weeks
"But what are the Mediterranean Forest Weeks? ".
"Is it formal or informal? What do we have to commit to? ".
"How and by whom is it organized?".
The article tries to provide answers to these questions asked in Agadir. It begins by recalling the origin
of these weeks. The idea of regional cooperation on Mediterranean forests is old and the hundredth
anniversary of the founding speech of Robert Hickel was celebrated. However, it is the organization in
2008 of the first "European forests week" and in 2009 of the first "World forest week" which was the
trigger for the adoption in 2010 of the name "Mediterranean forests week".
The article then shows how these weeks, from the second to the fifth, have evolved now with technical
sessions on a broad theme and a high-level segment adopting a political declaration or commitment.
Finally, it concludes with a note of hope and optimism for the future. Indeed, in 2019, the 23rd session
of the Silva Mediterranea Committee, renewed and revitalized following its evaluation, and the 6th
Mediterranean Forest Week, even more open to debates, will be organized jointly in Lebanon. A new
challenge!
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