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NOTE DU SECRETARIAT 15: TROISIEME SEMAINE FORESTIERE (III MFW) 
 

Propositions lors de la première réunion préparatoire pour la Troisième semaine 
forestière méditerranéennes (III MFW) – Alger – Du 11 au 12 Janvier 2012 
 

Lieu : Confirmation de la proposition des autorités Algériennes de tenir la III MFW à Tlemcen 
Maison du Parc du Tlemcen– Logement des participants dans 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 proposé pour la III MFW : Des forêts pour le développement durable des territoires ruraux : Quelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation pour les espaces boisés face aux changements globaux  

Objectifs de la III MFW (Sans ordre de priorité pour membres du Comité d’Organisation): 
 Renforcement des échanges et des synergies entre acteurs impliqués dans la gestion intégrée des 

espaces boisés méditerranéens (populations locales, organisations de la société civile, administrations 
nationales, propriétaires forestiers, décideurs politiques et scientifiques) en particulier sur la 
thématique proposée de la III MFW ; 

 Lancement de l’état des forêts méditerranéennes (SoMF) et présentation de lignes directrices pour 
des bonnes pratiques à destination des gestionnaires d’espaces forestiers méditerranéens ; 

 Présentation et discussion du projet de Stratégie Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes avec 
l’audience de la III MFW et demande de soutien du processus SIFM au Segment Ministériel de Haut 
Niveau du jeudi 21/03/2013 ; 

 Présentation et discussion d’une feuille de route sur les Mécanismes Innovants de Financement en 
reconnaissance des multiples valeurs des biens et services fournis par les espaces boisés 
méditerranéens ; 

 Une Déclaration de Tlemcen intégrant les éléments clés de la SIFM et les conclusions et orientations 
principales issues des discussions de la III MFW, proposée pour adoption au segment Ministériel de 
Haut Niveau ; 

 Consultation des secteurs partenaires du secteur forestier (eau, énergie, agriculture, tourisme, 
économie, etc.) en vue d’intégrer leurs attentes concernant le rôle, les fonctions et les orientations 
stratégiques du secteur forestier dans les pays méditerranéens.  

 Préparation d’une présentation de la dynamique régionale méditerranéenne et des conclusions de la 
III MFW en vue du Forum Forestier des Nations Unies (FNUF)- FNUF 10 organisé en Turquie à 
Istanbul du 9 au 18 Avril 2013 (Sessions régionales et événement parallèle) ; 

 



Modalités d’organisation de la IIIième Semaine des forêts méditerranéennes: 

1) Mise en Place d’un Comité d’Organisation (Alger – Janvier 2012) 

2) Composition provisoire du Comité d’Organisation (Janvier 2012):  
Autorités Algériennes (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Ministère des Affaires 
Etrangères et Direction Générale des Forets), FAO-Secrétariat de Silva Mediterranea et 
représentation FAO à Alger, GIZ, Plan Bleu, EFIMED, Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles, 
AIFM et deux Etats membres volontaires du Comité sur les questions forestières Méditerranéennes-
Silva Mediterranea (à désigner en séance lors de la 21ième Session du Comité Silva Mediterranea). 
De nouveaux membres pourront s’impliquer ultérieurement en fonction de l’intérêt manifesté et des 
ressources mobilisées pour la III MFW. 

3) Réunions du Comité d’Organisation : Tous les 3/4 mois jusqu’à Mars 2013 
• Seconde réunion prévue les 24  et 25 Avril 2012 à Alger ; 
• Troisième réunion prévue lors du COFO à Rome (24 au 28 Septembre 2012) ; 
• Quatrième réunion prévue lors des réunions du Troisième Comité de Pilotage du CPMF et du 

second Comité de Pilotage du projet régional financé par le FFEM,  prévues à Tlemcen au cours 
de la seconde quinzaine de Novembre 2012 ; 

• Cinquième réunion au cours de la seconde quinzaine de Janvier 2013. 
 

Audience attendue à la III MFW 
Au minimum 200 participants : 
Décideurs de différents secteurs des pays méditerranéens  
Autorités nationales et locales de divers secteurs 
Organisations techniques et experts forestiers et d’autres secteurs 
Gestionnaires d’espaces forestiers 
Organisations de la société civile… 

 

Termes de référence des Sessions/Blocs de la III MFW 
Préparation des termes de référence des sessions/blocs pour discussion lors de la seconde réunion du Comité 
d’Organisation prévue à Alger les 24 / 25 avril 2012. Lors de la définition des TdRs des blocs, une large consultation 
devra être réalisée auprès des contributeurs potentiels (institutions et société civile), notamment les acteurs non forestiers. 

Responsabilités pour la préparation des termes de référence des Sessions / Blocs : 
1) Séance d’ouverture du dimanche 17/03/2013 : Comité d’organisation du 24/25 avril 2012 ; 
2) Séance Etat des Forêts Méditerranéennes du dimanche 17/03/2013 : FAO et Plan Bleu 
3) Séance SIFM de l’après midi du dimanche 17/03/2013 : AIFM/Silva Mediterranea; 
4) Bloc 1 intitulé ‘’Contribution des forêts méditerranéennes au développement durable des territoires ruraux’’ de 

la matinée du lundi  18/03/2013 : AIFM/MMFN et Algérie ; 
5) Bloc 2 intitulé ‘’Valeur des biens et services fournis par les espaces boisés méditerranéens, et  mécanismes de 

financement de la gestion durable des forêts méditerranéennes’’ du lundi 18/03/2013 : GIZ et Plan Bleu ; 
6) Bloc 3 intitulé ‘’Vulnérabilité des territoires forestiers et impacts des changements globaux - Facteurs de 

Dégradation et de Désertification’’ de la matinée (9H00-10H45) du mardi 19/03/2013 : FAO et EFIMED ; 
7) Bloc 4 intitulé Exemple de réponses des territoires Méditerranéens à différentes échelles face aux changements 

globaux de la fin de matinée et de l’après midi du mardi 19/03/2013 : Plan Bleu/AIFM et MMFN; 
8) Bloc 5 intitulé ‘’Présentation et discussion de la ‘’Déclaration de Tlemcen’’ de l’après midi (16H30 – 18H00) 

du mardi 19/03/2013 : Comité d’Organisation du 24/25 avril 2012 ; 
9) Visite de terrain du mercredi 20/03/2013 autour et dans le Parc de Tlemcen : Algérie ; 
10) Dîner officiel du mercredi soir 20/03/2013 à la maison du Parc de Tlemcen : Algérie ; 
11) Plantation le jeudi 21/03/2013 pour la journée internationale des Forêts : Algérie ; 
12) Tables rondes et conférence de presse du segment ministériel du jeudi matin (11H15-13H00) et après midi 

21/03/2013 : Comité d’Organisation du 24/25 avril 2012 



Agenda provisoire proposé par le Comité d’Organisation pour la III MFW  
L’accueil et l’enregistrement des participants commencera le Samedi 16/03/2013 après midi et se poursuivra le Dimanche matin  
 

 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 MFW) 

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

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

AIFM/MMFN/Algérie 

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

 Plantation d’arbres 
pour 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 projet de 
Stratégie Intégrée sur 
les Forêts 
Méditerranéennes  
AIFM/Silva Mediterranea 

Bloc 1 
Contribution des forêts 
méditerranéennes au 
Développement durable 
des territoires ruraux 
AIFM/MMFN/Algérie 

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

Parc de Tlemcen 

Réserve de faune 

Chêne liège 

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

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

sujet du projet de 
Stratégie Intégrée sur 
les Forêts 
Méditerranéennes  
AIFM/Silva Mediterranea 

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

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

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 Table-ronde et débat au 

sujet du projet de 
Stratégie Intégrée sur 
les Forêts 
Méditerranéennes  
AIFM/Silva Mediterranea 

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

Bloc 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 

SIMF : Stratégie Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes


