
	 	 	

	 	 	

Cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne 
Atelier de renforcement des capacités pour les pays méditerranéens et autres pays, 
sur la restauration des forêts et autres écosystèmes en vue de soutenir la réalisation 

des objectifs d’Aichi 
 

20-24 Mars 2017, Agadir, Maroc 
 

I. Contexte 
 

Dans le cadre d'une série d'ateliers organisés dans le cadre de l'Initiative de Restauration des Ecosystèmes 
Forestiers (FERI en sigle anglais)1, adoptée par la 12ème Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité 
biologique (CDB), le Secrétariat de la Convention organise un atelier de développement des capacités sur 
la conservation et la restauration des forêts et autres écosystèmes dans la région méditerranéenne, du 20 au 24 
Mars 2017, en collaboration avec et comme partie intégrante de la Cinquième Semaine Forestière 
Méditerranéenne.2 
 
Cet atelier se concentrera sur le sujet de la restauration des paysages forestiers dans le cadre des engagements 
existants sous les trois Conventions de Rio, et en particulier, les Objectifs d'Aichi pour la Biodiversité. Les 
sessions de l'atelier offriront une plate-forme pour partager les expériences et les meilleures pratiques nationales. 
Les interventions d’experts en foresterie et biodiversité permettront de mettre en lumière 
les défis, d'examiner les lacunes et d’apporter des solutions pour la mise en œuvre de ces 
engagements. Les participants auront également l'occasion de discuter des moyens de partager leurs expériences 
concernant les innovations scientifiques et techniques pertinentes, et moyens d’accès au soutien technique et 
financier disponible auprès des organisations partenaires méditerranéennes. 
 

II. Document d’Information 
 

																																																													
1 Le FERI a été accueilli par la Conférence des Parties dans sa Décision XII/19, paragraphe 5. Les ateliers FERI répondent au paragraphe 5 
de la décision XI/16, dans laquelle la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif de mener des ateliers sur le renforcement des 
capacités dans le domaine de la restauration des écosystèmes. Le FERI reçoit un soutien financier du Service forestier coréen du 
Gouvernement de la République de Corée. 
2 Le 5ème MedFor (http://www.5.medforestweek.org/) se concentrera sur la restauration des forêts et des paysages méditerranéens. 
 



	 	 	

	 	 	

Une analyse des 5èmes rapports nationaux à la Convention et stratégies et plans d'action nationaux pour 
la biodiversité (SPANBs) a été réalisée et intégrée à un rapport régional sur les progrès accomplis au regard des 
Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité 5 et 15 (disponible en Anglais et en Français). Des dossiers nationaux 
concernant ces deux objectifs ont également été compilés et mis à disposition des participants. Les dossiers et le 
rapport régional indiquent que peu de pays ont présenté des informations quantitatives et spécifiques concernant 
l’état et les tendances des écosystèmes naturels, pointant un manque de données pour la définition d’objectifs 
nationaux clairs, réalisables et mesurables en lien avec les Objectifs d’Aichi 5, 14 et 15. En conséquence, il est 
estimé que le renforcement des capacités devrait se focaliser sur les points suivants : 
- La définition d’objectifs nationaux basés sur une évaluation robuste de l’état et des tendances des habitats 

naturels ainsi que des moteurs de leur perte, dégradation et fragmentation ; 
- Le développement de plans pour la mise en œuvre de ces objectifs, associés à des budgets et ressources 

clairs, ainsi qu’un système pour le suivi et reporting des progrès accomplis. 
 

III. Objectifs 
 
Le principal objectif de l’atelier est de faciliter une revue des objectifs nationaux pour la biodiversité et autres 
engagements pour la conservation et restauration des habitats naturels et leurs services, ainsi que de soutenir le 
développement et la mise en oeuvre de plans de mise en œuvre d’objectifs mesurables et atteignables en lien avec 
les Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité 5, 14 et 15. 
 
Les activités suivantes sont ainsi envisagées : 

• Mesures visant à mobiliser les échanges Sud-Sud d'expériences et de connaissances, notamment en 
présentant et en discutant les pratiques des pays; 

• Une présentation des meilleures pratiques en matière de conservation et de restauration des 
écosystèmes par des experts sur le terrain, y compris les approches adoptées pour intégrer la diversité 
biologique à tous les niveaux dans les plans nationaux de développement; 

• Un examen des outils pertinents à l'appui des plans de mise en œuvre des pays; et 

• Une discussion sur les possibilités d'innovation scientifique et technologique et de mobilisation des 
ressources pour appuyer les plans de mise en œuvre des pays. 

 

IV. Résultats 

 
Résultats envisagés de l’atelier: 
• Meilleure compréhension des lacunes en matière d'information dans les rapports nationaux à la CDB et SPANB 

des pays,  et moyens de les résoudre à court terme; 



	 	 	

	 	 	

• Identification des forces et faiblesses des objectifs nationaux répondant aux Objectifs d'Aichi  5, 14 et 15; des 
obstacles potentiels (politiques, institutionnels) à l'adoption d'objectifs nationaux plus spécifiques ou plus 
ambitieux; et des synergies potentielles avec d'autres efforts, en relation par exemple avec l'atténuation et 
l'adaptation au changement climatique; 

• Meilleure compréhension des capacités et des connaissances des pays en matière de conservation des 
écosystèmes et techniques, planification et mise en œuvre de la restauration écologique; 

• Meilleure compréhension des progrès, des capacités et des besoins des pays en vue d'atteindre les Objectifs 
d'Aichi 5, 14 et 15, afin de prioriser les actions et le soutien; 

• Poursuite de l'intégration des considérations relatives à la biodiversité dans le processus MedFor et mise en 
place de réseaux d’échange sous-régionaux pour combler les besoins des pays avec les services techniques, 
consultatifs et financiers des partenaires. 

 

V. Produits 
 
Chaque participant de pays quittera l'atelier avec au moins trois produits : 

• Un «dossier de pays» résumant l'état actuel des rapports nationaux et l'établissement des objectifs au titre 
des objectifs 5, 14 et 15, ainsi que des indicateurs clés des progrès réalisés au titre de ces trois objectifs; 

• Un projet d'engagement de trois actions à court terme que les participants proposent de prendre pour: 
o Améliorer l'information sur l'état / les tendances des écosystèmes naturels dans leur pays et sur 

les mesures à prendre pour éviter de nouvelles pertes d'habitats naturels ; 
o Faire progresser les objectifs nationaux de restauration dans le cadre des stratégies et plans 

d'action nationaux pour les pays 
o Identifier des critères permettant d'assurer que la restauration à des fins productives évite une 

dégradation accrue des écosystèmes nationaux et tienne compte d'autres considérations liées à la 
biodiversité. 

• Un avant-projet de la façon dont les actions à court terme favorisent la mise en œuvre d'éléments 
spécifiques des Objectifs d’Aichi 5, 14 et 15. 
 
 

	

	 	



	 	 	

	 	 	

Atelier de renforcement des capacités pour les pays méditerranéens et autres pays, sur la restauration des forêts et autres 
écosystèmes en vue de soutenir la réalisation des objectifs d’Aichi 

Agenda combiné avec la Cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne 

Date Session Description et présentateurs 

Dimanche 19 
mars 2017 

Pré-enregistrement des participants l’après-
midi dans le hall de l’hôtel Atlantic Palace 

N/A 

Journée 1. 
Lundi 20 mars 
2017 

 

9.00-11.00 Salle Taj Mahal (pas 
d’interprétation) 

Atelier CDB Session 1: Ouverture 

• Remarques introductives – CDB et FAO 

• Adoption de l’agenda et nomination du 
Président de séance 

• Introduction des objectifs de l’atelier et 
de l’initiative FERI, rappel des Objectifs 
d’Aichi  

• Présentation des participants et tour de 
tables des attentes de l’atelier  

Catalina Santamaria, Chargée de Programme Forêts et Biodiversité, 
Secrétariat CDB 

Christophe Besacier, Chargé du Mécanisme pour la Restauration des 
Paysages Forestiers, FAO 

Point focal du Maroc 

11.00-13.00 MEDFOR Session 1 : Cérémonie 
d’ouverture 

Catalina Santamaria, SCDB – discours d’ouverture au nom du Secrétaire 
Exécutif de la CDB (15 min) 

14.30-16.30 MEDFOR Session 2 : Contexte, 
Initiatives mondiales et dynamiques 
régionales, Evaluation de la dégradation des 
forêts 

Blaise Bodin, consultant SCDB – Principales conclusions du rapport régional 
sur les progrès en lien avec les Objectifs d’Aichi 5, 14 et 15 (15 min) 

16.30-18.30 Lundi. Salle Atlas (avec 
interprétation)  

Atelier CDB session 2 : Engagements 
nationaux en lien avec les Objectifs d’Aichi 
pour la Biodiversité 5, 14 and 15 

A. Récapitulatif de la session plénière et questions (10mins) 

B. Définition d’objectifs nationaux pour la biodiversité et potentiel pour leur 
alignement avec d’autres processus politiques (40 mins) 

Blaise Bodin, SCDB et Christophe Besacier, FAO  



	 	 	

	 	 	

Analyse des efforts fournis par les pays en lien 
avec les Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité 
5, 14, 15, sur la base des rapports nationaux 
et Stratégies et Plans d’Action pour la 
Biodiversité (SPANBs)  

(Facilitation assurée par le SCDB et autres 
experts)  

 

- Eléments d’un objectif national ‘SMART’, potentiel pour l’alignement entre 
objectifs nationaux en lien avec les différentes conventions de Rio et liens 
avec le Cadre d’Action pour les Forêts Méditerranéennes (20 mins) 

- Exemples d’objectifs nationaux SMART: Algérie/ Maroc (10 mins chacun, 20 
mins total)  

Pause (10 mins) 

C. Exercice pratique (1h).  

Clarifier les engagements et fixer des objectifs nationaux: (30mins) 
- Quels types d’objectifs existent sur la restauration au niveau national? 
-  Ces engagements répondent-ils aux éléments des objectifs 5, 14, 15? 
- Peuvent-ils être plus compatibles? 
- Dans l'affirmative, quels seraient les moyens d’améliorer ces objectifs ? 

Examen par les pairs des objectifs - les participants travaillent par paires, 
faisant des suggestions mutuelles sur la façon de renforcer leurs objectifs 
nationaux (15 min) 

Discussion en groupe: Quels sont les obstacles à la définition d’objectifs 
nationaux SMART et comment les surmonter? (15 min) 

Journée 2. 
Mardi 21 
mars 2017 

9.00-11.00 MEDFOR Session 3 : Cérémonie 
pour la journée internationale des forêts  

Catalina Santamaria, SCDB – Déclaration au nom du Secrétaire Exécutif de la 
CDB  

11.00-13.00 MEDFOR Session 4 : Etat des 
lieux ; réussites; base de référence pour la 
restauration méditerranéenne. 

(voir agenda MEDFOR 
http://www.5.medforestweek.org/content/agen
da ) 

Créneau 6:  

Présentation d’Aviram Zuck, KKL-JNF Israël : 

Restauration de paysages dégradés en Israël : la Vallée de la Hula, le cours 
historique du Jourdain et les forêts Méditerranéennes (15 min) 

 

 14.30-16.30 MEDFOR Session 5 : 
Identification des opportunités de restauration 
(méthodes et cas concrets)  

Sessions parallèles. (voir agenda MEDFOR 
http://www.5.medforestweek.org/content/agen
da ) 

14.50-15.10   

Catalina Santamaria, SCDB   

“Plan d'action à court terme sur la restauration des écosystèmes ” (15 min)   



	 	 	

	 	 	

 14.30-16.30 MEDFOR Session 6 : 
Gouvernance locale (problématiques, 
méthodes et cas concrets) 

 

 17.00-18.30 Mardi. Salle Taj Mahal (avec 
interprétation) 

Atelier CDB session 3: Évaluation et 
priorisation des zones de restauration des 
écosystèmes 

(Animé par le personnel du SCDB et d'autres 
experts) 

A. Exercice pratique (1h) 

Mirjam Kuzee, Coordinatrice mondiale, Evaluation des restaurations des 
paysages forestiers, Programme Global sur les Forêts et le Changement 
Climatique, UICN 

Exercice de groupe interactif sur la méthodologie d'évaluation des 
opportunités de restauration (ROAM), y compris l'identification des actions 
de restauration répondant aux Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité (1hr) 

(Groupes en français et en anglais) 

B. Discussion sur les limites et domaines nécessitant une coordination 
accrue (30 min) 

Michele Bozzano, Coordinatrice, Programme européen des ressources 
génétiques forestières, Biodiversity International 

- Sondage en ligne 

- Résumé et discussion 

Journée 3. 
Mercredi 22 
mars 2017 

 

9.00-13.00. Excursion organisée par le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification  

Cette visite de terrain (sous réserve de modifications) comprend une visite 
du parc national du Souss-Massa et une visite de la plantation Admine Argan 

(détails: http://www.5.medforestweek.org/content/field-visit)  

14.30 – 16.30. MEDFOR Session 7. Session 
parallèle, Comité Silva Mediterranea 

 



	 	 	

	 	 	

14.30-16.30 Mercredi.  Salle Taj Mahal (avec 
interprétation) 

Atelier CDB session 4. Session conjointe avec 
l'Institut européen des forêts, Bureau régional 
de la Méditerranée (EFIMED) sur la 
restauration des chaînes de valeur durable 
des forêts 

Présentation principale: "Les dimensions économiques et sociales de la 
restauration dans le contexte méditerranéen" 

Par James Aronson, Chargé de recherche au CNRS, Représentant de la 
Society for Ecological Restoration (15 min). 

Exemples positifs d'entreprenariat et de restauration des terres: 

Étude de cas sur "Le développement de modèles multifonctionnels pour 
l'utilisation des terres dans le Montado portugais" 

- Alfredo Sendim, Chef de Projet à Herdade Freixo do Meio (25 min)  

16.30-18.30 Mercredi.  Salle Taj Mahal (avec 
interprétation) 

Atelier CDB session 5  

Feuilles de route pour l’atteints des Objectifs 
d’Aichi pour la Biodiversité 5, 14 and 15  

(Animé par le personnel du SCDB et d'autres 
experts) 

A. Récapitulation de la visite de terrain et de la session sur les coûts-
avantages (10 mins) 

B. Analyse des réponses au questionnaire de l'atelier sur les mesures de 
mise en œuvre 

Blaise Bodin, consultant SCDB (15 min) 

C. Exercice: Cartographier les progrès réalisés en lien avec le Plan d'action à 
court terme sur la restauration des écosystèmes (STAPER) (décision XIII / 5) 
(35 mins): 
Pour chaque étape du STAPER, les participants indiquent si leur pays (i) a 
atteint l'objectif (ii) a commencé (iii) n'a pas commencé, ainsi que les 
opportunités et défis liés à ces activités dans leur contexte national 

Pause (15 mins) 

D. Presentation of aggregated results from the group (10 mins) 

E. Discussion ouverte : obstacles à l'exécution de ces étapes / leur 
pertinence dans chaque contexte national (25 mins)  

Présentation de l’exercice en ligne à compléter avant le vendredi à midi (10 
mins): les participants identifient un ensemble de 3 actions pour avancer 
vers les objectifs, les institutions à impliquer et des sources potentielles de 
financement.  

9.00-11.00. MEDFOR Session 8. Suivi et 
évaluation des impacts 

Les participants à la SCDB pourraient commenter aux discussions ouvertes 



	 	 	

	 	 	

Journée 4. 
Jeudi 23 mars 
2017  

11.00 – 18.00. MEDFOR Session 9. 
Perspectives et obstacles au financement de 
la restauration 

Les participants à la SCDB pourraient commenter aux discussions ouvertes 

Journée 5. 
Vendredi 24 
mars 2017 

 

9.00 -13.00. Segment MEDFOR de haut 
niveau 

 

Déclaration du SCDB au nom du Secrétaire exécutif sur les futures 
orientations stratégiques et contribution à la table ronde 

14.30-15.30. Vendredi. Salle Taj Mahal (pas 
d’interprétation) 

Atelier CDB session 6: Evaluation et clôture de 
l'atelier 

 (Animé par le personnel du SCDB et d'autres 
experts) 

A. Revue des attentes de l'atelier et remise des feuilles de route issues de 
l’exercice en ligne sur les 3 actions prioritaires 

B. Adoption d'un rapport de procédure 

C. Évaluation de l'atelier 

D. Remarques de clôture 

 


