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Photo 1 : Arganier : Argania spinoza endémique de la Région d’Agadir
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I Introduction
Du 20 au 25 mars 2017 à Agadir au Maroc, s’est tenue la 5ème Semaine Forestière
Méditerranéenne (SFM). L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) a
participé à cet événement à travers une délégation conduite par Prof Abdoulaye DIA,
Secrétaire Exécutif accompagné de M. Abakar Mahamat Zougoulou, Directeur Scientifique
et Technique.
La Semaine Forestière Méditerranéenne dont le thème de l’édition 2017 est
« Restauration des Forêts et paysages méditerranéens » est un Forum qui propose une
plateforme de dialogue régional rassemblant plusieurs acteurs dans le cadre d’une
coopération entre la communauté scientifique, les décideurs politiques, les partenaires
techniques et financiers… Les anciens Fora de la SFM se sont déroulés précédemment à
Antalya (Turquie), 2010 ; Avignon (France) 2011 ; Tlemcen (Algérie), 2012 et Barcelone
(Espagne), 2015).
II IMPORTANCE DE LA SFM POUR LA GMV
Dans les terroirs sahéliens et face aux enjeux du changement climatique et la dégradation
des terres, la Gestion Durable nécessite une collaboration inter et intra régionale entre les
pays sahéliens plus vulnérables dont l’APGMV constitue une réponse africaine urgente et
les pays méditerranéens, membres du Circum Sahara et même au-delà, au regard des
aspects liés à la migration des jeunes des Terroirs sahéliens vers les pays du nord.
L’Initiative GMV est une Nouvelle Stratégie Africaine de Développement des Terroirs
Sahéliens pour la résilience et l’adaptation des Communautés et populations au
Changement Climatique par la lutte contre la dégradation des terres, la malnutrition, la
pauvreté, l’insécurité alimentaire et la migration des jeunes. Elle intègre les trois (3)
Conventions principales des Nations Unies et prend en compte les Objectifs du
Développement Durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Elle assure la
transformation des zones arides du Sahel par le rétablissement de la viabilité et la
valorisation des écosystèmes et des systèmes productifs et crée à l’horizon 2025 dans les
terroirs du Sahel, des Pôles Ruraux de Production et de Développement Durable (PRDD).
L’Approche inclusive, multisectorielle et holistique de la Grande Muraille Verte et en
phase avec celle proposée par la thématique « Restauration des Forêts et Paysages
Méditerranéens » thème de l’édition 2017 de la FMS. Ce sont de Nouvelles Approches
Régionales qui favorisent la coopération intersectorielle impliquant les divers secteurs et
les acteurs locaux et régionaux pour le développement du Capital naturel qui accroit les
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux des Communautés et Populations
rurales.
III Objectifs et Résultats attendus
L’APGMV dans le cadre de sa politique de coordination, de suivi et de mobilisation des
ressources attache du prix à cette Initiative méditerranéenne pour nouer des
collaborations notamment avec le Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte
contre la Désertification, la Turquie ainsi que les pays méditerranéens du Circum Sahara
(Algérie et Tunisie…) principaux acteurs africains de la 5ème Semaine Forestière
Méditerranéenne.
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Dans l’optique de la prochaine Table ronde des bailleurs pour le financement de la
Stratégie 2016-2020 de l’APGMV, cette Semaine Forestière Méditerranéenne est
également, un cadre de rencontres et d’échanges avec les Partenaires Techniques et
Financiers notamment, l’Organisation des Nations pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO), l’Union Européenne (UE), la Coopération Turque (TIKA)….
IV DEROULE DE LA 5ème SEMAINE FORESTIERE
La 5ème Semaine Forestière Méditerranéenne s’est déroulée en plusieurs étapes
notamment :
- la Cérémonie d’ouverture ;
- les Sessions Thématiques ;
- la visite de terrain ;
- la Cérémonie de clôture
IV.1 Cérémonie d’ouverture
La 5ème SFM s’est déroulée à l’Hôtel Atlantic Palace d’Agadir. La Cérémonie d’ouverture a
été présidée par Dr Abdeladim LHAFI, Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à Lutte
Contre la Désertification, institution organisatrice au nom du Maroc de l’Evénement. Trois
(3) allocutions ont été prononcées :
✓ le mot de bienvenue par Mme Zineb EL ADOUI, Waly (Gouverneur) de la Région de
Souss Massa (Région d’Agadir/Maroc) ;
✓ le mot de M. Ismail BELEN (Turquie), Président en exercice du Comité exécutif de
Sylva Mediterranea ;
✓ le discours d’ouverture du Dr Abdelalim LHAFI, Haut Commissaire aux EFLCD du
Maroc accès notamment sur la thématique de la restauration des forêts et des
paysages méditerranéens qui intéresse l’ensemble des pays et qui transcende les
initiatives lancées et les engagements souscrits dans le cadre de l’agenda
international : la neutralité de la dégradation des terres de la Convention des
Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, le Défi de Bonn, les Objectifs
d’AICHI sur la résilience au Changement climatique et basés sur la Gestion durable
des terres. Il se veut « un processus actif qui amène les acteurs à se réunir pour
identifier, négocier et mettre en œuvre des pratiques permettant de restaurer un
équilibre optimal de services écologiques, sociaux et économiques fournis par les
forêts et les arbres dans le cadre d’une vision plus large des différents usages des
terres ».
IV.2 Sessions thématiques
Durant cinq (5) jours, plusieurs Sessions thématiques avec des présentations et discussions
et une visite de terrain ont été tenues. Ce sont notamment :
o Session (2ème) sur le Contexte, initiatives globales et dynamiques régionales
et Evaluation de la dégradation forestière. Un diagnostic montrant les défis
encourus par la région méditerranéenne a été dressé.
o Sessions 3 – 4 – 5 – 6 ont porté sur : l’Etat des lieux de la restauration en
méditerranée, l’identification des opportunités de restauration, la Gouvernance
locale. A travers des cas concrets sur quelques pays ces Sessions ont permis de
dégager les défis liés à la paix sociale et à l’évaluation globale de la dégradation
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dans la région. Sur la gouvernance locale, les résultats issus des débats ont porté
sur l’adaptation à chaque contexte (médiation entre les pays), l’appropriation des
populations et l’utilisation des outils de suivi et de planification des actions à
mener.
o Sortie de terrain et Side Event sur la Grande Muraille Verte (GMV). La
sortie de terrain a permis aux participants de visiter le Parc National de Souss Massa
(PNSM) dont le biotope est similaire aux paysages saharo sahéliens. Il est dominé
par des paysages dunaires, caractérisés par la diversité des habitats naturels et la
richesse en espèce de faune et de flore remarquables, endémiques, rares ou
menacées. Le PNSM dispose particulièrement de deux (2) réserves animalières
aménagées pour l’acclimatation de quatre (4) antilopes sahariennes (Gazelles
Dama, G. Dorcas, Oryx et Addax) très rares voire presque éteintes en Afrique en
milieu naturel et de l’autruche à cou rouge dans la perspective de leur
réintroduction dans leurs biotopes d’origine.
o

Photo 2 : Oryx algazelle du PNSS

La visite du Parc dont les objectifs consistent à : (i) Conserver et réhabiliter les
habitats et les espèces ; (ii) Lutter contre l’érosion ; (iii) Contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie de la population locale et (iv) L’accueil,
l’éducation, l’information et la sensibilisation du Public est un exemple concret
d’intégration de l’aspect conservation dans les terroirs de la GMV. Ce qui permet de
développer l’écotourisme et d’apporter un avantage comparatif aux Communautés
et populations en termes de retombées financières.
Cette sortie de terrain a permis aussi la visite de la forêt d’arganier (essence
endémique de la région) et dont l’exploitation a généré de multiples richesses
notamment locales et sources de devises pour le Maroc. Fortement menacés par la
baisse des précipitations, des innovations techniques et sociales ont été expliquées
comme mesures d’adaptation aux effets du changement climatique pour la
restauration de l’écosystème.
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Photo 3 : Fruit d’arganier cueilli et montré par le SE/APGMV

Le Side Event sur la GMV s’est tenu dans la salle Mamounia de l’Hôtel Atlantic
Pallace. Il a été co présidé par Prof Abdoulaye DIA, Secrétaire Exécutif de l’APGMV
et M. Abderahim HOUMY, Secrétaire Général du HCEFLCD qui ont tour à tour
dressé le cadre et fixé les objectifs de cette rencontre.
Trois (3) présentations ont été faites par la suite notamment par M. Abakar
Mahamat Zougoulou, DST de l’APGMV, M. Elvis Paul Tangem de l’UA et M. Mourad
BRIKI de l’OSS. Ces présentations ont été suivies d’un film documentaire présenté
par Mme Nora Berrahmoini de la FAO.
Il ressort des débats, une conclusion tirée par les co présidents dans le sens
qu’il y a une urgence d’agir vu les enjeux actuels et une nécessité de raffermir les
liens entre les différentes institutions concernées par la mise en œuvre de la GMV
et d’ouvrir la concertation au-delà du champ pour capitaliser les synergies
nécessaires.

Photo 4 : Side Event sur la Grade Muraille verte

o Une session (8) sur le Suivi évaluation des impacts. Diverses présentations
des programmes et projets liés à la Méditerranée ont été développées. Voir le lien
de l’événement pour le téléchargement des communications.
o Une Session (9) sur les perspectives et obstacles pour le financement de la
restauration a été tenue. Il ressort qu’il y a plusieurs initiatives existantes et
d’autres en cours et que les connaissances de leurs procédures ne sont pas
maîtrisées par la plupart des pays. Il est souhaité de ce fait, une campagne de
communication et de sensibilisation pour une appropriation par les pays
(accréditation au fonds d’adaptation), la création de synergie, la préparation de
projets bancables prenant en compte et en même temps les aspects sociaux et
écologiques, la prise en compte de la neutralité dans la dégradation des terres et la
finance climat (adaptation et atténuation).
o Segment de haut niveau et Cérémonie de clôture : Le segment de Haut
niveau a permis à tous les Responsables des institutions méditerranéennes et
internationales présentes, de prendre la parole pour décliner leurs attentes du
Forum.
Pour sa part et en vue de mieux coordonner les actions, le Secrétaire Exécutif
de l’APGMV, Prof Abdoulaye DIA a proposé, l’élargissement de l’espace
géographique jusqu‘au Sahel lié à l’espace méditerranéen par divers facteurs
écologiques, sociologiques, culturel, historiques… La mise en place d’un Comité
Ad hoc constitué de toutes parties prenantes en vue de mieux cerner la
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problématique afin de créer une synergie pour les négociations internationales au
profit des régions sahéliennes et méditerranéennes.
La plénière a accepté cette proposition qui sera consignée dans le Rapport
général du Forum.
La Cérémonie de clôture a été présidée par M. Abderahim HOUMY, Secrétaire
Général du HCEFLCD représentant le Haut Commissaire. Il a au nom de Sa Majesté
le Roi, félicité tous les participants pour l’honneur fait au Maroc d’avoir réussi ce
chalenge et souhaité plein succès au Liban, désigné pays hôte de la prochaine
Semaine Forestière Méditerranéenne. Un ENGAGEMENT D’AGADIR a été lu et
approuvé par le Forum.
V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La 5ème Semaine Forestière Méditerranéenne a été de manière générale, une grande
occasion pour l’APGMV de consolider ses relations. De manière spécifique la participation
de l’APGMV a été d’une très grande utilité car elle a permis de :
1. Raffermir les bonnes relations déjà entamées avec :
a. le HCEFLCD du Maroc ;
b. la Délégation du Ministère des Forêts et des Affaires d’Eau de la Turquie ;
2. Nouer de nouvelles relations avec les autres pays du Circum Sahara notamment :
a. la Direction Générale (DG) des Forêts de l’Algérie qui a été très
enthousiasmée par l’approche GMV. Elle a souhaité le renforcement des
liens de coopération pour une adhésion formelle de l’Algérie.
b. la Direction Générale des Forêts (DG) de la Tunisie : La Tunisie a souhaité
son adhésion à l’APGMV. Elle a en effet sollicité qu’une visite de l’APGMV en
Tunisie soit effectuée pour expliquer les enjeux de la GMV aux décideurs
tunisiens.
c. Rencontre avec les divers partenaires techniques et financiers : FAO, Union
Européenne, OSS, POLYTER (Organisation Suisse) dans le cadre du
financement des projets.
3. Dans le cadre de la Communication, Plaidoyer et Marketing, le Secrétaire Exécutif
de l’APGMV, Prof Abdoulaye DIA a été très sollicité et a fait des interviews à divers
organes de presse notamment :
a.
b.
c.
d.
e.

la 1ère (RTM) et 2ème (EM) Chaines Marocaine ;
la Dépêche du Sud (Maroc) ;
« Le Vert » (actualité écologique en continue), Maroc ;
la Télévision Algérienne ;
la télévision tunisienne.
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