Initiative AFMS
Action renforcée en faveur des Forêts dans la région Med-Sahel
dans le contexte du changement climatique
Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification du Royaume du Maroc a lancé l’Initiative « Action renforcée en
faveur des Forêts dans la région Med-Sahel dans le contexte du changement
climatique » - AFMS, le 27 octobre 2016, à Rabat en présence de Responsables
d’institutions porteuses d’Initiatives régionales, de Représentants de partenaires
techniques et financiers et de la Société civile.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte où le rôle important des forêts
dans l’adaptation et l’atténuation de changement climatique est de plus en plus
reconnu et engage les parties à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
renforcer ces rôles à travers la gestion durable des forêts (Article 5 de l’accord de
Paris et décision 55 de la COP21).
La présente initiative, tout en capitalisant sur les acquis, vise la mise en place
d’un cadre de coopération et de partenariat régional facilitant la mise en œuvre des
actions d’adaptation au changement climatique, intégrées dans la gestion durable
de tous les types de forêts, à travers :
 l’amélioration des connaissances scientifiques et techniques du
fonctionnement et de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face au
changement climatique ;
 la promotion de bonnes pratiques de la gestion durable des forêts en relation
avec l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique ;
 le renforcement des capacités et l’amélioration de la coordination des
interfaces du secteur responsable des forêts ;
 la gestion intégrée et la valorisation du Capital naturel notamment les
systèmes forestiers et leurs services dans les Stratégies de développement
Durables,
 la mobilisation des flux financiers vers des projets d’adaptation au
changement climatique, intégrés dans la gestion durable de tous les types de
forêts, au profit des populations locales.
Le choix de la région trouve sa justification dans le fait que les écosystèmes
forestiers méditerranéens et sahéliens sont caractérisés par une grande diversité en
termes d’espèces et de zones bioclimatiques, reflétant dans l’espace et dans le
temps, l’évolution de l’impact du changement climatique sur le milieu naturel.

En effet, la région méditerranéenne et celle du Sahel détiennent 73,3
millions d’hectares de forêts et 122 millions d’hectares d’autres espaces
boisés pour une population qui s’élève à près d’un milliard d’habitants.
Le changement climatique se traduirait par une augmentation des
températures entre 2 et 6,5°c à la fin du siècle et une baisse des précipitations entre
4 et 30% dans la région méditerranéenne. Les pays du Sahel sont concernés
également par une hausse de température entre 3 et 5°c à l’horizon 2050 et une
chute des rendements agricoles du maïs (40%), du mil et du sorgho (15 à 25%).
La prise en compte de ces écosystèmes en tant qu’ensemble régional, dans le
contexte du changement climatique, constitue une opportunité en termes de savoir,
d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, mais aussi en termes de cadre de
partenariat et de coopération pour une solidarité régionale.
En adoptant une démarche inclusive, participative et multidimensionnelle,
l’Initiative AFMS se fixe comme objectifs de :
 Mettre en exergue l’importance de la contribution des écosystèmes forestiers
de la région et les repositionner par rapport aux enjeux du développement
durable ;
 Aider les pays de la région à répondre aux engagements multilatéraux liés
aux forêts et au Développement Durable notamment l’Accord de Paris ;
 Encourager la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et Triangulaire, pour le
partage d’expériences et de bonnes pratiques de gestion durable des forêts ;
 Promouvoir le développement de plans d’adaptation au changement
climatique tenant compte de la diversité et des spécificités des forêts de la
région ;
 Contribuer à la mise à niveau de la gouvernance pour la gestion durable des
Systèmes forestiers et pour la formulation et la mise en œuvre de
programmes et Projets relatifs à la Protection/Conservation/Valorisation
des Systèmes forestiers ;
 Renforcer les investissements dans des projets forestiers d’adaptation au
changement climatique intégrant la résilience des Communautés et
populations locales.
Pour atteindre ces objectifs, un atelier d’information et d’échange sur le Projet de
l’Initiative AFMS s’est tenu le 27 octobre 2016 à Rabat au Maroc.
Organisme initiateur de l’Initiative AFMS
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification

(HCEFLCD) – Maroc
Point focal de l’Initiative
Nom & Prénom : HOUMY Abderrahim (Secrétaire Général du HCEFLCD)
Tél : (212)537 660196
Email : houmy@eauxetforets.gov.ma / ahoumy@gmail.com
Les travaux de présentation de l’Initiative ont été présidés par :
 Le Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification - Dr. Abdeladim Lhafi.
 L’Ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Maroc M. Ropert Joy.

 Le Représentant de la FAO au Maroc - M. Michael George Hage.
 Le Coordonnateur des Nations Unies et Représentant Résident du PNUD
au Maroc - M. Philippe Poinsot.
 Le Secrétaire Exécutif de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille
Verte (APGMV) - le Professeur Abdoulaye Dia.
 Le Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) M. Sanusi Imran Abdullahi.
 Le Représentant de « Intergovernmental Authority on Development
Agriculture & Environment Division » (IGAD) – M. Fred Mwango.
 Le Secrétaire du Comité des questions forestières méditerranéennes - Silva
Mediterranea (FAO) – M. Nicolas Picard.
 Le Représentant de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) – M.

Mourad Briki.

En marge des travaux de présentation de l’Initiative, un Comité restreint aux
Représentants des organisations régionales opérant dans la région Med-Sahel s’est
réuni pour identifier les axes de Stratégie opérationnelle pour la formulation, la
promotion du projet de l’Initiative AFMS saluée par l’ensemble des participants.
Il s’agit notamment :
- préparer un Document d’Orientation assorti d’un Plan d’action en trois
temps (dans l’immédiat, avant 2020 et au-delà de 2020) est envisage

 publier au niveau de leurs sites web respectifs, la présente note sur
l’approche et les objectifs de l’Initiative afin de mobiliser l’appui et
l’adhésion des pays membres et des autres partenaires à l’Initiative AFMS ;
 présenter cette Initiative lors de la journée d’action sur les forêts de la
COP22, qui aura lieu le 8 novembre 2016 à Marrakech ;
 entreprendre les mesures nécessaires pour inscrire cette Initiative aux
rencontres de Haut niveau des ministres et des chefs d’État, pour lui assurer
le plaidoyer et le portage politique ;
 travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs régionaux concernés
sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’Initiative.

