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Marseille, le 22/06/2018

L'Association internationale forêts méditerranéennes (AIFM), fondée en 1996, a pour objet :
- de faciliter l'échange des connaissances relatives aux milieux naturels et forestiers des pays à climat
méditerranéen, ainsi qu’aux modes de gestion, de protection et de développement de ces milieux,
- d'œuvrer à la promotion d'une coopération internationale pluridisciplinaire la plus directe et la plus large
possible, intéressant les aspects environnementaux, techniques, socio-économiques de ces milieux et
l'aménagement de ces territoires.
C’est une organisation non-gouvernementale reconnue par les institutions nationales et internationales (FAO)
comme la seule ONG à dimensions internationale et interdisciplinaire entièrement dédiée à la connaissance, à
la gestion durable et à la protection des écosystèmes forestiers méditerranéens. Son cœur de métier est
l'animation de réseaux en Méditerranée, la participation au Partenariat de collaboration sur les forêts
méditerranéennes (PCFM) et l'ingénierie de projets de coopération.
En 2017, l’AIFM s’est consacrée principalement :
- à la mise en œuvre du projet MEDFORVAL,
- à ses activités dans le cadre du Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes (PCFM),
- à l’animation de son réseau, au travers notamment de sa vie associative et de ses actions de
communication,
- à la recherche de nouveaux projets.
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Le projet MEDFORVAL
Le projet MEDFORVAL, « Réseau de territoires boisés à haute valeur écologique », a pour
objectif de faire collaborer des praticiens et décideurs de différents secteurs de la
Méditerranée à des mesures concrètes pour protéger, gérer ou restaurer les valeurs
écologiques de leurs sites respectifs, par une mise en réseau.

Trois résultats sont attendus :
1) L’identification, la mise en réseau et la collaboration de 15 à 20 sites
2) L’utilisation de ce réseau pour échanger bonnes pratiques, connaissances et expertises, mettre en
œuvre des actions pilotes et développer des propositions de projet
3) La diffusion d’information sur les valeurs écologiques et les menaces pesant sur les forêts
méditerranéennes, notamment dans les forums internationaux parmi les décideurs de différents
secteurs.
Le projet a été financé par MAVA Fondation pour la Nature sur trois ans, de mars 2015 à février 2018, et s’inscrit
dans le cadre des actions menées par l’AIFM au niveau international, et en particulier celui du PCFM et du Cadre
stratégique pour les forêts méditerranéennes (CSFM – axes 1, 3, 5 et 6).
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Au 31 décembre 2017, le réseau comptait 19 sites, répartis sur l’ensemble du bassin et regroupés en quatre
pôles écologiques, dont la majeure partie des représentants était présents à la rencontre annuelle tenue à
Shouf (Liban, octobre 2017), et regroupant visite de terrain, session de formation et atelier de réflexion. Les
actions lancées en 2015 et 2016 ont continués à être développées :
- appels à petits projets (deux appels pour une vingtaine de réponses),
- développement de propositions de projets communes
- organisation de visites d’échanges entre les sites.
Une assistante de communication à temps partiel a également été recrutée, permettant de dynamiser
l’utilisation du site internet et des réseaux sociaux, ainsi que la publication de matériel de communication. Son
contrat a pris fin en septembre 2017.
En 2017, le réseau et le projet ont été présentés à l’international, lors de la 5SFM en mars 2017 (Agadir, Maroc),
lors du Congrès International de l’IUFRO en avril 2017 (Palerme, Italie) et lors du Congrès du projet ResilForMed
en juin 2017 (Pantelleria, Italie).
Le projet MEDFORVAL, qui était financé à 100% par la MAVA Fondation pour la Nature depuis son démarrage
en 2013, est à un point charnière de son développement. En effet, la MAVA change d’orientation et à ce titre
n’assurera plus de financement auprès de MEDFORVAL d’ici 2022 et les financements supplémentaires d’ici
cette date sont soumis à certaines conditions.
En raison des retards observés au sein du projet en termes d’ancrage, de définition, de structuration du réseau
et de capacité à lever des fonds, l’objectif général de MEDFORVAL est d’assurer la pérennité du réseau par
l’acquisition des moyens et outils nécessaires à la diversification des fonds. Pour cela, un atelier de coconstruction du Réseau doit être organisé en avril 2017 à Hammamet afin, notamment :
- de redéfinir la raison d’être du Réseau MEDFORVAL, ses objectifs et ses ambitions
- de redéfinir, structurer et renforcer la gouvernance du Réseau
- de définir et structurer la mise en œuvre des ambitions du projet.
Cet atelier se déroulera avec l’appui de 2 consultants externes, sur financement de la MAVA dans le cadre de
sa direction stratégique sur le renforcement structurel de ses partenaires (One-Shot OD). L’urgence première
étant d’assurer la pérennité du réseau MEDFORVAL par un modèle de financement durable, cet atelier devra
permettre de poser les bases de la stratégie du Réseau et de dessiner une feuille de route pour la suite. Le
Secrétariat oriente également ses efforts vers la recherche de nouveaux financements pour MEDFORVAL : les
pistes actuelles sont le Critical Ecosystem Partnership Fund (www.cepf.net) et le montage de projets par les
membres et partenaires incluant du temps de Secrétariat.
Plus d’informations sur www.medforval.aifm.org.
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Les activités de l’AIFM dans le cadre du PCFM

Présentation générale du Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes (PCFM)
L’AIFM fait partie des membres fondateurs du PCFM, créé en septembre 2010 entre 14
institutions du bassin méditerranéen et le Comité des questions forestières méditerranéenne
de la FAO - Silva Mediterranea.
Ce partenariat vise à renforcer la coopération entre ses signataires dans l’optique d’accélérer
la mise en œuvre d’une gestion forestière durable et la protection des services fournis par ces
écosystèmes dans des conditions de changement climatique. Il regroupe aujourd’hui une
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vingtaine de partenaires du bassin méditerranéen, travaillant de concert au bénéfice des cinq pays forestiers
du sud et de l’est de la Méditerranée.
Plus d’informations sur le site www.fao.org/forestry/silvamed/66624/fr.
Suite à l’évaluation du partenariat fin 2015, un plan opérationnel a été développé pour la période 2016-2018,
autour de 4 priorités :
- Le renforcement de capacité (financière, technique et opérationnelle) des pays,
- La communication,
- l’évaluation économique des biens et services,
- l’amélioration des outils de gestion forestière.
L’AIFM y contribue au travers de différentes actions, dont le projet MEDFORVAL (voir
ci-avant).
Semaines Forestières Méditerranéennes (SFM)
La 6eSemaine forestière méditerranéenne aura eu lieu du 04 au 19 avril 2017, à Beyrouth (Liban), sur la
thématique du rôle des forêts méditerranéennes au regard des accords de Paris sur le climat.
L’AIFM participe pleinement à son organisation au travers de sa participation aux Comités Conjoints
d’Organisation (1er Comité Conjoint à Madrid en Espagne, au mois de juillet 207). L’AIFM a également transmis
une offre technique et financière à la FAO pour les services qui lui sont attribués : la mise en place d’un système
d’inscriptions en ligne, et l’enregistrement des participants sur place. L’AIFM organisera également une session
plénière en collaboration avec la Plan Bleu, sur la thématique suivante : « Des solutions forestières pour les
systèmes liés aux forêts - des études de cas sur la manière dont les forêts sont liées à l’eau, l’agriculture et les
villes ».
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L’animation de Réseau

Vie associative
Au 31 décembre 2017, l’association était composée de 47 adhérents, dont 11 personnes morales.
Aux adhérents à proprement parler s’ajoutent divers contacts regroupés au sein d’un fichier riche de plus de
2 000 entrées, dont la mise à jour a partiellement été effectuée fin 2014.
L'Assemblée générale annuelle a eu lieu le 24 mars 2017 à Agadir au Maroc. Le Conseil d'administration s'est
réuni une fois, le 24 mars, avant l'Assemblée générale. Enfin, le Bureau s’est réuni une fois : le 04 octobre 2017
à Marseille par Skye.
A l’occasion des 20 ans de l’Association, 2 brochures ont été publiées et un discours a été prononcé par Alain
CHAUDRON à Agadir lors de la 5SFM.
La lettre d’information électronique
La Newsletter (lettre d’information électronique) assure la communication sur l’actualité de l’AIFM :
avancement des projets, vie associative, nouvelles du réseau (en particulier, les évènements auxquels l’AIFM
participe), agenda. Elle est adressée à l’ensemble de nos contacts, ainsi qu’aux personnes spontanément
inscrites sur notre site Internet, soit 1 481 destinataires au 31 décembre 2017.
4 numéros ont été diffusés en 2017 : mars (célébration des 20 ans de l’AIFM), avril, juillet et décembre
(Newsletter et appel aux dons).
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Le site Internet www.aifm.org

Le site Internet de l’AIFM sert de vitrine à l’association, en français et en anglais, en
regroupant dans un même espace des informations sur les actions en cours (projets,
actualités générales), un agenda et des publications en accès libre.
Le site a entièrement été rénové en 2016, afin de le rendre plus moderne, plus
attractif, et accessible sur tablettes et smartphones.

Statistiques (Source : Google Analytics)

En termes de fréquentation, le site a enregistré 3 984 visites pour l’année 2017 ; pour rappel, en 2016 le site
avait enregistré 6 937 visites.
Réseaux sociaux
La page Facebook www.facebook.com/aifm.org
La page de l’AIFM a été ouverte en septembre 2016.
Début 2018, la page de l’AIFM compte 573 abonnés qui reçoivent l’actualité
de l’AIFM sur leur fil Facebook.

Le compte Twitter @AIFM_foretmed
L’AIFM est présente sur Twitter depuis septembre 2016. Depuis cette date, 97 tweets ont été postés. Il est
intéressant de rappeler que les publications postées sur la page Facebook le sont automatiquement sur le
compte Twitter
Début 2018, 216 personnes sont abonnées au compte, et le compte « suit » 645 personnes.
Film de présentation de l’AIFM
Au cours d’un stage réalisé en juillet, Clémentine BESACIER a réalisé une courte vidéo de présentation de
l’AIFM et de ses activités.
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Livre de témoignages forestiers franco-maghrébins
En mai 2017, l’Association internationale forêts méditerranéennes (AIFM) et l’association française « Amicale
des forestiers tropicaux » (AFT) ont décidé de réaliser conjointement un livre collectif en français de
témoignages professionnels de forestiers travaillant ou ayant travaillé en Algérie, Maroc ou Tunisie au cours de
la deuxième moitié du 20ème siècle.
Les objectifs du livre sont de faire connaître à un public intéressé, sous une forme facile à lire par des non
spécialistes, les différents aspects du travail des forestiers dans les pays du Maghreb, et l’utilité de leurs activités
pour les communautés locales et nationale concernées, d’illustrer et défendre ainsi leur profession. Le livre est
actuellement en cours de rédaction.

4

La recherche de nouveaux projets

Dans le but de créer des contacts et chercher de nouveaux projets, l’AIFM a participé à la réunion de
présentation du nouveau programme IEV-CT-Med à la Villa Méditerranée (Marseille) en juillet 2017. Plusieurs
acteurs de la coopération internationale ont également été rencontrés : l’AVITEM, l’AFD, la région PACA et le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
En plus du projet MEDFORVAL qui, comme signalé auparavant, aura une suite en 2018 (au moins avec un
financement de l’atelier de Hammamet, un autre projet a été développé et déposé en octobre 2017. Il s’agit du
projet Interreg-Med INHERIT, avec la région Péloponnèse comme chef de file, pour lequel l’AIFM a fait une
demande de cofinancement au CG13. Ce projet a été accepté et sera lancé en 2018 ;
En 2018, l’enjeu reste fort et cette activité demeure cruciale pour assurer la pérennité des actions de
l’association.
En conclusion, nous nous réjouissons de l’ensemble de ces réalisations, mais nous demeurons plus ambitieux
et nous comptons sur tous pour faire toujours mieux en 2018.
Le Président

Abdelhamid KHALDI
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Liste des adhérents au 31 décembre 2017

NOM
PERSONNES MORALES
1 Association Echanges Méditerranéens
2 CNPF-IDF
3 CRPF Corse
4 CRPF Languedoc-Roussillon
5 CRPF PACA
6 CTFC
7 FORESTIS
8 Forêt modèle de Provence
9 Institut catalan du liège
10 PNR Lubéron
11 Société Canal de Provence

NOM
1 AADEL
2 AFXANTIDIS
3 ALAMI
4 AMANDIER
5 BAILET
6 BARAKAT
7 BENOIT DE COIGNAC
8 BLANCHARD
9 BOGLIO
10 BONNIER
11 BOUZEMOURI
12 BROCHIER
13 CHAUDRON
14 EZZERARI
15 FARJON
16 GONIN
17 GUES
18 HARRAK
19 JUILLET DE SAINT LAGER
20 KHALDI
INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR MEDITERRANEAN FORESTS

Prénom
PERSONNES PHYSIQUES
Taoufik
Denise
Nisrin
Louis
Joëlle
Joëlle
Guy
Jean Louis
Denis
Jean
Ben Hammou
Jacques
Alain
Ahmed
Xavier
Pierre
Louis
Iliass
Patrice
Abdelhamid
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Pays
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
ESPAGNE
PORTUGAL
FRANCE
ESPAGNE
FRANCE
FRANCE

Pays
MAROC
FRANCE
MAROC
FRANCE
FRANCE
LIBAN
FRANCE
FRANCE
ESPAGNE
FRANCE
MAROC
FRANCE
FRANCE
MAROC
FRANCE
FRANCE
FRANCE
MAROC
FRANCE
TUNISIE

NOM
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LARRIEU
LOGOTHETI
LOVERO
MAAMERI
MILLE
MOUNIR
PELLEAU
PICARD
PLESSIS
PUXEDDU
SOLANO GRIMA
STEPHAN
STOUFF
TARTARINO
ULIAN
VARELA

Prénom
PERSONNES PHYSIQUES
Laurent
Annita
Marine
Otmane
Gilles
Fouad
Gilles
Nicolas
Valentine
Michele
David
Jean
Camille
Patrizia
Tiziana
Maria Carolina

Liste des adhérents au 31 décembre 2017

Pays
FRANCE
ROYAUME-UNI
FRANCE
ALGERIE
FRANCE
MAROC
FRANCE
FRANCE
FRANCE
ITALIE
ESPAGNE
LIBAN
FRANCE
ITALIE
ROYAUME-UNI
PORTUGAL
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