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20 ans de vie associative
pour les forêts méditerannéennes

Le mot du Président
		

Cher-e-s adhérent-e-s, chers partenaires, chers ami-e-s,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd’hui cette
brochure, réalisée pour notre vingtième anniversaire, qui illustre nos
actions passées, en cours et prévues dans un avenir proche.
La création de notre association était une réponse à un réel besoin
d’échanges à l’échelle méditerranéenne ; tous ceux qui ont contribué
à la création et au développement depuis 20 ans de l’AIFM savent que
leurs efforts ont abouti à concrétiser des attentes partagées. Nous
sommes ainsi devenus un acteur incontournable de la protection, de la
conservation et de la gestion des espaces boisés méditerranéens.
Dans le contexte des changements globaux actuels, l’implication des
acteurs méditerranéens autour d’une plate-forme collaborative unie est
plus que jamais nécessaire.
Avez-vous envie de contribuer vous aussi à la diffusion des bonnes
pratiques de développement durable ? Souhaitez-vous appuyer cette
plate-forme qu’est l’AIFM ?
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre car, comme dit le proverbe, « un bon
arbre peut loger dix mille oiseaux ».

L’Association internationale forêts
méditerranéennes
L’Association internationale forêts méditerranéennes (AIFM) a été créée en
1996 afin de faciliter les échanges de connaissances et d’expériences relatives
aux forêts méditerranéennes, de manière transversale, pluridisciplinaire et
internationale.
L’objectif de ces échanges est d’identifier et résoudre les problèmes et défis
rencontrés dans la gestion et l’usage des espaces forestiers méditerranéens par
une réflexion partagée. L’AIFM contribue ainsi à une meilleure prise en compte des
enjeux des forêts méditerranéennes dans les politiques, les décisions et les actions
à tous les niveaux.
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L’AIFM travaille avec un réseau d’acteurs issus du pourtour du bassin
méditerranéen et intervenant dans différents domaines, garantissant une diversité
d’approches. Ce réseau est issu en partie des projets de coopération menés depuis
les années 2000 (programmes européens Interreg, MEDOCC, MED).

Les forêts méditerranéennes...

sont soumises au climat méditerranéen
Etés chauds et secs et hivers doux et humides
prennent diverses formes
Garrigues arbustives à chêne kermès, maquis, chênaies à chêne vert, à chêne-liège ou à
chêne pubescent, pinèdes à pin d’Alep, cédraies, etc.
couvrent 75 millions d’hectares dans 25 pays du bassin méditerranéen
25 millions ha de forêts et 50 millions ha d’autres espaces boisés (définitions FAO)
sont présentes ailleurs dans le monde
En Afrique du Sud, Australie, Chili, États-Unis d’Amérique ou encore au Mexique
sont écologiquement exceptionnelles
Grande richesse spécifique, réservoir d’espèces endémiques,
habitats remarquables.
ont toujours été le cadre d’activités
Les forêts
humaines
du pourt
de la M
our Dynamiques écologiques étroitement liées à l’organisaéditerrané
e sont
considérée
s comme
un des tion des sociétés qui les entourent ou les habitent.
«hotspots»
de la biodiv
ersité
dans le mo
nde.
sont le théâtre d’enjeux multiples

Cependan
t, la Médit
erranée
est une
des régio
ns les
plus men
acées pa
r les
changeme
nts globau
x.

Production de bois et produits non ligneux, prévention des
risques naturels, stockage du carbone, atténuation des effets
des changements climatiques...
sont l’objet de nombreuses attentes...

3

Nos actions...
Pour animer son réseau, l’AIFM :
•
•
•
•
•
•

communique (site internet, newsletter, publications, etc.)
collabore avec d’autres institutions internationales
monte et met en oeuvre des projets de coopération internationale
sensibilise les collectivités locales
participe à des manifestations liés aux forêts méditerranéennes
développe des relations et des partenariats

...passées...
Problématique ...
1999-2001

RECOFORME
2003-2006

QUALIGOUV
2009-2012

PCFM
2010-en cours

Aide à

FORCLIMADAPT
2010-2013

PRO

Problématique de la forêt méditerranéenne (Interreg IIC, 1999-2001)
RECOFORME (MEDDOC, 2003-2006) : « Structuration de réseaux et d’actions
de coopération sur la forêt méditerranéenne »
QUALIGOUV (MED, 2009-2012) : « Amélioration de la qualité et de la gouvernance
de la gestion forestière dans les espaces protégés méditerranéens »
FORCLIMADAPT (MED, 2010-2013) : « Adaptation des espaces forestiers
méditerranéens aux effets des changements climatiques »
PROFORBIOMED (MED, 2011-2014) : « Promotion de la biomasse forestière
résiduelle dans le bassin méditerranéen »
MEDLAND 2020 (MED, 2013-2014) : « Conception d’un cadre commun de
gestion intégrée des territoires afin de protéger les ressources naturelles, en
synergie avec les valorisations sociale et économique »
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« Aide à la prise de décisions relatives à la gestion et à la protection des
espaces naturels et forestiers méditerranéens » (MAVA, 2012-2014)

PCFM
En 2010, un Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes (PCFM) fut signé
entre le Comité des questions forestières méditerranéenne de la FAO - Silva Mediterranea et
14 organismes internationaux, dont l’AIFM.
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.
Dans ce contexte, l’AIFM a coordonné le stand des forêts
méditerranéennes, financé par la FAO et la GIZ, lors du XIVe
Congrès forestier mondial à Durban (Afrique du Sud) en 2015.

...en cours...

à la prise de décision
2012-2014

OFORBIOMED
2011-2014

MEDFORVAL
2015-en cours

Stand méditerranéen
2015
MEDLAND 2020
2013-2014

MEDFORVAL (2015-2018) est un réseau unique en
son genre pour les territoires boisés à Haute valeur
écologique de la Méditerranée, financé par MAVA
Fondation pour la Nature.
Les objectifs du réseau sont :
•
d’échanger connaissances et bonnes pratiques
•
de promouvoir la notion de Haute valeur écologique
•
de mettre en oeuvre des mesures pour protéger,
gérer ou restaurer les valeurs écologiques

et à venir.
L’AIFM est
co-organis
atrice
de la 5 e S
emaine fo
restière
méditerran
éenne en
2017 à
Agadir (Ma
roc).
Cette éditio
n se conce
ntrera
sur la re
stauration
forêts et
des
des pays
ages
méditerran
éens.
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Paule Gros,
Directrice, programme Bassin méditerranéen, MAVA
Depuis 2011 nous accompagnons l’AIFM soutenant les
échanges entre acteurs puis le lancement du réseau
MEDFORVAL des forêts Méditerranéennes à haute valeur
écologique.
Nous découvrons une organisation dont l’ouverture aux
idées nouvelles, la neutralité, et l’esprit de service font un
partenaire solide et incontournable pour la conservation
des forêts méditerranéennes.
Jean Bonnier
Membre fondateur de l’AIFM
Ma première rencontre avec Mohamed Larbi Chakroun eut
lieu en 1993 en préparant, pour Forêt méditerranéenne,
un séminaire tuniso-français. Abdelhamid Khaldi était
présent.
Lorsque nous avons créé l’AIFM, trois ans après, Larbi
Chakroun en a été le «Président fondateur» puis Abdelhamid
Khaldi lui a succédé.
Comme les forêts, les associations se préparent en
pépinière puis se développent.
Nisrin Alami
Ingénieur en chef, Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
J’ai rejoint l’AIFM en 2009, dans le cadre notamment d’un
partenariat avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en
France. J’ai ensuite été invitée à intégrer le Bureau, où je
suis Secrétaire de l’AIFM depuis 2013.
J’ai eu en charge l’organisation de la MedCOP 22 à
Tanger, et ai ainsi permis à l’AIFM d’y représenter la
société civile.
Jean Stephan
Professeur associé à l’Université Libanaise
Mon expérience avec l’AIFM a commencé lors de la
4e Semaine forestière méditerranéenne à Barcelone.
Étant une vraie plateforme pour les chercheurs académiques
et les forestiers, l’AIFM m’a permis d’élargir ma vision
d’écologiste et de conversationniste, et de nouer des liens
avec des collègues méditerranéens travaillant sur des pistes de
recherches ou de développement qui nous sont réciproquement
intéressantes.
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Eva Muller
Directrice division des politiques et des ressources forestières, FAO
L’AIFM est un partenaire de longue date de la FAO, ayant
contribué à l’élaboration du Cadre stratégique pour les
forêts méditerranéennes, à l’évaluation en 2013 du
Comité Silva Mediterranea, et à la mise en œuvre d’activités
dans le cadre du projet régional sur les biens et services
fournis par les écosystèmes forestiers méditerranéens dans le
contexte du changement climatique.
La FAO a à chaque fois apprécié la compétence technique,
la réactivité et le sérieux de l’AIFM.
Jean-Paul Lanly
Trésorier perpétuel honoraire, Académie d’agriculture de France
Né au Maroc où j’ai vécu toute ma jeunesse, formé
ensuite à l’École forestière de Nancy, j’ai consacré 35 ans
de ma vie professionnelle à la foresterie internationale,
dont celle de la région méditerranéenne.
Rentré en France l’année où l’AIFM fut créée, j’ai
immédiatement rejoint l’association pour participer à travers
elle, ne serait-ce que de loin et très modestement, au
développement durable des territoires boisés bordant notre
Mer Commune.
Annita Logotheti
Environnementaliste, Society for the Protection of Prespa
Faire partie d’une association méditerranéenne est une
opportunité fantastique.
Au cours des 20 dernières années, l’AIFM a su attirer des
membres des trois rives de la Méditerranée, ce qui nous
a permis de connaître les divers habitats forestiers que
nous partageons, en échangeant sur le terrain.

L’AIFM: 14 administrateurs, de 11 pays du pourtour méditerranéen
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Notre site internet :
www.aifm.org
Retrouvez-nous sur Facebook...
@aifm.org
...et sur Twitter
@AIFM_foretmed
Nous avons aussi une adresse courriel
contact@aifm.org
Association internationale forêts méditerranéennes
14, rue Louis Astouin
13002 Marseille
FRANCE
Êtes-vous intéressé pas nos actions ? Vous pouvez adhérer ou faire un don.
Plus d’informations sur www.aifm.org/page/rejoignez-nous.

Durant ces vingt ans, l’AIFM a bénéficié de l’aide de :

et du soutien de partenaires :
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