Réunion de la FAO : Atelier du CopeMed II sur les
méthodologies d’identification des réserves
halieutiques dans la Mer d’Alboran, Alicante du 3
au 6 avril 2017
Casa Mediterráneo célèbrera dans son siège une réunion d’experts de la FAO
qui débâteront sur les méthodologues scientifiques les plus appropriées pour la
délimitation des réserves halieutiques en Méditerranée, plus précisément en Mer
d’Alboran, du 3 au 6 avril 2017.
Convoqués par le Projet régional de la FAO, CopeMed II, auquel prendront part
scientifiques et gestionnaires de pèche de six pays de la Méditerranée Occidental :
Espagne, France, Maroc, Algérie et la Tunisie, de plus la Commission Générale de la
Pèche dans la méditerranée (CGPM) de la FAO (Nations Unies) ce groupe d’experts
en biologie, en écologie, en gestion de la pèche élaboreront un travail de recherche.
Afin de le développer pendant l'exercice biennal 2017-2018 dans la région de la mer
d'Alboran.
Le choix de l’Espagne pour la célébration de cette réunion technique contribue à
consolider sa position de leader dans la Méditerranée Occidentale en matière de
recherche halieutique. En effet la ville d’Alicante est une ville emblématique pour les
pays participants puisque plusieurs décisions très importantes ont été prises dans les
90, pendant la phase ou le projet CopeMed avait pour siège ou l’université d’Alicante
occupe maintenant.
Le projet CopeMed II entrepris en 2008 comme seconde phase de l’édition originale
CopeMed depuis actif depuis 1996, est une initiative de la FAO en repense à la
proposition espagnole afin de promouvoir la coopération de la pèche multilatérale en
Méditerranée. Financé dans ses premières années (1996-2005) par le Ministère des
Affaires Etrangères à travers de la AECID, actuellement il repose compte sur les fonds
de la commission Européenne et du Secrétariat Général de la Pèche, il est mis en
œuvre par le Département de la Pèche de la FAO, et de son personnel ainsi que son
siège a toujours été en Espagne, précisément à Alicante (1996- 2000), Madrid (20002005) et Malaga (2008-2017).
Cette projet a pour objectif de consolider les capacités de 8 pays participants (Maroc,
Algérie, Tunisie, Lybie, Malte, France et l’Espagne) en matière d’investigations de
recherche dans le secteur de la pèche en prenant en compte les aspects biologiques,
économiques, sociales, écologiques et institutionnels à travers la coopération entre
ses membres.
Cette réunion promue par le Projet CopeMed II en collaboration avec l’institut Espagnol
d’Océanographie (IEO) servira pour proportionner les éléments scientifiques
nécessaire dans a la prise de décision pour une gestion durable
ressources
halieutiques la Mer d’Alboran.

