i-BULLETIN
Le iBulletin est un document qui cherche à renforcer les relations institutionnelles
entre les pays membres de CopeMed II et les institutions participantes. Toute
information liée à la pêche est bienvenue pour être ajoutée dans notre iBulletin.
Pour de plus amples informations sur le contenu publié dans ce bulletin et pour
ajouter un nouveau contenu, prière de contacter notre équipe. Obtenez les
dernières informations sur le Projet sur : www.faocopemed.org

Juin-juillet 2010
Numéro 1

Evénements du Projet et des Partenaires

22 juillet 2010, Malaga (Espagne). Groupe scientifique de travail ad hoc entre le Maroc et l’Espagne,
sur le Pagellus bogaraveo dans la zone du détroit de Gibraltar.
5 juillet 2010, Malaga (Espagne). Réunion pour renforcer la collaboration entre l’IUCN et FAO
CopeMed et ArtFiMed dans la région de la Méditerranée.
22 juin 2010, Bruxelles (Belgique). Réunion du Conseil consultatif régional pour la Méditerranée (RAC
MED). L’objectif de cette réunion était d’informer les membres et de débattre sur la réforme de la PCP et le
régime différencié pour la pêche côtière à petite échelle. Le RAC MED a préparé des recommandations sur
la spécificité de la pêche artisanale. En outre, il y avait un débat sur les moyens d’améliorer la coopération
entre les pêcheurs et les scientifiques dans la région méditerranéenne en vue de soutenir le processus
décisionnel dans le domaine de la pêche en Méditerranée. M. Bernardon a présenté les activités des projets
régionaux de la FAO dans ce domaine.
14 juin 2010, Copenhague (Danemark). International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
Cours de formation sur l’évaluation des stocks. Une experte Algérienne du CNRDPA qui devait participer à
ce cours avec le soutient de CopeMed II, n’a finalement pas pu y assister. Ce cours théorique et pratique
incluait des exercices de modélisation des populations appliquée aux ressources halieutiques. L’évaluation
des stocks synthétise le cycle de vie, le suivi de la pêche et des ressources, en utilisant des modèles
mathématiques de dynamique des populations. Les résultats des évaluations de stocks sont utilisés pour
déterminer la taille du stock et la durabilité de la pêche, et pour évaluer les conséquences des différentes
mesures de gestion des pêches.
14 au 18 juin 2010, Saragosse (Espagne). Le cours international sur les “Progrès technologiques
des engins de pêche pour une gestion durable” s’est tenu à l’Institut Agronomique Méditerranéen de
Saragosse (IAMZ / CIHEAM). Vingt-neuf experts de neuf pays méditerranéens et de la CE et l’Argentine
se sont réunis pour suivre un cours sur la sélectivité des engins de pêche. Les experts de plusieurs pays de
la zone CopeMed II ont suivi le cours : le Maroc (DPMA, INRH), la Tunisie (UTAP, INSTM, MARH, IRESA),
l’Algérie (MPRH), la France, l’Italie et l’Espagne. Le coordinateur du Projet CopeMed II a participé à ce
cours en tant qu’invité conférencier. M. Luis Esteruelas, Directeur du IAMZ / CIHEAM a clôturé le cours avec
une cérémonie au cours de laquelle les diplomes ont été distribués aux participants.
7 juin 2010, Marbella (Espagne). Assemblée générale du Conseil consultatif régional pour la
Méditerranée (RAC MED). Les mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans la
Région de la Méditerranée ont été discutées et les participants ont préparé une lettre à Mme Damanaki
(Commissaire Européenne en charge des affaires maritimes et des pêches) concernant les difficultés pour
appliquer les résolutions de l’UE.
9 juin 2010. Les femmes de pêcheurs ont fondé un Club de femmes à Dikky (Maroc). Il y avait environ
quarante femmes participant à l’Assemblée générale, en provenance de “Mliech Oulia”, “Mliech Soufla” et
“Gawgyne” à Dikky. Elles se sont réunies et ont validé les statuts de l’Association et ont élues le bureau de
l’Association. Une fois créée officiellement, celle-ci leur permettra d’organiser des activités alternatives à la
pêche génératrices de revenus.
1 et 2 juin 2010, Istanbul (Turquie). Réunion extraordinaire des Points Focaux Nationaux sur les zones
spéciales protégées et la réunion des correspondants nationaux pour le Programme d’action
stratégique pour la conservation de la diversité biologique dans la région méditerranéenne (SAP
BIO). L’objectif de cette réunion était de rassembler les projets, les participants et les intervenants et de
continuer à présenter et discuter l’exécution du programme et le plan de travail du Projet et de présenter à la
fois au Comité consultatif et aux correspondants nationaux du SAP BIO, les activités du Projet MedMPANet.
1 juin 2010, Tunisie. Formation pour les femmes dans le cadre des activités ArtFiMed. Les femmes
de la communauté de pêche de El Akarit (Tunisie) ont commencé une formation artisanale de tissage qui
s’étalera le long des 6 prochains mois. Cette formation est organisée en partenariat avec l’Office national de
l’artisanat de Tunisie et avec l’appui du CRDA.

Recherches et Publications
Télécharger les derniers rapports de CopeMed II - ArtFiMed :
CopeMed II - ArtiFiMed TD Nº 15
Assessments on the current GFCM list of shared stocks
CopeMed II - ArtFiMed TD Nº 14
CopeMed II Coordination Committee Tunis 2010
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Actualités
09/06/2010 - La Secretaría del Mar (Espagne) annonce une fermeture définitive de la pêche au thon rouge
dans la Méditerranéenne pour tous les thoniers-senneurs
Ministère espagnol de l’environnement, rural et maritime
09/06/2010 - Thon rouge: la Commission clôt la pêche à la senne coulissante
Département des pêches de l’UE
17/06/2010 - L’Espagne et l’Algérie ont signé un accord pour une collaboration dans la recherche dans le
domaine des pêches et de l’aquaculture
Institut espagnol d’océanographie (IEO)
18/06/2010 - La plus haute température observée en Méditerranée occidentale depuis plus d’un siècle
Institut espagnol d’océanographie (IEO)
23/06/2010 - Règlemententation en Méditerranée : la Commission écrit aux États membres
Département des pêches de l’UE
25/06/2010 - L’Institut espagnol d’océanographie (IEO) réussit à provoquer la reproduction massive de thon
rouge sans utilisation d’hormones
L’Institut espagnol d’océanographie (IEO)

Liens
Réforme de la politique commune de la pêche
► Livre vert de la réforme de la politique commune de la pêche
► Rapport sur les résultats de la consultation
Ministère Espagnol de l’Environnement, du Milieu Rural et Marin
► Annonces officielles ► Salle de presse
Agence Espagnole de Coopération Internationale et Développement (AECID)
Medisamak
RACMED - Conseil Consultatif Régional de la Méditerranée (EU)
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en Tunisie
Institut Espagnol d’Océanographie (IEO)
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