Coordination à l'appui de l'Aménagement
de Pêche dans la Méditerranée
Occidentale et&entrale

Projet FAO CopeMed
Pour la promotion du développement durable de la pêche
artisanale en Méditerranée depuis 1997

En 1996, le Gouvernement d’Espagne et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) ont mis en place le premier projet régional Méditerranéen visant à promouvoir la
coopération régionale et la coordination entre les administrations des pêches des pays de la
Méditerranée Occidentale et Centrale, notamment dans les domaines des sciences et de l’évaluation des
ressources halieutiques.
Ce projet, “Conseil, Support Technique et Etablissement de réseaux de coopération vise à faciliter la
Coordination pour soutenir la Gestion des Pêcheries en Méditerranée Occidentale et Centrale” dénommé
COPEMED, est opérationnel depuis 1996.

Le Programme de Pêche Artisanale de COPEMED a
obtenu d’importants résultats. Ce Programme de Pêche
Artisanale a été établi lors de la première réunion du
Comité de Coordination (Tanger, février 1997)
La Base de Données elaborée par COPEMED pour les
données de pêche artisanale s’appelle ArtFiMed, et
utilise un Système de gestion de base de données
relationnel (MS ACCESS)







L’Inventaire des Communautés de la Pêche
Artisanale en Méditerranée Occidentale et Centrale
était présenté lors de la 25ème Session de la CGPM en
2000 et publié dans les Etudes et Revues de la CGPM
No. 77. Un CD avait été distribué
L’étude intégrée de la pêche artisanale dans la
lagune de Nador (réalisée par le Centre Régional de
l’INRH ) est la première étude qui s’est intéressée aux
aspects liés à l’exploitation des ressources halieutiques
et aux aspects socio-économiques
Un important complément au travail réalisé, était la
publication du livre Existe t-il un futur pour les
pêches artisanales en Méditerranée occidentale? Ce
livre a été écrit pour exposer à un vaste public les
problèmes de la pêche artisanale, les obstacles et
opportunités de développement

Phase préparatoire d’ ArtFiMed au Maroc. En 2007 la
FAO avait préparé le document du projet ArtFiMed à
partir des visites sur le terrain et entretiens avec plusieurs
acteurs. Il a été décide que ArtFiMed au Maroc soit mis
en œuvre à Dikky (Région Tanger–Tétouan)
Projet FAO-ArtFiMed (2008-2011). Dans le cadre de
CopeMed, l’objectif du projet pilote ArtFiMed est le
Développement durable de la pêche artisanale
Méditerranéenne au Maroc et en Tunisie. Financé par
l’AECID, celui-ci a été développé dans la continuité
des activités sur la pêche artisanale développées par
COPEMED et à la demande des pays participants.






