FORUM POUR L’AFRIQUE ET LE MOYEN-ORIENT ELARGI
CONTEXTE
Compte tenu de l’activité de coopération économique et institutionnelle développée au fil des ans par le
District Productif de la Pêche avec le soutien de la Région Sicilienne, dans les Pays de l’Afrique et du MoyenOrient élargi, la nécessité est surgie de poursuivre et de renforcer l’initiative visant à promouvoir et a
développer le modèle de district entre les opérateurs économiques de ces régions.
A la lumière des changements dans les scenarios économiques et politiques qui ont caractérisé les pays
riverains, la Sicile, en particulier dans le domaine de la pêche et des activités maritimes, peut et doit jouer
un rôle de premier plan dans l’espace de la coopération dans le bassin méditerranéen afin de promouvoir la
nécessaire intégration économique, sociale, institutionnelle, de laquelle dépend le développement
conjoint et durable des population côtières.
Depuis 2007, la Région et le District ont démarré avec succès des Programmes de Coopération Scientifique
et Industrielle et signé des accords commerciaux avec l’Algérie, l’Angola, l’Egypte, la Jordanie, la Libye, le
Mozambique, la République du Congo et la Tunisie, selon les principes de l’Union Européenne et en suivant
les préceptes de la Réglementation de l’UE.
Les Missions, entrants et sortants, et les relations avec les pays tiers en matière de pêche visent à jeter les
bases pour la création de pôles spécifiques de coopération transfrontalière qui,
dans un dessein
univoque, se fondent dans le but commun de développement et d’intégration des filières halieutiques, la
valorisation des flux migratoires et financiers, la promotion de la recherche et de l’innovation, la
coopération culturelle et scientifique par le partage et la cohérente réalisation de projets communs
d’investissement et de transfert de technologie dans le secteur de la pêche, visant à la gestion intégrée des
ressources halieutiques.
La pêche est très dépendante de l’accès à l’espace maritime et de l’existence d’écosystèmes marins sains.
Dans un contexte de forte concurrence, la croissante prise de conscience du rôle crucial joué par la Mer
Méditerranéenne et la nécessité de plus en plus urgente de le préserver en assurant son exploitation
rationnelle on fait de la durabilité écologique de la pêche un aspect fondamental, bien reconnu par tous les
acteurs.
Dans ce contexte, la stratégie de la Région Sicilienne et du District Productif de la Pêche – COSVAP, a été
celle de lancer la construction d’un plus grand partenariat dans le secteur halieutique et des activités

connexes, sur la base d’un nouveau modèle de développement économique: le cluster. Cela permet de
donner plus de visibilité et de force aux petites et moyennes entreprises (PMI), en leur offrant la possibilité
de profiter plus facilement et de façon plus rentable des services rendus par les institutions publiques,
scientifiques, de la recherche et des systèmes d’entreprise, financiers et de l’assurance.
L’effort de réforme en cours implique aussi les politiques de l’Union Européenne. C’est donc le moment
d’exploiter pleinement les potentialités et les nouveaux outils qui ont été développés par la nouvelle
Politique Commune de la Pêche dont les objectifs sont de rendre le système de la pêche responsable,
durable et compatible avec l’environnement en sauvegardant le patrimoine halieutique et le système de
pêche en sensu latu.
Ces objectifs peuvent être atteints aujourd’hui avec les nouveaux instruments financiers européens. Le
Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche, qui aura son cours avec la nouvelle programmation
2014-2020, consacre une partie substantielle du budget aux initiatives entrepreneuriales visant à améliorer
et à renforcer le tissue d’entreprise existant, de plus en plus pressé par la crise structurelle du système de
la pêche.
C’est justement pour cette raison qu’à partir du modèle d’intégration et de développement qui s’est avéré
être notre District, nous visons à réaliser, en collaboration avec les autres Pays riverains, le “District
Méditerranéen de la Pêche” censé représenter une zone scientifique et productive unique et partagée
entre tous les acteurs de la Méditerranée et au-delà, visant donc la création d’un espace de paix, de
sécurité et de prospérité partagée.
Le District Méditerranéen, en s’adressant à rationaliser et à standardiser les interventions dans le domaine
des ressources maritimes dans l’ensemble du bassin, agit comme centre nerveux pour intégrer des réalités
réciproquement fonctionnelles dans un cadre de grand impact socio-économique et de l’emploi qui part de
la pêche mais qui pourra s’étendre à d’autres secteurs productifs dans un contexte de coopération
généralisée.
Il convient de noter, à cet égard, la valeur sociale extraordinaire qui est à la base du dialogue que le District
Méditerranéen porte an avant, afin de créer un climat positif entre les Pays Riverains de la macro-région
euro-méditerranéenne aussi dans le secteur halieutique, qui comme tout le monde sait est la source de
différends complexes.
De nos jours il y a, cependant, la nécessité d’étendre ce modèle aux autres Pays de l’Afrique et du MoyenOrient Elargi qui sont eux mêmes caractérisés par des micros/petites entreprises qui ont besoin d’un
transfert de savoir-faire et de s’intégrer dans un système plus vaste pour devenir plus compétitifs. Les
entreprises piscicoles siciliennes peuvent, à cet égard, jouer un rôle de premier plan dans le transfert des
connaissances et de la technologie.
La mise en œuvre d’une coopération transfrontalière fructueuse avec les Pays de la Méditerranée et audelà doit être considérée comme stratégique pour les avantages significatifs qui dérivent de la
collaboration sur les questions relatives aux coûts de l’énergie et de la crise financière mondiale, qui ont
porté un nouveau coup dur à la faible résilience économique de l’industrie halieutique et pour les
implications socio-économique qui en découleront: interventions sur la logistique, démarrage de nouvelles
entreprise internationales, des services visant à l’amélioration de l’activité de la filière, de la formation
professionnelle.

Le Forum a comme principal interlocuteur l’Observatoire de la Pêche en Méditerranée du District et pourra
impliquer les Pays suivants: Albanie, Algérie, Croatie, Jordanie, Grèce, Egypte, les Emirats Arabes, le Liban,
la Libye, Malte, Maroc, Monténégro, Mozambique, Oman, la Tunisie, la Turquie, la Syrie, le Yémen ainsi que
les Pays observateurs suivants de l’Afrique sub-saharienne: le Gabon, le Cameroun, la Guinée Equatoriale,
Côte d’Ivoire, l’Angola et la République du Congo.
Le Forum est donc le lieu idéal pour la promotion, le dialogue, l’échange scientifique et de connaissances
entre les peuples maritimes qui donnent sur la Méditerranée et au-delà, sur les questions relatives à
l’industrie halieutique en sensu lato, afin de partager et d’expérimenter l’application dans les Etats
intéressés du modèle de développement typique de l’Italie: Le District Industriel et Productif
Ceci doit être considéré comme un véritable laboratoire de développement économique et social,
considéré comme stratégique par notre Gouvernement.

OBJECTIFS DU PROJET
Depuis quelques années iI a été entamé un processus d’échange/promotion qui voit la marine Sicilienne en
tant que protagoniste d’un possible autant que nécessaire processus de coopération scientifique et
productive visant à la création de marchés communs , des activités de production partagées, si possible
avec la création de joint-ventures visant la production halieutique et de l’aquaculture, la transformation et
la valorisation des prises de poisson.
L’importance du secteur du point de vue économique et de l’emploi exige que des actions soient activés
visant à rationaliser et à rendre durable et plus efficace l’activité de pêche, et de représenter une forme de
soutien aux conditions de vie dans la région.
En même temps, étant donné l’importance générale du secteur, il s’agit d’ identifier et éventuellement
activer les potentialités d’expansion qualitative et quantitative des activités et le développement global du
secteur dans une optique de durabilité de l’environnement, de compatibilité économique, d’augmentation
de l’emploi et des revenus des pêcheurs et la stabilisation des formes de coopération entre la composante
Sicilienne et celle des pays d’Afrique et du Moyen-Orient élargi, en minimisant les conditions de conflit
potentiel dans les zones intéressées.
Il est aussi d’importance, dans la situation actuelle du secteur de la pêche dans la région, la mise en œuvre
des aspects relatifs à la sécurité de la vie en mer et le bien-être des opérateurs de la pêche.
Il est utile que cet effort soit développé avec le soutien d’un organisme spécialisé dans le secteur
halieutique tel que le District de la Pêche de Mazara del Vallo, avec un solide savoir-faire spécifique,
capable de transmettre des expériences, des solutions opérationnelles, techniques et des méthodes.

RÈSULTATS ATTENDUS
-

-

Amélioration des conditions de vie et économiques des opérateurs de la filière halieutique
sicilienne (construction navale, la pêche, les activités connexes, l’aquaculture, la transformation et
la commercialisation).
Mise en valeur du produit halieutique.
Développement d’un modèle productif commun à exporter.
Mise en œuvre de “Bonnes Pratiques.”

