RENCONTRE DES UNIVERSITÉS D’ALBORAN. PROJET DE
PROGRAMME.
Proposition de cadre et contenus

Cadre biogéographique et politique

La mer d’Alboran est une zone géostratégique d’intérêt commun international partagée par
trois pays riverains (l’Algérie, le Maroc et l’Espagne), en plus de l’usage international d’une
grande partie de cette mer par d’autres pays. La mer d’Alboran est la partie la plus occidentale
de la mer Méditerranée et constitue son lien avec l’océan Atlantique par le détroit de Gibraltar.
La coopération entre les trois pays, si bien elle a déjà été établie dans le cadre des Organisations
Internationales (OOII) compétentes en matière environnementale et d’exploitation de
ressources de la sous-région, est moins significative dans le cadre universitaire par rapport à des
autres accords internationaux comme la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
de la FAO, ACCOBAMS, la Convention de Barcelone, l’Union Européenne, MedPan, la
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique, etc.
D’autre part, le développement et la portée des universités dans les domaines de recherche, le
conseil ou la participation dans les OOII compétentes en matière maritime et l’exécution des
mandats de ces OOII par les pays de la mer d’Alboran ne sont pas toujours coordonnés ni

jouent, parfois, le rôle le plus approprié qu’ils pourraient réaliser en tenant compte des priorités
subrégionales et internationales de conservation.
Le Centre de Coopération pour la Méditerranée (UICN-Med) est une organisation internationale
avec siège à Malaga et la vision suivante pour la Méditerranée : « les moyens de subsistance
durables et la préservation de la biodiversité sont renforcés par la coopération et soutenus par
les valeurs communes et la culture ». L’objectif de l’UICN-Med est de « influencer, encourager et
aider les sociétés de la Méditerranée à assurer un développement durable ainsi que la
conservation et l’exploitation durable de ses ressources naturelles ».
Avec sa vision et ses objectifs, l’UICN-Méditerranée vise à soutenir les Universités de la mer
d’Alboran afin d’achever une plus grande implication de ces universités dans la réalisation des
objectifs établis.

Objectif

La Première Rencontre des Universités d’Alboran a comme objectif général de faciliter la
rencontre entre professeurs et groupes de recherche des différentes Universités situées sur la
mer d’Alboran travaillant dans la recherche, l’enseignement et le conseil scientifique, afin
d’analyser la pertinence de ses travails par rapport aux priorités établies par les commissions
internationales ayant des compétences environnementales, de pêche et de conservation.
Également, elle vise à fomenter la participation des milieux universitaires à la conservation de
l’environnement et la biodiversité marine dans l’espace Alboran.
Les discussions sur la situation actuelle et le futur des activités humaines ayant lieu dans l’espace
l’Alboran, grâce à l’expérience en recherche des professeurs, experts et groupes universitaires de
recherche de différent origine nationale, formation et culture, constituent une opportunité
subrégionale pour :

i) identifier des activités et des thématiques de recherche ou d’enseignement
communes ;
ii) renforcer la collaboration et la synergie (sud-sud et nord-sud) entre les universités
participantes sur des sujets maritimes et littoraux ;
iii) analyser la validité et l’utilité de ces recherches et enseignements pour la réalisation
des objectifs environnementaux marins (et des objectifs du millénaire pour le
développement) ;
iv) établir des liens afin de développer des partenariats pour la réalisation de projets
communs ;
v) rendre visible la recherche et les connaissances acquises (à travers du géoportail de
l’UICN, de la divulgation et des « aulas del mar » ou salles de classe de la mer).
La Première Rencontre des Universités de la mer d’Alboran sera un forum universitaire
multidisciplinaire ouvert à professeurs, experts et groupes de recherche des Universités de

l’Algérie, de l’Espagne et du Maroc créé à l'initiative de l’UICN-Med avec un objectif de
continuité dans le temps.

Questions générales à aborder pendant la Rencontre

1. La valeur de la coopération internationale dans la région d’Alboran et sa portée
internationale. L’objectif est de créer une Plateforme d’universitaires/chercheurs pour la
coopération et la gestion de l’espace Alboran.
2. Thématiques prioritaires en matière de connaissances à être intégrées dans la gestion et la
prise de décision :
- Adaptation au changement climatique
- Gestion intégrée des zones côtières et Planification maritime
- Pêche artisanale

Produits attendus (de la réunion du 13 septembre)

Autour de ces 3 thématiques, 3 tables « ad hoc » seront mises en place pendant la séance, tout en
tenant compte les « produits attendus ».
•
•
•
•

Feuille de route pour la constitution d’une Plateforme de chercheurs
Liste des forces et des faiblesses en ce qui concerne la formation et la coopération
Acteurs clés (professeurs, groupes, Master, plateformes) identifiés dans les Universités
Proposition d’actions concrètes en matière de formation et de recherche

PROGRAMME
09h00 - 09h10
09h10 - 09h30

13 septembre 2018
Bienvenue et introduction
IUCN – Présentation des objectifs de la Rencontre et leur lien avec les
travaux menés par les principales organisations internationales
méditerranéennes
Présentation des travaux menés par les Universités des trois pays
concernés liés aux thèmes suivants :

09h30 – 11h30

- Adaptation au changement climatique

11h00 – 11h30

Pause-café

-Gestion intégrée des zones côtières et Planification maritime
- Pêche artisanale

11h30 – 14h00

Discussion générale sur la manière de développer une plateforme
régionale d’universitaires/chercheurs pour la coopération académique en
relation avec les trois domaines thématiques mentionnés ci-dessus
- Présentation de CEIMAR comme étude de cas d’une expérience de
structuration et organisation d’une plateforme.
- Débat sur les contenus et le format de la plateforme.

14h00 – 15h00
15h00 – 17h30

Pause-déjeuner
Groupes de travail pour chaque groupe thématique (avec pause-café)

18h00 – 18h45
18h45 – 19h00

Plateforme – Actions à mettre en œuvre et Feuille de Route
Prochaines étapes et clôture de la rencontre

17h30 – 18h00

Présentation des conclusions des groupes de travail

Cette première rencontre fait partie du Ier Forum Mer d’Alboran, qui aura lieu du 13 au 16
septembre à Fuengirola, Málaga.

Ce forum comprend quatre sections :

Pour plus d’informations : http://www.foromardealboran.es/
Nous vous recommandons de participer activement aux activités de cet Ier Forum Mer d'Alboran.

