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Conférence des Parties prenantes 
Ouvrir la voie à des actions concrètes dans le bassin 

occidental de la Méditerranée
La Commission Européenne et la co-Présidence de l’Initiative pour le 
développement durable de l’Economie bleue dans le bassin méditer-
ranéen occidental organisent la Conférence des Parties prenantes :  
ouvrir la voie à des actions concrètes dans le bassin occidental de la 
Méditerranée, qui se tiendra le lundi 3 décembre à Alger, Algérie. 

Cet événement a pour but de promouvoir les échanges d’idées sur des 
projets et de promouvoir leur développement concret entre parties pre-
nantes de la région opérant dans le secteur maritime (entreprises, cher-
cheurs, instituts, ainsi qu’autorités nationales et locales des pays du bas-
sin méditerranéen occidental.) Cet échange aura lieu dans le cadre de 8 
sessions parallèles, les «Laboratoires de développement de projet».

Ces laboratoires prendront la forme d’ateliers avec la participation de 
professionnels sélectionnés issus du bassin méditerranéen occidental (et 
au-delà) avec la volonté de créer des partenariats forts et de développer 
des idées de projets stratégiques dans les zones de l’initiative OuestMed.  

Les idées de projets, les propositions concrètes et les partenariats poten-
tiels discutés au cours de cette conférence bénéficieront du soutien du 
Mécanisme d’Assistance mis en place par la Commission Européenne afin 
de renforcer la mise en œuvre de l’Initiative OuestMED. 

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour des informations 
régulièrement mises à jour : http://www.westmed-initiative.eu/  
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08:45 - 09:30 Enregistrement des participants

09:30 - 10:00 Discours préliminaire 
SE M. Abdelkader BOUAZGHI, Ministère de l’Agriculture, du 
Développement Rural et de la Pêche, République algérienne démocra-
tique et populaire

SE Karmenu Vella, Commissaire Européen pour l’Environnement, la Pêche 
et les Affaires Maritimes – Vidéo 

SE M. John O’Rourke, Chef de la Délégation de l’Union Européenne en 
Algérie 

SE M. Ali Mokrani, Directeur de la Coopération avec l’Union Européenne 
et les Institutions Européennes, Ministère des Affaires Etrangères, 
République algérienne démocratique et populaire

Modérateur: M. Taha Hammouche, Directeur Général pour la Pêche et 
l’Aquaculture, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de 
la Pêche, Co-Présidence OuestMED, République algérienne démocra-
tique et populaire

10:15 - 12:00 Ouvrir la voie à des actions concrètes dans le bassin 
méditerranéen occidental
Modérateur: M. Patrick Augier, Secrétaire Général Adjoint de la Mer, 
Secrétariat Général de la Mer, Co- Présidence OuestMED, France

La feuille de route OuestMED 

par M. Taha Hammouche, Directeur Général pour la Pêche et l’Aq-
uaculture, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de 
la Pêche, OuestMED Co-Présidence, République algérienne démocra-
tique et populaire 

Opportunités à saisir:

• Appels d’offre 2018 pour l’économie Bleue 
par Mme Anja Detant, Unité Maritime et Pêche, Agence Exécutive 
pour les Petites et Moyennes Entreprises, Commission Européenne, et  
M. Luca Marangoni, Chef d’Équipe, Stratégies des Bassins Maritimes 
et de la Coopération Maritime, Direction Générale pour les Affaires 
Maritimes et le Pêche, Commission Européenne

Session plénière
Interprétation: Anglais, Arabe, Français
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Session plénière

12:00 - 13:30 Déjeuner

Interprétation: Anglais, Arabe, Français
• Instruments externes de l’UE pour promouvoir les investissements 
durables dans les pays voisins de l’Union Européenne

par Mme Serena Vitale, Délégation de l’Union Européenne en Algérie
• ENI CBC Med Programme

par M. Martin Heibel, Chargé de Communication, Autorité de Gestion 
Commune 

• L’Initiative BLUEMED : des opportunités concrètes pour participer 
aux appels futurs

par M. Andrea Barbanti, CNR-ISMAR, Mme Margherita Cappelletto, 
CNR, Italie et Prof. Ferial Louanchi, Point Focal BLUEMED pour l’Al-
gérie

• Les appels d’offre des programmes INTERREG 
par Mme Mercedes Acitores, INTERACT

• INTERREG MED : des opportunités concrètes pour participer aux 
projets stratégiques sur la surveillance maritime et le tourisme

par M. Michele Colavito, Expert Senior, Agence pour la Cohésion 
Nationale, partenaire de PANORAMED

Table Ronde:

M. Christos Economou, Chef d’unité, Stratégies des Bassins Maritimes 
et de la Coopération Maritime, Direction Générale pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche, Commission Européenne

M. Miguel Garcia-Herraiz, Secrétaire Général Adjoint, Union pour la 
Méditerranée 

M. Aomar Bourhim, Coordinateur Général OuestMED pour le Maroc, 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

M. Nicola Favia, Chef de Service, Département pour la politique de cohé-
sion, Présidence du Conseil des Ministres Italien, Coordinateur National 
OuestMED pour l’Italie 

M. Taha Hammouch, Directeur Général pour la Pêche et l’Aquaculture, 
Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Co-
Présidence OuestMED,République algérienne démocratique et populaire 

M. Ruben Eiras, Directeur Général pour la Politique Maritime, Ministère 
de la Mer, Coordinateur National OuestMED pour le Portugal

Questions / Réponses 
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Sessions Parallèles  
Laboratoires

Labo 1: Développement et innovation du cluster maritime pour soutenir l’économie 
bleue 

Les cluster maritimes sont essentiels pour apporter de l’innovation, des emplois et de la croissance. Ils jouent 
un rôle clé dans la création de la masse critique pour les activités économiques, qui ne sont pas actuellement 
attrayantes pour des investisseurs privés, notamment en développant de nouvelles pistes de coopération nord-
sud et entre les activités « traditionnelles » et « émergentes », et en identifiant et en mettant en place des 
chaînes de valeur innovantes à travers la région.  Pour ce faire, ainsi que pour stimuler l’échange de données 
et d’informations sectorielles, il est essentiel de soutenir les décideurs publics et privés dans leurs investisse-
ments.Des secteurs spécifiques à explorer et à exploiter davantage, tels que les biotechnologies, les énergies 
renouvelables et les plates-formes à usages multiples, peuvent être ciblés en fonction des priorités et des inté-
rêts de leurs partenaires respectifs. 

Modératrice : Mme Ana Brito e Melo, Directrice Exécutive, WavEC, Portugal

Rapporteur : M. Leonardo Manzari, Méchanisme d’Assistance OuestMED, Hub National Italien 

13:30 - 15:00 Session d’élaboration de projet 

15:00 - 15:30 Pause café

15:30 - 16:30 Session de planification de projet

Les Laboratoires à développement de projet sont composés de deux sessions: à travers la session d’“élabo-
ration de projet”, les idées de projet sont discutées, examinées et affinées. La session de “planification de 
projet” permettra de définir des actions communes de suivi, afin de permettre la soumission de propositions 
de projets adéquats.

Au cours de la session plénière de clôture, les rapporteurs et les promoteurs de projets, ou modérateurs 
présenteront les idées de projet qui ont été identifiées en tant que priorités au sein par les des participants 
dans les Laboratoires et afin de fournir une esquisse des actions à promouvoir prévues.

Les Laboratoires

Langues de travail: Anglais, Français 
sans interprétation
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Lab 4: Développement des compétences bleues
Une économie bleue dynamique nécessite de promouvoir et de faciliter la circulation des compétences entre 
les pays de la région, par le biais d’activités de formation, de sensibilisation et de recherche destinées à la socié-
té. Les actions discutées visent à favoriser le développement de compétences maritimes innovantes à travers 
une série d’actions stratégiques pour faire correspondre la demande et l’offre. Elles favoriseront également des 
formations avancées sur la croissance bleue durable, la constitution de réseaux, et les échanges entre instituts 
et académies maritimes aux niveaux régional et national. Il est également essentiel de sensibiliser davantage les 
jeunes au grand nombre de professions maritimes, de rendre ces professions plus attrayantes, et de renforcer 
la coopération entre les instituts d’enseignement maritime et l’industrie.

Modérateur: M. Samir Grimes, Méchanisme d’Assistance OuestMED, Hub National Algérien

Rapporteure: Mme. Elodie Nunes, Chargée de Politique et de Programme, CRPM 

Labo 2: Tourisme bleu, conservation de la biodiversité et des habitats marins 
La pollution en mer, dans l’eau, dans les sols et dans l’air est un vecteur important de la dégradation de l’habitat 
marin et de la perte de biodiversité, modifiant les fonctions de l’écosystème et entraînant par conséquent le 
déclin de la faune et de la flore de la région. Ces défis sont également exacerbés par l’impact négatif croissant 
du changement climatique sur les régions côtières. La mise en œuvre de modèles et de pratiques de consom-
mation et de production innovantes et durables est essentielle pour traiter de tels problèmes tout en garan-
tissant de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités commerciales. C’est notamment le cas du tourisme 
bleu innovant et durable, comprenant le tourisme côtier et maritime et l’exploitation durable du patrimoine 
culturel et naturel.

Modérateur : M. Christophe Avellan, Vice-Directeur, Pôle Mer Méditerranée, France

Rapporteur : M. Matteo Bocci, Méchanisme d’Assistance OuestMED

Labo 3: Laboratoire 3: Développement durable de la pêche et des communautés 
côtières 

La production halieutique de la région méditerranéenne occidentale représente plus de la moitié de l’ensemble 
de la Méditerranée, avec une diversité extrême d’espèces exploitées et de techniques de pêche. L’exploitation 
des stocks méditerranéens doit être maintenue à un niveau durable pour ne pas dépasser les limites biolo-
giques de sécurité. Les opportunités et les menaces spécifiques doivent être évaluées et prises en compte via 
l’identification d’actions communes et de techniques d’intervention. Les meilleures pratiques de commercia-
lisation des produits de la pêche peuvent être identifiées et diffusées, tandis que des connaissances et des 
ressources peuvent être fournies pour accroître la valeur ajoutée des produits de la pêche et diversifier les 
activités économiques des communautés côtières.

Modérateur: M. Ferroukhi Si Ahmed, Ancien Ministre de l’Algriculture et de la Pêche, République algérienne 
démocratique et populaire

Rapporteure: Mme. Marta Pascual, Méchanisme d’Assistance OuestMED, Hub National Espagnol
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Labo 7: Déchets marins et économie circulaire
Les déchets marins sont devenus un problème de pollution majeur affectant toutes les mers du monde. 
L’augmentation des quantités de déchets marins provient en grande partie d’activités terrestres et a des inci-
dences négatives sur la santé humaine, la faune et la flore marines, les systèmes écologiques marins, la qualité 
des plages, la sécurité de la navigation, ainsi que sur la pêche et les industries maritimes. Un certain nombre 
d’actions ont été mises en œuvre pour résoudre ce problème dans l’ensemble de la Méditerranée, tandis que 
l’adoption du concept «d’économie circulaire» en relation avec l’économie bleue pourrait être renforcée.

Modérateur: M. Miguel Garcia-Herraiz, Secrétaire Général Adjoint, Union pour la Méditerranée

Rapporteur: M. Thanos Smanis (Méchanisme d’Assistance OuestMED)

Lab 8: Combattre la pêche INN
L’objectif principal de ce Laboratoire est d’identifier les projets coopératifs pour l’amélioration et le renforce-
ment du contrôle des pêcheries dans le cadre d’une pêche durable et de la déclaration MEDFISH4EVER. Le 
cadre de cette déclaration inclut la volonté de développer une culture de conformité et d’éliminer la pêche 
INN. Un des éléments principal pour poursuivre ce but est l’efficacité et une action responsable des Etats du 
pavillon en coordination avec les Etats côtiers, portuaires et de marché, afin d’assurer un niveau efficace de 
concurrence équitable dans le bassin méditerranéen. Il existe des initiatives communes établies dans la zone 
suivant l’adoption des Recommandations par la Commission Générale des Pêche pour la Méditerranée (GFCM) 
pour améliorer les activités de contrôle, comme le projet pilote établi en Sicile. Les bons résultats devront 
encourager le renforcement de la coopération et afin de trouver des initiatives communes pour améliorer la 
culture de partage et de concurrence équitable dans la zone. 

Labo 6: Aquaculture écologique

La promotion des pratiques d’aquaculture innovantes, durables et respectueux de l’environnement est essen-
tielle pour assurer des retombées économiques et la création d’emplois n’ayant aucune incidence sur les éco-
systèmes locaux. La discussion soutiendra le développement de stratégies, technologies et pratiques optimales 
(e.g., fermes pilotes, certification, innovation technologique et mesure de l’impact).

Modérateur: M. Philippe Balma, Directeur Général, Les Poissons du Soleil, France

Rapporteur: M. Alessio Bonaldo, Professeur Associé, Université de Bologne, Italie

Labo 5: Sécurité maritime et réponse à la pollution marine
Garantir à la fois la sécurité des activités en mer et la lutte contre la pollution marine est une condition préalable 
essentielle au développement durable d’un éventail d’activités pertinentes pour l’économie bleue, ainsi qu’au 
bien-être et à la stabilité de la région. Le dialogue vise à renforcer les actions concrètes visant à: i) améliorer les 
systèmes de transport pour une mobilité intelligente, plus verte et plus sûre, ii) faire face aux principaux risques 
maritimes (submersion marine, marées noires, etc.), à la prévention et au contrôle de la pollution marine;  iii) 
développer des capacités efficaces de surveillance maritime dans la région.

Modérateur : M. Patrick Augier, Secrétaire Général Adjoint, Secrétariat Général de la Mer, France

Rapporteur : M. Frédérick  Herpers, Méchanisme d’Assistance OuestMED, Hub National Français



Session plénière

16:30 - 17:45 La future marche à suivre
Présidée par:

M. Taha Hammouche, Directeur Général pour la Pêche et l’Aquaculture, 
Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Co-
Présidence OuestMED, République algérienne démocratique et populaire

M. Patrick Augier, Secrétaire Général Adjoint de la Mer, Secrétariat 
Général de la Mer, Co- Présidence OuestMED, France

Conclusions des Laboratoires à Développement de projet

Discours de clôture:

Christos Economou, Chef d’unité, Stratégies des Bassins Maritimes et de 
la Coopération Maritime, Direction Générale pour les Affaires Maritimes 
et la Pêche, Commission Européenne 

M. Michael Köhler, Directeur pour le bassin méditerranéen du Sud, 
Direction Générale pour le Voisinage et l’Elargissement 

M. Nasser Kamel, Sécrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée 

M. Vincent Bouvier, Secrétaire Général de la Mer, France 

Programme
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Prénom Nom Organisation
Djamila Abbad CNRDPA
Katia Abbad Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménage-

ment du littoral
Nora Achir Ministère des ressources en eau
Mercedes Acitores INTERACT
Michael Adams Ocean assets
Amina amel Adem ONM/ENSSMAL
Abdelmalek Ahmed Ali Consultant juriste indépendant
Nawel Ainouche CNRDPA
John Allen SOCIB
Souhila Alouache Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménage-

ment du littoral
Saida Amalou Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche
Rachid Annane CNRDPA
Abdeslem Arab USTHB Alger
Jesus e Argente Garcia University of murcia
Najet Aroua Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger
Patrick Augier Secrétaire général adjoint de la mer
Christophe Avellan Pole mer mediterranee
Said Baaziz Conseil de la région de l’oriental
Nadhéra Babali CNRDPA
Samia Balistrou Association “HOME” - Présidente
Philippe Balma Les poissons du soleil
Patrick Baraona Pole mer méditerranée
Andrea Barbanti National research council, italy
Safa Baydoun Beirut Arab University
Nuria Bedós Catalonia Regional Government
Abdelaâli Beghoura Confédération internationale des ports de plaisance méditer-

ranéens
Nassima Belhouchet CNRDPA
Mehdi Ben Haj Tunisian association of coastal, ports & maritime engineering
Aniss Ben Rayana Ministry of agriculture water resources and fisheries
Jamila Ben Souissi Institut national agronomique de tunisie
Mouloud Benabdi Abyss environmental services
Abdel Ghani Benbetka Ministere des ressources en eau
Tewfik Benderra Ministère / DGPA
Amel Benhalima Ministere des ressources en eau
Hacéne Benkhrourou Ports
Azeddine Bennoui CNRDPA



Participants

12

Prénom Nom Organisation
Ilhem Bentaleb University of Montpellier
Rahima Berkat Ministère de l’Agriculture du developpement rural et de la peche
Abdennabi Biioui Conseil de la région de l’oriental
Alessio Bonaldo University of Bologna
Daniele Bosio Ministry of Foreign Affairs and international cooperation - italy
Abdelkader Bouazghi Minister of agriculture, rural development and fisheries, Algeria
Abderrahmane Bouda Ecole nationale superieure maritime - ENSM bou-ismail
Benyahia Boudjellal Enssmal
Kamel Boudjema CNRDPA
Redouane Larbi Boufeniza Ecole nationale superieure des sciences de la mer et de l’aménage-

ment de littoral
Rachid Boukedjouta Centre national de recherche et de développement de la pêche et 

de l’aquaculture
Amina Boumaour Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et d’aménage-

ment du littoral
Ali zineddine Boumehira Université d’alger 1
Aomar Bourhim Focal point WestMED Morocco - Department of marine fisheries
Zihad Bouslama Badji mokhtar  University -  Annaba.
Vincent Bouvier Secrétaire général de la mer
Zoheir Bouzaza University of Mostaganem, Algeria
Sihem Brahimi CNRDPA
Ana Brito Melo Wavec offshore renewables
Jaime Bustillo Gálvez Autoridad portuaria de melilla
Margherita Cappelletto National research council of italy
Jesus Carbajosa International center for numerichal methods in engineering 

(CIMNE)
Chalabia Chabet Dis CNRDPA
Samira Chader Directorate general for scientific research and technological de-

velopment
Med Redouane Chakour Ministère des travaux publics et des transports - Algérie
Mohamed amine Chakouri Association Ecologique Marine Barbarous
Fateh Chebel CNRDPA
Soraya Cheikh Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche 

- Algérie
Leila Chelgame Chambre de commerce
Taqiyeddine Chemami ENSM      
Michele Colavito Italian agency for territorial cohesion
Djamel Dendani Ministère de l’environnement et des énergies renouvelables - 

Algérie
Anja Detant EASME
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Prénom Nom Organisation
Mostapha Djellali Centre national de recherche et de développement de la pêche et 

de l’aquaculture
Salim Djerrah Centre national de recherche et de développement de la pêche et 

de l’aquaculture
Ouissam Dkhissi Conseil de la région de l’oriental
Christos Economou European Commission
Nabila Eddalia ENSSMAL
Ruben Eiras Directorate general for Maritime Policy - DGPM
Jamal eddine El Abdellaoui Faculté des sciences et techniques de Tanger
Monia El Bour INSTM - Tunisia
Fatima azzahra El Khantouri Université cadi Ayyad Marrakech, Maroc
Mohamed Etsouri Écosystème aquatique
Bruno Fachon SHOM
Nicola Favia Presidency of the Council of the Ministers, Italy
Djamila Ferhane Station Expérimentale de Pisciculture Marine Bouismail Tipaza
Javier Fernandez Lopez WestMED Assistance Mechanism
Jorge F e r n a n d e z 

Martinez
Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation - Espagne

Isabel Ferreira Tourism board of Portugal
Sid ahmed Ferroukhi ENSA
Tahar Filali CNRDPA
Guenatri Fouad Direction générale de la pêche et de l’aquaculture
Schembri Franco Malta marittima Agency
Noureddine Gaaloul Université de Carthage
Pedro javier Galache valiente European fisheries control agency (EFCA)
Miguel Garcia Herraiz Union for the Mediterranean
Fethi Ghribi UR-ADTE - CRAPC
Pedro Goncalves Directorate General for Maritime Policy - DGPM 
Karimaidjer Gouhlam Ministry of Agriculture, fisheries and rural development of Algeria
Samir Grimes Westmed Assistance Mechanism, Algerian national hub
Meriem battoul Guechtouli Centre national de recherche et de développement de la pêche et 

de l’aquaculture
Laid Guemidi Ministère des ressources en eau
Belkacem Guenachi CNRDPA
Nacira Haddad Organisation patronnale FCE
Raouf Hadj aissa Ministère de l’environnement et des energies renouvelables
Chafia Hamida CNRDPA
Taha Hammouche Ministry of Agriculture, rural development and fisheries - Algeria
Kamel Harchouche Usthb/fsb
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Prénom Nom Organisation
Martin Heibel Managing authority - ENI CBC MED  programme
Frederick Herpers Sml
Ahmed Inal CNRDPA
Andreu Iranzo Navarro Valencia region
Rachida Itchir Centre national de recherche et de développement de la pêche et 

de l’aquaculture cnrdpa
Ayman Jghab Westmed Assistance Mechanism
Nawal Kaidi Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménage-

ment du littoral
Mohamed hichem Kara Marine bioresources laboratory. Annaba university
Tamani Kara-Mostefa Université ibn el hamid ben badis Mostaganem
Hanane Kennouche Université de Tipaza
Azzeddine Kerma ENSM 
Michael Köhler European Commission 
Karim Laleg Ministère des ressources en eau
Souad Lamouti CNRDPA
Abdelhakim Lazaar Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture
Francisco López-castejón Technical university of Cartagena
Ferial Louanchi Enssmal
Samia Lounis Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche
Hichem Lourguioui Enssmal 
Laalia nawel Madani Centre national de developpement des ressources biologiques
Leila Madani-laababsa CNRDPA
Semir tarek Maksen ENSM 
Toufik Mansouri Abdelhamid ibn badis University of Mostaganem
Leonardo Manzari Italian blue growth srl
Luca Marangoni European Commission
Trombetti Marco University of Malaga (etc/uls)
Ettayeb Masbahi Conseil de la région de l’oriental
Hamadi Mejri General directorate of fisheries
Moussa Mennad CNRDPA
Sihem Merbah Yamaqua
Karim Mezali Université abelhamid ibn badis-mostaganem, Algérie.
Toufik Milla CNRDPA
Zakia Mokrane CNRDPA
Ali Mokrani Ministry of Foreign Affairs, Algeria
Amel Mokrani boukari Musée public national maritime
Nabil Monastiri Apeddub
Anna Mori Distretto ligure delle tecnologie marine
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Prénom Nom Organisation
Fella Moualek Centre national de recherche de developement de la peche et de 

l’aquaculture
Nour el imène Mouhoubi Laboratoire d’etudes maritimes
Taous Moulai Mnistère de l’environnement et des énergies renouvelables
Khelil Nawel Enssmal
Marco Nobile European Commission
Ahmed Nouar Usthb
Elodie Nunes Intermediterranean Commission of theCPMR
Fatima Omar Centre national de recherche et de développement de la pêche et 

de l’aquaculture
John O’Rourke Head of the Delegation of the European Union to Algeria
Mohamed reda Ouguenoune Sonatrach
Smail Oularbi Scalar analytique
Fariza Ounadi Enssmal
Laura Parducci Ibg srl
Marta Pascual WestMED Assistance Mechanism 
Pablo Pedrosa rey Direccion general de la marina mercante
Aldo Puleo Region of Sardinia, Managing authority eni cbc med programme
Hakim Rahmoun Groupe algerien de transport maritime gatma
Valérie Raimondino Région Provence-Alpes-côte d’azur
Rachid Rebhi Université de Blida
Wahid Refes Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménage-

ment du littoral
Mustapha Reghis Programme d’appui à la diversification de l’economie -secteur 

pêche- diveco 2
Ferdinando Rossi Lazio region
Samir Rouidi CNRDPA
Lamia Saci CNRDPA
Susana Sainz-Trápaga Government of catalonia
Miloud Sallaye Géosciences marine et littorale, école nationale supérieure des 

sciences de la mer et de l’aménagement du littoral
Khalid Sbia Conseil de la région de l’oriental
Ratiba Sengui Représentation de la FAO en Algérie
Alessandra Sensi Secretariat of the Union for the Mediterranean
Mhammed Setti Géographie maritime - aménagement du littoral
Nayerah Shaltout National institute of Oceanography and Fisheries
Admir Softic Ministry of Foreign Trade and Economic relations
Salahf Soliman Alexandria University
Valentini Stefania Fiend of the sea
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Prénom Nom Organisation
Davide Strangis Conference of peripheral maritime regions (CPMR)
Samir Taieb Ministry of Agriculture Water resources and fisheries
Abdelhamid Terghini Ministry of tourism ans handcrafts
Thanos Smanis WestMED Assistance Mechanism
Serena Vitale Delegation of the EU to Algeria
Alexander g. Welzl Eupro bureau for European projects
Claude Wohrer Secretariat General for the Sea
Karima Yahia PNUD 
Nazim Yahia ouahmed Agence nationale pour la conservation de la nature
Houari Younes CNRDPA
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