Atelier régional de renforcement des capacités des journalistes et communicants
membres de l’OMPDA des pays de la zone COMHAFAT sur la gestion durable
des ressources halieutiques et la lutte contre la pêche INN.
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Stratégie Halieutis pour une bonne
gouvernance de la pêche maritime au Maroc
Depuis 2009 le Maroc à travers le département de la pêche
maritime a lancé un plant reconstructif de développement
du secteur de la pêche maritime dont la Durabilité des
ressources Halieutique est pilier de la Stabilité de l’activité
de pêche et les investissement, et levier de développement
socio-économique.

Aperçu sur la pêche maritime et aquaculture
au Maroc
Potentiels naturel.:
Littoral 3500km (3000 km ouest Atlantique+500 km
Med Nord).
Produits de pêche: 500 espèces dont 65 exploitées.
Poisson.
Crustacés .
Algues.
Moules et Huitres
Corail
Exploitation:
Flottes National de PM :
Pêche hauturière 457 navires céphalopodier+thonier
senneurs+pélagiques RSW.
Pêche côtière: 2536 unités.
Pêche artisanale: 17278 barques.
Production : 1 371 683 tonnes
Valeurs (milliers de DH): 11 579 544

Infrastructure:
Port de pêche : 22
Points de Débarquement & sitês de pêche: 44
rélalisés, 2 en cours et 1 programmé.
Halles de poisson: 62 opérationnelles

Industrie de pêche.
Unité de transformation/conserveries: 235
Farine et huile de poisson: 21
Congélation: 194
Production: 97 365 tonnes
Valeurs: 19 965 MDH

Contribution à l’emploi :
Gens de mer 90 000 marins toute catégorie.
180 000 emplois directs
450 000 emplois indirects
3 millions de personnes vivent du secteur

Gestion durable des ressources
Halieutiques au Maroc
Afin de préserver la ressource halieutique et les
écosystèmes marins, le Département de la
Pêche Maritime en collaboration avec l’Institut
National de Recherche Halieutique a mis en
place des plans d’aménagements des
principales pêcheries à intérêt commercial, avec
des mesures de gestion spécifiques instaurés à
chaque pêcherie.

L’objectif ultime de l’aménagement des ressources
Assurer un niveau de production durable sans affecter la capacité de
production des stocks exploités .
•Mettre en place des mesures de gestion cohérentes pour atteindre
l’objectif d’une gestion durable et responsable des ressources halieutiques
•Permettre la conservation et la protection des stocks de poissons et des
écosystèmes marins
• Garantir une exploitation durable des ressources halieutiques sur quatre
plans
•Biologique
•Environnemental
•Economique,
•Social.

Comment aménager une pêcherie?
1.La recherche scientifique, campagnes de prospection et collecte de données
scientifiques sur les stocks de poissons, le milieu marin, études socio-économique,
compilation des données statistiques et d'effort de pêche, proposition aux gestionnaire
de mesures de gestion convenables,
2.Mesures de gestion et de protection des ressource (accès aux ressources, la flotte,
effort de pêche, engins, taille marchande, zone de pêche, zones protégées, espèce
accessoires, quota, rejet….)
3.L'approche de Précaution Le manque de données scientifiques adéquates ou leurs
incertitudes ne saurait être invoqué pour ne pas prendre des mesures visant à éviter un
préjudice grave à la ressource ou pour en différer l’adoption.
4.Prise de décision dans un cadre de concertation aves les parties prenantes à toutes les
étapes de la politique d’aménagement.
5.Cadre nationale, régional et internationale (ORGP, ICCAT, CGPM, CITES, ,,,)

Comment aménager une pêcherie?

6.Le cadre juridique et administrative, les mesures de sanctions
(lois, décrets, arrêtés, décisions, sanctions, ,,,)

7. Plan de contrôle et de suivi des activités Il faut mettre en place des mécanismes pour
s’assurer du respect de mesures de gestion (contrôle au débarquement et en mer,
déclarations, VMS, traçabilité, ,,,)
8.Suivi, révision et réajustement des mesures de gestion

ETAPES D’UN PLAN

Etat de la ressource
Evaluation de la biomasse
Potentiel exploitabl
Qualité du milieu marin

concertation

ELABORATION PLANS
D’AMENAGEMENT

PROFESSION
Chambres des Pêches Maritimes
Associations professionnelles

Adoption du plan

Support juridique

Plans d’aménagements des pêcheries au Maroc
• Plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques.
• Plan d’aménagement de la crevette rose.

• Plan d’aménagement du merlu.
• Plan d’aménagement des grands crustacés.

• Plans d’aménagement du thon, espadon et requins.
• Aires Marines Protégées et Récifs artificiels.

la lutte contre la pêche INN au Maroc
La protection des ressources Halieutique passe par une gestion
rationnelle et une exploitation durable nécessitant un
contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de
valeur afin d’assurer le respect des règles régissant cette
exploitation.
Le Royaume du Maroc, en sa qualité de pays disposant de stocks
halieutiques importants dont la durabilité est un objectif majeur
de la stratégie HALIEUTIS est engagé contre la pratique de la
pêche INN afin d’assurer une exploitation durable de ces
ressources halieutiques.

Le DPM

à adopté un système de contrôle et surveillance (SCS) en

couvrant la chaine de l’amont à l’aval ( contrôle en mer, contrôle au
débarquement, contrôle dans la chaine de valeur et certification des
captures).
pour renforcer le contrôle des activités de la pêche maritime en vue
de lutter efficacement contre la pêche INN ,le DPM a mis en œuvre
des projets phares :

L’instauration d’instruments juridiques visant la lutte contre la
pêche INN.
L’instauration de la certification des captures et son
informatisation.
La surveillance des navires de pêche par satellite (VMS) .
L’identification des barques par radiofréquence(RFID)
Méthodologies et procédures de contrôle.
- Un Plan national de contrôle des activités de la pêche maritime.

Bonne pêche
Grace aux actions prises pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (pêche INN), le Royaume du Maroc
- Préserve au mieux ses ressources halieutiques.
- Préserve son marché d’exportation qui devient de plus en plus exigeant en
matière de pêche légale des captures à exporter .
- Acquiert une notoriété au niveau international en matière de lutte contre
la pêche INN .
- Honore ses engagements au niveau international en matière des mesures
prises pour la durabilité et la préservation des ressources halieutiques.
- Valorise plus les produits de la mer via les Halles de poisson.
- Les communes reçoivent plus des recettes (taxe) versées par les Halles de
poisson.
- La caisse social/couverture social reçoit plus les contributions des marins.
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