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DONNEES SECTEUR PÊCHE MARITIME -1PLACE IMPORTANTE DANS L’ÉCONOMIE DU MAROC
- Production Halieutique Nationale en 2018 :
* En volume : 1,4 millions tonnes avec une croissance annuelle moyenne de 2,3% sur la
période 2010-2018
* En valeur : 11,6 MMDH avec une croissance annuelle moyenne de 7,2% sur la période
2010-2018
- Exportations en 2018 :
* En volume : 722.921 tonnes avec une croissance annuelle moyenne de 4,4% sur la
période 2010-2018 (8,2% des exportations totales et 43% de ses exportations
agroalimentaires)
* En valeur : 22,5 MMDH en 2018 avec une croissance annuelle moyenne de 6,9% sur la période
2010-2018

- Flottes actifs 2018 : 322 flottes hauturières, 1791 flottes côtières et 16 800 flottes artisanales

DONNEES SECTEUR PÊCHE MARITIME -2Nombre d’emplois directs en 2018 :
* En mer : 115.605 dont 113.377 emplois permanents à bord des navires de pêche et 2.228
emplois saisonniers dans la pêche des algues marines,
* A terre : 97.365
Investissements privés dans les unités de valorisation à terre en 2018 :
* 883,3 MDH en 2018 avec une croissance annuelle moyenne des investissements privés de
13% sur la période 2010-2017.
* 3,6 MMDH cumulés sur la période 2010-2018, dont 3 MMDH relatifs à de nouveaux
agréments.
PIB (pêche, aquaculture et industrie) en 2017 :
* 17,1 MMDH avec une croissance annuelle moyenne de 10% sur la période 2007-2017.

Aucune planification
marine ou côtière ne
part de
rien

Distribution des activités Pêche Maritime

La distribution spatio-temporelles des activités humaines est essentielle au développement de la planification spatiale maritime au côté
des distributions biologiques et écologiques des habitats ; des caractéristiques océanographiques et autres caractéristiques
environnementales.
La PSM est une activité essentiellement tournée vers l’avenir « FUTURISTE ». Elle ne doit pas se limiter à la définition et à l’analyse des
conditions existantes et au maintien du statu quo, mais doit aussi révéler des scénarios alternatifs sur le secteur d’ici 10, 15 ou 20 ans.

Inventaire et cartes des activités pêche (Actuelles / Planifiées)
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20 Plans d’aménagement fondés sur des avis scientifiques
A garantir une exploitation durables des ressources halieutiques sur les plans
économiques, sociales, environnementales et biologiques
Poulpe, petits pélagiques, crevettes, grands crustacées, Thon rouge, requin, merlu, espadon, Coque, vernis, concombre
de mer, anémone, couteau de mer, palourde, pied de biche, …
« Arrêtés de réglementation »
- Mesures de gestion et de protection des ressources (Unités d’aménagement, flottes autorisées, effort de pêche,
engins, taille marchande, zones de pêche, zones protégées, espèce accessoires, quota, rejet….) ;

- Dans un cadre de concertation aves les parties prenantes à toutes les étapes de la politique d’aménagement ;
- Cadre régional et internationale (ORGP, ICCAT, CGPM, CITES, ,,,).
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Zones de pêche – Pêcherie crevettière

Décret 2-18-722 (Septembre 2019) relatif aux plans
d’aménagement et de gestion des pêcheries

Les eaux maritimes nationales seront divisées en unités d’aménagement et de gestion des pêcheries délimités
géographiquement dans lesquelles s’exerceront la pêche, la capture ou le ramassage d’une ou plusieurs espèces
halieutiques.

FAIRE PLACE AU CHANGEMENT,
AUX CONNAISSANCES
NOUVELLES,
À L’ADAPTATION

ZONES RÉCIFALES

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES EN
MATIÈRE DES RÉCIFS ARTIFICIELS

L’immersion de récifs artificiels au niveau des AMPs Alboran et
Mogador.
D’autres récifs artificiels ont été installés au niveau de Souiria
K’Dima, cala Iris et sidi Hsaine.
Deux récifs artificiels de type industriel ont été installés au
large de Martil et d’Agadir.
Atlantique

• Projet GIZC Boudinar
• Fond de sables envasés entre 26 et 30 m
de profondeur
• A 2 km de la côte
Méditerranée
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Stratégie Aire Marine Protégée

3 AMPS À DES FINS DE PÊCHE « Catégorie VI de l’IUCN »
AMP MASSA
AMP ALBORAN

AMP MOGADOR

Méditerranée

Atlantique

- ZONES DE CONSERVATION -2Aires protégées du groupe des Régions Littorales du Nord (Oriental et de Tanger‐Tétouan Al Hoceima)

- ZONES DE CONSERVATION -3Aires protégées du groupe de régions littorales du Centre
(Rabat‐Salé‐Kénitra, Grand Casablanca‐Settat,
Souss‐Massa et Marrakech‐Safi)

- ZONES DE CONSERVATION -4Aires protégée du groupe de Régions littorales du Sud
(Guelmim‐Oued Noun, Laâyoune ‐ Sakia El Hamra et Dakhla‐Oued
Dhahab)

Répartition des établissements de transformation des produits de
la pêche au titre de l'année 2018

MEDITERRANEE

TOTAL
62
17 à Nador et 23 à Tanger

ATLANTIQUE NORD

150
54 à Casablanca et 32 à Safi

ATLANTIQUE CENTRE

104
87 à Agadir

ATLANTIQUE SUD

134
87 à Dakhla et 41 à Laâyoune

PLAN NATIONAL D’AMENAGEMENT DU LITTORAL

REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
 La Convention des Nations Unies de 1982 sur le Droit de la Mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs
à l’utilisation des espaces maritimes sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La PSM
représente en toute logique l’étape suivante permettant de structurer les obligations et l’utilisation des droits accordés dans le
cadre de cette convention.
 La Déclaration de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement avait déjà clairement exprimé la prise de
conscience, que : « le milieu marin...forme un tout...(ce qui suppose) l'adoption de nouvelles stratégies de gestion et de
mise en valeur des mers et océans et des zones côtières»

 La Convention sur la Diversité Biologique « la planification spatiale marine constitue un outil utile pour l’application de

l’approche écosystémique de la gestion de la biodiversité marine et côtière »
 Déclaration « Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg » en 2002 : Les océans, les mers, les îles et
les zones côtières constituent une composante intégrée et essentielle de l’écosystème de la planète et revêtent une

importance cruciale pour la sécurité alimentaire dans le monde et pour soutenir la prospérité économique et le
bienêtre d’un grand nombre d’économies nationales, particulièrement dans les pays en développement ".
 La planification spatiale maritime pour atteindre les objectifs de Développement Durable pour l’horizon 2030 et
notamment l’ODD14 "Conserver et exploiter de manière durable les océans"

CONTEXTE NATIONAL
Le Royaume du Maroc a placé le développement durable au cœur des priorités
de son action publique. La constitution de 2011 a pour la première fois
dans l'histoire constitutionnelle marocaine consacrée le droit au développement durable
 Articles 31,35,88 de la Constitution (2011) : Protection de l’environnement et le développement durable
 Loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable (2014) : Article 6 : Les
ressources naturelles, les écosystèmes et le patrimoine historique et culturel font l’objet d’une protection et d’une mise
en valeur, fondées sur une gestion intégrée et durable.
 Stratégie Nationale de Développement Durable (Juin 2017) : Objectif 7 « Renforcer les institutions en charge du
développement durable et améliorer leurs synergies »
 Article 3 de la loi 81-12 relative au littoral (2015) / Elaboration d’un Plan National du Littoral /Schémas Régionaux du
littoral (SEDD) (…..2019) : Mise en place des grandes lignes de protection et de mise en valeur du littoral tout en
respectant les impératifs de préservation de cet espace.
 Stratégie de Gestion Intégrée des Zones Côtières (en cours d’élaboration par le DAT) : Démarche et un outil de gouvernance
des territoires littoraux visant un développement durable. Elle promeut une gestion intégrée de l’espace et des
ressources prenant simultanément en compte les enjeux terrestres et marins, naturels économiques et sociaux d'une
zone littorale.
 Conseil Economique Environnemental et Sociale : « Développement d’un modèle économique bleue nécessite une
planification spatiale maritime, outil indispensable à la réussite des objectifs »

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

La mer nous donne beaucoup,
et donc nous devons également
lui donner beaucoup

