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Cet atelier était organisé par la Commission Océanographique Inter-gouvernementale de 
l’UNESCO et le Ministère marocain de l’agriculture, de la pêche maritime du 
développement rural et des eaux et forêts. Les experts participants représentaient les 
différents secteurs ayant un intérêt maritime, notamment : 
 
Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture  
Agence Nationale des Ports  
Université Mohamed V  
Institut National de Recherche Halieutique  
Direction des Ports et du Domaine Public Maritime  
Direction des Pêches Maritimes  
Institut Supérieur des Etudes Maritimes 
Direction de la Stratégie et de la Coopération  
Direction des Affaires Générales et Juridiques  
Marine Royale 
Gendarmerie Royale 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II  
Département du Tourisme  
Département de l’Environnement 
Office National des Hydrocarbures et des Mines 
 
Cette formation dynamique et participative alternait des sessions théoriques avec des 
exercices pratiques et des discussions guidées ; les objectifs étant d’améliorer la 
compréhension du processus de planification de l’espace maritime (PEM), de partager les 
expériences et de sensibiliser à l’importance d’une économie bleue. 
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Il s’agissait d’une réelle opportunité pour les experts marocains de pouvoir discuter de 
l’importance de la PEM, des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de 
d’un tel processus ainsi que des obstacles à sa mise en œuvre au Maroc.  
 
 
Les experts marocains ont pu formuler les recommandations suivantes : 
 
- Afin d’assurer sa transition vers une économie bleue pérenne, le Maroc doit 

développer une économie qui garantit la durabilité de ses ressources et la préservation 
de la biodiversité, et notamment par : 

 
• L’introduction de la composante environnementale dans tous les projets 

prévus dans l’espace maritime  
 

• Création d’aires marines protégées pour préserver les ressources vivantes 
et les habitats en milieu marin. 

 
• L’adoption d’une politique nationale de lutte contre les déchets marins et 

les micro-plastiques, et veiller à son adhésion par les différents secteurs 
maritimes (tourisme, pêche, ports).  

 
• La mise en place de mesures d’encouragement pour les projets innovants 

en lien avec l’économie bleue et respectueux de l’environnement. 
  

• Investissement dans les énergies renouvelables. 
 

• La création d’une base de données multisectorielle avec tous les paramètres 
nécessaires à la mise en place de la PEM avec un accès aux données pour 
les institutions concernées.  

 
• Développement de technologies innovantes de surveillance des 

écosystèmes. 
 

• La prise en considération systématique de la PEM dans les études d’impact 
des projets. 

 
• L’harmonisation des approches des différentes entités pour la protection de 

l’environnement. 
 
 
- Afin d’assurer sa transition vers une économie bleue pérenne, le Maroc doit également 

redynamiser son économie en s’ouvrant au dialogue régional tout en profitant aux 
populations locales, et notamment par : 

 
• La création d’une structure de gouvernance transversale dédiée à la PEM/ 

économie bleue pour une bonne gouvernance des activités maritimes et des 
usages en mer : 
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o En améliorant la coordination intra et interdépartementales ainsi que la 

coordination entre les secteurs 
o En évitant les dépenses inutiles et doublons 
o En garantissant une sécurité juridique pour les opérateurs privés 
o En préservant les écosystèmes 
o En agissant comme interlocuteur lors de la planification à l’échelle du 

bassin méditerranéen 
 

• Des investissements dans des infrastructures bleues et durables ainsi que dans 
les activités maritimes émergentes à fort potentiel de croissance telles que les 
énergies renouvelables, la biotechnologie marine... Par exemple, des projets 
pilotes pourraient être lancés dans un premier temps pour encourager la création 
d’emplois et accroître le pouvoir d’achat des populations locales.  
 

• Une transition vers une flotte de pêche nationale compétitive, rentable, sécurisée 
et économie en énergie ainsi que davantage de valorisation des produits de la mer.  

 
• Des campagnes de sensibilisation à la PEM auprès du secteur privé et du grand 

public.  
 

• L’allocation d’un budget à la recherche et à la formation dans le cadre de la 
planification de l’espace maritime et de l’économie bleue. 

 
- Afin de pérenniser le développement de l’économie bleue au Maroc, des stratégies de 

formation et de renforcement des capacités doivent être mises en place, et notamment 
par : 

 
• L’inclusion des experts universitaires et/ou chercheurs dans le processus de 

planification de l’espace maritime.  
 

• La création d’un centre de formation et de recherche dédié à la PEM et à 
l’économie bleue afin de: 
 

o Développer une formation transversale en adéquation avec le marché de 
l’emploi et la conjoncture internationale  

o Retenir voire attirer des chercheurs du monde entier et créer un pôle 
d’excellence 

o Développer les connaissances marines et maintenir à jour les données 
marines et maritimes. 

o Faciliter l’accès aux données 
 

• L’élaboration d’un guide méthodologique sur la planification de l’espace 
maritime du Maroc devrait être élaboré.  


