
 

 

La stratégie marocaine d'aménagement 

et de développement de son économie 
des pêches maritimes 

  Par Abdelkader LAHLOU Professeur à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques & Sociales - Souissi, Rabat 

C'est pour moi un grand plaisir d'être aujourd'hui l'hôte du ministère des 
pêches maritimes et de la marine marchande et d’lIFET qui ont eu 
l'heureuse initiative d'organiser cette manifestation portant sur un thème 
d'actualité avec la participation d'un large éventail de représentants de 
l'administration, de promoteurs de secteur privé et de personnalité 
prestigieuses de haute qualification dans le domaine maritime. 
 
Je voudrais rendre hommage organisateurs de ces journées qui grâce à 
leur perspicacité à leur action inlassable et à leur ténacité ont réalisé cette 
rencontre périodique avec un menu aussi varié, permettant ainsi de 
maintenir vivante la réflexion. 
 
M'adressant à un auditoire averti des questions afférentes au secteur 
halieutique, je tiens d'emblée à préciser que ma communication n'a rien 
d'une conférence académique, elle est du moins une invitation à une 
réflexion commune sur la stratégie de développement et d'aménagement 
de l'économie marocaine des pêches maritimes. Thème d'une double 
spécificité s'inscrit parfaitement dans la gigantesque bataille menée 
chaque jour plus sévèrement contre les graves problèmes nutritionnel qui 
affecte malheureusement notre continent; thème qui porte le seau de la 
pluridisciplinarité perceptible à travers une approche nationale. 
 
Notre intervention s'articulera autour des deux axes suivants : les vecteurs 
de la stratégie marocaine et les moyens pluridimensionnel de sa 
réalisation. 
 
La stratégie marocaine concernant le développement du secteur de pêche 
maritime de base sur haute orientation de sa majesté le roi HASSAN II 
telles qu'énoncées dans la lettre royale relative à l'élaboration du plan de 
développement économique et social 1981-1985. Cette directive royale 
demeure le soubassement fondamental de la plate-forme marocaine des 
pêches maritimes. 

I - Il s'agit d'ériger le secteur des pêches maritimes en réservoir de 
ressources alimentaire à même de participer à la nutrition de la population. 
La protéine d'origine maritime doit faire partie intégrante de la sécurité 
alimentaire nationale. Cela requiert une optimisation de l'exploitation du 
potentiel halieutique avec comme préoccupations majeures : la 
préservation de la ressource et une gestion rationnelle, responsable et 
durable des ressources halieutiques. Les recommandations du Conseil 
Supérieur de la Sauvegarde et de la Protection du Patrimoine Halieutique 
créé par SA MAJESTE LE ROI en Décembre 1994 seront à ce titre 
salutaires pour la conservation et l'essor du secteur des pêches maritimes 
pour le bénéfice des générations actuelles et futures. 

 
Le caractère précaire des espèces biologiques et les risques potentiels de 



leur sur exploitation requièrent l'élaboration et l'actualisation des plans 
d'aménagement des pêcheries afin d'assurer de façon pérenne l'équilibre 
entre les capacités de pêche et la productivité des ressources. 

 
La production enregistrée en 1995 est de 852.000 tonnes. L'ambition 
légitime du Ministère est de produire plus d'un million de tonnes à l'horizon 
2000. On peut néanmoins souligner un hiatus entre les potentialités 
halieutiques et la consommation nationale de poisson par tête d'habitant 
qui est de l'ordre 7,5 Kg. 

 
II - Deuxième élément de la stratégie : faire de l'économie des pêches une 
source de création d'emplois avec ses effets d'entraînement en amont et 
en aval et de son aptitude à désenclaver les régions adjacentes au littoral. 

 
Le nombre de gens de mer employés dans le secteur des pêches était en 
1995 de presque 100.000. 

 
Dans cet ordre d'idées, le Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine 
Marchande entend créer 12 villages de pêches qui sont des micro-pôles 
de développement intégré dans leur région. 

 
III - Troisième vecteur de la stratégie : les pêcheries constituent une 
source importante de devises pouvant contribuer tangiblement à l'équilibre 
de la balance de paiements. 

 
Le volume global des exportations des produits de la mer a atteint en 
1995, 6.824.062 (Source Office des Changes) soit quelque 800 millions de 
U.S.D. 

 
La part du secteur dans les exportations globales est de 16%. Elle est de 
56 % par rapport aux exportations alimentaires. Le Ministère projette 
d'atteindre 1 milliard US dollars à l'horizon 2000. On peut ajouter à ce 
chiffre l'apport en ressources financières de l'accord de pêche actuel 
(1996-2000) avec l'Union Européenne (800 millions de dollars sur 4 ans). 

 
Pour réaliser cette stratégie, les moyens mis en œuvre gravitent autour 
des axes suivants ; évoqués en l'occurrence d'une façon non limitative. 

 
1°/ Une Institution de recherche scientifique ayant pour mission 
l'évaluation quantitative et qualitative des stocks halieutiques localisés sur 
le plateau continental marocain ou situés sur les eaux surjacentes. 

 
2°/ Des outils de protection permanente de la ressource halieutique: des 
moyens de contrôle et de surveillance de l'activité des navires de pêche 
dans la ZEE marocaine, conditionnant tout l'avenir de l'économie des 
pêches. La surveillance aérienne par le truchement du contrôle par 
satellite est une méthode efficace. Le Maroc s'est doté au cours des 5 
dernières années d'une flottille aérienne à la pointe du progrès. 

 
3°/ Un vaste programme de formation des cadres navigants et du 



personnel à terre, métiers de demain. En effet, l'expansion de l'économie 
des pêches est étroitement liée au rôle joué par l'homme et la femme qui 
demeurent la pièce maîtresse de l'ensemble du tissu économique. 

 
4°/ Des structures portuaires et des industries périphériques : Pour un 
meilleur accueil des navires de pêche, il faut des entrepôts frigorifiques, 
des chantiers de réparation navale, des unités de manutention etc. ... Le 
programme d'investissement pour la période 1996-1999 est de l'ordre de 
2,8 milliards de dirhams dont 1,7 milliard est déjà budgétisé dans l'actuelle 
loi de finances à partir d'une étude sectorielle menée avec le concours de 
la Banque Mondiale. 

 
5°/ La modernisation de la pêche côtière, introversion de l'activité de la 
flotte hauturière sur les ports marocains et son assainissement financier, 
restructuration des industries de la pêche et prospection de sites 
aquacoles. 

 
Concurremment à ces pôles de développement du secteur des pêches 
maritimes au Maroc, une série de mesures d'accompagnement a été 
adoptée : 

 Création d'un fonds de soutien et d'un fonds de garantie à 
l'investissement, 1,2 milliards de dhs dont : fonds de soutien public 
200 millions de dhs. investissement privés 1 milliard de dhs. 

 L'institution d'un crédit maritime par le biais de la Caisse Nationale 
de Crédit Agricole.  

 La refonte du code maritime de 1919 pour l' adapter aux 
conditions socio-économiques nouvelles. 

 La mise en place d'une politique de commercialisation à l'échelle 
interne et externe. Une bourse internationale de poisson à Agadir 
et à TanTan, à l'instar de celle existante à Las Palmas, s'avère de 
plus en plus nécessaire compte tenu des relations de coopération 
du Maroc avec l'Union Européenne, le Japon et d'autres 

partenaires commerciauxi[i] 

Pour rester dans le cadre du thème de ce colloque, je me limiterais 
uniquement au volet préservation de la ressource halieutique, base de la 
prospérité de l'économie des pêches maritimes.  

Le Maroc au cours de laborieuses négociations avec l'Union-Européenne 
avait réclamé à cor et à cris une réduction de l'effort de pêche et plus 
concrètement celui de la flotte espagnole. Mr EL Mostafa SAHEL, Ministre 
des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande, dans une interview 
accordée au Journal la Vie Economique du 14 Juin 1996 affirme encore : « 
Nous souhaitons que l'Union-Européenne prenne conscience que nous ne 
pouvons plus permettre la surexploitation de nos stocks et que nous 
sommes animés par un souci de préservation de nos ressources au profit 
de son propre développement ». 
 
L'interlocuteur européen a été peu enclin à accepter les réductions 
proposées par la partie marocaine.  



Or, la situation biologique qui prévaut actuellement dans l'espace maritime 
européen confirme indéniablement le bien fondé de la thèse marocaine.  
En effet, les Ministres de la Pêches de l'Union-Européenne ont entamé le 
10 Juin 1996 un débat consacré à la réduction des flottes de pêche,  
afin de préserver les stocks de poissons dont certains sont en situation 
d'urgence biologique. 

« Trop de pêche tue la pêche » avait averti Mme BONINO, Commissaire 
Européen pour justifier les nouveaux efforts considérables qu'elle 
demandait aux Etats afin de préserver les ressources et garantir le 
maintien de ce secteur en proie à des difficultés économiques. 
 
L'Espagne dont la flotte de pêche représente à elle seule 70% de 
l'ensemble de la flottille européenne a rejeté le plan de Bruxelles en le 
qualifiant « d'inadmissible et de totalement inacceptable ».  

Est-ce une position raisonnable par rapport au devenir de l'économie des 
pêches de l'union Européenne et des Etats tiers, dont le Maroc. 

C'est sur cette interrogation que je vais clore cette intervention par le biais 
de laquelle je souhaite avoir apporté un rapide éclairage sur la stratégie 
marocaine de développement et d'aménagement des pêcheries 
marocaines. 
 
Je souhaite également avoir réussi à mettre en exergue les 
préoccupations du Maroc pour l'essor de ce secteur. 
 
Je voudrais enfin rendre hommage à tous ceux qui ont initié ces journées 
de réflexion qui traduisent l'une des préoccupations majeures de la 
communauté internationale, à savoir la préservation de l'économie des 
pèches maritimes pour le bénéfice des Etats côtiers et pourquoi pas des 
Etats sans littoral. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 

i[i] Pour une étude de cette thématique voir article de Mr Abdelkader LAHLOU : "Les relations conventionnelles maroco-européennes, quelle 

perspective ?". Revue Maroc Europe N° 9/1996 Edition La porte. 

                                                            


