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1- Introduction  
 
De plus en plus, la part de l’aquaculture dans la production mondiale de produits 
halieutiques ne cesse de croître. Ainsi sur une production mondiale qui stagne 
autour de 100 millions de tonnes (101,3 millions de tonnes en 1993), l’aquaculture 
représente une production de plus de 15 millions de tonnes (15,8 millions de 
tonnes à l’exclusion des végétaux). 

 

L'accroissement de la production mondiale de poissons depuis 1992 est dû 
presque entièrement à l'aquaculture. 
 
Néanmoins le gros de la production d'aquaculture provient des pays d'Asie. La 



chine assurant la moitié de la production mondiale totale. 

 

La production aquacole se présente comme suit :  

 

- Les poissons : 68% 

 
 
- Les mollusques : 24% (en diminution) 
 
- Les crustacés : 7% (en augmentation grâce à la production de crevettes). 

Compte tenu de l’importance croissante de l’aquaculture, tant le consensus de 
Rome, adopté lors de la Conférence du COFI de mars 1995, que la déclaration de 
Kyoto, issue de la Conférence sur la contribution durable de pêches à la sécurité 
alimentaire tenue dans cette ville en décembre 1995, ont insisté sur la nécessité 
d'accorder désormais une priorité au développement de l’Aquaculture dans le 
monde. 
 
2- Description du secteur de l'aquaculture 

 

La région méditerranéenne présente les caractéristiques suivantes : 

 

-   Population totale : 
 
-  Consommation totale des produits de la pêche : 

364 millions d'habitants. 
 
5.140.000 tonnes.  

-  Déficit net de consommation des produits de la pêche, ce qui correspond à 3,4 
kg par personne : 1.200.000 tonnes. 

-  Plupart des pêcheries sont maintenant au-dessus de leur limite d'exploitation. 
 

 
-  Plusieurs pays ont connu un développement rapide en aquaculture, suite à une 
forte demande des produits de haute qualité pour le marché régional. 
 

 
-  Production en aquaculture de la région méditerranéenne est estimée 
annuellement à 732.000 tonnes. 
 

 
-  La consommation s'est accrue régulièrement dans le monde de 1970 (11 
kg/h/an) à 1995 (13,4 kg/h/an), alors qu'en Méditerranée la consommation 
moyenne est de 8 kg/h/an. 
 

 
-  Au sud de la Méditerranée : la production aquacole de la rive Sud de la 
Méditerranée (du Maroc à la Turquie) ne pèse que 9% du total méditerranéen avec 
de très forts écarts : 50.000 tonnes en Egypte, 13.000 tonnes pour Israël, 11.000 
tonnes pour la Turquie entre 500 et 2.000 tonnes pour les autres pays. 



 

 
-  Les flux d'import/export révèlent également de fortes disparités avec la présence 
de gros tonnage de poisson destinée à la farine (Maroc). La consommation des 
P.D.M. est également très variable, elle va de 7,5 kg/h/an pour le Maroc à 20 kg 
pour Israël. 
 

 
-   Au nord de la Méditerranée la consommation apparente (pêche + aquaculture + 
import-export) fut apparaître l’évolution suivante : 
  
Consommation moyenne annuelle des produits de la mer dans 5 pays 
européens (kg/h/an) 

  

Pays 1977 1993 Taux de variation 
Espagne 36 49 36 
Portugal 37 48 30 
France 20 23 15 
Grèce 13 22 69 
Italie 14 21 50 

 

  

Cette augmentation nette de consommation est liée directement au 
développement de l'Aquaculture et à la croissance des importations. 

Trois pays ont un énorme déficit commercial dans ce secteur : Italie, France et 
l’Espagne (environ 2 milliards de $). 

3- Production aquacole des pays méditerranéens  

La production moyenne des trois dernières années 1992-1994 se chiffre à 732.000 
tonnes, dont les mollusques représentent 65%, le poisson constitue environ 34% 
de la production totale, le reste soit 1% est constitué de crustacés et algues. 

La France demeure le premier pays producteur dans la région avec 281300 tonnes 
en 1994, suivi de l'Italie avec 193.100 tonnes. L'Espagne occupe le troisième rang 
avec 179 000 tonnes. Ces 3 pays produisent environ 90% de la production totale 
de la région. 

  En tonnes 

  

Pays 1992 1993 1994 

Albanie 420 420 420(*) 

Algérie 140 260 260(*) 

Croatie 13.630 13.550 13.720 

Chypre 160 260 290 

Egypte 60.000 54.000 53.000 

Espagne 168.110 121.470 178.990 

France 248.620 257.950 281.300 

Grèce 22.580 28.120 36.680 

Italie 164.550 173.350 193.100 

Israël 14.230 14.060 13.960 

Liban 80 500 500(*) 



Libye 100 100 100(*) 

Malte 300 700 1.060 

Maroc 710 1.200 1.470 

Portugal 6.400 6.500 6.500(*) 

Syrie 2.800 2.850 2.850(*) 

Tunisie 530 1.010 1.140 

Turquie 8.650 10.540 11.400 

Total 712.010 686.840 796.740 
 

  

Source : SIPAM 

(*) : estimée  

Sur les 252.000 tonnes de poisson, la truite vient en premier rang avec 115.000 
tonnes environ dont plus de 70 % sont réalisés par la France et l’Italie, suivi de la 
carpe et de la tilapia, respectivement 47.700 tonnes et 24.500 tonnes. La 
production du loup, se chiffre à 17.800 tonnes dont seuls la Grèce produit 7.000 
tonnes et l'Italie 3.000 tonnes. 

Pour l'espèce daurade, la production moyenne est de 15.700 tonnes dont la Grèce 
et l'Italie représentent 51% de production totale de cette espèce. 

Concernant les mollusques, la production totale est estimée à 430.400 tonnes 
dominée largement par les moules avec 263.500 tonnes dont les principaux pays 
sont l’Italie avec 90.000 tonnes, la France avec 62.000 tonnes et la Grèce avec 
21.000 tonnes. La production des huîtres occupe le 2ème rang avec un tonnage 
de 136.900 tonnes dont la France est le premier pays producteur de cette espèce. 
Quant à la palourde, elle occupe la 3ème place avec 30.000 tonnes environ.  

Production moyenne par espèce en Méditerranée durant les années 1992-
1994 

  

Espèce Poids en tonnes en TONNES Principaux pays producteurs 

Poissons 252.430   

Loup 17.800 Grèce. 7.000 t - Italie : 3.000 t - France : 2.700 t 

Daurade 15.700 Grèce: 6.000 t - Italie : 2.000 t 

Mulet 11.200 Egypte : 10.000 t 

Truite 114.900 France : 45.000 - Italie : 40.000t - Turquie :7.000 t 

Carpe 47.700 France :5.500 - Israël : 3.700 - Egypte : 19.700t. 

Tilapia 24.500 Egypte : 21.000 t. 

Autres.     

Mollusques 430.400   

Moules 263.500 Italie : 90.OOOt - France : 62.000 t - Grèce : 21.000 t 

Huîtres 136.900 dominé largement par la France. 

Palourde 30.000 Dominée par l'Italie : 25.000 t. 
 

  

Pour ce qui est de la production aquacole marocaine, une augmentation sensible a 
été enregistrée ces dernières années passant de 395 tonnes en 1989 à 1.372 
tonnes en 1995.  



La production de 1995 est composée essentiellement de poisson : 

1.123 tonnes (Loup : 533 tonnes et daurade 590 tonnes). Cette production est 
réalisée en totalité par la société Maroc est située à Nador et la société 
d'AquacuIture de la Moulouya basée à Saâdia. La production des huîtres est 
réalisée exclusivement dans la lagune de Oualidia : elle se chiffre à 160 tonnes 
durant l’annee 1995.  

Evolution de la production marocaine de l 'aquaculture de 1990-1995 

  En tonnes 

  

Espèces 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Anguille 60 35 41 68 85 55 
Crevette - - 35 31 7 1 
Daurade 133 205 234 585 792 590 
Divers - - - 18 26 22 
Huitre 171 219 160 113 121 160 
Loup 24 96 119 193 232 533 
Palourde 7 4 2 - - 11 
Total 395 559 591 1.008 1.363 1.372 

 

  En milliers DH 

  

Espèces 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Anguille 3.507 196 2.542 4.086 5.242 4.007 
Crevette - - 6.650 4.368 941 254 
Daurade 15.445 22.298 21.060 45.515 56.901 42.583 
Divers - - - 1.231 1.855 2.120 
Huitre 6.920 10.581 6.400 2.614 2.492 4.155 
Loup 2.377 12.235 12.001 18.143 28.818 39.236 
Palourde 477 365 224     345 

Total 28.726 46.675 48.877 75957 96.249 92.700 
 

  

Source: ISPM  

4- Marché méditerranéen des produits de la mer  

Les principales espèces d'importations sont le saumon, la moule, le loup, la 
daurade, la sole et le merlu. 50% de ces espèces sont importées en frais et 40% 
sont des produits d'Aquaculture. 

Depuis 1977 la part des produits frais dans la consommation se réduit au profit des 
produits congelés et transformés. Des saumons et des crevettes d’élevage qui 
avaient une position marginale il y a quelques années sont devenues des produits 
de grande consommation, surtout en France, ce qui montre les potentialités de ces 
marchés pour les produits d’élevage. 

Les circuits de distribution sont restés traditionnels pour les produits frais dans ces 
pays sauf en France ou les grandes surfaces assurent désormais plus de 50% des 
ventes. 



La difficulté pour obtenir des données homogènes et fiables révèle l'importance de 
mettre en place un réseau consacré à ce genre d'information. 

Face à une demande mondiale croissante en produits de la mer et compte tenu de 
la stagnation des pêches, l’aquaculture est appelée à se développer à un rythme 
assez soutenu. Dans la région méditerranéenne, le potentiel de croissance de ce 
secteur est élevé avec une consommation nettement plus forte sur la rive Nord que 
sur la rive sud. Un des freins du développement est le manque d'informations 
fiables, précises et actualisées, d'où l'importance des réseaux d'information 
spécialisés. 

L’évolution rapide des cadres macro-économiques et réglementaires (GATT, 
normes européennes...) et les spécificités des nouveaux marchés émergents 
notamment en Europe du Nord nécessitent: 

- La diversification des espèces, des produits, des présentations et des filières de 
commercialisation. 

- Une meilleure gestion de la production qui doit mieux coller aux demandes du 
marché. 

- Le renforcement de tous les atouts spécifiques de l’aquaculture : possibilités de 
contrôle, de qualité, de la production, de l’environnement, de l'origine. etc… 

Cet effort important et nécessaire peut être optimisé par une bonne coordination 
des acteurs du développement à condition de disposer de systèmes d'information 
efficaces. Dans cette perspective, le marketing peut jouer trois rôles importants : 

- aider à conquérir de nouveaux consommateurs en élargissant la gamme des 
produits proposés 

- faciliter la commercialisation des produits d'aquaculture dans la grande 
distribution (GMS) par la mise en place d'une politique cohérente de marques et 
labels 

- contribuer à orienter les choix de la recherche / développement en matière de 
diversification d’espèces en liaison avec une veille technologique large. 

On retrouve à chaque niveau l’utilité (stratégique) de la maîtrise de l’information et 
de son analyse dans l'optique d'une action régionale durable.  

5- Système d'information pour la promotion de l'aquaculture dans la région 
de la méditerranée (SIPAM) 
 
Le Projet Méditerranéen de Développement de l'Aquaculture, connu sous le siège 
MEDRAP, a couvert deux phases principales : 

-  Une première phase, MEDRAP I, (1980-1986), a eu pour objectif la 
sensibilisation au développement de l'aquaculture, l'etude de faisabilité et la 
création des projets pilotes, la formation des ressources humaines en l’assistance 
technique. 



 
-  La deuxième phase MEDRAP II, initiée en 1990, avait pour objectif principal en 
complément des objectifs précédents,l’établissement des structures et des 
mécanismes de coopération permanents. 

 
Durant ces deux phases, la Tunisie a abrité le siège de la Coordination Régionale 
du Projet. 
 
Tout au long des activités entreprises par MEDRAP II, et pour répondre de 
pérennité dans la coopération, il a été précédé à l'initialisation des quatre réseaux 
suivants : 

 
-  Technique et technologie de l'aquaculture en Méditerranée/technics and 
technology of aquaculture in the Méditerranéen (TECHAM). 

 
-   Aspects Socio-économiques et Juridiques de l'Aquaculture en 
Méditerranée/social, Economic and Légal Aspects of Aquaculture in the 
Méditerranéen (SELAM). 

 
-   Aspects Environnementaux de la Gestion Aquacole en Méditerranée/ 
Environnemental Aspects of Aquaculture in the Méditerranéen (EAM). 

 
-  Système d’information pour la Promotion de l'Aquaculture en Méditerranée / 
System for the Promotion of Aquaculture in the Mediterranean (SIPAM). 

 
Un mécanisme de coordination a tee conçu pour prendre le relais du Centre 
Régional de Coordination du Projet, basé sur les Organisations Internationales 
suivantes : 

 
-  Le Conseil Général pour les Pêches en Méditerranée (CGPM), assure un rôle 
central de coordination entre les réseaux. 
 
-  Le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques en Méditerranée 
(CIHEAM), dont le siège est à Paris, a pris en charges les coordinations des deux 
réseaux à caractère technique (TECHAM) et à caractère socio-économique 
(SELAM). -  Le Centre des Activités Régionales / Priority Action Plan Regional 
Activities Center (PAP-RAC), dont le siège est à Split, est chargé de coordination 
du réseau aspects Environnementaux de la Gestion de l’Aquaculture (EAM) 
 
-  La Tunisie abrite le siège du SIPAM qui assurera la coordination des activités en 
matière d'information. 



  

 

  

5-1 : Justification du Projet SIPAM  

Le SIPAM est créé en 1992 dans le cadre du Projet MEDRAP (qui s'est achevé le 
31/07/1995). 

II est issu de trois principaux facteurs :  

 

-   Une forte demande de l'information de la part des scientifiques, des 
administrations qui s'occupent de la planification et de l’évaluation des projets aux 
niveaux national et régional. 

- Besoin urgent des investisseurs publics et privés des producteurs, des 
fournisseurs, des chercheurs en informations l'aquaculture au niveau national et 
régional pour promouvoir les techniques de production, la technologie, l'import 
d’expert, les équipements, les possibilités de recherche de formation, les prix, la 
réglementation nationale et internationale etc... 
 
-  Nécessité d'organiser les informations et les conclusions aux diverses activités 
de coopérations méditerranéennes concernant les différents sujets et ce à travers 
un réseau assistant et unique. 

Le premier séminaire s'est tenu à Tunis en Avril 1993, concerne la création du 
SIPAM. Le Système d'Information est constitué d'une unité centrale, le Centre 
Régional d'Information, placé à Tunis, relié à des centres nationaux dans chaque 
pays, ainsi qu'aux trois autres réseaux (TECHAM, SELAM et EAM), permettant 
ainsi les échanges d'information visant la promotion des activités aquacoles en 
Méditerranée. 
 
Lors de sa première phase, seul un nombre réduit des pays méditerranéens dont 
les bases de données en aquaculture étaient suffisamment avancées, ont adhéré 
à ce Projet (Croatie, Chypre, Egypte, France, Grèce, Portugal, Tunisie et Turquie). 
 
Actuellement, les pays qui n'ont pas encore adhéré au SIPAM, pourront donc 
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intégrer celui-ci Conscient de l'importance de ce Projet pour les méditerranéens. 
Le Maroc se trouve actuellement prêt à participer activement à ce projet. Ainsi le 
Maroc a participé à la dernière réunion du SIPAM qui s'est tenue à Chypre en juin 
95, une demande officielle a été adressée en Mai 1996 au Secrétariat Général du 
CGPM pour l'adhésion du Maroc à ce projet. 

II est bien entendu que le SIPAM est soutenu dans son départ par la FAO, en 
particulier l’accées aux bases de données spécialisées y afférentes. II sera 
également relié à d'autres réseaux similaires, tel le SIPAL créé pour l’ensemble 
des pays d’Amérique Latine. 
 
5-2: Objectif du SIPAM 

Parmi les principaux objectifs était de maintenir un contact, faciliter les échanges 
en informations concernant tous les aspects de l'aquaculture qui intéressent les 
bénéficiaires, la production, les marchés, la technologie ainsi que la législation 
etc.... 
Ce système est un outil indispensable d'aide à la décision puisqu'il fournit des 
informations importantes tant au niveau national régional et international. 

Le SIPAM est un outil d'information dont les caractéristiques peuvent être 
résumées ainsi :  

 

- Un logiciel spécifique, développé initialement sur DOS, il sera disponible sur 
Windows en 1996. 
 
-  Des partenaires nationaux dans les 11 pays adhérents, chaque équipe de 
correspondants à la charge de collecter les informations disponibles dans le pays 
et intégrer dans les bases des données construites à partir des besoins exprimés. 

-  Un Centre Régional basé à Tunis, chargé de la collecte, de la vérification et de la 
compilation des données. 

-  L'appui technique et conceptuel permanent de l'OAA (Rome) 

-  La tutelle administrative du Conseil Général des Pêches en Méditerranée. 

A terme, le SIPAM pourra devenir un système d'aide à la décision par un grand 
nombre d'utilisateurs potentiels : investisseurs, financiers, chercheurs, Ministères, 
Organisations internationales, etc…  



  

 

  

 
5-3 : Structure de la base de données 

A- Données sur les espèces 

B- Statistiques d’Aquaculture 
 
-  Production 

-  Importations 

-  Exportations 

C- Répertoire 

* Experts nationaux en aquaculture  

- Identification des experts 
 
-  Identification des espèces étudiées 
 
-  Travaux de laboratoire 
 
-  Niveau d'instruction 
 
-  Activité de recherche. 

* Centre de production 

-  Identification du centre de production. 
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-  Caractéristiques de la production des centres. 

* Fournisseurs 

- Identification des fournisseurs 

- Spécialité 

* Institutions d'aquaculture 
 

 

-  Identification des Instituts de recherche 
 
- Type d’activité 
 
- Laboratoire 
 
-  Assistance 
 
- Espèces étudiées  

* Lois et réglementations 

- Lois et réglementation par pays 
 
- Groupe d’espèce 

- Environnement 

- Code des investissements 

- Contrôle de la production 

- Commercialisation 

E- Rapports 

-  Rapports nationaux 

F- Programme de recherche 

- Programme identification des programmes 

- Espèces étudiées 

- Champs d’activité 

- Bibliographie 

G- Technologie 



- Données de base. 

H- Bibliographie 

- Bibliographie nationale. 
  

5-4 : Equipe Régionale du SIPAM.  

Le SIPAM vient d'achever la constitution de son équipe qui est actuellement 
opérationnelle. Elle se compose d'un : 

 Coordinateur régional, 


 Expert en aquaculture, 


 Programmeur, 


 et d'un Gestionnaire de données dans le cadre d'une assistance au réseau et 
cela jusqu'au mois de Juillet 1996. 
 
Dans chaque pays membre du SIPAM, un coordinateur national est désigné.   

5-5 : Equipement informatique mis en place à l’ISPM :  

- Workstation équiped with 486 DX2 computer with 50 MB frequecy , 8 MB 
memory, 170 MB of hard diskmemory, 
 
- printer, 
 
- E-mail connection including modern (14,4 type minimum), 
 
- CD-ROM reader, 
 
- Standard Windows software.  

5-6 : Programme et budget pour l’année 1996  

Il vient d’arrêter par le Comité de Coordination du réseau qui s'est réuni à Tunis les 
11 et 12 Janvier 1996 avec la représentation FAO (le secrétariat Général du 
CGPM), ainsi que certaines membres de SIPAM (Grèce et Chypre) et l’équipe de 
SIPAM.  

1- Développement du logiciel (préparation de la version définitive) son installation 
est prévue à l’ISPM au début de ce mois. 

2- Formation dont assistance à l’instalation de logiciel pour les pays Malte et 
Maroc. 



3- Collecte et saisie des données au centre régional avec retour des données 
suivie à l’ensemble des pays membres. 

4- Extension du réseau à d'autres pays méditerranéens. 

5- Recherche de nouveaux fonds de financement pour la coordination du réseau. 

6- Relation avec le CGPM (comité de l’aquaculture et les autres réseaux 
méditerranéens tels SECAM, TECAM et EAM.  

Durant les dernières années, anthropologues et sociologues ont également montré 
un intérêt croissant aux problèmes de la pêche. Quelques uns ont concentré leur 
attention sur les systèmes traditionnels de droits de pêche, comme ceux qui sont 
pratiqués dans plusieurs pays de la périphérie. Les groupes de recherche en 
économie et en socio-anthropologie commencent à partager leur intérêt commun à 
l’analyse de la pêche. Cette conférence serait donc un excellent forum pour 
discuter de questions de droit de propriété en matière de pêche tels que les 
systèmes traditionnels de bail maritime (Traditionnel marine tenure systems ou 
TMTSs), les droits d'usage territorial en matière de pêche (DUTP), les quotas 
individuels transférables et d'autres systèmes ou dispositifs. Je crois que la 
recherche dans ce domaine est très importante si l'on veut faire des progrès dans 
l'aménagement de la pêche. Nous avons un urgent besoin d'orientations neuves et 
innovatrices dans l'aménagement de la pêche et des études comparatives des 
systèmes ou dispositifs qui ont été utilisés, même s'ils manquaient de clarté, ils 
pourraient nous mettre sur la piste d’applications nouvelles et profitables. Dans cet 
esprit, je souhaite que l'on examine avec plus d'attention les dispositifs de gestion 
coopérative comme la "co-gestion" assurée par des agences gouvernementales et 
des groupes de pêcheurs et "l'autoréglementation" par les communautés de 
pêche, et même les systèmes globaux de gestion coopérative légalement 
constitués et depuis très longtemps au Japon et en Corée.  

Les nombreuses attentes que nous avions au moment de l'introduction de régime 
d’accès limité il y a 20 ou 25 ans, n'ont pas été entièrement satisfaites à cause 
d'effets secondaires adverses et imprévus. En effet, les stocks de poisson 
demeurent un réservoir de ressources qui a des liens complexes avec d'autres 
éléments du milieu naturel. Indépendamment des éléments reliés aux droits de 
propriété, nous ne pourrons pas éliminer le risque d’effets secondaires que nous 
pourrions désigner comme des "externalités".  

Enfin, malgré le fait que ma contribution à cette conférence fait référence aux 
conditions économiques contraignantes dont souffre la petite pêche artisanale 
marocaine, je n'ai pas pu ignorer d'autres caractéristiques communes plus 
positives et qui ont trait à la valeur du mode de vie et de la culture dans le milieu 
de la pêche. Ces caractéristiques sont habituellement l’identification au milieu 
rural, l’attachement à la communauté et le sentiment d’indépendance du pêcheur 
dans l’organisation de son travail. La préservation de ces valeurs et les 
perceptions des communautés rurales de pêcheurs justifient à mon avis encore 
davantage l’investissement de fonds publics pour accroître la viabilité de la 
pêcherie artisanale. 

 


