
 

   

  

    
Introduction  

  C'est avec un grand plaisir que je présente les actes de la VIIlème Conférence 
Internationale sur l'économie des Pêches de Institut International de l'économie et 
de l'Industrie des Pêches (IIFET). Ces volumes seront très utiles : d'abord, comme 
un registre des événements déclenchés par la Conférence ; ensuite, comme une 
référence précieuse pour les économistes de la pêche et de l'aquaculture qui sont 
tout le temps à la recherche des ressources marines. Enfin, ils serviront, aussi, 
comme souvenir de l'accueil chaleureux de tous les participants par nos hôtes 
marocains à l'IIFET 96, Marrakech au Maroc.  

IIFET aurait voulu, en premier lieu, remercier Sa Majesté le Roi Hassan II, pour 
avoir placer cette Conférence sous son haut patronage.  

IIFET remercie Monsieur le Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine 
Marchande, Monsieur El Mostafa SAHEL, pour l'aide efficace fourni aux 
organisateurs de la  Conférence. Ces derniers ont eu l'obligeance d'accueillir une 
centaine d'économistes de la pêche, des managers, des administrateurs 
gouvernementaux et internationaux, et des représentants industriels des quatre 
coins du monde. Le temps, l'énergie et le budget consacré à cela étaient énormes, 
et ont récompensés amplement les membres de L'IIFET, les participants à la 
Conférence, et les prochains lecteurs de ces volumes.  

Mes remerciements au Directeur Général de l'Office National des Pêches (ONP), 
Monsieur Toufiq IBRAHIMI, et son équipe pour tout le temps et les efforts déployés 
et pour l'organisation de l'IIFET 96 et pour sa réussite. En vérité, ils nous ont 
épargnés beaucoup d'efforts et nous en sommes très reconnaissants.  

Ces actes auront leur propre impact puisqu'ils concernent les recherches 
scientifiques réalisées  par cette conférence et ses participants pour l'économie des 
pêches en général, le management, et le monde des affaires. Ils symbolisent aussi 
l'impact de cette conférence sur les membres de l'IIFET en leur donnant 
l'opportunité de débattre ces problèmes et des solutions des pêcheries marocaines 
et nord-africaines et d'approcher, en même temps, le côté théorique et pratique. En 
échange, les participants internationaux offrent leur idées et recherches et rajoutent 
de nouvelles branches à nos réseaux. Le résultat final nous a marqué par les 
nouvelles idées et perspectives qui ne peuvent qu'enrichir notre futurs travaux et 
perspectives.  

Symbole de ce changement, l'IIFET a cordialement adopté comme nouveau logo le 
cadeau offert par les organisateurs de la Conférence IIFFT 96 et qui est le logo crée 
spécialement pour cet événement. Sa sphère bleue et jaune entourant un poisson 
nous rappellera pour toujours les ressources marines mondiales et notre inoubliable 
expérience sous le soleil chaleureux du Maroc.  

Ann Shriver  

IIFET Executive Director  

It is with great pleasure that I introduce these Proceedings of the Eighth 
International Conference on Fisheries Economies of the International Institute of 
Fisheries Economics and Trade (IIFET). These volumes will serve admirably in 



several capacities: first, as a record of the events which were  set in motion by the 
conference, and secondly as a valuable reference for the world's fisheries and 
aquaculture economists as they research the issues affecting use of our marine 
resources every day. Finally, they will also serve as a souvenir of the warm 
welcome and stimulating environment provided to all participants by our hosts at 
IIFET 96 - Marrakech, Morocco.  

IIFET would like, first and foremost, to extend its gratitude to His Majesty, King 
Hassan II, for placing the Conference under royal patronage.  

IIFET is grateful to the Minister of Marine Fisheries and the Merchant Marine of 
Morocco, M El Mostapha SAHEL, for the vital support provided to the conference 
organises as they took on the immense and complex task of gathering hundreds of 
fisheries economists, managers, government  and international organisation 
officials, and industry representatives from every corner of the world. The time, 
energy, and financial resources devoted to this effort were enormous, and have 
richly rewarded IIFET members, conference participants, and the future readers of 
these volumes.  

Thanks are due to the Director- General of the Office National des Pêches (ONP) - 
M Taoufiq Ibrahimi - and his team for all their time and effort in organising IIFET 96 
and making it such a hugely enjoyable occasion for all those lucky enough to 
participate. Truly, they spared no effort on our behalf and it is a pleasure to 
acknowledge them. 

These Proceedings will have their own impact, as they extend the scientific 
advances achieved by the conference and its participants to the rest of the global 
fisheries economics, management, and business community. They will also 
symbolise the impact of the conference itself, which provided the members of IIFET 
with the opportunity to learn about Morocco's and the North African region's 
fisheries problems and solutions, and approaches both theoretical and practical 
thereto. In exchange, international participants offered their own ideas and 
research, and added important new branches to our growing networks on a wide 
variety of marine resource economics- related topics. The end result indelibly 
marked us all with new ideas and perspectives which cannot fail to affect our future 
work and outlooks.  
 
Symbolic of this permanent effect, IIFET has gratefully accepted as its new 
organisational logo, the gift from the Conference Organisers of the original logo 
artwork created for the conference. Its dramatic blue and yellow globe surrounding a 
stylised fish will forever remind us both of the world's ocean resources, and of our 
unforgettable experience under the warm Moroccan sun. 

  
 


