
   

   

 

Message de feu Sa Majesté le Roi Hassan II 

aux participants à la huitième conférence internationale 
sur l'économie des pêches  

International Institute of Fisheries Economics and Trade 
Session de Marrakech du 1 au 4 juillet 1996 

Louange à Dieu, Que la Bénédiction et la Paix soient sur le Prophète, Sa famille et ses 
compagnons,  

Mesdames, Messieurs, 

 
Nous sommes heureux d'accueillir à Marrakech les assises de la Huitième Conférence 
Internationale sur l'Economie des Pêches et souhaitons la bienvenue dans notre 
Royaume aux experts des différents pays ici représentés.  

Nous apprécions et partageons les objectifs assignés à votre forum, qui a choisi 
d'accompagner, aux côtés des décideurs politiques, la mise en œuvre effective et 
globale du nouvel ordre maritime international, issu de la Convention des Nations Unies 
sur le Droit de la Mer. Un nouvel ordre qui a pris en charge et d'une manière irréversible 
la gestion des espaces. océaniques dans une vision rationnelle, responsable et 
écologique.  

Nous sommes convaincus que votre institution, qui regroupe d'éminents spécialistes 
des secteurs public et privé, développera une réflexion de haut niveau qui nous 
permettra de mieux comprendre et de mieux maîtriser les mutations en cours dans le 
patrimoine halieutique mondial, qu'il s'agisse de la protection des ressources, de leur 
valorisation, et de la nécessité de préserver la qualité de l'environnement marin.  

Dans ce processus, le nouvel ordre international en cours d'édification et dont l'OMC, 
née à Marrakech, constitue l'un des principaux piliers, ne saurait avoir de structures 
solides et pérennes, sans que l'Homme n'opère un changement significatif dans son 
comportement quotidien, vis-à-vis de son environnement où les mers et les océans, 
régulateurs de notre système de vie et réservoir nourricier de l'Humanité, occupent une 
place prépondérante. 

Mesdames, Messieurs,  

Dans la conception d'un développement durable et soutenu du patrimoine biologique 
marin, la protection des océans, dans l'acceptation la plus large du terme, constitue 
aujourd'hui et pour nous tous, un défi majeur. Le dogme de l'inépuisabilité et de 
l'invulnérabilité des mers est révolu tout autant que le principe qui faisait des océans un 
espace de liberté d'initiative et d'action, sans limite et sans règles. 

Comme vous le savez, l'exploitation intensive des pêcheries mondiales a profondément 
modifié et affecté les perspectives et les conditions de progrès de la pêche en tant que 
moteur de la croissance dans les pays en développement. 

  

Scanner
Placed Image



Ces nouvelles données font que notre monde évoluera vers un contexte de pénurie de 
la ressource halieutique, si les tendances actuelles qui procèdent de la surexploitation 
ne sont pas maîtrisées et rééquilibrées. 

La persistance de cette situation risque d'entamer notre capital océanic et de créer un 
handicap supplémentaire à la réalisation des objectifs tendant à conforter et à élargir la 
sécurité alimentaire mondiale, sachant pertinemment que les pêches maritimes 
génèrent 20% des protéines d'origine animale consommées par l'Homme. 

Dès lors, il incombe à la Communauté Internationale l'impérieuse nécessité de 
préserver les ressources halieutiques par une politique cohérente de planification du 
développement des pêcheries qui devraient inscrire leurs activités dans la durabilité et 
en accepter les modalités et les contraintes. 

Mesdames, Messieurs,  

Il s'agit, pour votre Conférence d'analyser les données objectives du secteur halieutique 
dans son présent, avec ses atouts et ses contraintes et d'identifier en même temps les 
éléments d'une nouvelle stratégie pour le long terme, devant assurer sa prospérité, en 
prenant en compte les exigences biologiques qui s'imposent a tous ainsi que le nouveau 
cadre juridique et économique mondial qui se met en place. 

Le monde halieutique a, dorénavant, pris le cap de la raison ainsi qu'en témoigne la 
détermination de la Communauté Internationale à rationaliser et à moraliser la pêche 
tant à l'intérieur des espaces maritimes sous juridiction nationale que dans les zones 
internationales. 

Mesdames, Messieurs,  

Dans ce contexte, le Royaume du Maroc qui a eu l'honneur de présider en 1995 à 
Rome la Conférence ministérielle des pêches de la FAO et la Conférence Internationale 
de Kyoto sur la contribution durable de la pêche à la sécurité alimentaire, souscrit 
pleinement aux principes et règles de la nouvelle déontologie de l'exploitation de la mer 
et appuie avec force toutes les initiatives prises au niveau mondial pour en assurer la 
mise en œuvre. 

De même, en prenant la responsabilité du secrétariat permanent de la Conférence 
Halieutique des Etats Africains, riverains de l'Océan Atlantique, notre pays entend 
également être le partenaire déterminé pour tout processus novateur de coopération, 
permettant d'augmenter et d'améliorer l'apport des ressources biologiques marines dans 
notre équilibre nutritionnel et ceci plus particulièrement en Afrique qui continue à faire 
face à un déficit alimentaire préoccupant. 

Mesdames, Messieurs,  

Nous enregistrons avec satisfaction, l'intérêt que votre Conférence accorde à la 
préservation et à la rationalisation des potentialités halieutiques dans le monde ; 
l'écoute favorable que vos travaux ont suscités au niveau des instances internationales 
et régionales nous conforte dans cette appréciation. Votre mobilisation et les initiatives 
pertinentes que vous prenez, méritent toute notre considération et toute notre 
sollicitude. 



C'est pour cette raison que nous tenons à saluer les efforts qui ont été déployés pour la 
tenue de cette importante rencontre et remercier les éminents spécialistes qui auront la 
charge d'animer les travaux de votre Conférence à laquelle nous souhaitons un plein 
succès.  

  

  

 
 


