
   

  

 

Intervention de monsieur Toufiq IBRAHIMI, 

Directeur Général de l'Office National des Pêches 

Messieurs les Ministres, 
Le Wali de Sa Majesté sur la Wilaya de Marrakech, 
Messieurs les Députés, 
Mesdames et Messieurs,  

Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue dans la ville de Marrakech qui en 1995 
a abrité sous cette même enceinte la création de l'organisation mondiale de commerce 
(O.M.C).  

L'organisation de cette 8ème Conférence Internationale de l'IIFET, placée sous le haut 
patronage de Sa Majesté le Roi Hassan Il Que Dieu le Glorifie, nous honore tous et 
traduit l'intérêt particulier accordé par le Maroc au secteur des Pêches Maritimes.  

La tenue de cette Conférence au Maroc est significative à plus d'un titre. C’est la 
première fois qu'une telle Conférence se tienne dans un pays Arabe et Africain. De 
même, son intitulé "Pêche, Echange et Développement" se trouve élargi à des thèmes 
non encore touchés par l'IIFET. 

Par ailleurs, le niveau élevé de la participation et la représentativité géographique sont 
très révélateurs de la réussite de cette Conférence. Après le Canada en 1986, le 
Danemark en 1988, le Chili en 1990, Paris en 1992, Taiwan en 1994, le Maroc permet 
en 1996 de placer cette Conférence Internationale au cœur de l'actualité.  

Ce sont plus de 400 personnes, représentants d'organismes internationaux 
gouvernementaux, universitaires et professionnels des secteurs public et privé qui se 
trouvent associés à cette Conférence à partir des motivations que nous partageons 
avec l'IIFET à savoir : 

 La promotion du développement des échanges internationaux en matière de 
recherche et de coopération dans le monde du commerce des produits de la 
mer et des politiques de pêche ;  

 L'amélioration de la communication et la réflexion scientifique entre 
universitaires, professionnels et représentants de l'administration.  

Les quatorze années d'existence de l'IIFET ont généré une véritable dynamique 
internationale et les 65 pays qui y sont représentés en témoignent aujourd'hui.  

Aussi, pendant la préparation, j'ai pu constater avec satisfaction toute l'attention que 
portaient les économistes de pêches ainsi que les organisations internationales au 
fabuleux chantier que représente cette Conférence. 

Au delà des thèmes, que le Comité Scientifique aux termes de ses réunions a choisi 
pour permettre aux participants de présenter et discuter leurs travaux de recherche, 
cette rencontre est pour nous l'occasion de faire connaissance avec l'élite des 
économistes de pêches et des experts de ce secteur que vous êtes.  
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Comme vous le savez, l'IIFET constitue un forum scientifique qui à travers ses 
conférences et ses réseaux, au sein duquel les chercheurs et les opérateurs et les 
décideurs traitent des sujets spécifiques et souvent pointus.  

LIIFET constitue également l'occasion de débattre des problèmes et des difficultés 
auxquels s'affronte le secteur des pêches maritimes à l'échelle mondiale et de réfléchir 
sur les mesures techniques et économiques à même d'assurer une durabilité de 
l'exploitation du patrimoine halieutique qui représente sans aucun doute un facteur de 
développement socio- économique.  

Dans ce sens, je voudrais souligner l'intérêt que porte l'Office National des Pêches aux 
sujets qui seront débattus lors de cette 8è" Conférence et aux travaux de l'IIFET en 
général.  

Le thème de cette Conférence "Pêche, Echanges et Développement " nous interpellent 
car il offre l'occasion de débattre de quelques éléments clefs de l'orientation stratégique 
du Maroc en matière de développement du secteur des pêches maritimes. 

Sans entrer dans le vif du sujet qui sera mieux abordé par les spécialistes, je tiens à 
évoquer les deux principales missions de l'Office National des Pêches dont l'actualité 
est en phase avec la problématique qui sera abordée lors de cette conférence.  

Il s'agit d'une part de la restructuration de la pêche côtière dans la vétusté de la flottille 
et la surexploitation des fonds traditionnels ne permet plus d'assurer une exploitation 
efficiente.  

L'intervention de l'ONP vise dans ce cadre de redéployer la flottille existante et la doter 
des équipements nécessaires à même de fournir un produit compétitif et répondant aux 
normes de qualité.  

D'autre part, la modernisation de la filière des produits de la pêche dans sa globalité 
nécessite un ensemble d'actions cohérentes au niveau de l'ensemble des phases des 
processus de manipulation des produits de la pêche depuis la production jusqu'au 
consommateur final.  

Cela suppose bien entendu une politique de qualité à bord, en criée et dans les circuits 
de commercialisation : les techniques de conservation, de débarquement, de vente, de 
transformation doivent assurer au consommateur une qualité régulière.  

Ce sont donc ces éléments et bien d'autres, véritablement porteurs pour l'avenir de la 
pêche, qui nous réunissent aujourd'hui. 

Mesdames, Messieurs, 
Cette Conférence fonctionnera comme un forum international ou seront confrontés les 
résultats de recherche avec les questions actuelles des responsables du secteur de la 
pêche et des opérateurs économiques, tous porteurs d'expériences internationales en 
matière de politique des pêches et soucieux des problèmes de marché et de 
commercialisation.  

Aussi, il est offert aux participants, à travers trois forums organisés en marge de cette 
Conférence, la possibilité de débattre de questions générales pas forcément traitées 
dans les sessions tel que :  



 Le rôle de la recherche scientifique et la place des professionnels du secteur 
dans le développement et l'aménagement des pêcheries.  

 Les apports de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer et les 
récents arbitrages internationaux sur la gestion des pêcheries.  

 Les questions relatives à l'environnement et son impact sur l'exploitation des 
ressources marines.  

Enfin, je voudrais pour conclure souhaiter un plein succès à vos travaux qui porteront, 
j'en suis certain, encore plus en avant notre compréhension des questions relatives à 
l'économie des pêches. Aussi, gageons que vous saurez donner un prolongement aux 
travaux de cette 8ème Conférence un prolongement dans l'avenir. 

  

  

 
 


