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Mesdames et Messieurs, 

La pêche artisanale est une activité d’un potentiel socio-économique de 

taille dont l’importance en matière de création d’emplois, de lutte contre 

la pauvreté et contribution à la sécurité alimentaire est bien avérée. 

Cependant, cette reconnaissance de la contribution de la pêche artisanale 

au développement des communautés locales ne doit pas occulter les défis 

dont fait face ce segment, particulièrement en termes d’insuffisances de 

structures d’organisation et limitation d’accès limité aux financements et 

à la commercialisation. 

Conscient de la nécessité de structurer ce segment et assurer la durabilité 

des ressources qu’il vise, le Royaume du Maroc s’est engagé depuis des 

années dans un processus de mise à niveau de la pêche artisanale en vue 

de l’organiser et de la structurer pour qu’elle contribue au 

développement économique et social, tout en assurant l’exploitation 

rationnelle et durable des ressources. 

Le Maroc œuvre pour aligner la structuration de son secteur de la pêche 

artisanale conformément aux directives volontaires de la FAO visant à 

assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l’éradication de la pauvreté. 

De même, l’objectif 14 du développement durable des Nations Unis a été 

toujours présent dans ce processus visant à inscrire la pêche artisanale 

dans le contexte de la durabilité et la préservation des ressources marines 



 2/4 
 

 

vivantes tel que le prévoit l’axe principal de la stratégie nationale pour la 

pêche maritime ‘Halieutis’ 

Pour un souci d’améliorer la sécurité des marins pêcheurs artisanaux, 

l’amélioration de leurs conditions de travail et la valorisation des produits 

qu’ils débarquent, un programme de modernisation et de mise à niveau 

de la flotte a été mis en œuvre pour un coût total de 5.33 millions de 

dirhams.  

 

Tous ces efforts ne sauraient être effectifs sans le recours à d’autres 

mesures d’accompagnent, notamment à caractère écologique et 

législative. En effet, en vue de renforcer la conservation de la diversité 

biologique, trois Aires Marines Protégées à des fins de pêche (AMP) ont 

été créés dans ce sens.  

Par ailleurs, il convient de noter que le Maroc s’est attelé à l’élimination 

du filet maillant dérivant en vue de réduire les captures de pêche 

accidentelle qui pourraient avoir un impact potentiel sur les populations 

de certaines espèces notamment les dauphins, les baleines, les tortues 

marines et les juvéniles d’espadon. 

Fort de son expérience accumulée au fil des années et en vue d’améliorer 

le cadre de l’exercice de l’activité de pêche artisanale, le Royaume du 

Maroc a mis en place un plan national d’aménagement du littoral dédié à 

la construction de points de débarquement aménagés et de villages de 

pêcheurs tout au long des côtes marocaines ;  

Ces programmes de réforme se sont accompagnés par des actions de 

contrôle et de surveillance visant à généraliser la dynamique nationale de 

lutte contre la pêche INN. A ce titre, un programme de réa-
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immatriculation de la flotte artisanale a été initié depuis 1999. Ce 

programme a été complété par l’équipement de l’ensemble des barques 

artisanales par des modules d’identification automatique par 

radiofréquences. l 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le Maroc prône toujours les voies de coopération, notamment Sud-Sud 

pour la promotion du segment artisanal et s’engage à adopter les bonnes 

pratiques telles que recommandées par les organisations internationales 

ou régionales compétentes.  

Ceci étant, le renforcement des capacités de l’élément humain et le 

transfert des technologies constituent des piliers favorisés pour assurer la 

durabilité du secteur artisanal dont dépend essentiellement des 

populations rurales et vulnérables.  

Les efforts déployés par mon pays pour améliorer les conditions de travail 

des pêcheurs artisanaux tiennent en compte l’aspect genre à tous les 

niveaux de la chaine des valeurs pour permettre à la femme de participer 

activement et dignement dans ce secteur. 

Je vous remercie pour votre attention. 


