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Madame la prÿsidente de

Oceans

la Conference des Nations Unies sur les

Excellences,

Mesdames et Messieurs ;

J'ai le plaisir d'intervenir, au nom du Royaume du Maroc, ÿ cette

conference de haut niveau dont I'objet est de soutenir la mise en oeuvre

de I'objectif de dÿveloppement durable 14.

Ce qui nous rÿunis durant cette semaine est une volontÿ commune de

gÿrer durablement les ÿcosystÿmes marins et c6tiers et de les protÿger.

Les donnÿes remontÿes par nos scientifiques ne sont pas rassurantes :le

quart du dioxyde de carbone produit par les activitÿs humaines est

absorbÿ par les oceans et vient accroitre I'aciditÿ de I'eau de mer, ce qui

a de Iourdes consequences sur les ÿcosystÿmes matins.



Cette rÿalitÿ partagÿe par la communautÿ internationale, interroge notre

capacitY, en tant que responsables politiques, ÿ identifier des solutions

et ÿ les mettre en oeuvre clans le cadre de partenariats solides.

Sous les Hautes Instructions de Sa Majestÿ le Roi Mohammed Vl, Le

Royaume du Maroc a placÿ le dÿveloppement durable au coeur des

prioritÿs de son plan dÿveloppement halieutique: Halieutis, lancÿ en

2009.

La constitution de 2011 est venue, pour sa part, consacrer le droit au

dÿveloppement durable, confirmant I'engagement de notre pays, sous

la clairvoyance de Sa Majestÿ le Roi Mohammed Vl, b reconnaitre la

primautÿ des accords internationaux en la matibre.

Excellences,

Mesdames et Messieurs ;

La pÿche maritime fait vivre environ 3 millions de personnes au Maroc

et contribue ÿ pros de la moitiÿ de ses exportations agroalimentaires en

valeur.

Au regard de ces enjeux, le dÿveloppement durable de I'ÿconomie

ocÿanique a ÿtÿ au centre de nos preoccupations lots de I'ÿlaboration de

Halieutis. En un peu plus de 7 ans, cette stratÿgie a portÿ et continue de

porter ses fruits et les avancÿes rÿalisÿes sont trÿs encourageantes.

Permettez-moi d'en mentionner quelques-unes :

[] La recherche scientifique a ÿtÿ renforcÿe devenant un prÿalable

I'amÿnagement et la gestion de la ressource ;



94% des ressources halieutiques exploitÿes sont gÿrÿes durablement

actuellement et une quinzaine de plans d'amÿnagement de pÿcheries

a ÿtÿ mise en place.

L'activitÿ de pÿche artisanale a

amÿnagÿs; et I'aquaculture se

rÿgionaux concertÿs.

tÿ organisÿe autour de sites

dote de plans d'amÿnagement

La pÿche INN, vÿritable flÿau qui accentue la pression sur les

cosystÿmes marins, a ÿtÿ adressÿe  par le  biais de  plusieurs

mesures notamment  I'ÿquipement  des  navires  en  balises  de

gÿolocalisation (VMS) pour un suivi en temps rÿel de son activitÿ ;

et la raise en place d'une procedure de certification ÿlectronique des

captures pour assurer la tragabilitÿ des captures.

Un arsenal juridique dÿdiÿ a, par ailleurs, permis de dÿfinir et d'encadrer

les conditions d'exploitation des ressources.

Notre action a ÿgalement ciblÿ la creation d'Aires Marines Protegees, 3

actuellement, et leur protection par I'immersion des rÿcifs artificiels et la

dÿfinition de zones d'interdiction du chalutage.

Permettez-moi de rappeler aussi que peu avant la COP 22, le Maroc a

donnÿ un signal fort en faveur de la protection des milieux marins et

terrestres des facteurs de pollution majeurs avec I'interdiction ferme de

la fabrication et la commercialisation des sacs plastiques.

Excellences,

Mesdames et Messieurs ;

Comme vous le savez, le Royaume du Maroc a accueilli en 2016 la COP22
- la COP de I'action - dont il assure la prÿsidence.



Cette COP, qui a bÿnÿficiÿ du Haut et Fort engagement de Sa Majestÿ le
Roi Mohammed Vl que Dieu I'Assiste, a ÿtÿ unanimement salute et

considÿrÿe comme un grand succÿs ÿ tous les plans.

Elle a permis de repositionner les pays africains et insulaires, et de

manibre gÿnÿrale, les pays en dÿveloppement au centre du dÿbat sur le
climat.

La COP22 a aussi ÿtÿ la premiere ÿ accueillir un ÿvÿnement dÿdiÿ aux
oceans darts la zone onusienne.

Ouverte par Son Altesse Royale Lalla Hassna en presence d'importantes

personnalitÿs, la journÿe des oceans a ÿtÿ marquee par une rÿelle

mobilisation et un engagement politique fort en faveur de la
preservation des oceans et leur durabilitY.

Lors de cette COP, le Maroc a ÿgalement exprimÿ son dynamisme et son

engagement pour I'action en faveur du dÿveloppement durable des

oceans ÿ travers la presentation de I'initiative (( ceinture bleue )) qui vise

• Appuyer I'ÿmergence des systÿmes intÿgrÿs d'observation c6tiÿre

et favoriser leur integration au niveau IVlondial

• Encourager les actions pour la pÿche durable sur I'ensemble de la

chaine de valeur, afin de lutter contre I'augmentation de la

temperature des oceans

• Favoriser le dÿveloppement d'une aquaculture durable et en

particulier de I'algoculture.

La ceinture bleue tend ÿ convertir les contraintes environnementales

manant  des  impacts  du  changement  climatique  en  nouvelles

opportunitÿs ÿconomiques gÿnÿratrices de valeur et d'emplois ;



Elie s'inscrit dans le cadre de I'agenda de Faction de la Convention des

Nations Unis pour le Changement Climatiques.

Excellences,

Mesdames et Messieurs ;

Pour conclure, j'en appelle aux Hauts Responsables dans les secteurs liÿs

aux Oceans pour accentuer le partage des experiences acquises aux

niveaux national, rÿgional et international dans la raise en oeuvre de

I'ODD 14.

Le Maroc considÿre le partage d'expÿrience comme une ressource

importante de dÿveloppement et reste disposÿ ÿ le faire avec les

partenaires intÿressÿs.

Les solutions qui seront discutÿes dans cette grande conference doivent

matÿrialiser un engagement irreversible de conserver et d'exploiter de

maniÿre durable les oceans, les mers et les ressources marines.

Les oceans doivent rester une source de vie et de bien ÿtre pour les

populations.

Je vous  remercie.


