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Etat des lieux du segment de la pêche artisanale 
Capture 

Source : Département de la pêche maritime, ONP; Données 2010 

Répartition de la flotte de pêche artisanale opérationnelle par secteur géographique 

Tétouan 

Oujda 

Tanger 

Rabat 
Casablanca 
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Laâyoune 

Dakhla Méditerranée 

Atlantique Nord 

Atlantique Centre 

Atlantique Sud 

Le Maroc dispose d’une flotte opérationnelle composée de près de 15 000 barques 

22% 

23% 

18% 

37% 

Flotte 

 37% de la flotte nationale est concentrée 

dans l’Atlantique Sud. Elle représente 49% 

des captures en volume et 64% des 

captures en valeur 

 

 22% de la flotte nationale opère en 

Méditerranée : 7% en poids et 6% en 

valeur 

 

Captures en 
valeur 

Captures en 
volume 

6% 

11% 

19% 

64% 

7% 

17% 

27% 

49% 

La flotte générant le plus de valeur est située en Atlantique Sud tandis que l’effort  

de pêche en Méditerranée est surdimensionné 
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Etat des lieux du segment de la pêche artisanale 
Capture  

 73% des captures en valeur de la pêche artisanale en Méditerranée concernent les céphalopodes. La part des ventes 

de cette espèce par la pêche artisanale sont également importantes dans les autres régions particulièrement en atlantique 

sud avec 84%. 

 Le poisson blanc et le poisson pélagique arrivent excéquo en deuxième position dans les ventes de la pêche artisanale en 

méditerranée soit 13% chacun. Le niveau de ventes du poisson pélagique en méditerranée est le plus important par 

rapport aux autres régions. 

Répartition des principales espèces pêchées, 2012 
Répartition des principales captures en valeur de la pêche 

artisanale par secteur géographique, 2012 

Le segment de la pêche artisanale en méditerranée cible des poissons à forte valeur commerciale 

principalement le poisson blanc et les céphalopodes.  

Autres  
3% 

Poisson 
pélagique 3% 

Poisson blanc 
16% 
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Synthèse des principaux dysfonctionnements du segment – 1/2-  

Frein au  

développement 

 Effort de pêche surdimensionné en Méditerranée 

 

 Equipements et techniques de pêche non adaptées: barques 
surdimensionnées,… 

- + 

- + 

 Le cadre institutionnel complexe entraîne des difficultés de contrôle des 
produits et de leur qualité lors des débarquements  

- + 

 Multitude de sites non aménagés 

 

 Non opérationnalisation de certains VDP: Problèmes d’infrastructures et 
de gestion 

- + 

 Processus de débarquement défaillant : moyens de débarquement non 
adaptés et contrôle non systématique des captures pêchées 

- + 

- + 

Dysfonctionnements identifiés 
Maillon de la 

chaîne 

Capture 

Débarquement 

Première vente  Contrôle insuffisant : contrôle sanitaire, contrôle des tailles marchandes…  - + 

- + 

- + 
Gestion de la 

ressource 

 Non généralisation des plans d’aménagements à l’ensemble des 
pêcheries 
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 Couverture CNSS en cours de généralisation aux marins pêcheurs 

Dysfonctionnements identifiés 
Frein au  

développement 

- + 

- + 

- + 

Maillon de la 

chaîne 

 Moyens humains et financiers insuffisants pour la mise en place d’un 
système de contrôle efficace 

- + 

 Absence de contrôle dans les sites non aménagés 

- + 

Contrôle 

Représentation 

professionnelle 

Formation 

Conditions 

sociales des 

marins 

pêcheurs 

  

 Multitude des structures d’organisation au sein de la représentation de la 
profession 

Dispositif 

juridique 
 Absence de textes réglementaires actualisés définissant la pêche 

artisanale et son périmètre d’action 

- + 

Synthèse des principaux dysfonctionnements du segment – 2/2-  

Manque de suivi de l’impact immédiat des campagnes de formation et de 
sensibilisation 
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Plan Halieutis 

Une ressource exploitée 

durablement pour les 

générations futures 

Durabilité  

 Assurer la pérennité de la 

ressource  

 Procurer aux acteurs 

économiques la visibilité 

nécessaire pour investir 

 Faire des pêcheurs les 

premiers acteurs d'une 

pêche responsable   

Des produits mieux 

valorisés et compétitifs sur 

les marchés les plus 

porteurs  

Compétitivité  

 Assurer la disponibilité et la 

régularité d'une matière 

première de qualité  

 Conquérir des parts de 

marché au niveau national 

et mondial 

Un secteur outillé et 

organisé pour une qualité 

optimale, du 

débarquement à la 

commercialisation 

 Assurer des conditions 

optimales de qualité dans le 

traitement des produits  

 Créer plus de transparence 

tout le long de la chaîne de 

valeur 

 Assurer des mécanismes 

de mise en vente sur les 

marché efficients  

Performance  

 Encourager une véritable intégration amont-aval 

 Améliorer la coopération entre tous les acteurs pour une co-gestion effective du secteur   

Ambition  

Une pêche durable et compétitive valorisant le patrimoine halieutique marocain et faisant du secteur un véritable 

moteur de croissance de l'économie marocaine 

En 2009, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a défini une nouvelle stratégie pour le secteur des 

pêches: le Plan Halieutis. Cette stratégie sectorielle intégrée s’articule autour de trois axes majeurs 
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Plan Halieutis  

Organiser la représentation professionnelle et encourager une interprofession 

Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur 

Clarifier et compléter le dispositif juridique 

Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers 

Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur 

Un secteur outillé et organisé 

pour une qualité optimale, du 

débarquement à la 

commercialisation 

Développer les infrastructures et 

équip. de débarquement 

   Dédier des espaces portuaires 

à la pêche et en assurer une 

gestion efficace  

Structurer et dynamiser le 

marché intérieur autour des 

marchés de gros et de détail 

  Renforcer l'attractivité des 

halles à marée et des CAPI  

Performance 

Des produits bien valorisés et 

compétitifs sur les marchés 

les plus porteurs  

Appuyer l'orientation des 

industriels sur les marchés les 

plus porteurs 

Créer 3 pôles de compétitivité 

des produits de la mer au Nord, 

Centre et Sud du Royaume 

Faciliter l’accès des industriels 

aux matières premières 

Compétitivité 

Une ressource exploitée 

durablement pour les 

générations futures 

Renforcer et partager la 

connaissance scientifique 

Aménager les pêcheries sur la 

base de quotas 

 Adapter et moderniser l’effort 

de pêche 

 Faire de l’aquaculture un 

moteur de croissance majeur 

Durabilité 

16 projets ont été définis autour des 3 axes stratégiques 
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Ils s’appuient sur les principes du développement durable 

Socialement acceptable 

● Améliore les conditions de travail 

et de vie des marins-pêcheurs  

● Met en valeur le travail des femmes 

qui interviennent dans le secteur de 

la commercialisation et de la 

transformation. 

● Améliore l’apport en protéines 

assurant l’accessibilité des produits 

de la mer à l’ensemble des 

consommateurs marocains 

Social 

Economiquement viable  

● Maximise la valorisation des 

produits de la mer et la création 

d’emplois  

● Améliore la compétitivité des 

produits marocains sur les marchés 

historiques 

● Permet la croissance des 

exportations par la pénétration de 

nouveaux marchés 

Economique 

Equitable 

Durable 

Vivable Viable 

Chacun des 16 projets  

stratégiques a été réfléchi de 

manière à répondre aux principes 

du développement durable 

Ecologiquement responsable 

● Préserve la biodiversité du milieu 

marin 

● Lutte contre la surpêche 

● Veille à la reconstitution des stocks 

des espèces surexploitées et 

protège les espèces menacées 

● Promeut des pratiques de pêche 

durable 

Ecologique 
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Synthèse  
Mesures d’accompagnements actionnables pour assurer la croissance du segment PA 

8. Assurer un contrôle effectif tout au long de la chaîne de valeur 

9. Organiser la représentation professionnelle autour des coopératives 

11. Généraliser la couverture sociale à l’ensemble des marins pêcheurs 

10. Sensibilisation du marin pêcheur à la gestion durable de la ressource à travers des sessions de formation 

Performance 

3. Développer les infrastructures 

et équipements de 

débarquement 

5.Actualiser et poursuivre le 

programme de construction des 

VDP et PDA 

4. Renforcer l’attractivité des 

halles 

7. Actualiser les projets de loi spécifiques à la pêche artisanale et les faire adopter 

Compétitivité 

6. Favoriser la valorisation des 

produits de la mer par les 

coopératives 

Durabilité 

1. Aménager les pêcheries de la 

pêche artisanale 

2 . Adapter et moderniser l’effort de 

pêche 

Les mesures spécifiques à la pêche artisanale couvrent pratiquement l’ensemble des projets de la stratégie 

Halieutis 
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 Plan de gestion de la pêche de l’espadon   

Quota de pêche,  Zone de pêche, Engins de pêche, Période  pêche , Taille marchande 

 

 Plan national de gestion et de conservation des requins 

● Interdiction la pêche, la capture et la détention à bord de 3 espèces de requins sur 5 ans  

  

 Plan d’aménagement poulpe   

Quota de pêche,  Zone de pêche, Effort pêche,  Engins de pêche, Période  pêche , Taille marchande 

 

 Plan d’aménagement algues marines   

Quota de pêche,  Zone de pêche, Effort pêche,  Engins de pêche, Période  pêche , Taille marchande 

 

 Plan de gestion et d’aménagement du thon rouge   

Quota de pêche,  Zone de pêche,  Engins de pêche, Période  pêche , Taille marchande 

 

  

 

 

Durabilité : Plans d’aménagement des pêcheries 
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 les récifs artificiels 

contribuent efficacement 

à une pêche durable et  

et à la protection de 

l’environnement des 

zones côtières  

 

  Axe Durabilité : Récifs artificiels + Aires Marines Protégées: 

Sites d’implantation 

 

• Baie de Martil ( Méditerranée)  
 

• Souiria Kdima ( Atlantique) 

• Baie d’’Agadir ( Atlantique) 
 

 

 

 Les Aires Marines 

Protégées: Un outil de 

conservation pour une 

meilleure gestion éco 

systémique des milieux et 

de leurs usagers 

 

 

 

 

Sites d’implantation: 

  

Méditerranée :  

 

Zone Jebha - AMSA    

 

ATLANTIQUE 

1- Zone SOUIRIA KDIMA- TAFEDNA 

2- Zone  SIDI IFNI – AGLOU 
 

http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/uploads/RTEmagicC_merou_02.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-1/r/provence-alpes-cote-dazur/d/les-recifs-artificiels-au-secours-des-poissons_748/c3/221/p1/&h=334&w=450&sz=20&tbnid=rxIe48AVtbXFUM:&tbnh=94&tbnw=127&prev=/search?q=r%C3%A9cifs+artificiels&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=r%C3%A9cifs+artificiels&hl=fr&usg=__Toy2KYETShTqCDF5HhdY7ELBKNo=&sa=X&ei=X2ydTtH0D8-SswbCmbykCQ&ved=0CBYQ9QEwAw
http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://asplb.files.wordpress.com/2010/01/recifs-prado-9.jpg&imgrefurl=http://asplb.wordpress.com/2010/01/26/eoliennes-et-recifs-artificiels-faisons-le-point/&h=480&w=640&sz=266&tbnid=2vtfHrjMkfKt2M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/search?q=r%C3%A9cifs+artificiels&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=r%C3%A9cifs+artificiels&hl=fr&usg=__UkWN3BGEOutbe6DaJGZ5dc63Y24=&sa=X&ei=X2ydTtH0D8-SswbCmbykCQ&ved=0CBoQ9QEwBQ
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OBJECTIFS DU PROGRAMME:  FLOTTE ARTSANALE 

- Valoriser les captures 

- Améliorer les conditions de sécurité et la sauvegarde des vies humaines 

- Réduire le temps de pêche   

- Améliorer le rendement de la barque  et l’économie de gaz-oil 

-Amélioration des revenus des marins pêcheurs 

  

Moyens  

de préservation 

 de la qualité 

Moyens  

de prospection  

et de navigation 

Moyens  

de propulsion 

Moyens  

De communication  

et de  sécurité 

Durabilité : Adapter et moderniser l’effort de pêche  « PROGRAMME IBHAR » 
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Deux types de structures d’accueil des débarquements des produits de la pêche artisanale 

− Structures dédiées à l’accueil de la flotte 

côtière et artisanale en vue du 

débarquement, du traitement et de la vente 

des produits de leur pêche 

− 22 ports de pêche sont recensés au 

Maroc: L’ensemble des ports de pêche du 

Maroc accueillent à la fois les 

débarquements de la pêche côtière et de la 

pêche artisanale 

− 5 ports de pêche en méditerranée abritant la 

pêche côtière et la pêche artisanale  

 

 

 

Ports de pêche  

Ports de pêche 

Villages de pêcheurs (VDP) et points de 

débarquement aménagés (PDA) 

− Structures de création récente dédiées aux 

débarquements de la pêche artisanale 

visant à :   

− Combler le manque d’infrastructures 

dans des zones de pêche artisanales 

isolées 

− Créer des micro pôles de 

développement régional  

−170 sites de pêche réparties le long du 

littoral dont  certains ont été aménagés 

en VDP ou PDA 

− 6 sites de pêche aménagés en 

méditerranée dont 3 VDP et 3 PDA 

− 4 autres sites de pêche sont en cours 

d’aménagement en PDA en 

méditerranée  

VDP/PDA  

Les ports de pêche et les VDP/PDA sont les deux types de structures de débarquement des produits 

de la pêche au Maroc pour la pêche artisanale 

  Axe 2 Performance : Programme National de Construction des villages de pêche et des 

points de débarquements aménagés tat des lieux du segment de la pêche artisanale 
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   Actions futurs d’accompagnement pour assurer le développement de la pêche artisanale au Maroc 

 

Définition d’une nouvelle Capacité de pêche artisanale  

Contrôle : Engins de pêche, zoning , INN   

Généralisation des plans d’aménagement en méditerranée   


