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L’activité de la pêche: Un environnement à composantes inter-dépendantes 
 
Un contexte qui concerne: 
- Des pêcheries à aménager (accès, espèces, périodes, zones ………. ) 
- Des Navires à identifier (immatriculation, pavillon, autorisations….) 
- Des activités post-débarquement à identifier et à suivre (autorisations, opérateurs, importation, 

exportation) 
 
L’environnement regroupe: 
- Des opérateurs à identifier, à autoriser, à responsabiliser et à réguler l’activité autorisée; 
- Des captures à identifier et à suivre 
- Autorités à coordonner l’échange et la collaboration 

 
La lutte contre la pêche INN requiert donc des actions intégrées sur tout cet environnement. 
  
Les actions intégrées portent sur: 
- Instauration des mécanismes de régulation (textes et procédures) 
- Instauration des mécanismes de vérification et contrôle ( traçabilité, déclarations, outils 

électroniques) 
- Organisation du contrôle (structure, méthodologies, formation) 
- Instauration des mécanismes de coopération (souci à portée transnationale) 
 

CONSTRUIRE AVEC AMÉLIORATION EN CONTINU  
(élaboration, implémentation, évaluation, amélioration) 



Performance 

Plans d’aménagement des 
pêcheries 

Lutte contre la 
pêche INN 

Contenants normalisés 

Création de VDP / PDA Gestion des ports de pêche 

Halles au poisson de nouvelle génération 

VMS, CC, PNC, loi INN 

Marchés de gros de poisson 

Réorganisation de 
l’activité de mareyage 

Royaume du Maroc: Actions pertinentes de la Stratégie Halieutis en rapport 
direct ou indirect avec la lutte contre la pêche INN  



Texte de base: 

Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la 
pêche maritime tel que modifié et complété. 

Dispositifs réglementaires 

 La loi n° 14-08  

Enregistrement des mareyeurs 

 La loi 28-07 

Agrément des établissements 

 
 loi n°15-12 du 12 mai 2014 relative à la prévention et la lutte contre la pêche INN 

modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 

novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. 

 Textes d’application VMS: Décret et arrêté (2010) 

 

 



Déclarations, traçabilité et outils avancés 

- Déclaration des captures; 

- Déclaration des premières ventes 

- Déclaration des stocks détenus 

- Registres de réception, transformation, stockage, expédition 

- Validation de certificats de captures à l’exportation et à la réexportation 

- Processus de certification des captures entièrement informatisé (du débarquement 

à l’exportation en passant par les transactions intermédiaires) 

- Système VMS (centre de surveillance et équipements) 



Organisation du contrôle 

Méthodologies de contrôle et d’inspection (2011):  

- instauration dans la perspective d’un plan national: lignes directrices pour 

l’inspection (échantillonnage, reporting, conduite d’inspection …) 

Plan national de contrôle (2016): 

- Organise le contrôle 

- Implémentation en cours au moyens de plans régionaux de contrôle 

Structure: 

- Instauration d’une Direction du contrôle des activités de la pêche maritime (juin 

2016): coordination du contrôle et point de liaison unique sur les questions en rapport 

avec la lutte contre la pêche INN 



Coordination, Gestion, Suivi, Evaluation et Amélioration en continu 
(Plan national de contrôle des activités de la pêche) 

Objectif: assurer une exécution planifiée et efficace du contrôle moyennant un 
système performant, perfectible et auditable. 

Ce plan est en cours d’implémentation via 18 plans régionaux 

 Mutualisation, coordination et optimisation 
des ressources affectées aux actions de 
contrôle des activités de la pêche 

 Priorisation et définition des objectifs à 
atteindre en matière d’inspection et de 
contrôle (méthode de gestion de risques) 

 Harmonisation des procédures et des 
méthodologies d’inspection et de contrôle 

 Définition des moyens de suivi (indicateurs, 
reporting) pour bilans, évaluations 
conséquentes et amélioration 



APPORT DES MESURES INSTAUREES : 
  

VMS :  

les zones aménagées de pêche sont plus respectées (zones interdites, 
repos biologique).  

Disponibilité pour l’INRH de données sur les zones d’activité. 

 

Certification des captures : 

Forte pression sur l’informel par l’obligation de déclaration des captures au 
débarquement et l’exigence de la certification des captures à exporter. 

  

Procédures et Méthodologies d’inspection  : 

Un exercice et une transition vers le plan national de contrôle 



Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port 

Préalables: Les réalisations depuis 2010 dans le cadre de la stratégie Halieutis: 

- Méthodologies de contrôle, structure de coordination, VMS, certification des 

captures; 

- Loi INN (juin 2014), loi 60-14 (Août 2015) approuvant l’AMEP 

- Textes d’application pour la coordination entre différentes autorités nationales: 

modalités et forme des demandes d’accès aux ports marocains des navires 

étrangers, modalités et forme des autorisations d’accès aux ports marocains, ports 

désignés, règles et modalités d’inspection des navires étrangers, rapports 

d’inspection des navires étrangers 

Le processus de ratification est conduit en parallèle avec l’instauration des 
mesures règlementaires et techniques. 
Ainsi, à la ratification, plusieurs étapes nécessaires à la mise en en application 
seront déjà concrétisée 



La pêche INN: Un souci à portée transnationale 

- Développement d’actions visant le renforcement mutuel de capacité à travers des 
échanges d’expériences en matière d’intégration des outils de contrôle nationaux: 
construire des ponts de recoupement entre différentes données de contrôle (VMS, 
AIS, CDS, rapports d’inspection, Autorisations, fichier de navires …) 
 

- L’évaluation de l’ampleur de la pêche INN joue un rôle très important dans 
l’orientation du contrôle et de la surveillance selon le concept de la gestion du 
risque pour une lutte efficace contre la pêche INN: Soutenir l’élaboration sous 
l’égide de la FAO de directives techniques sur les méthodes à utiliser pour estimer 
l’ampleur de la pêche INN.  
 

- Soutenir la proposition de proclamation d’une journée internationale de la lutte 
contre la pêche INN qui viendra surement renforcer la sensibilisation aux impacts 
négatifs causés par la pêche INN sur la durabilité des ressources halieutiques et sur 
les écosystèmes marins. 
 

- Soutenir l’instauration sous l’égide de la FAO des directives d’application volontaire 
pour les programmes de documentation des captures (CDS) 



MERCI 


