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Plan d’aménagement des petits pélagiques
Malaga, 15 mars 2011
Par Mme FZ. HASSOUNI et N.ELMONFALOTI
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Stratégie Halieutis

articulée autour de 3 axes forts

1

Durabilité : une ressource exploitée durablement pour les générations
futures

2

Performance : un secteur outilé et organisé pour une qualité optimale,
du débarquement à la commercialisation

3

Compétitivité : des produits bien valorisés et compétitifs sur les
marches les plus porteurs
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5 idées fortes fondant la stratégie du secteur halieutique

1

Ressource haleiutique ; patrimoine
naturel et durable

Ɣ Toutes les pêcheries à interêt commercial
aménagées sur la base de quotas

2

L'Aquaculture, un relais de
croissance fort

3

Des ports de pêche structurés et
équipés au services du scteur

Ɣ Enceintes portuaires gérées par un seul
opérateur

4

Toutes les captures valorisées à
terre

Ɣ Un nouveau port au sud et 3 pôles de
compétitivité au nord, centre et sud du
royaume

5

Des flux contrôlés tout au long de
la chaîne de valeur

Ɣ Activités aquacoles phares, la pisciculture
et la conchyliculture

Ɣ Système de contrôle efficace en mer et à terre
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16 projets stratégiques

A.1

A.2

A.3

A.4

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Durabilité

Performance

Compétitivité

Une ressource exploitée
durablement pour les
générations futures

Un secteur outillé et
organisé pour une qualité
optimale, du débarquement
à la commercialisation

Des produits bien valorisés
et compétitifs sur les
marchés les plus porteurs

Renforcer et partager la
connaissance scientifique
Aménager les pêcheries sur la
base de quotas
Adapter et moderniser l’effort de
pêche
p
Faire de l’aquaculture un moteur de
croissance majeur

B.1

Développer les infrastructures et
équipements de débarquement

B.2 Dédier des espaces portuaires à la
pêche et en assurer une gestion
efficace
B.3

Renforcer l'attractivité des halles à
marée et des CAPI

B.4 Structurer et dynamiser le marché
intérieur autour des marchés de
gros et de détail

C.1
Faciliter l’accès des industriels aux
matières premières
C.2

C.3

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

Clarifier et compléter le dispositif juridique
Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur
Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers
Organiser la représentation professionnelle et encourager une interprofession
Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur
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Indicateurs d'exploitation de la pêcherie des petits pélagiques au Maroc
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$XWUHVPHVXUHV

*HOGHODFDSDFLWp
DXFXQHFDSDFLWpGHSrFKH
VXSSOpPHQWDLUHQ HVWDGPLVH

Décrét 2
2--0707-230 novembre 2008

Fixant les conditions et les modalités de pêche des petits
pélagiques et instaurant un cadrage réglemntaire
nécessaire pour une exploitation maitrisée de cette
pêcherie.
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Enjeux du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques

Le plan d’aménagement des petits pélagiques est un projet phare du Plan
Halieutis…

Les petits pélagiques représentent plus de 80%
des captures réalisées dans la zone économique
marocaine

Rôle fondamental dans la
création d’emplois directs
et indirects…

Le potentiel du stock situé en Atlantique Sud
(zone C) est sous-exploité

…dans
dans la dynamisation
socio-économique des
provinces du Sud…

Le Maroc détient le stock le plus important de
sardine Pilchardus Walbum, espèce
mondialement reconnue pour sa qualité
exceptionnelle

…ainsi que dans la
contribution aux
exportations des produits
de la pêche

…Il doit permettre d’atteindre un objectif global majeur de valorisation de la
ressource des petits pélagiques
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Périmètre du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Le plan d’aménagement de la pêcherie des
petits pélagiques concerne principalement 5
espèces…
1

Sardine

…à capturer dans 5 unités d’aménagement
(zones de pêche) le long du littoral Atlantique
Marocain

Zone Méditerranée

Tanger

Cap Spartel
Rabat

2

Zone Atlantique Nord

El Jadida

Cap Cantin

Sardinelle

Cap Ghir

Zone Atlantique A
3

Agadir

Sidi Ifni
If i

Maquereau
Cap Juby

Zone Atlantique B
4

Chinchard

Laâyoune

Cap Bojador

Zone Atlantique C
5

Dakhla

Anchois
Cap Blanc

Le plan d’aménagement des petits pélagiques sera généralisé à l’ensemble du territoire et
remplacera les mesures et dispositions actuellement en cours pour les captures de cette pêcherie
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5 objectifs clés sont retenus pour élaborer le plan d’aménagement de la
pêcherie des petits pélagiques
Le plan d’aménagement des petits pélagiques vise à exploiter durablement
la ressource halieutique et à maximiser sa valorisation…
Principaux objectifs

1
2

Exploiter durablement la
ressource

Ɣ Définir un TAC pour la pêcherie des petits pélagiques
Note : A terme, les plans d’aménagement seront
généralisés à l’ensemble des pêcheries commerciales

Valoriser le potentiel du Stock
Sud

Ɣ Débarquer toutes les captures au Maroc
Ɣ Valoriser les captures dans le cadre de plusieurs
pôles de compétitivité
Ɣ Approvisionner les industries existantes
Ɣ Dynamiser l’industrie du frais
Ɣ Développer de nouveaux produits à travers des
projets de valorisation à terre

3

Dynamiser l’industrie à terre des
petits pélagiques

4

Créer des emplois stables et
durables

Ɣ Générer des emplois à travers la valorisation de la
ressources

5

Augmenter la consommation
interne des produits de pêche

Ɣ Développer les réseaux de distribution internes
performants des produits de pêche
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3 principes forts caractérisent le plan d’aménagement de la pêcherie des petits
pélagiques

…en appliquant 3 principes forts

1

Débarquer la totalité des captures dans les ports marocains

2

Optimiser la valorisation des captures

3

Encourager une intégration entre l’amont et l’aval du secteur par des
groupements/partenariats entre armateurs et industriels
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Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Contraintes de mise en œuvre
Deux facteurs déterminants conditionnent le plan d’aménagement de la pêcherie des petits
pélagiques

1

Indice de biomasse des petits pélagiques,
1999 à 2008, Volumes en Millions tonnes
x2

Une variabilité
interannuelle importante
de la biomasse

5,0

Minimum

10,4

Médian

Répartition du TAC sur
la base du niveau
médian de la biomasse,
afin de minimiser les
risques liés à la forte
variabilité

Maximum

2

Des infrastructures de
débarquement limitées
dans les ports du Sud

* TAC : Total Autorisé de Captures

 Inadéquation des capacités de débarquement
avec le positionnement de la ressource
halieutique (linéaire et profondeur des quais)
 Insuffisance des équipements de débarquement,
notamment les pompes pneumatiques pour RSW
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Exploitation de la
ressource située en
Atlantique Sud en 3
phases

Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Principes de répartition du TAC
1

Définition du TAC total

La maîtrise de la destination des
captures vise l’atteinte des objectifs
suivants :

2

•Encourager la constitution de
groupements Armateurs /
Industriels

Répartition du TAC sur les zones de
pêches

•Atteindre une capacité
p
d’utilisation
cible de 80 % pour les unités
existantes

3

Répartition du TAC par navire au sein de
chaque zone de pêche

•Développer de nouveaux projets
intégrés

4

•Approvisionner les unités de
Dakhla et Laayoune sous accords

Maîtrise de la destination des captures

La mise en exploitation du stock des petits pélagiques de la Zone Atlantique C
est le principal levier permettant d’atteindre ces objectifs
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Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Principes de répartition du TAC
Après sa définition, le TAC global sera réparti, in finé, sur les navires et les industries
destinataires
Répartition par
unité industrielle
Unité
industrielle

Répartition par
industrie

Répartition par
zone de pêche

Concerve

Répartition par
navire
Navire

Zone Méditerranée
Semi conserve
Zone Atlantique
nord

Congelé Terre
Nouveaux projets

Définition du
TAC global

Zone Atlantique A
Zone Atlantique B

Farine et huiles

Zone Atlantique C

Frais

La répartition du TAC, entre les bénéficiaires, que ce soit dans le cadre des unités industrielles ou
des navires, privilégie ceux qui se constitueront en Groupements d’Armateurs/Industriels
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Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Principes de répartition du TAC

1

Définition du TAC total

2

Répartition du TAC sur les zones de
pêches

3

Répartition du TAC par navire au sein de
chaque zone de pêche

4

Maîtrise de la destination des captures
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Définition et répartition du TAC
Principe de définition du TAC

Le TAC est défini chaque année sur la base de la biomasse observée, et ce pour
chaque zone de pêche.

Zone de pêche

Stock

Biomasse

TAC

Répartition du TAC
pour l’année 2010

% TAC

Zone Méditerranée

Méditerranée

Annuel

Annuel

2%

Zone Atlantique
Nord

Atlantique Nord

Annuel

Annuel

3%

Zone Atlantique A

Atlantique Centre

Annuel

Annuel

5%

Zone Atlantique B

Atlantique Centre

Annuel

Annuel

30 %

Zone Atlantique C

Atlantique Sud

Annuel

Annuel

60 %

La répartition est réalisée sur la base du TAC total
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Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Principes de répartition du TAC

1

Définition du TAC total

2

Répartition du TAC sur les zones de
pêches

3

Répartition du TAC par navire au sein de
chaque zone de pêche

4

Maîtrise de la destination des captures
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Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Principes de répartition du TAC

Flotte de pêche
Répartition par
unité industrielle

Le TAC par unité d’aménagement sera réparti en quota individuel
par navire de pêche, en concertation avec les professionnels du
secteur selon trois principes

Répartition par
industrie

Répartition par
zone de pêche

Concerve
Zone Méditerranée
Sedmi concerve
Zone Atlantique
nord

Congelé Terre
Nouveaux projets

Définition du
TAC global

Farine et huiles
Frais

Zone Atlantique A
Zone Atlantique B
Zone Atlantique C

Principes retenus pour l’allocation du TAC par navire

1

Les quotas individuels des navires seront définis en fonction des quotas des unités
d’aménagement, du nombre de navires rattaché à l’unité et des caractéristiques techniques
des navires

2

Les quotas individuels des navires seront traduits en pourcentage du TAC par unité
d’aménagement

3

Chaque navire sera rattaché à une zone d’activité à définir
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Répartition par
navire

Présentation du plan d’aménagement de la pêcherie des petits pélagiques
Principes de répartition du TAC

1

Définition du TAC total

2

Répartition du TAC sur les zones de
pêches

3

Répartition du TAC par navire au sein de
chaque zone de pêche

4

Maîtrise de la destination des captures
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Contrôle efficace et traçabilité tout au long de la chaîne de valeur

Pour faire face aux menaces de la pêche INN et répondre
aux exigences des pertenaires internationaux, notre
Département a entrepris plusieurs mesures visant à
assurer un contrôle et un suivi rigoureaux des
débarquemenst des produits de la mer
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Contrôle efficace et traçabilité tout au long de la chaîne de valeur

1.Contrôle et suivi des débarquemets
Mise en place de la procédure de certifications de captures en janvier 2010
Mise en place d'une solution informatisée en janvier 2011

2.Traçabilité
Lancement d'une étude de définition du sysstème de traçabilité des
produits de la mer sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur
3.Projet VMS : décrét 22-096674 du 17 mars 2010
Mise en place du projet VMS pour assuer un suivi de l'ensemble de la
flotte de pêche afin de renforcer le contrôle des activité de pêche
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Form 08.01

Minor NC

proposal within three weeks
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Major Nc

implementation within 3/6 months

Company name:

NOUVELLE
SOCIETE AMADIR

Ref. Check list
Audit date: 12&13&14/04/2016

CB:

Ref. Requirement:
FRIENDS OF THE SEA STANDARD
MOROCCAN LOCAL LAW

Auditor :
KHALID EL FELLAHI

Site(s) audited: PROCESSING UNIT +
AGADIR & LAAYOUNE PORT
Contact person:
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QUALITYMANAGER

Contact details:abdelhaye68@yahoo.fr
NC notification date
23/05/2016
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19/07/2016
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Accepted Yes X

NC or recommendation description

No

Req. N. __8.1.4__

MINOR NONCONFORMITY (proposal within 3 weeks and conformity within 1 year)
Specify








Some belts machines were found not covered
Missing emergency lamps on emergency exits and evacuation route
No protection shoes provided to workers on warehouses
No evacuation plan within workshops and no fire drill performed
No trained team on first aids technic
No assessment of noise and temperature within workshops
Clarks not provided with safety alarms

AC proposal X

implementation X

Req. N __8.1.4__

Remark for the auditor: In case of implementation the auditor is kindly asked to provide evidences in attachment to this form

All belts machines were covered (See belts machines covered 1 & 2. Jpg)
Installation of emergency lights on the emergency exits (See emergency lights. Jpg)
Training and fire drill conducted (See Fire drill training. Pdf - Fire drill & First aid training. Pdf)
Training of first aid of a team of workers conducted (See First aid training. Pdf)
Noise and temperature assessment was scheduled (See Noise&Temperature assessment quotation. Pdf)
Install a security alarm on elevator machines (See Visual alarm installed. Jpg)
Safety shoes provided to the housekeeper (See Shoes protection. Jpg)

Auditor comments (not mandatory)
To be filled in by FoS

Close out date / /

FoS acceptance(for internal check)Accepted by Dir or SA (underline the correct option)
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Atteste par la présente que les personnels suivant de : 'STE NOUVELLE
AMADIR',, SiS AIT MELLOUL

Nom et prénom
01
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02
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ABDELHAYE ECH CHARYF

1,6

REDOUANE KHALID
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BORMI KARIM
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AMAL BADREDINE

27
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Motériels de sécurité incendie
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Eq.uipement de profeciion individuelle (Epl) - Signolisotion

Sté. Agrée por FMSAR

Service ou site/bâtiment : STE NOUVEL AMADIR

8

Adresse

'#

t

:

Q,l Ait MelloutAGADIR

Tel:

CONTEXTE DE L'EXERGICE

F

Date de I'exercice

:

16t06t2C^16

Scénario de I'exercice :
DECLANCHEMENT DE L'alarme d,évacuation
Suivi les instructions de guide fille et de serre fil
Regrouper au point de raôsemblement

t&

oliilTli't

de l'exercice (depuis le déclenchement de t'atarme jusqu'à
t'annonce de ta fin de t,exercice)

Exercice programmé:

t

Oui "

l--l

Non l---l

Sioui, qui parmi les pêrsonnes évacuées était prévenu
*directeur
*chef

:

:

général

d'équipe de production

*responsable

de qualité

De quoi ces personnes avaient-elles été prévenues
?

De la date *l----|

de l'heure

*l--l

du scénario

"l---l

combien d'exercices ont été menés durant l,année civile
avant cetui-ci ?
Un exercice

tc§

DEROULEMENT DE L'EXERCICE
Préparation de l,exercice
L'ensemble des personnes évacuées avaient_
elles été informées des consignes à suivre en
cas d'incendie ?

t?'ïs
ç "ÿ-

Remarq ue / Amelioration

Oui

non

Le déclenchement de l,alarme vat_il pu se

Oui

non

Le signal d'alarme était-il clairement audible par
l'ensemble

Oui

non

Déclenchement de !,atarme
faire aisément ?

bâtiment ?

des personnes situêes dans là

tlllillll§llltltt.tirlrttSARtAUCapiTOlde6oo.00o.00Di"]S]i,C:3563Prlten]e,,,,,,,
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Môllor.r N" de Cômpte : OO7 A22 0OO 904 S0O OOO0 I 62 86 _ Web : www.berilsecurile.côm
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Motériels de sécurité incendie
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Equipement de protection individuelle

sAmr

(EPl) - Signolisotion

Sté. Agrée por FMSAR
Le signal d'alarme

vat-il été

immédiatement reconnu par les personnes
à évacuer ?
.

Oui*l----l non t---l

8
-#

Evacuation

,i,

,.

Remarque / Amelioration

Toutes les personnes présentes sont-elles évacué dès l,audition de
l'alarme ?

Dès l'audition de l'alarme ?
Les portes et les fenêtres sont-elles toutes été fermées au cours de

ü

l'exercice ?

Oui l---t non * I--l
L'évacuation s'est-elle faite dans le calme ?

Oui l---l

non

* [---l

Des personnes sont-elles revenues en arrière
pendant evacuation?

Aucune

l--l

oui *

Quelque femme

r---t

Restait-il une ou plusieurs personnes censées
Évacuer dans le bâtiment après l'évacuation ?

Au cours du trajet conipris entre les locaux
Évacués et la << zone de rassemblement »,
l'évacuation s'est faite sans bousculade ?

oui * [---l non l----l

Si non, la cause de cette bousculade vous a semblé être due à une ou
plusieurs des causes suivantes :
une voie de circulation encombrée
du mobilier gênant
un comportement agité
une voie de circulation de largeur insuffisante, à l,endroit
# Les points
de rassemblement étaient-ils connus des personn"t, .nurgé.
de l'évacuation ?

oui * [---l non l--T
L'appelat-ilété réalisé et at-il permis de déceler

Fîr

t. ".fl

"

I'absence de personnes ?

oui l--l non

* [l

La liste des personnes manquantes

at-elle été

adressée rapidement au responsable du local ?
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Moiériels de sécurité incendie
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Equipement de protecÏion individuelle

(EPl) - Signolisotion

Sté. Agrée por FMSAR

L'annonce de la fin de l'exercice a-t-elle été
communiquée à l'ensemble des personnes
évacuées ?

oui * [---l non
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Remarques
l'exercice de I'évacuation se dérouler en très bon condition Ia plupart des personnels de la
Ste on bien connu l'importance de cet exercice pour Ià sa sécurité

BILAN DE L'EXERCICE

ïemps nécessaire

à l'évacuation

Durée totale de l'exercice

Nombre d'agents évacués

Nombre de

20

MIN

30 MIN
300

personnes

extérieures évacuées
Signature du ou des observateurs

Signature du responsable de l'évacuation
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Corrective Action
Form

Recommendation

to be checked during the following audit (3Y)

Form 08.01

Minor NC

proposal within three weeks

Rev.0 01/09/2011

Major Nc

implementation within 3/6 months

Company name:

NOUVELLE
SOCIETE AMADIR

Ref. Check list
Audit date: 12&13&14/04/2016

CB:

Ref. Requirement:
FRIENDS OF THE SEA STANDARD
MOROCCAN LOCAL LAW

Auditor :
KHALID EL FELLAHI

Site(s) audited: PROCESSING UNIT +
AGADIR & LAAYOUNE PORT
Contact person:
ABDELHAYE ECH CHARYF / QUALITY
MANAGER

Contact details:abdelhaye68@yahoo.fr
NC notification date
23/05/2016

Deadline
/ /

Date of implementation/proposal
19/07/2016

Notified by _ABDELHAYE ECH
CHARYF_

Checked by _KHALID EL
FELLAHI_

Accepted Yes X

NC or recommendation description

No

Req. N. __8.1.2__

MINOR NONCONFORMITY (proposal within 3 weeks and conformity within 1 year)
Specify
Holidays and seniority leave are not paid to seasonal workers

AC proposal

implementation

Req. N. __8.1.2__

Remark for the auditor: In case of implementation the auditor is kindly asked to provide evidences in attachment to this form
Seasonal workers are now provided with Holidays and seniority leave (See Holiday book payment. Jpg – Wage slips. Pdf)

Auditor comments (not mandatory)
To be filled in by FoS

Close out date / /

FoS acceptance(for internal check)Accepted by Dir or SA (underline the correct option)

