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1. Présentation succincte de la stratégie 
Le Département de la Pêche Maritime (DPM) est chargé de l’élaboration de la 
politique de l’Etat en matière des Pêches Maritimes, des industries y afférentes aussi 
que de la Formation et la gestion administrative et disciplinaire des gens de mer.  

La stratégie Halieutis adoptée lors d’une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi, le 
29 Septembre 2009 vise à tirer profit des atouts du secteur des pêches maritimes et 
de l’aquaculture et libérer les freins à sa croissance à travers  deux objectifs 
principaux  à savoir, la préservation des ressources halieutiques et la mise à niveau du 
secteur ainsi que le renforcement de sa contribution au développement économique 
et social du pays.

Avant la mise en place de la stratégie Halieutis, le secteur de la pêche maritime 
souffrait d’un manque de vision et d’une faiblesse en termes de gouvernance, de 
même qu’il faisait face à des handicaps au niveau des activités suivantes :

1-      Gestion de la ressource

 Connaissance limitée des potentialités réelles de la Zone Economique 
Exclusive  Marocaine

 Couverture et suivi de l’état de stock limités à certaines pêcheries

 Gestion non optimisée de la ressource 

 Baisse alarmante des stocks d’espèces à forte valeur ajoutée 

 Effort de pêche excessif pour certaine pêcherie avec utilisation des techniques 
de pêche non sélectives.

 Insuffisance du dispositif de contrôle

 Importance du poids de l’informel  

2-      Commercialisation 

 Insuffisance des infrastructures de la commercialisation et de distribution sur 
le marché intérieur 

 Déficit en halles aux poissons 

 Désorganisation du maillon mareyage avec ses conséquences sur la filière 
pêche en terme de traçabilité et sécurité sanitaire

 Faible consommation nationale

 Absence de stratégie de promotion des produits de la mer à l’international
 Faible disponibilité de la matière première pour les industriels   

3-    Transformation 
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Outre les missions classiques du Département, la stratégie Halieutis a généré de 
nouvelles activités pour le DPM dont notamment :

 Le renforcement du contrôle et la lutte contre la pêche INN (illicite, non 
déclarée, non réglementée)

 La surveillance des navires de pêche par le système de surveillance des navires 
par satellite (VMS) 

 La certification des captures à l’export, nécessitant un contrôle le long de la 
chaine de valeur

 Organisation et suivi de l’activité de mareyage 

 Création et animation des Pôles de compétitivité

 Le suivi et évaluation des projets arrêtés dans la stratégie Halieutis.
Pour couvrir ces nouvelles missions et assurer une mise en œuvre cohérente de la 
stratégie, l’année 2016 a été marquée par la promulgation du décret relatif à la 
réorganisation des structures administratives du DPM et ce, pour assurer une 
meilleure gouvernance de ce secteur clé de l’économie marocaine.

En termes chiffrés, les objectifs assignés à la stratégie à l’horizon 2020 se résument 
comme suit :

 Tripler le PIB du secteur pour le porter de 8,3 milliards de dirhams en 2007 à 
près de 22 milliards de dirhams et à ramener la part de l’informel dans le 
chiffre d’affaires du secteur de 50% à 15%

 Multiplier par 2,6 par rapport à l’année 2007 les exportations du secteur pour 
les porter de 1,2 milliards de dollars à 3,1 milliards de dollars et relever la part 
du Maroc dans le marché mondial de 3,3% à 5,4% et occuper ainsi la position 
de leader mondial dans le domaine de la sardine

 Porter la production à 1,6 million de tonnes et relever la consommation 
domestique du poisson de 10 kg actuellement à 16 kg par habitant et par an

 D’augmenter le pourcentage des espèces gérées durablement : de 5% à 95%.

Mise en œuvre  de la stratégie : 

Composée de trois axes majeurs, la nouvelle vision sectorielle s’appuie sur trois mots 
clés, à savoir durabilité, performance et compétitivité.

 
I/Axe durabilité :

Il s’agit à travers l’aspect de durabilité d’assurer la pérennité de la ressource pour les 
générations futures de femmes et d'hommes mais aussi de procurer de la visibilité 
aux acteurs économiques pour investir et moderniser leur outil de production.  D’un 
autre côté, il est question de faire des pêcheurs (Hommes et femmes) les acteurs 
d’une pêche responsable. L’aquaculture, quant à elle, permettra d’alléger le poids sur 
la pêche et contribuer à la durabilité des pêcheries tout en créant des emplois et des 
richesses pour les femmes et les hommes de manière équitable. 
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Ces actions passent par :

 La définition et mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries ; ainsi 
le taux de couverture de la ressource par les plans d’aménagement a atteint a 
ce jour 96% soit 20 plans d’aménagement et de mesures de gestion contre à 
peine 5% en 2009.

 La mise en œuvre du programme de mise à niveau et de modernisation de la 
flotte de la pêche côtière et artisanale : ce programme avait débuté au mois de 
juin 2008 et a pris fin le 15 mai 2015, 223 navires et 938 barques ont bénéficié 
de ce programme pour un montant global de 170 MDH.

 L’achèvement du programme national d’élimination des filets maillants 
dérivants qui menaçaient la diversité marine 

 La consolidation du système de contrôle de l’exploitation des ressources 
halieutiques par l’instauration de la traçabilité pour la lutte contre la pêche 
INN à travers la certification électronique des captures par l’équipement des 
navires en balises VMS et la mise en place d’un plan national de contrôle 
décliné en 18 plans régionaux au niveau des circonscriptions maritimes

 La réalisation du programme relatif à l’Immersion des récifs artificiels dans les 
baies de Martil et d’Agadir  pour le repeuplement des stocks de poissons et la 
création des Aires Marines Protégées (AMP) au niveau de Mogador, Alboran, 
Massa et M’diq gérées principalement à des fins d’utilisation durable des 
écosystèmes naturels

 Le développement de l’aquaculture par la création de l’Agence Nationale de 
Développement de l’Aquaculture en 2011, qui se concentre actuellement sur le 
lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour le développement de 
l’aquaculture en méditerranée et dans le sud.

 La consolidation de la recherche scientifique par le développement d’une 
recherche halieutique de pointe et le renforcement des moyens logistiques 
d’intervention de l’INRH afin de lui permettre de répondre aux besoins 
stratégiques en matière de préservation et de valorisation de la ressource 
halieutique.

 Le projet d’identification des barques de la pêche artisanale par 
radiofréquence (RFID) a été lancé en 2017 par le Département pour un 
investissement de 33 MDHs. A ce jour, 99% des barques en sont équipées ; 

 Indemnisation de 101 navires de pêche actifs en méditerranée contre les 
attaques du Grand Dauphin par l’acquisition de filets de senne au profit de la 
flotte dont le coût total du programme est de l’ordre de 178 MDHs

II/ Axe performance :

L’axe de la performance passe également par la mise en place d’espaces portuaires 
dédiés à la pêche accompagnée d’une gestion efficiente tenant compte des besoins de 
tous les usagers, femmes et hommes, de manière équitable. Ceci de manière à assurer 
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une maîtrise de la traçabilité des produits dans l’enceinte portuaire. Toujours en vue 
de plus de performance, un projet de structuration et de dynamisation du marché 
intérieur autour des marchés de gros et de détail est prévu dans l’objectif de faire du 
poisson un aliment plus accessible aux hommes et femmes. Les actions réalisées dans 
ce cadre, concernent principalement :

 Le développement de villages de pêcheurs et des points de débarquement 
aménagés : 42 sites sont réalisés, tandis que 7 autres sites sont en cours. Ces 
infrastructures contribuent à hauteur de 70% au chiffre d’affaires de la pêche 
artisanale, en mobilisant une enveloppe budgétaire s’élevant à 3,1 milliards de 
dirhams ;

 L’introduction de l’utilisation des contenants normalisés dans les ports de 
pêche pour remédier aux insuffisances, en termes de qualité, liées à l’usage des 
caisses en bois. Ce programme porte sur la mise à disposition de 5,9 millions 
de contenants et l’installation de 27 tunnels de lavage avec un montant global 
de l’ordre de 400 MDHs. L’effet de ce projet sur la qualité et la valorisation des 
captures est positif engendrant une baisse significative des refus des produits à 
l’arrivée des unités de valorisation, une réduction des volumes débarqués en 
vrac et Renforcement de la durabilité des pêcheries.

 L’organisation de l’activité de mareyage a permis d’intégrer ce maillon dans la 
filière pêche et assurer de ce fait la continuité du dispositif de traçabilité le 
long de la filière et la garantie de la sécurité sanitaire des produits. 

 La mise en place d’un programme d’investissement, dont le montant est 
d’environ 600MDHs, orienté vers la mise à niveau et le développement des 
superstructures et les équipements portuaires à travers :  

o La construction de 12 halles de nouvelle génération permettant 
d’optimiser la qualité des produits de la pêche et de leur valorisation. 
Sur ces 12 halles programmées, dix ont été achevées et 2 sont en cours 
de réalisation à Casablanca et Essaouira. 

o la construction d’un réseau de 10 marchés de gros de poisson. Ces 
marchés participent à la structuration des canaux de distribution 
jusqu’à la vente au consommateur final.

II/ Axe compétitivité

Pour un secteur plus compétitif, les projets à entreprendre, retenus dans le cadre de 
la nouvelle stratégie, consistent en la mise en œuvre d’actions pour faciliter l’accès 
des industriels aux matières premières de qualité. Pour ce faire, il est question de 
créer des pôles de compétitivité à travers le Royaume pour améliorer la valorisation 
des produits. La compétitivité s’améliore si le maximum de potentiel humain est 
intégré dans le secteur, à cet effet, il faut développer et renforcer les compétences des 
femmes et aussi promouvoir une transition du secteur informel vers le secteur formel 
(notamment pour les femmes), il faut améliorer leurs conditions de travail, et de 
garantir le respect de leurs droits.

Les principales actions menées dans ce sens concernent :
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 La facilitation de l'accès des industriels aux produits de la mer à travers la mise 
à la disposition des unités industrielles de quota de poisson pélagique du stock 
C

 La promotion de la valorisation des produits de la mer par le programme de 
création des trois pôles de compétitivité dans la zone d’Agadir (Haliopolis), du 
Nord et du sud 

 Promouvoir l’innovation au sein des entreprises de valorisation des produits 
de la mer en vue de mieux valoriser les produits de la mer, en améliorer la 
compétitivité et conquérir des parts de marché au niveau national et 
international ;

 L’équipement de 7000 barques artisanales opérant entre Sidi Ifni et Dakhla en 
caissons isothermes avec un investissement de l’ordre de 40 millions de 
dirhams. Cette action est en cours de généralisation pour le reste des zones 
maritimes au profit de 9146 barques avec un coût global de 53.5 Mdhs. Cette 
action permet la préservation de la fraicheur des captures et d’en obtenir un 
meilleur prix.

 La mise en place d’une stratégie de marketing des produits de la mer déclinée 
au niveau national (HOUT BLADI) et international (MOROCCAN SEAFOOD) 
et ce pour l’accompagnement des opérateurs sur les marchés présentant des 
potentiels de développement pour leurs produits.

Cette stratégie vise une réorganisation du secteur pour assurer les conditions 
optimales sur toute la chaîne de traitement du produit, c’est-à-dire de son 
débarquement à sa commercialisation. Il s’agit par-là de mettre sur les marchés un 
produit compétitif et bien valorisé, de manière à conquérir des parts de marché tant 
au niveau national que mondial.

En marge des axes précités, la stratégie Halieutis a prévu un volet transverse qui cible 
la formation des marins pêcheurs, l’amélioration du dispositif de sauvetage maritime, 
l’adaptation du cadre juridique et la consolidation de la gouvernance du secteur de la 
pêche maritime.

 Parmi les projets phares de cet axe, il y’a lieu de noter la généralisation de la 
couverture sociale des marins pêcheurs. Ce projet vise à faire adhérer les marins 
pêcheurs artisans au régime obligatoire de sécurité sociale leur permettant de 
bénéficier des prestations sociales à court et à long terme, ainsi que des allocations 
familiales et de l’assurance maladie obligatoire. 

A ce jour, tous les marins artisans actifs bénéficient de la CNSS-AMO qui est une 
exigence pour leur embarquement à bord des barques. De même, l'assurance contre 
les accidents de travail (AT) est exigée pour bénéficier de la licence de pêche.

Afin d'activer le contenu de la stratégie, plusieurs  projets  concernant le département 
 de la pêche  ont été programmés.

Les principaux impacts par rapport aux objectifs fixés par la stratégie Halieutis se 
présentent comme suit :
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 Production halieutique : 1 371 000 T en 2018, tous segments de pêche 
confondus, ce qui équivaut à environ 83% de l’objectif assigné pour 2020 ;

 Exportations : sont éstimées à 2.32 MM$US, ce qui représente 75% de 
l’objectif fixé par halieutis en 2020 (3.1 MM$US).

 PIB du secteur est de l’ordre de 17.1 Milliards de dirhams en 2017 ;

 La reconstitution progressive du stock poulpier : grâce aux mesures de 
gestion adoptées (fixation de quotas de pêche par segment, de périodes de 
repos biologique……);

 L’élimination totale de l’utilisation des filets maillants dérivants : 
conformément aux engagements pris par le Royaume du Maroc pour la 
préservation des espèces vulnérables;

 Investissements privés dans l’industrie de valorisation : ils ont 
totalisé 2,6 milliards de dirhams sur la période 2010 -2017, soit une 
progression annuelle moyenne de 13%. Cette performance reflète la confiance 
des industriels marocains dans les choix stratégiques du DPM et la bonne 
santé du secteur.

La stratégie Halieutis arrive à échéance en 2020 ; ainsi une stratégie renouvelée sera 
mise en place pour la période 2020-2030 qui se base sur une approche filière et 
consiste en l’élaboration, la structuration et l’enrichissement des axes de 
développement existants et nouveaux en tenant compte des problématiques et des 
priorités remontées par les différentes parties prenantes et en s’encrant dans les 
réalités du secteur. 

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre
En Juillet 2009, le secteur de la pêche a été doté d’une stratégie 2009-2020 baptisée 
Halieutis, pour le développement et le renforcement de sa contribution au 
développement économique et social du MAROC.

Basée sur une vision de développement intégré et durable, cette stratégie est bâtie sur 
les trois dimensions  du développement durable. Elle  intègre à la fois la dimension 
économique, sociale et environnementale.  Côté social, cette stratégie a prévu, 
notamment, l’amélioration des conditions de travail et de vie des marins pêcheurs et 
la valorisation du travail des femmes. 

Compte tenu du rôle et de la contribution des femmes au développement du secteur 
halieutique et conscient de la nécessité de leur intégration pour assurer une bonne 
gouvernance et un développement durable et équitable du secteur, le Département de 
la Pêche Maritime a mis depuis 2001 une structure dédiée au genre. 

Cette structure a réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et 
financiers  des actions spécifiques à l’égard des femmes opérant dans le secteur pour 
la promotion de leur rôle, la valorisation de leur travail, et l'amélioration de leurs 
conditions socio-économiques à travers notamment, la sensibilisation, 
l’encadrement, l’accompagnement et l’appui technique & financier pour 
l’autonomisation économique et sociale des femmes dans le cadre de coopératives.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 204 348 000 247 843 000 21,28

MDD 228 763 000 262 030 000 14,54

Investissement 310 095 000 310 095 000 -

TOTAL 743 206 000 819 968 000 10,33

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 247 843 000      

MDD 262 030 000 37 751 000 36 161 000    

Investissement 310 095 000 10 050 000 10 050 000    

TOTAL 819 968 000 47 801 000 46 211 000 100 000 000 100 000 000 821 558 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- DIVISION DE LA DURABILITE ET AMENAGEMENT DES RESSOURCES MARITIMES

- INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES

- INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES 



Projet de Loi de Finances  2020       12 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-PECHE 
MARITIME-

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds de développement de la pêche maritime
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE 
ET AQUACULTURE ET 
VALORISATION DE LA 
RESSOURCE

416 704 000 - 190 021 000 239 354 000 3,04

QUALIFICATION, PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET 
SECURITE DES GENS DE MER

42 567 000 - 25 440 000 20 214 000 7,25

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 283 935 000 247 843 000 46 569 000 50 527 000 21,49

TOTAL 743 206 000 247 843 000 262 030 000 310 095 000 10,33
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET AQUACULTURE ET VALORISATION 
DE LA RESSOURCE 135 771 663

QUALIFICATION, PROMOTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET SECURITE 
DES GENS DE MER 53 870 256

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 57 840 030

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

DEVELOPPEMENT DE LA 
PECHE ET AQUACULTURE 
ET VALORISATION DE LA 

RESSOURCE

429 375 000 23 100 000 23 100 000 100 000 000 100 000 000 429 375 000

QUALIFICATION, 
PROMOTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 
ET SECURITE DES GENS 

DE MER

45 654 000 24 701 000 23 111 000 47 244 000

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 344 939 000 344 939 000

TOTAL 819 968 000 47 801 000 46 211 000 100 000 000 100 000 000 821 558 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 424 : DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET AQUACULTURE 
ET VALORISATION DE LA RESSOURCE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Développement de l'Aquaculture - 15 000 000 15 000 000

Surveillance maritime 4 838 000 54 000 4 892 000

Assistance aux unités industrielles 300 000 - 300 000

Protection des ressources halieutiques (1) 164 483 000 6 000 000 170 483 000

Recherche halieutique - 53 000 000 53 000 000

Construction, équipement, aménagement (1) - 35 300 000 35 300 000

Participations et cotisations à des organismes 
internationaux - cotisations obligatoires -

400 000 - 400 000

Promotion de la pêche côtière (1) 20 000 000 30 000 000 50 000 000

Versement au Fonds de Développement de la 
Pêche Maritime

- 100 000 000 100 000 000

Protection de la ressource halieutique et 
développement de la pêche et aquaculture

184 883 000 204 000 000 388 883 000

Contrôle des pêches 4 838 000 54 000 4 892 000

Valorisation des produits de la pêche 300 000 - 300 000

Projets aménagés intègres de la pêche 
artisanale

- 35 300 000 35 300 000
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Programme 425 : QUALIFICATION, PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET SECURITE DES GENS DE MER

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Sauvetage maritime - 427 000 427 000

Dépenses des établissements de formation 
professionnelle

- 5 435 000 5 435 000

Fonctionnement du Centre de Qualification 
Professionnel Maritime de Nador

390 000 - 390 000

Construction, équipement et aménagement 
du Centre de Qualification Professionnel 
Maritime de Nador

- 1 782 000 1 782 000

Fonctionnement du Centre de Qualification 
Professionnel Maritime d'Essaouira

315 000 - 315 000

Construction, équipement et aménagement 
du Centre de Qualification Professionnel 
Maritime d'Essaouira

- 380 000 380 000

Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime d'Agadir 

- 420 000 420 000

Fonctionnement du Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime d'Agadir

350 000 - 350 000

Construction, équipement et aménagement 
du centre de qualification professionnelle 
maritime de Casablanca

- 60 000 60 000

Fonctionnement du Centre de qualification 
professionnelle maritime de Casablanca

280 000 - 280 000

Fonctionnement du Centre de qualification 
professionnelle maritime de Dakhla

560 000 - 560 000

TRANSFERTS AUX ETABLISSEMENTS DE 
FORMATION

16 761 000 6 350 000 23 111 000

Fonctionnement du Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime de Tanger 

425 000 - 425 000

Fonctionnement du Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime de Boujdour 

350 000 - 350 000

Construction, équipement et aménagement 
du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime de Tanger

- 700 000 700 000
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Construction, équipement et aménagement 
du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime de Sidi Ifni

- 460 000 460 000

Construction, équipement et aménagement 
du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime de Boujdour

- 600 000 600 000

Fonctionnement du Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime de Sidi Ifni 

350 000 - 350 000

Construction, équipement et aménagement 
du centre de qualification professionnelle 
maritime de Dakhla

- 3 600 000 3 600 000

Promotion socio-professionelle (1) 120 000 - 120 000

Promotion socio-professionnelle du secteur 
de la pêche maritime

120 000 5 435 000 5 555 000

Recherche et sauvetage des vies humaines en 
mer

- 427 000 427 000

Appui aux établissements de formation 
maritime

25 320 000 14 352 000 39 672 000

Soutien des missions 5 539 000 - 5 539 000
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Programme 450 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement des services 
centraux

23 649 000 19 315 000 42 964 000

Construction et équipement des délégations 
des pêches maritimes

16 570 000 22 912 000 39 482 000

Appui aux organisations professionnelles des 
pêches maritimes

5 000 000 8 000 000 13 000 000

Assistances et oeuvres sociales 350 000 - 350 000

Construction, aménagement et équipement 
des services extérieurs

- 300 000 300 000

Aménagement et équipement de 
l'Administration

23 999 000 19 315 000 43 314 000

Appui aux services extérieurs 21 570 000 31 212 000 52 782 000

Formation continue 1 000 000 - 1 000 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 72 166 000 155 731 000 227 897 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

6 470 000 9 970 000 16 440 000

REGION DE L'ORIENTAL 390 000 2 352 000 2 742 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 19 600 000 16 480 000 36 080 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 147 763 000 85 157 000 232 920 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 2 891 000 7 077 000 9 968 000

REGION DE SOUSS-MASSA 5 800 000 16 543 000 22 343 000

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 2 740 000 1 940 000 4 680 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

2 650 000 8 550 000 11 200 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

1 560 000 6 295 000 7 855 000

Total 262 030 000 310 095 000 572 125 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 204 348 000 214 916 701 247 843 000 274 924 291 285 418 160

Dépenses de MDD 228 763 000 251 310 000 262 030 000 268 436 635 258 556 560

Dépenses d’investissement 310 095 000 331 477 000 310 095 000 296 092 000 294 979 000

Total 743 206 000 797 703 701 819 968 000 839 452 926 838 953 720

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 48 181 000 48 181 000 47 801 000 49 753 120 49 633 120

CAS 100 000 000 110 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

DEVELOPPEMENT DE LA 
PECHE ET AQUACULTURE ET 
VALORISATION DE LA 
RESSOURCE

     

Budget Général 416 704 000 438 750 000 429 375 000 420 839 555 413 677 200

SEGMA 23 100 000 23 100 000 23 100 000 23 100 000 23 100 000
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CAS 100 000 000 110 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

QUALIFICATION, PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET 
SECURITE DES GENS DE MER

     

Budget Général 42 567 000 48 037 000 45 654 000 42 408 080 52 257 360

SEGMA 25 081 000 25 081 000 24 701 000 26 653 120 26 533 120

PILOTAGE ET GOUVERNANCE      

Budget Général 283 935 000 310 916 701 344 939 000 376 205 291 373 019 160
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          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

DEVELOPPEMENT DE LA 
PECHE ET AQUACULTURE 
ET VALORISATION DE LA 
RESSOURCE

Assistance aux unités industrielles

Développement de l'Aquaculture 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Etudes générales

Surveillance maritime 5 495 000 6 500 000 4 892 000 2 388 000 2 090 368

Etudes sur le secteur des pêches 
maritimes

Assistance aux unités industrielles 226 000 500 000 300 000 700 000

Protection des ressources 
halieutiques (1)

130 383 000 157 450 000 170 483 000 162 323 000 173 680 000

Recherche halieutique 50 000 000 52 000 000 53 000 000 58 000 000 60 000 000

Construction, équipement, 
aménagement (1)

45 150 000 46 000 000 35 300 000 22 000 000 20 000 000

Participations et cotisations à des 
organismes internationaux - 
cotisations obligatoires -

450 000 450 000 400 000 450 000 450 000

Promotion de la pêche côtière (1) 70 000 000 70 000 000 50 000 000 50 528 555 30 000 000

Versement au Fonds de 
Développement de la Pêche 
Maritime

100 000 000

Protection de la ressource 
halieutique et développement de 
la pêche et aquaculture

385 000 000 388 883 000 407 301 555 400 678 000

Contrôle des pêches 6 500 000 4 892 000 5 388 000 5 590 368

Valorisation des produits de la 
pêche

1 000 000 300 000 255 000

Projets aménagés intègres de la 
pêche artisanale

46 250 000 35 300 000 22 300 000 20 000 000
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QUALIFICATION, 
PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
ET SECURITE DES GENS DE 
MER

Sauvetage maritime 1 227 000 727 000 427 000 1 277 000 477 000

Soutien des missions 6 099 000 6 099 000 5 539 000 5 398 500 5 448 500

Dépenses des établissements de 
formation professionnelle

4 500 000 500 000 5 435 000 3 000 000

Fonctionnement du Centre de 
Qualification Professionnel 
Maritime de Nador

310 000 310 000 390 000 390 000 574 940

Construction, équipement et 
aménagement du Centre de 
Qualification Professionnel 
Maritime de Nador

400 000 400 000 1 782 000 715 000 522 000

Fonctionnement du Centre de 
Qualification Professionnel 
Maritime d'Essaouira

315 000 315 000 315 000 346 000 346 000

Construction, équipement et 
aménagement du Centre de 
Qualification Professionnel 
Maritime d'Essaouira

400 000 400 000 380 000 400 000 400 000

Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime d'Agadir 

300 000 300 000 420 000 350 000 350 000

Fonctionnement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime d'Agadir

300 000 300 000 350 000 383 000 383 000

Construction, équipement et 
aménagement du centre de 
qualification professionnelle 
maritime de Casablanca

150 000 150 000 60 000 160 000 170 000

Fonctionnement du Centre de 
qualification professionnelle 
maritime de Casablanca

280 000 280 000 280 000 299 000 299 000

Fonctionnement du Centre de 
qualification professionnelle 
maritime de Dakhla

600 000 600 000 560 000 797 000 797 000

TRANSFERTS AUX 
ETABLISSEMENTS DE 
FORMATION

23 361 000 23 361 000 23 111 000 24 998 520 38 650 920

Fonctionnement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime de Tanger 

345 000 345 000 425 000 479 000 519 000

Fonctionnement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime de Boujdour 

300 000 300 000 350 000 500 000 500 000
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Construction, équipement et 
aménagement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime de Tanger

700 000 700 000 700 000 595 000 680 000

Construction, équipement et 
aménagement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime de Sidi Ifni

500 000 500 000 460 000 400 000 400 000

Construction, équipement et 
aménagement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime de Boujdour

400 000 400 000 600 000 600 000 600 000

Fonctionnement du Centre de 
Qualification Professionnelle 
Maritime de Sidi Ifni 

300 000 300 000 350 000 450 000 450 000

Construction, équipement et 
aménagement du centre de 
qualification professionnelle 
maritime de Dakhla

600 000 600 000 3 600 000 620 000 650 000

Promotion socio-professionelle (1) 1 180 000 1 080 000 120 000 440 000 440 000

Promotion socio-professionnelle 
du secteur de la pêche maritime

1 650 000 5 555 000 3 440 000 440 000

Recherche et sauvetage des vies 
humaines en mer

10 727 000 427 000 2 277 000 1 477 000

Appui aux établissements de 
formation maritime

35 660 000 39 672 000 38 381 020 52 240 360

Contribution aux programmes de 
coopération

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE

Construction et équipement des 
services centraux

41 691 000 51 000 000 42 964 000 43 071 000 40 591 000

Construction et équipement des 
délégations des pêches maritimes

24 746 000 28 000 000 39 482 000 36 960 000 26 460 000

Appui aux organisations 
professionnelles des pêches 
maritimes

11 000 000 14 000 000 13 000 000 16 000 000 16 000 000

Assistances et oeuvres sociales 350 000 1 000 000 350 000 1 350 000 1 350 000

Construction, aménagement et 
équipement des services 
extérieurs

300 000 500 000 500 000

Aménagement et équipement de 
l'Administration

52 000 000 43 314 000 47 821 000 44 641 000

Appui aux services extérieurs 42 000 000 52 782 000 53 460 000 42 960 000

Soutien des missions 204 348 000 214 916 701 247 843 000 216 468 475
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Formation continue 1 800 000 2 000 000 1 000 000 3 400 000 2 700 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics
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 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Institut National 
de Recherche 
Halieutique

     

Recettes Globales 192 601 869 339 131 324 273 153 314 322 183 000 344 500 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

86 376 768 98 900 000 105 309 145 114 178 813 118 728 821

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

24 119 624 50 083 000 41 844 169 71 504 187 79 271 179

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

82 105 477 190 148 324 126 000 000 136 500 000 146 500 000

Agence Nationale 
pour le 
Développement de 
l'Aquaculture

     

Recettes Globales 41 200 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

12 049 400 16 181 800 14 590 000 16 135 000 17 300 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

6 550 600 8 018 200 8 990 000 9 355 000 9 830 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

15 000 000 17 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 424.1.1: Ratio des 
pêcheries aménagées par 
rapport au total des pêcheries

 Obj 424.1: Préserver et 
pérenniser la ressource 
halieutique et lutter contre la 
pêche INN en y associant tous 
les acteurs impliqués 

Ind 424.1.2: Taux 
d’opérations de contrôle par 
rapport aux débarquements

 

Ind 424.2.1: Taux de 
contrôles prévisionnels de 
conformité sanitaire par 
rapport aux contrôles cibles 

 
Obj 424.2: Assurer la qualité 
et la sécurité sanitaire de la 
filière pêche en y assistant 
tous les acteurs impliqués 

Ind 424.2.2: Taux de 
contrôles prévisionnels de 
l’activité de mareyage par 
rapport aux contrôles cibles 

 

424: DEVELOPPEMENT 
DE LA PECHE ET 
AQUACULTURE ET 
VALORISATION DE LA 
RESSOURCE
 
RP:  

La Secrétaire Générale du 

Département de la Pêche 

Maritime

Obj 424.3: Promouvoir la 
valorisation, la compétitivité 

Ind 424.3.1: Chiffre d’Affaire 
(CA) réalisé à l’export
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et le développement industriel 
des entreprises de valorisation 
des produits de la pêche en y 
associant tous les acteurs 
impliqués 

Ind 424.3.2: La 
consommation locale moyenne 
du poisson par habitant par an

 

Obj 424.4: Regrouper et 
organiser les Femmes et 
hommes pêcheurs artisans

Ind 424.4.1: Ratio de 
couverture du littoral par les 
Projets Aménagés Intégrés

 

Ind 425.1.1: Taux d’Opération 
d’Implantation(TOI) des 
programmes élaborés selon 
l’Approche Par Compétence 
dans les Etablissements de 
Formation Maritime

 

Ind 425.1.2.1: Taux 
d'insertion des lauréats « 
Hommes » 6 mois après 
l'obtention du diplôme

Ind 425.1.2: Taux d'insertion 
des lauréats (hommes-femmes) 
6 mois après l'obtention du 
diplôme

Ind 425.1.2.2: : Taux 
d'insertion des lauréates « 
Femmes » 6 mois après 
l'obtention du diplôme

425: QUALIFICATION, 
PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
ET SECURITE DES GENS 
DE MER
 
RP:  
Directeur de la Formation 
Maritime, des Gens de Mer et 
du Sauvetage :

o  Élaboration et mise en 
oeuvre de la stratégie de 
la formation pour le 
secteur de la pêche 
maritime

o Gestion des gens de mer 
et leur promotion socio-
professionnelle;

Obj 425.1: Mettre à la 
disposition du secteur de la 
pêche un personnel qualifié en 
tenant compte l’approche 
genre

Ind 425.1.3: Ratio des 
bénéficiaires (hommes-
femmes) de la formation 

Ind 425.1.3.1: Ratio des 
bénéficiaires ‘Hommes’ de 
la formation continue 
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continue Ind 425.1.3.2: : Ratio des 
bénéficiaires ‘Femmes’ de 
la formation continue

Ind 425.2.1.1: Ratio des 
bénéficiaires de la 
vulgarisation ‘hommes’Ind 425.2.1: Ratio des 

bénéficiaires (hommes-
femmes) de la Vulgarisation Ind 425.2.1.2: : Ratio des 

bénéficiaires de la 
vulgarisation ‘ femmes’

Ind 425.2.2: Taux de 
coopératives encadrées par an

Ind 425.2.2.1: Taux de 
coopératives féminines 
encadrées par an

Ind 425.2.3: Taux des 
consultations médicales 
opérées par les antennes de 
santé des gens de mer et par 
année

 

Obj 425.2: Promouvoir les 
actions socioéconomiques en 
faveur des professionnels du 
secteur en tenant compte de 
l’approche genre

Ind 425.2.4: Ratio des 
bénéficiaires de la formation de 
base en sécurité maritime

 

o Élaboration du plan 
national de sauvetage des 
vies humaines en mer et 
sa mise en application ;

Obj 425.3: Augmenter la 
capacité de réactivité du 
dispositif de recherche et de 

Ind 425.3.1: Taux des 
évènements de mer 
coordonnés (TEC)
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sauvetage des vies humaines Ind 425.3.2: Ratio des unités 
disponibles à des fins de 
sauvetage

 

Ind 450.1.1: Coût moyen de 
fonctionnement courant par 
agent par an

 
Obj 450.1: Améliorer 
l’équipement et le 
fonctionnement des services 
tenant compte des besoins des 
femmes et des hommes 

Ind 450.1.2: Ratio 
d’efficience bureautique 

 

Obj 450.2: Optimiser 
l’efficience de la GRH en 
tenant compte des besoins 
spécifiques des femmes et des 
hommes.

Ind 450.2.1: Ratio 
d’efficience de la GRH

 

Ind 450.3.1: Taux de 
réalisation du plan de 
formation

 

Ind 450.3.2.1: Taux de 
participation des 
fonctionnaires femmes au 
programme de formation

450: PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE
 
RP:  

Le Directeur des Affaires 
Générales et Juridiques.

Obj 450.3: Renforcer les 
compétences des ressources 
humaines du département de 
manière équitable

Ind 450.3.2: Taux de 
participation des 
fonctionnaires femmes et 
hommes au programme de 
formation (Ressources 
humaines du Département)

Ind 450.3.2.2: : Taux de 
participation des 
fonctionnaires hommes au 
programme de formation
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Ind 450.4.1: Taux de 
réalisation du plan 
d’institutionnalisation du genre 

 
Obj 450.4: Institutionnaliser 
l’intégration d’un perspectif 
genre au niveau du 
département de la pêche

Ind 450.4.2: Nombre de 
sessions de formation sur le 
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Programme 424 : DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET AQUACULTURE 
ET VALORISATION DE LA RESSOURCE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie de ce programme est structurée autour de trois grands axes : 

Le premier axe concerne le développement de la pêche et la préservation de la 
ressource : 

En vue d’assurer une exploitation durable, rationnelle et optimiser la rente 
économique pour le bénéfice des femmes et des hommes de la collectivité actuelle et 
des générations futures, la stratégie « halieutis » a fait de la « durabilité » un de ses 
trois principaux axes. Ainsi, selon les objectifs de la stratégie « halieutis » 95% des 
pêcheries seront aménagées à l’horizon 2020.  A la fin de l’année 2017, cet objectif a 
été déjà atteint.

A ce jour, les principales pêcheries à haute valeur commerciale (poulpe, petits 
pélagiques, crevettes, merlus, grands crustacés, thonidés, espadon, requins.. , les 
espèces littorales : algues marines, corail rouge, concombre, oursins,  …)et celles qui 
composent principalement la structure des débarquements des espèces halieutiques 
au Maroc, sont exploitées dans le cadre de plans d’aménagement.  Par ailleurs, la 
capacité de pêche devra être en adéquation avec les possibilités de pêche pour 
permettre d’atteindre l’équilibre entre le potentiel exploitable et la capacité de pêche.

Par ailleurs, la protection de la ressource, passant par une gestion rationnelle et une 
exploitation durable, nécessite un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la 
chaîne de valeurs, afin de s’assurer du respect des conditions d’exploitation

A ce titre, le Maroc a mis en place toutes les mesures réglementaires et pratiques pour 
lutter contre toutes les formes reconnues de la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN). En effet, la pêche INN constitue une menace majeure pour la 
pérennité des stocks halieutiques, l’écosystème marin et la situation socio-
économique des pêcheurs, femmes et hommes,  respectant les mesures et règles 
applicables en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

Le système de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) prévu par la stratégie Halieutis 
est intégré en couvrant la chaine de l’amont à l’aval et ce, en adoptant un suivi et une 
surveillance des activités de la pêche à tous les stades de la chaine (contrôle en mer, 
contrôle au débarquement, contrôle dans la chaine de valeur et certification des 
captures).

Ainsi un plan national de contrôle des activités de la pêche maritime a été instauré. 
Ce plan national de contrôle vise comme objectif général la lutte contre la pêche INN 
à travers la mutualisation, la coordination et l’optimisation des ressources affectées 
aux actions de contrôle des activités de la pêche. Pour cela, il dresse les priorités et les 
objectifs opérationnels à atteindre en matière d’inspection et de contrôle. De même, 
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dans un souci d’harmonisation des actions, il établit les procédures opérationnelles et 
les méthodologies d’inspection et de contrôle. Il instaure aussi les moyens de suivi 
(indicateurs, reporting) qui permettront d’établir les bilans et les évaluations 
conséquentes nécessaires aux orientations et mises à jour en vue d’amélioration ou de 
redressement.

Ledit plan national de contrôle est instauré pour une période de 2 ans (jusqu’à la fin 
de l’année 2018) et renouvelé pour la période suivante selon les orientations et mises 
à jour décidées en conclusion à ses bilans et évaluations et aussi, selon les décisions et 
règles prises en matière de gestion et d’aménagement des pêcheries nécessitant son 
renouvellement. 

Pour sa mise en œuvre, il a été décliné cette année en plans régionaux au niveau des 
circonscriptions maritimes existantes (Délégations des Pêches Maritimes) afin qu’il 
soit adapté aux spécifications par circonscription maritime.

La stratégie de ce programme consolidera l’objectif de « durabilité » par :

- L’aménagement de toutes les pêcheries commerciales nationales en adoptant une 
approche de précaution conformément aux orientations de la FAO,

-  La mise à niveau, la modernisation et le rajeunissement de l’outil d’exploitation de 
la ressource ;

-  La préservation de l’environnement par l’usage de pratiques, techniques de pêches 
et engins qui respectent le milieu ;

-  La disponibilité des structures de marché et de commercialisation du produit pêché 
et collecté le long du littoral ;

-  Le débarquement d’un produit de qualité optimale, garant du dynamisme des 
marchés et d’une valeur ajoutée commerciale ;

-  L’amélioration des conditions de travail de manière générale et  des revenus des 
femmes et des hommes opérant dans le secteur ;

-   La lutte contre la pêche INN ;

-   Le renforcement de la recherche halieutique et son développement scientifique ;

-   La formation et l’accompagnement de l’élément humain femmes et hommes.

Il y 'a lieu de rappeler que la stratégie Halieutis a donné naissance à l’Agence 
Nationale pour le développement de l’Aquaculture dont l’objectif est de porter la 
production aquacole d’environ 540 tonnes actuellement à 200000 tonnes à l’horizon 
2020. Le chiffre d’affaires du secteur de l’aquaculture devrait atteindre 5 milliards de 
dirhams dont une majeure partie à l’export.

Le Maroc présente des potentialités très intéressantes, particulièrement en termes 
d’atouts naturels, de disponibilité d’une main d’œuvre expérimentée dans le secteur 
halieutique, ainsi que de la proximité des principaux marchés. 
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Le second axe concerne la conformité sanitaire et normative, la promotion de la 
valorisation, de la compétitivité et du développement industriel des entreprises de 
valorisation des produits de la pêche, l’amélioration de l’approvisionnement du 
marché local et la promotion des produits au niveau national et international.

Cet axe s’articule autour des orientations principales suivantes :

- L’assurance de la conformité sanitaire des outils de production et des unités de 
valorisation des produits de la mer tout le long de la filière pêche et la mise en place 
des bonnes pratiques d’hygiène le long de la chaîne ;

- L’optimisation de l’organisation des activités industrielles et commerciales et la 
rentabilisation des investissements ;

- Le renforcement de la compétitivité des entreprises de transformation et de 
conditionnement des produits de la mer par l’optimisation des coûts de facteurs de 
production et leur regroupement au sein de pôles de compétitivité afin de faciliter 
l’émergence de projets collaboratifs et favoriser les synergies et la mutualisation des 
moyens ; 

-   Le développement industriel des entreprises de valorisation des produits de la 
pêche par la vulgarisation de nouveaux procédés de fabrication, l’optimisation 
industrielle et la modernisation de l’ensemble du tissu industriel.

-   L’appui et l’encouragement pour le développement des produits nouveaux à plus 
haute valeur ajoutée pour que les industries de la pêche soit tirées par le potentiel 
d’innovation pour la croissance économique et la création des postes d’emplois.

-   L’encouragement de la consommation des produits de la mer au niveau du marché 
local en améliorant l’approvisionnement à travers la mise en place de circuit de 
distribution plus adaptés, et au niveau de l’international en préservant notre position 
sur nos marchés traditionnels et la conquête de nouvelles parts de marchés.

-   L’augmentation davantage et l’amélioration du niveau de valorisation de la 
ressource pour la production de nouveaux produits à haute valeur ajoutée et la 
création de nouveaux postes d’emplois au profit des femmes et des hommes.

Le troisième axe concerne l’intégration des pêcheurs artisans hommes et femmes 
dans le tissu socio-économique local et régional.

Pour se faire, des infrastructures de base nécessaires à la stabilisation de l’effort de 
pêche, la conservation des produits capturés et l’amélioration des conditions socio--
économiques des artisans pêcheurs ont été mis en place. Ces infrastructures 
constituées de Projets Aménagés Intégrés de la Pêche Artisanale (PAIPA) ont permis 
d’une part, la concentration d'activités auparavant éparpillées et peu créatrices de 
richesses ; et d’autre part, constituent une avancée et une opportunité à saisir pour 
développer, au plus près des réalités du terrain, les moyens d'une véritable gestion 
rationnelle des ressources et atteindre durablement les objectifs de réduction de la 
pauvreté.
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Jusqu’à lors, les PAIPA n’ont pas pris systématiquement en compte les besoins 
spécifiques des femmes, notamment celles exerçant une activité au niveau du littoral.

Pour que ces femmes puissent participer au processus de développement local et 
régional et qu’elles puissent en bénéficier au même titre que les hommes pêcheurs en 
conformité avec les dispositions de la nouvelle constitution en matière d’équité et 
d’égalité, il est projeté de prendre en compte systématiquement les besoins des 
femmes et des filles exerçant une activité liée au secteur de la pêche lors du montage 
et la réalisation des Projets Aménagés Intégrés de la Pêche Artisanale futurs.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les femmes et les filles opérant au niveau du 
secteur de la pêche, notamment en zones rurales, sont en grande majorité 
analphabètes et non qualifiées. Elles exercent des activités peu valorisées et souvent 
non rémunératrices ou peu rémunératrices en absence de toute protection sociale. La 
majorité de leur production est commercialisée à travers les intermédiaires et/ou 
dans les circuits informels. Ces femmes et filles constituent par conséquence l’un des 
acteurs les plus vulnérables et requièrent une attention particulière conformément 
aux objectifs du Développement Durable.

A cet effet et en application des mesures prévues par le Plan Gouvernemental pour 
l’Egalité 2017-2021, il est projeté d’effectuer une étude visant l’identification et la 
définition d’initiatives et de mesures stratégiques pour l’intégration de l’approche 
genre dans les programmes et les projets de développement du secteur de la pêche.

L’objectif visé est la reconnaissance et la valorisation du travail des femmes au niveau 
du littoral en zones rurales, l’intégration de leurs activités dans les circuits formels et 
le renforcement de leur position dans les chaines de valeur.

Afin d’inscrire les PAIPA dans la durabilité, le Maroc a mis en place une approche de 
mise en mer des Récifs Artificiels, depuis 2009, pour la préservation de l’écosystème 
marin, l’exploitation durable des ressources halieutiques et l’amélioration des 
captures et ainsi les revenus des marins pêcheurs artisans. 

Les projets AMPs et recifs artificiles qui ont pour but la préservation de la 
biodiversité et la gestion des ressources halieutiques peut contribuer à la sécurité 
alimentaire, à améliorer les conditions de vie et à induire des retombées 
économiques, en particulier au bénéfice des populations locales femmes et hommes.

Le suivi scientifique (écologique, socio-économique, etc.) à court, moyen et long 
terme permettra d’évaluer d’une part, l’efficacité des récifs et/ou AMP comme moyen 
de réhabilitation des habitats marins dégradés et d’amélioration de la bio-diversité ; 
et d’évaluer d’autre part, la rentabilité bio-économique de ce type de projet 
(amélioration de la richesse spécifique et des biomasses d’espèces d’intérêt 
commercial, ainsi que l’amélioration des revenus de pêcheurs artisans).

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

La Secrétaire Générale du Département de la Pêche Maritime
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3. Acteurs de pilotage 
- Secrétariat Générale 

- Direction des Pêches Maritimes 

- Direction des Industries de la Pêche Maritime 

- Institut National de Recherche Halieutique

- Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture

- Direction des Affaires Générales et Juridiques

- Direction de Contrôle des Activités de la Pêche Maritime

- Services déconcentrés du Département

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 424.1: PRÉSERVER ET PÉRENNISER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
ET LUTTER CONTRE LA PÊCHE INN EN Y ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS 
IMPLIQUÉS 

Indicateur 424.1.1 : RATIO DES PÊCHERIES AMÉNAGÉES PAR RAPPORT AU 
TOTAL DES PÊCHERIES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 96 96 96 96 2020

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur la couverture des pêcheries commerciales les plus 
importantes et les plus exploitées par les plans d’aménagement. Ces plans 
d’aménagement englobent des mesures de gestion spécifiques adaptées à chaque 
pêcherie. 

Cet indicateur est calculé en rapportant la production des pêcheries aménagées à la 
valeur de base de la production nationale des pêcheries.

 Le processus d’aménagement des pêcheries est un processus dynamique, évolutif et 
continu réalisé notamment sur la base d’un suivi régulier des paramètres d’activité 
relatif à chaque segment dans les différents ports et des évaluations scientifiques de 
l’INRH des stocks concernés. En fonction des résultats de ce suivi, des amendements 
sont apportés à ces plans d’aménagement en concertation avec la profession. 
Certaines mesures de gestion sont introduites dans ces plans en réponse aux 
exigences de certaines organisations régionales ou internationales. Les actions 
entreprises par ce département visent notamment à maintenir le niveau de 
performance atteint en matière d’aménagement des ressources halieutiques 
nationales.
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■      Sources de données

Les données sont disponibles au niveau de la Direction des Pêches Maritimes (DPM) 
et de l’Office National des Pêches.

Cet indicateur est mis à jour suite à la publication d’arrêtés, décisions ou 
recommandations des organisations régionales des pêches maritimes instaurant des 
mesures de gestion par pêcherie..

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

L’indicateur a été atteint et depassé la valeur fixée avant même l’échéance fixé. Il sera 
maintenu et pourrait être amélioré.

Indicateur 424.1.2 : TAUX D’OPÉRATIONS DE CONTRÔLE PAR RAPPORT AUX 
DÉBARQUEMENTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 11 11 11 12 12 2021

■      Précisions méthodologiques

Ce taux a été défini dans le plan national relativement à la classe du danger. En effet, 
le plan national adopte une approche de gestion des risques pour l’exercice du 
contrôle ; il donne donc une matrice de correspondance des valeurs cible (taux 
d’opérations de contrôle) pour chacune des pêcheries, sous forme d’un taux de 
couverture des débarquements et des locaux et établissements à terre, relativement à 
l’importance du danger. Le danger étant tout écart aux dispositions de la 
règlementation régissant l’exercice de la pêche maritime et son importance sera 
définie dans le plan régional.

Ainsi, les taux d’opérations de contrôle seront spécifiés par les Délégations des pêches 
maritimes dans leurs plans régionaux pour une durée annuelle ou semestrielle et le 
nombre de contrôle effectif en valeur absolue ne peut être connu qu’à la fin de la 
période (annuelle ou semestrielle).

A titre indicatif mais non exhaustif, les taux de couverture (taux d’opérations de 
contrôle)  figurant dans les matrices de correspondance établies par le plan national 
pour chacune des pêcheries varient comme suit :

- Navires : de 1 à 15% des débarquements avec pour certaines pêcheries 100% des 
débarquements des navires hauturiers ;
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- Etablissements à terre : de 5 à 15% mensuel avec 100% pour certaines pêcheries à la 
veille et à la fin des repos biologiques.

Le nombre d’opérations de contrôle est à exploiter pour d’une part, mesurer l’effort 
de contrôle physique comparativement au volume de l’activité de la pêche 
(débarquements) et d’autre part, évaluer l’impact du contrôle en s’aidant du nombre 
d’infractions et d’autres indicateurs instaurés par le plan national relatifs aux types 
d’activité, segments concernés, régions, plan d’aménagement, espèces, ….

Il est à signalé que, vu la pénibilité de la tâche et les conditions difficiles notamment 
la nuit, cette opération s’effectue essentiellement par les hommes.

■      Sources de données
Direction du contrôle des activités de la pêche maritime, Délégations des Pêches 
Maritimes.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les taux donnés dans le tableau ci-dessus constituent une moyenne estimée 
étant donné que la mise en œuvre du plan national passe impérativement par 
l’instauration des plans régionaux élaborés en octobre 2017. 

L’estimation de cet indicateur est basée sur les prévisions budgétaires et des 
besoins en ressources humaines, de ce fait atteinte de l’indicateur dépend de 
ces moyens

■      Commentaire
La pénibilité du travail, l’éloignement des sites de pêche et les horaires des opérations 
de contrôle rend le métier de contrôleur très peu attractif pour les femmes.

Objectif 424.2: ASSURER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE LA 
FILIÈRE PÊCHE EN Y ASSISTANT TOUS LES ACTEURS IMPLIQUÉS 

Indicateur 424.2.1 : TAUX DE CONTRÔLES PRÉVISIONNELS DE CONFORMITÉ 
SANITAIRE PAR RAPPORT AUX CONTRÔLES CIBLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 81 87 95 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur la conformité sanitaire des activités de pêche, de 
valorisation des produits de la pêche, conformément aux exigences nationales et 
internationales en la matière.

Cet indicateur est évalué en fonction du nombre prévisionnel annuel de visites 
d’assistance, de suivi et de contrôle réalisable par rapport à la valeur cible de l’année 
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2021 pour assurer et veiller au respect des exigences sanitaires par l’ensemble des 
opérateurs de valorisation. Sur la base de l’enquête lancée en interne au niveau des 
DPMs, les valeurs prévisionnelles entre 2019 et 2021, sont revues à la baisse.

De ce fait, la valeur cible pour cet indicateur, à l’horizon 2021, reste maintenue à 
3.500 visites, come valeur qui était fixée pour l’année 2021 au niveau du rapport de 
l’exercice budgétaire 2019.

■      Sources de données

Les données sont recueillies auprès des Délégations des Pêches Maritimes en fonction 
de leurs plans d’action annuels et consolidées au niveau de la Direction des Industries 
de la Pêche Maritime (DIPM). Cet indicateur est mis à jour annuellement.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les éléments susceptibles d’affecter la réalisation de l’indicateur peuvent être dus à la 
saisonnalité de l’activité, des situations conjoncturelles ou des événements sociaux 
(grèves ou autres).

■      Commentaire

En 2018, un total de 2847 visites ont été réalisées soit 81% par rapport à la cible et 
qui représente un manque de 7% par rapport au prévisionnel (88%). Il y a lieu de 
signaler que cet écart est dû à certaines contraintes relevées au niveau de certaines 
délégations qui concernent principalement l’insuffisance des moyens humains 
affectés aux services SIP (services des Industries de la Pêche) et la priorité accordée à 
l’exécution d’autres tâches, par ledit service, notamment la certification des captures.

 Sur cette base qu’un projet décret a été préparé pour restructurer les services 
décentralisés du département de la pêche afin d'atteindre cet objectif.

Indicateur 424.2.2 : TAUX DE CONTRÔLES PRÉVISIONNELS DE L’ACTIVITÉ DE 
MAREYAGE PAR RAPPORT AUX CONTRÔLES CIBLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25 79 91 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de missions de contrôle de l’activité de 
mareyage, conformément aux exigences nationales et internationales en la matière.

Cet indicateur est évalué en fonction du nombre prévisionnel annuel de visites  de 
contrôle de l’activité de mareyage réalisable par rapport à la valeur cible de l’année 
2021 pour assurer et veiller au respect des exigences de la loi de mareyage par 
l’ensemble des opérateurs de mareyage. 
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La valeur cible pour cet indicateur, à l’horizon 2021, était de 1.656 visites fixées au 
niveau du rapport de l’exercice budgétaire 2019. Toutefois et pour la deuxième année 
consécutives les  réalisations ont été en deçà des prévisions (360 visites en 2017 et 
418 visites en 2018) en raison des contraintesconcernant principalement 
l’insuffisance des moyens humainesaffectés auxservices SIP (services des Industries 
de la Pêche) et la priorité accordée à l’exécution d’autres tâches, par ledit service, 
notamment la certification des captures. A cet effet, il y a lieu de réajuster la valeur 
cible pour cet indicateur en fonction des réalisations de ces deux dernières années. 
Ainsi, la valeur de cet indicateur sera revue à la baisse et deviendra 800 visites à 
l’horizon 2021.

■      Sources de données

Les données sont recueillies auprès des Délégations des Pêches Maritimes en fonction 
de leurs plans d’action annuels et consolidées au niveau de la Direction des Industries 
de la Pêche Maritime (DIPM). Cet indicateur est mis à jour annuellement.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les éléments susceptibles d’affecter la réalisation de l’indicateur peuvent être dus à la 
saisonnalité de l’activité, des situations conjoncturelles ou des événements sociaux 
(grèves ou autres).

■      Commentaire

Un projet de décret est élaboré pour l’organisation des services déconcentrés du 
Département et permettant d’atteindre cet objectif.  

Objectif 424.3: PROMOUVOIR LA VALORISATION, LA COMPÉTITIVITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DES ENTREPRISES DE VALORISATION DES 
PRODUITS DE LA PÊCHE EN Y ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS IMPLIQUÉS 

Indicateur 424.3.1 : CHIFFRE D’AFFAIRE (CA) RÉALISÉ À L’EXPORT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Milliards 
DH 22,18 25,97 27,2 29,76 29,76 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur, relatif au chiffre d’affaires réalisé à l’export par les entreprises de 
valorisation des produits de la pêche dans l’exercice de leurs activités, renseigne sur 
le niveau de développement et la compétitivité de l’industrie et également les efforts 
de promotion et de facilitation pour l’accès aux marchés des produits de la pêche 
marocains. 

L’objectif actuel tel que précisé dans le Plan « Halieutis » du secteur pour la période 
2009-2020, est d’augmenter la valeur du chiffre d’affaires à l’export de 2,6 fois à 
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l’horizon de 2020 sachant que la valeur des exportation en 2009 est de l'ordre de 12 
421 759 000 dhs. 

Cet indicateur correspond à la valeur annuelle globale des exportations des produits 
de la mer par rapport à la valeur cible de l’année 2020. Pour atteindre cet objectif, 
l’indicateur suivra normalement une tendance évolutive croissante, en se basant sur 
son évolution entre 2007 (année de référence pour la stratégie « Halieutis ») et 2018, 
qui a présenté un taux de croissance annuelle moyen (TCAM ) de +5%.

■      Sources de données

Les données brutes sont recueillies auprès de l’Office des Changes et l’Établissement 
Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations  et traitées, analysées au 
niveau de la Direction des Industries de la Pêche Maritime.

Cet indicateur est mis à jour trimestriellement et annuellement dans le cadre du suivi 
de l’activité des industries de valorisation et de la commercialisation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les organismes sources de données publient des chiffres provisoires qui ne 
deviennent définitives qu’à la fin de l’année suivante.

■      Commentaire

Les éléments susceptibles d’affecter la réalisation de l’indicateur peuvent être dus à la 
régression de la production nationale de la pêche, à l’instauration de nouvelles 
normes contraignantes à l’échange de produits de la pêche par nos clients, aux crises 
économiques, financières ou politiques nationales ou internationales, à une crise au 
niveau du trafic routier, maritime ou aérien ou à la régression de la monnaie 
nationale par rapport à la devise internationale.

Indicateur 424.3.2 : LA CONSOMMATION LOCALE MOYENNE DU POISSON PAR 
HABITANT PAR AN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Kg/habitant 14,73 15,2 15,48 16 16 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le niveau de consommation des produits de la pêche per 
capita, qui est fonction du l’approvisionnement du marché local, conditionné par le 
niveau d’amélioration de la production halieutique nationale et le volume des 
importations destinées à la consommation de bouche.
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Pour atteindre les 16 kg de consommation par habitant par an, objectif précisé dans le 
Plan « Halieutis » du secteur pour la période 2009-2020, ceci est tributaire de la 
réalisation d’une production de 1.660.000 tonnes et 130.000 tonnes de produits 
importés destinés à la consommation.

La formule globale de calcul est que l’on aura au numérateur : (Production – 
exportation) + importations destinées à la consommation ; et au 
dénominateur : la population totale du Maroc.

Cet indicateur est estimé en se basant sur un modèle d’évaluation élaboré par le 
Département et éventuellement par le biais de l’enquête nationale en cours de 
lancement à cet effet.

Le taux de consommation de poisson per capita pour l’année 2019 est estimé en se 
basant sur les taux d’évolution prévisionnel des débarquements et des importations 
destinées à la consommation de bouche et des objectifs de la Stratégie « Halieutis » 
sachant que la valeur cible pour l’année 2020 est de 16 kg par personne.

■      Sources de données

Les données relatives à la production nationale, ses destinations et les importations 
sont recueillies respectivement auprès de l’ONP et l’Office des Changes. Ces données 
sont traitées et analysées par la Direction des Industries de la Pêche Maritime 
(DIPM) et recoupées éventuellement avec les résultats de l’enquête sur la 
consommation nationale des produits de la pêche lorsqu’elle sera réalisée.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les éléments susceptibles d’affecter la réalisation de l’indicateur peuvent être dus à la 
régression des débarquements de la pêche, notamment les destinations de ces 
débarquements pour l’approvisionnement du marché local ainsi qu’à la diminution 
des importations en produits de la pêche destinées à la consommation de bouche.

■      Commentaire

Le taux de consommation de poisson est estimé ; par ailleurs, l’enquête nationale sur 
la consommation locale de poisson confirmera le taux réel de consommation.
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Objectif 424.4: REGROUPER ET ORGANISER LES FEMMES ET HOMMES 
PÊCHEURS ARTISANS

Indicateur 424.4.1 : RATIO DE COUVERTURE DU LITTORAL PAR LES PROJETS 
AMÉNAGÉS INTÉGRÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 58 68 73 80 80 2021

■      Précisions méthodologiques

Ce ratio est calculé en mettant au niveau du numérateur : le nombre de Projets 
Aménagés Intégrés de la Pêche Artisanale réalisés sur l’année en cours, 
et au dénominateur : La longueur  de la côte nationale.

Le but ultime à travers la réalisation de cet indicateur est de 

 Développer la pêche artisanale et organiser les débarquements ;
 Encourager la concurrence, développer la commercialisation formelle des 

apports de pêche et lutter contre la Pêche INN ;
 Améliorer les revenus des pêcheurs et lutter contre la pauvreté ;

Il est à noter que la cible à atteindre est de construire un Point de Débarquement 
Aménagé  tous les 50 km, actuellement nous sommes à environ 87 km.

■      Sources de données

La Division du Matériel et des Équipements et l’Unité Genre et Développement

■      Limites et biais de l’indicateur

En vue de réaliser l’objectif souhaité, il est indispensable de garantir les conditions 
suivantes (entre autres) : 

 La disponibilité de l'assiette foncière et les contraintes topographiques, 
géographiques, géologiques et bathymétriques des sites; 

 Les aléas dûs aux  forces majeures notamment les catastrophes naturelles ; 
 Les politiques économiques et financières et les décisions politiques de l'Etat ;

■      Commentaire

05 Projets aménagés prennent en compte l’approche genre par l’organisation des 
femmes en coopératives dont certaines disposent d’une activité génératrice de 
revenu.
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Programme 425 : QUALIFICATION, PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET SECURITE DES GENS DE MER

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie du programme est structurée autour de trois axes :

Le premier axe : concerne la qualification des femmes et des hommes opérant dans 
le secteur de la pêche maritime et dont les principales orientations s’articulent autour 
des objectifs suivants :

 Adapter la formation maritime aux orientations stratégiques du Département : 
il s’agit de diversifier les filières et les modes d’intervention en vue de couvrir 
les besoins en ressources humaines des projets d’Halieutis (promotion de 
l’aquaculture, développement du secteur de transformation des produits de la 
mer, promotion de la commercialisation du poisson, modernisation de la 
flotte, plans d’aménagement, etc.)

 Améliorer la qualité de la formation : il s’agit d’implanter progressivement 
l’Approche Par Compétence (APC) à tous les EFM et à tous les niveaux et 
filières de formation en tenant compte des directives et orientations prise en 
matière de formation professionnelle.

 Améliorer la gestion du dispositif de formation : il s’agit de rationaliser et 
d’optimiser l’utilisation des ressources humaines, des infrastructures et des 
équipements mis à la disposition des EFM.          

 Adapter l’offre de formation aux besoins du secteur et aux besoins des 
populations cibles : il s’agit d’ouvrir le dispositif sur son environnement 
socioprofessionnel et d’assurer une meilleure insertion des lauréates et des 
lauréats.

Le deuxième axe concerne la promotion socioprofessionnelle des marins pêcheurs 
et des femmes exerçant dans le secteur de la pêche et la gestion administrative des 
gens de mer. Il s’articule autour des objectifs suivants:

 Développer des programmes d’appui à la création et à la gestion de 
coopératives de pêche (femmes et hommes) ;

 Renforcer les capacités des gens de mer via la généralisation de la formation de 
base en matière de sécurité maritime conformément à la législation en vigueur 
et la mise en œuvre des programmes de formation en cours d’emploi  ;

 Permettre aux marins professionnels dérogataires de prendre des postes 
d'officier à bord des navires en suivant une formation diplômante dans le but 
de réduire le nombre de dérogataires et de se conformer aux exigences 
réglementaires en matière de commandement et d’exercice des fonctions 
d’officier à bord des navires de pêche ;

 Généraliser la couverture sociale des marins pêcheurs artisans ;
 Harmoniser les actes de gestion des gens de mer et des enquêtes nautiques ;
 Promouvoir la médecine des gens de mer ;
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Œuvrer pour la mise en place d’un dispositif juridique permettant l’amélioration des 
conditions de travail et d’habitabilité à bord des navires de pêche.

Le troisième axe concerne le renforcement du dispositif de la recherche et du 
sauvetage des vies humaines en mer et la dynamisation des activités du sauvetage 
maritime, il s’agit des objectifs suivants:

 Assurer la couverture du littoral marocain en moyens de 
communications permettant la réception des appels de détresse 
et la coordination des opérations de sauvetage en mer;

 Garantir la disponibilité des unités de sauvetage du DPM
 Développer les compétences du personnel SAR en matière de sauvetage 

maritime ;
 Améliorer la coordination des opérations de sauvetage dans la zone de 

responsabilité du pays.
 Promouvoir la coopération régionale africaine en matière de sauvetage 

maritime.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Il est à noter que la dimension genre bénéficie d’une attention particulière dans la 
planification des formations dispensées par le dispositif de formation maritime, 
et de l’accompagnement offert aux coopératives actives dans le secteur.

En effet, les programmes de formations diplômantes dispensés par les EFM sont 
ouverts sans distinction aux filles et garçons qui réussissent les concours et tests 
de sélection. Par ailleurs, des mesures et aménagements sont pris pour faciliter 
les conditions d’accueil des filles au sein des établissements qui disposent d’un 
régime d’internat, ainsi que leur accompagnement pour effectuer des stages à 
bord des navires de pêche professionnels.

Pour ce qui est des programmes de formation continue, de formation qualifiante, 
d’alphabétisation fonctionnelle, ils sont ouverts, sans distinction, aux femmes et 
aux hommes employés dans le secteur (pêche, industrie de pêche, aquaculture, 
algues) et à ceux et celles  qui bénéficient d’un appui des autorités compétentes 
pour mener une activité d’entreprenariat dans le secteur, tel que l’aquaculture.

Néanmoins, la présence de la femme à bord des navires de pêche reste très timide 
en raison notamment :

  De la pénibilité du travail à bord des navires de pêche notamment quand il 
s’agit des postes de matelots ; par conséquent, les filles ne postulent pas pour 
la formation de base;

 Des conditions inadéquates d’habitabilité et de vie à bord des navires de pêche 
côtière qui offrent la majorité des postes de responsabilité (capitaine/patron, 
chef mécanicien, second, lieutenant).  Par conséquent, les filles diplômées 
cherchent de préference à se faire insérer à bord des navires de la pêche 
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hauturière et surtout pélagique. Or, le nombre de postes de responsabilité 
qu’offrent ces navires est très réduit ;

 Une réticence culturelle de la part des patrons et propriétaires  des navires 
quant à la présence des  filles à bord des navires des navires de pêche compte 
tenu des conditions de vie à bord.

Pour remédier en partie à cette situation, les mesures suivantes peuvent être 
entreprises:

 Sensibiliser, à travers des programmes de communication et de vulgarisation, 
 sur les  aspects  visant le changement des mentalités et cultures des 
professionnels de la pêche (armateurs, patrons et marins pecheurs) afin de 
modifier leur comportements et habitudes ;

 Introduire dans les programmes de formation diplômante un module visant à 
inciter les stagiaires hommes qui seront les futurs  patrons et chefs 
mécaniciens,  d’accepter d’encadrer et de recruter des filles parmi leurs 
membres d’équipage.

2. Responsable de programme 
Directeur de la Formation Maritime, des Gens de Mer et du Sauvetage :

o  Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de la formation pour le secteur 
de la pêche maritime

o Gestion des gens de mer et leur promotion socio-professionnelle;

o Élaboration du plan national de sauvetage des vies humaines en mer et sa mise 
en application ;

3. Acteurs de pilotage 

Pour la formation :

Chef de Division de la Formation Maritime :

Mettre en œuvre de la stratégie de formation pour le secteur de la pêche et en 
assurer le suivi et la supervision auprès des EFM.

Chef de Service du Suivi Technique des Ressources et de la mise en œuvre des 
Programmes de Formation :

Assurer le suivi technique des ressources dédiées à la mise en œuvre des 
programmes de formation maritime.
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Chef de Service des Programmes de Formation et du Contrôle Pédagogique :

Elaboration et révision des programmes et contrôle pédagogique lié à leur mise 
en œuvre.

Chef de Service des Etudes, de la Normalisation et de la Planification de la Formation 
:

Conduire et/ou contribuer aux études, proposer des procédures unifiées pour les 
établissements de formation maritime, et proposer une programmation, sur le 
long et le moyen terme, des filières et des effectifs à former par les EFM.

  Pour les gens de Mer

Chef de Division des Gens de Mer :

Suivi de la gestion administrative des gens de mer et de leur promotion socio-
professionnelle.

Chef de Service de l’Inscription des Gens de Mer :

Suivi de l’application de la réglementation en matière d’inscription des gens de 
mer et gestion des titres et brevets maritimes.
Chef de Service de l’Inspection du Travail Maritime et des Enquêtes Nautiques :
Suivi de l’application de la réglementation en matière du travail à bord, de 
composition des équipages et des enquêtes nautiques.

Chef de Service d’Encadrement des Organismes Producteurs :

Accompagnement et encadrement des organismes producteurs (coopératives) et 
suivi du programme national de vulgarisation.
 

 Pour le sauvetage des Vies Humaines en Mer 

Chef de Service du Sauvetage des Vies Humaines en Mer :
Coordination au niveau national du sauvetage des vies humaines en mer et suivi 
de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan national du sauvetage en mer.

Directeurs des Etablissements de Formation Maritime :

Chaque directeur est responsable de la gestion administrative, budgétaire et 
pédagogique au niveau d’un EFM (ISPM, ITPM, CQPM).

Délégués des Pêches Maritimes :

Délégué est le représentant de M. le Ministre au niveau de sa circonscription 
maritime
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 425.1: METTRE À LA DISPOSITION DU SECTEUR DE LA PÊCHE UN 
PERSONNEL QUALIFIÉ EN TENANT COMPTE L’APPROCHE GENRE

Indicateur 425.1.1 : TAUX D’OPÉRATION D’IMPLANTATION(TOI) DES 
PROGRAMMES ÉLABORÉS SELON L’APPROCHE PAR COMPÉTENCE DANS LES 
ETABLISSEMENTS DE FORMATION MARITIME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

TOI (%) 16.7 28,5 35,6 60 60 2021

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renseigne sur le nombre d’opérations d’implantation des programmes 
élaborés selon l’approche par compétence dans les établissements de formation 
professionnelle maritime par rapport au nombre total d’opérations d’implantation 
visé.

L’indicateur est donc égal au cumul du nombre d’opérations d’implantation 
atteint à l’année N divisé par le nombre total d’opérations d’implantation 
visé qui est de 56(1). Le programme d’implantation a commencé en 2015.

 Le nombre total d’opérations d’implantation visé consiste en :

o Deux programmes de formation  à implanter dans les ITPM de Safi et de Tan-
Tan, soit 4 opérations d’implantation ;

o Quatre programmes de formation à implanter dans 13 établissements de 
formation maritime, soit 52(1) opérations d’implantation. 

Il est à signaler que l’implantation d’un programme suit un processus de plusieurs 
phases dont les principales sont :

 Diagnostic général de l’établissement et son environnement socioprofessionnel 
;

 Etablissement des écarts relatifs aux aspects ressources humaines, matérielles, 
financières et procédures de travail ; 

 Etablissement d’un plan d’implantation comprenant les différentes mesures 
d’ajustement ;

 Mise en œuvre de l’implantation.

Il est à indiquer que le Département de la Pêche Maritime bénéficie de 
l’accompagnement d’experts canadiens dans le cadre du Projet REAPC (initié par le 
Département de la Formation Professionnelle en coopération avec l’Etat du Canada) 
pour l’implantation des programmes selon l’APC.
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Il y a lieu de préciser que la cadence de la DFMGMS en termes d’implantation a été 
révisée, compte tenu de l’insuffisance des moyens humains et financiers permettant 
de doter les EFM concernés en personnel qualifié et équipements pédagogiques 
exigés par l’approche. 

(1)Ce chiffre peut changer suite à la publication du décret fixant les conditions 
nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et d’officier à bord des 
navires de pêche et les arrêtés pris pour son application dont l’entrée en vigueur 
impacteront les programmes de formation (nombre et contenu).

■      Sources de données

- Bilan annuel d’activité des EFM (Etablissement de Formation Maritime)

- Projets d’établissements élaborés par les EFM 

■      Limites et biais de l’indicateur

Le retard dans la révision des programmes selon l’APC (Approche Par Compétence), 
peut retarder leur implantation.

■      Commentaire

Le travail de révision des programmes fait partie d’un projet intégré de révision de la 
réglementation sur les prérogatives des brevets exigés pour l’exercice des fonctions de 
responsabilité à bord des navires de pêche.



Projet de Loi de Finances  2020       52 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-PECHE 
MARITIME-

Indicateur 425.1.2 : TAUX D'INSERTION DES LAURÉATS (HOMMES-FEMMES) 
6 MOIS APRÈS L'OBTENTION DU DIPLÔME 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d'insertion des 
lauréats (hommes-
femmes) 6 mois après 
l'obtention du diplôme

% 66 73 76 80 80 2021

Taux 
d'insertion 
des 
lauréats « 
Hommes » 
6 mois 
après 
l'obtention 
du diplôme

% 66 76 80 84 84 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d'insertion 
des 
lauréates « 
Femmes » 
6 mois 
après 
l'obtention 
du diplôme

% 56.5 50 50 50 50 2021

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur 425.1.2.1 renseigne sur le pourcentage des lauréats des établissements de 
formation maritime insérés dans la vie active pour la première fois et ce, 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme. Il s’agit des lauréats formés par le mode de formation 
résidentielle.  Sachant que les femmes représentent actuellement 7% environ des 
lauréats de la formation résidentielle. 

Il est égal au nombre de lauréats femmes et hommes insérés par an, divisé 
par le nombre total des lauréats des établissements de formation 
maritime femmes et hommes de l’année.

Le sous indicateur 425.1.2.2 est égal au nombre de lauréats insérés de sexe féminin 
par an divisé par le nombre total des lauréats de sexe féminin des établissements de 
formation maritime de l’année.

Le sous indicateur 425.1.2.3 est égal au nombre de lauréats de sexe masculin insérés 
par an, divisé par le nombre total des lauréats de sexe masculin, des établissements 
de formation maritime de l’année.
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Ceux formés par le mode d’apprentissage ne sont pas concernés puisque ils sont 
composés principalement de marins pêcheurs en activité.

■      Sources de données

Rapport des cellules d’insertion au niveau des EFM, les DPM et le système 
d’information SAMAC V2

■      Limites et biais de l’indicateur

o Difficulté du suivi des lauréats qui peut être améliorée par le système SAMAC 
V2, sachant qu’une partie des lauréats s’insère dans des secteurs autres que la 
pêche. 

o Difficulté du suivi des lauréats en raison que les établissements de formation 
maritime concernés sont en cours de collecte de données auprès des 
Délégations des pêches maritime.

o La DFMGMS est en cours d’amélioration des moyens de collecte et de suivi de 
l’embarquement des lauréats des EFM en concertation avec la Division 
Informatique (accès des EFM –pour consultation et suivi des embarquements 
de leurs lauréats-au système SAMAC V2).

■      Commentaire

Le taux d’insertion insérés de sexe féminin prévu pour les années 2019-2021 est 
maintenu à 50% malgré le dépassement exceptionnel de ce taux en 2018 qui s’élève 
de 56.5 %.

Le suivi de l’insertion des lauréats des EFM est également assuré par le Département 
de la Formation Professionnelle en concertation avec les Départements formateurs.
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Indicateur 425.1.3 : RATIO DES BÉNÉFICIAIRES (HOMMES-FEMMES) DE LA 
FORMATION CONTINUE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Ratio des bénéficiaires 
(hommes-femmes) de la 
formation continue

% 50,43 74 87 100 100 2021

Ratio des 
bénéficiaires 
‘Hommes’ de 
la formation 
continue 

% 50,59 70 75 100 100 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Ratio des 
bénéficiaires 
‘Femmes’ de 
la formation 
continue

% 48 50 60 80 80 2021

■      Précisions méthodologiques

Il convient de préciser que la DFMGMS a procédé à la révision de ses objectifs relatifs 
à la formation continue.

Pour la formation continue l’objectif de 28 500 bénéficiaires à l’horizon 2021 est 
réduit à 15 800 bénéficiaires.

Les raisons de ces réductions s’expliquent par l’insuffisance des moyens humains 
dont souffrent la totalité des établissements de formation maritime, l’insuffisance des 
budgets alloués à ces établissements et l’extrême mobilité de la population cible.

L’indicateur 425.1.3.1renseigne sur le nombre des bénéficiaires « femmes » et « 
hommes » des actions de formation continue en cours d’emploi par rapport au 
nombre total des bénéficiaires ;

 Cet indicateur est égal au cumul du nombre des bénéficiaires atteint à 
l’année N, divisé par le nombre total des bénéficiaires visé à l’horizon 
2021.

Le nombre total des bénéficiaires visé à l’horizon 2021 est de 15 800 bénéficiaires, 
dont 14.800 hommes et 1000 femmes.

Les bénéficiaires sont principalement des marins pêcheurs et des femmes en activité 
dans le secteur. Une même personne peut bénéficier d’une ou de plusieurs formations 
au cours d’une même année ou durant des années différentes.
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Ces bénéficiaires peuvent être des diplômés des établissements de formation 
maritime, des marins pêcheurs et des femmes en activité dans le secteur de la pêche 
n’ayant bénéficié d’aucune formation. 

L’atteinte de ces objectifs est tributaire des moyens alloués à la réalisation de ces 
actions et notamment des formateurs en exercice dans les EFM.

■      Sources de données

Rapports d’activité des EFM et des DPM

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de ces programmes est tributaire de l’adhésion des marins pêcheurs et 
des femmes en activité dans le secteur de la pêche maritime,

■      Commentaire

L’offre des établissements de formation maritime en matière de formation continue 
est diversifiée et couvre des thèmes en matière d’utilisation des équipements de 
navigation, des techniques de pêches, de sécurité, de préservation de la ressource, de 
l’amélioration de la qualité. Ils peuvent également répondre à des demandes 
spécifiques de la profession, notamment en matière de ramendage, de mareyage, de 
formation de base…etc
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Objectif 425.2: PROMOUVOIR LES ACTIONS SOCIOÉCONOMIQUES EN 
FAVEUR DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR EN TENANT COMPTE DE 
L’APPROCHE GENRE

Indicateur 425.2.1 : RATIO DES BÉNÉFICIAIRES (HOMMES-FEMMES) DE LA 
VULGARISATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Ratio des bénéficiaires 
(hommes-femmes) de la 
Vulgarisation

% 52 70 84 100 100 2021

Ratio des 
bénéficiaires 
de la 
vulgarisation 
‘hommes’

% 50 72 84 100 100 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Ratio des 
bénéficiaires 
de la 
vulgarisation 
‘ femmes’

% 25 60 80 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur enseigne sur le nombre des bénéficiairesde la vulgarisation par rapport 
au nombre total des bénéficiaires visé à l’horizon 2021

L'indicateur 425.2.1. renseigne sur le cumul de nombre des bénéficiaires « femmes » 
et « hommes » de la vulgarisation à l'année N par rapport au nombre total des 
bénéficiaires visé à l’horizon 2021qui est 44 000 dont  3 000 femmes et  41 000 
hommes.

 Le sous indicateur 425.2.1.1 est égal au cumul du nombre des bénéficiaires ‘femmes’ 
de chaque type de formation atteint à l’année N, divisé par le nombre total des 
bénéficiaires visé à l’horizon 2021.

Le sous indicateur 425.2.1.2  est égal au cumul du nombre des bénéficiaires ‘hommes’ 
de chaque type de formation atteint à l’année N, divisé par le nombre total des 
bénéficiaires visé à l’horizon 2021.

Les bénéficiaires sont principalement des marins pêcheurs et des femmes en activité 
dans le secteurde la pêche artisanale. Une même personne peut bénéficier d’une ou 
de plusieurs actions de vulgarisation au cours d’une même année ou durant des 
années différentes.
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Ces bénéficiaires peuvent être des marins pêcheurs et des femmes en activité dans le 
secteur de la pêche n’ayant bénéficié d’aucune formation. 

L’atteinte de ces objectifs est tributaire des moyens alloués à la réalisation de ces 
actions.

■      Sources de données

Rapports d’activité des EFM et des DPM

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de ces programmes est tributaire de l’adhésion des marins pêcheurs et 
des femmes en activité dans le secteur de la pêche, ainsi que de la difficulté liée à la 
comptabilisation des bénéficiaires des actions de vulgarisation.

■      Commentaire

Le déficit du personnel formateur vulgarisateur et vulgarisatrice dans les EFM ne 
permet pas de satisfaire tous les besoins exprimés, en vulgarisation, par la profession.

Le manque d’encadrantes femmes vulgarisatrices ne permet pas de couvrir certaines 
zones de pêche artisanale et cibler des actions en faveur des femmes compte tenu des 
usages culturels propres à certaines régions du pays (une femme ne peut être 
encadrée que par une femme).

Indicateur 425.2.2 : TAUX DE COOPÉRATIVES ENCADRÉES PAR AN 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de coopératives 
encadrées par an

% 56 70 75 80 80 2021

 
sou

s-
in

d
icate

u
rs

Taux de 
coopératives 
féminines 
encadrées 
par an

% 60 60 60 70 70 2021

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur 425.2.2.1 est le nombre de coopératives qui bénéficient d’un 
encadrement par le Département de la Pêche Maritime dans le domaine de la gestion 
administrative et financière ou dans un domaine lié à une activité dans le secteur de 
la pêche tel que l’hygiène, la sécurité sanitaire, ...etc. 

Il  est égal au nombre de coopératives crées et encadrées sur le nombre total des 
coopératives existantes au cours de l’année N, sachant qu’annuellement une dizaine 
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de nouvelles coopératives sont créées et que l’année de référence correspond à celle 
de 2014 pour un effectif total de 107 coopératives masculines et 07 coopératives 
féminines.

Le sous indicateur 425.2.2.2 correspond au nombre de coopératives féminines 
encadrées sur le nombre de coopératives existantes au cours de l’année N.

■      Sources de données
Rapports d’activité des EFM , DPMs et de l’unité genre et développement.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’atteinte de l’objectif fixé au profit des coopératives de femmes est tributaire du 
degré de leur engagement et de leur disponibilité pour bénéficier de l’encadrement.

La valeur cible ne peut atteindre les 100% car certaines coopératives connaissent des 
difficultés ou ne sont pas actives

■      Commentaire

Les données actuelles ne permettent pas d’apprécier l’effort consenti envers les 
coopératives car très peu d’entre elles sont rentables et mènent une activité normale ; 
la plupart des coopératives connaissent des difficultés de gestion et d’organisation.

Indicateur 425.2.3 : TAUX DES CONSULTATIONS MÉDICALES OPÉRÉES PAR 
LES ANTENNES DE SANTÉ DES GENS DE MER ET PAR ANNÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 69 71 88 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre de consultations médicales opérées par les antennes de santé des 
gens de mer en faveur des marins pêcheurs, essentiellement des hommes. Ces 
consultations concernent les visites d’aptitude physique obligatoires et les 
consultations de soins.

On prend comme année de référence 2016 où plus de 38 000 consultations ont été 
réalisées. Aussi, le nombre global ciblé serait de 180 000 consultations à réaliser d’ici 
2021.

L’indicateur 425.2.3 est égal au nombre de visites réalisées l’année N 
cumulée aux années précédentes divisé par 180000.

■      Sources de données
Rapport d’activité des DPM.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Les données actuelles peuvent être incomplètes à cause des difficultés que peuvent 
connaître certaines antennes de santé des gens de mer par manque de personnel 
médical.

■      Commentaire
Les consultations médicales, notamment les visites annuelles d’aptitude obligatoire à 
l’exercice de l’activité conforme à la réglementation, ne concernent que les hommes. 
Il n’existe pratiquement pas de femmes navigantes à bord des unités de pêche. Par 
contre les femmes de pêcheurs profitent des consultations médicales, à l’occasion de 
caravanes médicales organisées au niveau des ports avec la contribution du Ministère 
de la Santé.

Indicateur 425.2.4 : RATIO DES BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION DE BASE 
EN SÉCURITÉ MARITIME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 26 49 72 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur 425.2.4 renseigne  sur le nombre des bénéficiaires de la formation de 
base par rapport au nombre total des bénéficiaires visé à l’horizon 2021. 

L’indicateur 425.2.4  est égal au cumul du nombre des bénéficiaires de la formation 
de base en matière de sécurité maritime atteint à l’année N, divisé par le nombre total 
des bénéficiaires visé à l’horizon 2021, et qui est estimé à 9 000 bénéficiaires.

Ces bénéficiaires peuvent être des lauréats des établissements de formation maritime, 
des marins pêcheurs actifs et des femmes marins actives, s’il en existe en activité dans 
le secteur de la pêche, ainsi que des candidats au métier de marin. 

L’atteinte de ces objectifs est tributaire des moyens alloués à la réalisation de ces 
actions.

■      Sources de données

Rapports d’activité des EFM et des DPM

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de ces programmes est tributaire de l'implication des marin pêcheurs 
(hommes et femmes) et de la fluctuation de la demande du marché du travail en main 
d’œuvre et de la disponibilité des formateurs dans les établissements de formation 
maritime.

■      Commentaire
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En application de la législation en vigueur, la formation de base en matière de 
sécurité maritime est généralisée à tous les marins . Seuls les hommes sont concernés 
par ces programmes, sachant que les femmes n’intègrent pas cette activité.

Objectif 425.3: AUGMENTER LA CAPACITÉ DE RÉACTIVITÉ DU DISPOSITIF DE 
RECHERCHE ET DE SAUVETAGE DES VIES HUMAINES

(Indicateur 425.3.1 : TAUX DES ÉVÈNEMENTS DE MER COORDONNÉS (TEC 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

TEC (%) 75 77 80 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du rapport entre le nombre des évènements coordonnés par le 
Centre de Coordination du Sauvetage Maritime (connu sous l’abréviation 
anglaise MRCC) et le nombre des évènements survenus dans la région.

Le MRCC, point focal national et international en matière de sauvetage en mer, est 
l’organe opérationnel du dispositif national de recherche et de sauvetage chargé de la 
réception des alertes de détresse, leur traitement et de la coordination des opérations 
de recherche et de sauvetage à travers le déploiement des moyens appropriés en 
fonction de l’envergure de l’accident maritime. Il est également chargé de la 
coordination des opérations d’évacuation médicales mer /terre.

A cet effet, le MRCC peut faire appel aux unités spécialisées du DPM (Vedettes et 
canots), aux moyens aériens et maritimes de la Marine Royale, de la Gendarmerie 
Royale, des Forces Royales Air et de la Protection Civile et autres moyens terrestres. 
Il peut aussi réquisitionner et dérouter tout navire (Commerce, pêche ou plaisance) 
qui se trouve à proximité du lieu de l’accident.

La zone de responsabilité du Centre du sauvetage comprend tout le littoral marocain 
et s’étend au large jusqu’à la limite de la zone économique exclusive marocaine.

Les compétences du MRCC s’étendent également à l’intérieur de la région Nord Ouest 
africaine qui comprend les eaux maritimes de la Mauritanie, du Sénégal, de la 
Gambie, du Cabo Verde et de la Guinée Bissau conformément aux dispositions de la 
Résolution N°1 de la Conférence de Florence de l’Organisation Maritime 
Internationale.

Conformément aux dispositions du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en 
Mer, qui divise les eaux maritimes en trois zones selon leur éloignement de la côte 
(30 milles marins, 100 milles marins et au delà des 100 milles marins) avec des 
équipements de communication appropriés associés à chaque zone, les alertes de 
détresse parviendront ainsi aux MRCC selon la position de la détresse à travers la 
radio VHF, la radio MF/HF ou le système satellitaire.



Projet de Loi de Finances  2020       61 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-PECHE 
MARITIME-

Le programme d’acquisition des équipements de communication pour le MRCC 
entamé par le DPM en 2017 vise dans un premier temps la couverture de la première 
zone côtière, celle qui connait le plus d’accidents maritimes en raison de l’activité 
maritime très dense dans la zone et notamment celle relative au secteur de la pêche.

La couverture de la deuxième zone, cette du large et qui s’étend sur les 100 milles 
marins a été également prise en compte à travers l’acquisition de l’équipement propre 
à cette zone en priorisant la zone Sud du Royaume où une importante flotte de pêche 
hauturière est active et utilise ce type d’équipement de communication. 

L’année 2018 permettra la mise en service effective des installations et équipements 
de communication acquis pour une réception directe des alertes.

En 2019 et au vue des améliorations en équipements acquis pour assurer une 
réception directe des détresses en mer, le taux d’événements de mer coordonnées par 
le MRCC sera à la hausse en raison de la possibilité de transmettre l’alerte 
directement au MRCC.

Le calcul des données se base sur les statistiques des accidents maritimes survenus 
dans la zone maritime sous responsabilité nationale.

■      Sources de données

Le rapport annuel des évènements de mer établi par le CNCRS.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Disponibilité de budget.
 Affectation de ressources humaines au MRCC pour assurer la permanence.

■      Commentaire

La révision des taux des événements de mer coordonnés tient compte de l’absence de 
moyens d’alerte de détresse notamment à bord des unités de pêche artisanale.

Indicateur 425.3.2 : RATIO DES UNITÉS DISPONIBLES À DES FINS DE 
SAUVETAGE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 75 95 100 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du rapport entre le nombre des unités opérationnelles (en mesure à 
prendre la mer pour les besoins des opérations de sauvetage) et le 
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nombre total des unités dont dispose le Département de la Pêche 
Maritime.

Conscient de son rôle de Coordonnateur National de la mission de recherche et de 
sauvetage, le DPM ne ménage aucun effort pour assurer cette mission conformément 
aux dispositions des conventions internationales en la matière et des obligations du 
Maroc en tant qu’état côtier. 

Ainsi et afin de garantir une prestation rapide et de qualité aux navires qui se 
trouvent en détresse dans les eaux maritimes nationales, et notamment ceux de la 
pêche, le DPM a entrepris depuis 1981, un programme d’acquisition de vedettes de 
sauvetage spécialisées et dédiées à cette mission.

Ainsi la flotte de sauvetage relevant du DPM compte actuellement 34 unités dont 19 
vedettes de sauvetage et 15 canots semi rigide de sauvetage qui doivent être 
maintenus continuellement en état d’intervenir.

Leur disponibilité à prendre la mer en cas de détresse est conditionnée à une 
maintenance préventive, un suivi continu et à temps de leur entretien et une remise 
en état dans l’immédiat en cas d’avarie sans oublier leur préservation une fois au port 
en attente de sortie.

Un contrat de maintenance pour ces unités évitera les retards de leur remise en état 
et leur indisponibilité due notamment aux recours à divers prestataires dans 
l’urgence et sans pourvoir s’assurer de leur qualification et de la qualité du service à 
rendre et ce au cas par cas, par chaque Délégation des Pêches Maritimes concernée et 
en fonction de l’étendue de l’avarie.

Par ailleurs, la construction d’abri pour les canots de sauvetage se trouvant à l’air 
libre et aux aléas de l’environnement marin, permettra non seulement la conservation 
de ces biens mais aussi leur exploitation optimale en cas de besoin et l’augmentation 
de leur durée de vie. 

S’agissant du renforcement des compétences affectées aux unités de sauvetage, il est à 
préciser qu’un programme de formation pointue et de qualité a été entrepris par le 
DPM depuis l’année 2016, en coopération avec les services de sauvetage norvégiens et 
ceux du Royaume uni pour enseigner et inculquer aux équipages des vedettes, les 
techniques de manœuvre et de conduite des vedettes de sauvetage notamment en gris 
temps et les différentes méthodes utilisées pour la récupération et l’assistance des 
naufragés.

■      Sources de données

L’état mensuel de disponibilité des unités de sauvetage. 

■      Limites et biais de l’indicateur

-  Disponibilité de budget.
 - Affectation de ressources humaines.
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■      Commentaire

Le contrat de maintenance des unités de sauvetage permettra leur disponibilité 
permanente avec une réduction des dépenses et une meilleure préservation de leur 
état.
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Programme 450 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme pilotage et gouvernance vise à renforcer les différentes structures 
centrales et déconcentrées du Département pour leur permettre d’assurer les 
missions et attributions dont elles sont investies dans des conditions optimales. Il 
vise par ailleurs, à créer un cadre propice ainsi que les conditions nécessaires à 
l’intégration de la dimension Genre dans la politique, les programmes et les projets 
de ce Département.
Ce programme comprend tous les projets liés à la gestion des ressources humaines et 
matérielles, aux affaires juridiques, au pilotage de la stratégie du secteur de la Pêche, 
et à la coopération ainsi que les missions d’audit et évaluation. Ce programme 
concourt d’une manière transversale à la mise en œuvre des programmes métiers du 
Département et à l’institutionnalisation de l’intégration de l’égalité de genre au 
niveau de ce département.
Pour ce faire, le programme pilotage et gouvernance a inscrit un plan stratégique à 
moyen terme pour l’institutionnalisation de l’intégration de l’égalité de genre au 
niveau du département de la pêche. L’objectif ultime étant la prise en compte 
systématique et durable de la dimension genre dans le processus de gestion et de 
développement du secteur de la pêche, en application des orientations 
gouvernementales en matière d’Egalité des sexes, notamment:

 Du Plan  Gouvernementale de l’Egalité 2017-2021, «ICRAM 2», en matière 
d’intégration du genre dans les politiques publiques et les programmes 
gouvernementaux, objet de l’axe 6 de ICRAM 2

 De la budgétisation sensible au genre stipulée par la nouvelle loi organique des 
Finances.

Sur ce registre, il est à signaler que le Département de la pêche maritime est l’un des 
pionniers ayant entrepris des actions en faveur de la promotion de la femme et 
l’égalité des sexes. Dès 2001, Ce Département a mis en place, une structure dédiée au 
genre qui a entrepris plusieurs actions spécifiques à l’égard des femmes dans le 
secteur de la pêche et dans sa gouvernance. 
En matière de promotion des femmes dans les postes de responsabilité, deux femmes 
occupent des postes de décision au niveau de l’administration centrale, à savoir la 
Secrétaire Générale et une directrice centrale ; soit 25 % des postes de décision sont 
occupés par des femmes. De plus, deux femmes occupent la fonction de ''Directrice 
Générale'' des Établissements publics sous tutelles; à savoir, l’Office National des 
Pêches et l’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture.

Les principales missions afférentes au programme de « Pilotage et Gouvernance » 
sont :

 L’amélioration de la gestion des ressources humaines du Département et leur 
valorisation à travers :
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o Le renforcement des compétences métiers et l’anticipation des 
nouveaux métiers émergents ;

o L’accompagnement des responsables des services déconcentrés dans 
le développement de leurs capacités managériales, de leur potentiel 
et leur rendement dans le cadre d’objectifs professionnels ;

o La mise en place de plans de formation, la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences ainsi que la gestion des carrières 
professionnelles ;

 La rationalisation de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ;
 La rationalisation des dépenses liées au fonctionnement ;
 La recherche de nouvelles ressources pour le financement des projets ;
 Recours aux mécanismes de financement innovants dans le cadre de 

partenariat ;
 L'optimisation du coût du projet ;
 Le pilotage de la stratégie de développement du secteur de la pêche en 

collaboration avec les autres entités du Département ;
 La production et la consolidation de statistiques nationales, d’études 

stratégiques et de montage de projets structurants ;
 La poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur du système 

d’information des services centraux et déconcentrés du Département mieux à 
même d’améliorer la performance des services offerts aux utilisateurs ;

 L’amélioration de la gouvernance par le renforcement des missions d’audit et 
de contrôle ;

 L’appui au niveau logistique par le renforcement des  moyens de 
fonctionnement des services centraux et déconcentrés du Département ;

 Le développement de partenariats et la coopération bilatérale et multilatérale ;
 L’élaboration et l’actualisation des textes juridiques et réglementaires 

régissant le  secteur de la Pêche ;
 L’implantation du processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre au 

niveau du Département de la Pêche.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Les principes d’égalité et d’équité entre les sexes n’ont cessé de prendre de l’ampleur 
au Maroc depuis l’ascension de Sa Majesté le Roi que Dieu le glorifie. Plusieurs 
réformes, dont la nouvelle constitution 2011, ont été engagées pour conforter les 
engagements internationaux du Maroc dans les domaines d’égalité des sexes, d’accès 
équitable des femmes et des hommes à leurs droits.

En application de ces réformes et des orientations gouvernementales en matière 
d’égalité des sexes et d’autonomisation économique des femmes et des filles, en 
particulier les engagements du Département de la Pêche dans le cadre du Plan 
Gouvernemental pour l’Egalité 2017-2021 « ICRAM 2 », et de la budgétisation 
sensible au genre stipulée par la Loi Organique relative à la Loi des Finances n° 130-
13, le Département de la Pêche maritime a inscrit  au niveau du programme pilotage 
et gouvernance un Plan Stratégique à Moyen Terme (PSMT)  2018-2021 pour 
l’institutionnalisation de la perspective genre dans son action. Ce PSMT prévoit  :

 L’élaboration d’un diagnostic genre et d'une stratégie d’intégration du genre 
dans le secteur de la pêche ainsi que l'autonomisation économique des femmes 
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et des filles de département et le renforcement de leur position dans les 
chaînes de valeur.

 Lélaboration des plans de mise en œuvre accompagnés d’un dispositif de 
pilotage, de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre; 

  L’opérationnalisation de cette stratégie.

2. Responsable de programme 

Le Directeur des Affaires Générales et Juridiques.

3. Acteurs de pilotage 
 Secrétaire Générale
 Inspecteur Général
 Directeur des Affaires Générales et Juridiques
 Directeur de la Stratégie et de la Coopération
 Services centraux et déconcentrés du Département

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 450.1: AMÉLIORER L’ÉQUIPEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES 
SERVICES TENANT COMPTE DES BESOINS DES FEMMES ET DES HOMMES 

Indicateur 450.1.1 : COÛT MOYEN DE FONCTIONNEMENT COURANT PAR 
AGENT PAR AN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

DH/Agent 23615 22000 21000 21000 2020

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer le coût moyen de fonctionnement courant par 
agent par an. Il permet de renseigner sur l’efficience des moyens de fonctionnement 
mis à la disposition du personnel en exercice au Département de la Pêche.

Les effectifs prévisionnels actualisés pour 2018 pris en compte pour le calcul de 
l’indicateur s’élèvent à 1258 agents; le coût moyen a une tendance baissière et ceci, 
compte tenu des efforts soutenus de rationalisation en matière de fonctionnement de 
l’administration.

Pour la base de calcul de l’indicateur, le numérateur prend en compte les dépenses 
liées au fonctionnement de l’administration centrale et les services déconcentrés qui 
se déclinent comme suit :

- les loyers ;
- les redevances (eau, électricité, téléphone) ;
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- la maintenance et les travaux ;
- le nettoyage et le gardiennage ;
- les dépenses des véhicules (carburants, entretien, assurance) ;
- les dépenses d'impression, de fournitures de bureau, de papier et de petits 

matériels 
- les indemnités de déplacement.

Le dénominateur renseigne sur l’effectif total du personnel du Département

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines, Division du Matériel et des Équipements, 
Division Financière et comptable

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire
A l’avenir, des efforts seront déployés pour réduire davantage ce ratio et d’atteindre la 
valeur cible définie pour 2020 qui est de 18.000 Dhs. 

Indicateur 450.1.2 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 1684 1550 1450 1450 2020

■      Précisions méthodologiques

Ce ratio comprend :

- Au numérateur : la somme des dépenses bureautiques dans l’année, intégrant : 
les achats de PC fixes, PC portables, écrans, scanners, photocopieurs et imprimantes, 
les consommables, les suites bureautiques, les logiciels de sécurité, les serveurs, les 
serveurs de messagerie, les coûts de la maintenance des matériels et des logiciels.

Les dépenses liées à la bureautique s’entendent hors coûts du réseau (internet et 
hébergement, téléphonie), les applications de collaboration, les coûts du personnel 
utilisateur et son temps passé en formation bureautique et les dépenses de 
reprographie.

- Au dénominateur : le nombre de postes de travail bureautiques « plafonné » 
c'est-à-dire le nombre de postes fonctionnels équipés. Il est entendu par postes 
fonctionnels, le nombre de PC fixes et portables en service : le nombre de postes 
physiques. Par convention, le nombre de postes de travail sera la moyenne du 
nombre de postes de l’année N-1 et du nombre de postes de l’année N, ces deux 
nombres étant évalués en fin d’année. 



Projet de Loi de Finances  2020       68 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-PECHE 
MARITIME-

Ce ratio mesure le coût direct annuel moyen du poste de travail bureautique pour 
l’ensemble des Directions et services centraux.

■      Sources de données

Division du Matériel et des Équipements

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

Les dépenses liées à la bureautique du Département sont assumées en partie par les 
services déconcentrés (notamment les dépenses concernant les acquisitions de postes 
de travail, fixes et portables, des matériels d’impression et des consommables 
bureautique, la maintenance) et en partie par les services de la Division du Matériel 
et des Équipements. Les prévisions ici exprimées ne concernent que les dépenses des 
services centraux.

.

.Objectif 450.2: OPTIMISER L’EFFICIENCE DE LA GRH EN TENANT COMPTE 
DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES FEMMES ET DES HOMMES

Indicateur 450.2.1 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GRH 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 2.3 2,3 2,3 2,3 2,3 2021

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre moyen de personnes affectées à la GRH par rapport à l’effectif 
total. 

 Le numérateur renseigne sur les agents affectés directement aux postes de gestion 
des ressources humaines (gestion administrative, formation, suivi et pilotage de la 
politique de gestion des RH et des compétences). Il est précisé que les secrétaires ne 
sont pas comptabilisées ainsi que les effectifs en charge des contentieux.

Le dénominateur renseigne sur l’effectif total et exclut du décompte, les 
personnels faisant l’objet de détachement ou de mise à la disposition.

L’objectif étant de réduire le coût de la gestion des ressources humaines tout en 
gardant la même qualité de service. Effectivement, le nombre des personnes affectées 
à la GRH est passé de 44 agents en 2014 à 37 fonctionnaires en 2017 ; l'objectif etait 
d'atteindre 30 agents et cadres en 2021 alors qu’en 2018 l’équipe RH est réduite à 29.
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■      Sources de données

Système d’information RH

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

Objectif 450.3: RENFORCER LES COMPÉTENCES DES RESSOURCES 
HUMAINES DU DÉPARTEMENT DE MANIÈRE ÉQUITABLE

Indicateur 450.3.1 : TAUX DE RÉALISATION DU PLAN DE FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 91.67 93 95 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Le Département de la pêche maritime inscrit la formation continue parmi ses 
priorités et de ce fait il lui consacre, annuellement, un budget qui représente 
environ 1% de la masse salariale. 

Le programme de formation continue vise la dynamisation et le renforcement des 
compétences internes en vue de doter le Département d’un potentiel humain 
susceptible de relever les défis des différents projets et actions programmés dans le 
cadre de la stratégie Halieutis. Cet effort de formation s’inscrit dans le cadre des 
orientations stratégiques en matière de développement des RH, afin d’acquérir 
une forte expertise, les axes de formation sont externalisés aux prestataires 
spécialistes.

Cet indicateur est calculé en prenant :

-   Au numérateur : Le nombre d’actions de formation réalisées dans le plan de 
formation. 

-   Au dénominateur : Le nombre d’actions de formation programmées dans le 
plan de formation.

Ainsi le ratio est : Taux de réalisation plan de formation = Nombre 
actions formation réalisées/ Nombre actions formation programmées 

Outre les formations assurées par des formateurs externes, une catégorie du 
personnel bénéficie de la formation par le biais de formateurs internes, à titre 
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d’exemple les formations au profit des futurs agents verbalisateurs et les ateliers 
de partage. Ces formations ne sont pas comptabilisées au niveau de cet indicateur.

■      Sources de données

Système d’information RH

■      Limites et biais de l’indicateur

    Cet indicateur ne tient  pas compte des formations diplômantes de longue durée, de 
même que les formations dispensées par des organismes tiers (nationaux et/ou 
internationaux) et ainsi les formations qui sont animées par des formateurs internes. 

■      Commentaire

Cet indicateur comprend également les actions de formation non planifiées au niveau 
du plan de formation initial, suite aux évolutions et changements liés à 
l’environnement du secteur de la pêche maritime.

(Indicateur 450.3.2 : TAUX DE PARTICIPATION DES FONCTIONNAIRES 
FEMMES ET HOMMES AU PROGRAMME DE FORMATION (RESSOURCES 
HUMAINES DU DÉPARTEMENT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de participation des 
fonctionnaires femmes et 
hommes au programme de 
formation (Ressources 
humaines du Département)

% 35,25 38,7 42 45 45 2021

Taux de 
participation 
des 
fonctionnaires 
femmes au 
programme de 
formation

% 25.29 27 28 30 30 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
participation 
des 
fonctionnaires 
hommes au 
programme de 
formation

% 74.71 73 72 70 70 2021

■      Précisions méthodologiques
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Le Département de la Pêche Maritime développe une offre de formation continue en 
résonance avec les dynamiques de transformation à l’échelle des services du 
Département et de l’Administration Publique. 

L’offre  est en adéquation avec les objectifs de la stratégie nationale de la formation 
continue des fonctionnaires de l'Etat et de développement de leurs compétences et 
elle est structurée pour accompagner mieux et plus le déploiement des chantiers de 
développement, dans le cadre de la stratégie Halieutis ainsi que  les défis liés à 
l’intégration de l’égalité de genre dans la planification et la programmation 
budgétaire.

Cet indicateur est calculé en prenant :

 Au numérateur : Le nombre  des femmes et des hommes  participants aux 
sessions de formation

 Au dénominateur : Effectif total des fonctionnaires 

 Le sous indicateur du taux de participation des fonctionnaires femmes au 
programme de formation est calculé comme suit :

 Au numérateur : Le nombre  des participantes femmes aux sessions de 
formation

 Au dénominateur : Le nombre des femmes et des hommes participants aux 
sessions de formation

Le sous indicateur du taux de participation des fonctionnaires hommes au 
programme de formation est calculé comme suit :

 Au numérateur : Le nombre des participants hommes aux sessions de 
formation

 Au dénominateur : Le nombre des femmes et des hommes participants aux 
sessions de formation

■      Sources de données

Exécution du plan de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le taux de participation des femmes et des hommes fonctionnaires  au programme 
de formation varie selon le thème des sessions de formation (métier, transversal).

Par ailleurs, le taux de participation des femmes et des hommes  participants au 
programme de formation ne donne pas une idée claire sur la répartition de deux 
sexes.

Enfin, force est de constater que cet indicateur ne tient pas compte des actions de 
formation non planifiées au niveau du plan de formation annuel, suite à 
l’apparition de nouveaux besoins de formation liés au développement du secteur.
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■      Commentaire

Cet indicateur tient compte les ateliers de partage des savoirs mais ne donne 
pas une idée claire sur l’égalité ou l’inégalité hommes/femmes ; une 
distinction  entre le taux de participation des fonctionnaires femmes et le 
taux de participation des fonctionnaires hommes au programme de 
formation traite les dimensions sociales de l’égalité entre les deux sexes.

Les formations métier restent largement dominées par le sexe masculin.

Objectif 450.4: INSTITUTIONNALISER L’INTÉGRATION D’UN PERSPECTIF 
GENRE AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE

Indicateur 450.4.1 : TAUX DE RÉALISATION DU PLAN 
D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 15 25 50 60 60 2021

■      Précisions méthodologiques

Le département de la pêche maritime a inscrit un plan stratégique à moyen terme 
(PSMT) 2018-2021 visant l’institutionnalisation de l’égalité de genre au sein du 
département de la pêche maritime. Ce PSMT a prévu : 

 La mise en place des préalables nécessaires à l’institutionnalisation du genre, 
dont l’élaboration d’un diagnostic genre, la stratégie d’intégration de la 
dimension genre dans le secteur de la pêche et les plans de mise en œuvre 
accompagnés d’un dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation de 
l’intégration du genre, lors des deux premières années ;

 L’opérationnalisation de cette stratégie lors des deux dernières années ;

Vu que le diagnostic genre prévu initialement en 2018 avec l’appui et 
l’accompagnement du Centre d’excellence de la budgétisation sensible au genre n’a 
été réalisé qu’en 2019 par Expertise France, financée par l’AFD dans le cadre de son 
appui à la budgétisation sensible au genre au Maroc, le Département de la Pêche 
Maritime a reporté la programmation de l’élaboration de sa stratégie genre, les plans 
de mise en oeuvre et le dispositif de pilotage, de suivi-évaluation, préalablement 
prévus pour l’exercice budgétaire  2019, à l’année budgétaire 2020. 

Par ailleurs, à la lumière des résultats de l’analyse sectorielle genre, ce département a 
procédé au prolongement de la durée de son PSMT jusqu’au 2025 et au réajustement 
de la programmation et des estimations préalables de ce PSMT.
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A noter également que ce PSMT va inclure dans le cadre de l’élaboration et 
l’opérationnalisation de la stratégie d’intégration du genre dans le secteur de la pêche, 
la prise en compte de la mesure 1.3.3. « Renforcement de la position des femmes 
dans les chaînes de valeur du secteur » prévue par  l’objectif 1.3 « Renforcer la 
position économique de la femme dans le monde rural de l’axe 1 du Plan 
Gouvernemental de l’Egalité « ICRAM 2 ».

La programmation du PSMT 2019-2021  initié en 2018 est comme  suit:

Janv.-Déc.2019 : Réalisation de 10 % du plan qui consiste en :

 Réalisation d’une analyse sectorielle genre par Expertise France ; financée par 
l’Agence Française de Développement dans le cadre de son appui à la 
Budgétisation sensible au Genre au Maroc.

Janv.-Déc.2020 : Réalisation de 25 % du PSMT qui consiste en:

 L’élaboration d’une stratégie sur 5 années pour l’intégration du genre, 
l’autonomisation économique des femmes et des filles dans le secteur de la 
pêche et le renforcement de la position des femmes/filles dans les chaînes de 
valeur du secteur au niveau rurale.

 L’élaboration d’un plan d’action opérationnel accompagné d’un dispositif de 
pilotage, de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre.

 L’intégration dans  le plan de formation continue du département des modules 
de formation sur le genre et des formations avec une perspective genre ciblant 
les hommes et les femmes à differents niveaux. 

Janv.-Déc. 2021 : Réalisation de 10 % du PSMT et qui consiste en:

 La mise en œuvre des actions prévues pour la première année de 
l’opérationnalisation de la stratégie genre, soit 20 % du plan de mise en œuvre.

 L’intégration dans  le plan de formation continue du département des modules 
de formation sur le genre et des formations avec une perspective genre ciblant 
les hommes et les femmes à differents niveaux. 

Janv.-Déc. 2022 : Réalisation de 10 % du PSMT et qui consiste en:

 La mise en œuvre des actions prévues pour la deuxième année de 
l’opérationnalisation de la stratégie genre, soit 20 % du plan de mise en œuvre.

 L’intégration dans  le plan de formation continue du département des modules 
de formation sur le genre et des formations avec une perspective genre ciblant 
les hommes et les femmes à differents niveaux. 

NB. Le reliquat restant du plan de mise en œuvre, soit 60 % du plan de mise en 
eouvre sera réparti sur les 3 années ; 2023, 2024  et 2025. 

L’indicateur retenu est calculé comme suit : 
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Le taux de réalisation du PSMT pour l’institutionnalisation de l’égalité de genre est 
égale à la somme des taux correspondants aux actions réalisées du PSMT 
par rapport à la somme des taux correspondants aux actions 
programmées par le PSMT.

■      Sources de données

Unité Genre et Développement.

■      Limites et biais de l’indicateur

Certains facteurs risqueraient de ralentir le processus d’institutionnalisation de 
l’égalité de genre, notamment :

o la résistance au changement, 

o le faible ancrage de la culture de l’égalité au niveau du département, 

o l’insuffisance des moyens humains

■      Commentaire

L’indicateur est calculé sur la base d’estimations préalables. Cet indicateur ne tient 
pas compte d’un certain nombre d’actions prévues mais non inscrites au niveau du 
PSMT. A titre d’exemples, les activités prévues en marge de la journée internationale 
de la femme, les séminaires ou ateliers…

Cet indicateur pourrait être revu à partir de 2021, à la lumière des résultats de la 
stratégie genre. 

(Indicateur 450.4.2 : NOMBRE DE SESSIONS DE FORMATION SUR LE GENRE 
(PARTICIPATION ÉQUITABLE DES FEMMES ET DES HOMMES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de 
sessions de 
formation sur 
le genre 
(Participation 
équitable des 
femmes et 
des hommes)

Nombre 4 6 8 10 10 2021

■      Précisions méthodologiques
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Dans le cadre de l’institutionnalisation du genre, notamment dans le programme de 
la formation continue, des modules de formation sur le genre et des formations avec 
une perpective genre ciblant les hommes et les femmes à différents niveaux sont 
prévues.

Les résultats attendus de ces formations sont :

1. Un meilleur ancrage de la culture genre au niveau des services centraux et 
déconcentrés du département ; 

2. L’appropriation de la planification et la programmation sensibles au genre par 
les cadres au niveau des services centraux avec priorisation des cadres 
impliqués dans la planification et la programmation budgétaire.

3. La préparation d’une pépinière de fonctionnaires femmes des services 
centraux et déconcentrés pour l’accès à des postes de responsabilité

■      Sources de données

L’unité Genre et Développement

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte des formations de courte ou longue durée, des 
séminaires et des stages réalisés au niveau national ou international dans les 
domaines liés au genre.

Le taux de fonctionnaires bénéficiaires de formations liées au genre peut varier selon 
le besoin du département et des moyens nécessaires alloués à la formation continue 
du personnel de ce département 

■      Commentaire

L’indicateur pourrait être revu à partir de 2021, à la lumière des résultats et des 
orientations de la stratégie genre prévue par le plan d’institutionnalisation du genre. 
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 14: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

224 65 289 22,92

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

166 60 226 17,92

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

548 198 746 59,16

TOTAL 938 323 1 261 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

285 187 472 37,43

Services extérieurs

653 136 789 62,57

TOTAL 938 323 1 261 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

141 28 169 21,42

REGION DE L'ORIENTAL
25 3 28 3,55

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
30 8 38 4,82

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
81 22 103 13,05

REGION DE MARRAKECH-SAFI
76 17 93 11,79

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
115 19 134 16,98

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
57 8 65 8,24

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
78 18 96 12,17

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
50 13 63 7,98

TOTAL 653 136 789 100%



Projet de Loi de Finances  2020       79 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-PECHE 
MARITIME-

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 
Il y a lieu de préciser, que le taux global d’accès des femmes aux postes de 
responsabilité est de  13 % ; soit  26 % au niveau des services centraux contre  3.3 % 
au niveau des services déconcentrés. Sachant que le département regroupe un  effectif 
 de  1261 fonctionnaires hommes et femmes. Le taux de féminisation est de 26 % de 
l’effectif total cependant celui des services centraux  est de 39.6 % et celui des services 
déconcentrés est de 17.2 %. Les salaires versés aux fonctionnaires femmes 
représentent  31.3 % de la masse salariale. 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 17: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
229 027 066

 
1277

Sorties de service 1 905 070
23

Opérations de recrutements 2 465 561
45

Opérations de réintégrations 16 709 831
35

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 1 184 562
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
247 481 950

 
1334

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 247 481 950
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 424 : DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET AQUACULTURE 
ET VALORISATION DE LA RESSOURCE

■      Projet 1 : Assistance aux unités industrielles

■      Projet 2 : Développement de l'Aquaculture

■      Projet 3 : Etudes générales

■      Projet 4 : Surveillance maritime

■      Projet 5 : Etudes sur le secteur des pêches maritimes

■      Projet 6 : Assistance aux unités industrielles

■      Projet 7 : Protection des ressources halieutiques (1)

■      Projet 8 : Recherche halieutique

■      Projet 9 : Construction, équipement, aménagement (1)

■      Projet 10 : Participations et cotisations à des organismes internationaux - 
cotisations obligatoires -

 Subvention au Centre d'Information et de Conseil pour la 
Commercialisation des Produits de la Pêche dans la région arabe 
(INFOSAMAK)

Infosamak est un centre d’Information et de Conseil pour la Commercialisation des 
Produits de la Pêche dans la Région Arabe ayant son siège au Maroc, une 
contribution de 1.3 MDH est prévue annuellement pour la prise en charge des 
dépenses de fonctionnement de ce centre y compris les charges du personnel.

 Cotisations à des organismes internationaux

La contribution du Maroc aux organisations régionales et internationales chargées de 
la pêche au titre de 2020 est de 0.4 Mdhs.

■      Projet 11 : Promotion de la pêche côtière (1)

■      Projet 12 : Versement au Fonds de Développement de la Pêche Maritime

■      Projet 13 : Protection de la ressource halieutique et développement de la 
pêche et aquaculture
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■     Subvention au profit de la division de la durabilité et aménagement 
des ressources maritimes

            Une subvention de fonctionnement d’un montant de 19.4 MDH sera versée au 
Service Géré de Manière Autonome chargé de la division de la durabilité et 
aménagement des ressources maritimes (DDARM). Cette subvention va servir au 
financement de certaines actions de la durabilité et l’aménagement des ressources 
halieutiques définies dans la stratégie « Halieutis ».

Une subvention d’Équipement d’un montant de 3.7 MDH sera octroyée à ce SEGMA 
et ce, pour la prise en charge des dépenses liées à l’axe de la durabilité des ressources 
halieutiques notamment l’équipement des délégations des pêches maritimes en 
matériel de contrôle.

■     Subvention au profit de l’Agence Nationale pour le Développement de 
 l’Aquaculture

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) est un 
établissement public sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts crée en 2011. Elle a pour 
mission de promouvoir le développement de l’aquaculture marine sur tout le littoral 
national marocain. Le personnel affecté à cette agence est au nombre de 68 agents et 
cadres. 

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 18,6 MDH est accordée à cette 
agence et ce, pour couvrir la masse salariale de son personnel ainsi que les charges 
liées au fonctionnement ordinaire de cet établissement.

L’ANDA ne dispose pas de recettes propres, son budget est alimenté par une 
subvention d’équipement d’un montant de 15 MDH lui permettant le financement 
des projets d’investissement.

Les principaux projets de l’ANDA sont :

 Planification et gestion des espaces à des fins aquacoles ;
 Développement et promotion du secteur aquacole ;
 Gestion des projets financé prévu dans le cadre de l’accord de pêche Maroc-

UE 

■    Subvention au profit de l’Institut National de Recherche Halieutique

L’Institut National de Recherche Halieutique est un établissement public chargé de la 
recherche en matière halieutique. Les recettes de son budget proviennent de la taxe 
de la recherche halieutique. La subvention de l’état représente 65% de ses recettes, le 
montant programmé au titre de 2020 est de 125 Mdhs dont 83 Mdhs  est destiné 
pour couvrir la masse salariale de son personnel et les 42 Mdhs permettant 
l’assainissement de la situation fiscale .
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Outre la subvention de fonctionnement, cet institut bénéficie d’une subvention 
d’Équipement d’un montant de 53 MDH lui permettant de réaliser des projets liés au 
programme de « Développement de la pêche et aquaculture et valorisation de la 
ressource », à savoir :

 Protection halieutique
 Etudes et recherches scientifiques 
 Renforcement des moyens de recherches 

■  Versement à l’Office National des Pêches Maritimes

S’agissant de la promotion de la pêche côtière, une subvention d’équipement de 30 
MDH est prévue au profit de l’Office National des Pêches Maritimes pour le 
financement du programme visant le développement de la pêche artisanale et 
côtière.

Un versement de 20 MDH sera octroyé à l’Office National des Pêches Maritimes et 
ce, pour couvrir la tranche annuelle de ses arriérés concernent l’impôt sur les 
sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu au titre des années de 
2010 à 2014. Ces arriérés ont fait l’objet d’un protocole d’accord entre la direction 
générale des impôts et l’ONP.

 Achat et installation de matériel Technique et de balisage en mer 
des AMPs :

Le balisage est un système de signalisation en mer par des bouées maritimes visuelles 
fixées sur le fond marin par des systèmes d’ancrage. Elles délimitent le contour de 
l’AMP à une distance de trois milles nautiques depuis la ligne de base. Les bouées 
maritimes seront installées à des profondeurs entre 40 et 100 mètres selon l’AMP. 

L’objectif du balisage est de :

 Contribuer à la conservation des ressources et de leurs habitats ;
 Maintenir l’activité de la pêche artisanale et sa durabilité; 
 Coordonner les recherches scientifiques et surveiller l’environnement.

Le montant programmé pour l’année 2020 est de 2.2 MDH.

 Acquisition du système d’information géographique :

La mise en œuvre d’un Système d’information Géographique (SIG) dédié à la gestion 
des pêcheries nationales, qui permet d’établir la représentation des différentes 
composantes de l’activité de la pêche (paramètres environnementaux, état de la 
ressource, outil de production, infrastructures portuaires, données socio-
économiques, réglementation des pêches, dispositif de suivi, de contrôle et de 
surveillance, zones d’activités aquacole). 

Cet outil permettra l’exploitation de manière optimale des données traitées dans le 
cadre des plans d’aménagement des pêcheries en faisant ressortir les zones de pêche 
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sensibles, les zones d’activités pour les différents types de métier, les zones d’intérêt 
et la localisation de l’effort de pêche.

Le montant programmé pour cette action est de 100 000 DH.

■      Projet 14 : Valorisation des produits de la pêche

Les crédits de fonctionnement alloués à la valorisation des produits de la pêche vont 
permettre de mener un certain nombre d’actions liées aux bonnes pratiques 
d’hygiène, et de salubrité des denrées alimentaires des filières halieutiques à travers 
l’organisation des séminaires, des campagnes de sensibilisation et l’édition des 
supports d’information relatifs aux volets sanitaires, de mareyage, de l’innovation et 
de la promotion. Le montant de cette action est estimé à 0.3 MDH.

■      Projet 15 : Contrôle des pêches

Les crédits inscrits au chapitre de matériel et dépenses diverses pour les opérations 
de contrôle s’élèvent à 4.9 MDH, ils se décomposent comme suit :

 Frais liés au règlement des taxes et redevances de télécommunications du 
système de surveillance des bateaux de pêche par satellite pour un montant de 
1.5 Mdhs ;

 Indemnités des agents verbalisateurs effectuant les opérations de contrôle de 
la pêche pour un montant de 3.1 Mdhs ;

 Frais liés à l’entretien et la réparation des vedettes pour un montant de 0.05 
Mdhs ;

 Achat de carburants et lubrifiants pour les vedettes ; le montant est de 0.05 
Mdhs ;

 Achat d’habillement et tenues de protection pour un montant de 0.05Mdhs.

En ce qui concerne les crédits d’investissement, un montant de 54 000 DH a été 
programmé pour l’achat des équipements et appareils de contrôle et de mesures pour 
les agents verbalisateurs.

■      Projet 16 : Projets aménagés intègres de la pêche artisanale

 Projets aménagés intègres de la pêche artisanale

Dans le cadre du Plan National d’Aménagement du Littoral relatif à la réalisation des 
Points de Débarquement Aménagés (PDAs) et des Villages de Pêcheurs (VDPs), les 
projets prévus en 2020, se déclinent comme suit :

 Aménagement du Centre de TAGHAZOUTE en partenariat avec la Chambre 
des Pêches Maritimes moyen-atlantique.

 Aménagement au niveau de la digue de la baie de Oualidia dont le montant 
est de 5 Mdhs ;

 Aménagement du Point de Débarquement Aménagé (PDA) IMSSOUANE.
 Réalisation des travaux d’aménagement pour la construction des abris de 

sauvetage au niveau de 10 PDAs, le coût global est de 1Mdhs.
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 Construction d'une sous délégation des pêches maritimes au niveau du VDP 
Lassarga, pour un montant de 4.1 Mdhs .  

 Lancement des travaux d’aménagement au niveau du PDA de CAP SIM 
pour assurer son branchement et alimentation en eau potable, le montant 
est de l’ordre de 5 Mdhs .

 Aménagement des PDAs et VDPs déjà réalisés pour un montant de 3MDhs 
(1Mdhs en CE) ;

 Etudes liées à la construction de bâtiments le montant est de l’ordre de 0.5 
Mdhs.

 Achat de matériel et mobilier de bureau, le montant est estimé à 0.2 Mdhs.
 Achat de matériel informatique pour un montant de 0.3 Mdhs.



Projet de Loi de Finances  2020       85 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-PECHE 
MARITIME-

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Institut National de Recherche 
Halieutique

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
une subvention de 
fonctionnement et 
d'investissement qui sont 
respectivement de 125MDH et 53 
MDH

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
- Étude de fonctionnement des 
écosystèmes marins et littoraux ;
- surveillance de la qualité et de la 
salubrité du milieu marin;
- Évaluation des ressources 
halieutiques et suivi de leur 
exploitation ;

 
Activités

 
Prospections halieutiques, études 
et recherches scientifiques

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agence Nationale pour le 
Développement de l'Aquaculture

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 
18.6 MDH et d'investissement de 
15 MDH

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Contribuer au développement de 
l'aquaculture par l'encadrement 
rapproché des professionnels du 
secteur et par l'appui spécifique 
nécessaire pour le développement 
durable des exploitations 
aquacoles et la réalisation des 
objectifs du Programme National 
de développement de 
l'aquaculture
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Activités

 
- identifier les sites favorables à 
l'aquaculture marine et 
continentale;
- renforcer les capacités de gestion 
des professionnels de 
l'aquaculture;
- promouvoir l'investissement 
dans la filière aquacole
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Programme 425 : QUALIFICATION, PROMOTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET SECURITE DES GENS DE MER

■      Projet 1 : Fonctionnement du Centre de Qualification Professionnel 
Maritime de Nador

Dans le cadre des activités liées au projet de qualification sociale et professionnelle, 
un montant de 120.000 dirhams a été programmé dans le chapitre de  MDD afin 
d’accompagner les coopératives de pêche artisanale en organisant des ateliers pour 
renforcer l'échange d'expérience et d'expertise des coopératives de pêche nationales 
et internationales.

■      Projet 2 : Construction, équipement et aménagement du Centre de 
Qualification Professionnel Maritime de Nador

■      Projet 3 : Fonctionnement du Centre de Qualification Professionnel 
Maritime d'Essaouira

■      Projet 4 : Construction, équipement et aménagement du Centre de 
Qualification Professionnel Maritime d'Essaouira

■      Projet 5 : Centre de Qualification Professionnelle Maritime d'Agadir 

■      Projet 6 : Fonctionnement du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime d'Agadir

■      Projet 7 : Construction, équipement et aménagement du centre de 
qualification professionnelle maritime de Casablanca

■      Projet 8 : Fonctionnement du Centre de qualification professionnelle 
maritime de Casablanca

■      Projet 9 : Fonctionnement du Centre de qualification professionnelle 
maritime de Dakhla

■      Projet 10 : Sauvetage maritime

■      Projet 11 : TRANSFERTS AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION

■      Projet 12 : Fonctionnement du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime de Tanger 

■      Projet 13 : Fonctionnement du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime de Boujdour 

■      Projet 14 : Construction, équipement et aménagement du Centre de 
Qualification Professionnelle Maritime de Tanger

■      Projet 15 : Construction, équipement et aménagement du Centre de 
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Qualification Professionnelle Maritime de Sidi Ifni

■      Projet 16 : Construction, équipement et aménagement du Centre de 
Qualification Professionnelle Maritime de Boujdour

■      Projet 17 : Fonctionnement du Centre de Qualification Professionnelle 
Maritime de Sidi Ifni 

■      Projet 18 : Construction, équipement et aménagement du centre de 
qualification professionnelle maritime de Dakhla

■      Projet 19 : Contribution aux programmes de coopération

■      Projet 20 : Soutien des missions

Dans le cadre de l'appui aux établissements de formation maritime   un montant de 
5.539 MDH est programmé au chapitre de matériel et dépenses diverses ce montant 
se décompose comme suit:

•  5.239 MDH est programmé au profit des  EFMs pour couvrir les indemnités de 
leur personnel (Indemnités de vacation , Indemnités de déplacement,….). Ces 
crédits sont délégués à ces établissements.

• 0.2 MDH  pour le financement d'une étude Technique sur  la gestion des 
navires école par les établissements de formation maritime : Etat technique des 
navires, évaluation de la gestion technique et financière des navires école et 
propositions de modes de gestion.

• 0.1MDH est  programmée pour  assurer les besoins des EFMs en matière  de :

-Publication des avis de concours.
-Impression des livrets professionnels maritimes.
-Impression des registres d’équipages du navire école.

■      Projet 21 : Promotion socio-professionnelle du secteur de la pêche maritime

Dans le cadre des mesures prises  en matière de promotion socio-professionnelle par 
département de la pêche maritime , un montant de 0,12 million de dirhams a été 
programmé dans le chapitre fonctionnement- MDD - afin d’accompagner les 
coopératives de pêche artisanale.

■      Projet 22 : Appui aux établissements de formation maritime

Transferts aux EFMs

Les 6 instituts de formation relevant du Département disposent d’un Service Géré de 
Manière Autonome (SEGMA). Leur budget est alimenté par des subventions de 
fonctionnement et d’investissement et des recettes propres. Les subventions à verser à 
ces établissements se répartissent comme suit : 
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Budgets proposés 2020
Régions     EFM Subvention de 

Fonctionnement
Subvention 
d’Investissement

Al 
Hoceima 2 460 000 400 000Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima
Larache 2 585 000 460 000

Marrakech -Safi Safi 2 576 000 572 000
Souss Massa Agadir 4 450 000 3 333 000

Guelmim Oued Noun Tan tan 2 390 000 585 000

Laayoune - Sakia El 
Hamra Laayoune 2 300 000 1 000 000

Total 16 761 000 6 350 000

Centres de Qualification des Pêches Maritimes

La formation maritime est dispensée aussi par des Centres de Qualification des 
Pêches Maritimes qui ne dispose pas de SEGMA. Pour leur permettre de réaliser les 
missions qui leur sont dévolues, des crédits de fonctionnement et d’investissement 
leur sont délégués et se répartissent comme suit :

Budgets proposés 2020

Régions     EFM Crédits délégués 
de 
Fonctionnement

Crédits délégués 
d’Investissement

L'Oriental Nador 390 000 1 782 000
Tanger-Tétouan-
Al Hoceima

Tanger 425 000 700 000

Casablanca - 
Settat

Casablanca 280 000 60 000

Marrakech -Safi Essaouira 315 000 380 000
Souss Massa Agadir 350 000 420 000
Guelmim Oued 
Noun

Sidi Ifni 350 000 460 000

Laayoune - Sakia 
El Hamra

Boujdour 350 000 600 000

Ed Dakhla-Oued 
Ed Dahab

Dakhla 560 000 3 600 000

Total 3 020 000 8 002 000
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■      Projet 23 : Dépenses des établissements de formation professionnelle

Suite à la fermeture du Centre de Qualification des Pêches Maritimes (CQPM)       de 
Casablanca en raison du lancement du projet « Wissal Casa-port » et afin d’assurer 
une formation maritime dans la région de Casablanca-Settat, le montant alloué pour 
la construction d’un CQPM à Mohammedia au titre de 2020 est :

 Etudes liées à la construction : 0.935MDH ;
 Travaux de construction d'un montant global de 9 MDH : 4.5 MDH en CP et 

4.5 MDH en CE ;

■      Projet 24 : Recherche et sauvetage des vies humaines en mer

Les conditions météorologiques ont un rôle important pour permettre les sorties en 
mer afin d’exercer l’activité de pêche. Ainsi, une convention a été conclue entre le 
Département et la Direction de Météorologie Nationale pour mettre à la disposition 
des DPMs des  bulletins quotidiens de la météo et des tableaux trimestriels des 
marrées. Le montant de la convention est de 0.427 MDH.

■      Projet 25 : Promotion socio-professionelle (1)

    

Dans le cadre des actions menées au titre du projet de la promotion 
socioprofessionnelle, un montant de 0.12 MDH est programmé au chapitre de 
matériel et dépenses diverses  pour l’accompagnement des coopératives de la pêche 
artisanale  a travers l'organisation d’ateliers pour promouvoir les échanges 
d’expérience et du savoir faire des coopératives de pêche nationales et 
internationales.
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Programme 450 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

■      Projet 1 : Formation continue

Suite aux orientations gouvernementales et les priorités consacrées à la formation 
continue, le Département de la pêche maritime prévoit une dotation budgétaire d'un 
million de dirhams au profit de la formation continue. les sessions de formations 
concerne la formation métier et managériale.

■      Projet 2 : Appui aux services extérieurs

■      Projet 3 : Aménagement et équipement de l'Administration

■      Projet 4 : Construction, aménagement et équipement des services 
extérieurs

■      Projet 5 : Soutien des missions

Une enveloppe budgétaire d’un montant de 247.8 MDH est prévue pour les 
dépenses de personnel du Département de la Pêche Maritime. Ces crédits 
permettront la rémunération de 1334 agents et cadre au titre de l’année 2020.

■      Projet 6 : Construction et équipement des services centraux

Les crédits inscrits  dans le cadre du chapitre du matériel et dépenses diverses 
s’élèvent à 23.7 MDH, ils se décomposent comme suit :

 Les dépenses liées aux charges immobilières concernent la location des 
bâtiments abritant quatre sous délégations et cinq annexes aux délégations des 
pêches maritimes. Les contrats afférents à ces locaux ont été conclus par les 
services centraux et ce, avant que ce Département prend la décision de 
déléguer les crédits au profit des services extérieurs à la fin des années 90. De 
même, ce poste intègre les frais d’entretien et réparation de bâtiments 
administratifs et du matériel de communication. Le montant de ces 
prestations est estimé à 1.9 MDH ;

 Les frais liés au règlement des taxes, et redevances de télécommunications, 
d’eau et d’électricité. le montant est de 5.7 MDH ;

 Les dépenses afférentes à l’acquisition de fournitures de bureau, et produits 
informatiques,  l’entretien et réparation du mobilier, matériels de bureau, la 
maintenance du parc informatique et logiciels. Le montant estimé s’élève à 2 
MDH

 Le coût du fonctionnement du parc automobile est estimé à 3.8 MDH ;
 Les frais de transport et de déplacement du personnel sont de l’ordre de 

6.6MDH ;
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 Les dépenses diverses sont estimées à 3.7 MDH, et concernent 
essentiellement :

               -   Les frais de réception et cérémonies ;

               -   Les crédits relatifs au règlement des décisions judiciaires ;

               -   Les crédits affectés à la sécurité et gardiennage des locaux 
administratifs ;

               -   Les études liées à l’archivage physique et numérique des documents

S’agissant des crédits d’investissement, un montant de 19.8 MDH a été programmé 
et comprend :

-   L’extension des bâtiments administratifs abritant le siège du département étant 
donné que les espaces actuels deviennent exigus suite à la création de deux 
nouvelles directions et autres entités ;

- L’équipement des structures nouvellement créées en matériel de bureau, 
technique, informatique, et audiovisuel ;

- L’acquisition des switchs et de système de téléphonie et réalisation des travaux de 
câblage informatique ; 

■      Projet 7 : Construction et équipement des délégations des pêches maritimes

Les crédits inscrits au niveau du chapitre de matériel et dépenses diverses au profit 
des délégations des pêches maritimes s’élèvent à 16.5 MDH, ventilés comme suit : 

 Charges locatives des bâtiments administratifs abritant 04  annexes des 
délégations des pêches maritimes ;

 Entretien et gardiennage des locaux des sièges des services extérieurs dont la 
superficie est de 20.000 M2 ;

 Entretien et réparation du matériel technique et informatique ainsi que le 
mobilier de bureau ;

 Achat de fournitures de bureau et produits informatiques ;
 Frais de transport et de déplacement du personnel des services déconcentrés ; 
 Frais liés à l’occupation temporaire étant donné que certaines délégations se 

trouvent dans l’enceinte portuaire et les points de débarquements aménagés et 
villages de pêcheurs sont construits sur le domaine public maritime;

Quant aux crédits d’investissement qui s’élèvent à 23.5 MDH, concernent, d'une part, 
la construction de deux délégations des pêches maritimes à savoir Boujdour et Jebha 
et d'autre part, les travaux d’aménagement des autres délégations des pêches 
maritimes et l’équipement de ses services en matériels technique, informatique, de 
télécommunications, et mobilier de bureau. 

■      Projet 8 : Appui aux organisations professionnelles des pêches maritimes

Le budget des chambres et leur fédération est alimenté par le produit de la taxe 
professionnelle. Le montant de cette taxe est estimé à 10 MDH réparti à hauteur 
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de 2MDH par chambre. Ce montant est insuffisant pour couvrir la masse 
salariale de leur personnel et leur charge de fonctionnement. Ainsi une 
subvention d’appoint de 1 MDH par chambre est octroyée annuellement à ces 
établissements pour mener à bien les missions qui leur sont assignées.

Une enveloppe budgétaire a été programmée au profit de ces établissements au 
titre de l'année 2020 en tant que subvention d'investissement pour un montant 
de 8 MDHs, et ce, pour leur permettre d'effectuer les missions lui ont assigné 
notamment le développent du secteur de la pêche maritime.

■      Projet 9 : Assistances et oeuvres sociales

L’association des Œuvres Sociales ne disposent pas de ressources pérennes. 
Une subvention de fonctionnement de 0.35 MDH est allouée annuellement à cette 
association pour lui permettre de réaliser les opérations prévues dans le cadre de 
son plan d’action annuel. 


