Country Fishery Information
MOROCCO
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446 600
Superficie (km2)

Population (millions, 2005)*

3 500

1,9%

Longueur des côtes (km)

Taux de croissance démographique annuel (1975-2005)

Production totale de pêche (tonnes)
(2006) ***

Produit intérieur brut (taux de croissance de PIB annuel par habitant)
(1990-2005) *

Production de capture (tonnes) (2006) ***

Index d’éducation (2005) *

Production d’aquaculture (tonnes) (2006) ***

Index de développement humaine (HDI) (2005) *

866 083

1,5%

864 922

0,544

1 161

0,646
58,7

Le Royaume du Maroc est un pays situé
au nord-ouest de l’Afrique et faisant
partie du Maghreb. Il est bordé par
l’océan Atlantique à l’ouest, et par la
mer Méditerranée au nord, Le pays a
une superficie de 446 600 Km2 et une
longueur des côtes de 3500 km. Les côtes marocaines sont part de la FAO-CGPM Geographical
Sub Area 3.
Le secteur des pêches peut être subdivise en deux secteurs distincts: maritime et continental. Il y
a vingt-deux ports au Maroc: six en Méditerranée; Le nombre de sites de pêche a partir desquels
opère la pêche artisanale est estime a 150 sites dont 73 en Méditerranée. Le secteur des pêches
maritimes occupe une place importante dans l’économie nationale. Le secteur des pêches permet
l’emploi de façon directe et indirecte de quelques 450 000 personnes. Les emplois directs crées,
estimes a environ 176 000 personnes. Les produits de la pêche, a travers leurs apports en
protéines, contribuent a la sécurité alimentaire quoique la consommation par habitant, estimée a
9.6 kg par habitat par an.

Population urbaine (comme % de total) (2005) *

36
Taux de mortalité infantile (par 1 000 nouveaux nés) (2005) *

150
Internautes (par 1 000 personnes) (2005) **

13
Agricolture, à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **

29
Industrie, à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **

58
Services, etc., à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **
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Morocco: Capture Fisheries 1950-2006

Approvisionnement de poissons par personne (Kg/an,
moyenne 2003-2005) ***
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Exportations de pêche comme pourcentage des
exportations agricoles (%) (2003) ***
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Morocco: Aquaculture Production 1950-2006

Approvisionnements alimentaires (tonnes dans le
poids vif, moyenne 2003-2005) ***
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En 2004, la production aquacole
du Maroc a atteint 1698 tonnes.
Cette production ne représente
que 0,19 pour cent de la
production halieutique totale. La
contribution de l'aquaculture
marine a été de 788 tonnes, soit
47 pour cent de la production
aquacole nationale. Elle est axée
principalement
sur
le
bar
européen et la daurade royale qui
participent pour 91 pour cent à
cette production. Depuis octobre
2003, s'y ajoute le maigre
commun. L'élevage de ces
espèces se fait en intensif en
cages, en lagune et en mer
ouverte avec une production
annuelle de 800 tonnes environ.
Actuellement, le nombre de
personnes impliquées dans le
secteur de l'aquaculture au niveau
national est d'environ 607
personnes, dont 454 permanents,
112 occasionnels et 41 divers
(pêcheurs,
mareyeurs,
intermédiaires,
transporteurs,
etc.). En 2004, la pêche a produit
plus de 907 626 tonnes d'une
valeur de 559 millions de dollars
EU. L'aquaculture a contribué à
cette production pour 1 698
tonnes d'une valeur de 6,4
millions de dollars EU environ.
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Other resources
FAO Fishery Country Profile…………………………………….
FAO Yearbooks of Fishery Statistics……………………………
FAO FISHSTAT Plus……………………………………………
FAO National Aquaculture Sector Overview (NASO)

http://www.fao.org/fi/fcp/fcp.asp
ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/SUMM_TAB.HTM
http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_morocco/fr

National Statistics
http://www.instat.gov.al/
*UNDP. Human Development Report --- http://hdr.undp.org/en/statistics/data/
**The World Bank --- www.worldbank.org/data/dataquery.html
***FAO Annuaires des statistiques des pêches- 2006 --- ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/default.htm
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