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INTRODUCTION

La region Nord africaine presente un potentiel halieutique important qui

n'est pas & I'heure actuelle pleinement exploite. De plus, de nombreux pays
restent des importateurs nets de produits haiieutiques et les echanges de
produits de la mer entre les pays d'Afrique du Nord sont tres limites. Par
ailleurs, les politiques de developpement du secteur halieutique sont tres peu

coordonnees entre les pays de la region et la cooperation dans le domaine

halieutique encore trop restreinte.

Dans le cadre d'un financement UNTFAD (United Nations Trust Fund for

African Development), verse par le gouvernement tunisien, le Centre
Multinational de Programmation et d'Execution de Projet de Tanger (MULPOC)
en charge de coordonner les programmes de la Commission Economique des

Nations Unies pour I'Afrique sur le plan regional, a soumis un projet de
document concernant ('organisation d'un seminaire sur la mise en place d'un

marche des produits haiieutiques dans les pays d'Afrique du Nord.

Cette reunion s'est tenue a Tanger, Maroc, du 16 au 18 fevrier 1993 et

a reuni les six Etats Membres du MULPOC de Tangeriy. Ce seminaire a ete
mis en place et coordonne avec le soutien technique et la participation de la

Division Conjointe CEA/FAO de ('Agriculture dont le programme de travail
regulier pour le biennum 1992-1993 comprend un seminaire sur Amelioration

des capacites de planification et de gestion des peches a I'echelle regionale

(Output 5(b)(v)).

Par ailleurs, le present document devra etre presente a la Reunion du

Comite d'Experts Intergouvernementaux du MULPOC qui se tiendra du 30 Mars

au 3 Avril 1993 a Tanger.

Cette rencontre a donne lieu a des debats sur les themes suivants :

la gestion commune des ressources haiieutiques de la region,

evaluation et prise en compte des stocks partages dans

I'amenagement des peches sur le plan regional

la promotion et le developpement du commerce des produits de la

peche entre les pays d'Afrique du Nord et leurs partenaires

commerciaux

le developpement des industries de la peche (valorisation et

transformation), ainsi qu'une meilleure cooperation et coordination

pour la fourniture des intrants au secteur des peches.

1/ Algdrie, Egypte, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie.



L'ensembie des discussions ont permis I'elaboration du rapport final et la

formulation de recommandations precises en vue d'ameiiorer la gestion et la

pianification des peches entre les pays participants.
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1. La premiere session du s^minaire sur ('amelioration des capacites de pianification

et de gestion des peches dans les pays d'Afrique du Nord s'est tenue a Tanger, au

Maroc, du 16 au 18 feVrier 1993 dans les locaux du Centre Multinational de

Programmation et d'Execution de Projets de Tanger (MULPOC de Tanger).

2. Assistaient a ce s^minaire et ont pris part aux d6bats rensemble des Etats

Membres du MULPOC de Tanger: Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie.

Le MULPOC de Tanger a assist^ a la reunion en sa quality de coordinateur et

organisateur du seminaire.

3. Les Organisations Internationales et Regionales ainsi que les Institutions ci-apres

ont assists a la reunion en qualite d'observateurs :

Centre Africain des Recherches Administratives (CAFRAD)

Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA)

Groupe ONA

Institution Arabe de I'Emploi (IAE)

Centre Multinational de Programmation et d'Execution de Projets

(MULPOC)

4. La liste des participants est fournie en Annexe I.

POINT 1. OUVERTURE DU SEMINAIRE

5. La ce>emonie d'ouverture du seminaire sur I'ameNoration des capacites de

pianification et de gestion des peches dans les pays d'Afrique du Nord a ete presided

par M. Ezzedin Ben Saoud, Chef du MULPOC de Tanger. M. Ben Saoud dans son

discours de bienvenue a remercie rensemble des pays ainsi que le Professeur



Samuel C. Nana-Sinkam, Repr^sentant Special du Directeur General de la FAO

aupres de la CEA et de I'OUA et Directeur de la Division Conjointe CEA/FAO de

I'Agriculture pour son aide et sa presence a ce seminaire. Le Directeur du MULPOC

de Tanger a remercie egalement I'ensemble des participants et a exprime le souhait

que cette rencontre sur la planification et la gestion des peches identifie les besoins

et eiabore des strategies pour le developpement des marches et des ^changes de

produits halieutiques entre les pays d'Afrique du Nord et leurs partenaires

commerciaux.

6. L'allocution de bienvenue de M. Ben Saoud a 6te suivi du discours d'ouverture de

M. El Ahdal M'hammed, Chef du Service des Statistiques de Nnstitut Scientifique des

Pdches Maritimes marocain, qui a remercie I'ensemble des participants et a souligne

rimportance d'une telle rencontre non seulement parce que celle-ci est relative a

I'activite halieutique, secteur de premier rang pour les pays d'Afrique du Nord, mais

aussi parce que cette reunion s'inscrit dans le cadre de 1'integration economique

africaine qui est prioritaire pour faire face aux enjeux politiques et economiques

mondiaux (le texte de son intervention est joint en Annexe II).

7. Le Professeur Samuel C. Nana-Sinkam, Directeur de la Division Conjointe

CEA/FAO de I'Agriculture a souhaite la bienvenue aux participants au nom de M.

Layashi Yaker, Secretaire General Adjoint des Nations Unies et Secretaire Ex6cutif

de la CEA et a rappele les grands themes et les objectifs d'un tel seminaire qui visent

a optimiser les resultats economiques et sociaux issus des secteurs halieutique et

aquacole dans les pays d'Afrique du Nord, a identifier le role et la place de ces pays

dans les ^changes halieutiques mondiaux et enfin, a mettre en place les strategies

pour deVelopper la cooperation dans le secteur halieutique au sein de la sous-region

de I'Afrique du Nord en creant des structures pour une actions concertee dans le

domaine des ^changes de produits halieutiques pour ces pays (le contenu de cette

allocution est joint en Annexe III au present rapport).

POINT 2. ELECTION DU BUREAU

8. Le seminaire a elu le bureau suivant:

President

Vice President

Rapporteur

Maroc

Egypte

Tunisie

POINT 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

9. Les participants au seminaire ont adopte I'ordre du jour suivant :

1. Ouverture du seminaire

2. Election du bureau

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme des travaux

4. Gestion et planification des peches en Afrique du Nord

4.1 Note introductive par le Directeur du MULPOC

4.2 Presentations des pays membres



5. Conclusion et recommandations

6. Questions diverses

7. Adoption du Rapport du Seminaire

8. Cloture du seminaire

10. La liste des documents presentes au seminaire figure en Annexe IV.

POINT 4. GESTION ET PURIFICATION DES PECHES EN AFRIQUE DU NORD

4.1 Note introductive par la direction du MULPOC

11. Le Directeur du MULPOC de Tanger a soumis au seminaire une note introductive

sur la base du document "amelioration de la gestion des marches des produits

halieutiques dans les pays d'Afrique du Nord" (SEM/MULTAN 1/3). A travers cette

allocution, il informe le seminaire sur les \66es forces qui prevalent dans la gestion du

secteur halieutique en Afrique du Nord, en mettant un accent tout particulier sur

1'organisation des marches et des echanges de produits halieutiques dans ces pays.

12. Le niveau de deA/eloppement des secteurs halieutique et aquacole dans les pays

d'Afrique du Nord est different d'un pays a I'autre et I'offre moyenne en produits de

la mer sur la frange m^diterraneenne de I'Afrique reste faible, en general infeYieure

a la moyenne africaine qui est de 7,8 kg par habitant et par an. Cette disponibilite

moyenne masque certaines disparity entre les pays, et au sein des pays entre les

differentes regions (consommation de produits de la mer gradu^e de moyenne le long

des cotes a pratiquement nulie a quelques kilometres k I'inteYieure des pays). La

consommation sur les marches locaux est principalement constitute, comme dans de

nombreux pays Africains, par les petites especes pelagiques de faible valeur

marchande et commercialisees selon des modes varies (frais, refriger£s, scenes ou

sales...). La gamme de produits halieutiques presente sur le marche reste cependant

relativement restreinte, les produits sont peu differences, la commercialisation et la

valorisation de ces produits se heurtent a d'important problemes de qualite qui, dans

I'etat actuel des choses, ne permettent pas d'assurer une promotion et une

commercialisation suffisante et convenable de ces produits.

13. Sur le plan des echanges, on peut distinguer deux groupes de pays : les

exportateurs nets (Mauritania Maroc, Tunisie) et les importateurs nets (Algerie,

Egypte, Libye). Le commerce des produits halieutiques entre les pays de la region

est lui meme tres limite par les problemes de transport d'une part, la structure de la

distribution (nombre important d'intermediaires) d'autre part, ainsi que par le faible

niveau de qualite des produits ne permettant pas d'assurer une distribution correcte.

14. Cependant, I'exploitation des ressources halieutiques et le developpement

aquacole represented pour bon nombre des pays de la region un enjeu socio-

6conomique important. A cet 6gard, le secteur des peches et de I'aquaculture reste

un domaine privilege dans les politiques gouvernementales de chacun des pays.



4.2 Presentation des pays membres

15. Chaque pays membre a effectue une presentation succincte sous la forme d'une

revue sectorielle des pdches et des activites aquacoles sur le plan national. Ces

exposes ont permis d'identifier les principales caracte>istiques des fonctions de

production, transformation, distribution et commercialisation des produits halieutiques

dans chacun des pays d'Afrique du Nord. Les resumes des presentations sont

donn£es par ordre alphabetique.

ALGERIE

16. M. Ghachem KADARI, Directeur General de PAgence Nationale pour le

DeVeloppement des Pe"ches a presente un rapport de synthese sur le secteur des

pe"ches en Alg^rie, I'analyse de sa situation et son plan de developpement.

17. Avec une fagade maritime de 1200 km de cdtes et une superficie de zones de

peche estimee a 62,5% de la surface economique, le secteur de la peche produit

actuellement 90000 tonnes ce qui offre une disponibilite de consommation de 3,8

kg/habitant et par an.

18. La flottille totale se compose de 1750 unites de peche artisanale appartenant

totalement au secteur prive dont 30% sont immobilisees annuellement en raison du

manque de pieces detach^es, de materiels et d'equipement de peche.

19. La flottille mobilise un effectif d'environ 25000 inscrits maritimes, dont 7%

seulement sont dipl6mes et se trouvent repartis entre 23 ports de p6che dont 11 ports

de commerce et de pdche et 12 ports et abris de peche specialises.

20. Le secteur de la transformation en conserves de poisson dispose d'une capacite

de traitement de 150 tonnes/jour.

21. Si la production de glace (60000 tonnes/an) et le stockage ont connu un essor

particulier, beaucoup reste a faire un matiere de congelation et de transport en froid

pour ameiiorer les conditions de distribution.

22. La capacity de formation du secteur est de 1500 eieves repartis entre un institut

et 6 ecoles de peche.

23. La recherche des sciences de la mer est representee par un institut (ISMAL) qui

dispose de plusieurs stations experimentales, d'un navire oceanographique et d'un

potentiel de 80 chercheurs et techniciens.

24. En aquaculture des operations d'alevinage ont et£ r£alis£es au niveau des

barrages et plan d'eau existants. II existe egalement une ecloserie qui produit 10

millions d'alevins/an ainsi qu'un eievage de moules, d'huTtres et palourdes au Lac

Mellah. Plus de 50 autorisations pour I'aquaculture ont ete deiivrees a des promoteurs

prives a titre individuel ou sous forme cooperative.



25. L'inadaptation des textes rdglementaires et les lourdeurs bureaucratiques

demeurent les contraintes les plus importantes qui freinent le developpement de ce

secteur et le rendent actuellement peu efficace.

26. On releve egalement comme contraintes :

I'approvisionnement du marche en equipement, mateYiels de peche et

pieces de rechanges

I'organisation de la profession

les difficultes de financement des equipements de peche

l'inadaptation du systeme de formation et I'inexistence de structure de

vulgarisation.

27. L'ensemble de ces contraintes et preoccupations touchent les axes principaux de

la peche a savoir:

la pdche cdtiere

la peche hauturiere et oceanique

I'aquaculture.

28. Au mois de septembre 1992, le Gouvemement Algerien a pris des mesures en

faveur du secteur de la peche pour require la dependance agricole. Elles ont

inte>esse la p£che cdtiere, surtout en matiere de peche aux gros pelagiques, la peche

oceanique, I'organisation de la profession et le developpement du partenariat avec les

professionnels Grangers.

29. Le plan de developpement vise en Tan 2000 la creation de 180000 emplois

nouveaux, la mise en place de 50 entreprises nouvelles dans les domaines de la

construction, la transformation et la realisation de mat6riels et equipements de p§che;

un redeploiement de I'appareil deformation et un appui a I "organisation professionnelle

et a la recherche-vulgarisation.

30. La production envisagee est de 200000 tonnes, ce qui correspond a une

disponibilite de consommation de 6,5 kg par habitant et par an.

31. Les principaux axes de developpement toucheront la peche cotiere (palangriers)

la peche thoniere, la peche oceanique et I'aquaculture.

EGYPTE

32. La presentation de M. Moustafa Adam ABD EL-TALEB, Sous-Secretaire de

I'Autorite generate pour le developpement des ressources halieutiques, a mis en

exergue les donnees suivantes :

33. La production nationale egyptienne du secteur de la peche et de I'aquaculture a

atteint 345000 tonnes en 1991.



34. Elle est composed de 60000 tonnes de poissons d'origine marine, produites par

2500 barques motoris6es et 40000 barques a voile, d'une part, et de 285000 tonnes

de poissons d'origine aquacole d'autre part.

35. L'6levage dans les rizieres couvre une superficie 210000 hectares, activity assured

par le secteur prive qui exploite egalement 1540 cages. Le secteur 6tatique pratique

un elevage dans des bassins couvrant une superficie totale de 6300 hectares. Le

systeme coope>atif 6gyptien est tres de"velopp§ puisqu'il compte actuellement 92

unites cooperatives.

36. La consommation de poisson sur le march6 local s'6leve a 8 kg par an et par

habitant en 1991 contre 3,4 kg par an et par habitant en 1977.

37. Les exportations de produits de la peche et de I'aquaculture en 1991 se sont

£lev£es a 3100 tonnes composers principalement de sparid£s, de loups et de soles.

Les credits sans int^ret accorded aux pecheurs par le fond de soutien de la peche se

sont 6lev£s a 4 millions de livres.

38. Les objectifs de production en Tan 2000 sont estim6s a 700000 tonnes ce qui

correspond a une disponibilit6 de consommation de 10 kg par an et par habitant.

39. Pour atteindre cet objectif, les moyens a mobiliser visent la promotion de la

production des peches et de I'aquaculture, aussi bien dans les rizieres que dans les

cages.

40. Sur le plan des exportations, les quantity prevues seront de 6000 tonnes par an.

LIBYE

41. L'intervention de M. Abdelhamid Hadi ALGAID, Ing^nieur de Production de

I'Administration de la Production du Secretariat de la Mer a mis en avant les donn^es

suivantes :

42. La production du secteur de la peche en Libye a atteint au cours des 11 premiers

mois de 1992,23500 tonnes environ, r6alisant ainsi un taux d'accroissement de 22,5%

par rapport aux re"sultats enregistres au cours de I'ann^e pr6c6dente. Les apports

sont r6partis comme suit:

Poissons benthiques : 10400 tonnes

Poissons p^lagiques : 13100 tonnes

43. Ces rSsultats ont 6t6 possibles grace aux efforts d6ploy6s par I'Etat en matiere

d'infrastructures portuaires, de moyens de production, de formation de main d'oeuvre

specialist...



44. La flottille actuelle utilise une main d'oeuvre de 5000 personnes et est composee

de:

92 chalutiers

2150 barques cotieres

6 thoniers

45. Grace au developpement des circuits de distribution et a ('augmentation de la

capacite de transport frigorifique, de congelation et de production de glace d'une part,

ainsi qu'a la realisation de programmes de sensibilisation et de promotion de la

consommation des produits de la pdche d'autre part, la demande en produits de la

peche sur le plan national, tant sur la cote qu'a I'interieur du pays, prend de plus en

plus de d'importance. Les quantites ecoulees en 1992 sont de 15000 tonnes.

46. Par ailleurs, I'industrie de transformation a traite au cours des 11 premiers mois

de 1992 2330 tonnes, sort une augmentation de 23% par rapport a la production de

I'ann6e precedente. Quant a la production de farine de poissons, elle est de I'ordre

de 680 tonnes/an.

47. Les exportations de produits de la p§che sont de 7640 tonnes en 1992, et

procurent un apport en devises de 50,6 millions de dollars US.

48. En ce qui concerne les projets futurs, le Gouvernement libyen envisage :

la construction de 16 ports (dont 6 sont d£ja acheves)

la construction de 14 digues abris (dont 6 sont deja achevees)

d'augmenter la capacite de refrigeration pour atteindre 14000 tonnes

d'installer des stations radio qui couvriraient toutes les cotes libyennes.

d'augmenter I'effectif de la flottille de 154 chalutiers, 6 thoniers et de

2000 barques cdtieres

d'ameiiorer la capacite de formation des cadres de la peche

de cr£er un ensemble de societes mixtes internationales dans les

domaines de la production halieutique, de I'aquaculture et des services

de la transformation.

MAROC

49. M. M'hammed EL AHDAL, Chef du Service des Statistiques a I'ISPM, a presents

un document sur les ressources halieutiques au Maroc et les perspectives de

cooperation halieutique avec les pays d'Afrique du Nord et les pays tiers.

50. Au Maroc, le secteur des pSches maritimes revet une grande importance socio-

£conomique, a la fois comme source de proteine animale et comme activity pouvant

donner naissance a de nombreuses industries connexes.

51. Le volume des exportations des produits de la peche represents 15% du produit

total marocain exporte et environ 50% des produits alimentaires exportes. Sur le plan

social, le secteur genere un volume important d'emplois directes et individuels, de
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I'ordre de 150000 emplois. La position geographique du Maroc lui confere a premiere

vue une vocation maritime incontestable. La richesse biologique des eaux marocaines

se compose de trois principales categories qui sont les ressources pelagiques, les

ressources demersales chalutables et les ressources demersales non chalutables.

52. La flottille de peche est passed a 2914 unites en 1991 dont 460 constituent la

flotte de p§che hauturiere. Le repli de la flotte hauturiere sur les ports marocains a

permis au pays de beneficier des retombees economiques et sociales qu'elle

engendre en etant integree pleinement a reconomie nationale. L'infrastructure

d'accueil en entrepots frigorifiques, chambres froids, chantiers navals a ete

developp^e. La production en 1991 a atteint 600000 tonnes dont 147000 tonnes

proviennent de la p§che hauturiere. La valorisation des produits de la peche s'avere

toujours prioritaire, c'est le cas notamment pour la production de surimi a partir des

especes peiagiques. Les produits exportes sont diversifies, leur valeur etait de 5440

millions DH. Les principaux marches restent le Japon et la CEE.

53. Le Maroc, conformement a sa tradition d'ouverture, n'a manage aucun effort pour

affermir et rendre davantage fonctionnelle les relations de cooperation qu'il a tissees

avec les pays amis et qu'il entretien avec les organismes internationaux specialises.

Plusieurs projets peuvent etre exploites en commun dans le cadre des societes

mixtes, couvrant les cr6neaux suivants : le commerce du poisson, la creation d'unite

de valorisation des produits, la creation d'usines de fabrication d'engins ou d'outils de

peche. C'est dans ce cadre que le Maroc a abrite la Conference Ministerielle sur la

cooperation halieutique entre les pays riverains de l'Oce"an I'Atlantique.

SOUDAN

54. M. Mohamed Khair HASSAN, Directeur de I'Administration des Peches du

Ministere de I'Agriculture, a presente un revue du secteur des peches et de

I'aquaculture dans son pays qui a mis en evidence les points suivants :

55. La production des produits de la peche et de I'aquaculture au Soudan s'eieve a

30000 tonnes en 1992, le stock exploitable etant estime a de 110000 tonnes. Ce

secteur genere 8110 emplois et utilise 4070 barques. La consommation de poisson

au Soudan est de 1,3 kg par an et par habitant. Le traitement des produits de la

p£che se limite au salage, sechage et fumage. Les quantites ainsi traitees (2000

tonnes) sont exportees en majorite sur le marche egyptien. Une partie du poisson

s6che est consomme dans les differentes regions soudanaises.

56. Pour encourager le developpement avicole, I'industrie de production de farine de

poisson commence a voir le jour, mais les quantites traitees sont encore limitees.

La strategie de developpement vise :

a I'augmentation de la production pour atteindre 85000 tonnes en I'an

2000, dont 70000 tonnes d'origine marine et 15000 tonnes de produits

aquacoles



a I'augmentation des exportations pour arriver a 6500 tonnes a I'an

2000.

TUNISIE

57. M. Mohamed SAMMOUD, Sous-Directeur de la Direction Generate de la Peche

et de I'Aquaculture, a present^ un apergu general sur la situation du secteur. II ressort

de son expose les points suivants :

58. Le secteur de la peche en Tunisie joue un r6le important dans 1'economie ou il

represente 10% environ du produit national brut agricole et 20% environ de la valeur

des exportations de produits agricoles.

59. La production a atteint en 1991 88000 tonnes dont 220 tonnes environ de produits

aquacoles. Ce niveau de production est obtenu grace a la mise en place de diverses

dispositions incitatives et d'importants investissements consacres a I'acquisition de

nombreuses unites de peche, a la creation de projets aquacoles, au developpement

de la chatne portuaire et a la promotion du circuit de distribution et de

commercialisation des produits de la peche.

60. L'industrie de la peche (congelation notamment) celle de la construction navale et

de la fabrication d'instrants (filets, flotteurs...) sont relativement deVelopp^es et offrent

des possibility d'exportations vers les pays arabes et europ£ens.

61. En ce qui concerne la consommation, elle a atteint en moyenne 8,5 kg par

habitant en 1991, et est constitute exclusivement de produits frais.

62. Les exportations tunisiennes de produits de la peche rapportent annuellement 90

a 100 millions de Dinars Tunisiens. Elles se composent principalement de mollusques

(65% environ en tonnage) et de crustac£s (20%). Elles sont destinees surtout aux

pays du bassin mediterranean, et principalement au marche italien. Les exportations

vers les pays africains et arabes sont tres limitees.

63. Quant a la cooperation dans le secteur de la p£che, elle est encore timide et elle
gagnerait a etre renforcee au cours des prochaines ann£es notamment avec les pays

Maghr^bins.

64. La strategie de developpement du secteur de la peche telle qu'adopt6e dans le

cadre du Vlll8 plan de developpement economique et social du pays (1992-1993) est

basee sur la gestion rationnelle des ressources, le developpement de I'aquaculture,

la valorisation des produits de la pdche, ('intensification des activites de vulgarisation

et de formation, une meilleure utilisation de la production et un renforcement de la
cooperation Internationale.

65. Les objectifs globaux retenus dans le cadre du VIII6 plan pour I'annee finale (1996)
sont les suivants :
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Production: 126000 tonnes

Consommation locale : 102000 tonnes

Exportations : 20500 tonnes

Transformation : 8500 tonnes

Importations puis exportations : 5000 tonnes

66. Par ailleurs, la cooperation inter-maghr^bine gagnerait a e"tre renforc6e dans les

domaines suivants :

Exploitation commune des ressources

Echanges commerciaux

Recherche (evaluation des ressources communes notamment)

Valorisation et transformation industrielle des produits de la peche

Aquaculture

Formation des cadres.

POINT 5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

67. Sur la base du document de travail eiabore par la Division Conjointe CEA/FAO de

I'Agriculture (JEFAD/FS/92/5.(b)(v)/35), des presentations sectorielles effectu6es par

les Etats Membres et des debats qui ont eu lieu pendant les travaux du s6minaire, les

participants ont formula les recommandations suivantes :

(i) En matiere de ressources halieutiques

68. Compte tenu du fait que la connaissance de retat des stocks (quantity,

structures, distribution, frequence...) constitue un pr6alable a toute strat6gie de

dSveloppement durable, les participants souhaitent la mise en place d'un projet sous-

regional et/ou regional devaluation des ressources halieutiques et ce conform6ment

aux recommandations contenues dans I'etude de la C.E.A. JEFAD/FS/91/09/2.3(vi)

(Cf. Annexe V) de Janvier 1991 ainsi qu'aux differentes resolutions adoptees au cours

des seminaires et consultations sur les ressources halieutiques en Mediterranee, en

Atlantique et en Mer Rouge.

69. La mise en place de ce projet permettra la mobilisation des moyens humains et

materiels necessaires et disponibles en partie dans les pays de la region. Ce projet

necessitera egalement le concours et I'assistance scientifique, technique et financiere

des Institutions Internationales et Regionales telles que le PNUD1/, la FAO^, le

C.G.P.M.3/, I'ICCAT4/, la CEE5/, I'UMA6/. A cet effet, les participants chargent

1/ Programmes des Nations Unies pour le D6veloppement.

2/ Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture.

3/ Conseil General des Peches pour la Mediterranee.
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le secretariat du MULPOC de porter cette recommandation a la connaissance des
Institutions sus-mentionnees en vue de la realisation de ce projet.

70. Dans I'objectif d'assurer une meilleure protection des ressources halieutiques et
de I'environnement marin, les participants recommandent le renforcement des
echanges en matiere d'information et de reglementation. A cet effet, les pays
exploitant des ressources communes sont invites a harmoniser davantage leur
reglementation.

(ii) En matiere de la promotion du commerce des produits de la peche

71. En vue d'assurer une meilleure prise en charge du commerce des produits de la
peche ainsi que de sa promotion, les participants invitent les autorites concernees des
pays membres de la region a faciliter les echanges commerciaux de ces produits par
('adoption de mesures incitatives notamment sur le plan fiscal et para-fiscal.

72. Les participants recommandent le renforcement de 1'information relative au
developpement d'un r6seau commercial commun permettant de disposer de donnees
plus detaillees sur les tendances commerciales du marche des produits de la peche
et de I'aquaculture. A cet effet, les participants demandent a la FAO de developper
un reseau sous-regional en disposant en grande partie des moyens et de I'assistance

de ses projets charges de promouvoir le commerce des produits de la mer tels aue
INFOSAMAK, INFOPECHE7/.

73. La proliferation des intermediates dans les circuits de distribution et I'insuffisance
de la valorisation des produits de la p£che dans la region ont et6 longuement
discuses par les intervenants. A cet <§gard, et en vue d'accroitre la valeur ajoutee des
produits de la peche sur les marches exterieurs, les participants recommandent que
les pays membres prennent des mesures pour renforcer des formules de partenariat
avec des professionnels disposant de reseaux de distribution plus performants.

74. Le manque a gagner du a la chute des prix des cephalopodes et des especes
aquacoles a haute valeur commercial a constitue une preoccupation longuement
d^battue. Dans ce cadre, les participants recommandent aux pays membres une plus
grande concertation afin de definir des positions communes tendant a juguler la crise
qui seVit actuellement dans I'ecoulement des espdces pre-citees. A ce sujet,
('organisation de rencontres periodiques entre les producteurs et les exportateurs de

4/ Commission Internationale pour la Conservation du Thon de I'Atlantique.

5/ Communaut6 Economique Europeenne.

6/ Union du Maghreb Arabe.

7/ INFOPECHE pour I'Afrique et INFOSMAK pour les pays arabes sont des publications
conjointes des Services Regionaux d'information et de Conseil en matiere de
Commercialisation des Produits de la Peche, de la FAO.
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poissons de la region est indispensable en vue de promouvoir une cooperation

mutuelle.

75. II est egalement recommand^ de multiplier les rencontres et seminaires r^gionaux

relatifs a une veritable politique de commercialisation des produits de la pdche. Ces

rencontres devront faire appel aux responsables nationaux, aux experts internationaux,

en faisant participer les associations d'armateurs et les operateurs economiques de

la filiere en vue d'une meilleure contribution.

(iii) En matiere d'infrastructure de soutien

76. Les participants recommandent de privitegier les echanges entre les pays de la

region dans le domaine de la commercialisation des equipements et des engins de

peche.

77. En ce qui conceme les infrastructures de soutien et notamment

I'approvisionnement et la disponibilite de materiel et equipement des peches,

conditions indispensables pour eviter de grandes immobilisations et accroTtre les

rendements, ces aspects ainsi que les conclusions y afferents, ont ete longuement

developpes dans I'&ude de la CEA JEFAD/FS/91/09/2.3(vi) (Cf. Annexe V). Les

participants recommandent la reactualisation de I'etude de faisabilite, relative a la

creation d'une industrie arabe competitive de filets et engins de peche, elaboree par

le projet regional de developpement des peches (Mer rouge et Golfe d'Aden), et

finalisee par INFOSAMAK.

78. Les participants ont egalement recommande de favoriser les echanges

d'experience deja realises dans certains pays de la region en matiere de techniques

et technologies, notamment celles relatives a I'aquaculture.

POINT 6. QUESTIONS DIVERSES

Compte tenue de la position de la Mauritanie dans le Maghreb et de son r6le

dans les ^changes avec les pays de I'Afrique du Nord, il serait souhaitable que ce

pays soit destinataire des recommandations du seminaire et d'envisager a I'avenir a

la faire associer a nos rencontres.

POINT 7. ADOPTION DU RAPPORT DU SEMINAIRE

79. Les participants ont adopte le Rapport de la premiere session du seminaire sur

I'am6lioration des capacites de planification et de gestion des p§ches dans les pays

d'Afrique du Nord le jeudi 18 fevrier 1993.
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POINT 8. CLOTURE DU SEMINAIRE

80. Le President du se>ninaire a prononc6 la cloture de la reunion le Jeudi 18 fevrier

a 17 : 00
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ANNEXE II

Discours d'ouverture de Monsieur M. EL AHDAL M'hammed, Chef du Service

des Statistiques, Institut Scientifique des Peches Maritimes

Monsieur le Repr^sentant Special du Directeur de la FAO,

Monsieur le Directeur du MULPOC,

Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un tres grand honneur et un immense privilege de proc6der a

I'ouverture des travaux du S^minaire sur ramelioration des capacite de gestion et de

planification des pe"ches dans les pays d'Afrique du Nord.

Vos presences expriment la tres grande importance que vos pays et vous-

meme accordez a cette rencontre, principalement pour deux raisons :

Tout d'abord parce que ce s^minaire s'inscrit dans le cadre de I'inte'gration

6conomique africaine dont nous savons tous qu'elle est prioritaire pour faire face aux

enjeux politiques et economiques mondiaux de notre 6poque.

Par ailleurs, ce seminaire est d'une importance capitale pour vous parce qu'il

est relatif a I'activitS halieutique, plus pr6cis6ment a la pe"che, secteur de premier rang

dans les economies et strategies de developpement de vos pays.

Mes remerciements s'adressent a Monsieur le Professeur Samuel C. Nana-

Sinkam, Repr6sentant du Directeur General de la FAO aupres de la CEA et de I'OUA

et Directeur de la Division conjointe CEA/FAO de I'Agriculture pour son appui a

I'organisation de cette rencontre et pour sa presence parmi nous.

Mes remerciements et salutations s'adressent 6galement a I'ensemble des

participants des pays membres. En exprimant le souhait que cette rencontre eiabore

des strategies pour le developpement des marches et des ^changes de produits

halieutiques, je declare ouvert le sSminaire sur ramelioration des capacites de gestion

et de planification des peches dans les pays d'Afrique du Nord.
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Resume du discours prononce par Monsieur Samuel C. Nana-Sinkam,

Repr6sentant Special du Directeur de la FAO aupres de la CEA et de I'OUA,

Directeur de la Division Conjointe CEA/FAO de I'Agriculture

Apres avoir a son tour souhaite la bienvenue aux participants au nom de M.

Layashi Yaker, Secretaire General Adjoint des Nations Unies et Secretaire Ex6cutif

de la CEA, M. Nana-Sinkam fait remarquer que I'objectif de ce seminaire est de

discuter du developpement de la cooperation dans le secteur halieutique dans la sous-

region de I'Afrique du Nord, de sa place au sein des echanges halieutiques mondiaux

et, enfin, de la possibility de creer des structures pour une action concerted entre les

pays de I'Afrique du Nord dans le domaine des echanges en produits halieutiques.

En effet, dans le cadre de la nouvelle donne mondiale des annees 90 et au dela, et

face aux externals du secteur des peches, des questions decisives se posent. Elle

concernent aussi bien les relations a venir de I'Afrique du Nord avec ses partenaires

economiques, en particulier le marche commun europ^en de 1993, que les choix

qu'elle doit formuler pour poursuivre le developpement du secteur.

Les participants auront a debattre des points suivants :

a) L'importance du secteur des peches en Afrique du Nord y compris la

Mauritanie ;

b) Les problemes specifiques au secteur des peches de la region, et a

I'economie de la sous-region en general ;

c) Le nouveau contexte mondial et ses consequences pour la sous-region;

d) Les strategies possibles pour un developpement de la cooperation dans

le domaine des echanges en produits halieutiques.

De ces discussions devraient sortir des recommandations concretes et realistes,

a mettre en oeuvre par les pays de I'Affique du Nord, mais aussi acceptees et

assumees par leurs partenaires du Nord dans le cadre d'un partenariat veritable et

agissant. M. Nana-Sinkam a mis I'accent sur le fait que les activites halieutiques et

aquacoles constituent pour certains pays de la sous-region, des facteurs et des

sources de croissance dans un contexte de besoins nutritionnels importants :

apports alimentaires pour contribuer a I'autosuffisance alimentaire ;

apports en devises fortes ;

investissement des plus values degagees par la peche ;

emplois.

Cependant, il convient de noter que cet important secteur de reconomie de

certains pays de la sous-region risque d'etre tres touche dans les annees a venir par



les modifications de son environnement exterieur. La mondialisation actuelle des

^changes, le developpement des marches des produits aquatiques dans les pays du

Nord et les recents bouleversements politiques et economiques dans les pays de I'Est

doivent et devront etre pris en compte dans les nouvelles politiques et strategies de

developpement, les anciennes orientations etant bien souvent obsoletes face a cette

"nouvelle donne mondiale".

En Afrique du Nord, le secteur des pdches devra s'adapter a ces nouveaux

parametres, en tenant compte des besoins importants (nutritionnels, devises) a

satisfaire, des specificites existantes (complementarite ou competition entre les

pecheries artisanales et industrielles, entre les pays de la sous-region...) et des

grandes tendances economiques, sociales et politiques de la sous-region (croissance

demographique, exode rural...).

M. Nana-Sinkam a conclu en disant que seul, aucun pays de I'Afrique du Nord

ne pourra faire face aux nouveaux developpement dans les echanges des produits

halieutiques & I'echelon international, d'ou ['importance de la cooperation et de la

coordination dans les politiques de deVeloppement et de la commercialisation des

produits halieutiques entre les pays de I'Afrique du Nord afin d'aboutir a la creation

d'un march6 commun de I'Afrique du Nord en produits halieutiques.
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ANNEXE V

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ETUDE CEA

(JEFAD/FS/91/09/2.3(iv))

SITUATION DU SECTEUR DES PECHES MARITIMES

ET DE L'AQUACULTURE DANS LES PAYS DE

L'UNION DU MAGHREB ARABE

PERSPECTIVES ET POSSIBILITES DE COOPERATION

1 - Axes generaux d'une cooperation a long terme

La cooperation entre les pays de I'UMA restera pour longtemps fonction de la

volonte politique qui la sous-tend et I'oriente.

II semble a present, apres 2 ans d'experience, que I'UMA resiste bien a I'effet

du temps, contrairement a d'autres tentatives de regroupement dans le monde arabe.

L'UMA est en train de devenir une realite politique mais 6galement 6conomique

quotidienne. De multiples produits lybiens se vendent dans le Sud de la Tunisie alors

que des produits tunisiens, du charbon de bois a la boTte de sardines, sont disponibles

sur les marches de Tripoli. II faut aussi signaler les mesures favorables a la libre

circulation, accordees par les gouvernements maghr^bins aux hommes et aux

marchandises.

Des commissions et des sous-commissions ont 6t6 creees pour la reflexion et

la proposition d'axes de cooperation dans ces domaines. Elles ont accompli un travail

remarquable et leurs propositions sont considerees periodiquement par des conseils

sectoriels des Ministres maghrebins dans leurs sessions semi-annuelles. Les idees

deVeloppees dans ce rapport ne sont finalement qu'une humble contribution au travail

de reflexion deja largement entam6 dans le secteur qui nous concerne.

La mission a pu degager certains axes de cooperation : formation, recherche,

approvisionnement en intrants, exploitation des ressources, commercialisation inter

regional et exportations.

Formation

La Tunisie et le Maroc, puis I'Alge'rie, ont adopte des I'independance une

politique de formation dans tous les domaines de la vie economique et en particulier

dans le secteur de la p£che. Celui-ci a ete dote destitutions de formation pour tous

les niveaux de qualification. II s'est degage cependant certaines defaillances du

systeme etabli, defaiilances relatives aux questions de la qualite de I'enseignement et

des opportunites d'emploi des cadres formes.



Des ajustements des programmes de formation et une meilleure specialisation

des ecoies professionnelles de peche selon les regions ont apporte une solution

satisfaisante a ces problemes. Des effectife ont 6t§ r6duits. Certains centres

organisent maintenant des sessions de formation sur demande et selon les besoins,

en substitution de programmes r6guliers destines a un nombre insuffisant d'£tudiants.

Comme consequence a cette nouvelle orientation de I'enseignement en matiere

de peche, des "poles d'excellence" se sont "cre^s" par pays. De plus, il existe des

facility de plus en plus grandes d'acces a ces institutions pour des candidats

Grangers, citoyens d'autres pays du Maghreb.

L'inventaire des potentiates de formation dans les pays du Maghreb laisse a

penser qu'elles ne sont pas pleinement exploitees. Paradoxalement, on observe dans

tous les pays la creation de nouveaux etablissements ou la mise en place de

nouvelles sp6cialit6s dans les etablissements existants. La meme observation

s'applique aux formateurs et/ou aux cadres. S'il est difficilement envisageable de

former des marins p§cheurs ailleurs qu'au sein de leur communaute, il serait

parfaitement concevable de former des mecaniciens de bord dans un pays voisin ou

ce type de formation est performant.

A titre d'exemple, il faudrait mentionner la qualite de Tenseignement pratique

par Nnstitut Agronomique Hassan II de Rabat et qui pourrait, par un echange de

professeurs et d'etudiants, faire b6n6ficier les autres pays de cet enseignement.

Pour sa part, la Tunisie a acquis une experience certaine dans la formation

aquacole qui pourrait etre b^nefique a I'ensemble des pays du Maghreb.

Industrie

Des possibility reelles de cooperation existent dans les domaines de I'industrie

de la conservation et de la transformation, de la fabrication des outils de travail (filets

de peche..) et de I'amenagement des pecheries maritimes.

Recherche

On peut chercher a mettre en place un systeme d'echange de bateaux pour les

besoins des campagnes de pe"ches a des fins scientifiques.

Les donn^es d'echantillonnage et les echogrammes seront traites a bord par

les specialistes maghrebins embarques, avec si n^cessaire, I'assistance de

consultants etrangers specialises.

Le traitement definitif des donn6es se fera dans un des pays disponibles qui

sera determine en consequence; un programme de croisiere sera propose par la FAO;

le financement de lfop6ration devrait se faire soit par le PNUD a travers son bureau

regional pour les Etats Arabes (New York), soit par la CEE, soit par fonds fiduciaires.



La cooperation en matieYe de recherche ne doit pas eVidemment se limiter a

ce projet. L'6change de donn6es a travers I'informatisation g6ne>alis6e, la

standardisation de leur collecte et leur traitement est une priorite absolue pour une

cooperation plus etendue.

L'etude comparative des changements au sein des ecosystemes et du

comportement des especes est un domaine a consid6rer dans une perspective de

cooperation int6gr6e pour 1'amenagement des ressources (Livorno, Malie 1989) : un

systeme de rotation impliquant le retour a chaque bane pleinement exploit^ tous les

12 a 15 ans.

II est necessaire pour ce faire de disposer d'un certain nombre de banes (une

vingtaine) pour que cette rotation puisse etre concevable. Au stade actuel des

connaissances de ces ressources, aucun pays m£diterran6en arabe ne dispose d'un

tel nombre de banes. Ensembles, les pays du Maghreb peuvent appliquer ce systeme

et sauver une ressource en danger au benefice de tous.

Commercialisation

Le Maroc, la Mauritanie, et a un moindre degre la Tunisie, exportent une partie

importante de leur production (de 20 a 95%) en poissons, crustac6s et mollusques.

L'Alge>ie, malgre un accroissement remarquable de sa production durant la

derniere decennie reste largement importatrice de produits de la mer.

Une coordination inter-maghrebine dans ce domaine ne peut qu'§tre profitable.

En ce qui concerne I'exportation vers retranger, la structure actuelle des circuits

commerciaux dans les differents pays et la nature meme du produit rend difficile une

coordination efficace.

2 Rdle des agences de cooperation dans la consolidation du Maghreb

La presente etude, sur le secteur de la pSche et de I'aquaculture dans les pays

membres du CENOPROM (Centre Multinational de Programmation et d'Ex6cution de

Projets) de I'Afrique du Nord, a ete men£e dans le cadre des objectifs du Plan

Alimentaire Regional pour I'Afrique, du Plan d'Action de Lagos et du Onzieme Sommet

Arabe. Ces objectifs ont trait, entre autres, aux actions menees dans le cadre sous-

regional pour la realisation du developpement economique et social par la cooperation

en matiere de production et d'echange de produits agricoles,y compris les produits et

sous-produits animaux. L'importance et la performance du secteur des peches dans

chacun de ces cinq pays ont ete et sont toujours dominees, d'une part par le niveau

d'abondance de la ressource naturelle, et d'autre part, par la presence d'une

population a tradition maritime (capture et consommation). Enfin, les priorites adoptees

ont influe sur les performances de ce secteur. D'une fagon tres globale, on peut dire

que, en pourcentage du PNB, le secteur de la peche a cinq fois plus d'importance en

Tunisie et au Maroc qu'en Algerie et, qu'au Maroc, la proportion des exportations de

produits de la peche par rapport aux exportations totales est dix fois plus importante
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qu'en Tunisie. En Libye, le secteur a peu de poids, tant sur le plan financier

qu'humain, alors qu'en Mauritanie il represente 60% des ressources en devises du

pays, tout en ayant un impact tres faible au niveau de I'emploi.

Ceci dit, la structure des flottilles et la nature des peches pratiquees est

globalement comparable dans les cinq pays. Seuls varient le nombre de bateaux et

I'importance des captures realisees.

Ces captures sont largement liees aux ressources halieutiques disponibles dans

la ZEE de chaque pays, celles-ci 6tant tres variables d'un pays a I'autre.

Ainsi, la Libye dispose de 40 000 tonnes de ressources globales, I'Algerie de

180 000 tonnes, la Tunisie de 250 000 tonnes, le Maroc de 1,1 a 1,6 millions de

tonnes, et la Mauritanie de 600 000 tonnes. Cet £tat des ressources et leur niveau

d'exploitation actuel faissent prevoir que la Tunisie deviendra peu a peu plus

exportatrice en produits de la mer, que le Maroc, reussissant progressivement a

exploiter de plus en plus par lui-meme sa ZEE, renforcera sa position d'exportateur

majeur de la zone, alors qu'au contraire l'Alge>ie deviendra de plus en plus d^ficitaire

dans ce domaine.

D'un point de vue social, les emplois du secteur peche et des secteurs

additionnels a la pdche peuvent se chiffrer a 100 000 personnes au Maroc, 41 000 en

Tunisie, 140 000 en AlgeYie, 4 000 en Mauritanie et 4 000 en Libye. On notera ici que,

si le poids des pScheurs au niveau national reste faible, il est tres in^galement reparti

dans certaines zones de la cote.

L'importance industrielle de la peche se situe d'une part au niveau des intrants,

essentiellement dans la fabrication de bateaux (en bois pour la majorite), et d'autre

part au niveau du traitement des produits dans I'industrie de la conserve. Ces pays

assurent la construction de beaucoup de leurs unites artisanales et importent la

plupart des navires de peche hauturiere ou cotiere, les plus importants par la taille.

Les pecheries industrielles travaillent principalement avec du materiel importe.

L'industrie de la conserve est ancienne et largement developpee au Maroc (100 000

tonnes/an); elle existe dans une bien moindre mesure en Tunisie (20 000 tonnes/an),

en Algerie (6 300 tonnes/an) et en Libye (3 000 tonnes/an). Cette Industrie reste

surcapacitaire dans I'ensemble de ces 4 pays, qui s'orientent de plus en plus vers

d'autres types de conditionnement, notamment la congelation ou la distribution en

frais.

Les differentes politiques nationales sont globalement comparables :

* exploitation optimale des ressources nationales ;

* developpement de la peche hauturiere, oceanique et de I'aquaculture

marine et continentale (sauf dans le cas de la Mauritanie) ;

* maitrise du deVeloppement des industries de transformation notamment

par optimisation des facilites existantes ;
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* modernisation de-la flottille ;

* expansion de la construction et de la maintenance navale ;

* deVeloppement du march6 int6rieur des produits de la peche ;

* limitation des flottes 6trangeres pechant dans les eaux nationales par

une Eviction progressive de celles qui avaient 6te autoris£es a le faire.

Les principales consommations du secteur et leur provenance au niveau de la

sous-region sont:

les bateaux : fabriqu£s sur place ou, pour les plus gros, achetes a

I'exterieur en ordre disperse ;

les moteurs : tous d'importation ;

les filets : en grande majorite d'importation ;

la chaTne du froid : en totality d'importation ;

les carburants : en partie produits sur place.

Au niveau national, les principaux produits d£riv£s et sous-produits sont:

les produits frais ;

les produits congers ;

les produits en boTte ;

la farine de poisson.

Les flux de ces produits, actuels et/ou previsibles dans I'avenir au niveau de la

sous-region, decoulent de I'etendue des ressources disponibles.

Aussi, les pays exportateurs ou potentiellement exportateurs a terme de vingt

ans sont:

le Maroc avec 160 000 tonnes en 86 captures sous pavilion national,

280 000 tonnes en 88 capturees sous pavilion Stranger et plus de 650

000 tonnes potentielles ;

la Tunisie avec 100 000 tonnes potentielles ;

la Mauritanie avec 298 000 tonnes en 85 captures sous pavilion

national, 250 000 tonnes captures sous pavilion Stranger et plus de 200
000 tonnes potentielles.

Les pays importateurs ou potentiellement importateurs a terme de vingt ans

sont:



I'Egypte avec 100 000 tonnes d'importations actuelles et 150 000 a 200

000 tonnes d'importations estim^es a I'horizon 2000 ;

la Libye, avec 20 000 tonnes d'importations en 1980, dont il est difficile

de preVoir a I'heure actuelle Involution ;

enfin, l'Alg6rie qui importe actuellement 54 000 tonnes (principalement

sous forme de farine de poisson). A terme (horizon an 2000), l'Alge>ie

pr6voit une consommation inteYieure de 175 000 tonnes (hors farine de

poisson) ce qui suppose au minimum une importation supplemental de

75 a 80 000 tonnes sous forme fraTche ou congeiee et 70 a 80 000

tonnes de farine.

La similitude des conditions hydroecologiques de certaines zones et des

problemes auxqueis se heurtent la peche et I'aquaculture dans la plupart des pays de

la sous-region, le cadre institutionnel existant, la longue experience, les programmes

et les activites en cours et ceux qui sont preVus a moyen terme et enfin la

complementarity eVidente entre certains pays au sein de la mSme sous-region,

certains fortement exportateurs en produits de la mer et d'autres fortement

importateurs, tous ces facteurs indiquent qu'une cooperation entre les pays de

I'Afrique du Nord, dans les domaines de la pdche et/ou de I'aquaculture, de la

transformation des produits de la mer, de la maitrise des intrants, de la mise en

march6 chez eux ou vers des pays tiers, de la recherche et de la formation, n'est pas

seulement possible, mais n^cessaire et indispensable.

3 Recommandations

Les domaines qui appellent des efforts en commun au niveau bilateral ou

multilateral sont les suivants :

Au niveau amont

La recherche

La recherche fondamentale sur le milieu marin et ses relations avec les

especes les plus importantes commercialement tant sur le plan de la

quantite que de la qualite, tels que les petits et grands pelagiques, les

cephalopodes, les Cyprinides, les Sparides, etc.

Cette recherche aura pour objectif de mieux comprendre les variations

annuelles dans le recrutement et les captures et les facteurs qui

determinent de telles variations.

Un partage du travail serait parfaitement concevable entre les differentes

institutions, chacune selon ses moyens humains et materiels. Un

inventaire aussi precis que possible serait necessaire pour etablir un

programme commun qui ne devrait pas necessairement bouleverser les

programmes en cours mais peut-6tre seulement les r£orienter.



La recherche bioeconomique : il s'agit de faire le point de I'etat des

ressources de facon a en evaluer les potentiates et a degager une

politique commune de gestion de ces ressources en tenant compte des

conditions socio-economiques des communautes de pecheurs qui les

exploitent. Une harmonisation des legislations des peches se trouverait

de ce fait facilitee et acceptee par les pays concemes, surtout pour ce

qui est des techniques, de I'effort de peche et de sa saisonnalite.

La recherche en matidre de techniques aquacoles : il s'agit en premier

lieu de developper les echanges entre les pays du Maghreb de facon a

assurer un transfert des technologies utilises actuellement dans ces

pays. Une fois cette etape entamee, il serait plus facile de coordonner

les recherches et experimentations en vue de Amelioration de ces

techniques, voire leur substitution par d'autres plus adaptees au contexte

socio-economique local.

La formation

La formation est le domaine ou la cooperation pourrait se developper

rapidement, efficacement et a moindre cout.

Les cinq pays du Maghreb et plus particulierement I'Algerie, le Maroc et la

Tunisie possedent un important et solide dispositif de formation universitaire et/ou

professionnel tant dans le domaine halieutique proprement dit que dans le domaine

de I'aquaculture. Toutefois, chacun de ces pays a developpe un enseignement plutot

qu'un autre en fonction de ses moyens et exigences propres. La sous-regionalisation

de ces centres d'excellence de la formation sous la forme d'echanges d'etudiants,

d*enseignements et de seminaires communs, est une aspiration collective qui doit etre

encouragee.

Au niveau de la production

la definition au niveau sous-regional des objectifs et des compromis a

adopter en matiere de peche (optimisation de la production, optimisation

de la rente ou optimisation de I'emploi) ;

la recherche d'accords commerciaux preferentiels, y compris des

accords de troc, entre pays exportateurs et importateurs de la sous-

region.en imposant notamment la transparence de certaines transactions

sur le march6 international;

le renforcement des entreprises mixtes de peche et la creation de

nouvelles entreprises entre pays importateurs et pays possedant des

ressources encore inexploitees au niveau national.

Au niveau aval
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La commercialisation

Politique des prix : un travail d'harmonisation se fait actuellement dans

le cadre de I'UMA a travers une Sous-commission Speciale. De larges

consultations sont organisees au niveau de chaque pays en vue de

d6battre de cette question, sur laquelle le Centre d'lnvestissement de la

FAO s'est 6galement pench£.

II y aurait lieu a ce stade d'organiser un s6mtnaire inter-maghregin

r^unissant les responsables nationaux et des experts internationaux

pouvant apporter une contribution aux travaux de ce seminaire.

Les recommandations et conclusions de cette reunion seraient soumis

aux comites de I'UMA concerned.

Politique de commercialisation : une coordination de la politique de

commercialisation des produits agricoles en ggneYal et de la peche et de

I'aquaculture en particulier doit etre entreprise a I'approche de

I'avenement du grand march6 europeen 1993.

La production des intrants

L'idSe de sous-r6gionaliser la production d'un certain nombre d'^quipements est

relativement ancienne. Le Projet Regional de DeVeloppement des Peches dans les

regions de la Mer Rouge et du golfe d'Aden a pr6par6 une preclude de faisabilite

pour la creation d'une Industrie arabe de fabrication d'engins de peche. INFOSAMAK

a finalist cette 6tude, mais le projet lui-mdme n'a pas pu etre realise faute de

financement.

Entretemps, ca et la, des fabriques de filets de peche ont ete construites en

Tunisie et en Egypte. Ces usines sont destinies a satisfaire le marche local et il serait

utile de reprendre les eludes faites a ce jour pour elablir une ligne generale conforme

a la volont6 politique des dirigeants du Maghreb.

Le savoir-faire etant deja disponible, il s'agit peut-£tre simplement d'ajuster les

circuits commerciaux des differentes entreprises de peche et de les interesser aux

activites des unites de production.

Toutefois, les avantages comparatifs d'une telle production sous-regionale sont

a 6tudier de pres a la lueur de revolution actuelle des ^changes mondiaux et des

politiques de recentrage sur les creneaux et points forts nationaux et regionaux

pr§conis6es par le FMI.

L'harmonisation de ('importation des intrants

Bien que produisant la plus grande partie des intrants de la production et du

traitement du poisson, les pays du Maghreb restent tributaires d'un certain nombre

d'equipements et de materiaux (bois, moteurs, fils, cables, etc.).



Une harmonisation des achats ne peut qu'etre profitable au secteur. Cette

harmonisation devrait s'etendre a ('importation des technologies aquacoles. Une

standardisation des equipements et des normes devrait etre prise egalement en

consideration. Une recherche approfondie sur I'adaptability des techniques doit

accompagner I'effort de reflexion en cours dans Ie cadre des organes de I'UMA pour

la coordination des importations et des exportations maghrebines.


