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Pourquoi l’Economie Bleue?

Selon les études de l’OCDE sur 
l’économie des océans :

✓ Production 2015 : >1.6 MT et 10.5 
MMDh au débarquement.

✓ Plus de 18 milliards (DH) à l’export 
issus des produits valorisés.

✓ 650 000 emplois, soit plus de 3 
millions de personnes qui vivent du 
secteur de la pêche

✓ Rythme de croissance des 
débarquements entre 2009 et 2015 :

• 3% pour la production
• 7% pour la valeur

Au Maroc, le secteur de la Pêche est 
prioritaire doté d’une stratégies 
sectorielle nationale, Plan Halieutis:

✓ L’ océan est la nouvelle 
frontière économique avec un 
fort potentiel de croissance.

✓ L’Aquaculture, l'industrie des 
pêches et la construction 
navale figurent parmi les 
domaines prometteurs

Des dispositions fortes et naturelles…



Pourquoi l’Economie Bleue?

Effets directs de l’exploitation de 
l’homme

✓ Pollution terrestre et marine

✓ Surexploitation des ressources

✓ Dégradation des fonds marins

✓ Destruction de la biodiversité, etc…

Mais de nombreux défis restent à relever…

Effets indirects  liés aux changements 
climatiques

✓ Elévation de la T° des océans

✓ Acidification

✓ Elévation du niveau de la mer, etc…

Ces défis ne peuvent être traités sans agir ensemble et de manière 
coordonnée.
La Maroc a donc lancé l’initiative de la Ceinture Bleue.



La Ceinture Bleue pour :

✓ Un meilleur ancrage de la pêche et l’aquaculture dans l’économie bleue

✓ La résilience de l’océan et du climat.

La ceinture Bleue c’est :

1. Une Plateforme Collaborative

3. Des solutions prioritaires

2. Un espace prioritaire

www.laceinturebleue.org

Les zones côtières: 
les plus vulnérables et productives



La Ceinture Bleue, c’est :

Des solutions constituées d’actions intégrées et interconnectées dans une 
Approche Ecosystémique des Pêches



La Ceinture Bleue, c’est :

Mais surtout et avant tout, ces solutions ont vocation à transformer les 
contraintes environnementales en opportunités économiques

Contraintes 
Environnementales 

• Acidification

• Pollution des océans

• Surexploitation des 
stocks

• Destruction des habitats

• Limites des ressources 
halieutiques

• Phénomènes extrêmes

Actions Prioritaires

• Algoculture (macro et 
micro-algues)

• Aquaculture Multi-
trophique

• Bateau du futur

• Valorisation

• AMP

• Certification écologique

• Observatoire

• Utilisateur - Observateur

Opportunités 
économiques

• Marché Carbone 
(séquestration CO2)

• Biomasse , biocarburant...

• Nouvelles industries (Agro-
alimentaire, pharma,  
navals …)

• Création de nouveaux 
métiers et emplois

• Création de Valeur Ajoutée

• Sécurité et Assurances



La Ceinture Bleue, c’est :

Egalement une communauté, de multiples et divers partenaires, qui ne 
demande qu’à s’élargir…

Recherche

Institutionnel
Intergouvernemental et Développement

Associations et ONG

Secteur Privé



Merci Pour Votre 
Attention

www.laceinturebleue.org


