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APPEL A COMMUNICATION 

 

1. Argumentaire et axes du colloque :  

Le secteur de la pêche se caractérise ces dernières années par de profondes mutations à la fois 

à l’échelle mondiale et nationale. La consommation apparente  mondiale moyenne de poissons par 

personne est passée de 9,9 à 19,7 kg entre 1960 et 2015. Cette progression s’explique par la croissance 

de la population, l’urbanisation, l’importante expansion de la production et la meilleure efficience des 

circuits de distribution de poissons.  

Pour le Maroc, le secteur  de  la pêche joue un important rôle socioéconomique, à travers sa 

contribution au développement du pays en termes d’emplois (plus 670.000 emplois directs et 

indirects), de sécurité alimentaire et de génération de revenu (plus de 8 Milliards de dirhams, soit 2,3% 

du PIB en moyenne au cours des 10 dernières années). Toutefois, ce secteur est encore  loin  d’une 

exploitation durable de  ses  énormes ressources  halieutiques,  se  privant  ainsi  d’importantes  

opportunités  de  renforcer  le développement économique. Dans  ce  contexte,  le Maroc a  lancé  en  

2008  le plan  stratégique « Halieutis » ayant pour principaux objectifs une amélioration de la 

performance et de la compétitivité des industries des produits de la mer sur le marché international à 

l’horizon 2020.    

L’industrie de la pêche occupe une place privilégiée dans l’économie marocaine, fournissant 

50% des exportations agro-alimentaires et 7,2% des exportations nationales totales en 2013. Les 

produits des usines de transformation sont distribués dans plus de 100 destinations à travers le monde. 

L'industrie de valorisation des produits de la mer comprend diverses activités : l’industrie de conserve 

de poisson, l’industrie de semi-conserve de poisson, l’industrie de poissons congelés, les poissons 

frais, l’industrie de la farine et de l’huile de poissons. Dans les industries de la pêche, l'activité de la 

conserve de poisson (sardine, maquereau, thon, …) occupe le premier rang en termes de production et 

d’export. Employant près de 21.000 personnes dont pas moins de 15.000 femmes, les conserveries 

nationales réalisent un chiffre d'affaires global de 2,4 milliards de dirhams dont près de 80% à l'export.  

Pour  la  région  de  Marrakech-Safi,  le secteur des industries de la pêche peut jouer  un  rôle  

primordial dans le développement économique régional. Néanmoins, cette région n’a pas totalement 

tiré profit des potentialités de ce secteur compte-tenu de ses contraintes de l’amont à l’aval : i) une 

irrégularité de l'approvisionnement en matières premières et en qualité des produits fournis aux unités 

de transformation ; ii) une faible modernisation des infrastructures au niveau de la gestion des ports et 

sur l'ensemble de la chaîne de valeur; iii) un déficit dans le domaine de formation maritime et de 

perfectionnement en faveur des marins pêcheurs; iv) une absence d'une stratégie commerciale efficace 

pour la promotion et l’innovation des produits halieutiques sur les marchés extérieurs ; v) une nouvelle 

concurrence internationale (pays émergents de l’Amérique latine et du Sud-Est Asiatique).  

Dans ce contexte, ce colloque s’articule autour de trois principaux axes :                                    

 Axe 1 : Gouvernance, compétitivité et performance des entreprises d’industries de la pêche  

-Thème 1 : Gouvernance des entreprises d’industries de la pêche ;   

-Thème 2 : Performance et compétitivité des entreprises d’industries de la pêche ;  

- …etc.  
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 Axe 2 : Spécificités organisationnelles et managériales des entreprises d’industries de la 

pêche  

-Thème 1 : Fonctions organisationnelles (approvisionnement, production, logistique, 

distribution, commercialisation, financement, fiscalité …etc.) au niveau des industries de la 

pêche ;  

-Thème 2 : Acteurs et professionnels des industries de la pêche ;  

-Thème 3 : Culture organisationnelle (RSE,…) et management des entreprises au sein des 

industries de la pêche ;  

- …etc. 

  

 Axe 3 : Opportunités et défis des industries de la pêche  

-Thème 1 : Tendances et opportunités des industries de la pêche ;  

-Thème 2 : Emergence de l’industrie de pêche marocaine au niveau du marché mondial 

(Afrique, Europe de l’Est, Amérique latine, Russie, …) ;  

-Thème 3 : Contraintes et défis de la mondialisation du marché des produits industriels 

halieutiques ;  

- …etc. 

Des propositions relatives à d’autres axes et concernant le thème du colloque peuvent être 

évaluées par le comité d’organisation du colloque. Cet événement scientifique propose ainsi une plate-

forme de discussions et de partages d’expériences entre des chercheurs et l’ensemble  des  acteurs  

institutionnels et professionnels intervenant  dans  le  secteur  des industries de  la pêche (chefs 

d’entreprises, coopératives et associations, ministère  de  la  pêche  maritime,  Office  National  des  

Pêches,  Agence  Nationale  pour  le  Développement  de  l’Aquaculture,  etc.)  

2. Dates à retenir :  

 31 mars 2017 : Date limite de réception du résumé de la communication (une à deux pages 

maximum comprenant : titre, nom(s), affiliation, axe retenu, et proposition « problématique 

méthodologie et résultats » ; 

 2 avril 2017: Notification  d’acceptation  des  communications  retenues  par  le  comité 

scientifique et envoi des fiches d’inscription; 

 22 avril 2017 : Date limite de réception du texte intégral de la communication; 

 24 avril 2017: Notification d’acceptation définitive des communications retenues par le comité 

scientifique ; 

 04 & 05 mai 2017 : déroulement du colloque.  

Les  soumissions  doivent  impérativement  parvenir  à  l’adresse  électronique suivante : 

colloque.pma.safi.2017@gmail.com   

Les langues du colloque sont le Français, l’Arabe et l’Anglais. 

3. Contacts :  

Pour tous renseignements concernant ce colloque veuillez contacter :                                                     

Sana BENSALK:     bensalk.sana@gmail.com  
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4. Comité scientifique :  

 El Hassan BOUMAGGARD (Doyen de la Faculté Polydisciplinaire, Safi)   

 Mustapha ZIKY (INREDD, FSJES, Marrakech) 

 Omar ESSARDI (INREDD, FSJES, Marrakech)  

 Mustapha ASTOUR  (GAREG, Faculté Polydisciplinaire, Safi)  

 Fatima ARIB (INREDD, FSJES, Marrakech) 

 Sidi Mohamed RIGAR (GREMID, FSJES, UCA, Marrakech) 

 Mohamed HOUMANI (Union Nationale des Industries de la Conserve de Poisson)   

 Samira IDLLALENE (Faculté Polydisciplinaire, Safi)  

 Said AKRICH (Université Ibn Zohr, Agadir) 

 Hassan NHHALA (INRH, M'diq)  

           5. Comité d’organisation : 

 Coordonateurs : 

 

 Sana BENSALK (INREDD, Faculté Polydisciplinaire de Safi) : bensalk.sana@gmail.com   

 Chamseddine MAYA (GAREG, Faculté Polydisciplinaire de Safi) : chamsmaya@yahoo.fr   

 

 Membres : 

 

 Sana BENSALK (INREDD, Faculté Polydisciplinaire, Safi)   

 Chamseddine MAYA (GAREG, Faculté Polydisciplinaire, Safi)   

 Hassan SAADOUNI (Président de l’observatoire régional pour le développement territoire et les 

changements climatiques, Safi)     

 Mustapha ZIKY (INREDD, FSJES, Marrakech)  

 Omar ESSARDI (INREDD, FSJES, Marrakech)      

 Malika MARABI (INREDD, FSJES, Marrakech)         

 Khalid EL OUAFA (GAREG, Faculté Polydisciplinaire, Safi)   

 Abdelaali ABBASSI (GAREG, Faculté Polydisciplinaire, Safi)   

 Brahim SABER (GAREG, Faculté Polydisciplinaire, Safi)  

 Mustapha ASTOUR  (GAREG, Faculté Polydisciplinaire, Safi)  

 Charaf SAIDI (enseignant-chercheur, Faculté Polydisciplinaire, Safi)  

 Redouane BOULGUID (Administrateur, Faculté Polydisciplinaire, Safi)  

 Abdelkader OURIQUA (enseignant-chercheur, Faculté Polydisciplinaire, Safi) 

 Kaboul EL YAMANI (doctorante à la FSJES à Kenitra, chargée d’enseignement à la Faculté 

Polydisciplinaire, Safi)  


