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1. Présentation et objectifs  
L’objectif du présent document est de présenter le diagnostic sectoriel d’adéquation entre l’offre de 
formation et les besoins du marché du travail pour le secteur des pêches maritimes.  

La production du diagnostic d’adéquation ne peut se substituer à la réalisation d’études de planification 
comme le portrait de secteur ou l’étude préliminaire. Le diagnostic d’adéquation vise à exploiter 
l’information disponible et au besoin à actualiser cette information. Il se veut un élément déclencheur au 
niveau de la prise de décision et vise à rassembler les informations essentielles qui devraient alimenter 
la réflexion des décideurs. 

Dans le cas particulier des pêches maritimes, l’étude sectorielle venant tout juste d’être complétée, le 
présent travail de diagnostic se veut une synthèse opérationnelle de l’étude sectorielle qui permet 
d’exposer brièvement les composantes sur lesquelles s’appuie le diagnostic d’adéquation et de mettre 
en évidence les conclusions et recommandations (pistes de d’action) qui en découlent.   

2. Documents, définitions et concepts  
Cinq documents sont particulièrement utiles lorsqu’il s’agit d’établir le lien entre le marché du travail et 
l’offre de formation professionnelle. Ce sont : 

 L’étude sectorielle ; 
 Les études préliminaires ; 
 Le plan sectoriel de développement ; 
 Les analyses de situations de travail ; 
 Le tableau de correspondance entre les fonctions de travail et les programmes de formation. 

Pour la pêche maritime, certains de ces documents comme l’étude sectorielle et des analyses de 
situations de travail récentes (Marin mécanicien spécialisé) sont disponibles, alors que d’autres, tel les 
études préliminaires et le plan de développement restent à faire. 

Étude sectorielle  
« Étude à caractère socioéconomique qui détermine et présente les limites d’un secteur de formation; 
qui en précise les caractéristiques; qui dresse un portrait de la situation de l’environnement économique 
et professionnel correspondant et qui pose un diagnostic global sur les besoins de formation de ce 
secteur. »  

L’étude sectorielle, une fois réalisée devient un « Outil de planification et de gestion servant à montrer 
l’écart entre l’offre de formation et les besoins de main-d’œuvre du monde du travail et ainsi pouvoir 
planifier le développement des programmes de formation et ajuster en conséquence l’offre de 
formation. »  

Étude préliminaire 
« Étude ciblée, complémentaire à l’étude sectorielle, visant à fournir l’information nécessaire pour 
appuyer la prise de décision en matière de développement d’un ou de quelques programmes 
d’études. » 
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Plan sectoriel de développement  
Démarche de planification stratégique permettant de faire ressortir les éléments structurants et 
opérationnels devant être développés ou consolidés pour réaliser la phase d’élargissement de l’APC en 
formation professionnelle. 

Analyse de la Situation de Travail (AST) 
« A pour objet de recueillir de l’information sur la profession ou le métier retenu lors de la planification 
sectorielle. Cette information est indispensable à la détermination des compétences et à l’élaboration du 
programme d’études ». 

Tableau de correspondance entre les fonctions de travail et les programmes de formation 
« Outil de diagnostic qui permet de montrer en quoi les filières de formation qui sont offertes ont un lien 
plus ou moins direct avec les fonctions de travail du secteur). » L’analyse des informations du tableau 
va permettre entre autres d’identifier les filières en duplication, les fonctions de travail pour lesquelles il 
n’existe aucune offre de formation, les regroupements potentiels de filières, l’établissement de 
passerelles entre programmes de formation, etc. 

Deux notions se retrouvent au centre de la démarche d’adéquation, ce sont les notions d’adéquation 
qualitative et d’adéquation quantitative. 

Adéquation qualitative 
L’adéquation qualitative vise à rendre compte des écarts entre les besoins du marché du travail en 
terme de compétences (profils d’emploi) et les compétences visées par les programmes de la formation 
(profils de sortie des lauréats). 

Adéquation quantitative 
L’adéquation quantitative cherche à répondre à la question « combien de personnes on devrait diplômer 
chaque année dans les différentes filières de formation pour répondre de façon adéquate à la demande 
du marché du travail pour les métiers et occupations correspondants? ». En se basant sur ces données, 
on visera à identifier les domaines qui présentent les écarts les plus importants entre l’offre et la 
demande. Cette identification permettra de déterminer les filières qui se retrouvent en surplus sévère, 
moyen ou en pénurie sévère ou moyenne ou encore en équilibre pour ce qui est du nombre annuel de 
lauréats. 

3. Objectifs et enjeux de la démarche d’adéquation formation/emploi 
Pour les fins du diagnostic sectoriel des pêches maritimes, les principaux objectifs et enjeux sont les 
suivants : 

 Développer ou renforcer les capacités d’analyse sectorielle et globale de l’adéquation entre la 
formation et l’emploi des responsables de la planification de la formation professionnelle; 

 Identifier les domaines de formation professionnelle prioritaires et stratégiques pour le secteur; 
 Poser un diagnostic sur la situation de l’offre qualitative de formation, c’est-à-dire le niveau 

d’adéquation entre les compétences visées par les programmes et les besoins en compétences du 
marché de l’emploi; 
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 Cerner les besoins quantitatifs (nombre de personnes à former) pour appuyer le développement 
économique et l’amélioration de la compétitivité du secteur; 

 Identifier les principales pistes de développement susceptibles d’améliorer l’insertion des lauréats 
sur le marché du travail; 

 Structurer l’offre de formation – programmes à offrir – pour couvrir adéquatement les différentes 
fonctions de travail en évitant les duplications et en hiérarchisant le niveau des programmes de 
formation en fonction de la structure réelle des emplois; 

 Appuyer la prise de décision en lien avec le développement et la mise en œuvre des programmes 
de formation selon l’APC en fonction des besoins quantitatifs et stratégiques les plus importants; 

 Appuyer la prise de décision en matière d’élargissement de l’offre de formation en lien avec les 
programmes APC; 

 Localiser les bassins d’emplois et répartir l’offre de formation en fonction des besoins régionaux; 
 Améliorer de manière conséquente l’information sur la situation de la main d’œuvre et sur l’emploi à 

travers des mécanismes de coopération avec les instances responsables de ces questions, 
notamment le DFP et le HCP. 

4. Les composantes du secteur des pêches maritimes 
4.1. La délimitation du secteur  

L’étude sectorielle a définit les limites suivantes pour le secteur des pêches maritimes. 

L’étude inclus : 

 La pêche (capture)  
- Pêche hauturière ; 
- Pêche côtière ; 
- Pêche artisanale. 

 Le traitement et la valorisation des produits de la mer en s’assurant de distinguer les métiers 
qui sont spécifiques au domaine des produits de la mer (décortiqueur par exemple) de ceux dont 
l’activité est transverse par rapport à la transformation alimentaire (sertisseur) ou encore à 
l’ensemble des industries de transformation (mécanicien industriel). 

 L’aquaculture, se déclinant en : 
- Conchyliculture ; 
- Pisciculture ; 
- Algoculture. 

 La construction de bateaux de pêche; 
 La fabrication/modification/réparation des engins et gréements de pêche; 
 Commercialisation 

- Première vente ; 
- Deuxième vente ; 
- Troisième vente. 
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L’étude exclut les activités suivantes : 

 Les activités professionnelles exercées dans les industries de transformation alimentaire autres que 
celles qui sont spécifiques à la transformation des produits de la mer ; 

 La prestation de services spécialisés, autres que celles de ramendage, se déroulant à terre ou sur 
le bateau lorsque à quai : frigoriste, soudeur, électricien, motoriste, entretien/réparation des 
appareils de navigation, gardiennage, déchargement de la cargaison.  

Les activités qui appartiennent à des domaines en chevauchement font l’objet de mention, sans être 
traitées en détail.  

4.2. Données générales sur le secteur de la pêche au Maroc  
Le Maroc dispose d’une zone économique exclusive (ZEE) de 1,1 Million de km² et d’un littoral de 3 500 
km environ, s’étendant sur 500 km sur la Méditerranée et sur 3 000 km sur l’Atlantique. Il dispose d’un 
potentiel halieutique important, bénéficiant de conditions hydro climatiques favorables conférant aux 
eaux marocaines une diversité et une richesse biologique marine reconnue. Grâce à ces atouts, le 
Maroc est un pays à vocation halieutique, situé selon les dernières données de 2014 de la FAO au 
premier rang des producteurs africains et au 18ème à l’échelle mondiale. 

4.3. Données sur les domaines couverts par l’étude 

Pêche maritime 
 2,5% du PIB national; 
 660 000 emplois directs et indirects; 
 Fait vivre quelque 3 millions de personnes; 
 15,6 milliards de DHS à l’export en 2013; 
 Flotte de pêche 

- 17 323 navires opérationnels (Année 2013) ; 
- dont 15 249 unités de pêche artisanale ; 
- 1 769 de pêche côtière ; 
- 305 de pêche hauturière. 

La composition type des équipages navires selon le segment de pêche :  
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Pêche artisanale 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement et de valorisation des produits de la mer (TVPM) : 
 Chiffre d’affaires de plus de 14 milliards de DHS ; 
 85,000 emplois directs  

- Conserve: 37 000 
- Semi-conserve: 8 500 
- Congélation: 11 000 
- Farine et huile: 1 500 
- Algues: 1 980 
- Frais: 3 400 
- Autres: 21 500 
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21 
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Patron de barque 
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Aquaculture 

 16 fermes actives: 1 en Méditerranée (M’Diq) et 15 en Atlantique (Lagune de Oualidia au centre et baie 
de Dakhla au Sud), avec la prédominance de la production d’huîtres; 

 Production de 433 tonnes en 2013; 
 Emploi actuellement limité à quelques centaines de personnes. 
 
  

Directeur d’usine 
Directeur de production 

Resp. Hygiène Resp. Qualité Resp. Achat & appr. Resp. R&D 

Resp. Sertissage 

Resp. Expédition Resp. Gestion stock Resp. Maintenance 

Resp. Cuisson 

Resp. Production 
Chef d’atelier 

Ouvriers préparation 

Chefs de lignes 
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Structure type d’organisation d’une entreprise de production aquacole et les fonctions de travail 
s’y rattachant 

 
  

Les ouvriers et responsables 
de maintenance 

 Ramendeur 
 Responsables de l’entretien 

technique des installations 
 

Les ouvriers de production 
 Ouvrier conchylicole 
 Ouvrier de bassin aquacole 
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 Directeur d’exploitation 
 Directeur de production 

Responsables de mise en place et 
du suivi des mesures de contrôle 
 Pathologiste 
 Biologiste 
 Vétérinaire 
 Chercheur 

Personnel technique 
 Technicien ostréiculteur 
 Responsable station de 

purification 
 Responsable d’unité de 

production aquacole 
 Responsable de parc et de suivi 

de l’élevage des huitres 
 Responsable du suivi technique 

du milieu marin 
 Responsable d’écloserie 
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Construction/réparation de barques et bateaux de pêche 
 24 chantiers navals ; 
 Emploi 

- 928 permanents ; 
- 626 saisonniers. 

 Construction de 909 navires et canots de pêche (2013) ; 
 Réparation de 616 navires et canots de pêche (2013). 

L’organisation du travail présentée à la page suivante reflète le schéma théorique d’un chantier naval d’une 
certaine envergure faisant appel à différents corps de métiers. Pour les chantiers de moindre envergure, on 
convient que la structure d’organisation du travail pourra se limiter à deux niveaux; par exemple un maitre 
charpentier et deux ou trois charpentiers-menuisiers et apprentis. 
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Structure type d’organisation du travail dans un chantier naval structuré 

* Ces métiers sont présents principalement sur les chantiers construisant des navires en acier. 

Directeur de chantier 
  

Chef de production/ 
Chef de chantier 

  

Charpentier-menuisier de 
bateaux et barques en 

bois   

Technicien-dessinateur  
 

*Métiers non spécifiques 
• Chaudronnier 
• Soudeur 
• Électricien 
• Mécanicien 
• Peintre  

Stratifieur de fibre de verre  
  

Constructeur de barques en 
polyester   

Architecte naval 
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Fabrication/réparation d’engins et gréements de pêche 
 Domaine d’activité non structuré; 
 Emploi total non connu; 
 Demande provenant des armateurs et patrons de pêche. 

Commercialisation des produits de la mer 
 Principal intervenant: l’Office National des Pêches (ONP) chargé d’organiser la commercialisation 

du poisson débarqué (halles de poisson et des Comptoirs d’Agréage de Poisson Industriel – CAPI); 
 Lieux de débarquement du poisson  

- 22 ports de pêche ; 
- 20 villages de pêcheurs (VDP) ; 
- 24 points de débarquement aménagés (PDA). 

 7 marchés de gros ; 
 7,000 mareyeurs ; 
 Plus de 7,000 commerçants de poisson (selon scénario conservateur). 

5. L’offre de formation 
L’offre de formation en pêche maritime est soumise aux exigences d’accès des différents postes sur les 
navires de pêche, en raison des obligations règlementaires d’embarquement des marins en général et 
des officiers navigant, en particulier à bord des navires de la pêche côtière et hauturière. La pêche 
artisanale n’est pas encore soumise à ces exigences.  

5.1. Dispositif et modes de formation 

Le dispositif marocain de formation maritime est composé de : 
 14 Établissements de Formation répartis sur tout le littoral national; 
 3 centres annexés ; 2 à l’ITPM de Larache (M’diq et  Mehdia) et 1 à l’ITPM de Safi (El Jadida); 
 08 unités mobiles  pour intervenir dans les sites éloignés; 
 06 navires école pour la formation pratique en mer. 

Ce dispositif offre une capacité d’accueil en mode de formation initiale de 1700 stagiaires, fournit à la 
flotte de pêche une moyenne annuelle de 750 lauréats et assure la formation continue de quelques 3 
500 marins pêcheurs en activité par an.  

Trois modes caractérisent l’organisation de la formation : résidentielle, alternée, par apprentissage.  

 Formation en mode résidentielle: la totalité de la formation se déroule en 2 années dans un 
établissement de formation maritime avec 4 mois de stages à bord des navires professionnels. Elle 
concerne essentiellement les jeunes  bacheliers accédant au niveau supérieur (ISPM) ou aux 
jeunes de niveau baccalauréat accédant au niveau technicien (ITPM); 

 Formation en mode alternée: appliquée dans les CQPM pour les jeunes du niveau de la 9ième 
année de l’enseignement fondamental et accédant au niveau qualification; 50% au moins de la 
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durée de formation qui est de 2 années se déroulent à bord des navires professionnels et 1/3 au 
moins dans un établissement de formation maritime; 

 Formation en mode apprentissage: ouverte aux jeunes possédant le niveau de la 6ième année de 
l’enseignement fondamental (marins opérationnels ou jeunes élèves) ou aux marins disposant du 
certificat d’alphabétisation fonctionnelle et ayant 18 mois de navigation; 80 % au moins de la durée 
de formation se déroule à bord des navires professionnels et 10% au moins dans un établissement 
de formation maritime. Elle est organisée dans l’ensemble des établissements de formation, sauf à 
l’ISPM d’Agadir. 

Formation continue  
Les établissements de formation maritime assurent également un vaste programme de formation 
continue et des formations spécifiques (comme par exemple la formation/insertion en pêche artisanale, 
formation nautique de base pour marins nouvellement  inscrits, formation du personnel administratif à 
l’INN, formation en matière de mareyage destinée aux mareyeurs, …).  

5.2. Filières de formation et diplômes 
 
 Filières de formation et diplômes 
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5.3. Les référentiels de formation 

Intitulé du programme Niveau Mode 
d’élab. 

Année 
d’élab. Observations 

Marin pêcheur 
spécialisé Spécialisation APC 2009 

Programme conduisant au Certificat 
de Navigation et de Pêche 
Spécialisation. 

Marin mécanicien 
spécialisé Spécialisation APC 2009 

 Programme conduisant au Certificat 
de Conduite de moteurs marins. 
 La révision de ce programme est 

sur le point d’être complété. 
 Le nouveau programme couvre les 

moteurs jusqu’à 300 CV.  

Marin pêcheur qualifié Qualification APC 2009 
Programme conduisant au Certificat 
de qualification professionnelle 
maritime - Option Pêche 

Marin mécanicien 
qualifié Qualification APC 2009 

Programme conduisant au Certificat 
de qualification professionnelle 
maritime - Machine 

Permis de conduire les 
moteurs hors bord Spécialisation APC 2009 Le programme n’a jamais démarré 

Patron de pêche Technicien APC 2013 Conduit au Diplôme niveau Technicien 
Patron de pêche – ITPM/2 ans 

Officier mécanicien 3e 
classe Technicien APC 2012 Conduit au Diplôme d’Officier 

mécanicien 3ième classe – ITPM/2 ans 

Filière Pêche ISPM - 
Agadir 

Licence 
professionnelle1 

(Niveau 
supérieur) 

Objectifs et 
contenu 2014 

 L’objectif de la formation est de 
« Former des cadres opérationnels 
pour le secteur de la pêche 
hauturière, capables de naviguer en 
toute sécurité et de mener des 
opérations de pêche dans l’optique 
d’une exploitation durable de la 
ressource » 
 Très peu de modules référent à une 

ou des compétence(s)  

Filière Mécanique 
marine 
ISPM - Agadir 

Licence 
professionnelle2 

(Niveau 
supérieur) 

Objectifs et 
contenu 2014 

 L’objectif de la formation est 
d’assurer la conduite, la 
maintenance, et l’exploitation des 
installations machines à bord des 
navires de pêche  
 Très peu de modules référent à une 

ou des compétence(s) précises. 

Capitaine de pêche Supérieur 
Bac + 4 ans 

  

Depuis 2014 ces programmes 
conduisent à la Licence 
professionnelle 

Lieutenant de pêche Supérieur 
Bac + 2 ans 

  

Officier mécanicien 2e 
classe 

Supérieur 
Bac + 4 ans 

  

Lieutenant mécanicien 
de 2e classe 

Supérieur 
Bac + 2 ans 

  

1 Nécessite 3 ans d’étude après le Bac 
2 Même remarque que la précédente 
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Intitulé du programme Niveau Mode 
d’élab. 

Année 
d’élab. Observations 

Traitement et 
valorisation des 
produits de la pêche 

Donne lieu à 
deux diplômes 
possibles : 

Un DEUP en « 
Traitement et 
valorisation des 
produits de la 
pêche » Une 
licence 
professionnelle 
en « 
Technologies de 
la pêche »  
Bac + 4 ans 

Objectifs et 
contenu 2014 

 Les objectifs du programme sont : 
« Offrir une qualification 
professionnelle aux lauréats pour 
l’exercice du métier dans le 
domaine de traitement et 
valorisation des produits de la 
pêche maritime », 

et 
« Acquérir des compétences et des 
savoir-faire requis pour l’exercice 
des métiers liés à la valorisation 
des produits de la pêche 
maritime ».  
 La lecture de la liste des modules et 

de leur contenu ne permet pas de 
faire un lien univoque avec une ou 
des fonctions de travail spécifiques 
au TVPM 

Ouvrier en industrie de 
la pêche Qualification APC 2004 

Le programme devait être organisé 
selon le mode de l’apprentissage mais 
n’a jamais démarré 

Ouvrier en industrie de 
la pêche Spécialisation APC 2002 

Le programme, organisé en mode 
apprentissage a permis la formation 
d’une seule promotion 
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6. L’adéquation entre la formation et l’emploi 
Le diagnostic d’adéquation formation/emploi consiste à mettre en relation les besoins qualitatifs et 
quantitatifs du marché du travail et l’offre de formation professionnelle. 

6.1. L’adéquation qualitative 
L’adéquation qualitative formation/emploi repose en premier lieu sur la mise en concordance des 
programmes de formation avec les métiers ou les occupations visés par ces programmes. L’une des 
règles de base de l’approche par compétences consiste à s’assurer d’un lien unique entre une fonction 
de travail et le programme de formation devant y correspondre. 

6.1.1. Adéquation fonction de travail/programme de formation à la Pêche maritime 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Catégorie de 
navires3 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types 
Programmes de 

formation 
correspondants 

Observations 

Postes de commandement 

 
36 mètres et plus 
 

Capitaine  Capitaine  
Filière Pêche  
Licence 
professionnelle 

Nouveau programme 
approuvé en 2014 Second capitaine  Second capitaine 

Chef de quart  Chef de quart  

24 à 36 mètres 

Patron Patron 
Filière Pêche  
Licence 
professionnelle 
DEUP- 2 ans 
et 
Patron de pêche 
Niveau Technicien 

On est en présence de 
deux programmes de 
formation préparant à la 
même fonction de travail 

Second patron Second patron 

Chef de quart  Chef de quart  

15 à 24 mètres 
Patron  Patron  Certificat de 

qualification 
professionnelle 
option Pêche  

 

Second patron Second patron 

Moins de 15 
mètres Patron  Patron  

Programme 
conduisant au 
Certificat de 
Navigation et de 
Pêche Spécialisation. 

 

Moins de 2 TJB Patron de barque Patron de barque 
Permis de conduire 
les moteurs hors 
bord 

Le programme n’a jamais 
été enseigné 

Plus de 895 KW 
(1,200 CV) 

 
 

Chef mécanicien Chef mécanicien 
Filière Mécanique 
marine – Licence 
professionnelle 

Nouveau programme 
approuvé en 2014 Second mécanicien Second mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

3 Selon les modifications règlementaires en cours. 
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Catégorie de 
navires3 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types 
Programmes de 

formation 
correspondants 

Observations 

410 à 895 KW 
(550 à 1,200 CV) 

 

Chef mécanicien Chef mécanicien DEUP - Mécanique 
marine  
et 
Officier mécanicien 
3ième classe  
Technicien 

On est en présence de 
deux programmes de 
formation préparant 
potentiellement à la 
même fonction de travail 

Second mécanicien Second mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

225 à 410 KW 
(300 à 500 CV) 

 

Chef mécanicien Chef mécanicien 
Officier mécanicien 
3ième classe  
Technicien 
et 
CQPM – Machine 

Même remarque que la 
précédente 

Second mécanicien Second mécanicien 

Moins de 225 KW 
(300 CV) Mécanicien Mécanicien Marin mécanicien 

spécialisé 
Nouveau programme en 
voie de finalisation 
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Segments de 
pêche 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types 
Programmes de 

formation 
correspondants 

Observations 

Postes d’exécution 

Pêche hauturière 
et 

Pêche côtière 

Maitre d’équipage Maitre d’équipage Pas de programme 
de formation initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 

Marin pêcheur 

Le marin pêcheur 
peut occuper des 
fonctions 
spécialisées au bord 
du navire, telles : 
 Classificateur de 

poisson; 
 Treuilliste; 
 Tunnelliste; 
 Câblier; 
 Glacier; 
 Canotier; 
 Homme au 

couba; 
 Homme au 

lamparo; 
 Homme aux 

anneaux; 
 Homme de 

retenue; 
 Agréeur; 
 Ramendeur; 
 Cuisinier4 

Pas de programme 
de formation initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 

Pêche côtière 

Plongeur 

Plongeur (corail) Pas de programme 
de formation initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 
Observation issue 
des enquêtes : 
Nécessité d’une 
formation en matière de 
plongée sous marine. Pêche artisanale 

Plongeur (Algues) Pas de programme 
de formation initiale 

Marin pêcheur sur 
barque 

Marin pêcheur sur 
barque 

Pas de programme 
de formation initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 

 
 
 
 

4 Le cuisinier sur un bateau de la pêche hauturière est une fonction à temps plein, alors qu’à la pêche côtière on confie cette tâche à l’un 
des marins. 
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6.1.2. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Traitement et valorisation de produits de la mer (TVPM) 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 
 

Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation correspondants Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives au domaine du TVPM 

TVPM Ouvrier de préparation des 
produits de la mer 

Aucune appellation 
spécifique de métier 

Ouvrier en Industrie de la pêche  
 

On trouve 2 programmes qui 
sont toutefois inactifs : 
 Programme de niveau 

qualification élaboré selon 
APC en 2004, n’a jamais été 
enseigne; 
 Programme de niveau 

Spécialisation élaboré selon 
APC en 2002 – formation 
d’une seule promotion 

Préparateur en industrie agroalimentaire OFPPT – 
ISFPA – Casablanca 

Ce programme prépare à la 
fonction de travail de d’ouvrier 
ou préparateur en industrie 
agroalimentaire, peu importe la 
nature du produit transformé, 
mais sans couvrir de façon 
particulière les compétences de 
l’ouvrier en TVPM. 

Métiers dont les compétences sont partagées entre le TVPM et d’autres domaines d’activités 

TVPM Responsable achat et 
approvisionnement 

 Management de la qualité, production et logistique 
(DCESS) Faculté des sciences et technique de Tanger 

 

Responsable ou directeur de 
production 

Chef d'atelier  Management des entreprises agroalimentaires – Fac. 
Sc juridiques, Économiques et sociales d’Agadir  
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Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation correspondants Observations 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir5 
 Technicien spécialisé en fabrication des industries 

agroalimentaires OFPPT – ISFPA – Casablanca 

 Chef de ligne  Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir 
 Technicien spécialisé conducteur de ligne OFPPT – 

ISFPA – Casablanca 
 Conducteur de ligne de fabrication en industrie 

agroalimentaire – Min. Agriculture - Rabat 

 

Responsable qualité Responsable contrôle qualité 

 Contrôle de la qualité des produits agroalimentaires – 
Fac. Sc & Tech. de Beni-Mellal 
 Sciences alimentaires et contrôle qualité – Fac. Sc. 

de Meknès 
 Sciences de l’industrie agroalimentaire et qualité – 

Fac. Sc. d’Oujda 
 Sécurité alimentaire et démarche qualité – Fac. Sc. & 

Tech. de Mohammedia 

 

Responsable R&D Responsable R&D  Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir 
 Biologie appliquée à la production végétale et 

industries agroalimentaire – Fac. Sc. d’El Jadida 
 Management de la qualité en industries 

agroalimentaires – Fac. Sc. de Béni Mellal 
 Sciences agroalimentaires et sécurit. Sanitaire des 

 

5 Il s’agit d’un programme polyvalent pouvant donner l’accès à plusieurs fonctions de travail en TVPM. Le titre du programme apparaît surligné en gris, dans le tableau précédent, à chaque fois qu’un lien est apparu 
avec une fonction de travail. 
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Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation correspondants Observations 

aliments – Fac. des Sc. d’Oujda 
 Ingénieur d’état en industrie agricole et alimentaire – 

IAV Hassan II – Rabat 
 Ingénieur en industrie agricole et alimentaire – Fac. 

des Sc. & Tech. de Fès 
 Ingénieur en industrie et sécurité des aliments – Fac. 

des Sc. & Tech. de Marrakech 

Métiers dont les compétences sont transverses 

TVPM  Responsable d'hygiène  Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir 
 Hygiène et sécurité alimentaire – Fac. des Sc. & 

Tech. de Fès 
 Technicien spécialisé en hygiène et qualité – ISFPA- 

Casablanca 
 Hygiéniste-qualiticien en agroalimentaire – ISTA – 

Berkane 
 Hygiène et sécurité alimentaire – ISFPA- Casablanca 

 

 Responsable de cuisson  Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir 

 

 Responsable de la gestion 
des stocks 

 Agent d’entreposage et de magasinage (T) – OFPPT 
 Logistique d’entreposage (TS) -  OFPPT 

 

 Responsable de production 
 Traitement et valorisation des produits de la mer – 

ISPM – Agadir 
 

 Responsable expédition  Préparateur de commandes (Q) - OFPPT  
 Responsable laboratoire  Bioprocédés, hygiène et sécurité alimentaire – Fac. 

des Sc. & Tech. de Fès 
 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
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Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation correspondants Observations 

ISPM – Agadir 
 Qualité des denrées alimentaires – Fac. Sc. de 

Tétouan 

 Responsable maintenance  Technicien spécialisé en maintenance en industrie 
agroalimentaire – OFPPT -  ISFPA de Casablanca  
 Gestion de la maintenance industrielle – OFPPT -  

ISFPA de Casablanca  

 

 Responsable sertissage  Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir  
 Technicien en conserve métallique – ISTA – Agadir 
 Technicien spécialisé en  emballage et 

conditionnement – ISTA – Berkane & CFTA 
Bouknadel 

 

 Responsable stérilisation Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir  
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6.1.3. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Construction/réparation de bateaux et barques de pêche 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines d’activité Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation 

correspondants Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives à la construction de bateaux et barques de pêche 

Construction/réparation 
de bateaux et barques de 
pêche 

Charpentier-menuisier de 
bateaux et barques en bois 

 Patron de chantier; 
 Charpentier de barques en 

bois; 
 Charpentier-menuisier de 

bateaux en bois. 

Pas de programme   

Constructeur de barques en 
polyester 

Constructeur de barques en 
polyester 

Pas de programme  

Technicien-dessinateur de 
bateaux et barques en bois 

Technicien-dessinateur Pas de programme Observation issue des 
enquêtes : 
 Absence de normes pour la 

construction des barques du 
point de vue solidité, sécurité 
et conditions de travail. 

 Tendance à l’augmentation 
de la capacité de barques 
tonnage, structure. 

 Nécessité d’adaptation du 
matériel de sécurité à la 
barque 

Architecte naval  Pas de programme  
Chef de production (Chantier 
naval) 

 
Pas de programme 

 

Directeur de chantier    
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Domaines d’activité Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation 

correspondants Observations 

Métiers dont les compétences sont transverses 

Construction/réparation 
de bateaux et barques de 
pêche  
 
 

Stratifieur de fibre de verre  Pas de programme  
Chaudronnier    Technicien en construction métallique 

(T) – OFPPT 
 Ouvrier polyvalent en construction 

métallique (Q) - OFPPT 

 

Électricien    Électricien d’entretien industriel (Q) – 
OFPPT 
 Électricien d’installation (Q) – OFPPT 

 

Mécanicien   Mécanicien général polyvalent (Q) - 
OFPPT 

 

Peintre  Pas de programme  
Soudeur  Ouvrier soudeur polyvalent (Q) - OFPPT  
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6.1.4. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Fabrication/modification/réparation d’engins et de gréements de pêche 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines d’activité Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation 

correspondants Observations 

Engins et  gréements de pêche Ramendeur/gréeur 

 Ramendeur d’engins de 
pêche; 

 Gréeur d’engins de pêche. 
Pas de programme 

Des formations continues 
peuvent être organisées lorsque 
des besoins sont manifestés. 
Observation issue des 
enquêtes : 
 Ce métier nécessite une 

qualification dans un centre 
de formation sur les 
techniques de ramendage et 
de matelotage; 

 Actuellement, les marins qui 
font le ramendage, à bord ou 
à terre, ont acquis le métier 
par expérience. 
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6.1.5. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Aquaculture 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines d’activité Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation 

correspondants Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives à l’aquaculture 

Pisciculture et 
conchyliculture 

 

Directeur d’exploitation et de 
production aquacole 

 Chef d’exploitation; 
 Chef de production. 

 Master en Environnement marin - 
Exploitation des ressources 
aquacoles marines, Faculté des 
Sciences et Techniques de Tanger. 
 Licence Professionnelle pêche et 

aquaculture, Faculté Poly-
disciplinaire de Larache 

La Faculté des Sciences 
d’Agadir a développé une 
Licence Professionnelle en 
Valorisation des produits de la 
mer et aquaculture. Ce 
programme a été suspendu. 
 

Technicien en aquaculture6 

 Technicien ostréiculteur; 
 Responsable station de 

purification; 
 Responsable de gestion d’unité 

de production aquacole; 
 Responsable de gestion du parc 

et de suivi de l’élevage des 
huitres; 

 Responsable du suivi technique 
du milieu marin; 

 Responsable qualité. 

Pas de programme 

 

Ouvrier en aquaculture7 
 

 Ouvrier conchylicole 
 Ouvrier de bassin aquacole Pas de programme 

 

6Cette fonction de travail n’a pas été relevée en tant que telle à travers les enquêtes. Elle reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant correspondre à un profil polyvalent de formation 
7Même remarque que pour la fonction de technicien en aquaculture. 
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Domaines d’activité Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation 

correspondants Observations 

Pisciculture et 
conchyliculture 

Éleveur de poisson 

Responsable de l’écloserie Pas de programme  

Plongeur Pas de programme 

Cette fonction présente des 
risques importants et s’exerce 
dans différents milieux de travail 
sans que des formations soient 
organisées en dehors des 
centres privés de formation ou 
certains clubs de plongée. 

 Ramendeur Pas de programme  
Métiers dont les compétences appartiennent à la fois à l’aquaculture et à d’autres domaines d’activité 

Pisciculture Chef d’entretien  Pas de programme  
Marin (Station aquacole) Conducteur de barque Pas de programme  

Pisciculture et 
conchyliculture Personnel scientifique 

 Pathologiste; 
 Biologiste; 
 Vétérinaire. 

La formation est couverte par 
différents programmes de 
l’enseignement supérieur 

 

Métiers dont les compétences sont transverses 
 Magasinier  Agent d’entreposage et de 

magasinage (T) – OFPPT 
 

 Ouvrier du froid  Technicien en froid industriel (T) - 
OFPPT 

 

 Plombier  Plomberie sanitaire (Q) - OFPPT  
 

Électronicien 
 Électromécanique (Q) – OFPPT 

Électromécanique de systèmes 
automatisés (TS) - OFPPT 
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6.1.6. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Commercialisation des produits de la mer 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines d’activité Fonctions de travail 
(métiers regroupés) Métiers types Programmes de formation 

correspondants Observations 

Commercialisation des produits 
de la mer 

Non définie 
Mareyeur 

Pas de programme 
Formation de courte durée, 
assurée via l’ONP, permettant 
l’obtention de la carte donnant 
accès au statut de mareyeur.  

Représentant de mareyeur 
(extrait au lieu de la carte) 

Non définie Crieur Pas de programme  

Commerçant de poisson 

Vendeur de poisson Pas de programme  
Poissonnier Pas de programme  

Vendeur itinérant de poisson  
Pas de programme Des formations ponctuelles ont 

été assurées dans le cadre du 
Millénium Chalenge Corporation 
(MCC). 
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6.2. Analyse de l’adéquation quantitative 
La recherche de l’adéquation quantitative a pour objet la mise en relation des besoins quantitatifs de 
main-d’œuvre (idéalement par fonctions de travail) avec le nombre de diplômés dans les filières de 
formation correspondantes. L’analyse cherche à répondre à la question « combien de personnes on 
devrait diplômer chaque année dans les différentes filières de formation pour répondre de façon 
adéquate à la demande du marché du travail pour les métiers et occupations correspondants?  

L’estimation des besoins quantitatifs de main-d’œuvre pose souvent problème en raison du peu ou de 
l’absence d’information sur le nombre de travailleurs dans chaque métier ou occupation, sur les 
tendances de l’emploi, sur les taux de chômage mis à jour, sur l’âge moyen des travailleurs et dans 
certains cas sur l’insertion des diplômés dans le marché du travail. Le secteur de la pêche maritime 
présente l’avantage de disposer d’informations relativement précises sur le nombre de personnes qui 
occupent chacun des métiers, de même que des données à jour sur les tendances de l’évolution du 
secteur (évolution de la flotte de pêche, effectifs embarqués, taux de roulement, … ). 

La présente section s’intéresse à dégager les besoins récurrents de main d’œuvre et non les besoins 
ponctuels. Les besoins récurrents sont ceux qui se répètent années après années et qui sont liés à 
deux facteurs : 

 Le remplacement de la main d’œuvre; 
 L’accroissement de la main d’œuvre. 

Les besoins ponctuels, comme leur nom l’indique, sont associés à des situations qui sont limitées dans 
le temps et qui vont s’atténuer graduellement. Par exemple le départ massif à la retraite d’un groupe 
important de personnes exerçant le même métier va générer des besoins de remplacement plus 
importants pour une période déterminée. De la même manière, lorsqu’une politique gouvernementale 
vient appuyer le développement économique d’un secteur (Stratégie Halieutis) et que cette politique est 
accompagnée d’investissements importants, il se créera de nouveaux emplois pendant une période. 

Les besoins de remplacement 
En temps normal, lorsqu’une personne quitte une entreprise (congédiement, retraite, changement 
d’emploi, décès) elle est remplacée par une autre, à moins que l’activité de l’entreprise soit en 
décroissance ou encore que la technologie vienne remplacer des travailleurs. L’entreprise a donc 
généralement besoin de remplacer la personne qui a quitté, ce qui peut créer une opportunité pour un 
lauréat. 

Le taux de remplacement sera d’autant important, que l’âge moyen des travailleurs sera élevé. Lorsque, 
par exemple, la moyenne d’âge des travailleurs d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises se situe 
entre 55 et 65 ans, on s’attend à ce que chaque année plusieurs de ces travailleurs prennent leur 
retraite. Il faut alors prévoir remplacer plus de personnes que si l’âge moyen se situait par exemple à 40 
ans. Si comme pour les métiers de la pêche une portion importante de travailleurs quitte à partir de 50 
ans, il faut prévoir les remplacer. 

 

 34 



 

Pour les emplois qui sont relativement stables, on estime que pris globalement, c’est-à-dire sur 
l’ensemble des travailleurs, le taux annuel de remplacement de la main d’œuvre devrait se situer à 
environ 3%8. 

Les besoins liés à l’évolution de la main-d’œuvre 
Les besoins liés à l’augmentation ou à la diminution de la main-d’œuvre se combinent à ceux associés 
au remplacement. Ils s’additionnent au remplacement dans le cas d’un accroissement et se soustraient 
dans le cas d’une décroissance. L’évolution de la main d’œuvre est normalement fournie à travers les 
statistiques sur l’emploi par métier ou encore globalement au niveau du secteur d’activité.  

L’ordre de grandeur des besoins 
L’analyse quantitative de besoins récurrents de main d’œuvre vise à déboucher sur une appréciation de 
l’ordre de grandeur des besoins et non sur des données en valeur absolue ou à l’unité près. 

L’analyse doit prendre en compte les principaux facteurs susceptibles d’agir sur les besoins de 
remplacement, de même que ceux qui sont liés à l’augmentation ou la diminution du nombre de 
personnes exerçant un métier en particulier. Par exemple pour les personnes travaillant à bord des 
navires de pêche, les principales caractéristiques qui marquent cette activité seront, dans la mesure du 
possible, prises en compte : 

 La forte mobilité; 
 Le pourcentage important de postes de commandement occupés par des personnes n’ayant pas le 

niveau de formation et le brevet requis; 
 Les départs importants vers la retraite ou vers des emplois à terre à partir de l’âge de 50 ans; 
 La diminution du nombre de marins embarqués au cours des six dernières années (2008-2013) 

sauf à la pêche hauturière où l’effectif est demeuré stable (-8% à la pêche côtière soit -1,3%/an et, -
14% à la pêche artisanale soit -2,3%/an); 

 La prévalence des liens familiaux lors de l’embauche. 
Dans ce cas-ci, la mobilité n’a pas une incidence très grande sur les besoins de nouvelle main d’œuvre 
puisque qu’il s’agit essentiellement des mêmes personnes qui se déplacent d’un navire à l’autre pour 
occuper le même poste. 

L’occupation par dérogation d’un grand nombre de postes de commandement par des personnes 
n’ayant pas la formation et le brevet normalement exigé, constitue la principale contrainte d’accès à 
l’emploi pour les diplômés destinés à ces postes; 89% des postes de responsabilité à la pêche côtière 
et 66% à la pêche hauturière sont assurés via les dérogations. La mise en application plus rigoureuse 
de la règlementation nationale pour l’embarquement des officiers navigant, en particulier à bord des 
navires de pêche côtière et hauturière, aurait un effet direct sur le recrutement de diplômés des pêches. 

Les départs prématurés à la retraite génèrent des besoins de remplacement de la main d’œuvre qui 
dans certains cas sont importants : à titre d’exemple, on a calculé qu’actuellement environ 5.7% des 
chefs mécaniciens9 de la pêche hauturière doivent être remplacés à chaque année pour compenser les 

8 Ce pourcentage se justifie de la façon suivante; une personne travaille en moyenne entre 30 et 35 ans avant d’arriver à la retraite. C’est 
dire qu’une génération complète de travailleurs doit être remplacée à tous les 30 ou 35 ans; ce qui équivaut à un taux de remplacement de 
3% par année.  
9 Référence section 4.1.4, Caractéristiques des personnes en emploi sur les bateaux de pêche 
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départs liés entre autres à des retraites prématurées. En effet on trouve seulement 17% des chefs 
mécaniciens dans la tranche d’âge des 50 ans et plus et, un autre 49% font partie de la tranche des 40-
49 ans. Si la répartition actuelle entre les groupes d’âge se maintient, cela signifierait que d’ici 10 ans, 
83% des chefs mécaniciens se situant actuellement dans la tranche actuelle des 40-49 ans auront pris 
leur retraite (ils seront dans la tranche des 50 ans et plus, soit le groupe qui ne persiste au travail que 
dans une proportion de 17%).  S’ajouteront aux retraités, tous ceux qui ont aujourd’hui plus de 50 ans 
(17% du total). Un tel scénario signifie qu’à partir de maintenant et pour les 10 prochaines années, il 
faudrait prévoir remplacer 5,7% des chefs mécaniciens de la pêche hauturière à chaque année. 
Retenons toutefois que la situation des chefs mécaniciens de la pêche hauturière ne constitue pas la 
règle.  

La diminution des marins à bord de la flotte de la pêche côtière (-1,3%%/an) et de la pêche artisanale (-
2,3%/an), vient compenser en partie les besoins de remplacement de la main d’œuvre puisqu’une 
partie de ceux qui partent à la retraite ne seront pas remplacés. 

Enfin le recrutement sur la base des liens familiaux ou sociaux n’est pas particulier au domaine de la 
pêche; cette pratique est répandue dans plusieurs secteurs et différents pays. Il ne s’agit pas de vouloir 
contrer cette pratique mais plutôt de l’encadrer afin de faire en sorte de favoriser la formation des 
personnes qui sont recrutées selon ce mode.  

Comme nous l’avons précisé, certains facteurs vont venir augmenter les besoins annuels de 
recrutement de main d’œuvre, alors que d’autres vont les diminuer. Rappelons que de façon générale, 
lorsqu’il s’agit d’une main d’œuvre relativement stable, c’est à dire qui occupe le même emplois pendant 
plusieurs année, on estime à 3% les besoins annuels de remplacement, ce qui constitue le scénario le 
plus conservateur possible pour l’estimation du remplacement de la main d’œuvre et que nous avons 
choisi d’adopter. On se rappellera cependant que les cas particuliers, comme celui de la flotte de 
pêche, peuvent s’écarter plus ou moins de cette référence de base.  

En appliquant le facteur (3%) aux 2193 patrons de la pêche côtière, on obtiendrait un besoin de 
recrutement pour 66 personnes à chaque année. 

Il convient de rappeler que lors de la détermination de ces cibles, on s’intéresse davantage, dans le 
cadre de l’adéquation formation/emploi, à des ordres de grandeur qu’à des données en valeur absolue.  

6.2.1. Besoins annuels en main-d’œuvre à la Pêche maritime 
Nous avons retenu un taux de remplacement de 3% pour le calcul de base des besoins annuels de 
nouvelle main d’œuvre, tel que ça apparait dans le présent tableau. 

L’objectif du tableau est d’abord de fournir une base d’appréciation de l’importance des besoins annuels 
de main d’œuvre pour chaque fonction de travail. Lorsqu’il existe un programme de formation 
correspondant à la fonction de travail, on dispose alors d’un comparatif entre le besoin du marché du 
travail et le nombre de formés. 
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé par 
fonction de 

travail10 

Besoin annuel 
estimé de 

nouvelle main 
d’œuvre 

Filière de formation 
correspondante 

Nombre de 
lauréats 

(situation 
actuelle) 

Observations/ 
écarts 

Postes de commandement 

Pêche hauturière 

Capitaine  411 12 DEUP  
et 

Filière Pêche  
Licence professionnelle 

32 Situation d’équilibre Second capitaine   360 11 
Lieutenant de pêche  367 11 
Chef mécanicien  428 13  

Filière Mécanique marine 
– Licence professionnelle 

 
39  

Situation d’équilibre Second mécanicien  430 13 

Lieutenant mécanicien  357 11 
Pêche côtière11 

Patron 
 

2193 37 

DEUP -  Pêche, 2 ans 
et 
Patron de pêche 
Niveau Technicien 
et 
CQPM – Pêche 

80 lauréats 
issus des 
ITPM  
et 
49 lauréats 
issus des 
CQPM 
Total : 129 

 

 On se retrouve en surplus de 
lauréats par rapport au besoin. 
En ne considérant le 
phénomène des dérogations 
qui vient limiter l’accès des 
diplômés aux métiers de 
commandement de la pêche 
côtière, la situation s’en trouve 
aggravée. 
 De plus on ne sait pas combien 

de lauréats du DEUP Pêche 
sont disponibles chaque 
années pour occuper un poste 
à la pêche côtière.  

Second patron  

 

2542 43 

Chef de quart pont Chef de quart pont  125 2 

10 Le nombre estimé d’emplois a été établi à partir des données de l’échantillon de l’Étude sur l’identification des besoins pour la flotte de pêche (extrapolée à l’ensemble), Direction de la formation maritime et de la 
promotion socioprofessionnelle du DPM, 2012. 
11 Compte tenu de la diminution de 1,3%/an du nombre de marins embarqués, nous avons utilisé un facteur de remplacement de 1,7% (3% - 1,3%) 

 37 

                                                



 

Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé par 
fonction de 

travail10 

Besoin annuel 
estimé de 

nouvelle main 
d’œuvre 

Filière de formation 
correspondante 

Nombre de 
lauréats 

(situation 
actuelle) 

Observations/ 
écarts 

Postes de commandement 

 

Chef mécanicien 

 

2067 35 

DEUP - Mécanique 
marine 

et 
Officier mécanicien 3ième 

classe 
Technicien 

et 
CQPM – Machine 
 

103 lauréats 
issus des 
ITPM  
et 
52 lauréats 
issus des 
CQPM 
Total : 155 

Situation de surplus de diplômés 
par rapport aux besoins du 
marché du travail, pour les 
mêmes raisons qu’exposées pour 
le personnel de pont. Second mécanicien 

 

2014 34 

Patron de barque12 Canotier  
ou  
Patron de barque 

15250 107 
Permis de conduire les 

moteurs hors bord - 
Spécialisation 

0 Le programme n’a jamais été 
enseigné 

12 À la pêche artisanale nous avons tenu compte de la diminution, ces dernières années, du nombre de marins embarqués (-2,3%) dans le calcul des besoins de remplacement soit 3% - 2,3% = 0,7% 
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Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

 
 

Appellations de métiers 
associées à chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé 
par fonction de 

travail13 

Besoin 
annuel 

estimé de 
nouvelle 

main 
d’œuvre 

Filière de formation 
correspondante 

Nombre de 
lauréats 

Observations/ 
écarts 

Postes d’exécution 

Maitre d’équipage 

 

300 914 
Formation de base en 

sécurité 
Durée : 2 sem. 

  

Marin pêcheur 

Marin pêcheur pêche hauturière 
4,600 138 

Formation de base en 
sécurité 

Durée : 2 sem. 
0 

 

Marin pêcheur pêche côtière 

25,600 43515 

 Formation de base en 
sécurité 
Durée : 2 sem. 
 Il existe un 

programme : Marin 
pêcheur spécialisé  

0 

Le programme marin pêcheur 
spécialisé est destiné à préparer 
les futurs patrons des navires de 
moins de 25 TJB 

Marin pêcheur pêche artisanale 
40,800 286 

Conduite de moteurs hors 
bord  

(Programme inactif) 
0 

 

Plongeur Plongeur (corail) Pas de données  Pas de programme 0 
Des formations sont 
occasionnellement organisées 
par des privés  

 
 
 

13 En dehors d’autres indications, le nombre d’emplois estimé a été établi à partir des données de l’échantillon de l’Étude sur l’identification des besoins pour la flotte de pêche (extrapolée à l’ensemble), Direction de 
la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle du DPM, 2012. 
14 Nous avons attribué la totalité des maîtres d’équipage (estimé à un par navire) à la pêche hauturière et appliqué un facteur de remplacement de 3%. 
15 Nous avons tenu compte de la diminution de 1,3% du personnel embarqué à la flotte côtière dans le calcul des besoins annuels de main d’œuvre (3% de remplacement, moins 1,3% de décroissance = 1,7%. 
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6.2.2. Besoins annuels en main-d’œuvre en TVPM 
Nous nous intéressons ici au nombre de personnes qui occupent un métier donné (Rf. 3ième colonne du 
tableau - Emploi estimé); ce chiffre représente la base pour le calcul des besoins annuels de main 
d’œuvre. Comme pour les autres domaines d’activité couverts par l’étude, nous utiliserons le facteur 3% 
pour le calcul des besoins annuels de remplacement (4ième colonne) auquel nous avons ajouté 5% pour 
tenir de l’accroissement annuel du nombre de travailleurs, ce qui donne un total de 8%. La base de 
calcul des besoins liés au remplacement et à l’accroissement a été exposée précédemment.  

L’emploi estimé par fonction de travail a été établi sur la base de la répartition des 45500 emplois dans 
les entreprises de conserve et de semi-conserve, selon le pourcentage que représentent les emplois 
par fonction de travail observé dans l’échantillon.  

 40 



 

Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de travail 
retenues par l’étude 

 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé 
par fonction de 

travail 

Besoin annuel 
estimé de 

nouvelle main 
d’œuvre 

Filière de formation correspondante Nombre de 
lauréats Observations/écarts 

Ouvrier de préparation 
des produits de la mer 

 

42770 3421 

 Ouvrier en Industrie de la pêche  Programme inactif  

 Ouvrier préparateur en industrie 
agroalimentaire OFPPT – ISFPA – 
Casablanca 

Information non 
disponible 

Responsable achat et 
approvisionnement 

 
32 3 

Management de la qualité, production et 
logistique (DCESS) Faculté des 
sciences et technique de Tanger 

Information non 
disponible 

 

Responsable ou 
directeur de production 

Chef d'atelier 

123 10 

 Management des entreprises 
agroalimentaires – Fac. Sc juridiques, 
Économiques et sociales d’Agadir 
 Traitement et valorisation des produits 

de la mer – ISPM – Agadir 
 Technicien spécialisé en fabrication des 

industries agroalimentaires OFPPT – 
ISFPA – Casablanca 

 
 
 
 
 
 
 

 
  L’ISPM d’Agadir 

diplôme en 
moyenne 20 
élèves par 
année. 
  L’information 

provenant des 
autres 
opérateurs n’est 
pas disponible 

 Le besoin annuel 
estimé totalise 73, soit 
10 Responsables ou 
directeurs de 
production, 36 de 
Chefs de ligne, 22 
Responsables qualité 
et 5 Responsables 
R&D.  
 
 Les besoins qui sont 

considérés ici sont 
ceux provenant des 
industries de la 
conserve et de la semi-
conserve. 

 Chef de ligne 

455 36 

 Traitement et valorisation des produits 
de la mer – ISPM – Agadir 
 Technicien spécialisé conducteur de 

ligne OFPPT – ISFPA – Casablanca 
 Conducteur de ligne de fabrication en 

industrie agroalimentaire – Min. 
Agriculture - Rabat 

Responsable qualité 
 Directeur qualité 
 Responsable 

contrôle qualité 
273 22 

 Traitement et valorisation des produits 
de la mer – ISPM – Agadir 
 Contrôle de la qualité des produits 

agroalimentaires – Fac. Sc & Tech. de 
Beni-Mellal 
 Sciences alimentaires et contrôle 

qualité – Fac. Sc. de Meknès 
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 Sciences de l’industrie agroalimentaire 
et qualité – Fac. Sc. d’Oujda 
 Sécurité alimentaire et démarche 

qualité – Fac. Sc. & Tech. de 
Mohammedia 

Responsable R&D Responsable R&D 64 5 

 Traitement et valorisation des produits 
de la mer – ISPM – Agadir 
 Biologie appliquée à la production 

végétale et industries agroalimentaire – 
Fac. Sc. d’El Jadida 
 Management de la qualité en industries 

agroalimentaires – Fac. Sc. de Béni 
Mellal 
 Sciences agroalimentaires et sécurit. 

Sanitaire des aliments – Fac. des Sc. 
d’Oujda 
 Ingénieur d’état en industrie agricole et 

alimentaire – IAV Hassan II – Rabat 
 Ingénieur en industrie agricole et 

alimentaire – Fac. des Sc. & Tech. de 
Fès 
 Ingénieur en industrie et sécurité des 

aliments – Fac. des Sc. & Tech. de 
Marrakech 
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6.2.3. Besoins annuels en main-d’œuvre en Construction/réparation de bateaux et barques de pêche 
Pour les fins du calcul des besoins annuels de base liés au remplacement de main d’œuvre (tableau qui suit), nous utilisons le facteur 3%, comme nous l’avons 
fait pour les autres domaines. 
 

16 Source : La mer en chiffres, 2013 

Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

Appellations de métiers associées à 
chaque fonction de travail 

Emploi16 
estimé par 
fonction de 

travail 

Besoin annuel 
estimé de 

nouvelle main 
d’œuvre 

Filière de 
formation 

correspondante 

Nombre 
de 

lauréats 
Observations/écarts 

Charpentier-menuisier de 
bateaux et barques en bois et 
polyester 

 Patron de chantier; 
 Charpentier de barques en bois; 
 Charpentier-menuisier de bateaux en 

bois; 
 Constructeur de barques en polyester. 

150 5 Pas de 
programme 0 

 

Ouvrier de chantier de 
construction/réparation de 
bateaux et barques en bois et 
polyester 

 Ouvrier de chantier de 
construction/réparation de bateaux et 
barques en bois; 

 Ouvrier à la construction barques en  
matériaux composites. 

1,400 42 Pas de 
programme 0 

 

Technicien-dessinateur de 
bateaux et barques de pêche 

 Non 
disponible 

 Pas de 
programme 0 

L’absence de données sur l’emploi 
ne permet pas de formuler une 
hypothèse 

Architecte naval 
 Non 

disponible 
 Pas de 

programme 0 
L’absence de données sur l’emploi 
ne permet pas de formuler une 
hypothèse 

Chef de production (Chantier 
naval) 

 Non 
disponible 

 Pas de 
programme 0 

L’absence de données sur l’emploi 
ne permet pas de formuler une 
hypothèse 

Directeur de chantier 
 Non 

disponible 
 Pas de 

programme 0 
L’absence de données sur l’emploi 
ne permet pas de formuler une 
hypothèse 
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6.2.4. Besoins annuels en main-d’œuvre en Fabrication/modification/réparation d’engins et 
de gréements de pêche 

L’emploi estimé (3ième colonne du tableau) repose sur l’hypothèse selon laquelle en moyenne 8 
personnes exerceraient ce métier dans l’un ou l’autre des 22 de ports de pêche du Maroc. En 
appliquant la règle du 3% pour le calcul des besoins de remplacement on obtient 5. Seuls des données 
plus précises sur l’emploi permettraient une évaluation réaliste des besoins quantitatifs. 

Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de 
travail retenues 

par l’étude 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi 
estimé par 
fonction de 

travail 

Besoin annuel 
estimé de 

nouvelle main 
d’œuvre 

Filière de 
formation 

correspondante 

Nombre 
de 

lauréats 
Observations 

/écarts 

Ramendeur/gréeur 

 Ramendeur 
d’engins de 
pêche; 

 Gréeur d’engins 
de pêche. 

176 5 Formation 
continue 

 
 

0 

 

6.2.5. Besoins annuels en main-d’œuvre en Aquaculture 
L’emploi actuel estimé au niveau des entreprises aquacoles au Maroc est de 120 personnes (source 
ANDA) réparties entre l’unité de pisciculture en Méditerranée et les 15 unités conchylicoles en 
Atlantique, soit une moyenne de 8 personnes par entreprise. 

Si l’on retient que pour produire 13 tonnes de produits aquacoles, il faut au Maroc 5 personnes environ 
(le standard international est d’une personne pour 13 tonnes produites), le nombre de 8 employés par 
entreprise arrondi à 10, semble proche de la réalité, puisqu’il correspond à une production de 390 
tonnes (26 Tonnes x 15 entreprises= 390 tonnes), qui est à peu près la production aquacole nationale 
actuelle (autour de 400 tonnes).  

Au moment de la mise en place de la Stratégie Halieutis (2009), celle-ci ambitionnait de faire passer la 
production aquacole au Maroc à 200 000 tonnes et la création de 40 000 nouveaux emplois en 
Aquaculture d’ici 2020. Aujourd’hui, il reste cinq années à peine pour atteindre cet objectif, ce qui 
semble difficile à réaliser au vu de la situation de développement des quelques projets qui sont encore 
aux premières étapes de leur installation. Plus réaliste, l’ANDA a fait en 2014, des projections d’emplois 
sur la  base des projets en cours ou potentiels, qui indiquent la création de 2 608 emplois entre 2015 et 
2020. Ces emplois se répartiraient comme suit : 

Fermes de pisciculture 774 
Fermes de conchyliculture 1 044 
Fermes d’algues 280 
Écloserie marines de poissons 255 
Écloserie marines de coquillages 255 
Total 2 608 

Pour les fins de l’estimation des besoins récurrents annuels de main d’œuvre en aquaculture nous 
avons retenus les prévisions de création d’emploi de l’ANDA. Nous avons fait le cumul des emplois qui 
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seraient créés entre 2015 et 2020, puis nous avons appliqué un facteur de 0,5% de remplacement à 
partir de 2020. Le faible taux de remplacement prend en compte le fait qu’une portion importante de la 
main d’œuvre récemment recrutée sera jeune. À partir de 2020 et pour les années suivantes, nous 
avons considéré que l’accroissement des emplois se stabiliserait à 5% par année. Il en résulte un taux 
combiné de 5,5% qui tient compte à la fois du remplacement et de l’accroissement de l’emploi. Ce 
facteur a été appliqué pour le calcul des besoins estimés de novelle main d’œuvre.    
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

Appellations de métiers 
associées à chaque 
fonction de travail 

Emploi 
estimé par 
fonction de 

travail 

Besoin annuel 
estimé de nouvelle 

main d’œuvre 
Filière de formation correspondante Nombre de 

lauréats 
Observations/ 

écarts 

Directeur d’exploitation et de 
production aquacole 

 Chef d’exploitation; 
 Chef de production. 

 
196  

 
11 

 Master en Environnement marin - 
Exploitation des ressources 
aquacoles marines, Faculté des 
Sciences et Techniques de Tanger; 
 Licence Professionnelle pêche et 

aquaculture, Faculté Poly-disciplinaire 
de Larache. 

Non 
disponible 

 

Personnel scientifique 

 Pathologiste 

10 1 en moyenne aux 
2 ans 

La formation est couverte par différents 
programmes de l’enseignement 
supérieur 

Non 
disponible 

 

 Biologiste 

 Vétérinaire 

Technicien en aquaculture17 

 Technicien ostréiculteur; 
 Responsable station de 

purification; 
 Responsable de gestion 

d’unité de production 
aquacole; 
 Responsable de gestion 

du parc et de suivi de 
l’élevage des huitres; 
 Responsable du suivi 

technique du milieu marin; 
 Responsable de 

l’écloserie; 
 Responsable qualité. 

408  22 Pas de programme 0 

 

17 Cette fonction de travail n’a pas été relevée en tant que telle à travers les enquêtes. Elle reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant correspondre à un profil de formation 
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Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

Appellations de métiers 
associées à chaque 
fonction de travail 

Emploi 
estimé par 
fonction de 

travail 

Besoin annuel 
estimé de nouvelle 

main d’œuvre 
Filière de formation correspondante Nombre de 

lauréats 
Observations/ 

écarts 

Ouvrier en aquaculture18 

 Ouvrier conchylicole ; 
 Ouvrier de bassin 

aquacole ; 
 Éleveur de poisson ; 
 Plongeur ; 
 Ramendeur. 

 
1888  

 
104 

 
Pas de programme 

 
0 

 

Marin (Station aquacole)  Conducteur de barque 
 

 
 

18 Cette fonction de travail n’a pas été relevée en tant que telle à travers les enquêtes. Elle reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant correspondre à un profil de formation 
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6.2.6. Besoins annuels en main-d’œuvre en Commercialisation des produits de la mer 
Il n’existe pas de formation structurée pour cette activité. Les expériences de formation recensées pour les 
métiers de commerce du poisson sont assez récentes: 

 La formation dans les métiers du personnel relevant de l’ONP (crieur, pointeur, identificateur, ….) sont 
assurés par cet office après recrutement ou en cours de carrière, sous forme de formation d’intégration 
ou de formation continue ; 

 La formation de marchands ambulants dans le cadre du programme de poissonnier triporteur du 
Compact I du projet Millenium Challenge Corporation ; 

 La formation de mareyeur assurée sous forme d’un programme de courte durée, préalable à 
l’obtention de la carte de mareyeur suite à l’adoption de la Loi sur le mareyage. 

Hormis les métiers spécifiques à l’ONP, qui restent circonscrits dans les ports de pêche, VDP et PDA et 
dont les besoins en personnel et en formation sont plus ou moins maitrisés, les autres activités (mareyeur, 
poissonniers, marchands ambulants), restent indépendantes, où les opérateurs travaillent pour leur propre 
compte, sans contrainte de recrutement, ni de limite d’âge pour la retraite. Aussi, et sauf pour le mareyeur, 
aucune règlementation n’exige une qualification préalable quelconque pour accéder au métier. 
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de travail retenues 
par l’étude 

Appellations de métiers 
associées à chaque fonction 

de travail 

Emploi estimé 
par fonction de 

travail 

Besoin annuel 
estimé de 

nouvelle main 
d’œuvre 

Filière de formation 
correspondante 

Nombre de 
lauréats 

Observations/ 
écarts 

Mareyeur 

Mareyeur 3,80019 

210 
 

Pas de programme 
 

0 

Le nombre d’emplois estimés 
comprendrait l’ensemble des 
mareyeurs : ceux ayant la carte et ceux 
possédant un « extrait » au lieu de la 
carte de mareyeur 

Représentant de mareyeur 
(extrait au lieu de la carte) 3,200 

Commerçant de poisson 
Vendeur de poisson 

Données non 
disponible  

 
Pas de programme 

 
 

0 

À titre d’ordre de grandeur et sans 
formuler d’hypothèse, on peut 
présumer qu’il a y plus de commerçants 
de poissons que de mareyeurs.  

Poissonnier 
Vendeur itinérant de poisson  

 
Selon un scénario conservateur, il faut prévoir remplacer 3% des mareyeurs chaque année pour couvrir les départ à la retraite et ceux qui quittent le métier pour 
différentes raisons. C‘est dire que chaque année, selon ce scénario, 210 mareyeurs devraient être remplacés.  

Nous ne disposons pas de données permettant de déterminer le nombre de personnes travaillant comme commerçant de poisson. On peut cependant 
considérer qu’ils sont au moins aussi nombreux, si non davantage, que les mareyeurs et que les besoins de remplacement des personnes en place est de 
l’ordre de 200 et plus annuellement. 

19 Selon la Fédération Nationale des mareyeurs il y aurait au total environ 7,000 mareyeurs et détenteurs de l’extrait. 
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7. Les pistes d’action 
L’une des règles de base de l’approche par compétences et de l’adéquation formation/emploi (volet 
qualitatif) consiste à s’assurer d’un lien unique entre une fonction de travail et le programme de 
formation qui doit y correspondre. L’adéquation formation/emploi s’intéresse également à l’aspect 
quantitatif et donc au maintien d’un certain équilibre entre le nombre de personnes formés et les 
besoins du marché du travail. 

Le  chapitre précédent a permis d’établir ces liens de correspondance entre les fonctions de travail et 
les programmes de formation. Nous avons également mis en relation les besoins quantitatifs de main-
d’œuvre par fonctions de travail avec le nombre de diplômés dans les filières de formation 
correspondantes, lorsque celles-ci existent. Cet exercice a permis de montrer que dans certains cas, il 
n’existe aucune filière de formation pour des fonctions de travail bien identifiées et que par ailleurs des 
programmes de formation sont en chevauchement important l’un par rapport à l’autre. Nous avons 
également cherché à dégager les écarts entre les besoins récurrents de main d’œuvre par fonction de 
travail et le nombre de diplômés dans les filières correspondantes. 

Dans les pages qui suivent, chacune de ces situations sera examinée enfin de formuler des 
recommandations sur les actions à entreprendre pour améliorer l’adéquation qualitative et quantitative 
entre la formation et l’emploi. 

7.1. Les pistes d’actions en lien avec les programmes de formation 
7.1.1. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation de la pêche maritime 

Titre du programme ou 
Fonction de travail, si 

absence de programme 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Pont 
 Diplôme de Capitaine de 

pêche; 
 Diplôme Lieutenant de pêche; 
 Diplôme Patron de pêche; 
 Certificat/Diplôme d’Aptitude 

professionnelle maritime 
(Pont/pêche); 
 Certificat de spécialisation 

professionnelle maritime 
(Pont/pêche. 

1. On est en présence de 10 
programmes de formation 
préparant à l’exercice de postes de 
commandement sur les navires de 
pêche : 5 au niveau des officiers de 
ponts et 5 côté machine; 

2. La structure des programmes est 
campée sur les exigences 
d’obtention des brevets; 

3. Les postes de commandement sur 
un navire de pêche (Pont) 
partagent entre eux un large 
spectre de compétences qui ne 
sont pas strictement liées à la 
capacité du navire mais davantage 
à la pêche; 

4. À la machine les différences dans 
les compétences et le travail 
s’accentuent à mesure de 
l’augmentation de la puissance 
propulsive du navire; 

5. La problématique des dérogations 
limite l’accès des diplômés aux 
postes de commandement; 

6. Le système actuel de passerelles 
entre programmes de niveau à 
niveau, limité de manière 

1. Revoir l’ensemble des programmes de 
formation afin : 
 D’assurer un découpage optimal des 

programmes compte tenu des fonctions de 
travail à couvrir des exigences d’obtention 
des brevets; 

 D’éviter les duplications dans l’offre de 
formation. 

2. Arrêter une décision sur la pertinence de 
maintenir tous les programmes actuels; 

3. Revoir les programmes d’études en s’assurant 
de bien refléter les exigences des fonctions de 
travail de même que leur adaptation aux 
dispositions de la Convention STCW/F de 
1995, ratifiée en 2012; 

4. Revoir et consolider les passerelles entre les 
programmes de formation; 

5. Mettre en place un système de 
reconnaissance des acquis d’expérience; 

6. Assurer l’accompagnement des mesures 
permettant de mettre fin graduellement aux 
dérogations ne respectant pas la 
réglementation en vigueur; 

7. Mettre en place un système de suivi de 
l’intégration des diplômés dans le marché du 
travail en consolidant et en standardisant les 

Machine 
 Diplôme d’officier mécanicien 

2e classe; 
 Diplôme de lieutenant 

mécanicien 2e classe; 
 Diplôme d’officier mécanicien 

3e classe; 
 Certificat/Diplôme d’aptitude 

professionnelle maritime 
(Machine); 
 Certificat de spécialisation 

professionnelle maritime 
(Machine). 
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Titre du programme ou 
Fonction de travail, si 

absence de programme 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

règlementaire, ne répond pas aux 
réalités de la profession. 

meilleures pratiques en cours dans les 
établissement et assurer l’agrégation et la 
publication des résultats au niveau central; 

8. Mettre en place un mécanisme de certification 
des compétences professionnelles en lien 
avec la délivrance des brevets. 

Marin pêcheur 
 

 La fonction de travail qui regroupe le 
plus grand nombre d’emploi de la 
pêche (plus de 70%) n’est couverte 
par aucun programme de formation, à 
part une formation courte touchant la 
sécurité (obligatoire pour tous les 
marins); 
 On trouve des marins pêcheurs qui 

accomplissent à la fois les tâches des 
base du marin et qui en plus 
exécutent des tâche spécialisées 
comme treuilliste, glacier, homme au 
canot,  lamparo, etc.  
 La fonction de travail fait appel à des 

compétences suffisamment 
complexes et polyvalentes pour 
justifier une formation structurée. 

1. Conduire une analyse de situation de travail 
afin de renseigner les différentes réalités du 
travail de marin pêcheur : 
 En couvrant les différents segments de la 

pêche pour ce qui est des tâches de base; 
 Et celles liées aux fonctions spécialisée 

(Treuilliste, Glacier, …). 
2. Élaborer et mettre en œuvre un programme 

de formation; 
3. Adapter la formation de manière à la rendre 

accessible aux clientèles visées.  

Permis de conduire les 
moteurs hors bord 

 Le programme était initialement 
destiné au patron de barque; 
 Le programme est inactif 

actuellement; 
 Il n’existe pas de fonction de travail 

correspondante; 
 La conduite de moteurs hors bord 

constitue à la limite une tâche et non 
une fonction de travail. 

Retirer ce programme de formation qui devrait être 
remplacé par un nouveau programme prenant 
davantage en compte l’ensemble des taches du 
patron de barque. 
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7.1.2. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation du TVPM 
 

Titre du programme 
ou 

Fonction de travail (en 
l’absence de programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Traitement et valorisation des 
produits de la mer – ISPM – 
Agadir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technicien spécialisé en 
fabrication des industries 
agroalimentaires, OFPPT – 
ISFPA – Casablanca 

 Les fonctions de travail de niveau supérieur et 
de niveau technique sont couvertes par des 
programmes de formation : 

- Traitement et valorisation des produits 
de la mer – ISPM, Agadir – DEUP et 
Licence professionnelle 

et 
- Technicien spécialisé en fabrication 

des industries agroalimentaires, 
OFPPT – ISFPA – Casablanca  

 Le programme de l’ISPM d’Agadir prend en 
compte les compétences de fonction de travail 
tel que : 

- Responsable ou directeur de 
production 

- Chef d’atelier 
- Chef de ligne 
- Responsable qualité 
- Responsable R&D. 

 
  Le programme de l’OFPPT est générique aux 

industries agroalimentaires et de ce fait 
répond en grande partie aux exigences des 
fonctions de travail de niveau technique du 
TVPM. 

La situation actuelle des programmes 
des niveaux supérieur et technique ne 
nécessite pas d’intervention 
immédiate. 

Ouvrier de préparation des 
produits de la mer 
 

 Un programme d’étude de niveau ouvrier 
spécialisé (Ouvrier en industrie de la pêche) a 
été élaboré selon l’APC en 2002. Le 
programme a été implanté à Safi selon le 
mode d’apprentissage. Une seule  promotion 
a été formée. 
 Un second programme portant le même titre 

mais conduisant de niveau qualification a été 
élaboré en 2004 mais n’a jamais été mise en 
œuvre.  
 Cette fonction de travail génère 90% et plus 

des emplois du TVPM. 
 La fonction de travail exige des connaissances 

en hygiène et salubrité, en froid et 
conservation, sur les caractéristiques des 
espèces traitées, auquel s’ajoutent les 
techniques particulières de préparation 
(décorticage, étêtage, filetage, etc.) 
 Il s’agit de gestes répétitifs, relativement 

simples, acquis par démonstration et 
l’expérience mais qui peuvent également être 
acquises à travers une formation structurée 
(en alternance, stages, etc.).                           
 Selon l’enquête, 60% des entreprises de 

1. Conduire une analyse de 
situation de travail afin d’identifier 
les tâches et les exigences de la 
fonction de travail. 

2. Élaborer les contenus de 
formation 

3. Adopter des stratégies de 
formation permettant de rejoindre 
les clientèles visées.  

4. Faire la promotion de l’offre de 
formation auprès des entreprises.  
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Titre du programme 
ou 

Fonction de travail (en 
l’absence de programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

TVPM sont dotées d’un plan de formation de 
leur personnel. Pour le réaliser elles font appel 
à des opérateurs privés dans 65% des cas et 
à l’OFPPT à hauteur de 30%. L’autre 5% fait 
appel au Département de la pêche maritime 
ou à d’autres opérateurs de formation. 
 Les besoins annuels reliés au remplacement 

ouvriers se chiffre à plus de 3,000. 

7.1.3. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en construction / 
réparation de bateaux et barques de pêche 

Titre du programme 
ou 

Fonction de travail (en 
l’absence de programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Technicien-dessinateur de 
bateaux et barques de 
pêche 
 Charpentier-menuisier de 

bateaux et barques en bois 
 Constructeur de barques en 

polyester 

 Le domaine d’activité est peu structuré et il 
existe peu d’information sur les besoins en 
qualifications et en main d’œuvre.  
 Il n’y a pas d‘exigences actuellement 

concernant la construction de ce type 
d’embarcation. 
 Les fonctions de travail citées ont des 

niveaux d’exigences qui justifient des 
formations structurées. 
 Les compétences actuellement mises en 

œuvre sont basées sur la tradition et le 
transfert par apprentissage, sans qu’il y ait 
une amélioration des techniques et de la 
performance. 
 La construction de barque en matériaux 

composites est en émergence. 
 La demande pour des bateaux plus grands 

pose des problèmes de calcul de capacité 
et de stabilité. 
 Aucun programme de formation ne 

correspond aux fonctions de travail du 
domaine de la construction de bateaux et 
barques de pêche. 
 Un plan d’action a été élaboré pour la mise 

à niveau la flotte de pêche ; jusqu’à 
maintenant 43,500,000 DH y ont été 
consacrés et 14,000,000 de DH sont 
prévus être débloqués pour les dossiers en 
cours20. Cependant ce programme 
s’adresse aux propriétaires de bateaux et 
ne concerne pas directement la mise à 
niveau des chantiers. 
 Les données actuelles ne permettent pas 

une estimation juste des besoins 
quantitatifs. 

 Dans le contexte actuel la question se 
pose de savoir s’il est pertinent d’aller de 
l’avant avec des études plus poussées 
qui auraient pour objectifs de cerner les 
fonctions de travail pouvant être 
concernées par une formation structurée 
et déterminer l’ampleur des besoins.  
 Dans le contexte actuel la question se 

pose de savoir s’il est pertinent d’aller de 
l’avant avec des études plus poussées 
qui auraient pour objectifs de cerner les 
fonctions de travail pouvant être 
concernées par une formation structurée 
et déterminer l’ampleur des besoins.  
 On doit également convenir que le rôle 

du système de formation n’est pas de 
structurer le secteur économique mais 
d’accompagner son développement. 
 Advenant un changement de cap dans la 

politique, il est proposé de conduire une 
étude préliminaire afin de cerner les 
fonctions de travail et les besoins 
quantitatifs de main d’œuvre. 

 

20 Rapport d’activité 2013, DPM, Royaume du Maroc, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime. 
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7.1.4. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Fabrication / 
modification/réparation d’engins et de gréements de pêche 

 
Titre du programme 

ou 
Fonction de travail (en 

l’absence de programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 
Ramendeur/gréeur 

 La fonction de travail se pratique à terre 
par d’anciens marins ; en mer le travail se 
limite à des réparations d’urgence. 
 Les capitaines et les armateurs font appel 

à des services indépendants pour la 
construction, la modification ou la 
réparation de leurs engins et gréements 
de pêche lorsque le bateau est quai. 
 Les engins de pêche deviennent de plus 

en plus complexes et doivent répondre 
aux exigences règlementaires de la 
pêche. 
 Les personnes offrant ces services sont 

vieillissantes de sorte que la pérennisation 
des savoirs faires du métier est menacée. 
 Les capitaines et patrons de pêche 

consultés au moment de l’étude ont 
clairement exprimés des besoins au 
regard des compétences de ce métier. 
 Les données actuelles ne permettent pas 

une estimation réaliste des besoins 
quantitatifs. 

1. Compléter la collecte d’informations 
dans les différents ports afin de 
confirmer les besoins de main-
d’œuvre (volets qualitatif et 
quantitatif).   

2. Suite à la confirmation des besoins, 
conduire une analyse de situation 
de travail afin d’identifier les tâches 
et les exigences de la fonction de 
travail. 

3. Élaborer et mettre en œuvre un 
programme de formation. 

4. Assurer un suivi rigoureux de 
l’insertion des diplômés afin de faire 
correspondre, le plus possible, le 
nombre de diplômés à la demande.  

7.1.5. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Aquaculture 
Titre du programme 

ou 
Fonction de travail (en 

l’absence de programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Technicien en aquaculture 
englobant les métiers 
suivants : 
 Technicien ostréiculteur 
 Responsable station de 

purification 
 Responsable de gestion 

d’unité de production 
aquacole 
 Responsable de gestion du 

parc et de suivi de l’élevage 
des huitres 
 Responsable du suivi 

technique du milieu marin 
 Responsable de l’écloserie 
 Responsable qualité. 

 L’aquaculture est appelée à connaître un 
développement important au cours des 
prochaines années selon les projections de 
la Stratégie Halieutis et celles de l’Agence 
Nationale de Développement de 
l’Aquaculture (ANDA). 
 Aucun programme de formation ne prépare 

aux métiers spécifiques à l’aquaculture. 
 Des programmes de formation de niveau 

supérieur préparent aux fonctions de plus 
hauts niveaux (scientifique, chercheur, 
vétérinaire, gestionnaire). 
 ON ne retrouve pas de programme 

couvrant les fonctions de travail de niveau 
de technicien ou technicien spécialisé. 
 Le besoin annuel pour les techniciens en 

aquaculture est estimé à une vingtaine 
environ, à  partir de 2020. 
 Pour les ouvriers en aquaculture le besoin 

serait de l’ordre de 100 par année. 

Conduire une étude préliminaire ayant 
pour objectifs prioritaires de : 
1. Observer les tendances actuelles du 

développement de l’aquaculture, au 
Maroc et à l’étranger (benchmarking) 
et identifier les principaux métiers de 
l’aquaculture (intitulés, 
responsabilités) et les filières de 
formation correspondantes.  

2. Cerner et décrire les métiers, du 
contexte marocain, de Technicien en 
aquaculture, Ouvrier en aquaculture 
et Plongeur) pouvant justifier un 
programme de formation ; 

3. Accorder une attention particulière au 
travail du plongeur afin d’en cerner 
les grandes réalités, d’abord en 
aquaculture mais également pour la 
collecte des algues et coraux, dans 
les ports pour l’entretien de bateaux 
de pêche, et même en mer sur les 
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Titre du programme 
ou 

Fonction de travail (en 
l’absence de programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Des besoins particuliers sont également 
exprimés pour la formation des plongeurs 
sans que l’on puisse en estimer le nombre 
à ce moment-ci. 

bateaux et dans les autres contextes 
liés à la pêche et pouvant faire appel 
à ce type de compétences 
spécialisées. 

4. Confirmer les projections de besoins 
de main-d’œuvre dans le temps et les 
traduire en besoins récurrents ; 

5. Proposer le développement de 
programmes de formation découlant 
de l’étude. 

7.1.6. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Commercialisation 
des produits de la mer 

Titre du programme 
ou 

Fonction de travail (en 
l’absence de programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Mareyeur  L’étude a permis de cerner de manière 
assez précise la fonction de travail de 
mareyeur. 
 La complexité de la fonction de travail 

pourrait éventuellement justifier la mise 
en place d’un programme structuré de 
formation. 
 Les personnes et organismes consultés 

ont exprimé des besoins au regard des 
compétences liées à cette fonction de 
travail 
 Le nombre de mareyeur actuellement en 

exercice (plus de 7,000) ne laisse pas de 
doute quant aux besoins récurrents de 
main d’œuvre, soit plus de 200 
annuellement 

1. Développer un partenariat tripartite 
DPM/ON/Fédérations des mareyeurs 
visant l'accompagnement de la 
profession par : 

 l’analyse des métiers et des besoins 
quantitatifs ; 

 le développement de programmes de 
formation d’abord en formation 
continue qui permettrait de faire évoluer 
le mareyeur et le poissonnier vers des 
activités plus valorisantes des produits 
commercialisés sur le marché national 
ou à l'export.  

 la mise en place d’un système de 
reconnaissance des acquis 
d’expérience pour les travailleurs en 
exercice. 

2. Conduire deux analyses de situation de 
travail (AST) distinctes; l’une avec des 
mareyeurs et la seconde avec des 
poissonniers et autres vendeurs de 
poisson au détail, afin d’identifier les 
tâches et les exigences de pratique de 
chacun des deux groupes de métiers. 

3. Analyser les résultats des deux AST afin 
de dégager un profil commun polyvalent 
le cas échéant. 

4. Selon les conclusions des deux AST : 
 élaborer et mettre en œuvre un 

programme de formation polyvalent 
« Commerçant de poisson » 
(intégrant les compétences du 
mareyeur et du poissonnier-vendeur 
de poisson) ; 

 élaborer deux programmes de 

Commerçant de poisson 
englobant les métiers 
suivants : 

 Vendeur de poisson 
 Poissonnier 
 Vendeur itinérant de 

poisson 

 Aucun programme de formation ne 
couvre les métiers liés à la vente directe 
des produits de la mer. 
 Certains sont des métiers relativement 

complexes susceptibles de justifier une 
formation structurée. 
 Une estimation sommaire situe le besoin 

récurrent de main d’œuvre à plus de 200 
par année. 
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Titre du programme 
ou 

Fonction de travail (en 
l’absence de programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

formation : 
- Mareyeur 
- Poissonnier-vendeur de poisson 
 Donner les autres suites pouvant 

émaner des deux AST. 
5. À terme, implanter le ou les 

programme(s) à la formation initiale. 
6. Relancer le programme de formation des 

marchands ambulants de poisson 
(Formule de triporteurs) déjà développé 
dans le cadre du Compact I/MCC-Maroc 
entre 2009 et 2013 et qu'il faudrait 
pérenniser; 

7.2. Les pistes d’action à portée générale 
1. L’étude a relevé des situations particulières qui ne facilitent pas l’association des programmes 

de formation et avec les fonctions de travail. Ces situations concernent : 

 le titre ou le libellé des programmes de formation qui dans bien des cas ne permettent pas 
une association directe et univoque avec la fonction de travail (utilisation de la même 
appellation générique comme « pont » ou « mécanique » pour désigner des programmes de 
niveau différent ; 

 l’absence au niveau de la section « Présentation du programme de formation » de 
précisions sur le ou les métiers auquel(s) le programme est sensé préparer. 

2. Mettre en place une démarche objective et structurée permettant d’établir un lien entre le 
niveau relatif  des emplois ou des postes de travail et le niveau de formation professionnelle 
requis pour les exercer21 ;  

3. Consolider le système actuel de suivi de l’intégration des diplômés dans le marché du travail : 

 en améliorant la collaboration en la matière avec le DFP ; 

 en relevant les critères définissant l’insertion en emploi – emploi relié à la formation, durée 
de l’emploi, etc. 

 en relevant les meilleures pratiques au sein des établissements et en assurant l’agrégation 
et la publication des résultats au niveau central ; 

4. Les difficultés rencontrées dans l’obtention d’informations fiables, complètes, à jour et 
concordantes, nous conduisent à proposer un audit des différentes publications du DPM afin 
d’en cerner les éléments à améliorer autant dans la collecte, la vérification des sources, le 
traitement, le choix des éléments pertinents à publier, autant que la qualité de présentation. 

5. L’absence d’une nomenclature nationale des métiers et occupations continue de rendre difficile 
la recherche d’informations qualitatives et des données statistiques sur les métiers, l’emploi, le 

21 Voir l’Annexe 2 du Portrait de secteur Pêche maritime. 
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chômage, etc. Nous proposons que le DPM collabore avec le DFP dans la mise en place par le 
HCP d’une convention spécifique de partenariat qui permettra de mieux tirer profit des 
enquêtes menées par le HCP pour disposer des informations et données nécessaires à une 
planification de la formation en étroite relation avec les besoins du marché du travail. 

7.3. Priorisation des pistes d’actions 
Les suites à donner aux recommandations de l’étude sont classées selon deux catégories :  

 Les pistes d‘action qui concernent les programmes de formation; 
 Les pistes d’action à portée générale. 

Pour chacune des catégories, nous proposons un ordre de priorité qui pourra constituer la base de la 
planification des travaux que le DPM voudra engager. Retenons que certaines actions pourront 
cependant être mises en œuvre concurremment.  

7.3.1. Priorités d’action concernant les programmes de formation 
1. Conduire une étude préliminaire en Aquaculture; 

2. Tenir une AST en Industrie de la pêche; 

3. Réexaminer de l’ensemble des programmes Pont/Pêche pour une meilleure concordance et la mise 
en place, dans un 2ième temps d’un système opérationnel de reconnaissance des acquis 
d’expérience; 

4. Tenir une AST Marin-pêcheur; 

5. Tenir une AST Ramendeur; 

6. Consolider le système de suivie de l’insertion des lauréats; 

7. Mettre en place un partenariat tripartis DPM/ONP/Mareyeur, puis tenir les AST Mareyeur et 
Commerçants de poisson lorsque les conditions préalables auront été réunies; 

8. Conduire une étude préliminaire en Construction/réparation de bateau et barque en bois, lorsque 
les conditions préalables seront rencontrées. 

7.3.2. Priorités des actions à portée générale 
1. Mettre en place une démarche objective et structurée permettant d’établir un lien entre le niveau 

relatif  des emplois ou des postes de travail et le niveau de formation professionnelle requis pour 
les exercer22. 

2. Assurer une meilleure correspondance opérationnelle entre les programmes de formation et les 
métiers auxquels ils préparent : 
 Le titre ou le libellé des programmes de formation qui dans bien des cas ne permettent pas une 

association directe et univoque avec la fonction de travail (utilisation de la même appellation 
générique comme « pont » ou « mécanique » pour désigner des programmes de niveau 
différent ; 

 L’absence au niveau de la section « Présentation du programme de formation » de précisions sur 

22 Voir l’Annexe 2 du Portrait de secteur Pêche maritime. 
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le ou les métiers auquel(s) le programme est sensé préparer. 

3. Améliorer la fiabilité, la concordance et le traitement global des informations de même que la 
qualité des publications issues du DPM à travers un audit visant à cerner les éléments à améliorer 
autant dans la collecte, la vérification des sources, le traitement, le choix des éléments pertinents à 
publier, la consolidation et la centralisation des information, autant que la qualité de présentation 
des informations; 

4. Consolider le système de suivie de l’insertion des lauréats; 

5. Collaborer avec le DFP et le HCP à la mise en place d’un système d’information et de publication 
de données nécessaires à une planification de la formation en étroite relation avec les besoins du 
marché du travail. 
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