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Le programme SwitchMed
Lancé par l’Union européenne (UE), le programme SwitchMed a démontré depuis 2014 le potentiel d’une économie verte et circulaire en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban,
au Maroc, en Palestine et en Tunisie. Par le biais de démonstrations industrielles, de l’élaboration
de politiques, d’opportunités de mise en réseau, et avec un soutien apporté aux start-ups et
entrepreneurs verts, SwitchMed accélère la transition vers des pratiques de consommation et de
production durables (CPD) dans la région du sud de la Méditerranée.
Grâce à la promotion des modèles commerciaux en mesure de réduire l’utilisation inefficace des
ressources et l’empreinte environnementale des activités économiques existantes, le programme
SwitchMed soutient la résilience à long-terme et une transformation économique de la région
pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux liés au changement climatique.
Concevoir sans déchets, réduire la pollution et maintenir les produits et flux de matière plus longtemps dans le cycle de production / consommation sont toutes des pierres angulaires pour une
économie circulaire. Ces principes décrivent également les activités de l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI) dans le développement d’industries circulaires
et économes en ressources dans le cadre de la seconde phase (2019-2023) du programme
SwitchMed.

SwitchMed et l’économie bleue
Des siècles durant, la mer a permis le commerce, offert des moyens de subsistance et défini le
développement socio-économique de la région méditerranéenne. Les activités économiques
liées à la mer continuent de jouer un rôle essentiel en assurant les revenus et l’alimentation de la
région. Selon un rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2018, 59,5
millions de personnes étaient employées dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture et la
production totale de poissons et de fruits de mer de la région méditerranéenne a été estimée à 2
millions de tonnes, dont 43% provenant d’aquacultures marines. Néanmoins, les pratiques non
durables dans ces secteurs menacent les écosystèmes océaniques, la biodiversité et la viabilité à
long terme pour les générations futures.
Le concept de l’économie bleue aspire à gérer une transformation durable des activités économiques maritimes associées, telles que la pêche et l’aquaculture, afin de réduire leur impact
négatif sur les écosystèmes marins et côtiers. Avec le financement de la Direction générale pour
le voisinage et les négociations d’élargissement (DG NEAR) et le soutien de la Direction générale des affaires maritimes (DG MARE), la deuxième phase du programme SwitchMed étendra,
jusqu’en 2023, les principes de l’économie circulaire aux huit pays SwitchMed en introduisant une
composante Économie bleue.
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Dans le cadre de la composante Économie bleue de SwitchMed, les pratiques de consommation
et de production durables, les recommandations politiques et les modèles commerciaux éco-innovants seront démontrés dans les secteurs économiques marins vitaux, sélectionnés conformément à la stratégie « Croissance bleue » de l’UE, afin de soutenir le développement de secteurs de
l’économie bleue plus résilients dans la région méditerranéenne.
Dans le cadre de la deuxième phase du programme SwitchMed, l’ONUDI a identifié des priorités
en mesure de réduire l’impact environnemental et d’accroître la rentabilité et la résilience de
l’industrie de transformation du poisson au Maroc et du secteur de l’aquaculture en Tunisie. En
collaboration avec les parties prenantes de l’industrie, l’ONUDI apportera un soutien technique
pour remédier aux inefficacités dans la consommation des ressources et faire la démonstration
des meilleures technologies et pratiques disponibles afin de montrer le potentiel des modèles
commerciaux qui peuvent transformer les défis en opportunités tout en gérant les ressources
marines de manière éco-efficace.
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Améliorer l’efficacité et la circularité de la chaîne de valeur de la
transformation des produits de la pêche au Maroc
L’industrie de la transformation des produits de la pêche au Maroc représente 8% des exportations totales (2020) et emploie indirectement environ 500 000 personnes. Mais l’épuisement des
stocks de poissons, l’altération des taux de capture, la faible efficacité et les normes environnementales sont autant de défis pour le secteur. Les résultats de démonstration de l’industrie,
entrepris au cours de la première phase du programme SwitchMed (2014-2018), ont indiqué que
les entreprises du secteur fonctionnaient en deçà des normes internationales avec un potentiel
d’économie important en matière de consommation d’énergie et d’eau. De plus, les pertes de
matières premières représentaient 50 à 60%, ce qui représente un potentiel important de valorisation dans une gamme de produits à plus forte valeur ajoutée.
En 2021, dans le cadre du Programme SwitchMed, l’ONUDI a réalisé une cartographie de la chaîne
de valeur de la transformation des produits de la pêche au Maroc, couvrant différents sous-secteurs, tels que la mise en conserve et la congélation des petits pélagiques, les céphalopodes,
le décorticage des crevettes et la production de farine/de l’huile de poisson. La cartographie
a révélé de nombreuses opportunités pour introduire des modèles commerciaux d’économie
circulaire et l’une des principales évidences était que le secteur de la mise en conserve et de la
congélation du poisson génère environ 94% des 280 000 tonnes de déchets de poisson que
le secteur génère chaque année. Ces déchets sont principalement destinés à la transformation
conventionnelle de la farine et de l’huile de poisson et génèrent une valeur locale limitée pour
l’industrie marocaine du poisson.
Dans l’ensemble, il existe un potentiel important pour une meilleure utilisation des co-produits
de poisson dans des produits plus diversifiés à plus forte valeur ajoutée, tels que l’huile oméga-3,
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Le secteur de la farine et de l’huile de poisson joue un rôle crucial dans la perspective d’une
croissance durable pour l’industrie marocaine de la pêche. Cependant, ce secteur est traditionnellement le plus gros consommateur de co-produits et de prises accessoires de poisson. La
pratique consistant à détourner les prises accessoires et les co-produits de la pêche entraîne
une pression importante sur les ressources marines et ne capte qu’une partie du potentiel de
valeur ajoutée de ces ressources.
En collaboration avec la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation
des Produits de la Pêche (FENIP), dans le cadre du Programme SwitchMed, l’ONUDI démontrera
des modèles commerciaux avec de meilleures normes de consommation d’énergie, d’eau et
des flux de matière et développera de nouvelles opportunités commerciales qui peuvent mieux
utiliser les co-produits de poisson de l’industrie marocaine de la transformation du poisson.
Innover dans la transformation des co-produits de poisson en produits à plus forte valeur ajoutée
pourrait aider l’industrie à devenir plus rentable, à diversifier le portefeuille de produits, à créer
de nouveaux emplois, à améliorer la résilience des entreprises et à mieux conserver la valeur des
co-produits de poisson dans l’économie marocaine. En substance, chaque étape qui peut réduire
l’impact environnemental et contribuer à la préservation des écosystèmes marins contribuera
également à la construction d’une stratégie à long terme pour la future économie bleue au Maroc.
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le collagène et l’hydrolysat de protéines, qui sont actuellement très demandés sur le marché
mondial. Mais pour y parvenir, les co-produits de poisson doivent être séparés de manière
adéquate au niveau des unités de congélation et de mise en conserve , et pour les co-produits,
de meilleurs processus de manutention et des améliorations de la logistique de la chaîne du froid
doivent être introduits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En outre, de meilleures
normes de consommation d’énergie et d’eau pourraient accroître la rentabilité avec de nouvelles
opportunités commerciales pour l’industrie marocaine de transformation du poisson.
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Le projet Economie Bleue dans la chaîne de valeur de la transformation
des produits de la pêche au Maroc
Sur la base des résultats de la cartographie de la chaîne de valeur entreprise en 2021, l’ONUDI
élaborera, pour la prochaine phase, des scénarios de modèles commerciaux et d’orientations
stratégiques capables d’améliorer la circularité de la chaîne de valeur et de faire progresser les
normes de production économes en ressources dans le secteur de la transformation du poisson.
Cette étape comprendra une analyse de base technique et réglementaire et un examen des
cadres réglementaires nationaux pour les matières premières et les produits finis. En outre,
l’ONUDI examinera également les spécifications des produits conformément aux réglementations, labels et certifications du marché de l’UE qui peuvent améliorer les opportunités commerciales pour les exportations marocaines dans les pays de l’UE.

Démonstrations industrielles pour améliorer la valorisation des co-produits de la pêche
A partir des recommandations de l’analyse de base, des initiatives pilotes seront entreprises
dans les unités de transformation du poisson et de farine de poisson/huile de poisson de CIBEL,
en collaboration avec l’INRH Institut National de Recherche Halieutique et l’équipe d’experts
nationaux et internationaux dirigée par PROCIDYS. Les initiatives pilotes démontreront le potentiel
de la valorisation des co-produits de poisson en produits finis à plus forte valeur ajoutée, en se
concentrant sur l’amélioration des procédures de séparation et de traitement des co-produits
de poisson, leur préservation et l’identification des options d’amélioration de la chaîne du froid.
Aussi, des tests de valorisation des co-produits à l’échelle industrielle seront mis en œuvre pour
la production de produits à valeur ajoutée haut de gamme (ex : hydrolysat, etc.) et une analyse
d’impact économico-environnementale pouvant proposer une perspective sur l’extension des
avantages des initiatives pilotes au niveau national.

Promouvoir des normes de production économes en ressources
L’initiative pilote démontrera également le potentiel d’économie des mesures d’efficacité des
ressources de CIBEL. Un audit en usine des lignes de production permettra d’identifier les flux prioritaires (matière, eau, énergie) pour révéler les sources d’inefficacités et proposer un ensemble
d’options pouvant améliorer les performances d’efficacité, réduire les coûts et ainsi démultiplier la
compétitivité des lignes de production.

Sensibilisation et formation sur les modèles économiques durables
En collaboration avec les parties prenantes nationales, l’ONUDI entreprendra un programme de
formation et de sensibilisation des professionnels de la chaîne de valeur de la transformation du
poisson au Maroc. Le programme introduira des technologies et des procédés éco-innovants susceptibles de promouvoir l’adoption de pratiques de production plus durables et plus rentables,
qui pourront faire progresser le secteur en orientant la valorisation des co-produits de poisson en
produits finis à haute valeur ajoutée.
Les données, informations et expériences recueillies lors des démonstrations permettront, en
association avec les consultations des parties prenantes, d’élaborer une feuille de route pour
l’économie bleue dans la filière de transformation des produits de la pêche au Maroc . Cette feuille
de route fournira une orientation stratégique et proposera un ensemble de recommandations
et d’incitations pour soutenir une adoption à l’échelle nationale des principes de l’économie
circulaire dans l’industrie de la transformation du poisson, conformément à la stratégie nationale
Halieutis 2030.
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Financé par l’Union européenne, le gouvernement de
Catalogne et le gouvernement italien, le programme
SwitchMed est mis en œuvre sous la direction de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI) et MedWaves, le Centre d’Activités
Régionales pour la Consommation et la Production
durables (anciennement connu sous le sigle SCP/RAC)
du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE/PAM).
Le programme est exécuté en étroite coordination avec
la Direction générale du voisinage et de l’élargissement
(DG NEAR). Chaque organisme de mise en œuvre apporte son expérience et ses outils spécialisés pour travailler en partenariat avec les huit pays sur des activités
qui couvrent l’élaboration de politiques, le renforcement
des capacités, les services de soutien aux entreprises,
les activités de démonstration et la mise en réseau.
Cette publication a été réalisée sans édition officielle
des Nations Unies dans le cadre de l’initiative SwitchMed avec le soutien de l’Union Européenne. Le contenu
de cette publication relève de la seule responsabilité
de l’ONUDI et ne peut en aucun cas être considérée
comme reflétant les points de vue de l‘Union Européenne. Les opinions, les chiffres et les estimations
présentés relèvent de la responsabilité des auteurs et ne
doivent donc pas être considérés comme reflétant les
points de vue ou comme une approbation.
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Pour nous rendre visite à, veuillez cliquer sur les pages
suivantes :
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