


LA GENDARMERIE ROYALE : ACTEUR DE LA SÉCURITÉ MARITIME AU MAROC  

 60.000 navires à travers le monde; 
 80% du commerce mondial; 
 7,8 Milliards de tonnes de marchandises. 

 Explosion  du trafic maritime; 
 90% du trafic mondial; 
 Bateau: mode de transport principal. 

Depuis les années 50: course vers le gigantisme des navires. 

Depuis les années 2000: complexification des risques. 

Risques d’un incident maritime: 

 Relation directe avec le flux des navires; 
 Mise en danger des populations. 



 3500 Km. De côtes: 
 02 mers: 

Eviter toute vulnérabilité sécuritaire; 

 Espaces maritimes; 
 Infrastructures portuaires. 

Insécurité maritime régionale. 

 Renforcement des mesures de sureté et de sécurité; 
 Optimisation de la sécurité maritime. 

 
Gendarmerie Royale Maritime: 

 Diversité des missions; 
 Occupation du territoire; 
 Diversité des moyens humains et matériels. 

 Soutien et contribution; 
 Collaboration avec les autres départements. 

 Sécurisation des espaces maritimes; 
 Protection des infrastructures. 
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La Gendarmerie Royale Maritime: 

Toutes les attributions dévolues à la Gendarmerie Royale; 

 Force publique; 
 Veille à la sureté publique; 
 Assure le maintien de l’ordre et l’exécution des lois; 
 Espaces côtiers et maritimes. 

Développement des activités touristiques de plein air  

 Investissement dans la formation du personnel spécialisé; 
 Equipement en matériel adapté; 
 Mise à niveau des moyens d’intervention et de télécommunication; 
 Collaboration étroite avec tous les intervenants. 

 Disponibilité permanente du personnel; 
 Diversité du matériel; 
 Rapidité de l’intervention. 

Action en première ligne des opérations. 
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La Gendarmerie Royale Maritime: 

 Organisation: 

 04 Compagnies Maritimes; 
 Tanger Med; 
 Tanger; 
 Casablanca; 
 Jorf lasfar. 

 21 Brigades maritimes: 

 Missions: 

 Police judiciaire: 

 Lutte contre la criminalité et grand banditisme; 
 Lutte contre les trafics illicites; 
 Lutte contre l’immigration clandestine. 

 Police administrative: 
 Recherche et sauvetage des vies humaines en mer; 
 Surveillance et contrôle des espaces maritimes et de la navigation; 
 Lutte contre les pollutions marines; 
 Application des règles de sécurité, équipements et agréments 
 Contrôle de la pèche. 
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La Gendarmerie Royale Maritime: 

 Missions: 

 Police judiciaire: 

 Lutte contre la criminalité et grand banditisme; 
 Lutte contre les trafics illicites; 
 Lutte contre l’immigration clandestine. 

 Police administrative: 

 Recherche et sauvetage des vies humaines en mer; 
 Surveillance et contrôle des espaces maritimes et de la navigation; 
 Lutte contre les pollutions marines; 
 Application des règles de sécurité, équipements et agréments 
 Contrôle de la pèche. 

 Police militaire: 

 Protection des établissements militaires; 
 Protection des bâtiments militaires en mouillage dans nos ports. 
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La Gendarmerie Royale Maritime: 

Moyens: 

 Moyens humains: 

 Personnel spécialisé; 
 Diverses spécialités; 
 Formation poussée dans le domaine terrestre et maritime. 

 Moyens matériels: 

 Diversité des moyens maritimes; 
 Affectation en fonction: 

 Exigences du terrain; 
 Spécificités de la zone d’action. 
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Action de la Gendarmerie Royale au sein du dispositif global 

 Domaine maritime: Environnement complexe; 

 Nécessité d’une approche globale; 
 Intervention de plusieurs acteurs; 
 Espace délimité par le droit maritime.  

 Développement du littoral marocain; 

 Développement des activités industrielles et touristiques; 
 Nécessité d’une protection renforcée; 
 Action conjointe entre les différents intervenants. 

 Exemple:  Coopération Marine Royale / Gendarmerie Royale: 

 Soutien continu de la Gendarmerie Royale à l’action de la Marine Royale: 

 Protection des espaces maritimes; 
 Lutte contre les trafics; 
 Contrôle de la pèche. 
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Action de la Gendarmerie Royale au sein du dispositif global 

 Importance stratégique du détroit de Gibraltar; 
 Risques résultants des trafics de tout genre. 

 Coopération bilatérale renforcée (Garde Civile espagnole); 
 Renforcement sécuritaire des voies maritimes; 
 Exemple du dernier exercice conjoint maroco-espagnol; 
 Interopérabilité et coordination des moyens d’action. 

 Action de la Gendarmerie Royale maritime: 

 Basée sur un dispositif étoffé de lois maritimes: 
Nationales; 
 Internationales. 

 Mobilisation des moyens humains et matériels; 
 Collaboration avec les autres départements; 

 
Pleine contribution à la sécurité  
       maritime du Royaume. 
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