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Le Dahir n° 1-17-24 portant publication de l’Accord de coopération dans les domaines de la prote

l’environnement et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, entre le Maroc et la Russ

d’être publié ce 7 avril 2020 dans le bulletin officiel. Soit 4 ans après la signature de l’Accord le 15 mar

Moscou.

Cet Accord comporte plusieurs aspects de la coopération dont une partie réservée au secteur de l

Ainsi, le Maroc autorise aux navires de pêche russes de pêcher dans nos côtes atlantiques.

En contrepartie, les Russes devront verser au Maroc une compensation annuelle forfaitaire fixée à 7

de dollars. Aussi des droits annuels de licences de pêches devront-ils être payés par les armateur

conformément à la législation marocaine en vigueur.

Le paiement desdits droits ainsi que la compensation annuelle devront être versés par la partie russe

délivrance des licences par virement établi au nom du trésorier ministériel auprès du ministre de l’Ag

et de la Pêche maritime rabat.
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