
 

 
Etat des lieux de 

l’Aquaculture au Maroc 

ATELIER SUR L’AQUACULTURE  

EN ZONE COMHAFAT :  

UN POTENTIEL EN QUÊTE DE 

VALORISATION 
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2011 

Opérationalisation  

de l’ANDA 

2012 201 

Créer une nouvelle dynamique  

dans le secteur halieutique 

 

Durabilité – Performance - 

Compétitivité 

 La Mise en oeuvre de la 

stratégie de l’aquaculture 

 

 La Promotion des activités 

d’aquaculture  

Lancement de la stratégie 

Halieutis  en 2009 

Lancement des Chantiers  

structurants 

5 ANS AU SERVICE DE L’AQUACULTURE MARINE 

2013 20.. 

Concrétisation de 

plusieurs chantiers 

 Plan d’aménagement 

  Code de l’aquaculture 

  Promotion du secteur 

  Projet pilote 

  Engagement pour l’aquaculture 

2017 
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2013 20.. 

Concrétisation  

de plusieurs  

chantiers 

 Plan d’aménagement 

  Code de l’aquaculture 

  Promotion du secteur 

  Projets pilotes 

  Accompagnement à l’investissement 

2017 

5 ANS AU SERVICE DE L’AQUACULTURE MARINE 
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PLAN HALIEUTIS : L’AQUACULTURE , 

 UN SECTEUR CLÉ  

Depuis 2009, le Maroc s’est doté d’une nouvelle 

stratégie de développement et de compétitivité 

du secteur halieutique, à travers le Plan 

Halieutis. Cette nouvelle stratégie est basée sur 

trois axes majeurs, à savoir : la durabilité , la 

performance  et la compétitivité. Performance 

Durabilité  

Compétitivité 

"le développement d'une aquaculture 

durable est un pilier majeur de ce plan" 

L’ANDA est l’acteur incontournable de 

la filière aquacole Marocaine.  

 

 

 

  Mise en œuvre la politique du gouvernement 

en matière d’aquaculture; 
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l’aquaculture ; 

 Orienter les investisseurs et les éclairer pour 

mieux planifier et concevoir leurs projets. 
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ANDA est le principal acteur du secteur de l'aquaculture marine au 

Maroc.  

 

  

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture, créée 

en 2011 et érigée en établissement public, intervient pour l’essor de 

l’aquaculture Marine sur tout le littoral national, d’une étendue de 3500 

km. 
 

Une  Agence Naturellement Née pour 

Développer un secteur d’Avenir  

ANDA 

L’AGENCE NATIONALE POUR  

LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE - ANDA 
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CREATION: 
L'ANDA a été instituée par le dahir no 1-10-201 du 18 février 2011 

 
MISSIONS : 
 
L’Agence a pour mission de promouvoir le développement de l’aquaculture 

nationale notamment par : 

 

Mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’aquaculture ; 

  

Lancer des plans d’actions spécifiques en application des orientations 

données par la stratégie nationale du secteur halieutique et par le cadre 

réglementaire y afférent ;  

  

Promouvoir les activités d’aquaculture et développer les échanges y afférent 

tant à l’échelle nationale qu’internationale 

 

En outre l’Agence assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale en matière de développement de l’aquaculture et mesure son 

efficacité. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

NOTRE MISSION 
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Atteindre la Production Aquacole de 200 000 tonnes 

 

 

Contribuer à l’augmentation des exportations halieutiques de  

1,2 à 3,1 milliards DHS 

 

Augmenter le PIB du secteur halieutique (pêche, aquaculture, 

industrie) de 8,3 à 21,9 Milliards DHS 

 

 

Contribuer à terme à la création de 40 000 emplois 

NOS OBJECTIFS 
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Code Juridique 

3 piliers stratégiques pour le développement de l’aquaculture 
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Code Juridique 

3 PILIERS STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’AQUACULTURE 
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380 000 
Tonnes 

Un potentiel 

évalué 

Les résultats de  

3 plans 

d’aménagement  

révèlent un potentiel de 

plus de 380 000 tonnes  

1 700 

De côte couvertes 

 

Les 5 plans 

d’aménagement 

couvrent 1 700 km 
soit la moitié du 

littoral marocain  

$30

5 

La définiton des zones 

allouées à l’aquaculture 

concerne 5 zones.  

7 régions du Maroc sont 

concernées par les plans 

d’améngement aquacoles   

Plan d’aménagement  

aquacoles 

km 

18 millions dhs 

 

Engagés pour les 

besoins de la 

planification du littoral 

à des fins aquacoles  

PLANIFICATION AQUACOLE: UN AVANTAGE COMPARATIF  DU MAROC 
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PLANIFICATION AQUACOLE: UN AVANTAGE COMPARATIF DU MAROC 

PLAN D’AMÉNAGEMENT AQUACOLE  

DE LA RÉGION DAKHLA OUED EDDAHAB: Réalisé  

SECT. 

SUP. 

UTILE 

(HA) 

NBRE 

D’UNITÉ  

TYPE D’ÉLEVAGE  

PRÉVU 

PROD.  

CIBLE T/AN 

M1 1653 607 Coquillages et algues 26 054 

M2 2 300 115 Coquillages et algues 23 500 

M3 2 826 243 Coquillages, algues et Poissons en mer 71 760 

Total  6 779 

965 

 y compris  

les fermes 

actives 

- 

 

121 314 

M1 

M2 

M3 

 

Lancement officiel du plan aquacole par Sa Majesté le Roi 

Mohammed IV que Dieu l’assiste, en date du 09 février 2016. 

 

 

Faits 

marquants 
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PLANIFICATION AQUACOLE: UN AVANTAGE COMPARATIF  DU MAROC 

  

  
CHIFFRES CLES DU PAA IMESSOUANE-SIDI IFNI 

Zone 
Sup. utile 

(ha) 

Nombre 

de 

parcelles  

Type 

d’aquaculture 
Production  

cible T/an 

Z1 720 48 Conchyliculture 9 360 

Z2 1 230 66 
Conchyliculture 

  Pisciculture 
41 790 

Z3 1 080 72 
Conchyliculture 

  Algoculture 
15 600 

Z4 720 48 Conchyliculture 9 360 

Z5 1 680 96 
Conchyliculture 

  Pisciculture 
47 640 

Total 5430 330   123 750 

PLAN D’AMÉNAGEMENT AQUACOLE  

D’IMESSOUANE à SIDI-IFNI: en cours d’achèvement  

 

Lancement de l’AMI au courant de l’année 2017 
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PLANIFICATION AQUACOLE: UN AVANTAGE COMPARATIF DU MAROC 

Zone aquacole Type d’aquaculture Nbre de parcelles Sup. utile 

(ha) 

Prod.  

cible T/an 

Targha à Al Hoceima Conchyliculture et Pisciculture 

 

20 440 32 014 

d’Al Hoceima à Nador Conchyliculture, Pisciculture 

Et Algoculture 
40 930 74 183 

de Nador à Saâdia Conchyliculture et Pisciculture 

 

25 535 36 941 

TOTAL 85 1905 143 138 

PLAN D’AMÉNAGEMENT AQUACOLE  

DE LA MEDITERRANEE: en cours d’achèvement  

 

Targha à Al Hoceima Al Hoceima à Nador Nador à Saâdia 
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Processus de délimitation 

des Zones à intérêt pour le 

Développement de 

l’Aquaculture 

APPROCHE ADOPTÉE  

Scientifique et participative 
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Diagnostic du 

milieu 

Comité de 

pilotage 

Etude d’impact sur 

l’environement 

Enquête 

publique 

Coordination 

Plan d’aménagement 

aquacole 

Etudes 

techniques 

2 à 3 ans  

pour réaliser un plan 

d’aménagement 

PLAN D’AMÉNAGEMENT: LA PARTIE VISIBLE DE L’ICEBERG 
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Dakhla-Oued 

Eddahab 

Souss-Massa 

Guelmim-Oued 

Noun 

Laâyoune-Sakia El 

Hamra 

Tanger-Tetouan-Al 

Hoceima 

Marrakech 

-Safi 

Oriental 

Settat- 

Casablanca 

Mise en 

ouevre  

Suivi de 

l’élaboration 

Lancement 

de l’AMI 

Suivi de 

l’élaboration 

Lancement 

de l’AMI 

1 000  
Dossiers reçus pour 

l’AMI de Dakhla 

Objectif des AMI: 

Faciliter la mise en œuvre du plan 

d’aménagement et orienter les 

investisseurs selon les dimensions 

de leurs futurs projets 

2017 

2018 

2016 

30% 

32% 

38% 

Dakhla Oued Eddahab

Imessouane-Sidi Ifni

Méditérranée

54 50 

4 

43 
63 

140 

18 

6 

Dakhla Oued
Eddahab

Imessouane-Sidi
Ifni

Méditérranée

Conchyliculture

Pisciculture

Algoculture

APPELS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
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Code Juridique 

3 PILIERS STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE 
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L’ANDA a élaboré un code l’aquaculture s’inspirant des 

pratiques internationales en la matière, et en prenant compte, 

à la fois, des potentialités en ressources aquacoles  du pays 

UN CODE JURIDIQUE POUR ANCRER LA CONFIANCE DANS L’AQUACULTURE 

 Donner une meilleure visibilité aux investisseurs; 

 Permettre la restructuration du secteur aquacole au Maroc; 

 Respecter les normes  internationales. 

Un code de l’aquaculture « challenger » par l’expertise 

européenne dans le cadre du programme  

 « réussir le statut avancé » 

Résultat :  
Ecarts minimes par rapport au projet de texte 

Objectif : Evaluation de l’écart juridique entre le projet de Code de 

l’aquaculture marine élaboré par l’ANDA et les exigences de l’Acquis et les 

bonnes pratiques européennes dans le domaine de l’aquaculture marine 
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Code Juridique 

3 PILIERS STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE 
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Accompagnement 

Projet 

 pilote 

Promotion 

Veille 

stratégique 

Un accompagnement global, personnalisé et durable 

par une équipe pluridisciplinaire et engagée 

INVESTISSEMENT : UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET DURABLE   



22 

Pour un accompagnement durable 

• Assure l’accompagnement des  porteurs de 
projets sur le plan technique et juridique 

• Appui des opérateurs dans les démarches 
administratives  

• Facilitation du contact des investisseurs avec 
les différents acteurs institutionnels  

• Oriente les investisseurs dans le 
développement du concept initial de leurs 
projets 

• Etudie avec les  porteurs de projets  la 
pertinence et l’opportunité de leurs 
investissements  

 

Un accompagnement global, personnalisé et durable 

par une équipe pluridisciplinaire et engagée 

20 Fermes actives 

10    Conventions signée 

 1    Ecloserie de Coquillages 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU SERVICE DE L’INVESTISSEMENT 
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Promotion 

Pour explorer de nouvelles voies de croissance  

•  Accompagnement des projets à caractère  
expérimentale et innovants, tester de nouvelles 
techniques (micro-algues, algues Off-shore…) 

• Appui technique et financier aux projets à caractère 
social, réalisation des études de faisabilité 

• Mobilisation des bailleurs de fonds et de l’expertise 
nationale et internationale 

• Démonstration de la faisabilité technique de 
l’aquaculture 

•  Soutien à la reconversion du pêcheur en aquaculteur 

9 projets pilotes et expérimentaux  

Des projets pilotes alliant innovation, durabilité, 

intégration sociale et rentabilité  

PROJETS PILOTES & EXPÉRIMENTAUX: VIABILITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE  
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Promotion 

Pour promouvoir un secteur d’avenir 

• Vulgariser l’aquaculture et de sensibiliser la 
société civile à cette activité sur ses retombées 
économiques, sociales et environnementales.  

• Organisation d’évènements sur l’aquaculture: 
journées régionales 

• Placer le développement de l’aquaculture dans 
l’opinion publique. 

• Organisation de stands / participation de l’ANDA 
au niveau des grandes foires et salons aquacole 

• Communication ciblée et visant toutes les 
tranches d’âges 

Communication, confiance et promotion pour dessiner 

un avenir durable  pour l’aquaculture au Maroc 

DESSINER UN AVENIR DURABLE  POUR L’AQUACULTURE AU MAROC 
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Veille 

Pour suivre le tempo mondial 

 • Assure un suivi quotidien de l’actualité 
aquacole et des tendances sectorielles 

• Définir les orientations stratégiques au 
regard de la dynamique mondiale 

• Mettre en perspectives des informations 
concurrentielles, exploitations des BD… 

• Orienter les actions entreprises par 
l’ANDA, Identifier nvx marchés, entrants.. 

• Partager avec l’écosystème de l’ANDA un 
ensemble de connaissances qualitatives 
et ciblées. 

 

 

UNE VEILLE STRATÉGIQUE MULTIDIMENSIONNELLE ET INTÉGRÉE 

Un outil d’aide à la décision et un dispositif 

d’orientation des porteurs de projets. 
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L’AQUACULTURE MARINE AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE RÉGIONALE 

L’aquaculture est intégrée 

dans les plans de 

développement régionaux  

 

Diverisification 

 sectorielle 

Contribution à la 

création d’une chaîne de 

valeur régionale  

 

Dynamise le tissu 

productif 

Réussite des 

projets à caractére 

social et solidaire 

 

Appui aux 

coopératives 

Encourager les  

filières amies de 

l’environnement 

Un gage de 

Durabilité 
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Contribuer à l’attractivité du Maroc  

Devenir parmi les principaux producteurs  

 

Stratégique 

Economique 

Social 

Environnemental 

Capital Humain 

Organisationnel 

Innovation 

Financier 

Construire de véritable cluster régionaux d’aquaculture 

Disposer d’une chaîne de valeur intégrée et durable 

Intégrer les populations côtières 

Encourager le développement des coopératives 

Contribuer à la croissance verte 

Faire de l’aquaculture une mesure d’adaptation 

Disposer d’un capital humain qualifié 

Créer les emplois de demain pour les générations à venir 

Devenir un véritable Guichet Unique 

Renforcer le rôle de la profession 

Une R&D performante    

Disposer de mesures incitatives / fonds de l’aquaculture 

Renforcer la confiance des bailleurs de fonds 

Intégrer l’aquaculture comme moteur de croissance  

Régionale durable et inclusive 
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Merci pour votre attention 


