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233 %3 %
2010 - 2021

106 millions de tonnes93 millions de tonnes
20152015

2022 :  242 Milliards $
2015 : 160 Milliards $

+ 50 %

18 millions d’emplois 
dans le monde

L’aquaculture, un secteur porteur de croissance 
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Baie de M’diq

Baie de Dakhla 

11 Fermes ostréicoles
1 Ecloserie de Coquillages

2 Coopératives de moules
1 Coopérative d’algues Rouge

Lagune de Oulaidia

6 Fermes ostréicoles

1 Ferme de poisson

Projets à caractère social

131 T

411 T

94 T

Loup - Bar Huîtres Algues

Aquaculture Marine au Maroc
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Le Maroc s'est doté, depuis 2009, d'une stratégie de développement et  
de compétitivité du secteur halieutique national baptisée HALIEUTIS

Aquaculture, un relais de croissance du secteur halieutique

1,4 million  
de tonnes

170 000
emplois

400 unités de  
transformation

2 milliards $  
d’exportation
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1,4 million  
de tonnes

170 000
emplois

400 unités de  
transformation

2 milliards $  
d’exportation

Aquaculture, un relais de croissance du secteur halieutique

Le Maroc s'est doté, depuis 2009, d'une stratégie de  
développement et de compétitivité du secteur halieutique national  

baptisée HALIEUTIS

Faire de l’aquaculture un  
moteur de croissance majeur

Durabilité

Performance Compétitivité
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Une vision , des opportunités
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Jeunes

Foncier

Social
Stakeholders

FormationIncitation

Rentabilité
?

Loi?

Environnement

?

Procedures
?

RH

Site?

Marché
Investir

Durabilité

Où

Aquaculture, un relais de croissance
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Projet
pilote

Promotion  
& marché

Planification  
aquacole

Volet
Juridique 42

3 1Projets pilotes

Démontrer la faisabilité  
technique de l’aquaculture  
Intégrer les pêheurs dans  

l’activité aquacole

Identification des zones  
allouées à l’aquaculture

Planification aquacole

Comprendre et étudier  
le marché aquacole  

Promouvoir le secteur

Promotion & marché

Un avant projet de loi  
spécifique à l’aquaculture

Volet Juridique

Une vision basée sur 4 axes stratégiques

Monitoring

Une vision basée sur 4 axes stratégiques
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380 000
Tonnes

Un potentiel  
évalué

Les résultats de

3 plans
d’aménagement

révélent un potentiel de  
plus de 380 000 tonnes

5
La définiton des zones  
allouées à l’aquaculture  

concerne 5 zones.

7 régions du Maroc sont  
concernées

1 700 km de côte  
couverte soit la moitié  

du littoral marocain

Plan d’aménagement  
aquacoles

Planification aquacole: un avantage comparatif du Maroc

Une     
méthodologie en  

ligne aves les  
instruments  

internationaux
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Démarche concertée , impliquant  
toutes les parties prenantes

Définition des espaces viables  
Environnement / Economie / Social

Planification aquacole: un avantage comparatif du Maroc

2 à 3 ans pour la réalisation  
d’un plan d’aménagement



Diagnostic du  
milieu

Comité de  
pilotage

Etude d’impact sur  
l’environement

Plan d’aménagement  
aquacole

Etudes  
techniques

2 à 3 ans
Pour réaliser un plan  

d’aménagement

Coordination  

Enquête
publique

Plan d’aménagement: la partie visible de l’Iceberg
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18

43
54

6

53
50

4

140

62%

10%

28%

This is a sample text.  
Insert your desired 

text here. 

Planification aquacole: un avantage comparatif  du Maroc

380 000 tonnes

Unité: tonnes
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Poisson

Coquillage

Algues

Gracilaire

Moules Huîtres

Dorade Loup - bar

Maigre Seriole

Palourde St Jacques

Planification aquacole: un avantage comparatif  du Maroc
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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

Projets pilotes et expérimentaux 

Des projets pilotes alliants innovation, durabilité, 
intégration sociale et rentabilité 

Projets pilotes & expérimentaux: viabilité économique et sociale 
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Des coopératives de pêcheurs au cœur du développement aquacole

Projet: Elevage des moules  

Lieu: Ras el Ma  

Production cible: 300 T

Financement: Banque mondiale

Suivi technique : ANDA

Projets pilotes & expérimentaux: viabilité économique et sociale 
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Des coopératives de pêcheurs au cœur du développement aquacole

Projet: Culture des algues  

Lieu: Marchica  

Production Actuelle: 94 T

Production cible: 5 600 T

Financement: Banque mondiale

Suivi technique : ANDA

Projets pilotes & expérimentaux: viabilité économique et sociale 
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Droits de Douanes
Aliment 25 %

Non Déductibilité de 
la TVA sur l’aliment

Non Déductibilité de la 
TVA sur les alevins & naissains

Droits de Douanes Aliment 2,5%
De 2016 à 2017 pour un 
contingent de 25 000 T / an

Non Déductibilité de
la TVA sur l’aliment

Non Déductibilité de
la TVA sur les alevins & naissains

201920192019201820182018201620162016201420142014

Droits de Douanes Aliment 2,5%
Dans la limite d’un contingent de 
15 000 T / an à l’horizon 2023

Déductibilité de 
la TVA sur l’aliment

Déductibilité de la TVA sur
les alevins & naissains

Des mesures incitatives en faveur de l’investissement
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Des mesures incitatives en faveur de l’investissement

10% – 15 %

- 5% - 0%

15% – 20 % 15% -20%

Conchyliculture** Pisciculture*

Situation antérieure
Situation Actuelle

+ 5 points + 25 points

Simulation de l’impact des mesures proposées 
sur le TRI sur 10 ans

* Cas d’une ferme piscicole
(capacité de production de 2 000 tonnes sur 25 hectares)
** Cas d’élevage des huîtres sur filière
(capacité de production de 380 tonnes sur 20 hectares)

- L’amélioration du TRI du projet de ≈ 25 pts ;

- Baisse du coût de production de ≈ 16 % ;

- Doublement du résultat net;

- Allégement de la pression fiscale de ≈ 85 %, à

partir de la 4e année.

Pour la pisciculture

Pour la conchyliculture

- L’amélioration du TRI du projet de ≈ 5 pts ;

- Baisse du coût de production de ≈ 8 % ;

- Une amélioration du résultat net de ≈ 12 % ;

- Allégement de la pression fiscale de ≈ 14 %.
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Un interlocuteur
Dédié

Un climat des affaires 
stable et prometteur

Des mesures
incitatives

Des zones allouées
à l’aquaculture

Un Package complet pour les investisseurs
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L’aquaculture comme moteur de croissance 
du tissu industriel régional et national

Aquaculture

Génie Civil

Ecloserie
Aliment

Chantier
naval

Plastique

Industrie
conserve

Vers un écosystème aquacole
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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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Zoning et sélection de site
Planification Aquacole

Etude d’impact sur l’env.

Le comité de pilotage présidé
par le Wali valide la plan 

aquacole

Lancement des appels à 
Manifestation d’intérêt
auprès des investisseurs

Préparation des dossiers 
d’investissement

Une commission
sélectionne les dossiers

Attribution des espaces
Signature convention 
ANDA - Opérateurs

Processus de l’investissement aquacole au Maroc
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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

Les plans d’aménagement ont 
permis d’identifier l’offre 

aquacole marocaine! 

2017 - 2018

2017 - 2018

2016- 2017

L’offre aquacole marocaine, une offre clé en main

2018

2018
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L’espace favorable à l’aquaculture 
Dans la Région de Souss Massa

La production potentielle partagée
entre le poisson, le coquillage et les 

algues

Les retombées sociales dues à la 
réalisation des projets aquacoles.

80 000
tonnes

4 110
Hectares

3 500
Emplois
directs

Quelques chiffres clés

L’investissement que devrait engager 
le secteur privé pour l’exploitation des 

espaces aquacoles
2 000

Millions dhs

258
Unités

Offre aquacole de Souss Massa
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22
unités de 

production

65
unités de 

production

Pour les investisseurs

Pour les jeunes entrepreneurs

We offer presentation design services made by 
PowerPoint experts for those in need of business 
presentations as well as startup pitch decks.

PRESENTATION CONSULTANTS

65 unités de production de 15 ha pour la
conchyliculture;

22 unités de production de 15 ha pour
l’algoculture.

4 unités de production pour les coquillages.
1 unités de production pour les algues

Offre aquacole de Souss Massa
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Les dossiers doivent être déposés ou transmis par voie postale à :

Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture.
Avenue Annakhil, Immeuble les Patios, 4ème étage, Hay Ryad, 

Rabat - Maroc -

Email : amiagadir@anda.gov.ma

Date limite de dépot : 28 mai 2018



30



31

4
Unité de 

Production

10
Unité de 

Production

10 unités de production, de 25 ha chacune,
pour la réalisation de projets de pisciculture
(élevage de poissons) ;

4 unités de production, de 15 ha chacune,
pour des projets de conchyliculture, dont 2
pour les Jeunes entrepreneurs.

Dorade Loup - bar

Maigre Seriole

Moules Huîtres

Pisciculture

Conchyliculture

Opportunités d’investissement // Région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima //

Date de lancement Prévu: Avril 2018
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Zones allouées à 
l’aquaculture dans la 
région de l’Oriental

unité de production, 
de 25 ha alloués aux projets 

de pisciculture

481 320
Hectares 24

Chiffres clés

unité de prod., de 15 Ha  
alloués aux projets de 
conchyliculture

Région de Guelmin Ouen Noun
Date de lancement Prévu: Avril 2018

Exemples d’espèces

Opportunités d’investissement // Région Guelmim Oued Noun //

Dorade Loup - Bar

Maigre Sériole

Moules

Huîtres

Zone s’étendant de Sidi Ifni 
à Boujdour

D’autres espaces seront 
allouées à l’aquaculture



34



35

Région de l’oriental

Chiffres clés

Zones allouées à 
l’aquaculture dans la 
région de l’Oriental

1 465
Hectares

unité de production, 
de 25 ha alloués aux 

projets de pisciculture

49

12

unité de prod., de 15 Ha  
alloués aux projets de 

conchyliculture

4

unité de prod., de 15 
Ha, alloués aux projets 

d’algoculture

Dorade Loup - Bar

Maigre Sériole

Moules

Huîtres

Opportunités d’investissement // Région de l’Oriental //

Exemples d’espéces

Date de lancement Prévu: Avril 2018

Gracilaire
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Pour plus d’informations: 

Agence Nationale Pour le Développement de l'Aquaculture
Avenue Annakhil, Immeuble les Patios, 4ème étage, Hay Ryad, Rabat - Maroc -

Email : sai@anda.gov.ma 

Tél : (+212) 538 099 700 - Fax : (+212) 538 099 770
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


