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L’aquaculture, composante essentielle à l’économie bleue
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L’aquaculture, composante essentielle de l’économie bleue



 Créer une offre aquacole compétitive et Drainer les investissements dans ce secteur et les secteurs connexes

 Contribuer dans la sécurité alimentaire

 Contribuer à la résilience des écosystème marins

 Contribuer dans la création d’emploi et de richesse locale

Nos objectifs: Faire de l’aquaculture un moteur de développement 

économique & social

Contribuer à l’atteinte 
des ODD



13e PRODUCTEUR MONDIAL DE POISSONS

1,5 Million de tonnes

2 Milliards $ d’exportation

+100 000 emplois

444 unités de transformation

Faire de l’aquaculture un moteur de croissance majeur

Indicateurs du secteur de la pêche au Maroc (2017) L’AQUACULTURE MARINE AU MAROC (2017)

21 fermes aquaculture

1 Écloserie de coquillages

Baie de M’diq

1 ferme piscicole

Baie de Dakhla

11 fermes conchylicoles

1 écloserie de coquillages

Lagune d’Oualidia

6 fermes conchylicoles

Projet à caractère Social

2 coopératives de moules

1 coopérative d’algues 

113 130

411

Loup Bar Algues HuîtresLoup bar                       Algues                    

600T



Bâtir un corpus 
réglementaire répondant aux 

besoins de l’investisseur

Promouvoir l’aquaculture auprès des 

consommateurs & des décideurs

Promotion de l’aquaculture

Recherche et développement

Formation et transfert de savoir faire

Innovation/savoir faire

Notre démarche

Dispositif
Juridique

Identifier les espaces à vocation 
aquacole sur tout le littoral 

national

Planification
Aquacole
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Planification aquacole: Pour la préparation de l’offre d’investissement en

aquaculture  



1 700

De côte couvertes

Les 5 plans 

d’aménagement couvrent

1 700 km soit la moitié

du littoral marocain

6

Réservation des zones 

allouées concerne 6 zones. 

8 régions du Maroc sont

concernées par les plans 

d’aménagement aquacole

Plans d’aménagement

aquacoles

km

Plans d’aménagement réalisés

Plans d’aménagement  en cours

SaidiaOued Laou

El Jadida

Imessouane

Sidi Ifni

Dakhla

Cintra

Boujdour

Guelmim

225 km

206 km

313 km

365 km

660 km

Planification aquacole, un avantage stratégique
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Pour réaliser un plan  

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

Plan d’aménagement  

aquacole



Démarche concertée , impliquant toutes les 

parties prenantes

Définition des espaces viables

Environnement / Economie / Social

Planification aquacole: une approche scientifique et participative

Cartographie thématique / SIG



Analyse des interactions de l’aquaculture avec les autres activités

Zones disponibles

Zones possilbes

Zones exclues

Collecte des données

Espaces disponibles 

sous conditions

-Espaces occupés 

-Aucune compatibilité

Analyse de la compatibilité

-Espaces libres 

-Compatibilité



Délimitation des zones disponibles et possibles à l’aquaculture

Exemple: Zones appropriées à l’aquaculture en méditerranée



Caractérisation du milieu des zones appropriées 
à l’aquaculture

 Conditions climatiques;

 Conditions océanographiques;

 Caractéristiques des fonds marins;

 Paramètres physico-chimiques

 Biodiversité marine

 Etc.

Caractérisation du milieu des zones disponibles et possibles à l’aquaculture

Campagnes océanographiques (plus de 20 paramètres) Données historiques d’au moins 10 ans



Cartographie thématique zones disponibles et possibles à l’aquaculture



Processus de délimitation des Zones allouées à l’aquaculture Morcellement des polygones en parcelles

Etablissement du schéma des structures aquacole

 Optimiser  l’espace

 Faciliter la navigation maritime

 Etudier les capacités de charge

 Assurer la rentabilité économique des projets



Etude d’impact sur l’environnement

Plan de Suivi et de Surveillance Environnementale

 Prendre en considération les observations de la population locale

 Evaluer de les impacts majeurs significatifs

 Proposer des mesures de prévention et d’atténuation.

Maîtriser les impacts

Recommandation pour la mise en 
œuvre des PAA.

Favoriser la 
pérennité de 

l’activité 
aquacole.

 Mettre en œuvre les mesures d’atténuation

 Mettre en œuvre le programme de suivi environnemental

Suivre l’évolution de l’état l’environnement

Etude d’Impact sur l’Environnement



Un potentiel aquacole étudié pour accorder la visibilité aux investisseurs, aux 

décideurs et aux bailleurs de fonds

Identifiés, sélectionnés au profit des investisseurs

22 %
Pisciculture

58%
Conchyliculture

20 %
Algoculture

Le potentiel aquacole identifié

14 000 ha – 1400 parcelles



Lancement Appel à Manifestation 

d’intérêt

Organisation de Journées portes

ouvertes et acceuil des 

investisseurs

Sélection des meilleurs dossiers 

d’investissement par une commission

Annonce des résultats

Accompagnement à l’installation

Du Plan d’aménagement à sa concrétisation

Les étapes clés pour la mise en en œuvre des plans aquacoles



281

281
projets

Pisciculture Conchyliculture

234
Algoculture

36
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2

1

31

1

20
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Résultat de l’AMI

Projets Hors AMIs

Fermes actives

29

185

12

4

19

2
3

1

31

1
16

4

1 1

6

1

Portefeuille de projets diversifié

1 878
Millions dhs d’Investissement

4 000
emplois

163 kT*
production potentielle

* Hors projets de micro algues avec un production 150 KT * Hors projets de micro algues : Invest 4,5 milliards dhs * Hors projets de micro algues :  1 000 emplois



Le Géoportail: un outil de gestion et de suivi de l’activité aquacole 

BASE DE DONNÉES CENTRALE

SIG-PAA 1

SIG-PAA 2

SIG PAA 3

Suivi par les opérateurs

Résultats des études 

des PAA

Programmes de suivi et 

de surveillance assurés 

par les institutions

Télédétection spatiale

 Gérer, organiser et centraliser les 
données au niveau d’un seul serveur

 Rationnaliser l’archivage et la mise à 
jour des données

 Optimiser le temps des requêtes 
cartographiques

 Faciliter le partage et la diffusion de 
l’information auprès des investisseurs 
via le web ou via un Smartphone



Merci de votre attention


