Atelier sur le thème de
"Quelle Aquaculture pour une contribution conforme
à l’initiative de la croissance bleue"
25-27 Octobre 2021- Dakhla (Maroc)

Développement de l’aquaculture au Maroc :
Potentialité et impact socio-économique dans la région de Dakhla
Dakhla, 25 Octobre 2021
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Les chiffres clés de la région de Dakhla Oued Eddahab

Nombre de projets

Superficie
130989 Km²
( 18,4% du territoire nationale)

Façade Maritime
667 Km

Population
142955 Hab
( 0,42% de la population du royaume)

1 Aéroport International

Réseau routier

2 Ports

(202 000 passagers en 2018)

1298Km de RN et 2071 Km de RP
Voie express Tiznit-Dakhla qui s’étend sur 1055Km

L’un militaire et l’autre à vocation
de pêche et de commerce
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Potentiel Aquacole dans la région DOED
Plus de 6 000 Ha favorable à l’Aquaculture marine ont été identifiés et sélectionnés pour les investisseurs, pour
mettre en œuvre leurs projets dans la Région alliant diversité des espèces, des milieux et des techniques d’élevage.

Pisciculture;
6%

Bar, Dorade, Sériole, Maigre,

Algoculture;
40%

Algues Rouges,
Gracilaire

Conchylicultur
e; 54%

Moules Huîtres, Coquilles Saint jacques, palourde,
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Indicateurs Aquacoles dans la région DOED
Production Cible
(Mille T)

Nombre de
Projet

Superficie
En hectares

Emplois

183 projets (M1)

42

25

Investisseurs

26

89
114

68 000 T

Jeunes entrepreneurs

5,5

2200 Ha

2 000

25

4,5

17 projets

75
10 000 T

100

50 Algues

200 Ha

164 Coquillages

507

(M2)

14 projets (M3)
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Dakhla: une zone à vocation aquacole par excellence
L’AQUACULTURE A DAKHLA EN CHIFFRES :

 50% de la production aquacole marine nationale
Nombre
de projets nationales, soit 11 fermes actives
 45 % des fermes
aquacoles
 Première écloserie mondiale pour la production exclusive de naissains de
palourde européenne
 80 % des nouveaux projets aquacoles localisés dans la Région
 2400 hectares attribués à 214 projets de coquillages et d’algues pour une
production prévisionnelle de 78.000 tonnes et 2.500 emplois
 507 Jeunes entrepreneurs de la Région impliqués dans le développement du
secteur aquacole
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Les projets aquacoles en installation 2020-2021
Dakhla Oued Eddahab : 73 projets aquacoles en installation
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10
Projets Installés

Fermes Actives

360 T de production actuelle

en 2020

2021

2020

47 000 T

63

69

Projets Prévus en 2021
dont 56 projets des JE

Projets autorisés seront installés
en 2022 don’t 44 projets des JE

2022

Installation des autres projets
prévus en fonction de
l’obtention des autorisations

2023

Production prévisionnelle

600
180 Mdhs

L’investissement mobilisé

430 Ha

Superficie exploitée

Emplois prévus
Elevage des algues sur cordes à Lasarga

Elevage des moules sur bouchots à Cintra

Elevage des huîtres sur tables à Boutelha
Elevage de la palourde à plat à Boutelha
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Focus sur les projets des jeunes entrepreneurs
Le programme de l’Appui Sectoriel en cours de déploiement

57 MDH
65 %

Effectif des bénéficiaires

507

100

Jeunes entrepreneurs organisés en 100 groupements seront

Enveloppe totale

financés par l’Appui sectoriel

Phase 2

Phase 1

Nombre de projets

31

25

Projets de
COQUILLAGES

44

Projets de
COQUILLAGES

Projets d’ALGUES
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PRINCIPALES ETAPES DE TRAITEMENT DES PROJETS DES JEUNES ENTREPRENEURS
APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- FORMATION EN AQUACULTURE DE 100 JEUNES ENTREPRENEURES (CHEFS DE FILE) EN PARTENARIAT AVEC LA DFMGMS/DPM ET
L’ANAPEC
- POURSUITE DU PROGRAMME DE FORMATION EN AQUACULTURE POUR 406 JE PAR LA DFMGMS/DPM

Formation théorique des
100 Chefs de file (22
heures)

Installation d’une ferme
pédagogique avec 3
filières productives :
-Conchyliculture

Formation pratique in
situ (34 heures)

-Ostréiculture
-Algoculture
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Assistance technique aux projets aquacoles
L’installation opérationnelle d’un premier lot de projets: une étape cruciale pour les investisseurs
actuels et à venir
Mobilisation de 4 experts de renommée internationale en
matière d’installation des projets aquacoles
Ingénierie aquacole
Etude
Validation et ajustements des
montages techniques proposés
par les porteurs de projets

Choix des équipements et
matériels adéquats

Monitoring
Installation

Accompagnement durant les
premiers cycles d’élevage

Assistance dans les opérations
de déploiement des structures
d’élevage

Programmation de l’installation
et de la production

Etude de faisabilité détaillée
couvrant les concessions
réservées

12 mois
4 mois

4 mois

5 projets bénéficient de l’Assistance
technique

Durée
d’accompagnemen
t

20

mois / 3 phases

depuis la conception de leurs structures d’élevage jusqu’à la commercialisation
de leurs produits finis

2 projets

1 projet

2 projets
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Opportunités d’investissement à Dakhla
 Des opportunités d’investissements sont toujours disponibles pour une quinzaine d’espèces aquacoles à fort potentiel de
marché.

 Plus de 3 600 hectares d’espace aquacole en mer sont disponible et mise à la disposition des investisseurs pour
implémenter leurs projets aquacoles.

Attribué
39%

Pisciculture
11%

Disponible
61%

Algoculture
52%

Conchylicult
ure
37%

Zone aquacole

Algoculture

Conchyliculture

Pisciculture

Labouirda

960 Ha

880 Ha

-

Ain Baida / Cintra

960 Ha

494 Ha

400 Ha
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Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
Objet : l’objet de cet AMI est le
développement de projets
d’aquaculture marine au niveau
des espaces identifiés par les
PA et qui sont encore libres sur
les 5 régions ( voir carte).
Cet AMI a pour objectif de
sélectionner les meilleurs
projets aquacoles pouvant
bénéficier de parcelles en mer
pour la création et l’exploitation
des fermes aquacoles.
Le présent AMI porte sur une
superficie globale de 5980 ha
répartie en 300 parcelles.
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Merci pour votre
attention
Bilan des activités réalisées durant la période de stage

Une vision, des opportunités
www.anda.gov.ma
geoportail.anda.gov.ma
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