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Assistance technique spécifique aux projets de mytiliculture. 
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BREVE PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO/INSTITUCIÓN  
 
L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) a été créée en 
2011, avec pour mission de promouvoir le développement du secteur par la mise en 
œuvre de la stratégie nationale, l’élaboration de plans d’actions spécifiques, 
l’accompagnement de l’investissement, la promotion de l’activité et le développement 
de ses marchés. 
 
MARCO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO EN EL QUE DICHO PROYECTO SE ENMARCA  
 
Le Royaume du Maroc a formulé en 2009 une stratégie nationale, le Plan Halieutis, qui 
porte une vision intégrée du secteur halieutique et fixe des objectifs ambitieux à ses 
différentes composantes. Le développement de l’aquaculture est depuis considéré une 
priorité nationale et un projet-phare du gouvernement, qui ambitionne d’en faire un 
important relais de croissance du secteur halieutique. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA   
 
A ce jour, l’ANDA a lancé 12 appels à manifestation d’intérêt au niveau de plusieurs 
régions du Maroc qui ont permis de retenir 256 projets aquacoles. La région de Souss 
Massa est classée deuxième région en termes de nombre de projets avec 23 projets dont 
19 de conchyliculture. 
 
L’expertise canarienne en matière d’aquaculture et les similitudes entre les côtes 
Marocaines et celles des Îles Canaries en termes de conditions météorologiques et 
océanographiques constituent des atouts majeurs pour la réussite de cette mission. 
 
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR 
 
Afin d’accompagner ces projets et réussir leur installation dans les meilleures conditions, 
l’ANDA sollicite une assistance technique spécifique aux projets de mytiliculture dont 



 

l’objectif est d’évaluer les montages techniques proposés par les porteurs de projets et 
d’y apporter les éventuels réajustements nécessaires pour la réussite de leur mise en 
œuvre. 
 
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD.  
 
Ce projet est soutenu par la stratégie nationale du secteur halieutique. 

 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS  
 
En complément de cette assistance technique, l’ANDA envisage de mobiliser des 
ressources pour l’accompagnement des projets jusqu’au démarrage de leur production. 
 


