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Chers Amis,

 «Futur, se dit d’un temps, d’une période à venir». Jamais ce mot n’aura eu autant de résonnance 
aujourd’hui. L’envie de se projeter, de rêver, d’imaginer de nouveaux horizons plus souriants.

Pour l’Haliopole, ce mot a pris une dimension inédite aux cours des derniers mois. De cette 
envie de renouveau est né le projet « Usine du Futur ». Ce projet est une vision à moyen terme 
de notre Association. 

Que souhaitons-nous pour notre secteur, quels projets peuvent le porter, le faire évoluer, le 
rendre plus compétitif.

L’objectif premier qui nous tient à cœur, c’est que toutes les parties prenantes aient une place 
essentielle dans cette aventure, que chacun puisse s’exprimer et contribuer au développement 
de ce projet qui traitera la thématique de l’usine Responsable, sobre et résiliente , et ses Enjeux; 
Energie (Efficacité , économie , récupération sobriété,..) Ressources Humaines (montée en com-
pétence.) Digital et Transmission (data -IA Capteurs..) ET Nouveaux modèles économiques 
(économie circulaire, économie de fonctionnalité…) 

Un groupe de travail composé a été tout spécialement créé pour ce projet, et nous tenons à le 
remercier chaleureusement pour sa vive implication. Nous ambitionnons de mettre à contribu-
tion l’ensemble de nos membres pour qu’ils nous fassent part de leur vision. Nous voulons que 
chaque membre se sente impliqué, alimente nos réflexions et apporte sa contribution. 
Nous restons plus que jamais mobilisés à vos côtés et souhaitons que nous puissions bientôt 
nous retrouver et échanger de vive voix sur ce beau projet.
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VIE À L’AHP 

Conscient de l’importance d’un partenariat durable 
douane-entreprise, et dans la continuité de la collabo-
ration déjà établie entre l’AHP, l’Administration de la 
Douane à travers sa direction régionale, Haliopole  a 
organisé un atelier de formation sous le thème                 
«dématérialisation des procédures (Import/export) et 
régimes économiques en Douane» le 5 Juillet 2022 à la 
cité d’innovation. Cette thématique a été programmée 
pour donner suite aux besoins recensés auprès des 
entreprises adhérentes à l’AHP et aux recommanda-
tions de l’équipe de l’Administration des douanes au 
port d’Agadir.

Cet atelier visait également le renforcement de la 
relation Douane-Entreprise, afin de mieux appréhen-
der les services et les facilitations offertes par l’admi-
nistration des douanes, de vulgariser les meilleures 
pratiques lors des opérations de dédouanement 
Import/export, et d’identifier les difficultés rencon-
trées par les opérateurs industriels dans le cadre de 
l’application des différentes procédures douanières.

Contexte de l’atelier 
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ATELIER DE FORMATION : 
DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCÉDURES (IMPORT/EXPORT) ET 
RÉGIMES ÉCONOMIQUES EN 
DOUANE

Objectif de l’atelier
Communiquer sur la stratégie de l’Administration 
des Douanes en matière d’accompagnement des 
entreprises et de leur catégorisation (opérateurs 
économiques agréés).
Accompagner les adhérents à adopter un méca-
nisme de dédouanement efficace pour leurs opéra-
tions import/export.

PUBLIC CIBLÉ
Une cinquantaine de participants ont pris part à 
cette journée ; des Responsables des services 
Import/Export, Achats, logistique, ventes, services et 
autre personnel impliqué dans les opérations de 
dédouanement.
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VIE À L’AHP

ATELIER DE SENSIBILISATION : 
COMMENT SE PRÉPARER À UN AUDIT 
QUALITÉ  Objectifs de la formation 

Accompagner les participants à préparer efficace-
ment les missions d’inspection.
Renforcer leurs compétences en matière d’audit 
externe.

PARTICIPANTS 
L’atelier a suscité l’intérêt de la communauté du 
secteur halieutique dont l’effectif s’élève à 80 partici-
pants. Ces derniers provenaient principalement des 
sociétés de transformation et de valorisation des 
produits de la mer ainsi que les associations profes-
sionnelles constitués essentiellement de Respon-
sables QHSE.

Les productions des industries de transformation et 
de valorisation des produits de la mer de la région 
SM sont destinées majoritairement à l’export. Ceci 
dit, la mise en place d’un système de qualité accep-
table au regard des standards internationaux en 
matière de sécurité des aliments est indispensable. 
Ainsi, l’activité de ces entreprises peut faire l’objet 
d’un audit externe par l’autorité compétente ou des 
établissements de contrôle et de sécurité des 
aliments permettant de vérifier le bon fonctionne-
ment du système management de la qualité et des 
processus adoptés par les unités en question.    

A ce sujet, l’Haliopôle Cluster et ses partenaires, la 
DPM d’Agadir, la FIPROMER et l’ACOPMER ont organi-
sé cet atelier afin de mieux préparer les entreprises 
de traitement et de transformation des produits de 
la pêche aux éventuelles missions d’inspection. 
Ce séminaire vise surtout le renforcement des 
compétences des responsables qualité, en les outil-
lant des meilleures pratiques lors des opérations 
d’audit. 

Contexte de l’atelier 
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EXPERTISE : APPUI À LA 
CRÉATION DES CONSORTIUMS 
D’EXPORTATION ET DES GIE DANS 
LE SECTEUR HALIEUTIQUE

En vue vue d’accompagner les entreprises  adhérentes du 
cluster dans l’amélioration de leur positionnement sur les 
marchés internationaux Haliopôle Cluster a programmé 
une  expertise  portant sur le conseil, la sensibilisation et 
aussi l’accompagnement des entreprises à se constituer 
en consortium ou en Groupement d’intérêt économique à 

Etablir un état des lieux des consortiums d’exportation et 
des GIE au Maroc (Benchmarking sur les Expériences 
nationales ou internationales en matière de GIE ou 
consortiums d’exportation).
Répertorier Les instruments d’aides publiques appuyant 
la création de consortiums d’exportation et des GIE.

OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’EXPERTISE :  

Cette mission vise principalement :
le renforcement de connaissances et des capacités de 
l’équipe d’Haliopole et de ses membres en matière de 
création de consortium d’Exportation et de GIE.
Identification des opportunités permettant d’inscrire les 
membres d’AHP dans ces dynamiques organisationnelles.
Proposition des mesures et des stratégies à adopter pour 
introduire cette action au sein des entreprises exporta-
trices afin d’en tirer profit.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’EXPERTISE 

VIE À L’AHP
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COMITÉ D’ORGANISATION DU 
SÉMINAIRE SUR LA 
DÉCARBONATION Cette réunion a permis au comité de traiter la théma-

tique de manière à l’aiguiller sur le secteur halieutique 
et de définir l’approche de mise en œuvre de cette 
action intégrée. Le comité s’est concerté sur la prépa-
ration et la réalisation d’une pré-enquête auprès des 
industriels via un questionnaire dans le cadre de 
l’établissement d’un état des lieux pour mieux adapter 
cette action.  
Le comité est en cours de préparation d’un séminaire 
de sensibilisation au cours duquel se tiendra la signa-
ture d’une charte tripartite AHP-Valoris-Ecotaqa pour 
accompagner les adhérents de l’AHP dans leur 
démarche de décarbonatation et de transition énergé-
tique. 

Le vendredi 23 Septembre 2022 a eu lieu une réunion 
aux bureaux d’AHP afin de fixer les modalités de 
préparation de la journée « Décarbonation indus-
trielle: nouveau facteur de compétitivité industrielle 
halieutique ». Ont pris part à cette réunion : 
Mme. BENRABAH Touria : Directrice AHP 
Mlle. EL HAIMOUR Fatima-Zahra : Ingénieure chargée 
RDI
Mr. ALJ Yassine : Directeur Ecotaqa

travers  l’identification des formes de coopération à établir 
entre les entreprises du secteur en matière de renforcement 
de leur  capacité de production, d’extension des circuits de 
distribution, et de maîtrise des outils existants  favorisant la 
création de ces mécanismes.



Etudes et Projets

La transformation des produits de la pêche, nécessite 
un contrôle rigoureux tout au long du processus de 
fabrication afin de respecter les « Bonnes pratiques de 
fabrication » selon un programme HACCP pour 
produire au final un produit salubre ne présentant 
aucun danger pour la santé du consommateur.

L’histamine est un des paramètres ou point de contrôle 
généralement utilisé pour surveiller la qualité hygié-
nique des produits transformés et tout particulière-
ment les conserves de sardines, de maquereaux et de 
thons.  Ces espèces de poissons peuvent renfermer 
des taux élevés d’histamine et illustrer ainsi un 
dysfonctionnement lors du processus de fabrication.

A ce titre Haliopole en collaboration avec son parte-
naire BIOLAN MAGHREB ont décidé de mettre en 
commun leurs compétences respectives pour un 
meilleur  accompagnement des entreprises en matière 
de qualité sanitaire de leurs produits et ont organisé , à 
ce titre, des journées dédiées à l’Expérimentation en 
vue de suivre le taux d’histamine lors du processus de 
fabrication depuis la réception de la matière première 
au produit final à travers :

1/le dosage de l’histamine pendant les  différentes 
étapes critiques du processus de production et ce au 
moyen du Biocapteur enzymatique (BIOFISH 3000) 
2/La comparaison des résultats obtenus avec la 
méthode fluorimétrique 
3/La démonstration de l’efficacité et de la fiabilité de la 
méthode adoptée par Haliolab , pour le contrôle de 
l’histamine au cours du processus de fabrication
Trois type de produits ont été expérimentés : 
conserves de poisson, semi conserves de poissons et 
poissons congelés. Les résultats obtenus ont analysés 
et interprétés dont conclusions ont été partagées avec 
les entreprises ayant participés à ces séances d’expéri-
mentation , à savoir :       
IDOU PESCA ;PECHE ET FROID ; RAOIHANE , MARPEX, 
SOGLAMA, NOUVELLE COSARNO
 
En proposant ce service aux industriels et Haliopole 
ambitionne de sensibiliser les acteurs de la chaîne de 
valeur à évaluer la fraîcheur de la matière première et 
du produit transformé. En organisant ses séances, AHP 
a le  sentiment d’apporter sa modeste contribution, en 
relation avec tous les efforts déployés dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité du poisson .

HALIOLAB : 
SÉANCES D’EXPÉRIMENTATION

7



8

Etudes et Projets

Le Jeudi 15 Septembre 2022 a eu lieu une réunion dans 
bureaux d’AHP, afin de statuer sur les actions à mener 
suite au diagnostic des coopératives du secteur halieu-
tique mené par le cabinet Haliotis Advice. 

Point saillants de la discussion : 
Echanger sur les modalités de mise en œuvre des 
phases restantes du projet :
Mettre un focus sur les volets de Valorisation, Distribu-
tion et commercialisation des produits de la mer au 
niveau des modules de formation
Etablir des fiches détaillant les propositions de 
modules de formation et les communiquer au CR SM 
pour validation
Estimer l’impact de chaque action proposée
Mobiliser les partenaires de l’AHP dans les actions de 
sensibilisation et de formation 
Se renseigner sur les projets conduits par le DPM 
concernant les coopératives du secteur halieutique en 
vue d’éviter la redondance des actions.

Le 28 Septembre 2022, une réunion du comité de 
pilotage a eu lieu à 11h00h dans les bureaux de l’AHP et 
a été dédiée à la présentation et la validation de la 
phase 1 de l’étude pilotée par l’AHP ; financée par le 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie 
Verte et Numérique et mise en œuvre par le cabinet 
Mazars.

 Il s’agit d’une réunion d’étape dédiée à la présentation 
des résultats des travaux de la phase 1 et pour les 
membres du copil d’analyser et de s’assurer que les 
travaux réalisés sont en accord avec les objectifs fixés. 
Surtout occasion de fixer avec les experts les modalités 
d’exécution des prochaines phases. 

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES COOPÉRATIVES DU 
SECTEUR HALIEUTIQUE

ETUDE SUR LES MARCHÉS 
MONDIAUX DES PRODUITS DE 
LA MER : RÉUNION COPIL 
POUR EXAMEN ET VALIDATION 
DE LA PHASE 1



Etudes et Projets

Les unités de congélation occupent une place impor-
tante au sein des industries de valorisation des 
ressources halieutiques installées au niveau de la 
région Souss-Massa avec une part dépassant les 40%. 
Ainsi, leur production est destinée principalement au 
marché international.

Les procédés adoptés pour la congélation des produits 
marins sont nombreux. Le choix dépend principale-
ment de l’espèce, de sa valeur économique et du 
Coût-Efficacité du procédé.

Dans un contexte actuel, les industries de congélation 
à terre de la région présentent une difficulté à mainte-
nir et à augmenter la qualité de leurs produits suite à 
plusieurs limitations d’ordre technique. Il s’agit princi-
palement de la non-maitrise de la chaine du froid avec 
une durée de congélation qui désavantage la qualité du 
produit (température à cœur non conforme) et qui 
alourdit les charges de fonctionnement des industries 
de congélation.

Dans ce sens, Agadir Haliopôle Cluster lance une étude 
technique pour l’optimisation des processus de congé-
lation en partenariat avec l’ACOPMER et le Conseil 
Régional de Souss-Massa. 

OBJECTIF DE L’ÉTUDE
Un appel d’offre a été lancé par l’AHP pou la réalisation 
de ce projet  qui porte sur la  conception de la solution 
qui répond parfaitement aux contraintes qui affectent 
la consommation énergétique et aussi la qualité des 
produits de la mer , ce projet sera scindé en 4 grandes 
parties : 

1ère partie : Analyse de l’existant 
2ème partie : Proposition des solutions d’amélioration 
et les mécanismes de leur financement ;
3ème partie : Mise en pratique de la solution proposée 
4ème partie : Estimation du coût d’investissement et 
Accompagnement pour la levée de fond 

«le 15/9/2022  Haliopole é reçu 2 offres qui seront 
analysées par un comité de pilotage et aboutira sur le 
choix du prestataire qui répond au mieux aux 
attentes».

RÉCEPTION DES A.O /AMÉLIORATION DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AUPRÈS DES UNITÉS 
DE CONGÉLATION DES PRODUITS DE LA MER : 
NOUVELLES TECHNIQUES ET AIDES FINANCIÈRES 
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COOPÉRATIONS
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AGUILA Technologie /AHP 

Haliopole Cluster en tant qu’écosystème innovant organisé autour de la filière 
halieutique  a été approché par la sté Aguila Technologie(Nouvelel Aquitaine)  en vue 
de collaborer autour d’un projet au profit de la pêche artisanale marocaine .Il s’agit 
de la mise en place ,à bord des barques ,d’un  équipement embarqué pour la sécuri-
sation des pêcheurs à l’instar de son projet déjà réalisé au profit de la pêche artisa-
nale sénégalaise.

Avec une perspective de poursuivre cette coopération avec les pays africains, 
plusieurs réunions en distanciel se sont tenues , courant septembre ,entre AHP  et 
Aguila  en vue d’établir un cadre de collaboration en matière d’accompagnement de 
la filière de pêche artisanale de la région SM à travers le recensement  des besoins et 
des contraintes spécifiques à la pêche artisanale marocaine et en proposant une 
intégration spécifique à l’organisation des secours et contrôles en mer, la quantifica-
tion et la valorisation des captures, l’adossement d’un système de protection sociale 
propre aux pêcheurs ou encore le contrôle et le suivi automatisé des licences de 
pêches. 

PRINCIPAUX TRAVAUX ENVISAGÉS DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION 
-Ateliers avec les pêcheurs et les acteurs de la pêche (dont institutionnels) : recense-
ment des besoins et des contraintes 
-Formalisation des études amont d’avant-projet nécessaires à un projet de déploie-
ment aval
-Réalisation d’une Solution digitale de quantification et valorisation des captures 
-Développement et déploiement d’un démonstrateur 



COOPÉRATIONS
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Haliopole / LA BERD 

En vue d’établir une collaboration étroite entre Haliopole Cluster et la BERD, une 
réunion a eu lieu le 29 Septembre dans les bureaux du cluster autour du partage 
d’informations sur les missions et les domaines de compétences de chaque partie  .
Une coopération qui s’avère essentielle étant donné les besoins, les contraintes et 
aussi les forces de notre réseau d'entreprises constitués essentiellement de PME  .
Il a été convenu de mettre en place un plan opérationnel immédiat et de convenir de 
l’approche à adopter pour la conduite d'actions conjointes.



ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

Visite R&D : Unité pesca-sud

Le 20 septembre 2022, l’équipe de l’AHP a été accueillie 
par l’équipe Pesca sud dans le cadre de la mission 
d’AHP pour le recensement de besoin en R&D.

Une réunion a eu lieu a permis de discuter la nature 
d’accompagnement en matière R&D, les opportunités 
de financement de l’innovation et les attentes de 
l’équipe Pescasud vis-à-vis cet accompagnement. 

Suite à cette réunion, une visite des lieux de l’entreprise 
a été effectuée afin de mieux apercevoir l’activité de 
l’unité et prendre en compte de ses spécificités dans la 
proposition des solutions R&D. 

Startup : Signature d’une
convention avec la startup
the Techbay 

The Techbay est une nouvelle startup qui rejoint l’écosys-
tème d’AHP ! Elle opère dans le domaine de services et 
conseil informatique et propose des approches innovantes 
dans ce service pour améliorer la compétitivité des entre-
prises via leur transformation technologique. Cette conven-
tion permettra une collaboration win-win  entre les deux 
parties et permettra d’une part la promotion des activités 
de la startup et élargir son réseau et d’une autre part, la 
réponse aux besoins de l’AHP et de ses adhérents en 
matière d’expertise et de conseil. 

Site web : https://www.thebay.ma/
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Activités Nationales
& Internationales

Participation de M Ali Oukacha , en sa qualité de 
président d Haliopole, le 15 juillet au Conseil d’Adminis-
tration d’Halieutis présidé par Mr le ministre de l’Agri-
culture et la pêche maritime , au cours duquel il a été 
décidé de reconduire Dr Bouayad Commissaire du 
salon dans sa prochaine édition qui se tiendra en 
février 2023 à Agadir.

Conseil d’Administration 
d’Halieutis

Séminaire de veille R&D

Le 28 Septembre 2022, la chargée de mission de l’AHP a 
participé à la rencontre « Présentation des programmes de 
financement des projets R&D-Collaboration Maroc-Es-
pagne» à l’ESITH Casablanca dans le cadre de sa mission de 
veille.

Cette rencontre a été marquée par l’intervention de 
l’agence Espagnole Nationale del’Innovation (CDTI) et 
l’entreprise ITERA spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Le CDTI a été représenté par Mr. José Manuel DURAN ayant 
présenté plusieurs programmes et appel à projets, à savoir:
-Le programme « Projets bilatéraux de Certification Unilaté-
rale » en précisant lescaractéristiques d’un projet bilatéral.
-Présentation de l’appels à projets dans le cadre du 
programme INNO-ESPAMAROC initié par IRESEN et la CDTI 
pour la coopération technologique bilatérale à vocation 
industrielle dans des technologies vertes.
-Le 9 ème appel à projets bilatéraux en matière de coopéra-
tion technologique internationaleavec des pays tiers
-Exemple de projets financés par la CDTI : VEG-ADAPT, 
MED-BERRY.

L’événement a été clôturé par la présentation des activités 
de l’entreprise IETRA dans l’accompagnement des entre-
prises à prendre de meilleures décisions à travers la transi-
tion digitale.
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Activités Nationales
& Internationales

Le 27 Septembre 2022, l’équipe d’AHP a participé à 
travers sa chargée R&D à l’événement organisé par le 
Ministère de l’Industrie et du Commerce sous le thème 
«La banque de projets: de nouvelles opportunités 
d’investissement au service du renforcement de la 
souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire» à 
l’Université des sciences de la Santé-Casablanca. L’évé-
nement a été marqué par la présence du Ministre de 
l’Industrie et du Commerce Mr. MEZZOUR Ryad-qui 
Lors de son discours- a mis en relief plusieurs points, à 
savoir : 

-Les atouts de la plateforme industrielle marocaine 
révélés par la pandémie aussi bien dans le domaine 
sanitaire que dans le secteur alimentaire
-Les objectifs fondamentaux du plan de relance indus-
trielle en termes d’intégration, d’entrepreneuriat indus-
triel, de partenaires stratégiques, de décarbonation et 
d’innovation
-L’identification des opportunités industrielles pour 
une la relance industrielle
-L’objectif à travers la banque des projets de réduire les 
importations de 183,2 Mds de DH en 2019 à 34Mds de 
DH à l’horizon 2023 avec un potentiel additionnel 
d’export de 17 Mds de DH.
-Le Taskforce, levier d’accompagnement multidimen-
sionnel mis à disposition des industriels afin de mobili-
ser la commande publique privée, d’assurer l’appui 
financier aux investissements et le contrôle et règle-
mentation.
-Bilan de performance positif des principaux secteurs 
industriels à l’export + de 50% par rapport à l’avant 
crise 
-La maitrise alimentaire comme étant levier d’autono-
mie et d’intégration
-Impact de l’activité du secteur privé dans la souverai-
neté industrielle grâce aux investissements, la création 
d’emploi et la création de richesse

Rencontre sur la Banque de 
projets

14



Différentes participations
de l’AHP en mode hybride 

3- Webinaire sur les solutions de packaging innovantes 
et actives pour l’avenir du commerce des produits de la 
mer 

Le 27 Septembre 2022, a eu lieu le webinaire sur les 
solutions innovantes d’emballage des produits de la mer, La 
nécessité d'améliorer la chaîne du froid, la protection 
commerciale et les baisses de prix sont des réalités omni-
présentes dans les chaînes de valeur des produits de la 
mer.Ce webinaire explore comment la technologie d'embal-
lage actif peut servir de moteur d'innovation et fournir une 
alternative unique à la vente de fruits de mer réfrigérés aux 
consommateurs.

4- HIGH-TECH SUMMIT FOR THE BLACK SEA 

Le 27 et 28 Septembre 2022 s’est tenue la 1ère édition de 
High-tech summit for the black sea à Varna, Bulgarie.
Organisé par le BRIDGES BS et financé par Horizon 2020, le 
Blue Economy High Tech for Black Sea est un grand forum 
de la mer Noire basé sur la recherche sur la numérisation 
des océans et l'industrie 4.0 fédérant les universités, les 
organismes de recherche, les investisseurs et l'industrie. Il 
vise à fournir un point de rencontre pour l'industrie et la 
recherche afin de générer et incuber des idées pour le futur 
service innovant de l'économie bleue, potentiellement à 
travers les différentes activités économiques pertinentes 
pour la mer Noire.

1- Formation sur « la Croissance bleue durable, 
résiliente et respectueuse du climat de l’aqua-
culture de l’UE et d’autres pays

Depuis le 13 Juillet 2022, la 
chargée R&D de l’AHP a 
participé à des modules de 
formation sur l’aquaculture 
résiliente et durable 
pendant 1 mois organisée 
par CIHEAM Bari et 
FuturEuAqua, un projet 
financé par Horizon 2020 de 
l’UE. La formation a traité les différents aliments aqua-
coles innovants et les nouvelles stratégies d’alimenta-
tion pour l’amélioration des performances du cheptel, 
la perception du consommateur et les aspects règle-
mentaires en mettant le focus sur l’aquaculture biolo-
gique. 

2- IFFO : La recherche des facteurs inconnus de 
croissance

Le 10 Août 2022, l’équipe de l’AHP a participé à travers 
son ingénieure R&D au webinaire sur la recherche des 
facteurs inconnus dans l’alimentation du poisson. Le 
but de cette discussion était de partager les connais-
sances et les expérimentations  sur la farine de poisson 
et son rôle dans la performance des produits aqua-
coles. Les résultats montrent une chute de perfor-
mance et une baisse du taux de survie dans la diminu-
tion de la farine de poisson. Ceci dit, une recherche 
avancée sur les facteurs inconnus de performance de 
la farine de poisson doit être réalisée. 
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Dans le cadre des relations de coopération entre le 
Maroc et l’UE, une réunion a été tenue le 16  Septembre à 
Rabat afin de mener une réflexion autour de l’état des 
ressources halieutiques et marines et de la biodiversité 
en Méditerranée. L’objectif est de discuter les nouvelles 
propositions de recommandations et les résolutions qui 
seront examinées lors de la 45ème session de la commis-
sion générale qui se tiendra en Novembre 2022 en 
Albanie. Il s’agit particulièrement du développement des 
dispositifs de suivi et de contrôle de la pêche et la mise en 
place de plans d’aménagement adaptés à l’état des 
stocks des ressources halieutiques. 

VEILLE

Maroc-UE : Réunion sur l’état des 
ressources halieutiques 

Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement des 
capacités de L’agence National pour le Développement 
de l’Aquaculture.  En effet, les deux institutions ont pour-
suivi les travaux sur la biosécurité et le guide de bonnes 
pratiques sanitaires en pisciculture au cours du mois de 
septembre. 
L’objectif de ce jumelage est d'accompagner l’ANDA dans 
l’amélioration de la biosécurité aquacole, renforcer les 
capacités techniques et les pratiques de gestion des 
fermes aquacoles et développer les dispositifs de certifi-
cation volontaire (aquaculture biologique, démarche 
qualité). 

Jumelage Européen au Maroc : 
ANDA -France Agrimer 

Le DPM annonce le 14 Septembre la prolongation de 
l’arrêt de la pêche au poulpe sur tout le littoral national 
jusqu’au 15 Décembre 2022, une période qui peut être 
encore révisée suivant les résultats de prospection de 
l’INRH. Cette décision émane de la baisse drastique du 
poulpe (60%) dans la région Sud. 
Les quantités pêchées et les quotas par région et par 
barque seront également décidés par l’INRH suivant les 
résultats de prospection sur l’état des ressources halieu-
tiques.  

Pêche poulpière : Prolongation de 
l’arrêt biologique 

Il s’agit d’un vaisseau d’exploration et laboratoire océano-
graphique flottant visant à mieux connaître les mers et 
les océans, qui ont un rôle essentiel dans le climat et la 
biodiversité sur Terre, pour les générations futures. Ce 
projet a été financé par CMA CGM et destiné à servir de 
plateforme scientifique 

Sea orbiter : Station spatiale 
internationale des océans 

Les résultats montrent un taux de juvéniles de 61% d’où 
la nécessité de préservation de cette fraction vulnérable 
à une pêche précoce. Ils sont distribués sur la bande 
côtière avec des concentrations au large entre Agadir et 
Safi.
Au niveau de la zone Atlantique Nord, le poulpe enre-
gistre une hausse du rendement de 167% en 2022 par 
rapport à 2021. Globalement, ce rendement est le plus 
important depuis l’année 2018.

Résultats de la campagne 
d’évaluation des stocks de 
céphalopodes-Printemps 2022
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Les partenariats innovants, clé du succès des projets de demain
-AHP dispose de projets PRÊTS à mettre à votre disposition ;
-AHP vous accompagne dans la création et la promotion de nouveaux produits à plus grande valeur ajoutée (transformations plus 
élaborées) ;
-AHP vous aide au montage de projet d’innovation technologique, industriel ou commercial .

Notre palette
de projets innovants 

>Smart Oméga3 
>Collagène marin
>Poudre calcique 
>Hydrolysat de moules 
>Bêta carotène Dunaliella

SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
ET COSMÉTIQUE 

AGRO-ALIMENTAIRE INGÉNIERIE ET PROCESS 

>Pâté de sardine
>Saucisse de sardine
>Fish Shawarma
>Aliment piscicole extrudé marocain
>Sauce de poisson Nuoc-mâm
>Plats cuisinés-Moules d’élevage 

>Glaçage automatique à bord de 
bateaux de pêche
>Énergie renouvelable marine
>Senne danoise
>Économie d’énergie à bord des 
bateaux
>Accélération de marinage d’anchois
>Efficacité énergétique dans les 
conserveries de poissons 

Depuis sa création, l’AHP s’engage à développer des projets/produits avec ses partenaires stratégiques afin d’accompagner les 
opérateurs industriels dans leur processus d’innovation et de compétitivité sur différents domaines :





MME. TOURIA BEN RABAH

MME. FATIMA-ZAHRA EL HAIMOUR

Comité de 
Rédaction  Agadir Haliopole Immeuble l’ami, 2ème étage 

Ancien port d’Agadir - 80000 AGADIR

Tél : (+212) 5 28 84 83 61

Fax : (+212) 5 28 84 83 54

www.agadir-haliopole.com


