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Actualités 

Quoi de 9 ? 

Tan-Tan : les opérateurs économiques se constituent en pôle de compétitivité 

L’association des opérateurs économiques de Tan-Tan Port (AOETTP) a organisé une journée d’information et de 

promotion sous le thème « Tan-Tan port ou cluster marin régional » le mardi 7 juillet 2009. 

Cette nouvelle entité regroupe en son sein l’ensemble des associations des professionnels et des industriels du secteur 

halieutique de Tan-Tan (Association professionnelle de la pêche côtière, coopérative El Ouatia pour la pêche artisanae, 

association d’Espoir des acheteurs de poisson et association des investisseurs au port de Tan-Tan). La démarche est 

appuyée par la région de Guelmim Es-Smara et par les municipalités de Tan-Tan et de El Ouatia. Implication 

également dans le processus des centres de formation (publics et privés) et des chercheurs universitaires. 

Cette initiative a plusieurs objectifs. Il s’agit de sensibiliser les décideurs publics et l’opinion publique sur l’importance 

économique du développement du secteur des pêches maritimes dans les régions du Sud ; de valoriser le port de Tan-

Tan et son rôle stratégique dans le tissu économique de la région ; de participer de manière constructive à la réflexion 

sur l’apport de la région au développement du secteur halieutique national. Il s’agit également de fédérer en vue de 

favoriser l’émergence à Tan-Tan d’un pôle de compétitivité dédié à la mise en valeur des ressources marines. 

L’Association compte développer de nouvelles activités de valorisation au port de Tan-Tan, qui par sa position 

géographique dispose d’atouts économiques considérables. Il est considéré comme étant le 2ème port de pêche du 

Maroc en termes de valeur des captures avec 1,5 milliard de DH de chiffre d’affaires consolidé. Il dispose d’une flotte 

diversifiée dans ses composantes côtière (426 bateaux), artisanale (256 bateaux) et hauturière (54 bateaux). Il est d’un 

potentiel halieutique de 300 000 T, notamment en termes de petits pélagiques. Il est aussi doté d’un complexe de pêche 

intégré disposant d’infrastructures d’envergure. Ses installations et la flotte assurent de l’emploi directement ou 

indirectement à plus de 17 000 personnes. 

Par ailleurs, les professionnels comptent relever de grands défis pour une réforme en profondeur pour l’amélioration 

des performances de la filière pêche et de l’optimisation de la valeur ajoutée générée par les captures. L’objectif est 

aussi de redimensionner et de mettre à niveau les infrastructures et les espaces du port. Un comité de pilotage 

réunissant les représentants des associations des professionnels et des industriels du secteur halieutique de Tan-Tan a 

été créé. Ce dernier sera chargé d’élaborer un diagnostic préliminaire intégrant les différents aspects afférents au 

positionnement stratégique et aux modalités de fonctionnement et de gouvernance du futur pôle régional. 

Ce pôle deviendra ainsi un levier de développement économique permettant une synérgie renforcée entre opérateurs, 

formation et recherche, collectivités territoriales et pouvoirs publics. 

Les missions prioritaires du pôle sont donc multiples. Il s’agit d’organiser la concertation entre partenaires, de 

promouvoir les compétences des membres, de renforcer l’accès au marché, de favoriser les relations entre centres de 

formation, de recherche et entreprises dans une logique de coopération et de complémentarité ou encore d’assurer la 

mise en réseau du pôle avec les meilleurs pôles mondiaux. 
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