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Entre piémont atlassique, 

monde oasien et rive 

septentrionale de l’oued 

Noun au nord, océan 

atlantique à l’ouest et 

territoires sahariens au sud 

et à l’est, la Province de 

Tan-Tan, composante de la 

région Guelmim-Es Smara, 

est devenue un point de 

rencontre au fil des siècles 

et dont seules l’intensité et 

le mode d’échanges ont 

évolué. 

Sur ce territoire contrasté, des paysages 
magnifiques sont autant de potentiels de 
développement capables d’attirer investissements
et visiteurs.

D’une côte atlantique somptueuse aux espaces de 
désert abritant des traces d’une présence humaine 
préhistorique, en passant par des embouchures 
d’oueds, véritables refuges écologiques pour les 
espèces migratrices, sans oublier les parcours 
de trekking et de découverte à la rencontre 
d’une nature inviolée, l’offre de Tan-Tan et de sa 
province satisfait toutes les aspirations et ouvre des 
perspectives économiques intéressantes et donnant 
au territoire une vocation d’avenir certaine.

Le Moussem qui se tient dans la ville est ici 
symbole de cette dimension tour à tour religieuse, 
commerciale, patrimoniale et touristique.

Une tradition de rencontre des tribus sahariennes 
s’est établie à travers le temps, les escales 
caravanières jouant ce rôle de lieu fédérateur et 
solidaire.
Aujourd’hui, forte de ces atouts, la province de Tan-
Tan est prête à revivifier ses valeurs autour d’un 
développement économique et social durable.
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Dans l’Histoire récente d’une seconde moitié du 
20ème siècle, cette région était le centre d’échan-
ges commerciaux intenses qui voyaient transiter 
les marchandises en provenance de Las Palmas 
via Laâyoune, alors sous domination espagnole. 
C’est de Tan-Tan que ces produits repartaient vers 
d’autres régions du Maroc. Une bourgeoisie com-
merçante s’est développée, notamment en milieu 
urbain avec une zone franche de fait qui laissait 
circuler des produits détaxés, tandis que les retom-
bées sur le monde rural permettaient une relative 
prospérité. 
Le retour à la mère patrie après une période de 
colonisation espagnole s’est fait en 1958, il y a plus 
de 50 ans. 

Lors de la récupération des Provinces du Sud du 
Royaume en 1975, Les habitants de  Tan-Tan, 
véritables voyageurs à travers le temps, ont essaimé 
dans toute la région et ont renforcé des liens ances-
traux avec Dakhla, Laâyoune, Boujdour, Es Smara 
et bien d’autres cités sahariennes. Les liens familiaux 
et tribaux étroits de part et d’autre de l’ex-frontière 
ont ainsi été confirmés et étoffés.

L’Etat, les autorités et collectivités locales, les orga-
nismes d’appui comme l’Agence du Sud ont mis 
en œuvre des partenariats nationaux, régionaux et 
locaux et des accompagnements pour la réussite de 
ce nouveau départ.



MOBILITÉ
UNE
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Aujourd’hui, les habitants de 
la ville comme ceux de la 
campagne veulent redon-
ner toute sa place à leur 
territoire dans la complexité 
d’un système économique 
ouvert et mondialisé.
Retrouver cet équilibre entre 
espaces complémentaires, 
ce rôle de carrefour et bé-
néficier de nouvelles activi-
tés que procure l’économie 
moderne sont là leur volon-
té exprimée à travers leur 
sens de l’accueil, leur impli-
cation et leur dynamisme.



17 300km2



TERRITOIRE
UN

DIVERSIFIÉ

La Province de Tan-Tan s’étend sur 17.300 Km2 
soit presque l’équivalent de la superficie d’un pays 
comme le Koweit. Avec un espace littoral important 
et original, des vallées d’oueds encaissées créant 
de belles embouchures, une alternance de plaines, 
de plateaux et de système dunaires apportent une 
diversité et une richesse de paysages inattendues. 

Le climat aride est cependant tempéré par la proxi-
mité de l’Atlantique faisant d’une bande de 50 km un 
territoire où les températures moyennes sont clémen-
tes. 

70.000 habitants occupent l’espace provincial avec 
une forte concentration sur Tan-Tan et El Ouatia, 
érigées en municipalités. 
Les autres communes, rurales, ont pour nom Abteh, 
Ben Khlil, Msied ou encore Chbika.
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1200m de quaisplus de

28 ha de plan d’eau - près de 80 ha de terre-pleins - 2 chantiers navals

La province est desservie par un réseau routier de 
qualité qui irrigue ses principaux centres et la relient à 
Guelmim et Agadir au Nord, à Laâyoune, Es Smara, 
Dakhla et la Mauritanie au Sud.
Un aéroport équipé met la capitale provinciale 
à moins de 2 heures de Casablanca et offre la 
possibilité de liaisons avec les Canaries proches ou 
encore avec Agadir et Marrakech en attendant les 
vols desservant les futures stations balnéaires de 
Chbika et oued Draa. 

Le port de Tan-Tan, inauguré en 1985, est 
également une infrastructure de premier plan qui, 
en plus de son volet industriel et de sa vocation 
de pêche,  permet à  la province d’envisager des 
relations avec d’autres ports et l’accueil de croisières 
potentielles.

Des espaces d’accueil
de l’activité
La province de Tan-Tan offre aux investisseurs 
des structures d’accueil pour les différentes 
activités économiques et industrielles. 3 zones sont 
opérationnelles : 
• une zone intra-portuaire comprenant 11 hectares 
pour l’industrie et 2 hectares pour le commerce
•• une zone extra portuaire de 53 hectares 
••• une zone à Tan-Tan de 32 hectares.

Un havre d’avenir
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La dimension culturelle est si forte que les « outils 
» du nomadisme sont transmis de génération 
en génération, que la création artisanale est 
principalement marquée par ce mode de vie et que 
les savoirs et les savoir-faire sont farouchement 
conservés et représentent une base pour une 
valorisation touristique originale.
Le Moussem de Tan-Tan, tel que nous le 
connaissons dans la période contemporaine, prend 
forme dans les années 60 et intègre aujourd’hui sa 
nouvelle dimension touristico-patrimoniale, cimentant 
autour de lui cette mémoire collective, associant le 
religieux au traditionnel, l’échange commercial au 
dialogue des personnes. 

Nous sommes au point de rencontre des grandes 
tribus sahariennes, à ce carrefour caravanier 
séculaire. La caravane est en effet une composante 
majeure de l’identité de la région et a forgé 
une personnalité, une culture et une économie 
spécifiques.

Autour de ce regroupement tribal annuel s’effectue 
une véritable réappropriation d’un patrimoine 
historique par la population tandis que ce Moussem, 
dont la portée culturelle au sens large est avérée,  
comprend désormais une dimension économique de 
la culture.

Dans la province de Tan-
Tan, comme dans tous 

les espaces sahariens, Le 
nomadisme est une identité 

profonde.
La sauvegarde des 

traditions va de pair avec 
une valorisation et une 

modernisation des habitudes 
de transhumance.

Le Moussem, un apport au 
développement provincial

Cette rencontre annuelle peut prétendre à jouer un 
rôle central, non seulement à l’échelle urbaine ou 
provinciale, mais aussi régionale et nationale. Il suffit 
d’en analyser l’apport et les possibilités, d’en répartir 
les effets à travers une structure de gestion de la 
manifestation.

Un Centre de réflexion sur les différentes fonctions 
du moussem,  pourrait ainsi voir le jour et accueillir 
aussi bien des chercheurs qu’une bibliothèque de 
référence et le musée ethnographique en projet.
Par ailleurs, une rationalisation des échanges et du 
commerce induits par le Moussem permet d’envi-
sager une valeur économique ajoutée et la création 
d’activités annexes liées à la vente et à la transfor-
mation des produits de l’élevage, sans compter le 
patrimoine artisanal qui est très souvent rattaché au 
Moussem et à ses valeurs.



Inscrit au Patrimoine Immatériel 
de l’Humanité depuis 2004 par 
l’UNESCO, cette reconnais-
sance internationale pérennise 
davantage le moussem mais 
aussi et surtout renforce la per-
manence d’une identité forte. 



MOUSSEM DE TAN TAN

PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ



Arriver à Tan-Tan vous plonge dans un milieu urbain 
dynamique, tourné vers l’avenir d’une cité en 
« renaissance » qui veut réhabiliter son patrimoine 
et son urbanisme tout en développant ses activités 
économiques et commerciales s’appuyant sur une 
vocation de capitale provinciale. La détermination de 
ses habitants de même que leur ouverture et leur 
sens de l’accueil donnent à la ville une identité forte.

L’espace littoral, de l’Oued Draa à la frontière 
avec la Wilaya de Laayoune, est promis à un 
développement économique associant activités 
industrielles classiques (pêche, transformation 
des produits de la mer, industries annexes) à 
de nouvelles formes de tourisme responsable, 
respectueux des équilibres écologiques et créatrices 
d’emplois et de valeur ajoutée.

L’intérieur des terres, représente, quant à lui, un « 
conservatoire » de la biodiversité du désert et de 
la mémoire de l’Homme. Il offre l’occasion unique 
de renouer avec le fil de l’aventure humaine, de 
renforcer la dimension mystique et spirituelle, de 
retrouver ce contact avec la nature qui fait de plus 
en plus défaut à « l’espèce citadine ». 

A partir de là, l’action humaine se décline en 
fonction des spécificités de ces territoires et tout 
devient possible. En témoignent toutes les actions 
entreprises ou projetées pour développer le territoire 
et offrir à ses habitants des conditions de vie et des 
opportunités de travail gratifiantes. 

Pour appréhender le 
territoire à la fois dans sa 
globalité, sa complexité et 
sa diversité, une approche 
par grands espaces permet 
de prendre conscience 
de la richesse naturelle et 
humaine de cette province.
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Ce rapport à la mémoire se cristallise autour du 
moussem de Tan-Tan, ce rassemblement qui rythme 
la vie de milliers de personnes et symbolise encore 
aujourd’hui la ville.

A Tan-Tan parler culture, échange et commerce 
c’est parler du moussem. Tan-Tan est la gardienne 
d’une culture nomade et d’une tradition pastorale 
ancestrales et la perception qu’en ont ses habitants 
et la population de la région est celle d’une grande 
ville.

La cité dispose des équipements de base qui 
confortent sa position de capitale provinciale. Sa 
fonction commerciale dynamise le centre-ville et 
l’activité quotidienne que l’on y perçoit en font une 
ville à part entière.

Aujourd’hui c’est toute la dimension de son passé 
que Tan-Tan a décidé de faire remonter pour 
pouvoir aller de l’avant et maîtriser son avenir.

Cette cité s’est développée dans deux directions 
autour d’un axe Guelmim-Laâyoune et le long de 
l’oued Ben Khlil. 

D’un noyau administratif original, la cité, qui regroupe 
plus de 60.000 habitants,  a grandi par adjonction 
de quartiers encore actuellement distincts, de styles 
et de périodes différents. 

Ici, point de marques architecturales exceptionnelles 
mais un site intéressant associant plateaux et lit 
d’oued ainsi que des tertres qui pointent au cœur 
même de la ville. Et puis, il y a ce patrimoine 
immatériel, ce repère de la mémoire présent dans 
l’inconscient collectif et dans le vécu de chacune et 
de chacun des habitants.

L’Histoire veut que la 

dénomination de la ville 

vienne du bruit fait par 

la poulie du puits lorsque 

l’on faisait remonter l’eau 

si précieuse dans ces 

contrées, « tan-tan ».





plan détailschéma de réaménagement

données techniques plan détail

Si son patrimoine architectural est limité, les restes 
d’une période coloniale de style « Hispano-saharien » 
avec une kasbah, une place administrative originale 
et un ancien établissement de détente et de loisirs 
conçu comme un bateau au milieu du lit de l’oued 
sont l’esquisse d’une restructuration urbaine en 
cours. L’idée, originale, est de créer un parcours 
urbain, pour le visiteur ou l’habitant, qui relie les deux 
rives par un cheminement de redécouverte ponctué 
de points forts et de haltes (place, « bâteau », 
berges, salle d’exposition,…). 



Un axe Nord-Est sud-ouest , l’avenue Hassan II,  
traverse la cité et abrite les grands équipements 
administratifs, publics et spécialisés  (Municipalité, 
Délégations ministérielles provinciales, Poste, Stade, 
salle couverte, Hôpital, Province, Tribunal…).
En outre, Un noyau industriel se développe à l’entrée 
nord-est de la ville et vers la route de M’sied.

Au nord de cet axe, si une activité commerciale est 
présente, c’est quand même la fonction résidentielle, 
culturelle et de loisirs, notamment avec des espaces 
plantés, qui domine (salle d’exposition, hôtellerie et 
restauration, piscine, parc….).

Vers le sud, en direction de la gare routière et 
du souk, les activités commerciales et artisanales 
fleurissent et donnent à ce quartier une véritable 
vocation de centralité, à la fréquentation populaire 
intense. C’est le centre de la cité pour tous les 
habitants de Tan-Tan. 

Mais Tan-Tan, c’est aussi 

une structure urbaine 

particulière qui différencie 

très nettement les espaces 

dédiés (dominante 

administrative, résidentielle, 

commerciale, industrielle, 

culturelle et distractive…).









Marquer le passage

à l’urbain
Un important projet d’aménagement de l’entrée 

Nord-Est de la ville participe de la mise à niveau 
urbaine. Il comprend un rond-point mettant en valeur 

les deux statues représentant les dromadaires, 
hautement symbolique de cette culture nomade. 

Des plantations latérales et centrales ainsi que des 
trottoirs promenades et du mobilier urbain feront de 

cet axe un élément d’aménagement essentiel. 

Outre l’ancien quartier « colonial » d’inspiration néo-
mauresque, à variante saharienne,  promis à une 
réhabilitation qui donnera un caractère particulier à 
la ville tout en en augmentant l’attrait, la traversée de 
Tan-Tan par l’Oued Bni Khlil est une opportunité de 
« coulée verte » à saisir.  Elle crée un lien entre les 
quartiers et offre une qualité de détente et de loisirs 
aussi bien à la population qu’aux visiteurs. C’est dans 
cet esprit que s’inscrit le projet de corniche sur la rive 
Est de l’oued avec des espaces de circulation, de 
promenade, une agora, des belvédères donnant des 
point de vue avancés sur l’oued, des kiosques et 
des espaces plantés. 

Outre l’ancien
mauresque, à
réhabilitation q
la ville tout en
Tan-Tan par 
« coulée verte
quartiers et o
aussi bien à l
cet esprit que
Est de l’oued 
promenade, u
point de vue 
des espaces 



Des projets pour la capitale
Quelques grands projets viennent renforcer la 
fonction « capitale » de Tan-Tan tout en offrant aux 
habitants des équipements structurants et de qualité. 

• Un marché aux poissons sur 615 m2 qui permettra 
de disposer d’une structure moderne et sécurisée 
pour la distribution des produits de la mer venus 
notamment d’El Ouatia. 

• La réhabilitation du souk hebdomadaire avec des 
aménagements pour les vendeurs, la spécialisation 
des espaces de vente (légumes, céréales, épiceries, 
électroménager, bétail, boucheries) et un abattoir de 
plus de 600 m2. Des équipements annexes comme 
une cafétaria en feront un site organisé.



• Un espace de jeux pour enfants avec 2 salles de 
formation, un grand bac à sable et des aires de 
jeux.

• Un pôle sportif pour combler un vide dans ce type 
d’activités. Sur près de 146.000 m2, il disposera d’un 
centre d’accueil, de terrains (omnisports, football, 
tennis, basket-ball, volley-ball, handball, mini-foot).

• Un musée des Anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération doit permettre de 
renforcer le rôle de mémoire et d’engagement de la 
cité et de sa région pour l’indépendance du Maroc 
et le recouvrement de l’Honneur et de la fierté des 
marocains. Un complexe socioculturel y sera associé 
(salle d’exposition, bibliothèque, espace audiovisuel….).



Un Agenda 21 local pour la 
ville

A partir du Plan d’action adopté lors du Sommet 
de la terre à Rio en 1992, une déclinaison locale 

est mise en oeuvre visant à adopter une nouvelle 
approche du développement centré sur les 

collectivités locales comme principaux acteurs de la 
gestion locale. 

Le processus de l’Agenda 21 local passe par 
plusieurs étapes dont les consultations de ville et  les 

groupes de travail dans un souci de sensibilisation, 
d’implication, de participation et  de concertation de 

tous les acteurs. 

En promouvant les initiatives, 
l’objectif est d’accroître les 
capacités locales pour 
gérer rationnellement la ville, 
améliorer l’environnement 
et les conditions de vie des 
habitants.
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El Ouatia, longtemps appe-
lée Tan-Tan Plage, érigée 
en commune urbaine, est 
un centre dynamique qui 
bénéficie d’un atout essentiel 
: sa situation géographique 
sur l’atlantique qui lui permet 
de valoriser les potentiels liés 
à la mer. 
Près de 7.000 habitants y 
résident et 22 entreprises 
liées au secteur de la pêche 
y sont installées.

La fonction portuaire
En 1985, Feu Sa Majesté Hassan II inaugurait le 
complexe portuaire pour le faire entrer dans le 
maillon côtier des ports de pêche. 

En effet, la situation du secteur de la pêche, 
associée à celle des ressources halieutiques 
potentielles, commandait de réaliser là une 
infrastructure moderne, capable d’accueillir la flotte 
hauturière, en grande partie installée dans les 
ports canariens, et de développer une industrie de 
transformation de la pêche importante, pour l’emploi, 
la valorisation, l’extension du marché national et 
l’exportation de produits de la pêche marocains. 



La fonction
« détente et tourisme »
La ville, avec une équipe municipale volontaire, a 
pris conscience de l’apport économique et d’image 
que représente la dimension touristique, balnéaire 
et de loisirs. Pour ce, la restructuration urbaine est 
nécessaire et bénéficie de nombreux projets publics 
et privés. 
Le lien entre la partie urbaine et le port devrait être 
assuré à travers un projet touristique structurant 
qui prolongerait l’aménagement réalisé le long de la 
plage. 
La cité est le lieu de villégiature des habitants de 
Tan-Tan, à 23 Km, qui s’y rendent le weed-end, 
les soirées  ou pendant la saison estivale. Mais des 
visiteurs nationaux et étrangers y font également 
escale. Ils profitent également de la présence 
d’établissements hôteliers et de restauration. 

La fonction industrielle
Aujourd’hui, à l’image de l’Omnium Marocain 
des Pêches, de nombreuses entreprises se 
sont installées à El Ouatia, sur les deux zones 
industrielles intra et extra portuaires. Les activités 
économiques centrées autour des industries de la 
mer font d’El Ouatia un pôle spécialisé à l’échelle non 
seulement de la province ou de la région mais au 
niveau national, voire international. La ville bénéficie 
également d’une Centrale thermique gérée par l’ONE. 



VILLELA

ATLANTIQUE



EL OUATIA
Pour une station accueillante
• La ville d’El Ouatia a entrepris, avec l’ONEP, de 
réaliser un réseau d’assainissement moderne et 
adapté ainsi qu’une usine de dessalement d’eau de 
mer pour l’AEP.

• Une étude du Schéma Directeur d’Assainissement 
Solide donne à la ville les éléments pour collecter, 
trier, entreposer et traiter ses déchets. 

• Un nouveau souk et des abattoirs, une halle aux 
poissons sur 3000 m2 dans l’enceinte du port 
(2010), avec l’appui de l’Agence Nationale des Ports 
et l’ONP sont autant de projets à vocation socio-
économique.

• Sur le plan social, un Centre multifonctionnel est 
prévu pour les femmes de la cité et un Centre 
d’accueil de la Jeunesse et des Sports pour les 
jeunes. 

• Pour l’attractivité, une réhabilitation urbaine est 
programmée avec un aménagement de la corniche 
et de places publiques. 

• Enfin, le service aux administrés est renforcé par 
un nouveau siège de la municipalité tandis que la 
dimension culturelle  et éducative est valorisée par 
les projets de Complexe culturel et de lycée.



Pour miser sur une extension des activités liées à la 
pêche, hauturière comme côtière,  il s’agit de mener 
une politique de rationalisation des ressources halieu-
tiques. Le Maroc l’a compris depuis de nombreuses 
années en se donnant les moyens de contrôler ses 
côtes et de mettre en place un système de repos 
biologique. Partant de là, les possibilités offertes 
par la province de Tan-Tan dans ce domaine sont 
immenses. Le port de la ville, dans la commune d’El 
Ouatia, à 25 km de Tan-Tan, est un équipement 
d’envergure qui abrite une flottille de pêche impor-
tante et alimente en matière première les conserve-
ries jusqu’à Agadir, Safi et Essaouira. Dans l’enceinte 
même, comme à proximité du port, se sont dévelop-
pées des zones industrielles qui accueillent des unités 
de traitement, de stockage et de conditionnement 
des produits de la mer.

la pêche en chiffres (2006)

dont une majorité de sardines 
soit une valeur de plus de 
200 MDHS

81.000 tonnes

Pêche côtière : plus de

Personnes employées

15.000 tonnes

Pêche hauturière : plus de

12.000



21 unités

4000 emplois

8 de traitement et congélation

6 de farine et huile de poisson

4 de fabrication de glace

2 de conserverie

1 de traitement de poisson

une véritable industrie
de la pêche

C’est le 31 Août 2007 que le contrat « Compact » 
entre le Maroc et le Millenium Challenge Corporation 
(MCC) a été signé, sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI. Il est entré en vigueur le 
15 septembre 2008 et octroie au Maroc un don de 
697,5 Millions de dollars pour financer des projets 
relevant du secteur de l’Agriculture, de la Pêche et 
de l’Artisanat et  réalisés sur 5 ans.

La pêche artisanale bénéficie, à elle seule, d’un appui 
de 116 millions de dollars dont près de 11 pour la 
Région de Guelmim Es-Smara (8,3 pour Tan-Tan au 
profit de 876 bénéficiaires).

Les actions envisagées consistent en l’équipement 
du port de pêche de Tan Tan par des équipements 
dédiés à la pêche artisanale (quai flottant, 
magasins pour pêcheurs, atelier mécanique…
etc.).  Ces équipements ont pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie des marins pêcheurs et 
l’augmentation des performances économiques du 
secteur de la pêche artisanale.
En effet, l’inadaptation des infrastructures portuaires 
existantes à ce type d’activité et l’absence 
d’équipements de hissage et de manutention 
adéquats empêchent les pêcheurs artisans d’en tirer 
profit.

La formation au profit de 876 bénéficiaires 
coûtera 2,5 millions de Dirhams et portera sur la 
qualification des patrons de barques, la spécialisation 
et l’alphabétisation des marins, le soutien aux 
coopératives de pêche, la préservation de la 
ressource et de l’environnement marin, l’utilisation 
des meilleures techniques de pêche, l’hygiène et la 
préservation de la qualité des produits.



L’OMP
MOTEUR DE LA
MODERNISATION
DU SECTEUR



Regroupant l’essentiel de sa flotte de pêche hauturiè-
re à Tan-Tan (54 chalutiers), l’Omnium Marocain de 
pêche, est un groupe qui intervient aussi bien dans 
la pêcherie proprement dite que dans la valorisation 
et la transformation, avec sa branche « OM Industrie 
», la commercialisation, sous la marque « Iwashi », 
ou encore dans l’approvisionnement nécessaire aux 
activités (« AllaPro ») ou dans la réparation et l’entre-
tien (Chantier Naval de l’Afrique).
Si le groupe emploie 2000 personnes, près de 800 
en moyennne sont à Tan-Tan (au sol ou à bord 
de la flotte). 3 tonnes par jour ont été congelées en 
2007 et la capacité de stockage est de 6000 ton-
nes en chambres froides.

Le Chantiers Naval d’Afrique 
/ CNA positionne Tan-Tan 
comme port d’accueil pour 
la réparation navale et sus-
cite des activités autour de 
la soutraitance.
Aujourd’hui, la filiale de l’OMP 
envisage de construire son 
premier bateau à Tan-Tan

Deuxième port de pêche du Maroc, en terme de va-
leur des captures, TAn-Tan dispose aussi d’un des 
plus important chantier naval du continent (Chantier 
Naval d’Afrique / CNA) spécialisé dans la réparation 
des bateaux de pêche hauturière. Cet équipement 
accueille en moyenne une centaine de bateaux par 
an pour une capacité de 250 unités.

Sur une superficie de 40.000 m2 le CNA peut traiter 
des batiments allant jusqu’à 60 m de long et d’un 
tonnage de 1000t.

Employant 70 personnes à temps plein, le chantier 
naval peut créer 200 postes supplémentaires en 
période de pointe et vise d’autres cibles comme les 
crevettiers d’Agadir par exemple. Le CNA offre aussi 
la possibilité à d’autres navires, y compris militaires, 
de subir des réparations sur son site.



Le port de Tan-Tan bénéficie d’une zone industrielle 
intra portuaire entièrement dédiée au traitement, au 
conditionnement et à la transformation des produits 
de la mer ainsi qu’aux activités qui y sont liées.
Il peut également compter sur une seconde zone 
extra portuaire le long de la route qui mène à 
Laayoune et qui commence à accueillir des unités 
industrielles. Une importante centrale thermique y est 
également en activité.

Parallèlement, El Ouatia abrite un Institut de 
Technologies des Pêches Maritimes, l’ITPM, qui 
assure la formation aux métiers de la mer et offre 
là un « vivier » intéressant pour les opérateurs et 
investisseurs. Les conditions sont donc réunies pour 
valoriser les ressources halieutiques et biologiques 
marines et les exploiter de manière rationnelle. 
L’idée d’un cluster marin régional se concrétise par 
l’association de la recherche, de l’ingénierie, de la 
logistique, des activités de maintenance, des services 
et des actions et opérations d’aménagement, 
d’implication des populations sous la forme 
communautaire et de protection de l’environnement, 
notamment le littoral.

Une association des opérateurs économiques a 
été créée à cet effet regroupant tous les acteurs 
régionaux et dotée d’un Comité de pilotage. 
Entre autres se retrouvent partie prenante les 
autorités et collectivités locales, le Département 
des pêches maritimes, l’Agence du Sud, les 
organismes spécialisés (Agence Nationale des Ports, 
Office National des Pêches), des chercheurs et 
universitaires de l’ITPM et de l’Université d’Agadir, 
sans compter l’expérience de spécialistes de la mer 
comme ceux du pôle Mer Bretagne en France. 
Par ailleurs, la réussite d’une telle opération, qui 
se veut intégrée et durable, n’est envisageable 
que par l’adhésion et la participation du monde 
associatif professionnel représenté notamment par 
la coopérative d’El Ouatia pour la pêche artisanale, 
l’association professionnelle de la pêche côtière, celle 
des investisseurs au port ou encore l’Association « 
Espoir » des acheteurs de poisson.
A l’avenir, le but recherché est de positionner 
Tan-Tan comme une référence dans le domaine 
halieutique et maritime tout en développant un 
véritable label, doté d’une traçabilité, et lui donnant 
tous les moyens d’être présent et concurrentiel à 
l’international.

Tan-Tan / El Ouatia, vers 
un pôle de compétence 

pour la mise en valeur des 
ressources marines ou la 

naissance d’un label
« Tan-Tan »

Un cluster novateur à Tan-Tan s’inscrit parfaitement 
dans la nouvelle stratégie nationale en matière de 
valorisation de la pêche, de la transformation des 

produits de la mer et des activités qui lui sont liées, 
telles que mises en valeur dans le Plan « Halieutis » 

(ou Plan Maroc Bleu)



VERS UN LABEL TANTAN



PLAISIRLE

L’ÉTAT PURÀ

BALNÉAIRE
LE

La côte atlantique qui borde la province sur 100km 
possède des lieux d’une beauté saisissante.

La Commune d’El Ouatia, outre le port, abrite la 
station balnéaire de Tan-Tan, où petits hôtels, 
appartements, villas, restaurants et cafés s’étirent le 
long d’une plage populaire qui voit les habitants de 
Tan-Tan affluer les week-end et durant l’été. 

Mais ce sont les embouchures des oueds Draâ (à 
30 km au nord de Tan-Tan) et Chbika (à 50km au 
sud) qui sont de véritables joyaux, sites écologiques 
majeurs où la nature garde tous ses droits. Là se 
mêlent plages et falaises, dunes et marais. 

Si actuellement un établissement hôtelier existe près 
de l’embouchure de l’Oued Draa, à Tifnidilt, un grand 
projet touristique doit être lancé dans l’embouchure. 
Le groupe qui réalisera cette station balnéaire a 
également en charge un projet touristico-résidentiel à 
El Ouatia.

Chbika est une station d’avenir pour laquelle un 
projet touristique intégré est en cours de lancement.





Chbika

La stration se veut une 
véritable cité touristique, 

respectueuse des paysages 
et de l’environnement. 
Adossée aux plateaux 
désertiques, elle borde 

l’embouchure de l’oued sans 
trop occuper l’espace littoral.



CHBIKA OU

L’EMBOUCHURE
DOMPTÉE



Le projet est celui d’une véritable cité touristique entre 
mer et désert. Si son architecture est marocaine, sa 
vocation est internationale. A quelques encablures 
des Iles Canaries, l’authenticité et l’originalité de sa 
situation géographique font de ce site une destination 
qui doit s’intégrer dans les grands circuits des lieux 
privilégiés. 

Fruit d’un partenariat entre ORASCOM development 
Holding et CDG Développement, la Zone Touristique 
Intégrée de Oued Chbika ouvre en 2012.

De multiples innovations en matière de tourisme « 
éco-conscient » font de Chbika une station en fusion 
avec la nature.

Quelques données

1500 hectares dont 500 en phase I

1851 unités résidentielles – 7500 lits

1 golf de 27 trous

1 marina
1 médina avec un complexe artisanal
des commerces et de la restauration

2500 emplois directs et 12500 indirects prévus
6 milliards de Dirhams en investissement.







Bab Draâ
UN PROJET EN QUÊTE

D’INTÉGRATION



Dans la perspective d’accompagner l’état dans sa 
volonté de développer le potentiel des différentes 
régions du Maroc, le Groupe Alliances lance deux 
projets d’envergure dans le Sud Marocain : Al Ouatia 
Tan-Tan et Bad Draâ. Ces deux projets s’inscrivent 
dans la stratégie de développement du Groupe sur 
l’ensemble du territoire marocain.

Bab Draâ, situé à l’embouchure de l’Oued Draâ et 
s’étalant sur 750 hectares, disposera d’une capacité 
de 18.000 lits. Prenant en compte les aspects 
économiques, sociaux et culturels, ce projet placera 
le développement durable au centre de ses priorités. 
Doté d’un programme touristique et résidentiel, cette 
nouvelle ville sud marocaine, sera composée de 
villas, de résidences en gestion locatives et d’une 
offre hôtelière complète.

Les refuges de la 
biodiversité 
Plus de 70 espèces d’oiseaux migrateurs, flamands 
roses et cormorans, macreuses noires et petit 
pingouin, trouvent refuge aussi bien à l’embouchure 
de l’Oued Draâ que dans celle de l’oued Chbika. S’y 
mêlent des mammifères tels que la hyène, en voie 
de disparition au Maroc, le chat sauvage, le chacal, 
le renard roux ou le sanglier. 







DIMENSION
LA

INTÉRIEURE



VIVIFIER
À

UN

MILIEU RURAL

La richesse du pastoral
Dans une région au climat aride où la présence de 
l’eau conditionne les activités liées au secteur agricole 
et pastoral, l’IPED encourage les jeunes promoteurs 
à développer des projets en matière de valorisation 
et d’amélioration de l’élevage, notamment de chèvres 
et de dromadaires. La production de produits dérivés 
(fromages, laitages, peaux, viandes) offre, sous une 
labélisation « bio » et de terroir, des opportunités 
d’emploi et de création d’un marché spécifique et 
demandeur.
Le dromadaire est ici porteur de symbolique forte 
qui fait référence à la prospérité, à l’hospitalité et à 
la persévérance. Dans ces espaces de désert et de 
nomadisme, l’homme et l’animal font corps. 

un cheptel intéressant

Près de 70.000 caprins

Plus de 60.000 ovins

6.000 camelins







Tout est bon dans le cactus

Les expériences menées au Maroc ont permis de 
découvrir de multiples utilisations du cette plante et 
de valoriser le fruit comme la raquette ou la fleur. 

Ainsi, un aliment de bétail est extrait du fruit séché 
et de la raquette et le Royaume est le seul pays 

à disposer de la troisième génération de machines 
broyeuses. 

La graine du fruit sert pour la fabrication d’huile dont 
le coût au litre, en vrac, atteint les 5.000 dhs. Cette 
huile est utilisée dans la fabrication de cosmétiques. 
Par ailleurs, la poudre à partir des raquettes a des 

propriétés amaigrissantes.

Le fruit, désormais traité, permet de faire une confi-
ture qui est d’ailleurs mise en pot par une coopéra-

tive de la province voisine de Guelmim. 

Enfin, la fleur de cactus offre une variété nouvelle 
d’infusion.

Dans un proche avenir, la possibilité d’enlever les 
piquants du fruit selon un procédé technique mis au 

point, laisse augurer d’une possibilité d’exportation 
de la figue de barbarie vers l’Europe.

C’est donc un potentiel que la province de Tan-
Tan peut développer à travers des investissements 

privés.







Les vertus du cactus

Parallèlement, 
le programme « cactus » 
initié par l’Agence du Sud 

sur plusieurs provinces, 
prend ici une grande en-

vergure puisque la surface 
plantée est de loin la plus 

importante de la région.
La valorisation de cette 
plante, aussi bien pour 

l’aliment de bétail que pour 
les besoins médicaux et 

paramédicaux, sans comp-
ter les applications pour la 

consommation humaine, 
ouvre des perspectives d’in-
vestissement intéressantes 

au delà d’un système 
coopératif en cours de 

développement. 

Le cactus… la valorisation 
des grands espaces  

La province de Tan-Tan fait partie de cet ensemble 
pré-saharien et saharien, dont les potentialités doi-
vent être valorisées. 

Si le palmier-dattier est l’arbre fruitier emblématique 
du désert, il ne pousse vraiment qu’à proximité des 
points d’eau (oasis et résurgences d’oueds). Par 
contre, le figuier dans son espèce « opuntia ficus 
indica », dénommé couramment « figuier de Barbarie 
» a une telle capacité de résistance qu’il peut être 
planté et croître sur des terrains arides, recevant très 
peu d’eau, moyennant un peu de terre fertile. 

Originaire du Mexique et parvenu jusqu’à nous au 
XVIème siècle, ce fruit a bien d’autres fonctions que 
celles alimentaires et peut connaître des applications 
multiples par sa transformation et celles des compo-
santes de la plante entière.

Etendu sur plus de 100.000 ha à travers le pays 
(pour 1,1 million de tonnes de fruits) le cactus est pré-
sent dans la région de Guelmim et permet la création 
de nombreux emplois dans le monde rural.

Aujourd’hui consommé en majorité pour son fruit, des 
expériences ont démontré les utilisations multiples du 
cactus (confiture, huile…).

L’Agence du Sud a ainsi préparé un programme de 
valorisation et de développement du cactus dans les 
Provinces du Sud dont celle de Tan-Tan.

Fort de l’expérience en cours dans la région, comme 
dans la province de Guelmim, le province de Tan-
Tan bénéficie du Programme cactus initié par l’Agen-
ce du Sud et qui vise à développer la culture de 
cette plante aux ressources et aux vertus multiples. 

Ce programme a démarré sur les communes rurales 
de Tilemzoune et M’sied, à l’intérieur des terres en di-
rection de l’Est et du sud-est. Echelonné sur 3 ans, il 
regroupe, autour de l’Agence du Sud, les communes 
concernées et le Comité provincial. 

5000 hectares de figuiers de barbarie sont plantés 
et permettent un rendement moyen annuel de 8 
tonnes de fruits à l’hectare. 







La dimension culturale est 
souvent omise dans les 
territoires au climat aride ou 
semi aride.
Pourtant, et la Province 
de Tan-Tan le prouve, les 
potentialités et les atouts 
dans le secteur sont divers.
Les expériences de culture 
et de commercialisation 
sont des exemples 
d’adaptation aux contraintes 
climatiques et aux impératifs 
environnementaux.



randoinitiation au désert
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trekking

NICHE
UN TOURISME
DE

Comme dans de 
nombreuses régions du 

Royaume, l’approche 
touristique respectueuse 
des équilibres naturels et 

humains est privilégiée. Elle 
permet de « donner à voir » 
à des groupes de visiteurs 

sensibilisés, curieux et 
désireux d’échanges avec 
les lieux et les personnes. 

Si la ville de Tan-Tan peut jouer parfaitement son 
rôle d’étape et de repos dans un cadre sain,  calme, 
accueillant et vivifiant sur le plan climatique, des 
centres d’intérêt, parfois méconnus, servent de base 
à des équipements touristiques (petits hôtels, maisons 
d’hôtes, bivouacs) et à des circuits spécialisés 
(trekking, randonnées, initiation au désert..). 

Les opportunités offertes par la richesse culturelle 
de la province, par le patrimoine et les traditions 
nomades confortent ainsi le développement d’un 
tourisme de niches



randonnée
bivouacs





L’oasis de Ouin Medkour, 
à 30km au nord-est de 
Tan-Tan, abrite le cimetière 
des nomades, deux zaouias 
et la fameuse tombe 
des géants. Le site est 
remarquable par sa beauté 
avec un contraste fort entre 
paysages désertiques et îlot 
de verdure. 

la tombe du géant 
Au 12ème siècle, c’est à Ouin Medkour 
qu’une tribu de géants, selon, la légende, 
aurait habité et que l’un d’entre eux serait 
enterré.

Sur la route d’Es-Smara, à 
près de 80 km de Tan-Tan, 
la commune d’Abteh abrite 
les grottes d’El Khaloua, 
véritable lieu de pèlerinage.



El-Ouatia

Tilemzoun

oasis de
oued Medkour

Dar-Chebika

M'Sied

Azguer
(peintures rupestres)

Al Khaloua

Abetteh

Tan-Tan

oued Draâ

O. Chbika

oued Ma Fatma

embouchure

oasis

reliefs

dunes

acacias

route

route

oued

village

auberge

ville

piste
faune originale

(grottes)

L’éco-tourisme au naturel
A 30 Km au nord de M’sied, un site comme l’oued 
Jrifia, présente un aspect de savane plantée de « 

Talh » (acacias) et parsemée de dunes mouvantes 
aux vertus curatives pour les rhumatismes. Les 

gazelles et les troupeaux de dromadaires, de 
chèvres et de moutons y remplacent les girafes 

et autres animaux que l’on s’attendrait à voir dans 
ce type de décor . Ils y paissent à l’ombre des 

acacias. Le site est grandiose avec une alternance 
de sols plantés et de dunes dominés par des 

falaises de sable consolidé. Il est destiné à être 
classé comme réserve naturelle. 

Des centres secondaires jouent 
le rôle de carrefour. C’est le cas 
de l’oasis de M’sied, à 70km de 
Tan-Tan, avec sa palmeraie de 
Sidi Brahim El Aatabi, et dont la 

population, l’Histoire des caravanes 
et la situation géographique en font 
un point de départ secondaire pour 
la découverte d’une nature belle et 

sauvage.







Les traces de l’Homme
Les peintures rupestres, parmi les plus importan-
tes au Maroc et traces de la période préhistorique 
et protohistorique dans la région, représentent un 
formidable potentiel touristique et de découverte. 
Elles rappellent l’ancienneté de la présence humaine, 
signe d’un métissage entre africains issus du sud du 
Sahara, berbères et arabes.  
Ce patrimoine, dont la tombe des Géants fait partie, 
comprend également les tumulus, répartis sur le 
territoire provincial, les antennes de Chbika ainsi que 
les fossiles, concentrés également dans la région de 
l’oued Chbika. 

C’est à 50 km au sud de 
Msied, à Azguer et dans les 
environs, que l’on a décou-
vert, en 2001, des peintures 
rupestres exceptionnelles.

Leur exploitation devrait permettre l’organisation de 
véritables circuits de découverte tandis qu’un Cen-
tre de recherche en archéologie et en techniques 
de conservation et de valorisation de ce patrimoine 
pourrait contribuer à pérenniser ce domaine où 
science, recherche  et culture se rejoignent.

Le tourisme spirituel sur les sites religieux (tombeaux 
de saints, zaouias, grottes) sont également une 
opportunité pour l’attraction de visiteurs.





La force d’un patrimoine
Dans la province de Tan-Tan, la dimension culturelle 
n’est pas seulement inscrite dans la pierre mais 
connaît aujourd’hui un dynamisme qui peut demain, 
en plus de la sauvegarde des savoirs et d’une 
identité forte, constituer un atout économique 
indéniable. 

La richesse de la langue hassanie, la force de la 
poésie, la place de la calligraphie, de la musique et 
de la danse (comme celles traditionnelles de Tan-
Tan, Rguis Tbal ou danse du tambourin, danse des 
jeunes dite du « jaguar ») sont autant d’éléments 
à valoriser sous la forme d’une conservation 
(conservatoire, musée…) mais aussi dans 
l’organisation d’activités à même de les faire vivre 
pleinement. Le Moussem annuel est un événement 
primordial dans ce domaine. 

« …la culture est le reflet naturel de la civilisation  de 
chaque communauté. » (Sidi Hamdi Ould Errachid).

La sauvegarde des traditions, notamment liées au 
nomadisme, passe par le maintien d’un certain 
nombre de coutumes et d’habitudes comme les 
grandes migrations de printemps. 





Jeunes et moins jeunes, amateurs ou confirmés 
s’essaient au dessin, à la peinture voire à la 
caricature.

Les sujets traités démontrent une identité culturelle 
forte et de la présence des coutumes et des 
traditions.

A Tan-Tan ou à El Ouatia, l’art est dans la rue et 
reflète le goût es habitants pour l’image.





HUMAIN
L’ÉLÉMENT

D’AVENIR
CARTE
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énergies renouvelables

La richesse du savoir
L’éducation et la formation sont des données 

essentielles pour planifier un devenir économique 
performant quelque soit le territoire.

A Tan-Tan, outre les infrastructures scolaires 
du primaire et du secondaire, la formation 

professionnelle dispose d’établissements et de 
programmes adaptés aux domaines dans lesquels 

la province a choisi de montrer ses performances et 
ses potentialités. 

C’est le cas de la pêche qui dispose d’un Institut 
halieutique à El Ouatia ou du tourisme avec le centre 

de formation hôtelière de Tan-Tan qui assure des 
cursus en restauration-cuisine et en accueil. La 

proximité d’un marché canarien et international a 
d’ailleurs milité pour l’introduction de l’apprentissage 

de l’espagnol dans les programmes. En projet 
également, un centre de formation de guides 

spécialisés dans le produit « désert ». 

Le développement des énergies renouvelables est 
également une opportunité en matière de valorisation 

et de formation de ressources humaines dans 
le domaine et représente un potentiel d’emplois 

nouveaux. La centrale éolienne, gérée par l’ONE et 
entrée dans sa période d’essai, en est un excellent 

exemple. 

la formation en chiffres

18 écoles 
7 collèges
4 lycées
2 Instituts de technologie
10 centres de formations 
(dont 4 publics)

Le monde de la mer
Une nouvelle approche en matière de formation vise 
à offrir aux gens de la mer une forte valeur ajoutée.
Le souci de transfert de technologies est permanent 
dans les associations professionnelles.



bivouacs
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Une réponse aux attentes
La Province et sa capitale se dotent d’infrastructures 
vouées à l’épanouissement de ses habitants, 
notamment les jeunes.

Le sport bénéficie aussi  bien  d’équipements de 
proximité que de complexes sportifs. C’est le cas de 
la salle couverte de Tan-Tan. 
Une piscine municipale  vient renforcer cette offre 
sportive et de loisirs. 

Sur le plan culturel, galerie d’exposition et maison des 
jeunes accueillent filles et garcons avides de savoir et 
de découverte.

La dimension religieuse et culturelle n’est pas absente 
et se matérialise notamment par la réalisation de 
beaux lieux de culte. 

La prise en compte du handicap a amené le 
monde associatif et les collectivités locales à 
équiper la province d’un centre spécialisé tandis 
qu’une réponse aux besoins en matière de 
santé  est apportée progressivement ; Outre des 
établissements classiques comme l’Hôpital ou les 
dispensaires et centres de santé, une structure 
dédiée à l’hémodialyse vient d’être achevée.  

Les projets réalisés dans le cadre de l’INDH sont 
nombreux et agissent en direction de mieux-être 
social. 

Des opportunités à 
développer
Tan-Tan dispose de structures dédiées à l’emploi et 
à la création d’activités. C’est le cas de l’ANAPEC qui 
dispose d’une agence en centre-ville, et de la Maison 
de l’Initiative. 
L’IPED a ainsi permis de voir émerger 18 projets 
d’activités diverses pour un montant de 250.000 
Dhs tandis que 20 autres bénéficient d’accords de 
principe. L’idée de convergence entre l’IPED et le 
Programme Oasis vise aussi à plus d’efficacité dans 
la réussite de projets économiques. 
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Un certain nombre d’atouts peuvent être valorisés 
notamment dans les espaces ruraux. 
La fabrication de tentes noires par les associations 
de femmes est un exemple d’activités à encourager 
comme celles liées à l’artisanat d’art mais aussi de 
services.

Les débouchés qu’offrent les plantes aromatiques et 
médicinales militent pour un appui aux coopératives. Il 
en va de même de la transformation des produits de 
l’élevage camelin et  caprin.

La préservation et rentabilisation de l’acacia est un 
élément majeur du développement intégré et durable 
de ce territoire.  Sur le modèle de l’arganier, dans le 
Souss voisin, la rationalisation de l’exploitation de cet 
arbre devrait permettre d’en pérenniser les surfaces 
tout en dégageant une plus value économique pour 
la population.

Comme dans beaucoup d’espaces aux conditions 
climatiques et géographiques difficiles, la dynamique 
du monde associatif pallie ou complète l’action 
publique et permet une mise en valeur des avoirs et 
des savoir-faire tout en prenant en charge les plus 
faibles et les plus démunis. 





AVENIR
UN

TRACÉ

Les nouvelles technologies, les énergies 
renouvelables, les activités d’un tourisme 
responsable, l’importance accordée à l’apport culturel 
sous toutes ses formes, l’exploitation rationnelle des 
ressources naturelles sont autant de composantes 
qui doivent permettre à un territoire comme celui 
de Tan-Tan d’asseoir son avenir et celui de ses 
habitants. 

Associer les préoccupations écologiques et 
environnementales à une gestion responsables des 
activités comme la pêche, l’élevage ou encore le 
tourisme, en donnant toute sa dimension aux valeurs 
humaines et à celles de l’Histoire, est une véritable 
démarche fédératrice dont Tan-Tan peut être le 
symbole et l’exemple à suivre pour de nombreux 
autres espaces de qualité, au Maroc comme à 
l’étranger. 

La Province de Tan-Tan 
représente sans doute la 
modernité de demain où 

les métiers et les activités 
seront en plus grande 

harmonie avec une 
environnement intégré dans 

le souci d’un développement 
durable.


