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- Nos principales missions
Le conseil Provincial du tourisme (CPT) de Tantan a pour mission la promotion et
l'organisation du tourisme au niveau de la Province.
Nous mettons à la disposition des touristes marocains et étrangers toutes les
informations et renseignements touristiques relatifs à notre destination sous forme
de brochures, sell-book, flyers, CD-Rom, magazines, sites Web à travers des kiosques
et des bureaux d'informations.
- Nos principales missions s'articulent autour de :
- Développement et promotion touristique de la Province de Tantan.
- Etablissement et diffusion d'un programme de communication.
- Participation aux principales manifestations touristiques à l'échelle nationale et
internationale dans les marchés émetteurs pour la commercialisation et le
positionnement de la destination Chbika et l'arrière-pays d'Elouatia, Abtih, Tilemzoune,
M'sied et l'embouchure Cap Draa BenKhlil.
- Elaboration de nouveaux produits en réponse aux attentes des clients des marchés
traditionnels et émergents : randonnées pédestres, équestres et à dos de mulets... ;
Circuits touristiques en 4x4 et en VTT et Quads.
- Création et accompagnement de l'événementiel touristique.
- Participation aux Workshop et établissement d'un programme d'animation à longueur d'année.
- Sensibilisation, conseils et encouragement des acteurs du tourisme dans des initiatives
liées au tourisme intégré et durable.
- Contribuer à l'amélioration de l'accueil sous toutes ses formes.
- Mise en place d'un observatoire Provincial du Tourisme.
-Inscription au Programme de Développement Régional Touristique (PDRT) du Sud et
contribution à la concrétisation des orientations du Pays d'Accueil Touristique (P.A.T)
dans le Sud et le Sahara.
- Encouragement des initiatives de développement des niches touristiques et les produits
du terroir.
- Instauration des mesures d'accompagnement et veille sur la qualité du produit et des
prestations touristiques.
D'autres missions sont à développer, comme l'observation économique du secteur, le suivi
de l'activité touristique, l'accompagnement du schéma régional touristique, l'organisation
des professions touristiques, des filières et des métiers du tourisme.
- Nos activités prévues :
o Structuration du Conseil Provincial du Tourisme de Tantan
o Recrutement du Staff administratif : directeur, secrétaire de direction et consultant
o Fédération des acteurs et l'ensemble des professionnels à la stratégie adoptée par le
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bureau du Conseil
o Mise en oeuvre d'un plan d'action
o Organisation des Workshop et participation aux salons du Tourisme
o Conception et réalisation d'un matériel publi - promotionnel, film, CD-Rom, brochures,
flyers, kit...
o Création et encadrement des évènements touristiques
o Promotion touristique de la Province de Tantan.
o Accompagnement de la Station balnéaire de Chbika.
o Prise de contacts avec les Tours Opérateurs, les Agences de Voyages, la Presse
Touristique...,
o Contribution à une meilleure commercialisation de notre produit touristique auprès des
principaux marchés émetteurs
o Participation aux manifestations touristiques nationales et internationales.
o Propositions et conseils aux Municipalités et communes pour la mise à niveau de leur
territoire touristique
- Nos partenaires :
Toutes les parties prenantes du secteur du tourisme en particulier Les professionnels du Tourisme :
o Région de Guelmim-Essmara, o Province de Tantan
o Conseil Provincial de Tantan
o Municipalité de Tantan
o Délégation Régionale du Tourisme
o Office National Marocain du Tourisme (ONMT)
o Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière (FNIH)
o Association Régionale des Agences de Voyages (ARAV)
o Association Régionale de l'Industrie Hôtelière (ARIH)
o Centre Régional de l'Investissement
o Institut de Technologie Hôtelière Touristique de Tantan (OFPPT)
o Agence de Développement de la Région
o Présidents de communes de la Province de Tantan,
o Elus locaux....
o Secteur privé et entreprises individuelles (Investisseurs touristiques)
o Groupes de la société civile (ONG)
o Institutions et organisations gouvernementales
o Association des Restaurateurs
o RAM et Compagnies de transport aérien
o Entreprise de transport touristique
o location de voitures
o Délégation Régionale du Ministère de la Culture
o Chambre de commerce d' Industrie et des Services de Tantan
o Chambre d'artisanat
o Médias et presse touristiques
o Association des commerçants
o Gestionnaire de la Marina Chbika, etc...,
o Nos collaborateurs et correspondants au Maroc et à l'Etranger.
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Les Membres du Bureau du CPT
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