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1 - Contexte de l’étude 

 

En raison de la richesse de son environnement et de l’importance de ses ressources humaines, 

la région Souss Massa bénéficie de conditions propices au développement de l’activité de la 

pêche et de l’industrie de transformation des produits de la mer. Ainsi, entre 2000 et 2016, le 

nombre des entreprises exportatrices de produits transformés d’origine halieutique a augmenté 

significativement. Mais le risque d’un tarissement des sources d’approvisionnement à 

l’échelle locale, n’est pas une simple hypothèse.  

 

L’offre en produits de la mer transformés au niveau de la Région Souss Massa, très 

saisonnière pour nombre d’espèces, peu prévisible et dépendante des débarquements, semble 

de moins en moins à même de répondre à la demande et se fait prendre des parts de marché 

par d’autres pays, dont les prix et les volumes peuvent être anticipés car reposant 

majoritairement sur de l’aquaculture. 

 

C’est dans ce contexte, et dans le cadre de son plan d’actions de l’année 2017, qui vise à 

renforcer la compétitivité de l’industrie de la pêche dans la région et développer  ses 

entreprises, et compte tenu de la place qu’occupe la transformation dans la chaine de valeur, 

le pôle de compétitivité d’Agadir pour la pêche et l’industrie de transformation des produits 

de la mer « Agadir Haliopôle », lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’une 

étude sur l’approvisionnement et la pérennité des ressources halieutiques : nouvelle 

approche pour la région Souss Massa. 

 

 

2- Cadrage de l’étude 
 

a- Champ d’application sectoriel et entités concernées :  

 

Les entités concernées par l’étude sont les acteurs appartenant à la chaine de valeur : 

- Travaillant depuis la première étape de capture jusqu’à la valorisation et la mise en 

marché de consommation. 

- Produisant des produits de la mer finis ou des produits intermédiaires vendus à 

d’autres entreprises de production de produits finis. 

- Dédiés aussi bien aux marchés locaux qu’à l’exportation. 

 

b- Espèces concernées par l’étude :  

 

-La sardine, le  maquereau, l’anchois, les thonidés, le chinchard, le poulpe, la seiche, le 

calamar, la crevette, La sole, le merlan, les sparidés. 

 

c- Objectif de l’étude :  
 

- Présenter l’état des lieux des stocks des ressources halieutiques et les stratégies 

mises en place pour garantir leur pérennité.   

- Décrire les différentes méthodes de pêche utilisées, leurs impacts sur la ressource.  
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- Analyser la conjoncture de l’approvisionnement de l’industrie de transformation 

halieutique dans la Région Souss Massa (Force, faiblesse, opportunités et 

menaces). 

- Evaluer les perspectives et l’accroissement de la demande de matières premières.  

- Etablir une synthèse sur l’adéquation entre la demande de matières premières de 

l'industrie de transformation halieutique et l’offre du marché des produits de la 

mer sur le plan quantitatif et qualitatif.  

- Mettre en évidence la nécessité de créer de nouveaux modèles de coopération, 

reliant les acteurs opérant dans l’approvisionnement des industries de 

transformation  de l’amont à l’aval.  

- Eclairer sur l’organisation des approvisionnements de la Grande Distribution et 

les évolutions des pratiques d’approvisionnement au cours des dernières années, 

- Réaliser un Benchmark sur les modèles d’approvisionnement et les expériences 

étrangères qui ont été considérées comme exemplaires.  

- Proposer des scénarios et recommandations possibles d’avenir.  

- Elaborer une stratégie d’amélioration des approvisionnements en produits de la 

mer aussi bien de l’industrie que du marché local. 

 

3- Prestation demandée : 

 

Le consultant proposera une stratégie susceptible d’assurer un approvisionnement pérenne des 

industries en produits de la mer .Il examinera deux options essentiellement .Il s’agit de : 

 L’approvisionnement interportuaire (national) ; 

 

 L’approvisionnement  à  partir de pays exportateurs des produits de la mer identifiés 

par le consultant. La liste des options n’est pas limitative. 

 

Pour chaque scénario, le consultant établira une feuille de route détaillant les démarches 

administratives, taxes et redevances diverses, le coût du transport, frais portuaires  dont  

transit, les prix départ des matières premières (une fourchette de prix). Le tout sera consigné 

dans des tableaux récapitulant des  comptes d’exploitation prévisionnels  relatifs à 

l’importation ou /et  à l’acheminement  de chaque produit de la mer (voir liste en annexe) 

jusqu’aux lieux de transformation. 

Le consultant proposera une liste et les coordonnées  des entreprises étrangères exportatrices 

des produits ciblés. 

 

Cette étude repose sur une méthodologie en trois  phases : 

 

 Une première phase de diagnostic appuyée sur les données officielles, une analyse 

terrain, une recherche approfondie le tout consolidé par des entretiens avec les 

différents acteurs de la chaine de valeur.  

Cette phase comprendra des enquêtes auprès d’un panel d’une dizaine d’opérateurs. 
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 La deuxième phase comprendra la réalisation du Benchmark  et la réalisation d’une 

synthèse de  l’ensemble des réflexions et des recommandations pour la filière. 

 

 La troisième phase consiste à proposer une stratégie pour assurer  de manière 

substantielle et suffisante les approvisionnements des industries de transformation  en 

matière première  aussi bien dans le cadre des échanges interportuaires que des 

importations. tout en hiérarchisant les actions à mettre en œuvre. 

 

 

4- Organisation de l’action 

 

Pour assurer un bon déroulement de l’action, il sera procédé à la constitution d’un comité de 

suivi conjoint entre l’association Haliopôle d’Agadir, le Conseil Régional et des partenaires 

locaux ainsi que le prestataire de service. Le comité pourra s’adjoindre toute structure pouvant 

contribuer et faciliter la réalisation de cette étude. Le comité assurera le suivi de l’étude pour 

apprécier l’approche, la méthodologie, la modalité et les procédures mises en place pour la 

réalisation de l’étude (entreprises échantillonnées, plan d’échantillonnage, analyse des 

données, mesures proposées, etc.), et afin d’établir l’état d’avancement de l’étude et ce, 

suivant le phasage des actions proposées. 

 

5- Description du livrable 

 

a- Réception provisoire 

Le prestataire livrera un rapport provisoire qui sera présenté lors d’une réunion de restitution 

au comité de suivi présidé par l’association Haliopôle d’Agadir. Ledit rapport sera livré en 

cinq (5) exemplaires imprimés (format papier), en plus d’une version informatique sous PDF, 

Word/Excel. Le prestataire devra également prévoir un court résumé sous power point à 

présenter au comité de suivi. 

La réception provisoire donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception 

provisoire à  signer par le maître d’ouvrage. 

 

b- Réception définitive 

Le rapport définitif tiendra compte des remarques à l’issue de la réunion de restitution 

susvisée, et sera remis en 5 exemplaires imprimés (format papier), en plus d’une version 

informatique sous PDF, Word/Excel. 

La réception définitive donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le titulaire 

et le maître d’ouvrage. 

 

6- Délai d’exécution 

 

L’exécution de l’action et des différentes prestations durera six 6 mois (délai maximum) à 

compter de la date de la réception de l’ordre de service signé par le Président de l’association 

Haliopôle d’Agadir.  

 

7- Compétences du prestataire 

 

Le prestataire devra disposer d’une équipe pouvant justifier des compétences suivantes : 

 Connaissance du secteur de l’industrie de la pêche avec expérience ; 
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 Connaissance de la thématique objet de la présente étude avec une expérience et des 

références dans cette thématique durant les 5 dernières années ; 

 Connaissance approfondie de la Région et du secteur des industries de la pêche qui y 

sont implantées ; 

 

8- Présentation de l’offre du contractant 

 

L’offre du prestataire doit comprendre : 

 Un commentaire sur les termes de référence avec proposition du nombre d’unités à 

sonder; 

 La note méthodologique et le planning de réalisation de la prestation; 

 Les curriculum vitae, détaillés des experts consultants membres de l’équipe chargée de 

l’étude, dûment visés par le chef de projet, ainsi que les pièces justificatives des 

expériences : 

 Une offre financière en dh HT et TTC en distinguant les honoraires et les frais ; 

 Des références jugées utiles. 


