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LES PORTS DU MAROC EN CHIFFRES

Port de Ras Kebdana

Vocation : pêche et plaisance

Latitude
35° 08’ Nord

Longitude
2° 25’ Ouest

Le port de Ras Kebdana fut construit en 1982, il avait pour vocation initiale la pêche et 
la plaisance. Cependant, seule la pêche est exercée actuellement. Il est situé dans la 
Province de Nador, à 60 km à l’Est de la ville de Nador.

Le port est accessible à partir de la rocade méditerranéenne par une voie large qui  
traverse le village de Ras Kebdana.

Evolution du trafic de pêche côtière et artisanale 2001-2010  

Le port de Ras Kebdana abrite 
184 canots de pêche et 22 
navires de pêche côtière.

L’ONP est l’opérateur portuaire 
en charge de la gestion  du port 
de pêche (exploitation et police 
portuaire).
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PORTS DE PÊCHE À VOCATION RÉGIONALE

Infrastructures existantes

Le port est protégé par une jetée principale de 495 m et une contre-digue de 520 m.

Les ouvrages d’accostage au port, d’une longueur totale de 976 m comprennent :

un quai de pêche de 308 m à -5,00 m/zh ;

un quai de pêche de 220 m à -3,50 m/zh ;

 des appontements pour plaisance : 4x32 ml à -5 m/zh pour recevoir environ 80 voiliers 
et bateaux de la petite plaisance ;

un quai de la cale de halage de 320 ml à -2,50 m/zh.

La cale de halage comprend un slipway d’une capacité de 160 tonnes, muni de 4 rails 
de 80 m. Il est équipé de :

un treuil d’une capacité de 100 T ;

un chariot principal pour la mise à sec et le lancement des navires sur le plan incliné ;

deux chariots pour les déplacements transversaux sur les plates-formes de réparation ;

un bâtiment abritant des treuils, des installations électriques et de contrôle, les plans 
galets de déviation, etc…

deux plates-formes bétonnées de 3.120 m2 pouvant recevoir simultanément 20 
bateaux.


