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I - INTRODUCTION

De par sa position géographique sur deux façades maritimes, en l’occurrence, la Mer Méditerranéenne et
l’océan Atlantique, le Maroc est une nation maritime par excellence. Il dispose de 3.500 km de côtes et 38
ports.
Le secteur portuaire au Maroc, a connu au cours des dernières années, une dynamique significative
principalement depuis l’adoption en 2012 de la stratégie nationale portuaire à l’horizon 2030.
La DPDPM, ayant en charge le développement du secteur portuaire, œuvre à accélérer la mise en œuvre
de la stratégie portuaire nationale à travers la réalisation anticipative des études techniques, économiques,
institutionnelles et financières relatives aux nouveaux projets portuaires, notamment la construction de
nouveaux ports, les grandes extensions des ports existants et l’intégration des ports dans leurs environnement
urbain.
La DPDPM contribue également au développement durable du domaine public maritime, qui constitue
une composante importante du littoral, en adoptant une démarche ambitieuse pour assurer sa maitrise, sa
protection et sa valorisation.
Dans le domaine des études stratégiques, le bilan de la DPDPM de l’année 2016 a été marquée par
l’élaboration de la stratégie nationale des infrastructures portuaires dédiées à l’industrie navale à l’horizon
2030 ainsi que le lancement de l’étude de valorisation du domaine public maritime à l’horizon 2035.
Un effort important a été consenti dans le domaine de la modernisation des outils de travail et du
développement des compétences, notamment dans le cadre du projet de délégation des attributions aux
directions territoriales.
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II - PRESENTATION DE LA DPDPM
Les missions et attributions de la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) sont régies
par les dispositions du décret n° 2-06-472 du 04 Août 2008 (2 chaâbane 1429).
L’arrêté du Ministre de l’Equipement et des Transports n° 1346.08 du 23 chaâbane 1429 (25 Août 2008),
défini la structure de la DPDPM.

1. Missions :
La Direction des Ports et du Domaine Public Maritime assure trois missions principales, qui sont les
suivantes:
•
•
•

Elaboration et suivi de la mise en œuvre de la politique du ministère dans le secteur
portuaire et le domaine public maritime;
Réalisation de nouvelles infrastructures portuaires et maritimes;
Gestion, protection et valorisation du domaine public maritime.

2. Attributions :
La DPDPM est chargée des attributions suivantes:
• Elaborer, proposer et suivre la mise en œuvre de la politique portuaire du Gouvernement ;
• Réaliser les études stratégiques et générales relatives au développement du secteur
portuaire ;
• Elaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux ports et veiller à leur application;
• Contribuer à l’amélioration du cadre juridique du littoral;
• Réaliser les études techniques et les travaux de construction des infrastructures portuaires
et maritimes ;
• Approuver techniquement et assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les projets
portuaires et maritimes entrepris par d’autres organismes;
• Participer à l’élaboration des plans d’aménagement internes et des règlements
d’exploitation des ports;
• Délimiter le domaine public portuaire et maritime;
• Caractériser le domaine public portuaire et maritime par le recueil de l’information océanoclimatologiques (houle, vent,….), hydrographique (et élaborer les documents y afférents
tels que les cartes côtières), géomorphologique (plages, estuaires, lagunes, marais, côtes
rocheuses,…) et nautique;
• Assurer le suivi et le traitement du trait de côte ;
• Contrôler et surveiller le domaine public maritime;
• Gérer, préserver et valoriser le domaine public maritime;
• Assurer l’installation, l’exploitation et l’entretien des établissements de signalisation
maritime en dehors des ports sur toute l’étendue du domaine public maritime.

3. Vision :
• Doter le pays de ports performants, catalyseurs de la compétitivité de l’économie
nationale, moteurs du développement régional du territoire et acteurs incontournables
dans le positionnement du Maroc comme plateforme logistique du bassin méditerranéen;
• Préserver le Domaine Public Maritime en tant que patrimoine national et assurer la maitrise
de sa sauvegarde et de sa valorisation.
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4. Champs d’action :
Le patrimoine portuaire et maritime marocain est constitué de :

38 ports
• 13 PORTS OUVERTS AU COMMERCE EXTÉRIEUR (Nador, Al Hoceima, Tanger-Med,
Tanger-ville, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, JorfLasfar, Safi, Agadir, Tantan, Laâyoune,
Dakhla.);
• 10 PORTS DE PÊCHE À VOCATION RÉGIONALE (Ras Kebdana, Jebha, M’diq, Larache,
Mehdia, El Jadida, Essaouira, Sidi Ifni, Tarfaya, Boujdour.) ;
• 9 PORTS DE PÊCHE À VOCATION LOCALE (Sidi Hssaine, Cala Iris, Chmaala, Fnideq, Ksar
Sghir, Assilah, Salé, Souiria Lakdima, Imessouane.);
• 6 PORTS DEDIES À LA PLAISANCE (Saidia, Mar Chica, Kabila, Marina Smir, Bouregreg,
Marina d’Agadir.).

3411 km de côtes
• 17% en Méditerranée (593 km );
• 83% en atlantique (2818 km );
• dont 28% constituées de plages.

•
•
•
•
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62 km d’ouvrages de protections
50 km de quai
1.850 ha de plans d’eau protégés
1.300 ha de terre-pleins
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5. Organisation et Structure :
Organisation du Secteur Portuaire au Maroc
Fonctions régaliennes

Direction des Ports et du Domaine Public Maritime

Fonctions d’autorité portuaire

Agences Portuaires (ANP; TMPA)

Fonctions commerciales

Opérateurs portuaires ou prestataires de service

Structure de la DPDPM
Pour mener à bien ses missions, la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime est structurée
en quatre divisions.

Direction des Ports et du
Domaine Public Maritime
Conseillers en gestion

Division de la Planification
et des Financements

Division des Aménagements
Portuaires et Maritimes

Service des études économiques
et de la planification

Service des travaux portuaires et

Service de la législation et de la

Service de la gestion des ressources

maritimes

réglementation portuaire

humaines

Service du budget et financement

Service de la normalisation et des

Service du suivi des études de

Service des affaires générales

recherches techniques

développement et de valorisation

Division de la Réglementation Division
des
Affaires
et du Domaine Public Maritime Administratives et Générales

du littoral
Service de l’informatique de gestion

Service des statistiques portuaires

Service de l’hydrographie, de
l’océanographie, de la bathymétrie
et du dragage

Service de gestion du domaine

Service de la comptabilité et des

public maritime

marchés

Service de protection et préservation
du domaine public maritime
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6. Ressources humaines :
Effectifs de la DPDPM

Taux d’encadrement général de la DPDPM (SC, ST et Amngts) :

39%

Taux d’encadrement de la Direction centrale

:

54,5% dont 57% de femmes

:

15,4%

Taux des femmes dans le secteur portuaire et maritime (DMM/
DPDPM/DANPS/ANP/MARSA MAROC/SNWM/TMSA)

7. Ressources financières :
Le tableau suivant présente l’exécution de la loi des finances 2016

Crédits Ouverts Crédits Reportés Total des crédits
BG
Crédit d’investissement

Taux Engag.

Taux Emissions

99,84 %

82 %

1 147 373 000,00

430 009 168,70

1 577 382 168,70

BG
Crédit de fonctionnement

9 927 000,00

-

9 927 000,00

96 %

95 %

CAS: Fonds de Délimitation
du DPMP

16 000 000,00

7 949 376,15

23 949 376,15

76 %

14 %
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III - OBJECTIFS ET STRATEGIE
1. Stratégie du METL :

2 . Stratégie sectorielle :
Le plan d’actions 2012/2016 de la DPDPM consiste essentiellement en la déclinaison de la stratégie du
ministère. Le schéma ci-dessous présente les piliers de progrès (PP) et les piliers métiers (PM), résultats
de cette déclinaison.

Déclinaison des axes stratégiques
La qualité et la sécurité des
services de transport

La
compétitivité
et
le
développement équitable et
durable

La transparence, la bonne
gouvernance et l’efficacité de
transport

Volets : Réformes organisationnnelles / Réformes légilatives / Infrastructures / Economie de transport
Pôles de formation / Valorisation du DP / Qualité - Sureté et Sécurité des ST / PPP / Coopération

17

du

PP5

PS5
La Régulation Stratégique
Secteur
Portuaire

Amélioration de la performance interne

PS4
La Réglementation Portuaire et la
Sécurité de la Navigation Côtière

Amélioration des outils de pilotage et de
PP4
communication

PS3
Les Etudes Stratégiques

Renforcement des entités organisationnnelles PP3

PS2
La Sauvegarde et la Valorisation
du Patrimoine

Modernisation des outils et des procédures
PP2
de gestion

PS1
Les Grands Chantiers

Modernisation des outils et des méthodes
PP1
de production

Bilan des réalisations DPDPM 2016

BILAN DES
REALISATIONS
DE LA DPDPM
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IV - BILAN DES REALISATIONS DE LA DPDPM
Nous présentons dans ce chapitre les principales réalisations de la Direction des Ports et du Domaine Public
Maritime au titre de l’année 2016.

1. ETUDES STRATEGIQUES, GENERALES, FINANCIERES ET INSTITUTIONNELLES :
Etude de la Stratégie de développement des infrastructures portuaires dédiées à la l’industrie
navale
a . Objectifs :

• Identifier et analyser les différents segments de marchés des activités de construction et
de réparation navales;
• Définir le positionnement adéquat du Maroc pour chaque segment de marché;
• Arrêter une stratégie et un plan d’action pour le développement de ces activités;
• Définir un plan directeur d’aménagement et de développement des infrastructures
portuaires nécessaires à l’accompagnement de cette stratégie.

b . Consistance:

• Définition d’une stratégie pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à
la réparation navale;
• Définition d’une stratégie pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à
la construction navale.

c . Coût de l’étude : 5 685, 6 KDH
d . Etat d’avancement :

• Etude achevée;
• Journée de présentation des résultats de l’étude le 02 mai 2016;
• Convention cadre de développement de l’Industrie navale en cours de finalisation.
Etude de faisabilité technique et économique des scenarii de développement de l’offre portuaire
dans la région d’Agadir
a . Objectif :

• Définir le scénario optimal de développement de l’offre portuaire dans la région d’Agadir :
construction d’un nouveau port ou extension du port actuel.

b . Consistance :

• Etude détaillée des trafics du port d’Agadir à l’horizon 2030;
• Etude des sites favorables, pour recevoir un nouveau port ou réalisation des extensions du
port existant;
• Etude comparative technico-économique des scénarii de développement de l’offre
portuaire dans la région d’Agadir;
• Proposition du scénario optimal.
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c . Coût prévisionnel de l’étude : 900 K dollars

• Projet financé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
d . Délai : 12 mois.
e . Etat d’avancement :

• Début du projet : septembre 2016;
• Les deux premières missions sont en cours de réalisation.
Etude d’actualisation du zéro hydrographique dans 9 ports
a . Objectifs :

• La redéfinition du zéro hydrographique dans les ports disposant de marégraphes gérés
par la DPDPM.

b . Consistance :
Pour chacun des ports objet de l’étude (Nador, Mehdia, Mohammedia, JorfLasfar, Safi,
Agadir, Tan Tan, Laâyoune, et Dakhla) , les prestations consistent en ce qui suit :

•
•
•
•
•

La collecte des principaux paramètres météorologiques notamment la pression et le vent;
Le rattachement altimétrique du marégraphe du port au réseau NGM;
L’analyse harmonique des enregistrements marégraphiques du port;
L’analyse des fluctuations résiduelles;
Redéfinition du zéro hydrographique dans les ports précités.

c . Coût du projet : 1 081,2 KDH.
d . Etat d’avancement :

• Marché en cours d’exécution : 10%
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2 . GRANDS CHANTIERS
Projet de construction du nouveau port de SAFI
a . Objectifs :
Le nouveau port de Safi, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par une Direction
d’Aménagement dédiée, a pour objectif de:

• Satisfaire, les besoins de l’ONEE en matière d’infrastructures portuaires, et ce pour
l’importation de 7 Millions de tonnes de charbon annuellement (nécessaires au
fonctionnement de la nouvelle centrale thermique de Safi et de son extension);

• Satisfaire d’autres besoins, essentiellement ceux de l’OCP qui augmentera sa production
(augmentation de l’import et de l’export de l’ordre de 14 Mt) et le trafic vraquier du port
de Safi ville (minerais...).

b . Consistance :

• Dans sa 1ère phase
• Digue principale de 2263 ml;
• Digue secondaire de 777 ml;
• Quai charbonnier de 289 ml à -16,50 m/ZH;
• Quai de service de 100 ml à – 6,00 m/ZH;
• Cavaliers de protection de 450 ml;
• Travaux de dragage/déroctage et remblais généraux;
• Terres-pleins de 3 ha;
• Traitement du sol de fondation par colonnes ballastées.
c . Coût : 4 000 MDH (Phase 1).
d . Délai : 61 mois (lancement des travaux en mars 2013).
e . Etat d’avancement

• Travaux (phase 1) : 62 %.

Plan de masse Phase 1 : Charbon
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Projet de réalisation du nouveau port de Jorf Lasfar
a . Objectif :
Ce port a pour objectif de répondre à la fois aux besoins du trafic GNL et hydrocarbures.
Ainsi il offrira une capacité portuaire pour :

• Desservir un trafic GNL (en 1ère phase);
• Répondre aux besoins d’une raffinerie (en 2ème phase).
b . Consistance :

•
•
•
•

Digue principale d’une longueur de 2200 m avec un musoir à -21m /zh;
1 poste pour le GNL;
4 postes adossés à la digue principale pour les hydrocarbures;
Terre-pleins : 33 ha.

c . Coût du projet :

• phase 1 : 6,5 MMdh (estimé);
• Phase 2 : 600 Mdh (estimé).
d . Délai :

• Etudes : premier trimestre 2017;
• Travaux : Lancement de la première phase après bouclage financier et institutionnel.
e . Etat d’avancement :

• Etudes économiques et techniques en cours : 90 %.
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Projet du nouveau port de Kenitra Atlantique
a . Objectifs :

• Capter les différents flux, des régions du Gharb, Sais et Loukous, en plus des zones franches
de l’hinterland du port ;
• Attirer une part du trafic vraquier du port de Casablanca et Tanger Med et améliorer
l’offre portuaire sur l’axe Tanger- Jorf Lasfar;
• Saisir les opportunités futures liées à l’industrie notamment navale, automobile et
agroalimentaire.

b . Consistance :

• Phase 1 :
•
•
•
•
•

Digue principale d’une longueur de 2660 ml à -20.5m/zh;
Digue secondaire d’une longueur de 765 ml;
1 quai pour les céréales de 250 ml à – 16m/zh;
1 quai pour le trafic voiturier de 240 ml à -14m/zh ;
1 poste pour hydrocarbures raffinés à -16.5 m/zh.

• Phase2 :
• 2 quais pour les minerais avec un linéaire de 260m chacun à – 16m/zh;
• 1 quai pour le sucre de 250 ml à – 16m/zh;
• 3 quais pour le trafic divers faisant chacun 200 ml à – 12m/zh.
c . Coûts :

• Etudes : 58,7 MDH
• Travaux :
- 1ere phase : 5,6 MMDH (estimé)
- 2eme phase : 3 MMdhs (estimé)
d . Délai :

• Travaux : Lancement de la première phase après bouclage financier et institutionnel
e . Etat d’avancement :

• Etudes de la première phase 98%
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Projet du nouveau port de Dakhla Atlantique
a . Objectifs :
La création d’un nouveau port sur la façade atlantique : Dakhla Atlantique, répondrait à la fois
à des objectifs géostratégiques, à des objectifs de développement régional et à des objectifs
spécifiques au secteur de la pêche. Notamment :

• Soutenir le développement économique, social et industriel régional dans tous les
secteurs productifs (pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce, industries
manufacturières, etc.);
• Doter la région d’un outil logistique moderne et évolutif, à la hauteur de ses ambitions de
développement;
• Saisir les opportunités de cabotage avec les pays de l’Afrique de l’Ouest;
• Valoriser la ressource des petits pélagiques en mettant en place des Infrastructures
portuaires et des espaces industriels de proximité, offrant les meilleures conditions de
compétitivité à l’ensemble de la filière pêche.

b . consistance :

•
•
•
•
•
•

Digue Principale;
Digue Secondaire;
Quais de Commerce à -12m/Zh;
Quais de Pêche Hauturière & Côtière à -8 M/Zh;
Darse Pour élévateur à Bateaux;
Terre-pleins.

c . Coût :

• Etudes : 9,5 MDH;
• Travaux : 6 MMDH (estimé).
d . Délai :

• Etudes : 2018;
• Travaux : Lancement après bouclage financier et institutionnel.
e . Etat d’avancement :

• Etudes: 25%.
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Projet d’Extension du port de TARFAYA
a . Objectifs:

•
•
•
•

Réhabilitation des quais de la pêche artisanale et côtière.
Protection du port contre l’ensablement.
Développement des lignes maritimes avec les îles Canaries.
Amélioration du niveau socio-économique de la ville de Tarfaya.

b . Consistance:

• Dragage/déroctage
• Ouvrages de protection
- Digue de large de 709 ml selon 3 alignements.
- Epi d’arrêt de sable de 211 ml.
- Contre digue de 224 ml.
• Quais :
- 200 ml de quai à -8m/zh.
- Rampe RO-RO pour le déchargement du quai -8m/zh.
- Equipement dudit quai par des bollards de 100T.
• Terre-pleins : 1,5 hectare.
c . Coût : 530 MDH.
d . Délai : 33 mois.
e . Etat d’avancement :

• Travaux : 99,7%
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Projet de réalisation du nouveau port de pêche de Lamhiriz
a . Objectifs :

• Améliorer les conditions de travail des pêcheurs et augmenter le nombre de sorties des
barques.
• Créer de l’emploi parmi la population locale aussi bien durant la phase des travaux que
durant l’exploitation.
• Valoriser et Améliorer la qualité des produits de la pêche.
• Améliorer le mode de vie des pêcheurs et les encourager à la sédentarisation avec leurs
familles à Lamhiriz.

b . Consistance :

• Travaux de dragage et de terrassement.
• Ouvrages de protection : une digue principale de 400 m de longueur et une digue
•
•
•
•
•

secondaire de 125 ml.
Cavaliers de protection.
Terre-pleins.
Quai d’accostage à -3m/ZH d’une longueur de 146 m.
Appontements flottants et passerelles d’accès.
Plan incliné.

c . Coûts :

• Etudes : 14 819,76 Kdh (BG).
• Travaux: 205 000 Kdh (BG).
d . Délai : 24 mois.
e . Etat d’avancement

• Etudes : achevées.
• Travaux : Installation de chantier en cours.
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Projet d’extension du port de pêche de Jebha
a . Objectifs :

• Améliorer les conditions de travail des pêcheurs et augmenter le nombre de sorties pour
les barques .
• Créer l’emploi parmi la population locale, aussi bien durant la phase de travaux que durant
l’exploitation.

b . Consistance :
• Lot 1 : ouvrages d’accostage et terre-pleins

-

Dragage à -2m/zh.
Quai à -4m/Zh de 156 ml.
Plan incliné.
Appontements flottants d’un linéaire de 144 ml.
Terre-pleins d’environ 0,45 ha.

• Lot 2 : Extension des ouvrages de protection
c . Coûts

• Travaux du Lot 1 : 52 663 Kdh (BG).
• Etude d’expertise Sédimentologique de l’extension des ouvrages de protection (lot 2) :
585 Kdh (BG).

d . Délai d’exécution des travaux du lot 1 : 13 mois (démarrage en avril 2015)
e . Etat d’avancement :

• Travaux du Lot 1 : 90%.
• Etude du lot2 : 60%.
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3 . SAUVEGARDE ET VALORISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
3 - 1 PROTECTION DU DPM
Délimitation du Domaine Public Maritime
a . Objectifs :

• Définir en application des articles 1&7 du Dahir 1914, les limites du Domaine Public
Maritime au vue de sa conservation.

b . Consistance :

• Phase technique:
- Réalisation des études topographiques portant sur la définition des bornes de
délimitation du DPM.

• Phase administrative :
- Réalisation de l’Enquête Publique ;
- Publication du décret de délimitation.
c . Coût des opérations Engagées en 2016 : 5 Mdh.
d . Etat d’avancement :
La situation de la délimitation du DPM est la suivante :
- 65% du total du DPM est délimité définitivement.
- 96% du total du DPM est délimité techniquement.

Etudes de protection contre l’érosion du littoral de Foum El Oued
a . Problématique :

• Le littoral sud de Foum El Oued est constitué de falaises, et bordé par une route littorale
avec une zone urbanisée à l’arrière.
• Ce littoral connait une forte érosion avec disparition d’une partie de la plage et dégradation
de la route y attenante. Ce littoral est assujetti également à un risque de submersion
marine.
• le recul de la falaise (de 1 à 1,5 m/an) pourrait produire la destruction de la route et les
zones urbanisées dans un second temps.
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b . Objectifs :

• Trouver une solution à la dégradation du littoral de Foum El Oued.
c . Consistance :

•
•
•
•
•

Etude préliminaire ;
Etude d’avant-projet détaillé ;
Reconnaissance géotechnique ;
Etude en canal à houle ;
Elaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de la variante retenue.

d . Coût : 2 M DH.
e . Etat d’avancement :

• Etude d’avant-projet détaillé : en cours.
Etude de protection et de confortement du talus côté mer de la rue Casablanca à la province de
Larache
a . Problématique :

• Le site du projet est exposé à l’effet de la houle océanique forte qui peut atteindre des
amplitudes de 7 à 9m ;
• L’existence de la digue de calibrage sud contribue à l’amplification de la houle incidente
au site.

b . Objectifs :

• Protéger et conforter le talus côté mer de la corniche de la ville de Larache, contre l’effet de la houle.
c . Consistance :

• Recueil des données naturelles;
• Diagnostic et analyse générale de la zone
d’étude;
• Etude de l’Avant-Projet Sommaire;
• Etude de stabilité sur modèle 2D;
• préparation du dossier de consultation des
entreprises.

d . Coût : 1.064,3 KDH.
e . Etat d’avancement :

• Recueil des données naturelles en cours.
Etude de protection de la route d’accès à la ville de jebha
a . Problématique :

• Erosion continue et accrue de la côte qui s’approche de l’entrée du centre de JEBHA (la RN16) ;
• Franchissement des houles sur la route et risque de coupure de la rocade méditerranéenne.
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b. Objectifs :

• Trouver une solution pour protéger l’entrée de la ville de JEBHA et éviter la coupure de
la rocade méditerranéenne RN16 .

c. Consistance :

•
•
•
•

Recueil des données naturelles sur le site ;
Etude Avant-projet sommaire des solutions proposées ;
Etude de stabilité en canal à houle pour le talus de confortement côté mer ;
Etude d’avant-projet détaillé de la solution retenue.

d. Coût de l’étude : 800 KDH
e. Etat d’avancement

• Avant-projet sommaire des solutions proposées achevée.
• Etude de stabilité en canal à houle pour le talus de confortement côté mer en cours.

Réhabilitation et entretien des phares
a . Objectifs :

• Maintenir les Etablissements de signalisation maritime en bon état de fonctionnement.
b . Consistance :

• Réalisation des travaux d’entretien du Génie Civil (étanchéité – peinture …) de la tour du
phare et de ses dépendances.

c . Etat d’avancement :

• Réalisation des travaux d’entretien de 9 phares pour un montant de 2,3Mdh;
• Une convention pour la maitrise d’ouvrage déléguée pour la réhabilitation des phares
historiques, a été signée entre la DPDPM et la Direction des Equipements Publics en mai 2016.
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3 - 2 VALORISATION DU DPM
Exploitation du sable marin de dragage
a . Objectifs :

• Contribuer à l’approvisionnement du marché en sable;
• Contribuer à la protection des plages et des dunes du littoral contre l’exploitation illégale
du sable.

b . Consistance :

• Lancement d’appels à la concurrence pour l’octroi d’autorisations de dragage du sable
marin en vue de sa commercialisation, au niveau des sites qui seront convenus avec le
Département de la pêche maritime;
• Etude de benchmark international portant sur le dragage et l’exploitation du sable marin
comme source de sable de BTP.

c . Etat d’avancement :

• Etude de benchmark achevée;
• Concertation en cours avec les départements concernés.
Élaboration des Plans d’Utilisation et de Gestion des Plages (PUGP)
a . Objectifs :

• Mettre en valeur les plages de manière à les promouvoir et les développer
• Assurer une meilleure organisation de l’espace et des activités implantées sur ces plages
• Disposer d’un document de référence concerté et partagé pour la gestion de ces plages
b . Consistance :

•
•
•
•

Diagnostic et état des lieux ;
Élaboration du projet de plan d’utilisation et de gestion des plages;
Concertation avec les acteurs locaux du projet de PUGP;
Elaboration du PUGP définitif.

c . Etat d’avancement :

• 36 PUGP en cours de réalisation au titre de l’année 2016;
• L’état d’avancement se présente comme suit:
DRETL/DPETL

Al HOCEIMA
NADOR
CHEFCHAOUEN
TANGER
RABAT
AGADIR
TIZNIT
LAAYOUNE
TOTAL

NOMBRE DE PLAGES (2016)
PUGP en cours

PUGP finalisés

8
1
2
5
5
9
30

5
1
06
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Etude d’élaboration du schéma directeur de valorisation du DPM
a . Objectifs :

• Disposer d’un outil d’aide à la décision pour augmenter les investissements ayant une forte
valeur ajoutée en matière de valorisation du domaine public maritime (DPM).

b . Consistance :

• Elaboration de l’Atlas des potentiels marins et côtiers du Maroc :
- Elaboration des cartes thématiques des potentiels marins et côtiers du Maroc;
- Production de l’Atlas Cartographique des potentiels;
- Intégration des données de l’Atlas Cartographique dans un Système
d’Information

Géographique

(SIG).

• Elaboration du schéma directeur de valorisation du Domaine Public Maritime à l’horizon
2035 :

- Définition d’une vision pour la valorisation du DPM;
- Elaboration du schéma directeur de valorisation du DPM;
- Proposition des mesures d’accompagnement.

c . Coût : 6 512 KDH.
d . Délai : 12 mois.
e . Etat d’avancement :

• Lancement des Travaux : mai 2016;
• Rapport de la première mission remis.
CARTE DES POTENTIELS
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Suivi de la qualité des eaux de baignade et du Sable des plages
a . Objectif :
Pour les plages les plus fréquentées, disposer de l’information précise sur :

• la qualité des eaux de baignade;
• la qualité du sable des plages.
b . Consistance :

• Suivi de la qualité de l’eau : Echantillonnage et analyse conformément aux normes en
vigueur;
• Suivi de la qualité du sable : Echantillonnage et analyse conformément aux normes en
vigueur;
• Réalisation des profils de plage : Identification des sources de pollution;
• Proposition d’un plan d’action.

c . Programmes d’intervention réalisés :

• 152 plages : ont fait l’objet de prélèvements et d’analyses de la Qualité des eaux de
baignade;
• 27 plages : ont fait l’objet de prélèvements et d’analyses de la Qualité du sable;
• 106 plages : pour lesquelles les profils de qualité des eaux de baignade ont été réalisés
jusqu’en 2016.
Division de la Planification DRETL/DPETL
Nombre de plages

Nombre de station

Nombre de prélèvements

Méditerrannée

45

99

1086

Atlantique Nord

81

223

2446

Atlantique Sud

26

64

704

Total

152

396

4236

d . Résultats de la campagne 2015- 2016 :
3,11%

0,26%

0,26%

30,82%
66,07%
96,86%
Conforme A & B
Non conforme C & D
Catégorie A . Catégorie B
Catégorie C . Catégorie D

e . Journée d’information : organisée le 29 juin 2016
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Balisage des plages
a . Objectifs :

• Renforcer la sécurité des baigneurs contre les risques liés à la baignade et aux sports
nautiques, notamment le jet ski.

b . Consistance :

•
•
•
•

Achat de matériel pour le balisage des plages.
Installation des équipements de balisage au début de la période estivale.
Désinstallation des équipements de balisage en fin de la période estivale.
Évaluation du programme de balisage à la fin de la saison estivale.

c . Etat d’avancement :
Entité

Nombre de
DTETL

Objet des marchés

DRETL

9

Achat de matériel
pour le balissage des
plages

24

Travaux d’installation
et de désinstallation
du
matériel
de
balisage des plages

DPETL

Nombre de
marchés

Nombre de plages
Prévu

Réalisé

9

36

1,4 MDH
64

24

Crédits

70
4 MDH
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4 . REGLEMENTATION PORTUAIRE ET SECURITE DE LA NAVIGATION COTIERE
Certification ISPS des ports et des installations portuaires et renouvellement des certificats
existants
a . Objectifs :

• Certifier les ports nationaux et les installations portuaires conformément au code ISPS.
b . Consistance :

• Participer aux comités locaux de sureté portuaire
• Valider les plans et les évaluations de sureté
• Elaborer les certificats de déclaration de conformité au code ISPS
c . Etat d’avancement
Port

Nombre de certificats octroyés

NADOR

8 CERTIFICATS OCTROYÉS

TANGER MED

11 CERTIFICATS OCTROYÉS

TANGER VILLE

2 CERTIFICATS OCTROYÉS

CASABLANCA

12 CERTIFICATS OCTROYÉS

MOHAMMEDIA

3 CERTIFICATS OCTROYÉS

KÉNITRA

1 CERTIFICAT OCTROYÉ

JORF LASFAR

9 CERTIFICATS OCTROYÉS

SAFI

5 CERTIFICATS OTROYÉS

AGADIR

3 CERTIFICATS OCTROYÉS

LAAYOUNE

4 CERTIFICATS OCTROYÉS

TAN TAN

3 CERTIFICATS OCTROYÉS

DAKHLA

3 CERTIFICATS OTROYÉS
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Organisation de la première édition des journées techniques portuaires et maritimes, sous le
thème « les aides à la navigation »
Le Direction des Ports et du Domaine Public a organisé, en partenariat avec l’Agence Nationale
des ports (ANP) et Tanger Med Port Autorithy (TMPA), la première édition des journées techniques
portuaires et maritimes, sous le thème « les aides à la navigation », et ce, du 25 au 27 Mai 2016, au
Port de Tanger Med.

Ces journées ont été organisées autour des trois axes suivants :
1. Le référentiel règlementaire des systèmes d’aide à la navigation et la gestion de
l’information nautique;
2. L’état de l’art technique en matière des aides à la navigation et de suivi du trafic;
3. Les expériences institutionnelles et organisationnelles.
A l’occasion de ces journées, ont été signées deux conventions :

• Une convention de jumelage du phare de Cap Spartel (Tanger – Maroc) et le phare des
mamelles (Dakar – Sénégal);
• Une convention pour la réhabilitation des phares du Maroc entre la Direction des Ports et
du Domaine Public Maritime et la Direction des Equipements Publics.

5 . REGULATION STRATEGIQUE DU SECTEUR PORTUAIRE
Deux actions principales ont été réalisées en 2016 :

• Mise en place d’un cadre de partenariat d’assistance technique avec le département de la
pêche maritime pour la réalisation des projets de ports de pêche;
• Contribution à l’élaboration du Contrat Programme Etat – ANP : le projet de contrat est
en cours de finalisation.
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6 . MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
6 - 1 AXES DE PROGRES ET APPUI AUX SERVICES TERRITORIAUX
Afin d’assurer un appui conséquent aux directions territoriales, l’encadrement nécessaire et le
transfert des compétences, la DPDPM a mis en place un programme d’accompagnement dédié
aux services territoriaux qui comprends deux axes principaux :

Elaborer des outils standards de travail

•
•
•
•
•
•

DAO types de diverses prestations (études et travaux);
CPC portuaires;
Procédures et guides techniques;
Procédures de gestion des autorisations des occupations temporaires su DPM;
Guide de délimitation du DPM;
Outils techniques de validation des plans de délimitation du DPM.

Assurer l’appui technique

• Etablir les plans de formation régionaux;
• Convenir des instants managériaux d’appui et de coordination sectoriels.
Elaboration du guide technique pour la réalisation des études portuaires
Cette première édition est un recueil de l’ensemble des outils et références utilisés par les services
portuaires pour la réalisation et le suivi des études techniques portuaires et maritimes. Il est
articulé en cinq chapitres :

•
•
•
•
•

Etudes préliminaires;
Etude du plan de masse;
Etude de l’avant-projet sommaire;
Etude de l’avant-projet détaillé;
Etablissement des Dossiers de Consultation des Entreprises.

Simplification des procédures de gestion des Autorisations d’occupation Temporaire du DPM
Au courant de l’année 2016 la DPDPM à procédé à la simplification des procédures d’occupation
temporaire du DPM, pour:

•
•
•
•

Rapprocher le plus possible les services du citoyen et réduire ses déplacements;
Réduire les délais de traitement et assurer une plus grande transparence;
Améliorer les compétences des gestionnaires;
Intégrer les nouvelles dispositions dues à la délégation des attributions aux services
territoriaux dues aux nouveaux seuils fixés pour les directions territoriales.

Le recueil de ces procédures a été édité

Dématérialisation de la gestion des AOTDPM (SYGE-OTDPM)
La dématérialisation constitue un des leviers de la simplification des procédures. Cette action
vise également à assurer une plus grande transparence et la proximité des services de gestion
du domaine public maritime avec le citoyen.
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Elaboration du guide de la délimitation et simplification de la procédure
Le guide de la délimitation s’articule autour des principaux chapitres suivants :

•
•
•
•

Aperçu sur la géomorphologie littorale du Maroc.
Généralités sur la morpho-dynamique marine.
Aperçu sur les sciences botaniques.
Les critères de détermination de la limite des plus hautes eaux.

Ce guide a été complété par un document contenant la description de la procédure simplifiée de
la délimitation et le logigramme correspondant.

Simplification des procédures de gestion des achats
Cette action vise essentiellement l’amélioration du contrôle interne relatif au processus achats,
mais surtout la réduction du temps de paiement des entreprises.

6 - 2 FORMATIONS ORGANISEES PAR LA DIRECTION
Les principales actions de formation réalisées au courant de l’année 2016 au profit des cadres de
la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, font partie du plan de formation 2014 –
2016, élaboré dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités organisationnelles,
financé par la Coopération Technique Belge (CTB).
Ce programme vise le renforcement des compétences des cadres au niveau central et territorial
dans les domaines métiers de la DPDPM.
Ainsi, plusieurs actions de formation ont été réalisées depuis l’année 2014 à ce jour. Le tableau
récapitulatif, ci-dessous, présente les actions réalisées au cours de l’année 2016 :

Intitulé du thème

Management Portuaire

Dates de Nombre de Nombre de
réalisation jours réalisés participants
Février 2016

6

5j

Groupe cible
- DRETL et Direction centrale
- Cadres des services gestion
du domaine maritime
- Cadres des aménagements
portuaires
- Cadres de la DPDPM

HJF
30

Techniques de dragage et
impact sur l’environnement

28 au
30/09/2016

3j

28

Protection et préservation
du littoral et changements
climatiques

02 au
04/11/2016

3j

28

- DPETL
- Chefs de Division
- Chefs de service (DPDPM)

84

Ingénierie portuaire

07 au
09/12/2016

3j

40

- CERET / DAPM et
Aménagements

120

Management de projet
(PMP)

13/12/2016

10 j

24

-Managers et Cadres de la
DPDPM

240

TOTAL

84

558

H/J/F

40
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6 - 3 COMMUNICATION
La DPDPM réalise chaque année un programme de communication ambitieux qui comprend deux
principaux axes : la communication interne et la communication externe.

• Les principales actions de communication externe peuvent être résumées dans ce qui suit :
• Accompagnement des principaux projets lancés par les entités de la Direction
par un plan de communication .

• Actualisation régulière du site web du ministère.
• Elaboration et actualisation d’un ensemble de documents de communication
de la direction (dépliants et films).
• Edition du rapport d’activité annuel de la DPDPM.

• Les principales actions de communication internes peuvent être résumées dans ce qui suit :
• Impliquer les cadres de la DPDPM dans la conception et la mise en œuvre du
plan d’action et ce par l’organisation de réunions de travail à différents niveaux.
• Les informer sur les objectifs à atteindre, via l’organisation des réunions de
coordination régulières, au niveau de la Direction et des divisions.
Les actions phares réalisées en 2016 sont les suivantes :

Elaboration du livre « les phares du Maroc » en arabe
La DPDPM, dans l’objectif de valoriser ce patrimoine national et de le faire connaitre, a réalisé au
courant de l’année 2014 le livre « Les phares du Maroc » en français.
En plus de la première version en français, ont été réalisées les versions en anglais, en 2015, et en
arabe en 2016.

Réalisation de films
La DPDPM a contribué à la réalisation des films de communication sur le secteur portuaire et
essentiellement au courant des années 2015 et 2016 à ce qui suit:

• Le film sur le secteur maritime qui a été utilisé pour la campagne pour l’élection du Maroc
au conseil de l’OMI.
• Le film bilan des réalisations du ministère 2012- 2016.
• La DPDPM a contribué également aux interviews programmées par la WEB TV du ministère.
Ainsi le Directeur des Ports et du Domaine Public Maritime a réalisé la première interview
de la WEB TV.
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Participation à la COP22
La COP22 organisée du 7 au 18 Novembre 2016 à Marrakech Maroc vise à concrétiser les différents
axes retenus dans l’Accord de Paris, notamment ceux qui ont trait à l’adaptation, la transparence, le
transfert de technologies, l’atténuation, le renforcement des capacités et les pertes et préjudices.

La DPDPM a contribué essentiellement par :

• L’intervention dans le cadre du side-Event organisé par le ministère, au Pavillon Maroc
en zone bleue, sous le thème: «Les secteurs de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique au Maroc : Engagement au pluriel pour un développement durable ». Le titre
de l’intervention de la DPDPM est le suivant: ”Vers une gestion durable et intégrée du
domaine public maritime : Dispositions prises par le METL et actions futures ».
• La contribution à la préparation du Stand du Ministère et la production des documents
numériques y afférents.
• L’élaboration de dix fiches projets, en français et en anglais, liés à la thématique de
l’environnement, à présenter aux bailleurs de fonds.

Conférence de présentation de la stratégie de développement des infrastructures portuaires
dédiées à l’industrie navale à l’horizon 2030

La Direction des ports et du domaine public maritime a organisé le 02 mai 2016, au Centre
d’Accueil et de Conférences une conférence de présentation des résultats de l’étude d’élaboration
de la stratégie pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à l’industrie navale
à l’horizon 2030.
Ont été invités à cette conférence les représentants des départements ministériels partenaires
dans la conception de la stratégie. La conférence a connu la présence de la MAP, les chaines de
télévisions nationales ainsi qu’un ensemble de journaux nationaux.
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7 . COOPERATION INTERNATIONALE
La coopération du Maroc avec les pays du Golf a déjà connu des expériences réussies dans le
domaine du financement des grands projets portuaires. Nous en citerons le financement par le
Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe, du projet du nouveau port de Safi,
en cours de construction et dont le coût de la première tranche s’élève à 4 milliards de Dirhams,
en plus de, l’extension des ports de Tarfaya et de Dakhla.
L’action phare de coopération internationale réalisée au courant de l’année 2016 consiste en
l’organisation d’un atelier de travail avec les pays membre du conseil de coopération du Golf
dédié au secteur portuaire et au transport maritime et ce du 17 au 21 octobre 2016. Cet atelier
vise à informer les acteurs institutionnels des pays du Golf des stratégies relatives au secteur
portuaire, au transport maritime et à la compétitivité logistique.

En marge de cet atelier, des visites aux principaux ports marocains ont été organisées au profit de
la délégation (Ports de Tanger-Med, Tanger-ville, Mohammedia et Casablanca).
Des réunions ont également été organisées avec les principaux opérateurs dans le secteur
portuaire et maritime (Agence Nationale des ports, Institut de formation Portuaire, Marsa Maroc,
Tanger Med Port Autority, Société de Gestion du Port Tanger-Ville, Laboratoire Public d’Essais et
d’Etudes, Institut Supérieur des Etudes Maritimes, etc.).
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ANNEXE I : ETAT D’AVANCEMENT DE LA STRATEGIE NATIONALE
PORTUAIRE A L’HORIZON 2030

1 . Introduction :
Les ports du Maroc constituent le maillon clé des chaines logistiques du commerce international et un
levier de développement économique et social. C’est pourquoi, le Royaume du Maroc s’est engagé
dans leurs développements et leurs réhabilitations pour parvenir à la croissance économique.
La vision proposée du paysage portuaire est basée sur une stratégie ambitieuse pour le développement
harmonieux des ports avec les stratégies sectorielles à caractère économique et étroitement coordonnée
avec les politiques de l’aménagement du territoire et environnementales.
Ainsi, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a adopté, en 2012, une Stratégie
Nationale Portuaire à l’horizon 2030 en prenant en compte toutes les stratégies sectorielles nationales.

2 . Objectifs de la Stratégie Nationale Portuaire à l’horizon 2030 :
La stratégie nationale portuaire à l’horizon 2030 est basée sur une approche « ouverte » et répond aux
objectifs suivants :

• Saisir une part du marché du commerce international maritime et des croisières et intégrer
le système portuaire dans le réseau de transport régional.
• Contribuer aux équilibres régionaux du Royaume et favoriser le développement social et
humain.
• Soutenir la compétitivité de l’activité économique.
Elle est axée sur 6 pôles portuaires qui sont:

• Pôle de l’Oriental tourné vers l’Europe et la Méditerranée et essentiellement les pays du
•
•
•
•
•

Maghreb. Il regroupe, essentiellement, les ports de Nador et Nador West Med.
Pôle du Nord Ouest, porte du Détroit avec Tanger qui regroupe les ports d’Al Hoceima,
Tanger ville et Tanger Med.
Pôle de l’aire Kénitra-Casablanca regroupant les ports de Kénitra, de Mohammedia et de
Casablanca.
Pôle de Abda-Doukkala, centre de l’industrie lourde avec les ports de Jorf Lasfar et de Safi.
Pôle du Souss-Tensift qui regroupe les ports d’Essaouira, d’Agadir et de Sidi Ifni.
Pôle des Ports du Sud qui regroupe les ports de Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Dakhla et
Tan Tan.

3 . Modes d’intervention majeurs
La Stratégie structurant le secteur portuaire à l’horizon 2030, est mise en œuvre progressivement en
fonction du développement du paysage portuaire qui se traduit à travers la réalisation de projets
structurants, d’un montant estimée à 60 milliards de dirham, qui s’inscrivent dans trois principaux modes
d’interventions :

Construction de nouveaux ports
La construction de nouveaux ports a pour but de compléter le réseau portuaire, par le
développement de nouvelles infrastructures qui prennent en compte les nouveautés du secteur
de transport portuaire international et sont capables de capter les futures opportunités des trafics.
Le coût d’investissement est estimé à 40 milliards de dirham. Il s’agit des projets suivants :
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1 . Construction du Port de Nador West Med
La construction du complexe portuaire de Nador West Med contribuera à renforcer le
rôle du Royaume en tant que Hub pour le trafic international des conteneurs, et d’assurer
l’approvisionnement du Maroc en carburant et en produits énergétiques. Les travaux ont
été lancés en 2016.
2 . Construction du Nouveau Port de Kénitra Atlantique
La construction du nouveau port Kenitra atlantique (NPKA) a pour objectif d’accompagner
le développement industriel et agricole des régions du Gharb, Saiss et Loukous. Le
lancement des travaux est prévu en 2018.
3 . Construction du Nouveau Port de Safi
La construction du nouveau port de Safi a pour objectif d’assurer les flux d’import du
charbon et du phosphate. Les travaux de la première phase ont été lancés en avril 2013 et
leur achèvement est prévue en début 2018.
4 . Construction du Port Energétique de Jorf Lasfar
La construction du Port Energétique de Jorf Lasfar a pour objectif de répondre aux besoins
du pays en matière de trafic énergétique notamment celui du GNL. Le lancement des
travaux est prévu en 2017.
5 . Construction du Nouveau Port de Dakhla Atlantique
La construction du Nouveau Port de Dakhla Atlantique a pour objectif de Soutenir le
développement économique, social et industriel régional dans tous les secteurs productifs.
Le lancement des travaux est prévu en 2018.

Réalisation de grandes extensions
Pour l’accompagnement du développement du trafic et des nouvelles caractéristiques. Le coût
d’investissement de ces infrastructures portuaires est estimé à 14 milliards de DH. Il concerne,
les ports de Mohammedia, de Casablanca, de Jorf Lasfar, d’Essaouira, d’Agadir, de Tarfaya et de
Laâyoune.

Intégration des ports dans leurs environnements Urbains
Pour le développement de villes portuaires ouvertes aux services, au tourisme et à la pêche
maritime. Le coût d’investissement de ces projets est estimé à 6 milliards de DH. Il concerne
la reconversion et la requalification des ports d’Al Hoceima, de Tanger Ville, du port fluvial de
Kénitra, de l’ancien port de Casablanca, et des ports de Safi ville et de Dakhla.
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La carte ci-dessous présente les principaux trafics de chaque pôle

Pôle de l’Oriental
-

TIR et ferries en ADM
Charbon
Hydrocarbures
Croisiére et plaissance
Conteneurs

Pôle du Nord-Ouest

3500

- Transbordement
- TIR et ferriers
- Croisiérs et plaisance

km

de côtes

Pôle Kenitra-Casablanca

6 Pôles
portuaires

Pôle du Sud
- Pêche maritime
- Logistique d’export
- Opportunités futures

P ô l e d e S o u s s Ta n s i f t
- Conteneurs
- Croisiére et plaisance
- Péche
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-

Conteneurs
Energie
Croisiére et plaisance
Opportunités futures

Pôle de Abda-Doukkala
- Energie
- Phosphate et dérivés
- Hydrocarbures et GNL
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ANNEXE II : ACTIVITES DES PORTS MAROCAINS ANNEE 2015
1 . Trafic global
Trafic de fret
Le volume global des trafics traités par les ports du Maroc au cours de l’année 2015, y compris le
transbordement, a atteint 110,173 millions de tonnes contre 115,108 millions de tonnes, soit une
baisse de 4,3% par rapport à l’année 2014.
Cette baisse s’explique notamment par :

• La baisse de l’activité de transbordement des conteneurs au port de Tanger Med de 6,7%,
avec un volume de 28,862 millions de tonnes;

• La chute de 11,1% du trafic des hydrocarbures, avec un volume global de 14,676 millions de
tonnes, affecté en grande partie par l’arrêt d’activité de la Samir au port de Mohammedia ;
• La baisse des exportations des phosphates de 3,1%, des engrais de 12,4 %, des agrumes et
primeurs de 16,9% totalisant respectivement un volume de : 8,572 - 4,109 - 0,111 millions
de tonnes; et celle des importations des céréales de 24,9 %, avec un volume de 5,733
millions de tonnes.

Trafic des passagers et croisiéristes
Le trafic des passagers ayant transité par les ports marocains a atteint, au titre de l’année
2015, 4 525 543 passagers dont 437 785 croisiéristes, enregistrant ainsi une hausse de 2,2% par
rapport à la même période de l’année 2014.
La répartition de ce trafic par port se présente comme suit:
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2 - TRAFIC PAR MODE DE CONDITIONNEMENT :
• Une forte baisse des vracs liquides de 7,9 %
• Une baisse des vracs solides de 6,1%
• Une hausse des marchandises diverses de 9,4%

Les vracs liquides
Le volume global des vracs liquides a chuté de 7,9% à 21,172 millions de tonnes. La baisse a
surtout concerné les hydrocarbures (-11,1%) et l’acide phosphorique (-1,9%). Par contre les trafics
de l’ammoniac et des huiles végétales ont augmenté dans des proportions variant entre 2 et 5%.

Les vracs solides
Le trafic des vracs solides qui concentre près de 39,2 millions de tonnes s’est contracté pour
sa part aussi bien à l’import (-6,7%) qu’à l’export (-5,3%). Il en est de même pour le trafic des
conteneurs de transbordement qui après une tendance haussière soutenue en 2014 a fléchi de
6,7%. C’est l’effet du repli du commerce mondial.

Les Conteneurs

• Le volume global des conteneurs s’est chiffré à 39,602 millions de tonnes, soit une légère
baisse de 0,02% par rapport à 2014.
• Sur le plan national, l’activité des conteneurs a marqué une progression de 5,3% en 2015,
enregistrant ainsi un volume de 10,740 millions de tonnes, dont près de 90,0% a transité
par les ports de Casablanca et Agadir.
• S’agissant de l’activité de transbordement, elle a enregistré une baisse relativement
importante de 6,7% en 2015 avec un volume de 28,862 millions de tonnes contre 30,923
millions de tonnes une année auparavant.
La répartition de l’activité globale des conteneurs se présente comme suit :

51

Bilan des réalisations DPDPM 2016

TIR
Le trafic national TIR a atteint en 2015 un volume de 245 520 unités, dont 96,6% a transité par le
port de Tanger Med, marquant ainsi une hausse de 7,3% par rapport à 2014.
La répartition de cette activité par port se présente comme suit :

•
•
•
•

Tanger Med
Nador
Casablanca
Tanger ville

:
:
:
:

237 126 unités, soit+7,7% ;
6 205 unités, soit +6,6 % ;
1 689 unités, soit -31,3 % ;
500 unités, soit +27,5 %.

Divers conventionnel
Le trafic des marchandises diverses a progressé de 9,4% avec un tonnage global de 4,286 millions
de tonnes. Une amélioration tirée principalement par les importations du bois et dérivés et des
produits sidérurgiques. L’import de ces deux familles de produits ayant bondi respectivement de
20,4% et 28,8%.

3 . TRAFIC PAR PRODUIT :
• Une baisse importante des importations des céréales de 24,9%
• Une régression des exportations du phosphate brut de 3,1%
Céréales
Le volume des céréales traité en 2015 a atteint 5,733 millions de tonnes, marquant ainsi une baisse
importante de 24,9% par rapport à la même période de l’année écoulée.
La répartition de ce trafic par port fait ressortir une concentration de cette activité autour des ports
de Casablanca (62%) et Jorf Lasfar (18%) :
Répartition du trafic céréalier par port en 2015
Tanger Med 4 %
Nador 5 %

Agadir 8 %
Safi 3 %

Jorf Lasfar
18 %

Casablanca
62 %

Phosphates et dérivés
Le volume des phosphates et dérivés a atteint, au cours de l’année 2015, un tonnage global de
17,8 millions de tonnes, soit une baisse de 1,6% par rapport à l’année précédente due notamment
au recul des exportations du phosphate brut de 3,1% (8,6 Mt) et de l’acide phosphorique 1,9%
(3,9 Mt), et de l’évolution positive des importations de l’ammoniac de 2,1% (0,8Mt) et du soufre
de 0,8% (4,5 Mt).
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i

Produits énergétiques
Le volume global du trafic des hydrocarbures a atteint environ 14,7 millions de tonnes au titre de
l’année 2015, soit un recul relativement important de 11,1%.
Les importations du charbon et coke pour leur part ont enregistré un volume de 7,9 millions de
tonnes, soit une légère baisse de 0,3% par rapport à 2014. Boostées notamment par la mise en
service de l’extension de la centrale thermique de Jorf Lasfar.

4 - TRAFIC PAR PORT
• Des variations plus ou moins importantes dans les trafics traités par La quasi-totalité des ports.
L’analyse du trafic global par port fait ressortir qu’hormis le port de Nador (-4,2%), de Mohammedia
(-30,2%), de Safi (-8,1%), Agadir (-4,2%), Tan-Tan (-32,8%) et le port de Laayoune (-25,7%),
l’ensemble des autres ports ont enregistré des hausses plus ou moins importantes variant entre
-1,5% et 26,1% par rapport à l’année précédente.

(*) Il s’agit notamment des ports de Tanger-ville (26,1%) et de Tan-Tan.
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ANNEXE III : ACTIVITES PORTUAIRES AU TITRE DE L’ANNÉE 2016

(1)

1 - Trafic global
L’activité des ports marocains a atteint, fin 2016, un volume global de 121 millions de tonnes, soit
une hausse de 8,5% par rapport à l’année 2015.
Cette progression s’explique notamment par :

• l’accroissement de 9,6% du trafic domestique (Import-Export), dont le volume s’est chiffré à 90
millions de tonnes.
• La stabilité de l’activité de transbordement des conteneurs au port de Tanger Med qui a traité
un volume global de 30 millions de tonnes (+4,3%), qui correspond à 2.832.306 EVP (-0,2%).

2 - Principaux trafics
Conteneurs
Une progression de 9,9% pour les conteneurs domestiques et une légère baisse de 0,2%
pour les conteneurs de transbordement
Le volume global des conteneurs (import-export) traité par les ports marocains a atteint de son
côté, fin décembre 2016, un cumul de 1.433.279 EVP, soit une hausse de 9,9% par rapport à
l’année précédente.
S’agissant de l’activité de transbordement, elle est restée pratiquement stable avec environ 2,68
millions de conteneurs EVP, contre une légère progression de l’import-export et cabotage au
niveau du port de Tanger Med.

Hydrocarbures
Une reconfiguration des flux entre les différents ports
Les importations des hydrocarbures ont totalisé 15 millions de tonnes, marquant ainsi une variation
de +6,1%. En raison de l’arrêt de l’activité de raffinage à Mohammedia, cette activité a connu une
reconfiguration des flux à travers les différents ports de transit avec une forte progression de cette
activité aux ports de Tanger Med (+43,9%), Jorf Lasfar (+43,2%) et Nador (+47,6%).

Céréales
Une hausse exceptionnelle de 55% des importations
En raison d’une faible récolte céréalière de 33,5 millions de quintaux au titre de l’année 2016, les
importations des céréales se sont chiffrées à 8,9 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de
55% par rapport à l’année écoulée.

Phosphates & dérivés
Une orientation positive de +8,3%
Le trafic des phosphates et dérivés, a atteint à la fin de l’année 2016, un volume global de 24,4
millions de tonnes, en hausse de 8,3% par rapport à la fin de l’année précédente.

1 Trafic réel jusqu’au 30 novembre 2016 et provisoire pour le mois de décembre 2016.
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Passagers & Croisières
Une progression de +7,8%
Le trafic des passagers ayant transité par les ports marocains, à la fin de l’année 2016, a atteint à
4,75 millions de passagers dont 348.450 croisiéristes, soit une hausse de 7,8% par rapport à la fin
de l’année écoulée.

3 - Trafic domestique par Port
Une tendance à la hausse de l’activité des principaux ports

(**) Il s’agit des ports de Tanger ville, Tan Tan et Dakhla

EN SYNTHESE
La reprise du trafic portuaire a été confirmée durant l’année 2016.
Celle-ci a beaucoup profité à l’import qu’à l’export, contre une
stabilisation du transbordement.
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