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Opportunité de développer l’activité

• Contexte

• Vision 2030

International

Disposer d’une infrastructure portuaire moderne, moteur
de développement de l’industrie navale et acteur de
positionnement du Maroc dans ce secteur au niveau
régional.

• Taille des navires de plus en plus grande et rajeunissement
de la flotte ;
• Chantiers navals mondiaux en surcapacité et compétition
intense ;
• Tendance de consolidation des chantiers navals en réseaux.

National

• Objectifs Stratégiques

• Enjeux

• Assurer la réparation et la maintenance navales de la
flotte nationale au niveau local et capter une part des
marchés régionaux et internationaux ;
• Rendre le Maroc une référence régionale dans la
construction des navires jusqu’à 120 m ;
• Développer de façon durable, l’activité de démantèlement
des navires et en faire une source importante
d’approvisionnement de l’industrie sidérurgique nationale ;
• Développer l’activité de construction de petites
plateformes offshore et des modules de grandes
plateformes destinés à l’exportation vers le marché africain.

• Demande nationale portée principalement par les navires
de pêche, de la Marine Royale et de servitude ;
• Industrie navale concentrée sur trois chantiers, souffrant
de saturation et de problèmes d’exploitation ;
• Demande nationale partiellement couverte par les
chantiers navals nationaux.

• Dynamique importante du secteur portuaire national ;
• Dispositions législatives et normatives imposées à la flotte
internationale ;
• Construction et réparation d’une partie des navires
nationaux dans des chantiers à l’extérieur du Maroc.

• Positionnement
Activité

Positionnement du Maroc

Réparation et
maintenance navales

• La flotte nationale en priorité ;
• Une part de la flotte internationale :
- Navires de pêche hauturière et de servitude en provenance d’Afrique de l’Ouest ;
- Navires de charge opérant dans la zone de concurrence du Maroc.

Construction navale

• Navires de pêche et de servitude portuaire et Petits navires militaires nationaux pour le Maroc
et l’Afrique de l’Ouest ;
• Petits navires de plaisance nationaux ;
• Navires de charge nationaux et internationaux.

Démantèlement des
navires

• Navires de petit et moyen tonnage nationaux et en provenance de l’Afrique de l’Ouest, de l’Europe
et de l’Amérique du Nord.

Construction des
plateformes offshore

• Petites plateformes de forage en eaux peu profondes ;
• Modules de plateformes de forage et de production en eaux profondes.

• Axes stratégiques
Deux axes stratégiques de développement :
1- Mise à niveau des infrastructures existantes
2- Développement de nouvelles infrastructures

• Mesures d’accompagnement
• Mise en place d’un cadre juridique et réglementaire pour le développement du secteur ;
• Développement des outils de financements et du cadre fiscal adéquat pour appuyer les acteurs du secteur ;
• Développement des compétences dans le domaine de l’industrie navale ;
• Développement du marché et renforcement de l’offre du Maroc.

• Financement
• L’investissement de ces infrastructures à l’horizon 2030 est évalué à 4,5 Milliards de dirhams.
• Le financement sera assuré par l’Etat, les Autorités portuaires et dans le cadre de partenariats public-privé.

• Retombées socio-économiques
L’impact de la mise en œuvre du Plan Directeur, sur l’emploi, le PIB national et le volume des échanges, est précisé sur
le tableau suivant :

Réparation et
maintenance
Navales

Construction
Navale

Démantèlement
des navires

Construction des
Plateformes
Offshore

Total

Valeur actuelle

1600-2300

2400-3400

1200-1800

300-430

5500-7930

800-1000

PIB
)en millions de dirhams(

550-780

900-1350

110-160

1550-2270

100-150

Volume des échanges
)en millions de dirhams(

1000-1400

2950-4550

350-500

5400-8050

300-500

Nombre de postes
d’emplois directs

1100-1700

