


3500 km de côtes et 38 ports

PORTS OUVERTS 
AU COMMERCE EXTÉRIEUR

PORTS DE PÊCHE 
À  VOCATION RÉGIONALE

PORTS DE PÊCHE 
À VOCATION LOCALE

PORTS DEDIES 
À LA PLAISANCE
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PATrimoine PorTuAire du royAume



AcTiviTé PorTuAire eT mAriTime

110,1 mt de marchandises dont 28,8 
mt en transbordement

4 millions passagers

1,4 mt de produits de la pêche

en 2014 le port de  tanger med (a réalisé 
3m eVp) a été classé 16ème au monde 
et premier en Afrique et en Amérique 
latine sur les aspects connectivités 
(connecté à 160 port dans 60 pays)

Trafic domestique en EVP

Import :  497 929 
export :  471934 
total    :  1 144 902 
2,6% par rapport à 2014

Trafic Transbordement en EVP

conteneurs chargés     : 1 397 
979 
conteneurs déchargés : 1 451 
382 

total : 2 849 361 
         - 4,0 % par rapport à 2014
 



LA STrATeGie PorTuAire nATionALe A L’HoriZon 2030

90% des échanges commerciaux internationaux  sont maritimes

7.5 milliards de tonnes de marchandises passent par les ports

17 millions de croisiéristes, dont 30% sont européens

Les plus grands ports sont situés au niveau de l’Asie de l’est, 
l’europe et l’Amérique du Nord

plus de 750 millions de tonnes de marchandises passent par 
les ports africains

Acteurs incontournables dans le positionnement du maroc comme plateforme 
logistique du bassin méditerranéen.

moteurs du développement régional du territoire…

des ports performants, catalyseurs de la compétitivité de l’économie nationale…



LA STrATeGie PorTuAire nATionALe A L’HoriZon 2030

Nouvelle approche basée sur le concept des pôles portuaires, permettant la mise en valeur 
des avantages comparatifs de chaque région (ses ressources, ses villes, ses infrastructures..) 

capacité actuelle des ports

140 à 200 mt

répartition équilibrée des infrastructures 
portuaires le long du littoral marocain, afin 

d’optimiser les investissements

Prévisions d’évolution des trafics 2030

290 à 370 mt

renforcement et adaptation de l’offre 
portuaire aux développements que 

connait le secteur du transport maritime et  
l’évolution du trafic

LA STrATeGie PorTuAire nATionALe A L’HoriZon 2030LA STrATeGie PorTuAire nATionALe A L’HoriZon 2030



LeS PoLeS PorTuAireS

pôle du Nord-ouest

transbordements
tIr et ferries

croisière et plaisance

pôle kénitra-casablanca

conteneurs - energie
croisière et plaisance 

conventionnel
opportunités futures

pôle Abda doukkala

Énergie 
phosphates et dérivés 
Hydrocarbures et GNL

pôle souss tensift 

conteneurs 
plaisance et croisière 

pêche

pôle du sud 

pêche
Aménagement du territoire 

opportunités futurs 

pôle de l’oriental

tIr et ferries en Adm
charbon - Hydrocarbures

croisière et plaisance
conteneurs - opportunités 

futures



tanger med 2 Nador West med  kenitra Atlantique

LeS ProjeTS LeAderS de LA STrATeGie

continuation des travaux
2ème tranche 

coût : 11 mmdH

Lancé en 2012 par Sm Le roi
réalisation des études techniques 

Lancement des travaux :
2ème moitié de 2016 

 coût : 8.8 mmdH

etudes géotechniques réalisées en 
2015 pour un coût de 45.6 mdH 

Lancement des appels d’offres de 
présélection de la tranche 1 :

 avril 2016
ouverture des appels d’offres 

prévue en septembre 2016
Lancement travaux fin 2016



port de sAFI port de dAkHLA Atlantic port de JorF LAsFAr

LeS ProjeTS LeAderS de LA STrATeGie

Avancement des travaux
1èr tranche : 38,5 %

coût : 4 mmdH

Lancement études
 géotechniques mai 2016 

 coût : 40 mdH
Lancement travaux été 2018

coût : 6 mmdH

Port pour hydrocarbures 
Lancement études techniques

en 2016 
 coût : 13,8 mdH

Lancement travaux début 2018
coût : 8 mmdH



extension etudes domaine public maritimes 

AuTreS ProjeTS PorTuAireS

continuation des travaux 
d’extension du port de TArFAyA
continuation des travaux 
d’extension du port de jeBHA 
dédié à la pèche 
réalisation des travaux de 
construction et d’extension de 
plusieurs ports pour augmenter 
leur capacité (port de Laarach, 
port de Sidi ifni ...)
réalisation d’opération 
d’entretien et d’équipement des 
phares

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

réalisation d’études de 
diagnostique foncier et de gestion 
du domaine publique maritime 
réalisation d’études stratégiques 
des infrastructures portuaires 
dédiées aux chantiers navals
Lancement étude du schéma 
directeur de consolidation du 
domaine publique maritime 
Lancement étude de 
détermination du zéro 
hydrographique des côtes 
marocaines

mise à niveau de la délimitation 
du domaine public 
renforcement de la ligne côtière  
le long des côtes marocaines 
elaboration de plan  
d’aménagement des plages 
Augmentation de la délimitation 
du domaine public maritime à 
60%



TrAnSPorT mAriTime

Lancement de l’étude stratégique sur le 
transport maritime et le développement 
du pavillon national 
elaboration de projets de lois relatifs au 
produits polluant, sécurité des navires et 
la navigation touristique 
Participation aux opérations Transit au 
profit des MRE  
Octroi de 146 autorisations au profit de 
65 entreprises maritimes en 2013 pour 
exercer la profession d’agent maritime  
réélection du maroc au conseil de 
l’organisation maritime international omi 
mise en place du guichet unique 
PorTneT 
développement du centre du 
surveillance du trafique maritime à 
Tanger vTS

-

-

-

-

-

-

-



TrAFic PorTuAire 2012 - 2015 ( en milliers )

ANNÉe ImportAtIoNs exportAtIoNs trANsbordemeNt VoyAGeurs

2012 48 786 28 079 15 457 4 159
2013 46 800 28 700 25 200 4 457
2014 53 378 30 806 30 923 4 430
2015 52 018 29 289 28 862 4 525



FAiTS mArquAnTS

Lancement en 2013 du port de Safi par Sa 
majesté le roi mohamed VI 

Lancement en 2012 de la stratégie nationale 
de la logistique par sa majesté le roi 

mohamed VI  

réélection du maroc en tant que membre 
de l’omI en 2013 et en 2015

signature, en 2014 d’un accord-cadre de 
coopèration entre l’institut supérieur des 

études maritimes de casablanca et l’institut 
méditerranéen pour la formation aux 

métiers de la mer de tunisie 




