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La stratégie portuaire à l’horizon 2030 : 6 pôles portuaires

Le Maroc dispose de 38 ports

• Construction de nouveaux ports
• Réalisation de grandes extensions
• Intégration des ports dans leur environnement urbain

3 modes majeurs d’intervention

• 13 ports ouverts au commerce extérieur
  (Nador, Al Hoceima, Tanger, Tanger-Med, Kenitra,
  Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir,
  Tantan, Laâyoune et Dakhla);
• 10 ports de pêche à vocation régionale
  (Ras kebdana, El Jedha, M’diq, Larache, Mehdia,
  El Jadida, Essaouira, Sidi Ifni, Tarfaya et Boujdour);
•  9 ports de pêche à vocation locale
  (Cala Iris, Sidi Hssaaine, Chmaala, Fnideq, Ksar Sghir,
  Assilah, Salé, Souiria Lakdima  et Imesouane);
• 6 ports de plaisance
  (Saidia, Kabila, Marina Smir, Bouregreg,
  Sables d’or et Marina d’Agadir)

LE DOMAINE PUBLIC MARITIME 

Font partie du DPM :
• le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes

   marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée

   à partir de cette limite;

• les rades, ports, havres et leurs dépendances;

• les phares, fanaux, balises et généralement tous         

   les ouvrages destinés à l’éclairage et au balisage         

   des côtes et leurs dépendances;

Font également partie du DPM :
• Les  étangs salés en communication naturelle

   avec la mer;

• Les plages artificielles.

répartition morphologiqueLinéaire du DPM: 3411 km
593 km soit 17% en Méditerranée

2818 km soit 83% en atlantique

Phares et balises: 36 phares
La DPDPM assure la continuité de services des 

phares et balises longeant la côte marocaine

Occupations Temporaires du DPM : 876 OTDPM

Sécurisation de la baignade: 143 plages
La DPDPM assure:

• la campagne annuelle de sécurisation des zones de      

   baignade

• La surveillance de la qualité des eaux de baignade et  

   du sable Embouchures FalaisesPlages Lagunes
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Dahir du 1er Juillet 1914 
( 7 chaabane 1332 )

La DPDPM gère, protège et valorise le domaine public maritime (DPM)
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MISSIONS 

Décret n° 2-06-472
du 04 Août 2008
(2 chaabane 1429)

Les fonctions régaliennes de la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime 

(DPDPM) lui confèrent la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la 

politique du Ministère dans le domaine portuaire et maritime 

• Élaborer et suivre la mise en  œuvre de la politique portuaire du
   Gouvernement
• Réaliser les études stratégiques, générales et économiques relatives
   au développement du secteur portuaire
• Réaliser les études stratégiques et générales relatives à la gestion,
   préservation et valorisation du domaine public maritime.

• Élaborer les textes juridiques et
   réglementaires relatifs aux ports et veiller à
   leur application;
• Participer à la mise à niveau du cadre
   législatif et réglementaire du littoral;

• Gérer le domaine public maritime;
• Décider de la date d’ouverture
   à l’exploitation, en totalité ou en
   partie, des ports;
• Approuver les règlements d’exploitation
   des ports

• Contrôler la réalisation de tout projet portuaire sur le territoire
   marocain;
• Améliorer la surveillance du domaine public maritime et
   assurer le suivi du trait de côte;
• Préserver le domaine public maritime; 
• Veiller à l’installation, à l’exploitation et à l’entretien des
   équipements de balisage et de signalisation maritime sur       
   tout le littoral marocain;

• Réaliser les études techniques  d’aménagement et de construction des
   infrastructures portuaires et maritimes
• Réaliser les travaux d’aménagement et de construction des infrastructures
   portuaires et maritimes
• Réaliser les grands travaux de réparation des infrastructures portuaires et
   maritimes;
• Réaliser les études hydrographiques et élaborer les documents y afférents tels     
   que les cartes côtières;
• Réaliser les travaux hydrographiques;
• Valoriser le domaine public maritime
• Approuver techniquement tout projet portuaire sur le territoire marocain; 
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(*) FDDPMP: Fonds de Délimitation du Domaine Public Maritime et Portuaire (en Million de dirhams)
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ORGANISATION
Décret ministériel n° 1346.08 du 23 Chaabane 1429 (25 Aout 2008)

Direction des Ports 
et du Domaine Public 

Maritime
Conseillers en gestion

Division des Affaires 
Administratives et 
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Réglementation et 
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20 Services territoriaux4 Aménagements

• Service des études 
économiques et de la 
planification
• Service du budget et 
financement
• Service de 
l’informatique de 
gestion
• Service des 
statistiques portuaires

• Service des travaux 
portuaires et maritimes
• Service de la 
normalisation et des 
recherches techniques
• Service de 
l’hydrographie, de 
l’océanographie, de 
la bathymétrie et du 
dragage

• Service de la 
législation et de 
la réglementation 
portuaire
• Service du suivi 
des études de 
développement et de 
valorisation du littoral
• Service de gestion 
du domaine public 
maritime
• Service de protection 
et préservation du 
domaine public 
maritime

• Service de la gestion 
des ressources 
humaines

• Service des affaires 
générales

• Service des marchés 
et de la comptabilité


