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Equivalences monétaires 
Mai 2015 

 

1 UC = 1,406   USD 

1 UC = 1,254 EUR 

1 UC = 0,424 KWD 

1 UC = 13,716 MAD 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

AAA  Actions Anticipées en vue des Acquisitions 

AFD  Agence Française de Développement 

APD  Avant-Projet Détaillé 

ANP  Agence Nationale des Ports 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BERD  Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

BEI  Banque Européenne d’Investissement 

BM  Banque Mondiale 

DAF  Direction Administrative et Financière 

DEPP  Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation 

DSP  Document Stratégie Pays 

EEP  Etablissements et Entreprises Publics 

EIES  Etude d’Impact Environnemental et Social 

EVP  Equivalent Vingt Pieds 

FADES Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social par Habitants 

HTTD : Hors toutes taxes et droits de douanes 

JICA  Japanese International Cooperation Agency 

KWD  Dinar Koweïtien 

LPI  Logistics Performance Index 

MAD  Dirham marocain 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

METL Ministre de l'Équipement et du Transport et de la Logistique 

MICIEN Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique 

Mo Million 

NWM Complexe portuaire Nador West Med 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONEE Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable 

PAP Personnes Affectées par le Projet 

PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 

PIR Plan d’Indemnisation et de Réinstallation 

PNRRII Programme National de Routes Rurales II 

RAP Rapport d’Achèvement du Projet 

Ro-Ro Roll In Roll Out (roulier) 

SLT Stratégie Long Terme de la Banque 

SNWM Société Nador West Med 

TMSA Tanger Med Special Agency 

TRI :  Taux de rentabilité interne 

UE Union Européenne 

UC  Unité de Compte 

USD  Dollar des Etats Unis d’Amérique 

VAN :  Valeur actuelle nette 

ZIP  Zone d’Influence du Projet 
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FICHE DE PROJET 
Fiche du client  

 

Emprunteurs : SOCIETE NADOR WEST MED 

 

Titre du projet  : PROJET DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE PORTUAIRE 

NADOR WEST MED 

 

Lieu d’implantation  : REGION DE L’ORIENTAL 

 

Organes d’Exécution :  SOCIETE NADOR WEST MED 

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

Millions de 

MAD 

Montant en 

Millions de 

UC 

Montant en 

millions de 

EUR 

Montant en 

millions de 

USD 

Montant en 

millions de 

KWD 

Instrument 

NWM 
4 637 338 424 475 143 

Ressources 

propres 

BERD 2 188 159 200 224 68 Prêt projet 

FADES 1 941 141 177 199 60 Prêt projet 

BAD 1 234 90 113 127 38 Prêt projet 

TOTAL 10 000 729 914 1 025 309  

2. Importantes informations financières de la BAD 

 

 Prêt BAD 

Monnaie du prêt Euros (EUR) 

Type d’intérêts Taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation du taux 

Taux de base flottant  Euribor 6 mois 

Marge contractuelle 0,60% (60 points de base (pdb)) 

Marge sur coût d’emprunt Marge sur coût d’emprunt de la Banque par rapport à 

l’Euribor 6 mois. Cette marge est révisée le 1er janvier et 

le 1
er

 juillet de chaque année 

Commission de service Non applicable 

Frais d’administration Non applicable 

Autres commissions Aucune 

Echéance 20 ans 

dont Différé d’amortissement 5 ans 

3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle 23 Avril 2015 

Approbation du projet 16 Septembre 2015 

Entrée en vigueur  31 Décembre 2015 

Date du dernier décaissement sur prêt BAD 31 Décembre 2022 

Date d’achèvement 31 Décembre 2022 

Dernier remboursement prêt BAD 31 Décembre 2035 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet  

1. Le présent projet de construction du complexe portuaire Nador West Med (NWM) s’inscrit dans 

la stratégie nationale de développement du secteur des transports et de la Logistique au Maroc. Sa 

mise en œuvre devrait se traduire, dans le domaine maritime et portuaire, par la construction et la mise 

en service en 2021 de la première phase d’une plateforme industrialo-portuaire à Nador. Elle fait 

partie des activités prévues dans le cadre global du programme de mise en valeur de la région de 

l’Oriental, située dans le nord-est du Royaume. La plateforme à implanter sur la cote méditerranée 

devrait comprendre des installations portuaires en eaux profondes adossées à un pôle commercial, 

industriel, logistique, en zone franche. Les infrastructures ont été conçues et étudiées pour être 

réalisées en plusieurs modules fonctionnels et de façon progressive.  

2. La construction des infrastructures portuaires du premier module est l’objet du présent projet. Il 

comprend : (i) une digue principale de 4 200 m ; (ii) une digue secondaire de 1 200 m ; (iii) un 

terminal hydrocarbures avec 3 postes pétroliers de 110 ml chacun ; (iv) deux terminaux à conteneurs 

avec un quai d’une longueur de 1 520 m, avec en option, la possibilité d’ajout d’un autre quai de 1 440 

m ; (v) un poste "vrac spécialisé - charbon" avec un quai de 300 m ; (vi) un terminal "marchandises 

diverses"  avec un quai de 300  m ; (vii) un poste roulier ; (viii) un quai de service de 384 m ; et (ix) 

100 ha de terre-pleins. Son coût est estimé à 10 milliards de MAD ou l’équivalent de 914,28 millions 

de EUR. Il sera cofinancé conjointement par la Société Nador West Med (SNWM), la Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), le Fonds Arabe pour le 

Développement Economique et Social (FADES) et le Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) à travers un prêt BAD. Il sera exécuté sur la période 2014 à 2020. 

3. La structuration financière du projet global est sous un format de partenariat entre les secteurs 

public et privé, avec (i) le public qui investit dans la construction des infrastructures, en a la propriété 

et assure l’autorité portuaire ; et (ii) le privé, moyennant des investissements pour la réalisation des 

superstructures et l’acquisition/installation des équipements, assure l’ensemble des opérations et 

services portuaires aux travers de concessions. L’hypothèse du financement (total ou partiel) de la 

construction des infrastructures par le privé a également été analysée. Il est ressorti, du fait sa faible 

rentabilité financière, que ce scénario n’est pas viable et n’attirerait probablement aucun partenaire 

privé.  

4. Au-delà des avantages pour le développement des échanges commerciaux, par voie maritime dans 

la région de l’Oriental, le projet contribuera à l’accroissement de la compétitivité logistique de toute 

l’économie nationale. Ses bénéficiaires directs sont les usagers du transport maritime ainsi que les 

populations vivant dans sa zone d’influence. Il est attendu du projet (i) l’augmentation de la capacité 

portuaire offerte ; (ii) l’amélioration de l’efficacité opérationnelle portuaire dans la région de 

l’Oriental ; et (iii) l’amélioration du cadre de vie et des conditions socio-économiques dans sa zone 

d’influence. 

Évaluation des besoins 

5. L’absence, notamment, d’une infrastructure portuaire de grande envergure dans le Nord-Est du 

Royaume constitue une contrainte majeure à la mise en œuvre effective de l’ambition du 

Gouvernement marocain qui est de créer un pôle économique dans cette région qui, aujourd’hui, 

présente des indicateurs de développement socio-économiques parmi les plus faibles du pays. En 

effet, la position de la zone, située au carrefour d’importantes routes maritimes de transport de 

conteneurs et d’hydrocarbures, ainsi que les infrastructures offertes par le port à construire devraient 

permettre de : (i) développer plusieurs filières industrielles ; (ii) attirer une partie de la demande 

portuaire, notamment pour les besoins du transbordement des conteneurs et des hydrocarbures, prévue 

dans la méditerranée occidentale à partir de 2021 ; et (iii) répondre à la demande de capacité liée aux 
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besoins de la consommation énergétique nationale, notamment pour l’alimentation en charbon des 

centrales électriques dans le cadre du programme de développement de l’Office National de 

l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE). Le port de Nador-ville, situé à une trentaine de kilomètre du 

site de NWM, n’est pas en mesure de suivre l’évolution programmée de ladite demande. En effet, sa 

position en zone urbaine et ses infrastructures limitent fortement toute possibilité d’augmentation de 

sa capacité. 

Valeur ajoutée de la Banque 

6. Au Maroc, la Banque a financé de nombreuses opérations dans tous les secteurs, notamment dans 

plusieurs sous-secteurs du transport (aéroportuaire, ferroviaire, routier et autoroutier). L’expérience 

opérationnelle pertinente et l’expertise technique acquises dans leur mise en œuvre ont été mises à 

profit dans le cadre de la formulation du présent projet. Par ailleurs, l’intervention proposée est une 

opportunité pour la Banque de renforcer sa coopération avec d’autres intervenants notamment la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et le Fonds Arabe pour le 

Développement Economique et Social (FADES). 

Gestion des connaissances 

7. Les principales leçons à tirer de ce projet proviendront du dispositif de suivi-évaluation qui sera 

mis en place : (i) le suivi du déroulement de différentes actions par Nador West Med, et (ii) l’analyse 

du niveau d’atteinte des objectifs de développement visés, par la Fondation NWM. Les rapports 

produits par ces deux structures devront faire l’objet d’une large diffusion auprès de différentes parties 

prenantes à ce projet. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS  

Pays et titre du projet : Maroc - Projet de construction du complexe portuaire Nador West Med  

But du projet : Améliorer la compétitivité logistique, la capacité portuaire et les conditions de vie dans la zone d’influence du projet. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T Contribuer à l’amélioration des 

échanges commerciaux, par 

voie maritime dans la région 
l’Oriental 

Volume des échanges traité En 2014 : 

2,2 millions tonnes 

En 2021 : 

22,5 millions de tonnes 

En 2034 : 
56,2 millions de tonnes 

Sources :  

Rapports du  

MICIEN ; METL 

Risques  

(i) Retard dans la mobilisation des ressources de contrepartie ; 

(ii) incapacité de mobiliser des ressources auprès des autres PTF ou 
défaillance d’un ou plusieurs bailleurs ; 

(iii) concurrence avec les autres ports dans la région peut entraver la 

rentabilité du projet. 

Mesures d’atténuation  

(i) Des conventions de financement du projet ont été signées entre 

NWM et l’ensemble des parties concernées, la mise à disposition des 

fonds se fait conformément au planning établi. Par ailleurs, une 
analyse de la situation financière des entités contributrices fait 

ressortir leur solidité pendant la période restante de libération du 

capital de SNWM ; 

(ii) L’emprunteur a reçu l’accord de principe des PTF figurant au 

plan de financement. De plus, il dispose d’autres alternatives 
(engagement pour augmentation de contribution, augmentation du 

capital, recours aux banques locales) 

(iii)  La projection du trafic a été faite sur la base d’hypothèses 
réalistes. Du fait qu’ils soient nouveaux, les infrastructures et les 

équipements de NWM s’adapteront mieux au nouveau type de 
navires. De même en adoptant le prix pratiqués par TMSA, ceux de 

SNWM devraient rester inférieurs à ceux des ports des pays voisins. 

EF
FE

TS
 

1. Capacité portuaire offerte 

dans la région de l’Oriental 
augmentée ; 

1.1. Niveau de trafic de  conteneurs traités; 

1.2. Volume  de marchandise diverse traité ; 

1.3. Volume de produits énergétiques traité 

En 2014 :   

1.1. 0,7 millions de EVP(*) 

1.2. 7,7  millions tonnes(*) 

1.3. 0,9 million tonnes(*) 

En 2021 : 

1.1. 3 millions de EVP ; 

1.2. 33 millions de tonnes ; 

1.3. 18 millions de tonnes 

Sources :  

Rapport de la 
Banque mondiale 

Rapports NWM 

Rapports suivi-
évaluation sur les 

effets du projet. 

2. Efficacité opérationnelle 

portuaire améliorée dans la 

région de l’Oriental 

3. Transport et logistique du 

trafic conteneurisé améliorés 

 

2.1. Temps moyen d’attente des navires sur 

rade (mouillage)  

2.2. Cadence  de traitement des conteneurs 

3.1. Réduction du délai de transport terrestre 

de conteneurs  

3.2. Réduction de la distance de transport de 

conteneurs 

3.3. Réduction du délai de transport 

maritime 

 

2.1. 12 h 

2.2. 10 mouvements/heure 

3.1. N/A 

3.2. N/A 

3.3. N/A 

2.1. 4 h 

2.2. 35 mouvements/heures 

3.1. 11,5 h/camion*tonne 

3.2. 780 km/camion*tonne 

3.3. 1 Jour 

 

P
R

O
D

U
IT

S 

1. Construction des 

infrastructures portuaires 

 

1.1. Linéaire de digue ; 

1.2. Linéaire de quai ; 

1.3. Aire de terre-pleins 

N/A En 2020 : 

1.1. 5 400 ml ; 

1.2.  2834 ml ; 

1.3. 100 ha 

Sources :  

Bureaux de 
consultants/NWM 

Risques 

(i) Augmentation des coûts de construction ; 

(ii) Lenteur/Retard dans la passation des marchés, avec pour 

incidence un démarrage tardif des travaux ; 

(iii) Risque environnemental 

Mesures d’atténuation 

(i) Estimations faites sur la base des prix unitaires des marchés en 

cours, avec prise en compte des imprévus du sol et de l’inflation 
future ; 

(ii) Recours à la procédure des AAA ; 

(iii) Suivi rapproché de la mise en œuvre du plan de gestion 

environnemental et social.  

2. Prestations de gestion et de 

coordination du projet 

2.1. Nombre de rapports trimestriels 

d’activités 

2.2. Nombre de rapport annuel d’audit 

des comptes du projet 

 En 2020 : 

2.1.  : 16 ; 

2.2.  : 5 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 C
LÉ

S COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS EUR) 

1. Construction des infrastructures portuaires ; 
1.1. Travaux de génie civil (5 400 ml de digue ; 2834 ml de quai ; et 100 ha de terre-pleins ….) ;  

1.2. Contrôle et surveillance des travaux 

2. Mesures sociales d’accompagnement et d’appui des femmes et jeunes 
3. Prestations de gestion et de coordination du projet. 

1. Construction des infrastructures portuaires 
2. Mesures sociales d’accompagnement et d’appui 

3. Prestations de gestion et de coordination du projet 

4. TOTAL RESSOURCES                                                  

: 
: 

: 

: 

900,256 
    0,854 

  13,174 

914,284 

 

(*) : Il s’agit de la capacité offerte par le port de Nador-ville, situé à une trentaine de km du site de NWM 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

1. Approbation du projet et mise en vigeur des prêts

1.1. Approbation du projet par le Conseil d'administration

1.2. Signature des accords de prêt et de guarantie

1.3. Mise en vigueur des accords de prêt

2. Construction des infrastructures portuaires 

2.1. Travaux de génie civil 
2.1.1.Passation du  marché (action anticipée)

(i) Approbation du recours aux AAA

(ii) Processus de préqualification des entreprises

(ii i) Approbation du dossier d'appel d'offres

(iv) Préparation - soumission et analyse des offres

(v) Notification du marché

(vi) Signature du marché

(vii) Ordre de service de démarrage des travaux

2.1.2.Exécution des travaux
(i) Activités préparatoires

(ii) Exécution des travaux

2.1.3.Réception provisoire des travaux

2.2. Contrôle et surveillance des travaux

2.2.1.Passation des contrats

2.2.2.Exécution des contrats

2.3. Audit des comptes du projet

2.4. Achèvement du projet

2018 2019 2020 2021
Activités

2014 2015 2016 2017



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’UN PRET BAD A LA 

SOCIETE NADOR WEST MED (MAROC) POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

CONSTRUCTION DU COMPLEXE PORTUAIRE NADOR WEST MED 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition d’un prêt 

BAD de 112,86 millions d’Euros à la Société Nador West Med, pour le financement du projet de 

construction du complexe portuaire Nador West Med. 

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1 Principales contraintes de développement 

1.1.1 Sur le plan macroéconomique, le Maroc enregistre de bonnes performances avec un taux de 

croissance annuel moyen de 4,2% sur la période 2009-2013, un taux de 2,4% en 2014 et une projection 

d’environ 5% pour 2015, malgré un contexte international et régional difficile. Néanmoins, le Maroc a une 

croissance (i) encore dépendante du secteur agricole, quoique la part du secteur primaire dans le PIB ait 

reculé de 2 points dans les deux dernières décennies à 12,5% du PIB ; et (ii) moins créatrice d’emplois au 

niveau, notamment des jeunes et des diplômés. Le pays s’est donc engagé, au travers du plan Émergence 

(2005) puis de la Stratégie industrielle (2014), à transformer son modèle économique, en soutenant les 

secteurs exportateurs à haute valeur ajoutée. Dans ce sens, la question de l’amélioration de la compétitivité 

globale de l’économie est au centre de toutes les attentions. Le processus d’ouverture aux échanges 

internationaux, impulsé depuis la signature de la Déclaration de Barcelone en 1995, fait du transport – 

terrestre, aérien et maritime – un élément fondamental de la transformation économique du Maroc. Des 

efforts importants tant quantitatifs que qualitatifs ont été faits pour le développement et la modernisation des 

réseaux routiers et ferroviaires, ainsi que pour la mise à niveau des ports et des aéroports. Toutefois, des 

efforts restent à faire pour le développement effectif de pôles logistiques, permettant la massification des 

flux, la réduction des coûts de transport des marchandises et la création d’emplois à l’intérieur du pays.  

1.1.2 La meilleure répartition des infrastructures sur le territoire national est également une nécessité. En 

effet, l’essentiel du développement socio-économique au Maroc reste concentré dans les deux pôles 

économiques de Casablanca-Rabat et de Tanger, focalisés au tour des ports de Casablanca et de Tanger-Med, 

les deux seuls ports commerciaux de grande envergure du pays. L’absence dans la zone du Nord-Est d’une 

telle infrastructure constitue, notamment, une contrainte majeure à la mise en œuvre effective de 

l’ambition du Gouvernement marocain de créer un pôle économique dans cette région qui, 

aujourd’hui, présente des indicateurs de développement socio-économique parmi les plus faibles du 

pays. Un autre défi du Maroc tient au fait que le pays est peu doté en ressources énergétiques 

conventionnelles. Cette faible dotation en énergie fossile fait du Maroc un gros importateur d’énergie. 

Face à cette situation préoccupante, le Gouvernement a lancé une stratégie énergétique de grande 

ampleur, notamment autour des énergies solaire et éolienne. Néanmoins, le seul développement des 

énergies renouvelables ne sera pas suffisant. La mise en service des infrastructures supplémentaires 

permettant la réception, le stockage et le conditionnement des hydrocarbures et du charbon s’avère 

nécessaire. 

1.2 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

1.2.1 Le présent projet de construction du complexe portuaire Nador West Med (NWM) est en 

cohérence avec le programme de développement économique et social du Maroc, pour la période 

2012-2016, qui vise à relever le défi de la compétitivité et à préserver la viabilité macroéconomique 

du pays, afin de générer une croissance soutenue et inclusive, apte à améliorer durablement les 

conditions de vie des populations. Dans ce cadre, l’action du gouvernement s’articule autour : (i) du 

soutien à la compétitivité de l’économie ; (ii) du développement du secteur privé ; (iii) de la 

diversification des sources de croissance de l’économie ; et (iv) de l’amélioration de l’appui social de 

l’État et la réduction des disparités régionales. 
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1.2.2 Le projet s’inscrit aussi en droite ligne des priorités exprimées dans la Stratégie Nationale des 

Transports et de la Logistique, pour la période 2012-2016, notamment son pilier n°1 "Développement 

des infrastructures de transport". Cette stratégie vise à accroitre de façon harmonieuse le 

développement des infrastructures de transport, selon des standards internationaux, de manière à 

améliorer la connectivité du Royaume aux grands centres mondiaux d’importations et d’exportations 

de marchandises et matières premières et, par conséquent, la compétitivité de l’ensemble du territoire 

national. Ceci par l’édification d’un système de transport multimodal efficace, rentable et durable, 

favorisant la mobilité des personnes et des marchandises. Le projet cadre également avec et le second 

pilier "Soutien au développement des infrastructures vertes" du document de stratégie d’intervention 

(DSP) de la Banque au Maroc, pour la période 2012-2016, et dont la revue à mi-parcours a eu lieu en 

2014. 

1.3 Justification de la participation de la Banque 

1.3.1 Dans le cadre du développement de la région de l’Oriental, le Gouvernement du Maroc a décidé la 

mise en service à l’horizon 2021, sur la côte méditerranéenne, du port NWM, adossé à un pôle commercial, 

industriel, logistique et tertiaire. Situé sur la baie de Betoya, le site du projet bénéficie de caractéristiques 

propices, permettant la réalisation d’un port en eaux profondes. Il tire profit d’une position maritime très 

avantageuse, dans l’ouest de la méditerranée et se trouve au carrefour d’importantes routes maritimes de 

transport de conteneurs et d’hydrocarbures. Cette situation géostratégique du port et les infrastructures qu’il 

offrira permettront à la zone franche, adossée à ce dernier, ainsi qu’à ses hinterlands naturel et élargi, 

d’accéder à un marché conséquent et le développement de plusieurs types de filières génératrices de flux 

maritimes : (i) industrie automobile ; (ii) stockage d’hydrocarbures ; (iii) plateformes logistiques ; (iv) 

construction métallique ; et (v) industries métallurgiques et mécaniques. De plus, le port permettra de 

répondre à la demande de capacité liée aux besoins de la consommation énergétique nationale. 

1.3.2 Comme pour la plupart des ports commerciaux situés dans la région de la méditerranée occidentale, 

le volume des activités de NWM ainsi que ses ressources financières devraient être majoritairement dominés 

par le marché de transbordement des conteneurs. Cette région comprend l'Espagne, le Sud de la France, le 

Maroc, l'Algérie et le Portugal, avec les principaux ports d'éclatement de Barcelone, Valence, Algésiras, 

Malaga et Las Palmas, Tanger Med et Sines, pour une capacité totale actuelle de 21,4 millions de conteneurs 

équivalent vingt pieds (EVP). Les volumes y ont augmenté à un taux moyen de 10,7% par an de 2003 à 

2013, atteignant un total de 10,4 millions d’EVP en 2013. Au cours de cette dernière année, il a été noté un 

changement important des volumes traités, avec Barcelone, Valence, Malaga, Algésiras et Las Palmas 

perdant des volumes. Sines et Tanger Med ont été les principaux bénéficiaires de cette perte. Le taux 

d’utilisation de la capacité portuaire totale offerte (70,6%) est légèrement au-dessus de la limite de l’optimum 

opérationnel (70%), en considérant également le trafic "gateway" de la région. Six ports de la région ont des 

plans d'expansion, devant injecter une capacité annuelle supplémentaire de 7 à 8 millions d’EVP au cours des 

cinq prochaines années, pour atteindre 28,8 millions d’EVP. Il s’agit notamment des deux projets de 

terminaux à Tanger Med (5 millions d’EVP), de manière progressive, jusqu'à 2019. Best à Barcelone, TTI 

Algésiras et TXXI à Sines qui vont développer leurs installations pour fournir 2,3 millions d’EVP entre 2015 

et 2017. 

1.3.3 Le marché du transbordement est dominé, dans la région, par la demande relative aux marchandises 

à destination/provenance de l’Afrique de l'Ouest, suivie par les volumes de/vers l'Afrique du Nord et enfin 

ceux de la Méditerranée Occidentale. Sachant qu’il a été historiquement observé une étroite corrélation entre 

la croissance du PIB d'un pays et celle du volume de conteneurs de/vers celui-ci, en utilisant l'analyse de 

régression linéaire, il a donc été possible de projeter la croissance future du volume de conteneurs de/vers 

chacun des trois marchés régionaux indiqués, ci-avant, en ligne avec la croissance future de son PIB. De 

même, l’estimation a intégré l'impact potentiel de facteurs inhibiteurs découlant des stratégies des grandes 

lignes maritimes pour la desserte des marchés africains, notamment au regard de l’offre supplémentaire de 

capacité qui y est programmée, la Méditerranée Occidentale et d'autres marchés régionaux dont les flux 

traversent la région.  

 



 

3 

Il est ressorti, dans le scénario de référence, que le trafic à transborder dans la région devrait croître de 10,4 

millions d’EVP (2013) à un taux moyen de 2,05% par an jusqu'en 2034, pour atteindre 12,97 millions d’EVP 

d'ici 2020 (soit un taux d’occupation 65% de la capacité portuaire offerte) et 16,3 millions d’EVP en 2034.  

1.3.4 Au vu de ce qui précède, les principaux terminaux dans la Méditerranée occidentale devraient 

atteindre la limite de leur efficacité optimale de fonctionnement à l’horizon 2020. En se basant sur une 

analyse des caractéristiques physiques, des capacités opérationnelles et la politique commerciale prévues 

pour NWM, son trafic conteneurs potentiel a été évalué 0,865 millions d’EVP en 2021 et à 2,6 millions à 

l’horizon 2034. Ce trafic devrait représenter en moyen 8% du volume total projeté. Par ailleurs, une étude du 

marché d’éclatement des hydrocarbures dans la Méditerranée révèle que, outre les importations en 

diesel/gasoil, elle devrait enregistrer une croissance de la demande du jet/kérosène et dans ses exportations en 

naphta, particulièrement vers les pays d’Asie-Pacifique. Cette croissance confirme l’existence d’un marché 

potentiel de stockage et de transbordement des produits hydrocarbures dans la région. NWM pourra 

bénéficier de ce potentiel au travers sa position, car il se situera entre les zones de production du brut et le 

grand marché de consommation européen. Il disposera, par ailleurs, d’infrastructures portuaires en eaux 

profondes pouvant recevoir de grands tankers et de capacités foncières importantes pour le stockage. Le 

trafic potentiel d’hydrocarbures pour NWM a ainsi été évalué à 3 millions de tonnes en 2021 et à 20 millions 

à l’horizon 2034. De même, les flux attendus des hinterlands naturel et élargi de NWM sont estimés à 2 

millions de tonnes en 2021 et 7,7 millions à l’horizon 2034. Au regard de sa capacité et de sa situation en 

zone urbaine, le port de Nador-ville, actuellement la plus grande installation portuaire de la région de 

l’Oriental, n’est pas en mesure d’accompagner cette évolution programmée de la demande de transport. 

1.3.5 L’intervention de la Banque dans le cadre de la réalisation de ce projet est justifiée par sa 

cohérence avec la volonté de la Banque d’axer ses interventions, entre 2015 et 2016, sur les aspects 

visant à accompagner le Maroc dans la transformation effective de son modèle économique. Il s’agit 

de la promotion des chaînes de valeurs, notamment celles exportatrices avec l’amélioration du climat 

des affaires, la connexion des entreprises aux marchés par les zones d’exports et le développement de 

l’hinterland, afin de rendre l’économie plus compétitive et désenclaver ses régions. Par ailleurs, le 

projet est en phase avec la Stratégie Décennale de la Banque, pour la période 2013-2022, qui accorde, 

notamment la priorité au développement des infrastructures et du secteur privé. De même, ce projet 

est en droite ligne avec les nouvelles orientations de la Banque en matière d’intervention dans les 

infrastructures de transport qui recommandent une diversification plus large de son portefeuille et 

notamment une plus forte implication dans le sous-secteur portuaire. 

1.4 Coordination des partenaires techniques et financiers 

1.4.1 Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) présents au Maroc se concertent de manière 

régulière à travers des consultations sous forme de réunions thématiques et de groupes de travail 

sectoriels. Les consultations régulières des PTF permettent de garantir la synergie et la 

complémentarité des différentes interventions. Depuis son ouverture en 2006, le Bureau national de la 

Banque au Maroc joue un rôle important dans le renforcement du dialogue avec le Gouvernement et 

avec les autres partenaires au développement. En vue de renforcer la coordination des interventions 

entre les PTF, le Gouvernement a mis en place un Système d’Information Géographique (SIG) qui 

permet de suivre en temps réel les différentes opérations par région, par secteur et par montant. La 

gestion du SIG est assurée par un comité de pilotage, composé du Ministère de l’Economie et des 

Finances (MEF) et des points focaux des PTF. Les cinq premiers PTF du Maroc sont, outre la Banque, 

la France, la Banque mondiale (BM), l’Union Européenne (UE) et la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI) avec des niveaux d’engagements respectifs se situant entre 1,9 et 2,2 milliards 

d’Euros. Le niveau global d’engagements des PTF s’élève à près de 140 milliards de MAD, soit plus 

de 12 milliards d’Euros. 

1.4.2 Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans le secteur des transports au Maroc. En plus de la 

Banque, ce sont notamment la BIRD, la BEI, l’UE, l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence 

Japonaise de Coopération Internationale (JICA), la Banque Islamique de Développement (BID), le FADES 

et le Fonds Koweitien (FK). D’une manière générale, la coordination des interventions des PTF est assurée 
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par le MEF. Spécifiquement dans le secteur, elle s’effectue à travers un mécanisme de concertation 

consistant notamment en des réunions périodiques entre la Banque et les partenaires au développement 

représentés dans le pays. Des réunions spécifiques entre PTF sont aussi organisées en cas de besoin et 

également lors des missions des différents PTF, en vue d’échanger des informations sur le secteur, l’état 

d’avancement des projets et programmes respectifs. Ces réunions  constituent une opportunité pour la 

Banque de coordonner et harmoniser ainsi ses interventions dans le secteur avec celles des autres 

intervenants. Par ailleurs, depuis l’année 2013, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique (METL) a entrepris la centralisation de la coordination des interventions des différents PTF au 

sein de l’unité en charge de la coopération. Pendant les missions de préparation et d’évaluation du présent 

projet, l’équipe de la Banque a eu plusieurs réunions de concertation avec les principaux PTF, notamment 

avec la BERD, le FADES, la BEI et la JICA. Ces séances de travail ont permis à toutes les parties prenantes 

de coordonner et d’harmoniser les vues concernant, entre autres, la formulation du projet, le choix des règles 

et procédures en matière d’acquisitions à utiliser, les dispositions en rapport avec l’audit financier des 

comptes et les décaissements. Durant la mise en œuvre du présent projet, cette coordination va se poursuivre 

lors des différentes missions de supervision conjointes. 

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 La réalisation du présent projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de développement du secteur des transports, notamment la construction, la mise à 

niveau et la modernisation des infrastructures ainsi que des services de transport en vue d’accroître la 

compétitivité logistique de l’économie nationale. De manière spécifique, il vise à : (i) contribuer à la 

lutte contre les disparités régionales, notamment en accélérant et en renforçant le développement 

économique et social de la région de l’oriental par l’amélioration de son attractivité, la création de 

richesses et des emplois ; (ii)  renforcer l’offre portuaire du Maroc dans la région de la méditerranée 

occidentale et tirer bénéfice de sa position géographique au niveau du détroit de Gibraltar pour drainer 

une partie de l’activité maritime mondiale ; et (iii) sécuriser, en créant un deuxième pôle, 

l’approvisionnement du Maroc en produits énergétiques, notamment par l’augmentation de la capacité 

de réception et de stockage dans la zone du projet. 

2.1.2 Le présent projet s’articule autour des trois composantes suivantes : (i) construction des 

infrastructures portuaires ; (ii) mesures sociales d’accompagnement et appui aux femmes et aux jeunes 

; et (iii) gestion du projet.  

Tableau 2.1 - Composantes du projet 

N° Nom de la composante Coût Description détaillée des sous-composantes 

A 

CONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES 

PORTUAIRES 

900,256 Mo EUR A.1. Travaux de génie civil pour la réalisation de : (i) une digue 
principale de 4 200 m ; (ii) une digue secondaire de 1 200 m ; (iii) un 

terminal hydrocarbures avec 3 postes pétroliers de 110 ml chacun ; (iv) 

deux terminaux à conteneurs avec un quai d’une longueur de 1 520 m, 
avec en option, la possibilité d’ajout d’un autre quai de 1 440 m ; (v) 

un poste vrac spécialisé charbon avec un quai de 300 m ; (vi) un 

terminal "marchandises diverses"  avec un quai de 300  m ; (vii) un 
poste roulier ; (viii) un quai de service de 384 m ; et (ix) 100 ha de 

terre-pleins ; et (vi) un quai de service de 384 m ; 

A.2. Contrôle et surveillance des travaux 

B MESURES SOCIALES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

ET APPUI AUX FEMMES 

ET JEUNES 

0,854 Mo EUR B1 : Aide à la conversion des personnes affectées par le projet ; 

B2: Chantier école pour les jeunes ; 

B3 : Réhabilitation d’infrastructures sociales. 

C GESTION DU PROJET  

 

13,174 Mo EUR C.1. Suivi et coordination du projet ; 

C.2. Audit des comptes du projet. 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 L’aménagement retenu est un port "à darse". Cette conception autorise le positionnement de la 

digue principale à une profondeur suffisante permettant d’obtenir un chenal d’accès et un cercle 

d’évitage qui favorisent l’accès aux plus grands navires actuellement en circulation ou dans le futur. Il 
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est prévu d’implanter le port au milieu de la baie de Betoya avec l’ouverture à l’"est". Cette option est 

le meilleur compromis. Car, elle permet de construire un ouvrage qui répond aux exigences 

opérationnelles du maître de l’ouvrage pour des coûts d’investissement moins importants (moindre 

ampleur des traitements du sol, plus faible ratio linéaire des quais/linéaire de la digue principale). 

2.2.2 Les solutions techniques décrites ci-après constituent des "solutions de base". Toutefois, des 

variantes sont admises dans la cadre de l’appel d’offres pour les travaux. Les ouvrages de protection 

sont constitués par un ensemble de digues talus d’une hauteur maximale de 45 m, comprenant : (i) un 

noyau en tout-venant ; (ii) une sous-couche en enrochements ; (iii) une carapace côté mer, faite d’un 

mixte acropodes I - et côté bassin, en enrochement ; (iv) une butée de pieds côté mer, en enrochements 

; et (v) un tapis anti-affouillement. Ces ouvrages reposent sur un sol de fondation traité par : (i) la mise 

en place de drains/colonnes de sable d’une hauteur moyenne de 14 m et 10 m ; et (ii) de banquettes 

latérales de largeur moyenne cumulée de 90 m et 30 m, respectivement pour les digues principale et 

secondaire. Les ouvrages d’accostage comprennent des quais : (i) en parois moulées tenues par des 

tirants d'ancrage, pour les terminaux à conteneurs et Roll In Roll Out (Ro-Ro) ; (ii) sur pieux, pour les 

postes charbonnier et pétroliers, constitués d’une structure en poutres métalliques et d’un tablier en 

béton armé ; et (iii) poids en blocs évidés non armés, pour le quai de service. 

2.2.3 La description des solutions alternatives envisagées ainsi que les raisons de leur rejet sont 

fournies ci-après : 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

1. Port "à quais parallèles à la 

côte" 

Consiste en la construction de quais conteneurs 
en parallèle au trait de la côte. 

Cette solution, par le positionnement des quais 
conteneurs est consommatrice d’espace. Elle ne 

permet pas, au regard  de la configuration de la baie 

de Betoya, d’envisager une extension du port. Pour 
un même linéaire de quai, cette solution requière une 

longueur de la digue principale plus importante. 

2. Port à l’"ouest" ou  l’"est" 

de la baie de Betoya 

Consiste en l’implantation du port à l’extrémité 

"Ouest" ou "Est" de la baie de Betoya 

(i) L’option "Ouest", de par la mauvaise qualité 

géotechnique des sols de fondation, devrait entrainer 
des coûts importants en rapport avec les volumes à 

traiter ; (ii) l’option "Est", le site présente une 

topographie accidentée avec un sol rocheux. De plus, 

le port étant ouvert sur l’embouchure de l’Oued Kert, 

le risque d’envasement est très élevé. Compte tenu 

des coûts de terrassements et de dragage d’entretien 
très importants, cette option a été abandonnée. 

3. Carapace des digues en 

bicouche 

Cette variante consiste en la pose de : (i) blocs 

Tétrapodes en deux couches pour la digue 

secondaire et les tronçons courants de la digue 
principale ; et (ii) blocs de type BCR (Bloc 

Cubique Rainuré) au musoir et au coude de la 

digue Principale 

Cette solution a été abandonnée du fait que sa mise 

en œuvre aurait pris beaucoup plus de temps au 

regard de la date de mise en service du port, prescrite 
par les hautes autorités. 

4. Traitement du sol de 

fondation par 

vibrocompactage ou  

injection et inclusion rigide 

Ces solutions consistent en le traitement du sol 

de fondation des ouvrages par : (i) la technique 

du vibrocompactage dans les sables ; ou (ii) les 
techniques d’injection et d’inclusion de 

matériaux rigides dans le sol en place 

Le premier type de technique a été exclu en raison de 

la teneur importante en fines des sables 

(généralement supérieure à 20%) et le deuxième 
pour avoir été jugé trop coûteux et non adapté pour 

les ouvrages de protection 

5. Financement, par le secteur 

privé, de la construction 

des infrastructures 

Cette solution consiste en la contribution, en 

totalité ou partiellement, du secteur privé au 
financement de la construction des 

infrastructures portuaires. 

Cette solution a été exclue. En effet, du fait de sa 

faible rentabilité financière, elle s’est avérée peu 
viable et, par conséquent, incapable d’attirer des 

partenaires privés. 

3. Type de projet 

Ce projet est une opération d’investissement. Le prêt BAD est l’instrument de financement qui s’est 

avéré le mieux adapté à l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération. 

4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

2.4.1. Le coût total, hors taxes et droits de douane, du projet s'élève à 10 milliards de MAD ou 

l’équivalent de 914 millions de EUR. La provision pour imprévus physiques est de 7% du coût de 
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base. La provision pour hausse des prix est égale à 3,82% du coût de base plus les imprévus 

physiques. Ce coût a été établi sur la base de l’avant-projet définitif (APD) réalisé en septembre 2014 

et de marchés similaires récents. Le résumé des coûts estimatifs par composante du projet est donné 

dans le tableau ci – après. 

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 

COMPOSANTES 
Millions de MAD Millions de EUR 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Construction des infrastructures portuaires 5 362,77 3 500,63 8 863,41 490,31 320,06 810,37 

2. Mesures sociales d’accompagnement et d’appui des femmes et jeunes - 8,41 8,41 - 0,77 0,77 

3 Gestion et suivi du projet 0,00 129,71 129,71 - 11,86 11,86 

Coût de base 5 362,77 3 638,75 9 001,52 490,31 332,69 823,00 

Imprévus physiques 375,39 254,71 630,11 34,32 23,29 57,61 

Aléas financiers 219,46 148,91 368,37 20,06 13,61 33,68 

Coût total HTTD 5 957,63 4 042,37 10 000,00 544,70 369,59 914,28 

2.4.2. Le résumé des coûts estimatifs par catégories de l’ensemble du projet est donné dans le tableau 

2.4 ci-après. 

Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense de l'ensemble du projet 

CATEGORIES DE 

DEPENSES 

Millions de MAD Millions de EUR 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux  5 362,77 3 287,68 8 650,45 490,31 300,59 790,90 

2. Services - 350,52 350,52 - 32,05 32,05 

3. Divers - 0,56 0,56 - 0,05 0,05 

Coût de base 5 362,77 3 638,75 9 001,52 490,31 332,69 823,00 

Imprévus physiques 375,39 254,71 630,11 34,32 23,29 57,61 

Aléas financiers 219,46 148,91 368,37 20,06 13,61 33,68 

Coût total HTTD 5 957,63 4 042,37 10 000,00 544,70 369,59 914,28 

2.4.3. Le projet sera financé conjointement en conformité avec le plan prévisionnel, ci-dessous, par 

SNWM, sur fonds propres, pour un montant de 4 637 millions de MAD, soit 46,37% du coût total 

HTTD du projet. La BERD, participera pour 200 millions de EUR, soit 21,88% ; le FADES, pour 60 

millions de KWD, soit 19,41% ; la Banque, au travers du guichet BAD, pour un montant global 

équivalent à 112,86 millions de EUR, soit 12,34% du coût total du projet. La contribution de toutes 

ces institutions se fera au travers de prêts à la SNWM 

Tableau 2.5 :   Résumé du coût du projet par source de financement 

Source de 

financement 

Millions de MAD Millions de EUR Millions de USD Millions de KWD 
Pourcentage 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

SNWM - 4 637 
4 

637 
- 423,97 423,97 - 475,49 475,49 - 143,36 143,36 46,37% 

BERD 2 188 - 
2 

188 
200,00 - 200,00 224,30 - 224,30 67,63 - 67,63 21,88% 

FADES 1 941 - 
1 

941 
177,45 - 177,45 199,01 - 199,01 60,00 - 60,00 19,41% 

BAD 1 234 - 
1 

234 
112,86 - 112,86 126,58 - 126,58 38,16 - 38,16 12,34% 

Total 5 363 4 637 
10 

000 
490,31 423,97 914,28 549,88 475,49 1 025,37 165,79 143,36 309,15 100,00% 

Tableau 2.6 :   Résumé du coût du projet par composantes et par source de financement en Millions EUR 

Composantes NWM BERD FADES BAD TOTAL 

 1 Construction des infrastructures portuaires 369,01 180,03 159,73 101,60 810,37 

 2 Mesures sociales d’accompagnement et d’appui des femmes et jeunes 0,77 - - - 0,77 

3 Gestion et suivi du projet 11,86 - - - 11,86 

Total des coûts de base 381,64 180,03 159,73 101,60 823,00 

Imprévus physiques 26,71 12,60 11,18 7,11 57,61 

Aléas financiers 15,62 7,37 6,54 4,16 33,68 

  Coût total HTTD 423,97 200,00 177,45 112,86 914,28 

2.4.4. Le calendrier de dépenses (en millions de EUR) par source de financement est présenté dans le 

tableau ci-après. 
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Table 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (en millions de EUR) 

Source 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

SNWM 78,97 71,14 123,81 111,52 33,14 5,40 423,97 

BERD 36,07 33,89 61,04 54,70 14,30 - 200,00 

FADES 32,00 30,06 54,16 48,53 12,69 - 177,45 

BAD 20,36 19,12 34.45 30,87 8,07 - 112,86 

Coût total HTTD 167,41 154,21 273,46 245,63 68,19 5,40 914,28 

% du coût total 18,31% 16,87% 29,91% 26,87% 7,46% 0,59% 100,00% 

5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La zone d’influence directe du projet est la Commune rurale de Iaazanène (Caïdat de Béni 

Chicar, Cercle de Guelaia et Province de Nador). En effet, le port et la zone franche, associés à ce 

projet, se situent intégralement sur le territoire de la commune rurale de Iaazanène. La commune 

voisine de Amjaou sera marginalement affectée par la réinstallation de certains pêcheurs, ainsi que par 

certaines activités en phase 2 de ce projet. La commune de Iaazanène est traversée par la route 

nationale n°16, allant vers Al Hoceima, la route provinciale n°62-02 et une route communale, allant 

vers la plage de Kalate. Le principal moyen de transport est le taxi interurbain. Cette commune 

dispose d’un réseau de pistes desservants tous les villages. Sa population est estimée, selon les 

monographies communales en 2010, à près de 10 303 habitants répartis en 2 322 ménages, 

comprenant 4,4 personnes par ménage en moyenne. La densité de la population est de 121,2 

habitants/km
2
 (moyenne nationale de 43 habitants/km² en milieu rural).  

2.5.2 Les activités économiques au niveau de la commune de Iaazanène sont assez diversifiées. En 

effet, elles sont réparties entre deux grandes catégories d’activités, celles basées sur l’exploitation et la 

transformation des ressources naturelles, notamment l’agriculture, l’élevage et la pêche et celles 

complémentaires telles que le tourisme, le commerce et le secteur des services. L’agriculture, est 

essentiellement de subsistance basée sur l’exploitation des terres. Les périmètres d’irrigation sont de 

très faibles superficies. Les cultures annuelles pratiquées sont dominées par la céréaliculture, destinée 

à satisfaire les besoins familiaux et reste très tributaire des aléas climatiques. Dans les zones irriguées, 

on pratique essentiellement des cultures maraîchères et un peu d’arboriculture (olivier,…). La pêche 

est la deuxième activité exercée par la population après l’agriculture. Elle revêt un grand intérêt 

socioéconomique du fait qu’elle procure de l’emploi à la population locale. Cependant, elle reste à 

caractère artisanal et demeure faiblement valorisée (manque d’organisation et d’infrastructures de 

base). La zone dispose d’atouts touristiques permettant d’offrir un produit touristique complet. 

Toutefois, l’activité touristique y est faiblement développée et ne trouve pas d’attaches pour pouvoir 

s’épanouir au niveau de la zone. Le commerce reste très bien développé, mais se trouve dominé par le 

secteur informel qui n’est pas intégré dans les circuits réglementaires et ne contribue donc pas 

directement à la consolidation de l’économie locale. 

6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 La démarche participative a été privilégiée aussi bien durant les études d’avant-projet définitif 

(APD) que lors de l’évaluation environnementale et sociale ainsi qu’au cours des missions de préparation 

et d’évaluation. Les séances participatives organisées ont permis aux différentes parties prenantes à ce 

projet d’exprimer leurs préoccupations. Une attention particulière a été accordée aux femmes et aux 

autres groupes vulnérables. Les élus locaux, les autorités administratives, religieuses et politiques ont été 

consultés pour une meilleure identification des enjeux environnementaux et sociaux. Les consultations 

avec ces parties prenantes visaient principalement à : (i) présenter le projet ; (ii) identifier les bénéficiaires 

directs et déterminer les bénéfices induits à leur profit ; et (iii) spécifier les principaux effets de ce projet. 

Cette démarche participative sera maintenue pendant l’étape de la mise en œuvre du projet, notamment 

lors des réunions de chantier, dans le cadre du suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet et 

du suivi de la mise en œuvre des mesures de mitigation de l’impact environnemental et social. 

2.6.2 En ce qui concerne les consultations publiques, elles ont été réalisées conformément au décret n° 2-

04-564 du 04/11/2008, fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative 

aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement. Le Gouverneur de Nador, à la demande de 
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SNWM, a procédé à l’enquête publique du 15/09 au 05/10/2014 en arabe et en français, dans les communes 

rurales de Iaazanène et de Amejjaou. La consultation publique relative à l’enquête parcellaire pour la 

libération de l’emprise de la route d’accès au port (08/10 au 10/12/2014) et pour la zone franche (décembre 

2014) a été menée. La phase de mise en œuvre du projet se fera également sur une base participative, en 

informant et en mobilisant toutes les parties prenantes. 

7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.7.1 La dernière revue du portefeuille de la Banque au Maroc, conduite en juin 2014, fait ressortir 

que sa performance est satisfaisante avec une note de 2,56 sur 3. Cette performance est demeurée 

stable depuis 2012. Le portefeuille est jeune avec un âge moyen de 3 ans et ne comporte aucun projet 

à risque. Les principales contraintes relevées dans l’exécution des projets d’investissement au Maroc 

concernent : (i) les longs délais dans les passations des marchés ; (ii) la faible qualité des données à 

l’entrée de certaines opérations ; (iii) le démarrage parfois tardif des opérations ; et (iv) le retard dans 

la soumission des rapports d’audit.  

2.7.2 Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets similaires au Maroc ou dans 

d’autres pays ont été pris en compte dans le cadre du présent projet. Pour éviter le retard causé, dans le 

cadre de l’exécution de projet conjointement cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds, la Banque a 

invité l’emprunteur à décider le plus tôt des règles et procédures en matière d’acquisition à utiliser. 

C’est ainsi que les règles de la Banque ont été adoptées. De même, il est fait recours à l’utilisation des 

Actions Anticipées en vue des Acquisition (AAA) pour permettre un démarrage rapide des travaux, 

dès approbation du projet par la Banque. Par ailleurs, les parties prenantes au financement du projet se 

sont concertées pour le choix du "paiement direct" comme mode de décaissement le mieux approprié. 

En matière d’audit comptable et financier, ce sont les Termes de Référence de la Banque qui vont être 

harmonisés avec les autres bailleurs. 

8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Parmi les réalisations attendues de ce projet, il y a : (i) des digues d’une longueur totale de 5400 m ; 

(ii) deux terminaux à conteneurs avec des quais d’une longueur totale de 2960 m et un terre-plein de 76 ha 

chacun ; (iii) un poste vrac spécialisé avec un quai de 360 m ; (iv) un terminal hydrocarbures avec 3 postes 

pétroliers ; (v) un terminal "marchandises diverses"  avec un quai de 320  m ; et (vi) un quai de service de 

384 m. Afin d’apprécier les effets inhérents à la réalisation de ce projet, les indicateurs suivants 

pourront être documentés : (i) niveau de trafic de conteneurs traité au port ; (ii) niveau de trafic 

conteneurs évité sur les routes depuis Casablanca ; (iii) taux d’implantation d’industries 

manufacturières à forte valeur ajoutée (automobile, plateformes offshores, l’éolien) ou industries 

métallurgiques et mécaniques ; (iv) niveau de création d’emplois directs, indirects et induits (100 000 

à 115 000 emplois) ; (v) valeur ajoutée créée ; (vi) gains de distance terrestre pour le transit des 

conteneurs ; et (vii) taux d’accroissement de la contribution du secteur secondaire au PIB de la région 

de l’Oriental ; (viii) niveau de l’offre d’emplois pour les cadres et autres professions intermédiaires ; 

(ix) niveau d’accès aux services socio-économiques de base (eau, électricité, éducation) ; et (x) masse 

salariale distribuée pour les emplois directs et indirects (40 à 55 milliards de MAD entre 2021 et 

2034). 

2.8.2 Le suivi-évaluation de ces indicateurs devra être assuré par la Fondation qui sera mise en place 

par SNWM. Les valeurs successives constituées par le dispositif mis en place devront être comparées 

aux valeurs initiales issues de l’étude de la rentabilité économique du projet. Pour entreprendre les 

réalisations dans les délais prévus, outre ces indicateurs de résultats, des indicateurs de performance 

de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la 

Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de mise en vigueur du prêt ; (ii) du délai pour la 

satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds ; (iii) des délais de passation 

des marchés ; (iv) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) ; et (v) de l’évolution 

du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des 
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missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance Economique et financière 

Faisabilité économique 

3.1.1 L’évaluation économique du projet est effectuée sur la base de l’analyse différentielle 

couts/avantages entre les situations sans et avec projet. La durée de vie économique du projet a été 

fixée à 50 ans, étant donné qu’il s’agit ici d’une infrastructure portuaire comprenant des ouvrages dont 

la durée de vie technique est supérieure à 100 ans (digues, chenaux, bassins, etc.). Le taux 

d’actualisation retenu est de 5%, conformément aux recommandations du Haut-Commissariat au Plan 

du Maroc, pour une infrastructure de base. 

3.1.2 Dans la situation sans projet (situation de référence), les trafics envisagés ne peuvent passer 

que par le port de Nador Ville, jusqu’à sa limite extrême de saturation. Dans la situation de projet, les 

projections de trafics à traiter par NWM concernent le trafic conteneur, le trafic hydrocarbures, le 

trafic charbon, le trafic d’opportunités et le trafic divers. Le volume traité par NWM à l’année de mise 

en service est estimé à 14,6 millions de tonnes. Ce trafic sera de 55,93 millions de tonnes en 2037, 

année d’atteinte du rythme de croisière. A cet horizon, le trafic total de NWM sera alimenté à 47,1% 

par le trafic conteneur, 7,8% par le trafic charbon, 5,3% par le trafic divers et 1,2% par le trafic 

d’opportunités. 

3.1.3 Les coûts économiques globaux d’investissements pris en compte dans l’analyse comprennent 

les coûts d’investissement directs (investissements portuaires en situation de 

référence, investissements liés à la reconversion de Nador Ville en situation de projet, investissements 

d’infrastructures de NWM, investissements privés dans les superstructures liées à la mise en 

exploitation des terminaux portuaires de NWM, investissements publics liés à l’accessibilité terrestre 

de NWM, investissements privés de construction des sites industriels et logistiques), ainsi que les 

coûts d’entretien et maintenance des infrastructures.   

3.1.4 Les avantages économiques attendus par la collectivité se répartissent en valeur ajoutée liée 

aux emplois générés par les activités de Nador Ville (en situation de référence) et NWM (phase de 

construction et phase d’exploitation), en avantages liés à la réduction des coûts de transport et 

logistique maritime et terrestre, ainsi qu’à la valeur résiduelle des infrastructures au terme de la 

période d’étude. A la mise en service du port en 2021, le projet va générer 33 768 emplois valorisés à 

3 085,8 millions de MAD. A l’année d’atteinte du rythme de croisière en 2036, le projet devra créer 

160 939 emplois valorisés à 13 671,5 millions de MAD. Dans la même période, la réduction des coûts 

du temps de transports et logistiques a été valorisée respectivement à 1 411,3 millions de MAD et 2 

763,8 millions de MAD.  

3.1.5 Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la période 

d’analyse (2016-2066) conduisent à un taux de rentabilité économique (TRE) de 14,1% et une Valeur 

Actuelle Nette (VAN) de 127,12 milliards de MAD, avec un taux d’actualisation de 5%. En procédant 

à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le 

TRE du projet s’établit finalement à 12,0%. Le projet est donc économiquement rentable pour la 

collectivité et l’investissement se justifie. 

Faisabilité financière 

3.1.6 Le taux de rentabilité interne financière (TRIF) est l’indicateur de base retenu pour apprécier la 

performance financière du projet. Ce taux est déterminé sur la base des coûts d’investissement (hors 

droits de douanes et taxes), les coûts d’exploitation et de maintenance et les recettes générées par le 

projet (composées de redevances dues par les concessionnaires et de droits de port payés par les 

usagers des terminaux). En supposant un taux d’actualisation réel de 5%, la valeur actuelle nette 
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financière (VANF) s’établit à 46 millions d’Euros soit l’équivalent de 418 millions de MAD. Le TRIF 

s’élève à 5,3% sur la période d’analyse (2016-2066). Ce taux d’actualisation est basé sur le coût 

moyen pondéré du capital tel que calculé par le Haut-Commissariat au Plan. Une analyse des 

projections financières de la SNWM a été parallèlement menée. Les résultats de l’analyse financière 

montrent que le projet est financièrement justifié.  

3.1.7 Il en ressort que l’excèdent brut d’exploitation ne sera positif qu’en 2023 avec l’augmentation 

des recettes. Les résultats financiers seront positifs sur la période pré- exploitation (2013 – 2020) suite 

aux placements des ressources propres de SNWM dans les bons du trésor et les dépôts à terme et à 

partir de 2036, après remboursement des différents emprunts. La capacité d’autofinancement ne sera 

également positive qu’à partir de 2021 date de mise en service du port. Le service de la dette sera 

assuré tout au long de la période requise. Les détails de l’analyse financière du projet sont fournis en 

Annexe technique B6. 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie 1, conformément aux exigences du Système de 

Sauvegarde Intégré de la Banque. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie du 

Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental (PSSE), a été élaborée en juillet 2014. La 

conformité environnementale du Département de l’Environnement (DE) marocain est prononcée. Le 

Programme de surveillance et suivi environnemental a été divulgué en janvier 2015 sur les sites web 

de la SNWM et du DE et en mars 2015  sur le site de la Banque. 

3.2.2 Les principaux impacts négatifs portent, lors de la phase de construction, sur : (i) les émissions 

de poussières, nuisances sonores et risques d’accidents sur la RN 16, dus à la circulation des engins de 

transports de et vers les carrières ; (ii) des risques de pollutions du milieu marin et terrestre par les 

centrales à béton ; (iii) perturbation de la dynamique sédimentaire/courantologie lors de la 

construction des amorces de digues ; (iv) les turbidités/mise en suspension des sédiments sableux et 

silteux par les opérations de dragues aspirantes, lesquels portent le risque d’attirer l’ichtyofaune ; (v) 

le dépôt des matériaux non réutilisables de dragage, par clapage dans des sites non appropriés ; (vi) le 

risque sismique pouvant induire des désordres en cours de construction, générant ainsi une gestion 

environnementale supplémentaire ; (vii) le déboisement de près de 200 ha à vocation de protection du 

relief, portant aussi des risques d’érosion ; (viii) une gêne locale, due à l’état acoustique important 

pour la faune marine et l’avifaune ; (ix) la réinstallation de près de 70 pécheurs, ayant à charge près de 

280 personnes ; (x) une pression sur l’utilisation de l’eau qui risque de susciter un conflit de partage 

avec les besoins des populations riveraines dans la Commune Rurale de Iaazanene. 

3.2.3 Ils portent, lors de la phase d’exploitation, sur : (i) le changement du cadre visuel (digues, 

musoir, quais, navires, portiques, bâtiments, empilements de conteneurs…) ; (ii) la gêne locale par 

l’état acoustique et lumineux important sur la faune marine et l’avifaune, généré par les activités 

portuaires ; (iii) l’envasement et l’ensablement  chronique dû aux apports de l’Oued Kert ainsi qu’aux 

mouvements et manœuvres des navires ; (iv) l’assainissement des eaux usées sanitaires et 

pluviales ainsi que les nécessaires vidanges sanitaires et des  soutes à sédiments des navires à quai ; 

(v) le risque d’une forte concentration de matières en suspension dans les eaux marines, dû au trafic 

maritime et routier liant le port à l’international et aux villes du royaume ; (vi) les émissions dues à la 

combustion d’hydrocarbures des navires (entre 2,2 et 0,5 grammes EC/t) ; et (vii) la gestion des 

déchets solides. 

3.2.4 Les principales mesures d’atténuation seront axées principalement sur l’organisation des 

travaux et les clauses de bonnes pratiques environnementales. Les cahiers de charges requièrent 

l’élaboration, par les entreprises : (i) des Plans d’Action Environnementale (PAE) ; (ii) un Plan de 

Protection de l’Environnement des Sites (PPES) ; (iii) un Plan de navigation, intégrant les graphiques 

et procédures de déplacements et d’extraction ; et (iv) un Plan d’Hygiène et Santé (PHSE), intégrant la 
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fourniture et le port des EPI et les équipements de plongée, les règles de navigation, de sécurité de 

plongée. Ils seront complétés, pour chacun, par des procédures d’intervention d’urgence. Les détails 

relatifs aux mesures prises en phase de construction et en phase d’exploitation sont présentés dans les 

annexes traitant du PSSE.  

3.2.5 Les mesures d’atténuation de la phase de travaux, spécifiées dans le PSSE, seront incluses dans 

les cahiers de charges des entreprises et des Missions de Contrôle pour leur mise en œuvre. La part du 

coût des mesures à caractère environnemental et social inscrites au PGES est prise en compte dans le 

coût total des travaux. Les coûts spécifiques dédiés aux mesures environnementales incluent les Plans 

de : (i) gestion des déchets ; (ii) lutte incendie ; et (iii) hygiène santé sécurité, ainsi que les formations 

à ces plans et les assurances professionnelles. La part des coûts se rapportant aux activités de 

surveillance et de suivi environnemental sera à la charge des Missions de Contrôle, rattachées à la 

Maîtrise d’œuvre (MOE) de SNWM. Le cout total du PSSE s’élève à près de 189 millions de MAD 

ou encore 17,1 millions de EUR, soit 1,87 % du montant du projet HT, hors aléas et imprévus 

physiques. 

3.2.6 La responsabilité du suivi de la réalisation des composantes du projet, ainsi que la mise en 

œuvre du PSSE, sera organisée et assurée par la maitrise d’ouvrage (MO) du projet présidée par la 

Direction générale de la SNWM et épaulée par un comité d’experts dans les domaines portuaires, 

géotechniques et gestion de grands projets. Le pilotage de l’exécution du projet sera assuré par la 

Direction des travaux de SNWM qui en assurera ainsi la MOE. Elle sera assistée par des bureaux de 

consultants recrutés à cet effet. Un Comité de Suivi Environnemental est rattaché à la MOE et 

disposera des moyens humains et matériels nécessaires pour l’exécution de sa mission. Le DE et les 

autorités compétentes, chargés de l’environnement, se réserveront le droit d’effectuer des 

prélèvements et de procéder à des analyses en vue de s’assurer de la conformité des travaux aux 

prescriptions du DE.  

Changements Climatiques 

3.2.7 Les fluctuations climatiques, à savoir les sécheresses prolongées, suivies par les pluies intenses 

et les crues exceptionnelles (à l’instar de celle de 2008) de l’Oued Kert, sont susceptibles d’entrainer 

des inondations et donc un afflux très fort en sédiments dans la zone du port. Aussi, (i) des protections 

de berges à l’embouchure de l’Oued Kert sont envisagées afin d’éviter que les fortes crues érodent les 

terres et les abords terrestres des infrastructures portuaires ; (ii) le dimensionnement d’un bassin de 

sédimentation de l’Oued Ntya, en amont de l’infrastructure portuaire, sans déviation permettra son 

déversement dans la darse ; (iii) la convention cadre SNWM/services forestiers prévoit, en 

compensation des 200 ha de déboisement effectué, la plantation de près de 2000 ha de maintien des 

terres. Cela contribuera au ralentissement de l’érosion éolienne des sols situés près du littoral. La 

conception des infrastructures a pris en compte les marges de calage des hauteurs des digues et quais 

(1 m) fonction des plus hautes houles et plus hautes marées ainsi que l’élévation du niveau de la mer à 

long terme. Par ailleurs, les émissions de carbone générées par le trafic maritime par tonne transportée 

est minime en comparaison du trafic routier. Le port, de par ses tirants d’eau de 20 à 22 m, offre 

l’accostage aux navires de génération récente ne générant que 0,5 g EC/t et équipés de piège à 

particules en sortie de tuyères.  

Genre et personnes vulnérables 

3.2.8 En dépit des progrès accomplis au Maroc en matière d’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes, des disparités basées sur le sexe subsistent. Dans la zone d’influence 

directe du projet, les femmes représentent 51,8% de la population totale estimée à 11 815 habitants. Le taux 

d’analphabétisme est de 50,5% à Iaazanène, dont 66,1% pour les femmes. A l’image de l’ensemble du pays, 

les femmes rurales de la zone du projet continuent de représenter la catégorie la plus vulnérable, en raison de 

leur faible accès aux facteurs de production (terres, marché). La participation de la femme dans le secteur de 

la pêche, par exemple, reste faible et limitée. Cependant, elles sont présentes dans les différentes filières 

agricoles dans lesquelles leurs apports sont multiples. L’amélioration de leurs performances est indispensable 
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pour garantir le développement du secteur agricole. 

3.2.9 Il faut cependant noter que le Gouvernement marocain a initié dans la ZIP plusieurs actions pour les 

populations pauvres qui visent majoritairement les femmes. C’est notamment le cas des projets mis en œuvre 

dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dont la deuxième phase 

couvre la période de 2011-2015. De 2005-2010, 171 projets ont été réalisés dans la province de Nador 

et 42 ont été approuvés au titre de l’année 2011. Il s’agit des projets réalisés dans le cadre d’un effort 

global de lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la précarité. En effet, dans cette province les projets 

portés par l’INDH ont touché différents aspects de développement dans les quartiers et communes 

rurales : (i) l’amélioration de l’accès aux services de base ; (ii) l’animation socio-culturelle et 

sportive ; (iii) la promotion des activités génératrices de revenus et d’emplois ; (iv) le renforcement 

des capacités locales et de la bonne gouvernance ; et (v) la construction, l’équipement et la mise à 

niveau de centres d’accueil. 

3.2.10 Les mesures sociales d’accompagnement et d’appui aux femmes prévues pour ce projet seront donc 

mises en œuvre en synergie avec les actions envisagées dans le cadre de l’INDH. Il s’agit des mesures 

d’atténuation des impacts négatifs sur la situation des femmes et leur autonomisation socio-économique et de 

bonification. 

Social  

3.2.11 Selon les chiffres du recensement de 2004, la ZIP est caractérisé par un taux de pauvreté 

supérieur à la moyenne nationale (8,8%). Ce taux est de 10,1% dans la région de l’Oriental ; et au 

niveau de la région, on constate que le taux de pauvreté est à peu près deux fois plus élevé en milieu 

rural qu’en milieu urbain. Les actions d’investissement envisagées dans la région tiennent compte de 

cette réalité. Le projet NWM est en cohérence avec ces investissements publics. Il s’agit notamment du 

renforcement des infrastructures de transport, l’aménagement des zones urbaines et le développement des 

zones touristiques, ainsi que du développement des pôles industriels.  

3.2.12 Outre l’activité portuaire, la zone franche : (i) sera adaptée pour satisfaire aux besoins 

logistiques et industriels en méditerranée ; et (ii) attirera en particulier des industries manufacturières à 

forte valeur ajoutée, telles que l’industrie automobile, la construction de plateformes offshore, 

l’industrie de l’éolien ou encore les industries métallurgiques et mécaniques. Avec un investissement 

global estimé à plus de 65 milliards de MAD, le projet NWM permettra la création de 100 000 à 

115 000 emplois directs, indirects et induits à l’horizon 2034. Des emplois créés par le complexe 

industrialo-portuaire lui-même, par les sous-traitants industriels et par les activités de service. Il s’agit 

des services de support pour les entreprises, tels que le transport, la construction et les services de base 

associés à la consommation courante des usagers. Au travers de ces différentes activités, le complexe 

NWM représente une valeur ajoutée potentielle de près de 25 à 29 milliards de MAD à l’horizon 2034 

et pourra générer des revenus à hauteur de 15 à 22 milliards de MAD au trésor public sur la période 

(2021-2034). Autre bénéfice de ce projet, le gain de temps pour le transit des conteneurs, valorisés à 

plus de 2 milliards de MAD en 2034 et qui va renforcer la compétitivité logistique des importateurs et 

exportateurs nationaux. 

3.2.13 Par ailleurs, le projet aura des effets structurants sur sa zone d’influence. Il devrait entrainer 

une industrialisation de la région, avec un secteur secondaire qui devrait représenter 36% du PIB en 

2034 contre 23% aujourd’hui. L’offre d’emplois, en particulier pour les cadres et autres professions 

intermédiaires, impliquera l’installation de nouvelles populations issues d’autres régions du Maroc. 

Cette population supplémentaire, estimée à plus de 200 000 personnes d’ici 2034, suppose le 

développement de près de 40 000 nouveaux logements. Des logements qui vont se concentrer dans la 

zone du projet, à dominante encore rurale. Le projet conduira également à une amélioration des 

infrastructures et services de base, entrainant un meilleur accès aux réseaux d’eau et d’électricité pour 

les zones rurales aujourd’hui enclavées, des taux de scolarisation plus importants pour le secondaire 

ou encore une offre sanitaire plus élargie. Avec près de 40 à 55 milliards de MAD de revenus 

distribués sur la période 2021 à 2034 au titre des emplois directs et indirects, l’économie locale va 
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bénéficier de ressources supplémentaires significatives. Ceci va se traduire par l’amélioration du cadre 

de vie, avec la diversification des commerces, des restaurants, des centres et équipements de loisirs, 

des centres culturels, etc… 

Réinstallation forcée 

3.2.14 La construction de NWM va se faire en plusieurs phases. La phase 1 (objet du présent projet) 

sera réalisée dans : (i) les domaines publics maritime et forestier pour les travaux d’infrastructures 

portuaires ; (ii) le domaine privé pour ce qui concerne la construction de la voie d’accès au port 

(emprise de 30 m de large sur 4 km soit 4,37 ha). Pour ce qui est de l’emprise directe de construction 

du port, il n’y aura aucun déplacement ni de préjudice causé à une tierce personne. Par contre la 

libération d’emprise de la voie d’accès va entrainer un déplacement involontaire de 20 propriétaires de 

29 parcelles, pour un total de 157 personnes. 

3.2.15 Les biens affectés sont essentiellement des terrains agricoles, arbres fruitiers, des cultures et 

des constructions non habitables. Concernant les terrains publics du domaine forestiers constituant les 

boisements, l’acquisition se fera conformément aux dispositions du Dahir n°1-58-382 du 17 avril 

1959 pour les terrains, faisant partie du régime forestier et nécessaires à la réalisation des projets 

revêtant un caractère d’Utilité Publique avec établissement d'une convention NWM/Haut-

Commissariat aux Eaux Forêt et de la Lutte contre la Désertification. 

3.2.16 Il est à noter que la mise en œuvre des phases suivantes du projet, qui porteront sur 

l’aménagement progressif de la zone franche de 1 500 ha, fera l’objet d’un autre plan de réinstallation. 

Le budget indicatif alloué à l’exécution du Plan d’expropriation (PIR) s’établi provisoirement à 

10 227 000 MAD. Il comprend les couts d’indemnisations, les couts du plan de communication et 

ceux dus aux mesures sociales d’accompagnement. Son exécution est entièrement à la charge de la 

SNWM. 

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

L’agence d’exécution du projet est SNWM qui en est aussi le maître d’ouvrage. Elle est une Société 

Anonyme, à capitaux publics, créée le 05 février 2010 et a pour objet social l’aménagement, le 

développement et la gestion de NWM ainsi que de la plateforme industrielle qui lui est adossée. A ce 

titre, elle est chargée, notamment, de la conception, la promotion, la mise en œuvre et la gestion du 

port. Elle est détenue, par l’Etat, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, 

l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) et l’Agence Nationale des Ports (ANP). Des programmes de 

recrutement et de formation du personnel complémentaire ont été élaborés. Il est ainsi prévu de voir 

l’effectif de la société passer de 31 agents à fin 2015 à 72 à fin 2018. SNWM bénéficie du soutien 

d’un comité d’experts (domaines portuaires, géotechnique et gestion des grands Projets), des entités 

supports (TMSA, ANP, services du METL) et des assistances techniques dans plusieurs domaines 

(études, passation des marchés, gestion financière, contrôle et surveillance des travaux etc.). Elles sont 

ou seront fournies par des experts ou des firmes spécialisées de haut niveau. SNWM dispose en son 

sein des équipes impliquées dans la réalisation du projet, ainsi la Direction technique coordonne la 

conception technique. La Direction des travaux, qui devrait comprendre un effectif de 47 agents (en 

période de croisière), assurera la maitrise d’œuvre du projet. Cette dernière sera renforcée, au travers 

d’une convention, par une équipe permanente de 15 agents, mise à disposition par Tanger Med 

Engineering (TME - filiale de TMSA). Les équipes de TME disposent d’une forte et ressente 

expérience acquise dans la maitrise d’œuvre pour la construction des ports Tanger Med I et Tanger 

Med II. 
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4.2 Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

4.2.1. La Banque a été sollicitée pour contribuer au financement des travaux de construction des 

infrastructures du port. De par leur nature, lesdits travaux ont été regroupés en un lot unique et le 

financement conjoint s’est imposé aux parties prenantes. A cet effet et à l’issue de plusieurs réunions 

de concertation, l’emprunteur et les autres partenaires (BERD et le FADES) ont convenu de 

l’utilisation des règles et procédures de Banque en matière d’acquisition des biens et travaux (datées 

de mai 2008 et révisées en juillet 2012). Pour permettre la mise en commun des ressources de la 

Banque avec celles de ces autres partenaires et leur utilisation dans le cadre de ce projet, une 

autorisation devra être accordée par le Conseil d’administration de la Banque (lors de 

l’approbation du projet) pour élargir les critères d’éligibilité aux entreprises/soumissionnaires 

originaires des pays membres de la BERD et du FADES et actuellement non membres de la 

BAD. Cette demande devra impérativement être entérinée par le Conseil d’Administration de la 

Banque pour être considérée exécutoire. En effet, cette exigence résulte des dispositions du 

paragraphe 1.6 de la section des règles et procédures de la Banque, portant sur l’éligibilité et celles de 

l’article 17.1(d) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement. Par ailleurs, 

SNWM a fait l’objet d’une évaluation des capacités en matière de passation des marchés lors de la 

préparation du projet. Celle-ci a estimé que le niveau de risque concernant les acquisitions est 

substantiel, essentiellement du fait de la non-familiarité avec les règles et procédures d’acquisitions de 

la Banque. Afin de réduire ce niveau, des mesures d’atténuation appropriées ont été formulées et 

décrites en Annexe B.5. 

4.2.2. SNWM s’est engagée auprès des autorités à mettre en service les infrastructures de NWM en 

2021. En effet, des opportunités économiques sont attendues dans la région à cet horizon. Il s'agit 

notamment du développement des activités de transbordement de conteneurs et d’hydrocarbures.  A 

cet effet et en application des dispositions de l’article 1.9 des règles et procédures de la Banque en 

matière de passation des marchés (R&P), NWM a sollicité et obtenu, le 18/07/2014, de la Banque, 

l’accord de principe pour le recours aux Actions Anticipées en vue de l’Acquisition des travaux. 

L’accord de la Banque stipule que l’Appel d’offres doit être international en une étape, précédé d’une 

préqualification et soumis à une revue à priori de la Banque. Le processus d’acquisition des travaux 

est en cours et les documents suivants, préparés sur la base des dossiers types de la Banque, ont déjà 

reçu l’avis de non objection de la Banque : (i) le dossier de préqualification ; (ii) le rapport d’analyse 

des dossiers de candidatures des entreprises pour la préqualification ; (iii) le dossier d’appel d’offres. 

La remise/ouverture des plis aura lieu sous peu et suivi de l’évaluation des offres. 

4.3 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

Gestion financière 

4.3.1. SNWM sera responsable, vis-à-vis des bailleurs, de la gestion financière des ressources du 

projet. L’évaluation de la gestion financière a été faite en conformité avec les nouvelles directives de la 

Banque et a tenu compte du système de gestion existant au sein de TMSA depuis 2010, ainsi que de 

l’expérience acquise par l’équipe dirigeante dans la gestion de projets similaires (ports de Tanger Med 

1 et 2). Cette démarche a permis de conclure que le risque global initial de gestion financière en place 

est jugé modéré par la Banque. Toutefois, des mesures d’atténuation et conditionnalités sur le prêt 

BAD (mesures détaillées en 5.2.2) et un plan d’action de gestion financière convenu avec l’emprunteur 

et la BERD (Voir les détails d’harmonisation en annexe technique B4), ont été élaborées. 

4.3.2. Arrangements de gestion financière : la gestion financière du projet se situe dans un cadre 

d’harmonisation des dispositifs entre les bailleurs de fonds et particulièrement la BERD. Elle sera 

accompagnée par la Direction Administrative et Financière de TMSA (DAF/TMSA) qui fait partie des 

Sociétés Anonymes à Participation Directe du Trésor et des fonds publics, jouissant des missions de la 

puissance publique déléguées par l’Etat. La surveillance du risque budgétaire, qui est de niveau 

modéré, est exercée par le conseil d’administration de la SNWM. Il regroupe les actionnaires de la 

société et la Direction des Etablissements Publics et de la Privatisation dont la mission principale est 
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d’améliorer la gouvernance et l’efficacité des Etablissements et Entreprises Publiques. D’autre part, la 

viabilité financière de SNWM est assurée à deux niveaux. L’Etat marocain et les actionnaires 

institutionnels qui se sont engagés à financer le projet par des apports en fonds propres sous forme 

d’augmentation du capital, conformément à la convention et son avenant, signé avec SNWN le 

17/12/2013. Le recours à des emprunts concessionnels, obligataires et bancaires à court et moyen terme 

est aussi un moyen dont dispose SNWM. Toutes ces ressources devraient permettre de boucler le 

schéma de financement du projet et assurer les besoins de sa trésorerie. Ainsi, dans le cadre de la 

gestion de SNWM, il ne sera donc pas fait recours au système national de gestion des finances 

publiques marocaines dans l’exécution du projet hormis les vérifications que l’Etat pourrait ordonner 

en sa qualité d’actionnaire principal. Quant à SNWM, sa gestion financière actuelle fonctionne à l’aide 

des dispositifs suivants : (i) un budget prévisionnel approuvé par le conseil d’administration ; (ii) une 

comptabilité générale tenue sur logiciel (SAGE 500) avec l’assistance de TMSA (actionnaire de 

SNWM) ; (iii) un suivi de la situation de la trésorerie ; (iv) un rapport d’activités semestriel présenté au 

conseil d’administration ; (v) un audit des comptes des exercices 2011, 2012 et 2013 par le cabinet 

KPMG qui a émis des opinions favorables ; et (vi) un comité d’audit créé depuis le 16/02/2015. En 

outre, SNWM emploie actuellement 11 personnes et mène des actions de renforcement de leur 

capacité. Toutefois, SNWM devra renforcer le système existant par la mise en place de dispositifs à 

travers des mesures d’atténuation détaillées dans le tableau d’analyse du risque fiduciaire en annexe du 

présent rapport, en l’occurrence le recrutement d’un responsable financier et d’un auditeur interne. En 

outre, le projet fera l’objet d’une seule mission de supervision en gestion financière par an, 

conjointement avec les autres bailleurs de fonds.  

4.3.3. Audit externe : les états financiers de SNWM, établis avec l’assistance de l’équipe comptable 

TMSA, seront audités sur une base annuelle par un cabinet d’audit indépendant recruté pour une 

période de trois exercices 2014-2015-2016, sachant que le rapport d’audit de 2014 est en cours de 

préparation par le cabinet Deloitte. Les audits seront menés conformément aux normes internationales 

d’audit de l’IFAC et aux termes de référence harmonisés entre la Banque et la BERD, dont une copie 

sera communiquée au cabinet Deloitte. Le rapport d’audit du projet, accompagné de la lettre à la 

direction sur le contrôle interne, sera transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de 

l’exercice concerné. D’autre part, SNWM de par son actionnariat à 100% public, est soumise à la 

possibilité de contrôles a posteriori par l’IGF et la cour des comptes conformément à la loi 69-00 y 

relative.  

4.3.4. Harmonisation avec les bailleurs : le système actuel de gestion financière utilisé par SNWM 

sera renforcé par des dispositifs complémentaires harmonisés et sera utilisé pour gérer les ressources de 

la Banque, de la BERD et du FADES qui partageront les mêmes produits relatifs à l’information 

financière et l’audit. 

Décaissements 

4.3.5. Le prêt BAD contribuera au financement des travaux de constructions des infrastructures 

portuaires, regroupés en un lot unique. La méthode retenue pour le décaissement des ressources du 

prêt BAD ainsi que des autres bailleurs est exclusivement la méthode de paiement direct. Les 

décaissements seront effectués par le système de pari passu. La part en dirhams du montant du contrat 

unique sera payée sur les fonds de la contrepartie à hauteur de la contribution SNWM dans le 

financement du projet.  

4.3.6. Les demandes de décaissement sur le prêt BAD devront être présentées en respect des règles et 

procédures de décaissement de la Banque telles que décrites et applicables dans le manuel des 

décaissements (version 2012) et en tenant compte des spécificités du projet. Les demandes de 

décaissement seront présentées conformément aux procédures de chaque bailleur et appuyées : (i) 

d’une facture ; (ii) d’un décompte, un attachement, un procès-verbal de réception ou tout autre 

document dûment signé par SNWM attestant la réception des travaux facturés ; (iii) d’un état 

récapitulant la part de chaque bailleur ainsi que la part de SNWM dans le paiement de ladite facture ; 

et (iv) tout autre document exigé par le contrat. Chaque bailleur procédera au paiement de la facture 



 

16 

au prorata de sa contribution dans le financement du contrat. Une lettre de décaissement sera revue par 

les deux parties durant la négociation de l’accord de prêt et transmise à l’emprunteur SNWM dès 

l’approbation du projet par la Banque. 

4.4 Suivi 

4.4.1. Le suivi de l’exécution de l’ensemble des activités de ce projet sera assuré par SNWM qui 

produira des rapports trimestriels, semestriels et annuels, faisant le point sur les réalisations physiques 

et financières obtenues. Les missions périodiques de supervisions des bailleurs de fonds constitueront 

également une occasion pour discuter du niveau d’exécution de principales composantes du projet. Un 

dispositif efficace devra être mis en place afin d’être en mesure d’apprécier les nombreuses retombées 

financières et socio-économiques de ce projet. Ce dispositif devra être élaboré autour des indicateurs 

d’impact indiqués dans la section 2.8 et dans le cadre logique.  

4.4.2. Afin que ce travail puisse se faire d’une manière pérenne, le suivi-évaluation de l’impact 

socio-économique de ce projet sera réalisé par la Fondation que SNWM mettra en place à l’instar de 

ce qui a été fait au niveau de Tanger Med. Cette fondation devra produire un rapport annuel, sur le 

modèle spécifique de la Banque en la matière, dans lequel seront soulignés les effets des principales 

réalisations du projet. En effet, dans le cadre de sa mission de développement territorial, TMSA 

contribue au programme d’aménagement du territoire autour du Port Tanger Med et, ce, à travers le 

financement et la réalisation, en étroite collaboration avec les autorités de la région, des programmes 

de développement socio-économique destinés à la population locale. Une telle entité est, par sa 

connaissance de la région, qualifiée pour en mesurer les effets. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T4-2014&T1&T2&T3&T4-

2015 

Acquisitions des services et 

travaux 

  

T1 -2016 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T1&T2&T3&T4-2016 -2017-

2018-2019-2020 

Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire 

2021 Période de garantie & première 

année d’activités 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/Aide-

mémoire  
Rapport d’achèvement du projet 

4.5 Gouvernance 

Le niveau du risque fiduciaire pays du Maroc est modéré grâce, dans l’ensemble, aux processus 

satisfaisants de gestion des finances publiques (planification budgétaire et budgétisation, contrôle de 

l’exécution du budget, comptabilité de gestion et établissement des rapports, examen et vérification 

externes). Il en est de même pour la surveillance du risque budgétaire (budget de l’Etat) exercé par la 

DEPP dont la mission principale est d’améliorer la gouvernance et l’efficacité des EEP. Le schéma de 

la gouvernance de la DEPP repose sur les trois axes ci-après : (i) professionnalisation du Conseil 

d’Administration de l’EEP ; (ii) qualité de gestion de l’EEP ; et (iii) utilité du contrôle de l’Etat pour 

l’Etat et pour l’EEP (contrôle modulé en fonction du niveau des risques de l’EEP). Il en découle que 

la DEPP continue de promouvoir la généralisation de l’audit interne au sein des EEP et la certification 

des comptes annuels des EEP par les Commissaires aux Comptes. En outre, la DEPP a mis en place 

des contrats-programmes pluriannuels ayant pour vocation de restructurer ou de développer les EEP 

qui en ont besoin. C’est dans un tel environnement de gouvernance que se trouvent la SNWM et la 

TMSA, faisant partie des Sociétés Anonymes à Participation Directe du Trésor et jouissant des 

missions de puissance publique déléguées par l’Etat. La viabilité financière de la SNWM est assurée 

par l’adhésion de l’Etat et des actionnaires institutionnels à ce grand chantier portuaire et par leur 

engagement à boucler son schéma global de financement. 

4.6 Durabilité 

4.6.1. La durabilité du projet dépend, dans une large mesure : (i) de la capacité technique et 

financière des services du gestionnaire de l’ouvrage à réaliser, régulièrement et en temps opportun, 

son entretien courant et périodique ; (ii) des conditions de son exploitation ; mais aussi de (iii) de la 
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qualité de sa conception technique et d’l’exécution des travaux. Au regard des dispositions prévues 

pour l’exploitation du port, la responsabilité de la planification et du suivi de la réalisation des tâches 

relatives à son entretien incombera à SNWM, pour ce qui est des parties communes (chenal d’accès, 

bassin, ouvrages de protections, les voies de circulations, les équipements de sureté et de sécurité 

etc….). Dans ce cadre, le pilotage des navires entrant/sortant du port sera assuré par SNWM. Il 

reviendra à chaque concessionnaire de prendre en charge les opérations d’entretien concernant les 

infrastructures (terminaux conteneurs, hydrocarbures, vracs …..) dont l’exploitation lui aura été 

concédée et les superstructures ainsi que les équipements construits ou acquis par lui en vue de la 

réalisation de ses activités. 

4.6.2. Aussitôt les travaux achevés, SNWM a prévu un redéploiement de ses équipes aux fins 

d’assurer, en temps opportun, une mise en œuvre convenable du système d’entretien du port. De 

même, NWM s’assurera, lors du choix des concessionnaires, de leur capacité à respecter strictement 

les dispositions de leur contrat en rapport avec l’entretien et l’exploitation, en conformité avec les 

normes prescrites par la réglementation, des ouvrages sous leur responsabilité. Par ailleurs, l’analyse 

de la performance financière du projet démontre que SNWM et les différents concessionnaires 

disposeront de suffisamment de ressources propres nécessaires au financement de l’entretien. De plus, 

les solutions techniques retenues lors de la conception du projet sont conformes aux normes requises, 

assurant ainsi une bonne tenue de l’ouvrage au regard des charges d’exploitations et des effets de son 

environnement. En outre, les dispositions prises pour assurer le contrôle, la surveillance et le suivi de 

l’exécution des travaux rassurent sur leur bonne qualité. Toutes ces dispositions augurent de la 

pérennité des investissements à réaliser. 

4.7 Gestion des risques 

4.7.1. Les principaux risques susceptibles de remettre en cause les résultats attendus du projet ainsi 

que sa bonne exécution sont : (i) le retard dans la mise à disposition des ressources de contrepartie ; 

(ii) l’incapacité de mobiliser des ressources auprès des autres PTF ou défaillance d’un ou plusieurs 

bailleurs ; (iii) la concurrence avec les autres ports dans la région qui peut entraver la rentabilité du 

projet ; (iv) la hausse du coût des travaux par rapport au budget estimatif ; et (v) les longs délais et 

retards importants constatés dans la passation de marchés des projets en cours. 

4.7.2. Mesures d’atténuation sont : (i) concernant la contrepartie, des conventions de financement du 

projet ont été signés entre SNWM et l’ensemble des parties concernées, la mise à disposition des fonds se 

fait conformément au planning établi. Par ailleurs, une analyse de la situation financière des entités 

contributrices fait ressortir leur solidité pendant la période restante (2015-2020) de libération du capital de 

SNWM ; (ii) SNWM a reçu l’accord de principe des PTF figurant au plan de financement. De plus, elle 

dispose d’autres alternatives (augmentation du capital, crédit relais, emprunt obligataire) ; (iii) la 

projection du trafic a été faite sur la base d’hypothèses réalistes. Du fait qu’ils soient nouveaux, les 

infrastructures et les équipements de NWM s’adapteront mieux au nouveau type de navires. De même en 

adoptant, les prix pratiqués par TMSA, ceux de SNWM devraient rester inférieurs à ceux des ports des 

pays voisins ; (iv) la disponibilité d’études d’exécution détaillées récentes et de bonne qualité, des coûts 

réalistes et récents, une provision adéquate pour hausse des prix, les dispositions prises pour avoir une 

large concurrence lors des appels d’offres ; et (v) la mise à disposition de l’équipe de gestion du projet du 

personnel disposant d’une bonne expérience dans les acquisitions et l’assistance rapprochée du bureau de 

la Banque au Maroc, ainsi que le recours aux acquisitions anticipées. 

4.8 Développement des connaissances 

Les principales leçons à tirer de ce projet proviendront du dispositif de suivi-évaluation qui sera mis 

en place : (i) suivi du déroulement de différentes actions par SNWM ; et (ii) l’analyse du niveau 

d’atteinte des objectifs de développement visés, par la Fondation NWM. Les rapports produits par ces 

deux structures devront faire l’objet d’une large diffusion auprès de différentes parties prenantes à ce 

projet. 
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V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

Pour le financement du projet, la Banque accordera un prêt BAD de 112,86 millions de EURà 

SNWM. Le prêt sera garanti par l’Etat marocain. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur du Prêt BAD 

L’accord de prêt BAD entrera en vigueur à la date de sa signature. L’accord de garantie du prêt BAD 

entrera en vigueur à la date de réalisation par le Garant, à la satisfaction de la Banque, des conditions 

prévues à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie de la Banque (entités souveraines). 

5.2.2. Condition préalable au premier décaissement du Prêt BAD 

Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD  et de l’accord de garantie dudit prêt , le premier 

décaissement des ressources du prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction 

de la Banque, des conditions suivantes : 

a. remplir les conditions prévues à la Section 12.02 paragraphe (a) alinéas (i) et (ii) des Conditions 

Générales ; 

b. fournir à la Banque la preuve du recrutement d’un auditeur interne ; 

c. fournir à la Banque la preuve du recrutement d’un responsable financier ; 

d. fournir à la Banque la preuve de l’approbation de leur financement par les autres co-financiers du 

Projet ou, à défaut, la preuve de l’engagement de l’Emprunteur à combler tout déficit de 

financement. 

5.2.3. Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, lui fournir : au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début des travaux sur une zone 

concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet sur cette zone, 

conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière, au Plan de Gestion 

Environnementale (PGES) et au Plan Complet de Réinstallation (PCR). 

5.2.4. Engagements 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à :  

(i) couvrir le gap de financement, dans le cas où le montant du contrat excède le montant des 

financements mobilisés ;  

(ii) exécuter le Projet, le PGES et le PCR et les faire exécuter par ses contractants conformément : (a) 

aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PCR ;  

(iii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur cette 

zone aient été complètement indemnisées ;  

(iv) fournir à la Banque les rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du PCR, y 

inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager ; et 

(v) fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du 

projet. 
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VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration : (i) approuve l’octroi d’un prêt BAD de 

112,86 millions d’euros à la Société Nador West Med avec une garantie du Royaume du Maroc, pour 

le financement du projet de construction du complexe portuaire Nador West Med, selon les modalités 

et conditions énoncées dans le présent rapport ; et (ii) autorise, à titre exceptionnel, l’éligibilité des 

entreprises ressortissantes des pays membres de : (a) la Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement (BERD) ; et (b) du Fonds arabe pour le développement économique et social 

(FADES), aux marchés de travaux financés sur les ressources du prêt BAD. 



 

I 
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APPENDICE II : TABLEAU DES OPERATIONS DE LA BANQUE AU MAROC AU 29 JUIN 2015 
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APPENDICE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE 

ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT AU MAROC AU COURS DES 

DIX DERNIERES ANNEES 

 

FINANCEMENT Date signature Montant 

BANQUE  Million EUR 

Projet de construction de l’autoroute Marrakech - Agadir 15/12/2006 118,60 

Programme National de Routes Rurales - Phase II 23/11/2007 45 

Troisième projet aéroportuaire 08/05/2009 240 

Projet d’augmentation de la capacité de Tanger-Marrakech 17/03/2011 300 

Elaboration d’un programme de confortement et de réparation des 

ouvrages de sept (7) ports 
17/03/2011 0,70 

BEI  Million EUR 

Programme National de Routes Rurales - Phase II - A 17/06/2005 60 

Projet Autoroutier IV -Tranche B 17/06/2005 70 

Projet de construction de l'autoroute -Fès-Oujda V 31/10/2007 180 

Projet du 2ème terminal portuaire de Tanger Med   24/06/2008 40 

Programme national de Routes Rurales II - B 05/12/2008 60 

Projet autoroutier VI 22/10/2009 225 

Tramway de Rabat 22/12/2009 15 

Projet autoroutier VII 10/11/2010 220 

Projet du 2ème terminal portuaire de Tanger Med  -2 15/11/2010 200 

Programme national de Routes Rurales II - C 17/05/2012 100 

Autoroute El Jadida-Safi 14/12/2012 240 

Programme de modernisation routière 19/03/2014 150 

Projet de développement urbain de la ville de Zenata 13/11/2014 7,5 

BIRD  Millions USD 

Programme National de Routes Rurales – Phase II-A 12/04/2006 238,07 

Promotion de l’accessibilité 03/02/2012 2,85 

Programme National de Routes Rurales – Phase II-B 22/07/2014 95,61 

JBIC-JICA  Million JPY 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 31/03/2006 17,726 

Programme National de Routes Rurales  15/03/2007 8,439 

Fonds arabe pour le Développement économique et social 

 (FADES) 
 

Million  USD) 

 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 13/03/2006 115,6 

Projet de construction de l'autoroute Fès -Oujda 15/03/2007 111,9 

Projet de mise en 2x3 voies -Autoroute Rabat - Casablanca 01/12/2008 74,6 

Train à grande vitesse Tanger-Casablanca 14/02/2012 108,22 

Autoroute El Jadida –Safi 17/04/2012 108,01 

Fonds Koweitien (FKDEA)  Million USD 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 20/03/2006 56 

Projet de construction de l'autoroute Fès -Oujda 13/12/2006 56 

Projet d’amélioration des routes 26/06/2013 125 

Projet d’amélioration des ports 26/06/2013 455 

Fonds Saoudien (FSD)  Million USD 

Train à grande vitesse Tanger-Casablanca 29/02/2012 200 

Projet d’autoroute Oujda- Nador 11/03/2013 61 

Elargissement du port Sidi Ifni 10/10/2014 40 

Banque Islamique de Développement (BID)  Million USD 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 01/06/2006 106 



 

IV 

 

Projet de construction de l'autoroute Fès -Oujda 01/05/2007 124 

Deuxième programme national des routes rurales 05/02/2013 11,06 

Réhabilitation et élargissement du port Jorf Lasfar 27/02/2013 150 

Natixis  Million EUR 

Fourniture de 7 rames doubles pour le réseau du Tramway de 

Casablanca 
20/01/2012 24,14 

BNP-Paribas  Million EUR 

Fourniture de 7 rames doubles pour le réseau du Tramway de 

Casablanca 
02/02/2012 13,65 

AFD  Million EUR 

Projet de liaison ferroviaire Tanger - nouveau port Tanger Med 24/03/2004 25 

Programme National de Routes Rurales - Phase II 13/02/2004 50 

Projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Casablanca-Tanger 13/07/2012 220 

Projets de réhabilitation de six ports (Tanger, Nador, Safi, Jorf 

Lasfar, Kenitra et Cala Iris) 
13/12/2012 50 

Projet de tramway de Casablanca 13/12/2012 23 

Portugal  Million EUR 

Ferroviaire : électrification du tronçon Ksar El Kébir/Tanger et 

liaison Tanger/Tanger-Port méditerranée 
31/07/2012 6,7 

Ferroviaire : ligne Tanger/Sidi Kacem : VU 

 Tanger/Mechraa Bel Ksiri et RAVG D’el Akba, Asilah, Rissani et 

Arbaoua 

31/07/2012 10,39 

Espagne  Million EUR 

Etudes, fournitures, travaux, essais et mises en service des 

installations de sécurité et de signalisation en Gare de Casablanca 
16/09/2013 3,33 
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APPENDICE IV : CARTE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 

utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent, de la part du Groupe de la BAD et de ses membres, aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 

aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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