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S.M Le Roi Mohamed VI

Extrait du Discours Royal prononcé à Oujda le mardi
18 mars 2003.

«... Soucieux de manifester concrètement Notre haute sollicitude pour
cette région qui recèle d'importantes potentialités et des ressources
humaines industrieuses et fortement motivées, Nous avons décidé de
lancer une Initiative Royale pour le développement de la Région de
l'Oriental. S'articulant autour de quatre axes, elle vise à stimuler
l'investissement et à favoriser la création de petites et moyennes
entreprises par les jeunes. Elle se propose également de doter la
Région des équipements de base nécessaires et d'encourager les
grands projets économiques à titre prioritaire. L'initiative a pour but,
en outre, de promouvoir l'éducation et la formation et de faire jouer
pleinement les principes de solidarité. »
« … Aussi, appelons-Nous Notre gouvernement, dans le cadre de
cette initiative, à prévoir, à titre prioritaire, la réalisation, dans la
Région, des infrastructures et des équipements de base nécessaires,
notamment l'autoroute Fès-Oujda par Taza et la voie ferrée entre
Taourirt et Nador. Il lui appartient, parallèlement de hâter la
construction de la route côtière du Nord et l'élargissement et la
réfection de la route reliant Nador, Oujda et Figuig. »
« … Eu égard à Notre attachement au développement intégré de cette
Région, Nous avons décidé la création à Nador d'une zone franche
intégrant, outre le port, des espaces économiques, commerciaux et
touristiques. Ce que Nous recherchons, à travers cet important
projet, c’est qu’il ouvre un portail méditerranéen devant le
développement de la Région et que, de surcroît, il contribue à la
consolidation de l'économie nationale et au renforcement du grand
complexe Tanger- Méditerranée.»
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Mot du Président

D

e part sa situation géographique privilégiée, la région de Nador et Driouch constitue un important
carrefour de communication et d’échanges au niveau maghrébin et un trait d’union entre l’Afrique et
l’Europe. Ce cadre géographique, baigné par 180 km de littoral en fait un pôle de développement de la
région de l’Oriental et l’un des leviers majeurs en mesure de contribuer à son développement harmonieux.
Grâce à ses deux portes sur le monde extérieur, l’aérienne qu’est l’aéroport international de Nador-El Aroui qui en fait une desserte en moins de trois heures de vols à partir des principales capitales
européennes, et la maritime qu’est le Grand Port de Beni N'sar qui assure plusieurs lignes régulières de
Car-ferry entre le port de Nador et ceux d'Almeria, Malaga et Motril (Espagne), de Sète (France), la région
de Nador se trouve réellement tournée vers l'Europe.
Cette intégration dans la Méditerranée se renforcera plus que jamais avec la mise en place du Méga port
‘‘Nador West Med’’ qui englobera des composantes énergétique, commerciale et industrielle.
D’autres grands projets structurants qui sont en lice permettront de transformer de fond en comble cette
région traditionnellement à vocation commerciale en une région polyvalente et multisectorielle, il s’agit
entre autre du projet écotouristique de la Marchica qui compte ériger la formidable lagune de Nador en
destination touristique de 1er ordre de la Méditerranée. Et du projet de Parc Industriel de Selouane dans
le but de mettre à disposition des investisseurs aussi bien nationaux qu’internationaux un espace d’accueil
aménagé conformément aux normes internationales en la matière.
Soucieuse de l’importance de l’information notamment celle ayant trait à l’économie locale, la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Services de Nador a eu l’immense plaisir de de collecter auprès des départements ministériels, Agences, Offices et des Services extérieurs toutes les informations socioéconomiques
qu’elle a traitées pour en faire sortir ce support que nous avons baptisé ‘‘Monographie Economique de
Nador’’ pour le mettre in fine entre les mains des opérateurs nationaux et internationaux, des chercheurs
et décideurs.
Le document se veut itou un instrument d’aide à la prise de décision pour tout investisseur et porteur de
projet. En effet, il relate toutes les infrastructures de base et d’accueil, les statistiques et données relatives aux différents secteurs d’activité, ainsi que les différentes potentialités et opportunités sectorielles.

Abdelhafid AL JARROUDI

Président

L'élaboration de ce document s'inscrit dans le cadre d'une politique de communication et de sensibilisation
visant tant les opérateurs nationaux qu'internationaux. Politique qui consiste à permettre aux intéressés
d’agir en connaissance de l’environnement des affaires.
Puisse ce recueil d'informations économiques, être utile à votre prise de décision.
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Présentation générale de la Province

S

ituée au nord-est du Maroc, les Provinces de
Nador & Driouch s'étendent sur la presque totalité de la façade méditerranéenne de la région de
l'Oriental sur une distance de 180 km. Grâce à leur
situation stratégique face à l'Espagne et près de
l'Europe, confortée par des ressources naturelles et
des potentialités économiques certaines, les Provinces de Nador & Driouch sont bien placées pour
jouer un rôle économique de premier ordre et constituer un véritable pôle de développement non seulement au niveau de la région, mais aussi au niveau
de tout le nord marocain.
Les Provinces de Nador & Driouch sont situées à
l’extrême Nord- Est du Maroc en pleine zone semi–
aride. Elle sont limitées par Oued Moulouya à l’Est,
la Chaîne de Beni Bouyahier au Sud, Oued Nekkor à
l’Ouest et la mer Méditerranée au Nord. Pour ce qui
est des limitations provinciales, elles sont limitées
au Sud par la Province de Taza, à l’Est par la Province de Berkane, et à l’Ouest par la province d’AlHoceima. Elles sont également limitrophes du préside de Melilla.
D’une superficie de 6.130 Km2, soit 7,4% de la superficie totale de la région économique de l’oriental
(82.820 Km2), les Provinces de Nador & Driouch
s’étendent sur plus de 120 Km du Nord au Sud et
d’environ 200 Km de l’Est à l’Ouest. Le paysage
géographique laisse voir une légère dominance de la
montagne sur les autres reliefs, du fait qu’elle accapare 35,2% de la superficie totale, vient en seconde
place la plaine qui occupe 34,75% de ladite superficie, enfin le plateau avec 30,05%.

« Les Provinces de Nador & Driouch forment la totalité de la
façade méditerranéenne de la Région de l’Oriental avec une
longueur de 180 km. »
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Présentation générale de la Province

Principales plaines





Principales montagnes

Plaines SEBRA : 12. 155 ha
Plaine BOUARG : 15 .287 ha
Plaine GARET : 26 .606 ha
Plaine NEKKOUR : 3.000 ha

Occupation des superficies
 Surface agricole utile : 33%
 Forêts et nappes : 17%
 Terres de parcours : 50%

Occupation des superficies

Terres de
parcours
50%

Forêts et
nappes
17%

Surface
agricole
utile
33%

 Chaîne Kebdana qui contourne la MarChica à l’Est.
 Le massif de Gourougou d’une altitude moyenne de 700 à 800 m qui constitue la terminaison
orientale du Rif.
 Mont Atalayoune qui domine la MarChica.
 Mont Béni Touzine (Cercle Rif) d’une altitude de 1613 m.
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Climatologie
Les deux Provinces jouissent d’un climat méditerranéen qui constitue un atout pour le développement touristique alors qu’il l’est beaucoup moins pour l’agriculture. La faiblesse des ressources en eau constitue donc une contrainte physique importante pour l’agriculture.
La chaîne du Rif constitue un obstacle contre l’humidité de la Méditerranée, et le moyen Atlas s’interpose comme une barrière contre les
influences atlantiques donnant le climat de semi–aridité.
Les températures minimales et maximales varient entre 4°C et
40°C. Les précipitations annuelles enregistrent théoriquement une
moyenne de 200 à 400 mm et le nombre moyen de jours de pluies est
de 50 jours.
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Hydrographie
Avec un cours d’eau de 1 milliard de m3, la Moulouya est l'un des
plus importants fleuves du Maroc.
Il prend naissance au cœur du moyen Atlas (Montagne Ayachi),
parcourant plus de 520 km et traversant plusieurs plaines (dont
Tafrata, Sebra et Triffa).
Grâce aux deux barrages Machrâa Hammadi et Mohamed V, il
permet l'irrigation de plus de 70.000 hectares sur les principales
plaines de l'Oriental:



Barrage Mohamed V réalisé en 1967, constitue le plus
grand réservoir de l’oriental avec une capacité est de 670
Million m3, la réserve utile étant de 500 Millions m3.



Barrage Machrâa Hammadi, bâti en 1959 sur la Moulouya,
est d’une capacité est de 42 Millions de m3, il contribue à
la lutte contre l’envasement du barrage Mohamed V et
assure la distribution d’autres cours d’eau comme Oued
Kert, Oued Amakrane et Oued Nekkour qui constituent un
réseau Hydrographique de moindre importance.

En dépit de leurs ressources limitées et variables, ils participent
malgré tout à l’extension des zones irriguées, particulièrement
Oued Nekkour qui forme la limite naturelle entre Driouch et Al
Hoceima, et dont l’importance a permis aux pouvoirs publics la
construction du barrage Abdelkrim El Khattabi dont la capacité
est de 43 Millions de m3. La rive droite de ce barrage alimente
3.000 Ha de terres irrigables de la région de Througout.
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Présentation générale de la Province
Population

S

elon le recensement général de la population et de l'habitat réalisé en
2004, les Provinces de Nador et Driouch comptent une population de
728.634 habitants. Si l’on considère les 6.135 km2 que fait les deux Provinces
en superficie, la densité y serait de l’ordre de 118,7 h/Km².

Les deux provinces qui comptait en 1994, rappelons le, 683.914 habitants n’a
augmenté, depuis, que de 44.720 habitants, soit un taux d’accroissement
démographique annuel de 0,65%. C’est un taux qui laisse beaucoup à désirer. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette tendance: Tout d’abord,
la baisse de natalité, qui fait que les couples d’aujourd’hui se contentent
d’avoir deux enfants, voire trois. Et les mariages tardifs qui se font de plus en
plus nombreux. Ensuite, les investissements dans les deux provinces se font
de plus en plus rares, parce que les opportunités d’investir se trouvent ailleurs. En fin le social y est aussi pour sa part puisqu’il y’a ceux qui partent en
quête d’opportunités non présentes dans la Province, surtout ceux afférentes
aux enfants.

Répartition de la population par principale agglomération
Recensement 2004
Nador

Nombre d’Habitants
126 207

Al Aroui

36 021

Beni N’sar

31 800

Zaïo

29 851

Pis encore. Plusieurs communes se vident de manière accrue, au profit des
petits centres urbains. A cet effet, Amejjaou occupe la queue du peloton avec
un taux d’accroissement démographique de -4,7%. La population de cette
commune est passée de 9653 en 1994 à 5977 en 2004. Ouled Boubker accuse le même sort, avec un taux d’accroissement de -3,1%. On a beau dit
qu’il faut équiper la campagne, y promouvoir l’emploi, alléger les disparités,
mais il est des besoins qu’on ne peut aucunement satisfaire, entre autre la
proximité.

Ihaddaden

25 480

Zegangan

20 181

Midar

13 229

Rappelons qu’il y est des centres émergeants dont la population est importante et sont considérés toujours comme centres ruraux: le centre d’Ihaddadène qui est territoire rural délimité se démarque largement avec 45.468 habitants et qui dépasse la municipalité de Zegangane dont la population est de
20.181 habitants. C’était le cas aussi d’autres centres ruraux dont Midar avec
13229, Ben Tayeb avec 10.446 et Driouch avec 10.381 habitants qui ont été
reclassées centres urbains par le division administrative de 2009.

Ben Taieb

10 446

Driouch

10 381

Selouane

9 211
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Démographie: tranches d’âges

Année 2012

Activités (en %)

Population âgée de moins de 6 ans

10,5

Taux d’activité

34

Population âgée entre 6 et 14 ans

18,9

Salariés du secteur public

7,9

Population âgée entre 15 et 59 ans

61,6

Salariés du secteur privé

45,2

Population âgée de 60 ans et plus

9,1
Développement humain et social

Répartition de la population par tranche d'âge

9%

10%
19%

62%

Indice de développement humain

0,5

Indice de développement social

0,4

Taux de pauvreté

17,3

Taux de vulnérabilité

20,1

Habitat
Nombre de ménages
Ménages propriétaires

140866
66,9

Moins de 6 ans

Entre 6 et 14 ans

Ménages locataires

12

Entre 15 et 59 ans

60 ans et plus

Ménages habitant des logements âgés de moins de 10 ans

21

Ménages habitant des logements âgés de 50 ans et plus
Instruction (en %)

Ménages habitant des logements sommaires ou bidonvilles

13,4
2,5

Taux d’analphabétisme (10 ans et plus)

47,3

Ménages habitant des logements raccordés au réseau de l’ONEP

37,3

Population qui lit et écrit l’Arabe seul

20,8

Ménages habitant des logements raccordés au réseau d’électricité

70,2

Population qui lit et écrit l’Arabe et le Français

25,6

Mode d’évacuation des eaux usées par réseau public

27,1

Population ayant un niveau d’étude primaire, collégial ou
secondaire

47,4

Mode d’évacuation des eaux usées par fosses sceptiques

30,7

Ménages disposants d’un téléphone fixe

13,2

Ménages disposant au moins d’un téléphone mobile

68,3

Population ayant un niveau d’étude supérieur

3
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La Province de Nador a été créée par Dahir portant loi N°1-59-351 du 2 décembre 1959 relatif à la division administrative du Royaume et comprend 2 cercles, 7 Pachaliks, 8 Caïdats, 6 Arrondissements Urbains, 7 Communes Urbaines, 16
Communes Rurales et 708 Conseillers communaux et 21 membres de l’Assemblée Provinciale.
La Province de Driouch, créée par décret n°2-09-319 du 11 juin 2009 complétant le Dahir sus-indiqué, comprend 2
cercles, 3 Pachaliks, 8 Caïdats, 3 Communes Urbaines, 20 Communes Rurales, 295 Conseillers et 15 membres de
l’Assemblée Provinciale.

Province

Cercles

Caïdats

Communes U ou R

C.U
C.U
C.U
C.U
C.U
C.U
C.U

Guelaia
NADOR

Louta

Totall

2

de
de
de
de
de
de
de

Nador
Segangan
beni Ensar
El Arouit
Zaïo
Selouane
Ras El Ma

N.bre Conseillers

Cercles

39
25
25
25
25
23
11

C.R de Beni Bouyefrour
B. Bouyefrour C.R de Ihaddaden
C.R de Iksane

11
13
13

Selouane

C.R de Bouareg

23

B. ChiKEr

C.R de Iazanene
C.R de Béni chicar

13
25

B. Sidel

C.R de B.Sidel Jbel
C.R de B.sidel Louta

13
11

B. Bouyahie

C.R de Hassi Berkane
C.R de Afsou
C.R de Tistoutine
Béni Oukil Oulad Mhand

13
11
13
13

Kebdana

C.R de Arekmane
C.R de El Berkanienne

23
11

Oulad Setout C.R de Oulad setout

23

Ras El Ma

C.R de Old Daoud Zkhanine

11

23

708

8

Province

Rif

Caïdats

13
13
15

C.R de Talilit
Beni Oulichek C.R de Ouardana
C.R de M’hajer

11
11
13

C.R
C.R
Beni Touzine
C.R
C.R

13
13
11
13

de
de
de
de

Ifarni
Tafarsit
Azlaf
Tsaft

C.R de Ijarmaous

C.R
C.R
Temsamane
C.R
C.R

de
de
de
de

Ouled Amghar
Boudinar
Beni Marghanine
Temsamane

13
11
13
11
15

Troughout

C.R de Troughout

13

Driouch

C.R de Mtalsa

23

Ain Zohra

C.R de Ain zohra
C.R de Ouled Boubker

13
11

Beni Said

C.R
C.R
C.R
C.R

13
11
11
11

Driouch

2

N.bre Conseillers

C.U de Driouch
C.R de Ben tayeb
C.R de Midar

Ijarmaous

DRIOUCH

Total l

Communes U ou R

8

de
de
de
de

Dar Kebdani
Tazaghine
Amajaou
Aït Maït
23

295
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Division administrative des provinces de Nador & Driouch
décret n°2-09-319 du 11 juin 2009 complétant le Dahir portant loi N°159-351 du 2 décembre 1959
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Organisation administrative

Départements Ministériels



























Direction Provinciale de l'Équipement,
Direction Provinciale de l'Agriculture,
Direction Régionale des Douanes et impôts Indirects,
Délégation Régionale des Affaires Maritimes,
Délégation Provinciale du Commerce et de l'industrie,
Délégation Provinciale du Tourisme,
Délégation Provinciale des Transports,
Délégation Provinciale de l'Emploi et des Affaires Sociales,
Délégation Provinciale de l'Education Nationale
Délégation Provinciale de la Santé, (2: Nador et Driouch)
Délégation Provinciale de l'Artisanat,
Délégation Provinciale des Affaires Culturelles,
Délégation Provinciale de l'Habitat,
Délégation Provinciale de la Jeunesse et des Sports,
Délégation Provinciale de l'Entraide Nationale,
Délégation Provinciale du Haut Commissariat chargé des Anciens Résistants et
Membres de l'Armée de Libération,
Trésorerie Provinciale,
Agence Nationale de la Conservation Foncières, de cartographie et du Cadastre,
Service du Cadastre,
Circonscription Domaniale,
Arrondissement des Eaux et Forêts
Service Régional des Mines,
Service Enregistrement et Timbres
Perceptions,
Recettes Municipales,
Direction Régionale des Impôts

Establishments Publics

















Service Provincial de l'Office National d’Électricité,
Service Provincial de l'Office National de l'Eau Potable,
Délégation Provinciale de Maroc Télécoms,
Office du Développement et d'Exploitation du Port de Nador,
Office National des Aéroports,
Agence de l'Office National des Transports,
Délégation Régionale de l'Office National des Pêches,
Office National de la Formation Professionnelle et de la Promotion
de l'Emploi,
Service Régional Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses,
Institut Supérieur de Technologie Appliquée,
Agence de Bank Al Maghrib,
Inspection Provinciale de Barid Al Maghrib,
Caisse Régionale du Crédit Agricole,
Caisse Locale du Crédit Agricole,
Agence de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale,
Subdivisions de l'Office Régional de la Mise en Valeur Agricole de
la Moulouya

Chambres Professionnelles





Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

de Commerce, d'Industrie et de Services : 19 membres
d'Agriculture : 13 membres
d'Artisanat : 15 membres
des Pêches Maritimes (basée à Tanger) 5 membres.
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Infrastructures
La Province de Nador, malgré son emplacement

blement l’accessibilité du littoral et désenclavé les

stratégique, ses potentialités à la fois géographique

agglomérations côtières, la Voie ferrée Nador

et naturelles qui auraient pu l’ériger en une Province

Taourirt qui a relié la région avec le réseau ferro-

d’excellence économiquement parlant, n’a jamais eu

viaire national et développé le transports de per-

la chance de susciter l’intérêt des pouvoirs publics

sonnes et de marchandises, la station touristiques

depuis l’indépendance du Pays à l’exception près

Méditerrania Saïdia qui a développé l’offre et ren-

des quelques projets tels la Sonasid et le Port de

forcé la capacité d’hébergement de 27.500 lits, un

Nador.

projet de Parc Industriel à Selouane répondant aux

Toutefois, un intérêt particulier a été réservé par
S.M Le Roi Mohamed VI depuis son intronisation en
1999 à la Province de Nador en particulier et à la
Région de l’Oriental de manière générale. En effet le
fameux et historique Discours royal du 18 mars
2003 constitue le déclic qui a pu transformer l’avenir
de toute la région.

normes internationales en mesure d‘être le réceptacle des investissements nationaux et internationaux, un projet de développement touristique dans
le respect de l’environnement sur le pourtour de la
Marchica englobant l’édification de 7 cités à vocation touristiques d’une capacité d’hébergement
dépassant 100.000 lits, et dernièrement le Projet
du complexe portuaire Nador West Med à Beni

Cet intérêt s’est traduit depuis, annuellement à l’oc-

Boughafer dont les travaux commenceront inces-

casion des visites royales régulières par des projets

samment et qui comportera une composante éner-

de grande envergure qui ont permis de doter la ré-

gétique dédiée aux stockage et conditionnement

gion de grandes infrastructures routières, ferro-

des hydrocarbures, une composante commerciale

viaires portuaires, aéroportuaires, sociales, cultu-

dédiée aux transbordement des conteneurs et une

relles, logistiques, industrielles, touristiques...etc.

troisième industrielle dédiée aux Investissements

Entre autre, la Province de Nador s’est vue dotée
d’un aéroport international à Al Arouit qui est connecté aux principales capitales européennes, d’une
Rocade méditerranéenne qui a amélioré considéra-

industriels dans le cadre d’une Zone Franche d’Exportation. Cette plateforme sera connectée à la
fois à la voie ferrée Nador Taourirt et à l’autoroute
Oujda-Fès.
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Télécommunications
Le rôle et la place des télécommunications dans tout processus de développement
économique sont indéniables. Le marché de la Province est exploité communément et concurremment par les deux opérateurs Ittissalat Al Maghreb et Méditel.
Comme à l’échelle nationale, le marché des télécoms a connu son éclosion suite à
la libéralisation du secteur notamment à la suite la vente de la licence du mobile
qui a donné naissance au deuxième opérateur qu’est Méditel.
L’Internet a connu également un grand essor avec le lancement de l’ADSL en
2005 dans la région. Quoique la couverture se propage à faible fréquence, l’ADSL
a constitué un grand tournant dans l’accès des populations à l’Internet. Il est dorénavant accessible pour tout le monde bien que relativement cher comparé aux
pays de la rive nord.
L’année 2007 a été marqué par l’entré sur le marché d’un autre opérateur Télécom, il s’agit de wana.

Eau Potable
Les barrages Mohamed V et Mecheraa Hammadi sont les principales sources d’alimentation en eau pour l’ensemble de la Province.
La gestion du service "Eau" y est de l'œuvre à la fois de l'ONEP, de la RADEEN et
de certains services communaux. L'ONEP assure le rôle de producteur et de distributeur dans les principaux centres, et la RADEEN intervient dans la ville de Nador.
Ces deux organismes, quoique disposant d'ouvrages de traitement, de stockage et
de distribution d'eau permettant une desserte quantitative et qualitative dans des
meilleures conditions, continuent de renforcer la couverture des besoins présents
et de sécuriser l'approvisionnement futur en eau, tant pour les usagers domestiques que pour les industriels.
Dans le cadre du projet PAGER, six localités totalisant 3918 habitants ont été desservies en eau potable : il s’agit des localités Tizza et Imessaoudene (1225 habitants) relevant de la commune rurale de Boudinar et de Oulad Mohand Olia Charkiya (1179 habitants) relevant de la commune rurale Arekmane. Si les travaux
d’adduction de ces trois centres sont achevés, il n’en demeure pas moins pour les
trois autres, à savoir les centres de Ihbouchatene, Ihadhoumene et Ibaroudiyine
(1484 habitant) relevant de la commune rurale d’Iksane.

Année 2012
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Réseau routier
Selon les statistiques de la Direction provinciale de l’équipement,
les Provinces de Nador & Driouch
sont dotées d'un réseau routier
de 891,73 km de longueur répartis sur les routes nationales
(416,96 km), régionales (223,23
km) et provinciales (251,54 km).
Cette faiblesse du réseau routier
n’est pas en mesure de répondre
aux exigences d’une renaissance
des affaires dans les deux Provinces et de développer la fluidité des personnes et des marchandises que ce soit à l’intérieur
de la province ou avec les régions limitrophes.
La mise en service de la rocade
méditerranéenne et la programmation de quelques axes et le
dédoublement d’autres, par complémentarité avec la ligne ferroviaire qui vient de connecter la
région au réseau ferroviaire national, ainsi que la programmation de nouvelles lignes aériennes nationales desservant la
Province, sont en mesure de
contribuer, quoique lentement ,
mais sûrement au renforcement
de la connectique intra et interprovinciale.
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Rocade méditerranéenne

Projet de voie de contournement de la ville

L

de Nador

a région du Nord du Maroc souffre d’un manque important en axes de communication. La
RN2, ne permet pas, à elle seule, d’irriguer convenablement cette région. C’est alors que
l’intérêt de la réalisation de la rocade méditerranéenne s’est avérée plus que nécessaire.
Ce projet, qui longe la Méditerranée sur 508 km de longueur de Tanger à Saïdia, a permis de
réduire le temps de trajet de 11 à 7 heures et produira certainement des effets de grande importance sur l’aménagement du territoire, le développement socio-économique et touristique ainsi
que la préservation de l’environnement.
En effet, cet axe structurant est en mesure de réduire les déséquilibres territoriaux et permettre
d’améliorer l’accessibilité du littoral, de désenclaver les agglomérations côtières, de développer
davantage les échanges commerciaux avec les autres régions, notamment pour ce qui est de
l'agriculture et de la pêche, et d’impulser de nouvelles activités commerciales et industrielles qui
stimuleront l’ensemble de l’économie nationale.
La rocade assure également la liaison des centres d’activité maritimes (7 ports, 9 abris de pêche
et 54 sites touristiques ), améliore le rendement des ports sur la Méditerranée et a permis de
valoriser 200 km de côtes et de sites touristiques.
Cette donne a généralisé l’accès de la population qui y est installée aux infrastructures de base,
aux équipements sociaux, aux services et aux marchandises, ce qui contribue à l’amélioration de
leurs conditions de vie.
La rocade méditerranéenne relie les 6 provinces de Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima,
Nador et Berkane qui totalisent plus de 3 millions d’habitants dont la moitié vit en milieu rural
dispersé.
Le coût global du projet est d'environ 5 milliards de Dirhams, auxquels s’ajoute le montant relatif
à la construction de la liaison autoroutière entre Tétouan et Fnideq, chiffrée à 1,2 milliard de Dirhams, soit un total d'environ 6,2 milliards de Dirhams.

Pour faire face à l'augmentation du trafic routier et
améliorer les conditions de circulation au centre ville
de Nador, réduire son impact sur l'environnement et
contribuer à la préservation des sites sensibles et attractifs de la ville tel le front de la lagune Marchica et
le cœur historique de Nador, une voie de contournement de la ville de Nador est prévue avec une
enveloppe budgétaire estimée à 180 millions de dirhams.
D’une longueur de 16 km, cet axe routier devrait relier
la région de Taouima à Beni Nsar en passant par la
région d'Ihaddaden.
Cet axe routier serait d’une grande utilité pour le décongestionnement de la ville et de ses principaux axes,
notamment les axes qui permettent de regagner Beni
Nsar et le préside occupé de Melilla. Par ricochet, cette
donne garantirait un gain de fluidité de circulation et
de temps aussi bien dans le centre ville que de traversée pour le grand nombre de véhicules légers et poids
lourds se dirigeant vers Beni Nsar et le préside occupée de Melilla.
Le projet sera financé par le ministère de l'Equipement
et des Transports à raison de 70 MDH, le Conseil provincial (75 MDH) et l'agence de promotion et de développement des provinces de l'Oriental (35 MDH).
Toutefois le projet est au point mort et aucune date
pour le lancement des travaux n'a été fixée à ce jour
après qu'une étude postérieure à la signature de la
convention avait révélé que l'expropriation des terrains, se trouvant sur le tracé de la voie de contournement, nécessitait, à elle seule, 22 millions de dirhams
(MDH). Somme qui constitue un fardeau financier de
plus qui n'a pas été pris en compte.
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Réseau routier
Projet de la voie express Nador-Oujda
Le réseau routier de la Province et sa
connectique avec l’hinterland se renforce
au fil du temps, c’est le cas du grand projet de la voie express Nador-Oujda qui
s’étendant sur 120 km et qui se décline
comme suite:
 Dédoublement de la route nationale N2
reliant Ahfir et Selouane sur 83 km,
 Construction de la voie de contournement de la ville de Berkane sur 14 km,
 Quatrième voie d’El Guerbouz sur 4 km,
 Réalisation de six ouvrages d’art sur la
RN 2 et de deux ouvrages sur la voie de
contournement de Berkane.
Le projet est sensé conforter la fluidité de
la circulation intra orientale et avoir un
effet accompagnateur sur le projet MED
EST inspiré par l’initiative Royale de Développement de l’Oriental notamment le Parc
Industriel de Selouane, la Technopole
d’Oujda, et l’Agropole de Berkane, qui
constituent la déclinaison orientale du
Pacte National de l’Emergence Industrielle.
outre la réduction du coût et de la durée
de transport de marchandises destinées à
l’export et l’amélioration de l’attractivité
économique de la région, ce projet est en
mesure de faciliter l’accès au littoral et aux
aéroports d’Oujda-Angad et de Nador-El
Aroui.

Tracée de la Voie Express Nador-Oujda
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Liaison ferroviaire Nador-Taourirt
La nouvelle ligne ferroviaire reliant Nador à Taourirt réalisée pour un investissement global de 2,8
milliards de DH d'une longueur de 110 Km, est de
nature à contribuer au développement intégré et
équilibré des différentes régions du royaume, au
renforcement et à la valorisation des pôles régionaux émergents en les dotant de l'infrastructure
ferroviaire leur permettant de bénéficier économiquement et socialement des atouts indéniables
qu'offre le transport par train.
Lancé en juillet 2006 et mise en service en juillet
2009 par S.M. le Roi Mohammed VI, La ligne
prend son origine au port de Béni Ensar, traverse
la ville de Nador via une galerie souterraine à
double voie (3150 m), dessert ensuite les unités
industrielles de la région par le biais de ramifications, puis se prolonge vers le sud jusqu'à la ville
de Taourirt.
Au total, ce sont sept nouvelles gares qui jalonnent le parcours de la desserte Taourirt - Nador:
Béni Ensar, Nador ville, Nador sud, Selouane,
Hassi Berkane, Ouled Rahou et Melga El Ouidane.
Concernant les apports socio-économiques du
projet, l'Office national des Chemins de fer
(ONCF) ambitionne la valorisation de la région de
l'Oriental, le développement de l'exploitation des
produits miniers et agricoles de cette région, le
renforcement de l'infrastructure de communication nécessaire pour le développement des
échanges inter-régions et la généralisation des
retombées positives du port de Nador à l'arrière
pays.
La nouvelle ligne Nador-Taourirt a permis d'assurer la liaison du port de Nador au réseau ferro-

viaire national, de favoriser l'ouverture des régions
de l'Oriental et du centre sur la Méditerranée et de
soutenir la dynamique de développement économique et social. Elle assurera également la connexion de certaines unités industrielles de la région
de l'Oriental au réseau ferré national.
Ce projet structurant est financé par le Fonds Hassan II à hauteur de 900 millions de DH, le budget
de l'Etat (960 millions de DH), alors que le reste du
financement est garanti par l'Etat (940 millions de
DH).
La nouvelle ligne ferroviaire permettra de transporter près de 1,5 million de tonnes de marchandises
diverses et quelque 700.000 voyageurs par an.
Il convient de signaler que le réseau ferroviaire national est d'une longueur de 2060 km, tandis que
les voies en cours de réalisation sont de 50 km de
longueur. Le réseau ferré national compte 600 km
de voies doubles, 1022 km de voies électrifiées,
sachant que des travaux sont en cours pour l'électrification de 300 km de voies.

Tracée de la voie ferrée Nador-Taourirt
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Infrastructures portuaires

L

es Provinces de Nador & Driouch forment la totalité de la façade méditerranéenne de la région de l’Oriental, elles présentent l'avantage de disposer de trois ports : le port polyvalent de
Beni Nsar, le port de pêche de Ras El Ma et le port de pêche de
Sidi Hssein destinés aux activités de pêche maritime.
Toutefois, compte tenu de l’importance du positionnement géographique de Nador face à l’Europe du Sud et du rôle qu’elle peut
jouer dans le développement des Autoroutes de la Mer, mais aussi
du grand essor que connait la région en matière de développement des infrastructures économiques et de transport, et compte
tenu évidement des besoins du trafic au port de Beni Nsar à l’horizon de 2030 qui seraient de 10 millions de tonnes de marchandises hors produits énergétiques et 1.900.000 passagers, le Ministère de l’Equipement et des Transports a élaboré une nouvelle
Stratégie Portuaire Nationale à l’horizon 2030, qui permettra non
seulement d’accompagner l’évolution de l’économie, mais aussi de
saisir de nouvelles opportunités, afin d’intégrer davantage le Maroc
à la compétitivité mondiale.
La déclinaison de cette Stratégie Portuaire Nationale à l’horizon
2030, pour le pole de L’oriental, basée sur la nécessité à terme,
de favoriser le mode maritime en alternative au mode routier qui
est très impactant sur l’environnement et le changement climatique, se traduira par le lancement des travaux d’édification du
complexe portuaire Nador West Med (NWM) dans la baie de
Betoya à 30 kilomètres de Nador dont la principale vocation sera
la manutention des produits énergétiques.
Cette nouvelle donne se répercutera sur la vocation du port de
Beni Nsar qui, sans sacrifier ses liaison ferries avec l’Europe, verra
ses trafics actuels notamment les hydrocarbures et les vracs se
transférer sur le nouveau port NWM pour s’orienter vers le tourisme de croisière et de grande plaisance, et ce, en parfaite harmonie avec les ambitions du méga projet de la Marchica qui prévoit la réalisation de 7 cités pour faire de la Lagune de Nador une
destination touristique de premier plan au sud de la Méditerranée.

Port de Beni Nsar
A 15 km de la ville de Nador, le port de Beni Ensar est situé sur la côte méditerranéenne à
2°56’ de longitude Ouest et 35°16’ de latitude Nord. Ouvert au commerce international depuis 1981, il constitue le principal débouché maritime pour la région de l’Oriental et les
zones avoisinantes.
Sa position stratégique par rapport à l’Espagne, conjuguée à l’existence de lignes régulières
avec Almeria, Malaga et Sète, permet aux opérateurs économiques et aux camions TIR d’atteindre l’Europe dans le minimum de temps. C’est ainsi qu’il est devenu le deuxième port
national pour le transit des passagers durant ces 5 dernières années.
Malgré la modernisation récente du port dont la capacité a été portée à 10 Millions de
tonnes, le trafic marchand reste faible, aux importations comme aux exportations avec un
total de 2.4 MT. La zone franche est encore en grande partie vide, à l’exception des activités liées à la pêche et à la construction/réparation navale des bateaux de pêche.
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Port de Beni Ensar
Infrastructures portuaires
Une jetée de protection de 2.635 ML
2.680 ML de quais de commerce fondé
entre 7 et 13 m
510 Ml de quai car ferry entre 5 et 8 M
1 poste à hydrocarbure
1 poste pour le gaz
2 postes rouliers à 7 M
140 hectares de terre-pleins et magasins
Une gare maritime avec quatre postes à
quai
Un port de pêche avec une halle aux poissons de 3.000 m²

Outillages
2 grues sur rails de 38 T pour conteneurs, vrac et divers
5 grues sur rails de 10 T de capacité
6 grues mobiles de 6 T de capacité
5 sauterelles de 250 à 500 T par heure de capacité
5 élévateurs de 18 T
22 élévateurs de 4 T
9 chargeuses à godet
8 tracteurs de 25 T
15 bennes de 6 à 20 T
4 trémies pour pondéreux
2 rampes hydrauliques pour véhicules
Un bras de déchargement des hydrocarbures
2 trémies de 30 m3

Soutiens Logistiques
Un remorqueur ALARQ
Deux vedettes Oussama et Midar
Un Séphamore
60 hectares de terre-pleins du domaine
public
12 postes de transformation de 630 KVA
Un camion incendie
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La nouvelle gare maritime

L

a nouvelle gare maritime de
Nador, maillon qui est venu renforcer l’infrastructure portuaire
du Royaume, est considérée, à juste
titre, comme la plus importante infrastructure portuaire de la région nord et
ouest africaine, en matière de trafic
des passagers et des TIR. Elle a eu des
retombées socio-économiques positives
sur la région de l'Oriental.
Cette nouvelle gare maritime de Nador,
inaugurée en mars 2003 par SM le Roi
Mohammed VI, a pour objectifs, principalement, d'augmenter la capacité
d'accueil des passagers, eu égard à
l'évolution sans cesse croissante de ce
trafic, de renforcer la sécurité d'accostage des car-ferry et de leur navigabilité aux abords des postes à quais et
d'améliorer la qualité des services offerts pendant l'accueil des ressortissants marocains à l'étranger, de plus
en plus nombreux à transiter par ce
port.
Elle vise également l'encouragement
des investissements dans le domaine
des services maritimes et de l'armement national et international ainsi que
le développement de l'activité touristique et son intégration dans le tissu
économique de la région.

Monographie Économique de Nador

Année 2012

Monographie Économique de Nador

Année 2012

Page 25

La nouvelle gare maritime

Structure de la Gare

Les postes car-ferry

La nouvelle gare maritime comprend divers aménagements nécessaires à la gestion du trafic des passagers, à savoir :
 Un bâtiment hall d'accueil et d'embarquement s'étalant sur
3700 m2,

La réalisation de deux postes car-ferry qui viennent renforcer les deux autres déjà existants, a nécessité, quant à
elle, la construction de deux postes d'accostage de 170 m
chacun, de deux rampes de 30 m chacune, d'un terreplein de 6 ha gagné sur la mer, la protection des terrepleins par un cavalier en enrochement sur 600 ml, le dragage de 200.000 m3 de matériaux, la viabilisation des
quais et terre-pleins, ainsi que l'équipement des nouveaux
quais en défense et bollards.

 Une zone couverte en charpente métallique de 8000 m2 au
sol,
 Une passerelle d'une longueur de 300 m pour le transit des
piétons,
 Un centre commercial couvrant une superficie de 800 m2,
 Un bâtiment d'exploitation d'une surface couverte de 340 m2,
 Des locaux annexes de 1100 m2,
 10 ha de terre-pleins aménagés pour les espaces verts et les
aires de repos,
 Un mur de clôture en béton armé de 1100 m de longueur sur
5 m de largeur.

Centre commercial et Aire de repos et de loisirs

Ce projet, d'une extrême importance, contribue désormais
au développement du trafic passager entre les deux rives
de la méditerranée, en faisant du port de Nador une plate
-forme incontournable de ce mouvement de trafic au niveau national, particulièrement dans la région nord du
Royaume.

Zone couverte en charpente métallique (8000 m2 ) Bâtiment hall d’accueil et d’embarquement (3700 m2)
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Port de Ras El Ma
Le Port de Ras El Ma de pêche et plaisance, construit en 1980-1981, se situe
à 2°25’ de longitude Ouest et 35°08’ de
latitude nord sur la côte méditerranéenne à 60 km de la ville de Nador.
Superficie :
 Plan d’eau : 9 ha
 Terre-pleins : 16 ha.
 Une station de carburant.

Année 2012

Port de Sidi Ali
Infrastructure du port :

Superstructure du port

 Une jetée principale de
495 ml ;

 Réseau d’eau potable ;

 Une contre jetée de 520
ml ;

 Réseau d’assainissement ;

 320 m de quai à (-,00) ;
 577 m de quai à (-,50) ;
 470 m de quai à (-2,00).

 Bâtiments administratifs ;
 Revêtement des voiries,
 Une cale de halage pour la
réparation navale, équipée
de 32 chariots ;

Le port de Sidi Ali est construit pendant la période 1924-1925. Il est
en fait le premier port de pêche de
la région.
Digue principale :
Linéaire des quais :
Tirant d’eau maximum
Surface du plan d’eau
Surface des terre-pleins

200 Ml
100 Ml
-2.00
1.5 Ha
1 Ha

Port de Sidi Hssain
Le port de Sidi Hssain sis à Tazaghine, et mis en service en 2006,
est le dernier né des ports de
pêche de la Province.
Digue principale :

190 Ml

Digue secondaire :

20 Ml
35 Ml

Linéaire des quais :
Tirant d’eau maximum
Surface du plan d’eau

-2.00
3500 M2

Surface des terre-pleins

1.2 Ha
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Projet de Complexe Portuaire Nador West Med ‘‘NWM’’
Nador West Med (NWM) est la dénomination donnée au
futur complexe intégré, portuaire, industriel, énergétique
et commercial, qui sera réalisé sur un foncier public de
850 ha au niveau de l'estuaire de Oued Kert sur la baie
de Betoya à Beni Boughafer à 30 km de la ville de Nador.
La cérémonie de signature des conventions relatives au
financement et à la gestion du futur complexe portuaire
intégré, industriel, énergétique et commercial Nador West
Med, a été présidée par SM le roi Mohammed VI le mardi
4 décembre dernier à la commune rurale d’ Iaâzanène.
Le choix du site a été dicté par son exposition clémente
aux houles, ses conditions topographiques et bathymétriques favorables pour la construction des ouvrages, par
son emplacement privilégié sur les routes maritimes et
pour la disponibilité du foncier aussi bien public que privé.
Après Tanger Med 1 et Tanger Med 2, ce 3ème complexe
vient confirmer l’ambition du Maroc de mieux se positionner à l'échelle régionale pour capter les nombreuses et
multiples opportunités offertes par l'évolution du trafic
international notamment des hydrocarbures, des conteneurs et des marchandises. Il s'agit donc d'une infrastructure qui n'est pas dédiée seulement au marché intérieur,
mais plutôt orientée vers l'exportation, en drainant vers le
Maroc une partie du trafic international, notamment des
produits énergétiques, qui est appelé à se développer eu
égard à la croissance de la demande européenne sur ces
produits.
Selon le ministère de l’Equipement, NWM en tant que
principale composante du pôle de l’Oriental dans le cadre
de la nouvelle stratégie portuaire, sera dédié, à court
terme, au transbordement des produits pétroliers raffinés.
Au fur et à mesure de son entrée en service, il permettra
de récupérer de manière graduelle le trafic de commerce

Pour une meilleure incrustation dans son contexte régional, national et international, le complexe
NWM sera connecté à un important réseau d’infrastructures routière, autoroutière et ferroviaire,
l’objectif étant un développement intégré et durable de la région. Le complexe portuaire devra permettre au Maroc de se positionner à l’échelle régionale pour capter les opportunités offertes par
l’évolution du trafic international notamment des hydrocarbures, des conteneurs et des marchandises.
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Projet de Complexe Portuaire Nador West Med ‘‘NWM’’
Travaux et financement des deux phases du projet:
Dans sa première phase, le projet sera constitué d’un port en eau profonde comportant des terminaux dédiés aux produits pétroliers et au vrac et marchandises diverses. Il s’agira de réaliser:
 Le dragage et déroctage du bassin portuaire et du chenal d’accès au port,
 La construction d’une digue principale d’environ 3450 ML et d’une digue secondaire d’environ 730 ML
 Deux postes dédiés aux produits pétroliers raffinés avec une capacité globale de
traitement d’environ 15 millions de tonnes par an
 Un poste de 320 ML dédié à l’accostage des navires charbonniers avec une capacité globale de traitement d’environ 6,5 millions de tonnes par an
 Un quai d’environ 750 ML dédié à l’accostage des navires de vrac et de divers
avec une capacité globale de traitement d’environ 1,5 million de tonnes par an
 Un port de servitude.
Le coût prévisionnel de la première phase qui s’étale sur 5 ans, s’établit à 5,9 milliards DH, un montant financé par les contributions de l’Etat à hauteur de 1,6 milliard
DH, du Fond Hassan II pour le développement économique et social à travers l’octroi
d’un milliard DH, de TMSA Holding SA (100 millions DH) et par des emprunts et des
partenariats publics/privés qui devraient générer un montant de 3,2 milliards DH.
La deuxième phase, quant à elle, consistera en la réalisation de nouveaux ouvrages
d’accostage, notamment, deux postes dédiés au pétrole brut avec une capacité globale de traitement d’environ 20 millions de tonnes par an. Avec un supplément
d’investissement de 1,6 milliards DH.
La stratégie portuaire du Maroc
La stratégie portuaire du Maroc à l’horizon 2030, est dotée d’un budget global de 60
milliards de dirhams. Elle a pour objectifs la valorisation des avantages comparatifs
du Maroc, la conquête d’une part du marché du commerce international maritime
entre le bassin méditerranéen, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, et la création de
ports performants, moteurs du développement régional et acteurs incontournables
dans le positionnement du Maroc comme plateforme logistique.
Six pôles portuaires ont été définis par cette stratégie: 1- Pôle de l’Oriental, tourné
vers l’Europe et la Méditerranée, 2- Pôle du Nord-Ouest, porte du Détroit, 3- Pôle de
Kénitra-Casablanca, 4- Pôle Abda-Doukkala, centre de l’industrie lourde, 5- Pôle du
Souss-Tensift, et 6- Pôle des ports du Sud.
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Aéroport Nador-Arouit
Le nouvel aéroport international de Nador, inauguré le vendredi 14 mars 2003 par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, est devenu en 10 ans parmi
les rares aéroports marocains à connaitre une
forte croissance en terme de nombre de vols et
de passagers selon l’Office National des Aéroports, au point de dépasser ses capacités. C’est
ainsi que l’autorité portuaire a prévu la lancement d’une opération de son extension pour lui
permettre de traiter son trafic dans les meilleures
conditions de capacité et de services rendus.
Le nouvel aéroport est doté d’équipements modernes et performants lui permettant de recevoir
et de traiter les avions moyens et gros porteurs.
L’aérogare passagers, d’une architecture raffinée
offre une capacité de 750.000 passagers et dispose de l’ensemble des commodités et services
nécessaires au confort des passagers.
Cette plate forme de classe internationale offre
donc les conditions nécessaires au développement d’un trafic commercial, qui renforcera les

courants d’échanges devant contribuer au développement socio-économique de la région.
La région de Nador à travers son port et son aéroport est devenue une porte grande ouverte sur
l’Europe et le Moyen Orient.
Situé au pied du mont Arouit, sur la route principal N°2, reliant Nador à Al Hoceima, le nouvel
aéroport international de Nador a été transféré
du périmètre urbain où il était enclavé sur un
nouveau site plus adapté à une activité aéronautique.
S'étendant sur plus de 272 ha, cette infrastructure aéroportuaire est dotée d'équipements technologiques de pointe et de services modernes et
performants lui permettant d'accueillir 750.000
passagers par an.
Cette plate-forme a été conçue et dimensionnée
pour accueillir les gros porteurs de type Airbus et
Boeing 747 permettant à la ville de Nador d'être
reliée à l'Europe par des dessertes sans escales
ainsi qu'aux pays du Moyen-Orient et du conti-

nent africain.
L'aéroport international de Nador, dont l'aérogare et la tour de contrôle couvrent une superficie de 8100 m2 est doté d'une piste d'envol de
3.140 m de longueur sur 60 m de largeur, de
postes de stationnement (4 types Boeing 737 et
2 types Boeing 747) et de voies de circulation.
Disposant également d'un hangar militaire de
3030 m2 pouvant recevoir un avion de type hercules C-130 et 4 chasseurs, d'équipements de
navigation et d'atterrissage, permettant de gérer
le trafic aérien, de jour comme de nuit, et de
divers autres bâtiments, outre des espaces verts
(6 ha), le nouvel aéroport de Nador a nécessité
une enveloppe budgétaire de 403 millions de
Dhs.
Le financement de ce projet a été assuré par les
produits de la vente des terrains du nouveau
pôle urbain aménagé sur l'emprise de l'ancien
aéroport.
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Fiche technique

Localisation

Situation du Trafic Aérien Commercial
Année 2012

27 Km à l'ouest de la ville de Nador, 3 Km à l'est de la ville d'Al
Aârouit
mois

Superficie
272 hectares 31 A 27 CA

Mouvement avion
Arr.

Dép.

Passagers

Total

Arr.

Dép.

Total

Avion de référence de l'aéroport

Janvier

185

183

368

15 996

21 730

37 726

Boeing 747

Février

165

168

334

16 271

16 345

32 616

Mars

195

193

388

19 851

19 088

38 939

Avril

206

207

413

24 683

23 519

48 202

Mai

215

214

429

25 106

24 258

49 364

Juin

254

254

508

35 270

20 913

56 192

Juillet

320

319

639

40 591

36 980

77 571

Août

321

318

639

34 861

39 421

74 282

Septembre

237

240

477

20 396

35 275

55 671

Octobre

213

215

430

26 580

26 145

52 725

Novembre

172

173

345

16 831

23 589

40 420

Décembre

181

181

362

19 159

20 195

39 354

2 667

2 665

Catégorie de l'aéroport
E4 (OACI)
Installations
Une piste d'envol de 3.000m x 60m.
2 parkings avions de 210m x 130m chacun
6 postes de stationnement pour grands et moyens avions.
3 bretelles de liaison de 220m x 44m.
Une aérogare passagers d'une superficie de 8100 m2,
contenant des locaux commerciaux et tour de contrôle
climatisée.
Capacité de traitement de l’aérogare : 750.000 passagers/an
Equipements de radionavigation de type ILS, VOR et DME.
Station météorologique.
Services : Location de voitures, catering et buvette.
Zone fret (réalisation prévue à moyen terme).
Liaisons aériennes
 Lignes internationales :
• Allemagne : Cologne, Düsseldorf et Frankfurt
• Hollande : Amsterdam et Rotterdam
• Belgique : Bruxelles
• Espagne: Malaga
Lignes nationales:
• Casablanca, Oujda et Al Hoceïma.

Total

5 332 295 604 307 458 603 062

N.B:
Arr.: Arrivée

Dép.: Départ
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Pôle de Développement Industriel de la Région de
l’Oriental ou MED EST

D

ans le but d'assurer un développement durable et soutenu de la Province et de toute la région de l’Oriental et la préservation d’un équilibre spatial et équitable dans le développement de ces provinces, un Pôle
de Développement Industriel de la Région de l'Oriental (PDIRO) a été lancé au début de l‘année 2005, conformément à la volonté de S.M Mohamed
VI exprimée dans son Discours du 18 mars 2003 à Oujda.
Le PDIRO est en quelque sorte une avant première du Pacte National pour
l’Emergence Industrielle, qui dans son contrat programme 2009-2015,
consiste à mobiliser et coordonner les actions de l'Etat et des opérateurs
économiques et vise à construire un secteur industriel fort et à créer un
cercle vertueux de croissance. Contrat programme qui a été conçu autour
de trois nécessités:
 Focaliser les efforts de relance industrielle sur les filières pour lesquelles le Maroc possède des avantages compétitifs clairs et exploitables, à travers des programmes de développement dédiés,

 Traiter l'ensemble du tissu des entreprises, sans exclusive, à travers 4
« Chantiers Transversaux » majeurs, déclinés en un chantier de renforcement de la Compétitivité des PME, un chantier Amélioration du climat des affaires, un chantier Formation et un plan de développement
de parcs industriels de nouvelle génération, dits «P2I - Plateformes
Industrielles Intégrées»,
 Mettre en place une organisation institutionnelle à même de permettre
la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes.
Le PDIRO est conçu pour s'appuyer sur le port de Beni N’sar, selon la configuration suivante :
Un noyau dur constitué d'une zone franche logistique à l'intérieur du port,
sur lequel s'adossent des plateformes industrielles qui fonctionnent en
symbiose dans une logique de complémentarité. Il s’agit du Parc industriel
de Selouane, de l’Agropole de Boughriba à Berkane et du Technopole de
Bni Khaled.
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Projet de la Zone Franche logistique intra
portuaire de Beni Ensar.

L

a zone Franche constitue le noyau dur du Pôle de
Développement Industriel de la Région de
l’Oriental. Basée sur le Port de Bni N’sar, ce projet
comporte deux Zones Franches:
Une Zone Franche Logistique intra portuaire de 37 ha
(délimitée en bleu dans l’illustration) Et une Zone
Franche d’exportation extra portuaire de 56 ha.
Les principaux partenaires de ces deux Zones sont
L'ODEP, la CDG, la Municipalité, le MICMAN, l'APDN
& les opérateurs privés.
La Zone Franche Logistique intra portuaire de 37 ha
est situé au cœur du port de Beni N’sar, à 12 Km de
la Ville de Nador.
les 2.1 Milliards d’investissement sur cette première
zone donnera naissance à 150 unités, créera 8.000
emplois et réalisera un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de Dh.
Toutefois, cette zone franche est encore en grande
partie vide, à l’exception des activités liées à la pêche
et à la construction/réparation navale des bateaux de
pêche.
La Zone Franche d’exportation extra portuaire de 56
ha est délimitée par la lagune de la Marchica, le port
de Beni N’sar et la mer Méditerranée.
Cette seconde Zone n’a pas été retenue dans la stratégie de développement de la région pour des raison
environnementales eu égard à sa position qui empiète sur la Marchica jugée très fragile.
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Zone Industrielle de Selouane

1ère tranche

Fiches techniques des tranches de la Z.I de Selouane

2 et 3ème tranche

a Province de Nador est équipée d’une zone industrielle, celle de Selouane qui
a été réalisée dans le cadre du Programme National d'Aménagement des Zones
Industrielles, lancé pendant la décennie 80. Cette zone de 96 Ha située à 13 Km
de Nador a été réalisée en quatre tranches en tenant compte des besoins exprimés
par les promoteurs locaux, dont une parcelle de 2 Ha pour abriter les locaux professionnels.

4ème tranche

L

Aménageur

CDG

Date de lancement

1986

Superficie brute

21 Ha 25 a 47 ca

Superficie nette

19 Ha 11 a 17 Ca

Nombre de lots

24 réservés pour 18 unités

Prix de cession

70 Dh/m²

Aménageur

ERAC pour la CR de Selouane

Date de lancement

1994

Superficie brute

21 Ha 55 a 63 ca

Superficie nette

16 Ha 78 a 37 Ca

Nombre de lots

82 réservés pour 74 projets dont une
administration.

Prix de cession

160 Dh/m²

Aménageur

ERAC pour la CR de Selouane

Date de lancement

Courant de l’année 2013

Superficie brute

24 Ha 81 a dont 5 Ha attribués à la
LIMED, 2 Ha au projet de pépinières
d’entreprises, 3ha à BETUMA et 7000
m2 à INTERCOCINA.

Superficie non équipée

~ 10 Ha
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L

e parc Industriel Selouane MES-EST retenu dans le cadre du PDIRO,
est un site privilégié jouissant d’un emplacement stratégique. Il se
situe dans la Commune Urbaine de Selouane à 12 km de Nador et se
trouve desservi par la RN2 Oujda - Nador.
Le site bénéficie d’une proximité avec:
 la rocade méditerranéenne
 Les aéroports d’El Aroui et d’Oujda-Angad
 les ports de Beni Nsar et de Melilla
 la nouvelle Zone Urbaine de Selouane
 l’Université de Nador
 la gare ferroviaire de Nador
L’assiette foncière dédiée à l’aménagement du P.I s’étale sur 72 ha déjà
acquise par la Chambre de commerce de Nador (parcelle S1) et présente
des possibilités d’extension allant jusqu’à 142 ha (parcelles S2 & S3)

Vocations du site Selouane MED-EST
Le P.I Selouane MED-EST est dédié aux :
 Industries légères à forte valeur ajoutée,
 Industries peu polluantes,
 Logistique industrielle,
 Services supports à l’industrie (maintenance, bureaux d’études,
assurances, etc.)
Selouane MED-EST met à disposition des investisseurs des :
 Unités industrielles modernes PME – PMI et grandes entreprises,
 Entrepôts,
 Locaux de bureaux.

Année 2012
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Conception du P.I Selouane MED-EST

L

e Parc Industriel Selouane MED-EST
est un projet de grande envergure qui
s’inscrit dans le cadre de la régionalisation du Plan Émergence, qui définit une nouvelle stratégie gouvernementale de développement industriel.
Le Parc Industriel Selouane MED-EST est
donc la déclinaison régionale du Plan
Émergence qui s’est traduite par la mise
en place du Plan de Développement Industriel de la Région de l’Oriental (MED
EST).
Selouane MED-EST sera conçu selon un
concept innovant pour une nouvelle génération de parcs industriels.
Un Parc Industriel répondant aux
standards internationaux et offrant
aux investisseurs:
 Des lots de terrains équipés (1500
à 5000 m2),
 Des unités prêtes à l’emploi,
 Des plateaux de bureaux,
 Une pépinière d’entreprises, etc.
Selouane MED-EST sera géré par
une société dédiée qui assurera de
nombreux services:






Sécurité,
Collectes de déchets,
Parkings
Entretiens des espaces verts,
Éclairage public, etc.

L

e Parc Industriel Selouane MED-EST est
aussi basé sur le concept de Parc Intégré
offrant une gamme diversifiée de services:
Services aux entreprises:
 Formation professionnelle,
 Guichet unique,
 Logistique et maintenance,
 Banque,
 Bureau de poste,
 Douane, etc.
Services aux personnes:
 Hôtellerie,
 Restauration d’entreprises,
 Hygiène et santé,
 Espaces d’animation et de loisirs, etc.
Services complémentaires:
 Espace pour la recherche et développement.

Le Parc Industriel Selouane MED-EST s’inscrit
dans une démarche de développement durable qui tient compte des variables environnementales in et hors site:
 Valorisation des Oueds longeant le site,
 Création d’espaces verts,
 Traitement des eaux usées et de ruissellement, etc.
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Partenaires du Projet de P.I Selouane MED-EST

L

e Parc Industriel Selouane MED-EST est le premier projet lancé officiellement dans le
cadre du Pôle MED-EST qui comprend deux autres projet industriels, celui de l’Agropole de Berkane et celui du Technopole d’Oujda.
Suite à une longue période de promotion du concept de projet de Parc Industriel et de
prospection et recherche de partenaires à même de concrétiser le projet, un mémorandum d’entente a été signé en 2007 par les cinq partenaires qui ont donné leurs accord
de principe, il s’agit entre autres de :
 La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Nador;
 La Société MEDZ filiale de la CDG Développement;
 Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies;
 L’Agence de l’Oriental;
 La Province de Nador.
le vendredi 11 avril 2008, une cérémonie de signature de la Convention de Valorisation
du Parc Industriel de Selouane s’est tenue au siège de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de Nador en présence
notamment des partenaires sus mentionnés à côté
de l’aménageur du Parc MEDZ filiale de CDG Développement. Ladite convention a permis de définir
les modalité de réalisation des investissements
ainsi que le montage technique et financier.
Une dernière convention a été signée en décembre 2009 pour couvrir les aspects relatifs à la
contribution des partenaires aux infrastructures
hors site.
Les travaux d’aménagement ont concerné dans un
premier temps une première tranche de 44 ha
(S1) avec un coût d’aménagement de 300 MDH
avec un investissement induit de 4 milliards de DH
et 12000 emplois à créer.
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Etapes de mise en œuvre

Etat d’avancement : Travaux

Juillet 2007

Mémorandum d’entente: accord Cadre

Avril 2008

Convention de mise en valeur: Montage de partenariat

 In site : travaux d’aménagement de la 1ère tranche réalisés et réceptionnés

Juillet 2008

Inauguration Royale: Lancement du Projet

√ Voirie & Assainissement : 100%,
√ AEP : 100%,
√ Electricité et éclairage public: 100%,

Février 2009

Lancement des travaux

Décembre 2009

Convention de financement de l’hors site

Octobre 2011

Inauguration Royale: Mise en service, lacement du bâtiment d’accueil et présentation du Centre d’Incubation.

√ Téléphonie (Génie Civil) : 100%,
√ Espaces verts : 100%,

Etat d’avancement : Foncier
Assiette foncière de 72 ha
 Foncier propriété de la CCIS cédé à la Société d’Aménagement du Parc
de Selouane (SAPS) dans le cadre d’une prise de participation au capital.
 Prochaine étape : Eclatement des titres fonciers parcellaires de la 1ère
tranche aménagée.
Enclave de 7000 m² :
 Acquise par MEDZ auprès des héritiers : 150 DH/m²
 Procédure d’immatriculation en cours par MEDZ
Foncier d'accès
 Voie d’accès réalisée sur un TF privé (~130 ml * 40 m) et prévue dans
le plan d’aménagement homologué
 Engagement de MEDZ pour indemnisation afin de débloquer le chantier
en 2010
 Négociation en cours : Prix demandé 250 DH/m²
 Prochaine étape : Entente sur prix définitif / Elément de blocage pour
l’obtention de la réception par la commune

 Hors site pris en charge par MEDZ:
√ Electricité:

Ligne électrique : réalisée - 100%,
Poste de livraison Selouane:
 Ligne électrique: réalisée - 100%
 Equipement en cours
√ Eau potable:

Conduite réalisée - 100%
Réservoir:
 Entreprise désignée initialement défaillante
 Consultation restreinte pour une nouvelle adjudication en cours
√ Station de traitement:

Lancement prévue en 2014 en tant que solution provisoire à mettre en
place pour les premières installations.
 Hors site pris en charge par la Province:
√ Giratoire: A réaliser lors du dédoublement de RN2 en coordination avec
la DRE
√ Voies hors site: Etude APS.
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Commercialisation
Suite à l’afflux des futurs investisseurs sur le Parc de Selouane a travers le grand nombre de demandes de lots déposées auprès de la CCISN, de MEDZ ou du CRI, et dans
le souci d’un bon traitement des dossiers et de commercialisation du Parc, une Commission d’attribution composée du
CRI, de la Délégation du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, de l’Agence de
l’Oriental, de MEDZ et du FIRO a été mise en place au niveau de la région.
Fin avril 2013, les 8 commissions tenues ont permis d’examiner 190 dossiers parmi lesquels 58 dossiers ont été retenus dont 10 ont été commercialisés, soit un investissement
de 73 MDH avec 218 emplois à créer sur une superficie de
4,3 ha.
Bâtiment d’accueil
Le bâtiment d’accueil est en construction sur une superficie
de 2000 m2 en R+2, conçu pour répondre aux fonctions
administratives, de gestion et d’animation du Parc Industriel,
outre une offre tertiaire au profit des sociétés de services.
Ainsi donc, le bâtiment englobe les fonctions suivantes:







Siège de la société de gestion
Guichet unique
Business Center
Restaurant d’entreprise
Commerces & Services de proximité
Plateaux de bureaux en location pour les sociétés de
services.

Le maitre d’ouvrage du projet est la SAPS, pour un coût de
14 MDH, les travaux démarrés fin 2011 s’achèveront fin
2013. les gros œuvres sont finis à 95% quant aux œuvres
secondaires, ils le sont à 30%.

Année 2012

Page 39

Page 40

Monographie Économique de Nador

Projet de Nador Business Incubation Center ‘’Nador-BIC’’
Pour accompagner les grands chantiers de développement lancés dans la région
et pour y promouvoir la culture et l’esprit d’entreprendre, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Nador est en cours de mettre en place dans
l’enceinte du Parc Industriel de Selouane un centre d’affaires et d’incubation d’entreprises (Nador Business Incubation Center ‘’Nador-BIC’’) doté de tous les
moyens pour accompagner et assister les porteurs de projets d’investissement.
Le terrain réservé pour ce projet est le Lot RD1 de 13.140 m2 de superficie. Toutefois, pour des raisons liées à la limite des fonds de financement et à la nécessité
de démarrer les travaux dans les meilleurs délais, le Master Plan prévoit la réalisation du Centre en trois tranches, la maîtrise d’ouvrage est du ressort de la CCISN,
et la maitrise d’ouvrage délégué est de celui de MEDZ, quant à la gestion, elle incombe à la SAPS.
Cette première tranche de Nador BIC, prévue sur une superficie de 4000 m2, est
cofinancée par le Fond des CCIS à hauteur de 12.85 MDH, l’Agence de l’Oriental à
hauteur de 8 MDH et la CCISN à hauteur de 2.5 MDH, soit un total de financement de 23.3 MDH.
Nador BIC est conçu pour prester des services d’accompagnement aux jeunes
promoteurs et appuyer la création des projets innovants selon la configuration
suivante:


Hôtel d’entreprises,



Pépinière,



Incubateur des projets innovants,



Formation et R&D.

La raison d’être de cette structure est de favoriser les conditions de démarrage et
de développement de projets. Donne qui permettrait de réduire considérablement
le taux d’échec des entreprises créées par les jeunes à travers, notamment, un
accompagnement personnalisée au cours et après la création de l’entreprise par
des professionnels qualifiés.

Année 2012

Monographie Économique de Nador

Page 41

Année 2012

Projet de Nador Business Incubation Center ‘’Nador-BIC’’
Les activités les plus porteuses ciblées par
le projet sont :

Etat d’avancement

1- Le commerce international : étant donné la position frontalière de la ville, l’activité commerciale qui occupe 60% de la population active formelle et informelle a acquis au fil du temps une expérience inégalée en la matière, conforté par la mise en
place d’un centre de formation dédié entre
autres au commerce international par la
CCISN, constitue une cible facile et prometteuse.

Conventions de partenariat :

2- La logistique : compte tenu des grands
chantiers de développement entamés dans
la région et des besoins en logistique qu’il
engendrent, et vu la création d’une licence
professionnelle en logistique qui sera dispensée par la Faculté Pluridisciplinaire de
Selouane, l’activité de logistique s’avérera
le métier futur et d’excellence de la région
pour les lauréats (environ 100 par promotion) de la Faculté et les opérateurs du
transport international.
3- Le tourisme : les aménagements touristiques entamés sur le pourtour de la Marchica érigeraient la ville de Nador en
grande destination touristique, ce qui suppose l’éclosion de différents métiers liés au
tourisme : Franchises, agences de voyages,
Tours Opérateurs, location de voitures,
maintenance, restauration et loisirs…etc.
qui occuperont en tant qu’investisseurs ou
employés les lauréats des différentes
écoles hôtelières dont dispose la région.

 Convention de mise en œuvre MEDZ/ Agence/
CCIS : mars 2012,
 Convention de MOD MEDZ / CCIS : avril 2012.
Versement des fonds:
 Compte TG créé par MEDZ,
 Quotes-parts versées en 2012:
 CCIS: 12,5 MDH,
 Agence de l’Oriental: 4 MDH.
 Reste à verser au titre de 2012 :

 CCIS: 2.8 MDH
Etudes techniques
 Etudes architecturales réalisées,
 Etudes techniques BET au stade DEC.
Prochaines étapes :
 Validation des études DCE et du chiffrage,
 Lancement des AO pour travaux.
 Démarrage des travaux en juillet 2013
 Fin des travaux prévu pour mars 2014

Monographie Économique de Nador

Page 42

Infrastructures commerciales

L

’infrastructure commerciale dans la Province de Nador est organisée autours de 5 groupements importants d’un
total de l’ordre de 3500 points de vente. Un sixième complexe commerciale de 75 points de vente est en gestation ac-

tuellement a proximité du complexe commercial municipal, sans lancement courant de l’année 2013 a d’ailleurs soulevé
quelques interrogations quant à son intérêt et sa valeur ajoutée, chose qui a été à l’origine d’une grande polémique.
Ci-dessous les spécificités de ces centres commerciaux :
Complexe Com. Municipal

Complexe Com. Maghreb Al Arabi

Marché couvert (F & L)

√Date de création : 1986

√Date de création : 1994

√Date de création : 1993

√Emplacement : angle Avenue Hassan II et Youssef Ibn Tachfine

√Emplacement : Route principale N°39

√Emplacement : Avenue Hassan II

√Propriété : privée

√Propriété : communale

√Propriété : communale

√Nombre de boutiques : 860

√Superficie : environ 2000 m²

√Nombre de boutiques : 427

√Superficie moyenne : 10 m²

√Nombre de boutiques : 184

√Superficie moyenne : 12 m²

√Prix moyen d’acquisition : 300.000 Dh

√Loyer : entre 80 et 300 Dh/mois

√Prix moyen de location : 2000 Dh/mois

√Commerce : fruits et légumes

Souk Oulad Mimoun

Poissonnerie

Joutia Oulad Boutayeb

√Date de création : 1987

√Date de création : 1991

√Date de création : 1999

√Emplacement : Quartier Oulad
Mimoun

√Emplacement : Avenue Hassan II

√Emplacement : Quartier Oulad Bou-

√Propriété : communale

tayeb à 2km de Nador

√Loyer : entre 250 et 350 Dh/mois

√Propriété : communale
√Nombre de boutiques : 840

√Superficie : 800 m²

√Superficie moyenne : 12 m²

√Nombre d’emplacement : 81

√Loyer : 125 Dh/mois

√Loyer : 120 Dh/mois

√Propriété : municipale
√Superficie : environ 1ha 200.
√Nombre de boutiques : 1000.
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Infrastructures socio-économiques
Réseau bancaire
Structure du réseau bancaire
√ La Place de Nador détient le meilleur taux
de bancarisation au Maroc soit 1 agence
pour 4025 habitant contre 1 agence pour
16000 habitant au niveau national
√

Nador vient en 3ème position en matières
des dépôts collectés avec 34 milliards de Dh
soit plus de 5% des dépôts collectés à
l’échelle nationale.

√ Seuls 17,5% des dépôts collectés au niveau
de Nador sont redistribués en crédits.

Banque

Année 2012

Nombre

Banque

Nombre

BP

63

SGMB

08

Attijari WafaBank

55

BMCI

07

BMCE

17

CIH

05

CAM

15

UMB

01

CDM

10

Répartition par localité des guichets bancaires
Désignation

N.bre de guichets

Désignation

Année 2012
N.bre de guichets

Nador

81

Taferssite

02

Aârouit

14

Tamsamane

02

Driouch

10

Dar kebdani

02

Seghanghane

10

B.chiker

02

Beni Ensar

09

Ain zohra

02

Ce réseau, coiffé par une agence de Bank Al Maghrib, se
compose de 181 agences éparpillées à travers le territoire
provincial avec une très forte concentration au niveau du
centre Nador avec 81 agences.

Midar

09

Iazzanane

02

Zaio

08

Boudinar

02

Ben Tayeb

06

Ras Alma

02

la Banque populaire et Attijari Wafabank sont représentées en force dans la Province avec des effectifs respectifs
de 63 et 55 agences.

Selouane

06

Tazaghine

02

Arekmane

03

Sidi bouafif

02

Farkhana

03

Hassi Berkane

01

La région de Nador a toujours suscité l’intérêt de l’ensemble du réseau bancaire national.
La domination des activités commerciales et industrielle et
l’importance des transferts des marocains résidants à
l’étranger conjuguées à l’ampleur de la contrebande et des
activités informelles, ont favorisé l'implantation d’un réseau
d’une dizaine de banques.
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Réseau bancaire
Le réseau des 181 agences de la place ont recueilli à fin décembre
2012 des dépôts de l'ordre de 33.912.422.000,00 Dirhams, soit
5,13% du total des dépôts au niveau national. Les crédits distribués
pendant cette même période ont été de l’ordre de 5.934.835.000,00
Dirhams, soit 0,75% des crédits distribués au niveau national et
17,5% du total des dépôts collectés au niveau provincial. (Voir graphique).
En matière de dépôts, Nador vient souvent en deuxième ou troisième position après Casablanca et Rabat. Ces chiffres illustrent de
manière singulière que malgré l’état de sous-développement économique dans lequel se trouve la région, l’argent liquide y est très disponible.
Cependant, contrairement à Casablanca et Rabat qui redistribuent
des crédits plus qu’elles n’en collectent en dépôts, Nador est une
ville qui n’arrive généralement pas à redistribuer en crédits ne seraitce que 20% des dépôts collectés.
D’aucuns imputent cette importance des dépôts collectés à la domination de l’argent de l’informel, de contrebande et des transferts des
Marocains Résidants à l’Etranger.
Le seul moyen de renverser la tendance et d’établir une symétrie
entre les dépôts et les crédits consisterait à doter la région d’infrastructures qui peuvent progressivement accueillir des investissements
productifs et offrir des alternatives aux activités liées à l’informel, à
la contrebande et à l’émigration.

Mois

Dépôts (En 1000dh)

Crédits (En 1000dh)

Janvier

33 201 376

5 373 242

Février

33 098 600

5 440 965

Mars

33 066 393

5 483 321

Avril

33 017 186

5 603 638

Mai

32 883 824

5 686 990

Juin

32 867 517

5 783 085

Juillet

32 973 350

5 849 256

Aout

33 274 139

5 830 310

Septembre

33 280 619

5 906 354

Octobre

33 434 488

5 761 973

Novembre

33 519 338

5 705 011

Décembre

33 912 422

5 934 835

599 130 485

575 007 892

Total national

Répartition des Dépôts et des Crédits

Année 2012

Crédits
5,93
Dépôts: 33,91
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Les secteurs productifs
Le tissu économique de la province, riche et varié, s'articule autour de l'agriculture, l'industrie, la pêche maritime, et dans
une, moindre mesure du tourisme, des mines et l'artisanat qui constituent autant d'opportunités d'investissement pour un
développement équilibré.
Agriculture & Elevage

Superficie & production des cultures

L'agriculture est la principale activité pratiquée au niveau de la province.
La population rurale représente 49,3% de la population active selon le
RGPH de 2004.
L’agriculture sur la Province de Nador est divisée en deux zones d’action: une zone d’action de la Direction Provinciale de l’Agriculture de
Nador (DPA) et une autre de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya de Berkane (ORMVAM).
I- Zone d’action de la DPA
Répartition des terres agricoles (DPA)
Désignation
Superficie agricole utile
Superficie cultivable:

2012/2013
Superficie (en Ha)
185.613




Irrigué
Bour

10 112
175.501




Irrigué
Bour

3 167
96 050

Superficie des plantations:



Irrigué
Bour

9 596
38 421

Superficie des cultures

Superficie jachère

38 379

Superficie des pacages + incultes

91.000

Superficie des Forêts

39.580
Total

316 193

Culture

Céréales :
-Blé dur
-Blé tendre
-Orge
Total des céréales
Légumineuses :
-Fève
-Petit pois
-Pois chiche
-Lentille
Total légumineuses en sec
Maraichage :
- P de terre d’automne + saison
- Tomate de primeur +saison
- Carotte
- Navet
- Oignon
- Courge et courgette
- Melon et pastèque
- Piment poivron
- Ail
- Fève (verte)
- Petit pos ( vert)
- Autres
Total des cultures
Cultures fourragères :
- Luzerne
- Bersim
- Mais fourrager
- Orge fourrager
- Avoine
Total cultures fourragères

Campagne 2011/2012

Superficie (en ha)
Bour

Production en QX

Irrigué

Bour

Irrigué

7100
28800
59500

300
300
-

80050
330600
705300

6000
6300
-

95400

600

111950

12300

160
120
70

-

1280
720
350

-

350

-

2350

60
40
-

760
35
22
30
30
6
40
11
350
60
33

3600
600

75600
4300
2120
3400
2000
720
8300
860
42000
1500
990

100

1377

4200

141790

200

530
50
10
-

16000

238500
16000
1400
-

200

590

16000

255900
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Superficies et production des plantations fruitières
Cultures

Superficies en Ha

Agrumes :
Clémentine
Oranger
Autres

2011/2012

N.bre apiculteurs
1360,5

Ovins
Caprins
Chevaux
Mulets
Anes

N.bre ruches

N.bre d’apiculture

5000

N.bre de ruches

300

1.500

Campagne 2011/2012

42980
57
3670
41
23
83
42
8
74
792
19
302

23539
261
2094
119
360
483
192
50
424
2278
7,6
1743

48091

31550,6

Effectif du cheptel et des animaux de trait

Bovins améliorés

100

Exploitations traditionnelles

Production de miel (En Kg) (DPA de Nador & Driouch)

Total

Bovins locaux

Campagne 2011/2012

Exploitations modernes

243

Autres plantations:
Olivier
Abricotier
Amandier en (coque)
Pêcher +Nectar
Cognassier
Pommier
Poirier
Néflier
Prunier
Figuier (frais)
Pistachier (en coque)
Grenadier

Espèces

Exploitation apicole (DPA de Nador & Driouch)

Production en T

-

Vignes:
Vigne de table
Vigne de cuve

Année 2012

Année 2012

Nombre de têtes en milliers
7.000
17.000
250.000
15.000
500
10.000
2.000

Exploitations modernes

Exploitations traditionnelles

Total

22.000

4.000

26.000

Production laitière en littre ( DPA de Nador & Driouch)
Campagne 2011/2012

Quantité collectée
1.440.600

Production du lait
12.000.000

Centre de collecte
3
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II- Zone d’action de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM)
1- Répartition des terres agricoles utiles
Désignation
Irrigué grande hydraulique
Irrigué petite et moyenne hydraulique
Bour
Total

Superficies (Ha) et production (T) des Plantations fruitières en Zones Irriguées

Superficie (Ha)
29.340
2.500
22.004
54.044

2- Répartition des plaines
Plaines
BOUAREG
ZEBRA
GARET

Superficies (Ha)
10 180
5 660
13 500
29 340

Total

Superficies (Ha) et production (T) des céréales GH et PMH
Cultures
Blé tendre
Blé dur
Orge
Avoine
Total

Superficie emblavée
7.127
648
1.945
0
9.720

Superficie récoltée
7.127
648
1.945
0
9.720

Production
29.105
1.965
5.380
0
36.450

Prod. T

Productive

Agrumes
Clémentine

2.135
565

1.622
300

22,8
21,0

36.928
6.300

Navel
Maroc Late
Divers

1.453
12
105

1.249
8
65

23,5
19,3
17,0

29.369
154
1.105

Vigne

1.610

1.554

19,0

29.456

De table
De cuve
Autres plantations

1.610
0
5.727

1.554
0
4.740

19,0

29.456
0
14.821

Total
Superficies (Ha)
27.720
36.919
119.500
8.000
41.811
233.950

Rend. T/Ha

Plantée

3- Répartition de la superficie
Nature des terres
Irrigué
Bour
Parcours
Forêts
Incultes
Total

Superficie en Ha

Espèce

9.472

3,1

7.916

81.206

Superficies (Ha) et production (T) des Cultures en Zone Bour
Superficie semée

Superficie récoltée

33.430

32.780

1,37

44.870

14.780

14.230

1,27

18.030

1.050

1.050

1,02

1.070

17.000

16.900

1,47

24.800

600

600

1,62

970

162

162

Fève

92

92

5,0

460

Petit pois

70

70

4,0

280

culture
Céréales
Blé tendre
Blé dur
Orge
Avoine et autres
Légumineuses

Rendement Qx/
Ha

Production Qx

740
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IV—Elevage
2– Aviculture

1- Effectif du cheptel
Espèces

Nombre de têtes

Bovins

13.500

Ovins

300.000

Caprins

d’aviculteurs
194

Reproducteur

385

13

Couvoir
01

Chair
9.300.000

Reproducteur
83.000

Couvoir
8.000.000

3– Apiculture
Nombre de Ruches

56.000
12.000

Chair

Capacité des bâtiments

La production de viande blanche est de 16.700 tonnes par an.

Modernes
Equidés

Nombre de bâtiments

Nombre

3.100

Traditionnelles
1.341

Total
4.441

Production de Miel en T
46
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Service des transports
I- Transport de marchandises pour compte d’autrui

Répartition du parc selon le genre de Véhicule

Entreprises inscrites au registre spécial du transport de marchandises pour compte d’autrui par statut juridique.
Entreprise

N.bre à fin 2011

P. Physique

N.bre à fin 2012

1204

1300

SARL

254

279

SNC

01

01

Coopératives

02

02

1461

1582

Total
Variation en %

8,3%

Répartition des entreprises selon le service principal fourni
Service fourni

N.bre à fin 2011

Transport National
Transport International
Total

N.bre à fin 2012

1453

1574

08

08

1461

1582
8,3%

Variation en %

Répartition du parc selon le genre de Véhicule
Véhicule

N.bre à fin 2011

Tracteur

N.bre à fin 2012

925

986

Camion Solo

1625

1804

S/Remorques

1049

1124

3632

3914

Total
Variation en %

7,8%

Véhicule

N.bre à fin 2011

N.bre à fin 2012

Benne

1071

1136

Plateau

1191

1296

Citerne

99

101

Frigorifique

14

14

332

381

2707

2928

Autres
Total
Variation en %

8,2%
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II -Transport de marchandises pour compte propre:
Répartition des véhicules couverts par des Carnets de Circulation :

Opérations de contrôle du transport public de voyageurs

N.bre à fin 2011

N.bre à fin 2012

Agriculteurs

146

172

Industriels

186

195

Commerçant

367

383

Entrepreneurs

203

224

902

974

Activité

Total

Cars
contrôlés
216

Exploités

au 31/12/2012
Terminus

N.exp

Exploités

Transitant

N.exp

Exploités

N.exp

Série ‘A’

71

49

67

24

15

01

Transport mixte

02

14

01

00

—

—

Autorisations exceptionnelles délivrées
Année 2011

Motif

Année 2012

Renforcement

117

11

Remplacement

41

105

Excursion

106

03

Moussem

06

80

167

30

Sportif

01

70

Autres

58

56

496

355

Réquisition

Total
Variation en %

09

00

Nombre en activité

Auto écoles

État du Parc Agrée voyageur
Basés

Mise en
fourrière

Établissement

III - Transport public de voyageurs:

Séries

09

P.V
adressés

IV - Organismes agrées:

8%

Variation en %

Infractions
constatées

-28,5%

37

IV - location de voitures sans chauffeurs
Nombre d’établissement

Nombre de véhicules

124

932
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Inventaires des carrières
Superficie
déclarée m²

Quantité annuelle
déclarée (m3/an)

Mtalsa

19.000

150

Driouch

Mtalsa

10.000

10.000

Driouch

Ain Zohra

50.000

135.000

Driouch

Ain Zohra

47.414

Driouch

Ait Mait

Province Commune

Légende:
Situation actuelle de la carrière :
Ac : en activité
Ar: en Arrêt Provisoire
Ab: Abandonnée
Type de la carrière :

Driouch

Nat. Jur.
foncier

Type de
matériau

Sit. actuelle
carrière

Type
carrière

DF

Mr

Ar

Per

DPH

TV

Ac

Per

TP

Au

Ac

Pro

10.800

TP

Au

Ac

Pro

86.887

600.000

TP

Ag

Ac

Per

Driouch

Iferni

45.000

-

TP

Gr

Ac

Per

Per: Permanente

Driouch

Iferni

42.251

-

TP

Gr

Ac

Per

Pro: Provisoire

Driouch

Iferni

45.000

-

TP

Gr

Ac

Per

Driouch

Tazaghine

7.000

-

TP

Au

Ar

Pro

Driouch
Driouch

Tlat Azlaf
Trougout

30000
10000

10.000

TP
DPH

Gr
Sd

Ac
Ac

Per
Per

Nature Juridique du Foncier :
TPT: Terrain Privé
DPE: Domaine Privé de l 'Etat
TC: Terrain Collectif
TH: Terrain Habous
DF: Domaine Forestier
DPH: Domaine Public Hydraulique
DPM: Domaine Public Maritime
DPR: Domaine Public Routier
DPCF: Domaine Public des Chemins de Fer
Type de matériau

:

Gr: Gravette
Sd: Sable de dune
Sc: Sable de concassage
Sf: Sable fluvial
Sm: Sable marin
TV: Tout venant
Mr: Marbre
Ag: Argile
Au: Autres
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Répartition des carrières par province

Province

Driouch

Nador

Total

11

47

58

11
Driouch

47
Nador

Répartition par type de matériau
Ag

Au

Gr

Mr

Sd

TV

Total

6

7

27

3

13

2

58

Répartition des carrières par type de foncier
DF

DPH

TP

Total

6

3

49

58

Situation actuelle des carrières
Ac

Ar

Total

45

13

58

Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador
Nador

Commune
B. Bouyafrour
B. Bouyafrour
B. Oukil
B. Sidel Louta
B. Sidel Louta
B. Sidel Louta
B. Sidel Louta
B. Sidel Louta
Hassi Berkane
Ikssan
Beni Ansar
BeniAnsar
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ouled Settout
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Ras El Ma
Tiztoutine
Tiztoutine
Tiztoutine
Tiztoutine
Tiztoutine
Tiztoutine
Tiztoutine

Superficie Quantité annuelle Nat. Jur.
déclarée m² déclarée (m3/an)
foncier
40.000
1.600.000 TP
84000
- TP
28649
- TP
45824
50700 TP
18.849
2160 DF
50.000
- TP
20.000
4000 DF
119500
10 0000 DPH
90000
- TP
50.000
2.000.000 TP
40.000
- TP
80.000
- TP
26900
- TP
90000
- TP
35000
300.000 DF
30.000
- TP
64141
40.000 TP
20.000
24.618 TP
67.000
12.000 TP
39.374
53.000 DF
48.243
723.645 TP
9.327
186.500 TP
51.741
1.030.000 TP
89.709
1.794.180 TP
62.390
- TP
89.540
200.000 TP
43417
1950000 TP
49.250
68.880 TP
30.000
120.000 TP
48.769
62.000 TP
100733
48.760 TP
60.000
50.000 TP
40.000
40.000 TP
128.900
100.000 TP
30.000
52.500 TP
50.000
2.250.000 DF
26.000
54.600 TP
30.000
50.000 TP
40.091
56.250 TP
30.005
49.280 TP
49.358
2000 /mois TP
100.000
800.000 TP
49227
985.000 TP
93.365
- TP
37.460
300 /j TP
50.000
2000 /mois TP
50.000
- TP

Année 2012
Type de Sit. actuelle
matériau
carrière
Gr
Ac
Au
Ac
Au
Ar
Gr
Ar
Mr
Ar
Au
Ar
Mr
Ac
TV
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Gr
Ar
Gr
Ac
Gr
Ar
Gr
Ar
Gr
Ac
Ag
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Ag
Ac
Ag
Ac
Ag
Ac
Ag
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Gr
Ar
Sd
Ac
Sd
Ac
Sd
Ac
Sd
Ac
Sd
Ac
Sd
Ar
Sd
Ac
Sd
Ac
Gr
Ac
Sd
Ac
Sd
Ac
Sd
Ac
Sd
Ac
Gr
Ac
Gr
Ar
Au
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Gr
Ac
Gr
Ar

Type
carrière
Per
Pro
Pro
Per
Per
Pro
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Pro
Pro
Pro
Pro
Per
Per
Per
Pro
Per
Per
Pro
Pro
Per
Per
Per
Per
Pro
Pro
Per
Per
Per
Per
Pro
Per
Per
Per
Per
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Tourisme

L

a Province de Nador, au delà de sa situation géographique à
proximité de l'Europe, elle regorge de potentialités touristiques très diversifiées : lagune, sites balnéaires s’étendant sur un
littoral de 180 Km, montagnes, sources thermales, grottes, patrimoine historique et culturel…etc.
Toutefois, vu l’excentricité de la ville de Nador par rapport aux
grands pôles touristiques du Royaume et la précarité des infrastructures de base, ces potentialités sont restées pendant longtemps brutes et inexploitées.
Néanmoins, depuis la mise en place du méga projet Méditerrania
Saïdia dans le cadre du plan azur lancé par le département du
tourisme et le lancement en 2009 du gigantesque projet de Marchica Med sur la lagune de Nador, la destination Nador primera
certainement à l’échelle nationale et internationale.

Infrastructures d’accueil et équipements touristiques
• Hôtels classés : 17 unités d’une capacité totale de 509 chambres soit 955 lits. Dont 8
disposent de restaurants classés de 900 m2 couverts,
• Hôtels non classés : 53 unités d’un total de 1.233 chambres soit 2.225 lits.
• Restaurants : 1 classés 1 fourchette (Rif sis au centre ville) et quelques 84
restaurants non classés.
• Résidences touristique : 1, d’une capacité de 40 chambres soit 80 lits.
• Campings : 2 non classés, celui de Kariat Arekmane avec 300 emplacements et celui
de Ras El Ma avec 200 emplacements, implantés sur le front de la mer et dont les
conditions d’accueil des estivants sont rudimentaires.
• Agences de voyages : 45 dont 13 implantées au niveau de la Province de Driouch,
• Compagnies aériennes : la RAM est la seule compagnie représentée par une Agence
au niveau de Nador,
• Compagnies maritimes : 5: Ferry-Maroc, Limadet-Ferry, Comanav, Comarit et
Euroferry.
• Agences de location de voitures : 39 agences.
• Le secteur touristique offre plus de 600 emplois directs et plus de 1000 emplois
indirects.

Comportement de la demande
Selon le rapport annule 2012 de la Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, une régression de 10% des nuitées et de 1% des arrivées a été enregistrée.
Ce recul est imputé, selon le même rapport, d’une part aux séquelles de la crise financière en Europe et de l’autre à la coïncidence de la saison estivale avec le mois sacré de
Ramadan.
En effet, le mois de Juillet a enregistré la baisse le plus drastiques de l’année 2012
avec -39 %. Ce qui conforte l’hypothèse qui attribue la baisse au mois sacré de Ramadan
et qui trouve sa confirmation dans la performance du mois d’Août qui a enregistré la
spectaculaire augmentation de 50% par rapport à la même période de 2011.
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Situé au nord du Maroc, sur la mer méditerranée,
la station Méditerrania Saïdia jouit d’une position
géographique privilégiée de part sa proximité
avec l'Europe.

Méditerrania Saïdia Morocco est un ressort de 700
hectares sur plus de 6 Km de plage pour un investissement de 19 milliards de DH qui générera 8000
emplois directs et 40.000 autres indirects.

Avec un certain retard, l’ouverture de Méditerrania Saïdia Morocco a été donnée officiellement
par le Groupe Fadesa Maroc en présence de S.M
Le Roi Mohamed VI en juin 2009.

D'une capacité totale d'accueil de 30.000 lits dont
17.000 lits touristiques et 13.000 résidentiels, la station regroupe 9 hôtels de haut standing, 12 villages
de vacances touristiques (4600 lits), 8 résidences
touristiques de 4300 lits, 2.700 appartements de
11.000 lits, 300 villas de 2.000 lits, trois parcours de
golf de 18 trous chacun, une marina de 1.350 anneaux et une "Médina Center" de 43.000 m2 pouvant accueillir 160 magasins.

Méditerrania Saïdia Morocco est la première station du plan Azur à devenir opérationnelle. L’objectif annoncé est de faire de Méditerrania Saïdia,
une référence importante du tourisme international sur la Méditerranée, avec une offre nouvelle,
diversifiée et originale.
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Marina Saïdia
Marina Saïdia est le troisième plus grand port de plaisance de la Méditerranée, c’est la référence en tant que destination nautique internationale de la Méditerranée, un véritable lieu de rencontre des cultures et des activités de
loisirs. Bénéficiant de plus de 30 ha, le port de Méditerrania Saïdia offre aujourd'hui plus de 800 amarres entre 7 et
50 mètres, et l'extension prévue de la Marina, offrira par la suite plus de 1350 amarres, en régimes de cession ou
de location, dont 50% pour des embarcations de plus de 12 mètres de long.
Marina Saïdia est dotée de :
●
●
●
●
●
●
●
●

Une capitainerie avec service météo et communication
Marinerie, sécurité 24h/24 et accès réservé aux usagers sur les pontons
Club nautique pour les propriétaires et usagers du port
Zone d’activités nautiques (Ecoles de voile, plongée, ski, pêche, location de bateaux,...)
Matériel nautique
Zone commerciale (Restaurants, boutiques,...)
Sanitaires avec douches et toilettes
Station de ravitaillement en carburant et aire de carénage.

3 Parcours de Golf:
Directement accessibles depuis les résidence et déployés sur plus de 210 hectares de greens, trois golfs de 18 trous
viennent s'implanter sur le site de Méditerrania Saïdia et feront de votre séjour l'endroit où nature rime avec sport et
détente.
Conçus par un designer de renommée internationale de renom, les golf de Méditerrania Saïdia s'inscrivent déjà
comme des parcours de référence aussi bien au Maroc qu'en Méditerranée.
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Villa et Appartements
Méditerrania Saïdia met en location à la disposition des touristes une offre varié de séjour:
 Des résidences tout près de la mer offrant tout le confort et des espaces réservés
pour permettre calme et sérénité,
 300 Villas haut standing tout près de la mer offrant un emplacement idéal pour
s’installer dans un environnement sain et sécurisé,
 Des appartements de luxe entre 50 et 150 m2 conçus pour offrir un maximum de
confort,
Les Hôtels
les hôtels, quatre et cinq étoiles, sont tous situés dans le complexe touristique, Le premier hôtel 5*, l’hôtel Barcelo dispose de 600 chambres qui bénéficient de vues panoramiques sur les différents golfs et la grande bleue.
L’hôtel 5* H2, situé au Nord Ouest de la station, à proximité de la marina, dispose quant
à lui de 350 luxueuses chambres. L’établissement comptera également trois piscines, des
terrains de paddle et de tennis, un minigolf, un terrain de tir et un Spa & Fitness Club, en
plus d'autres services.
Situés en front de mer, les hôtels quatre étoiles disposent tous de 500 chambres et bénéficient d’une proximité soit avec la marina soit avec l’un des parcours de golf. Les parcelles hôtelières H5 et H8 sont en phase de commercialisation et l’hôtel 4* Ibérostar, en
phase de livraison viendra compléter cet important parc hôtelier.
Le Médina Center
Caractérisée par sa structure, son architecture, son urbanisme et son ambiance, semblable à une Médina classique, ses portes, ses bâtiments typiques, ses palais, le tout
dans un entourage caractéristique d'une ville arabe avec des rues étroites, des places,
des patios, des terrasses, le Médina Center forme un lieu exceptionnel de plus de 150
enseignes prestigieuses.
Il s’agit d’un espace propice au shopping et en parfaite harmonie avec le surprenant environnement naturel qui l’entoure.

Page 56

Monographie Économique de Nador

Année 2012

Page 57

Marchica: aménagements touristiques
Le projet Marchica Med sur la lagune de Nador
est le chantier le plus gros qui n’est jamais lancé dans la région en terme de superficie, de
moyens financiers et de durée de réalisation. Il
s’agit d’un chantier touristique gigantesque qui
consiste à transformer la lagune de Nador en
destination touristique nationale et internationale de premier ordre sur une aire de 4000 ha
avec des investissements de 46 milliards de dh,
une capacité d’accueil de 101.200 lits, 1.000
villas, 2.400 appartements, 6 marinas… Il générera également 80.000 emplois directs et
indirects, dont 15.000 durant la phase de construction.
Sa réalisation est confiée à l’Agence Marchica
Med, société anonyme à capitaux publics, mise
sur pied par décret du 5 mars 2008. Elle est
dotée d’un capital de 500 millions de DH, réparti à parts égales entre l’Etat et le Fonds
Hassan II. Mais pour chacun des 7 projets qui
composent le programme, il sera créé une filiale dédiée dont l’actionnariat sera ouvert au
privé.
Entre 2009 et 2025, 7 zones verront le jour et
abriteront chacune des complexes résidentiels,
des hôtels, des infrastructures de sport et de
loisirs ainsi que des espaces pour des activités
économiques et sociales.
Le montant de l’investissement prévu est de 46
milliards de DH, dont 13,6 milliards pour le résidentiel, 3,3 milliards pour l’hébergement hôtelier, 3,1 milliards pour les équipements et
services, 8,3 milliards pour les infrastructures
et 17,6 milliards induits par le développement.

Rappelons le bien, La lagune de Nador est la plus grande lagune du Sud méditerranéen, c’est un Site
d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) et un site classé RAMSAR d’intérêt mondial.
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Cité d’Atalayoun
La première tranche du programme
d’aménagement touristique de la lagune Marchica prévoit la réalisation
de la cité d'Atalayoune qui sera conçue sur une superficie de 45,2 ha selon des normes écologiques avec une
priorité pour les énergies renouvelables, éolienne et solaire, et le recours au recyclage des eaux usées
pour leur réutilisation dans l’arrosage.
De même, l’exploitation de la roche
locale est de mise pour optimiser les
coûts et faire travailler les carrières de
la région. Compte tenu de la spécificité du site qui entoure la lagune, l’importance sera accordée aux travaux
de reboisement en vue d’amplifier la
diversité des espèces végétales déjà
installées dans cette zone dominée
par les forêts. Tout cela mettra en
valeur cette lagune qui constitue un
site naturel d’exception au niveau de
la Méditerranée.
Le projet sera donc composé de cinq
zones pour profiter au mieux de
toutes les vues et orientations du site.
On y trouvera outre la partie résidentielle: un hôtel de 370 chambres, 650
Villas et Riads, et 2.230 Appartements
offrant 14.030 lits, 2 ports de plaisance, une académie de golf, un golf
de 18 trous et des boutiques. Les travaux démarrés en 2009 s’achèveront
en 2014.

Monographie Économique de Nador

Année 2012

Page 59

Cité des 2 mers

La Cité des 2 mers est le 2ème projet qui
sera construit sur le cordon dunaire de la
lagune, non loin du chenal de communication avec la Méditerranée. Il s’étendra sur
15 ha le long de la lagune. Elle sera constituée de 320 villas de 1 920 lits, 193 appartements de 772 lits et 280 chambres d’hôtel de 560 lits. Il est également prévu la
construction de 2 marinas, d’un marché et
d’un centre de recherche. les travaux ont
démarré en 2010 et prendront fin 2014.
Ce deuxième projet intègre aussi la réalisation d'une novelle passe avec la méditerranée et l'aménagement de la passe actuelle
en port de plaisance. Cette nouvelle passe,
de 300 mètres de largeur et de 6 mètres
de profondeur, située à 1.500 mètres à
l'ouest de la passe actuelle, permettra le
renouvellement des eaux de la lagune, la
restauration de la qualité du milieu naturel,
la facilitation de la navigation par la réduction des courants, ce qui ne manquera pas
d'avoir un impact bénéfique sur la diversité
biologique du site.
C’est dans ce sens que plusieurs actions
pour la dépollution de la lagune ont été
lancées par la société MarChica Med, tout
comme les travaux en cours de réalisation
par l'Office national de l'Eau potable pour
la construction d'une station d'épuration
des eaux usées dans la perspective de faire
de MarChica une lagune propre et exceptionnelle à l'échelle de la Méditerranée.
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Ville Nouvelle de Nador

Marchica Sport

Ce chantier est ouvert en 2012 pour s’achever en
2020.la nouvelle ville couvre 76,3 ha et sera construite sous forme de village marina d’une capacité de
32000 lits.

Marchica Sport sera lancé à partir de 2017 sur un
site de 14 ha et disposera d’installations sportives
pour les amateurs et les professionnels de haut niveau dans différentes disciplines.

Les Vergers de Marchica

Baie des Flamands

Le village des pêcheurs

Les vergers de Marchica seront construits dans la
Parc naturel de la lagune entre 2020 et 2025 sur
14 ha d’espaces et seront dédiés aux mobiles
homes et à des villas fermettes.

Elle sera lancée dès 2015 et combinera des installations et équipements pour le tourisme lacustre,
lanavigation de plaisance et le golf. D’une capacité de 29000lits, le chantier sera livré en 2020.

Ce projet sera réalisé entre 2014 et 2018, et sera
composé de logements particuliers tournés vers la
mer avec une capacité globale de 6000 lits.
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Projet Abdouna Trifa
Situé sur le flanc nord de Melilla à la naissance du cap des trois fourches, le site du
projet Abdouna Trifa est bordé par la méditerranée et dispose d'atouts de hautes qualités paysagères, terrains boisés et vues exceptionnelles.
Le projet, d'une superficie de 480 ha, dont la première tranche s'achèvera fin 2011,
comprend des résidences en immeubles (62 ha), des villas, un amphithéâtre, un supermarché, un club house en plus d'un terrain de golf de 27 trous (141 ha), d'hôtels,
SPA et marina (17 ha), un club de loisirs en plus d'une superficie de 171 ha de boisement préservé, dont 20 ha sont intégrés dans les zones résidentielles (48 pc de forêt
préservée).
Qualifié de Ressort écologique qui nécessite un investissement de 8 milliards de Dhs.
le site "Abdouna Trifa", est composé de deux pôles, le premier "Town center" autour
duquel s'agence l'ensemble résidentiel et commercial relativement dense et complètement ouvert sur la mer et le second "Centre de loisirs"", regroupe le SPA, les terrains
de sport, le golf et les villégiatures complètement ouvertes sur la forêt.
Consistance du projet:
La Compagnie générale immobilière ‘’CGI’’, filiale de la CDG est le maître d’ouvrage de
ce projet touristique et immobilier. La clientèle visée n’est autre que les habitants de
l’enclave espagnole, ce qui explique sa dotation future en infrastructures de transports
et de communication directement liées à celles de Melilla.
232 Villas de 400 m² SHO.
744 Villas de 250 m² SHO.
700 Villas de 175 m² SHO.
820 Appartements de 110 m² SHO.
486 Appartements de 90 m² SHO.
1 Hôtel 5*.
1 Hôtel 4*.
SPA et clubhouse.
Parcours de golf de 27 trous.
Equipements divers.
Surface hors œuvre : 583 000 m² (Equipement compris)
Investissement : 8 Milliards DH
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Potentialités touristiques
La province dispose de potentialités et d’atouts importants et variés
offrant des opportunités intéressantes d'investissement dans le domaine touristique, parmi lesquels il y a lieu de citer :
 Plusieurs plages répondant aux normes requises en matière de
qualité des eaux de baignade et des sables, dont les plus importantes sont :
 Plage de Ras Al Ma : 7 Km
 Plage de Kariat Arekmane : 7 Km
 Plage de Boucana (Béni Ansar) : 7 Km
 Plage d'El Kallat (lazzanène) : 4,5 Km
 Plage de Tazarghine : 3,5 Km
 Plage de Througout : 5,5 Km
 La presqu'île d'Atalayoune: Située au nord-est de la ville, elle domine la lagune par une colline culminant à 110 mètres d'altitude.
Sa position privilégie lui assure un vaste champ de vision couvrant
l'ensemble de la région .Ce site constitue un élément majeur favorable à un futur développement de grande importance
 La Lagune de Mar Chica à Nador, qui s'étend sur 115 Km², et qui
offre un site exceptionnel pour la pratique de certains loisirs :
sports nautiques, promenades en mer, pêche à la ligne, etc...
 Un climat agréable avec une moyenne des températures des eaux
maritimes en été de l'ordre de 24°c et une durée annuelle d'insolation de 2.600 à 3.600 heures.
 Un cadre naturel et environnemental des plus radieux, avec un
domaine forestier riche, notamment la forêt "Gourougou" qui
constitue un attrait particulier pour le développement du tourisme
à la fois récréatif, écologique et de montagne.
 La proximité de l'Europe, grand marché émetteur de touristes.
 L'existence de trois postes frontières : terrestre, maritime et aérien.

Plage Cap de l’Eau

L

a plage Ras El Ma est située à 60
Km à l'est de la ville de Nador.
Elle s'étend sur 7 Km de sables gris
très fins. Le schéma directeur d'aménagement urbain du littoral du Maroc
Oriental y prévoit le développement
de la navigation de plaisance. Le lieu
de l’embouchure de la Moulouya suscite un grand intérêt écologique.
C'est un territoire réputé pour son
hivernage de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau en voie d'extinction. On
peut y rencontrer des canards Colverts, des oies Cendrées, des poules
Sultanes d'eau, etc.

Plage Kariat Arekmane

L

a plage Kariat Arekmane s'étend
sur une longueur de 7 Km. Elle se
caractérise par un accès facile, une
bonne qualité de l'eau de baignade et
des sables fins. Le centre de Kariat
Arekmane est doté d'un camping de
2 hectares avec une capacité de 80
parcelles, d'une résidence comprenant 40 chambres et de deux restaurants. La vocation balnéaire du site
de Kariat Arekmane est confortée par
le schéma directeur d'aménagement
urbain du Maroc Oriental, et le Plan
d'aménagement du centre qui y prévoit l'aménagement d'une zone touristique.
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Plage El Kallat
La plage El Kallat, qui relève de la Commune d'lazzanène, est une
plage de sable fin située entre deux falaises à 34 Km à l'ouest de la
ville de Nador. S'étendant sur 4,5 Km, et longée par un cordon forestier, cette plage se caractérise par une bonne qualité de l'eau de
baignade. Sa fréquentation est liée principalement à l'activité balnéaire et à la pêche sportive durant les fins de semaines et pendant
l'été. La réalisation du projet Campos Méditerranéen et du Projet
Marina El Kalat susmentionnés constitue un facteur positif qui pourrait jouer en faveur de la promotion de l’activité touristique dans
cette région.

Lagune Mar Chica
La Marchica compte parmi les sites les plus remarquables qui caractérisent la province et encore plus le Maroc. D’une superficie de 115
km² et une faible profondeur du fond (7m maximum), la lagune est
le plus vaste étang du littoral nord méditerranéen du Maghreb. La
Mar Chica, classée site d’intérêt biologique et écologique, se prête à
un développement d'une variété d'activités touristiques tels les
sports nautiques, les promenades en mer, la pêche à la ligne, etc...

Forêt Gourougou
La forêt de Gourougou qui est limitée au Nord par la Commune de
Farkhana, à l'Est et au Sud par la Municipalité de Béni Ansar et à
l'Ouest par la Commune Rurale de Béni Chiker, s'étend sur une superficie de 1.351 ha. La végétation, dense et fermée, à base des
pins et d'eucalyptus, constitue un biotope très favorable pour la
multiplication de la faune représentée par des espèces d'oiseaux
reptiles, des perdreaux et de sangliers. Vu l'intérêt et la diversité
biologique qu'il présente, ce site est classé Site d'intérêt Biologique
et Ecologique (SIBE). Gourougou constitue par ailleurs un attrait
particulier pour le tourisme écologique et de montagne.
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Industrie alimentaire

Industrie
La Province de Nador compte 177 unités industrielles toutes branches confondues (carrières non incluses).
La ventilation par branche permet de dégager une nette prédominance de
l’industrie chimique et para chimique et de l’agroalimentaire avec respectivement 61 et 60 unités, suivies par l’industrie mécaniques et métallurgiques avec 46 unités, puis par l’industrie du cuir et textile avec 8 unités et
en bas de l’échelle par l’industrie électriques avec un total de 2 unités.

Tissu Industriel de la Province
Electrique
2

Textile et Cuir
8

Mécanique &
Métalurgie
46

production de produits farineux
fabrication de pain et pâtisseries
production de sucre
fabrication de biscuiterie et confiserie
production de produits amylacés (miel)
Traitement et conservation de fruits
fabrication de glaces et sorbets
traitement des produits halieutiques

Chimie et
Parachimie
61

Total des unités

Industries de textile et cuir

fabrication de couvertures
fabrication de matelas

Total des unités

4
32
1
3
2
2
2
14
60
Nombres d’unités

7
1
8

Industries chimiques et para chimique

Nombres d’unités

Fabrication de produits en plastiques
Fabrication de peinture et vernis
Centres emplisseurs de gaz
Travail du marbre
Fabrication de briques
Imprimeries
Fabrication de plâtre
Cokéfaction
Production de ciment
Fabrication d’agglomérés divers
Menuiserie de bois
Fabrication de tubes et coudes en PVC
Production de béton prêt à l’emploi (bétonnière)
Total des unités

2
1
1
6
22
4
1
1
1
18
1
1
2
61

Industries électriques

Nombres d’unités

Fabrication de batteries
Bobinage et réparation électriques
Agroalimentaire
60

Nombres d’unités

Total des unités

1
1
2

Industries mécaniques et métallurgiques

Nombres d’unités

Production de rond à béton et fils machines
Déroulage de fer à béton
Menuiserie métallique
Fabrication mécanique
Tôlerie auto
Construction et réparation naval
Fabrication de bouteilles à gaz
Fabrication de plaques pour batteries
Fabrication et réparation d’appareils domestiques
Total des unités

1
7
22
10
1
2
1
1
1
46

Total des Unités Industrielles

177
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Vie des entreprises
L’analyse de l’activité économique par secteur
dans la Province de Nador fait ressortir une
prédominance du commerce en matière de
certificats négatifs délivrés par la Délégation
Provinciale du Commerce et de l’Industrie.

Répartition des Certificats Négatifs délivrés par forme juridique

Synonyme de reprise, les Certificats Négatifs
(CN) délivrés en 2012 ont enregistrés une
recrudescence de 10,3% pour s’établir à 883
CN contre 801 en 2011.

JAN

00

00

02

61

02

20

00

00

00

05

04

86

FEV

00

00

46

59

16

19

00

00

05

06

67

84

MAR

00

00

41

52

21

23

00

00

04

05

66

80

AVR

00

02

49

55

18

23

00

00

05

03

72

83

MAI

00

00

53

66

19

23

00

00

03

07

75

96

JUIN

00

00

47

39

23

20

00

00

06

05

76

64

JUIL

00

01

28

39

14

25

00

00

04

03

46

68

AOUT

00

00

27

27

14

08

00

00

04

02

45

37

SEP

00

00

47

38

19

24

00

00

04

07

70

69

OCT

00

00

37

32

25

17

01

00

07

12

70

61

NOV

01

01

39

43

16

20

00

00

06

06

62

70

DEC

00

00

42

58

25

22

00

01

07

04

74

85

01

04

458

569

212

244

01

01

55

65

727

883

Sur ce total, 270 CN reviennent au secteur du
Commerce c’est à dire 30,57% du total. Comparativement à l’exercice antérieur le nombre
de CN dont a bénéficié le Commerce a enregistré une légère baisse de 3,9%.
Les services sont passées en première position en matière de CN délivrés dépassant ainsi le commerce avec un total de 274 CN, et
enregistrant par là même une croissance de
16,1% par rapport à l’année d’avant.
Le même sort est connu par le secteur des
BTP qui a enregistré une spectaculaire recrudescence de 31,5%, passant de 203 en 2011
à 267 CN en 2012.
Le secteur de l’industrie ferme la marche avec
57 CN délivrés enregistrant donc une hausse
de 5,5% par rapport à l’exercice antérieur.
Côté forme juridique, la SARL est toujours la
préférée des créateurs d’entreprises, elle a
accaparé 813 CN sur le total des 883, suivie
par les enseignes avec un total de 65 CN,
puis par la SA avec 5 CN, alors qu’une et une
seule SNC n’a été créée pendant tout l’exercice 2012.

Mois

S.A
2011

TOTAL

SARL
2012

2011

SARL - AU

2012

2011

(Années 2011/2012)

SNC

2012

2011

ENSEIGNE

2012

Répartition des CN délivrés par secteur d’activité
(Années 2011/2012)
Secteur d’activité

Année 11

Année 12

Variation %

281

270

-3.9%

Industrie

54

57

+5.5%

Services

236

274

+16.1%

BTP

203

267

+31.5%

27

15

+44.4%

801

883

+10.3%

Commerce

Autres
Total

2011

Commerce
270
A utres
15
BTP
267

TOTAL

2012

2011

2012

Industrie
57

Serv ices
274
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Principales unités industrielles de la Province
SONASID: Société Nationale de Sidérurgie

Un acteur majeur du BTP

Sonasid a été créée par l’Etat marocain en 1974, l’ambition alors était de développer un complexe sidérurgique complètement intégré à partir de la production
de minerai de fer à Ouixane (Nador) en le valorisant dans un haut fourneau d’un
million de tonnes.
Les études technico-économiques ont finalement conclu à une intégration
amont progressive et c’est ainsi qu’il fut décidé de lancer à Nador le premier
laminoir marocain.
La production a démarré en mars 1984 avec une capacité annuelle initiale de
420 000 tonnes de rond à béton et de fil machine portée progressivement à 600
000 tonnes.
En 1996, Sonasid introduit 35% de son capital en bourse et en 1997 l’Etat cède
62% du capital à un consortium d’investisseurs institutionnels pilotés par la SNI.
En juillet 2002, Sonasid investit dans un second laminoir à Jorf Lasfar d’une capacité annuelle de 400 000 tonnes pour répondre à la demande croissante du
marché. Un an plus tard en 2003, Sonasid concrétise son projet d’intégration en
amont par la réalisation d’une aciérie électrique à Jorf Lasfar qui devra alimenter
les 2 laminoirs en billettes pour réduire sa dépendance du marché international.
L’unité démarre en août 2005, la même année Sonasid augmente sa participation à 92% dans le capital de Longométal Armatures, une activité initialement
développée au sein de Longométal Afrique.
Le 3 mars 2006 marque une nouvelle étape décisive dans l’histoire de Sonasid
avec le renforcement d’Arcelor dans le capital de Sonasid et le partenariat conclu entre SNI et ce qui deviendra quelques mois plus tard ArcelorMittal.
Comptes consolidés
(En MDH)
Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat net de l’ensemble consolidé
Capitaux propres de l’ensemble consolidé

31/12/2012

31/12/2011

4775

5488

72

364

-93

107

2161

2266

Sonasid est le leader sidérurgique marocain sur les produits longs : rond à béton et
fil machine, destinés au BTP
et à l’industrie. Adossé au
numéro mondial de l’acier
ArcelorMittal, Sonasid a développé une expertise technique et opérationnelle qui le
positionne en acteur incontournable du marché marocain avec la gamme la plus
complète de produits longs,
conformes aux exigences des
normes nationales du secteur. Sonasid se positionne
également sur le marché des
armatures industrielles à travers sa filiale Longometal
Armatures.
Véritable référence dans son
domaine et consciente de sa
responsabilité sociétale, Sonasid se distingue également
par son engagement citoyen
à travers une démarche basée sur la protection de l’environnement et le développement durable.
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Principales unités industrielles de la Province
SUCRAFOR : Sucrerie Raffinerie de l’Oriental
Créée en 1971 dans le cadre de la politique nationale du développement de l'industrie sucrière, SUCRAFOR filiale de COSUMAR est une sucrerie de
betterave, située dans le périmètre de la Basse
Moulouya.
Avec un effectif de 300 salariés permanents, elle
possède une capacité de transformation de 3 000
tonnes de betteraves par jour.
SUCRAFOR produit du sucre blanc granulé conditionné en 2 kg et 50 kg sous la marque « La Gazelle», et des sous produits tels que les pellets et la
mélasse
La campagne betteravière démarre en Mai et s’étale
en moyenne sur une période de 3 mois.
La production globale de SUCRAFOR représente
2,9% de la production nationale.
Dans le cadre du renforcement de sa production de
sucre blanc et d'amélioration de ses performances
techniques, SUCRAFOR a conclu un contrat programme avec l'Etat pour la période 2001-2005 d’un
montant d’investissement de 74 MDH. L’année 2005
a été marquée par la mise en service d’un nouveau
sécheur refroidisseur à sucre blanc et l’appareil à
cuir pour le raffiné.
Outre son rôle socio-économique, SUCRAFOR encourage le développement de la culture de betteraves à sucre et offre des opportunités aux prestataires de services et aux sous-traitants en matière
de mécanique, d'électricité, de chaudronnerie, de
l'automatisme et régulation et de traitement des
eaux.

Traitement Betteraves
libellés

2009

2008

Tonnage livré (T)

310.406

268.108

Tonnage traité (T)

300.874

255.000

23/5 au 20/8/08

29/5 au 8/8/08

89

72

Période de traitement
Durée de traitement (Jour)
Productions
Production
Sucre blanc (T)

2009

2008
47.645

37.043

-

-

Mélasse (T)

16.061

14.233

Pulpe pellet (T)

16.167

12.656

1.484

1.408

0

0

Sucre brut (T)

Pulpe séchée en vrac (T)
er

Egout 1 jet (T)
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Principales unités industrielles de la Province

HOLCIM
Centre de broyage et d’ensachage de Nador

Holcim Maroc est un groupe cimentier
national, filiale de Holcim Ltd, l’un des
leaders mondiaux du ciment, du béton et
des granulats.
Le centre de broyage et d’ensachage de
Nador, mis en service en 1999, était destiné à l’origine au mélange d’ajouts
broyés sur place et de clinker broyé et
gypsé livré à partir de l’usine d’Oujda,
pour la production d’une partie du ciment
ensaché et livré par Holcim dans la région
de Nador. Durant la même année le
centre de Nador a vu mettre en service sa
centrale à béton.
Pour un investissement avoisinant les 82
millions de Dh, la capacité de production
et d’expédition de ciment du centre de
Nador a été portée à plus de 600 000 t/
an depuis juin 2006. Par la suite, en
2008, le Centre de Nador a été certifié
ISO 9001 et ISO 14001.
Actuellement, la capacité de production
du centre de Nador est de l’ordre de
1.500.000 tonnes, sa production de ciment atteint les 200.000 tonnes et emploie 26 personnes.

Année 2012
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Trafic portuaire

L

e trafic portuaire s'est établi au titre de l’année 2012 à un volume de
2.407.449,80 tonnes, contre 2.498.594,08 tonnes l'année d'avant, enregis-

trant ainsi une baisse de 4%. Ce chiffre est le résultat d’une baisse des importa-

tions de 6% qui a été minimisée par une hausse de cabotage de 14% et des
exportations de l’ordre de 2% par rapport à l’année 2011.
Parallèlement, la répartition des parts import et export fait ressortir que l’essentiel du trafic s’est fait en import soit 71,45%, alors que 26,28% ont été réalisés
à l’export et le reste en cabotage. Il en résulte alors un taux de couverture des
importations par les exportations de l’ordre de 36,78%.
Trafic de Marchandises

Année 2012 en tonnes
2011

Variation en %

2012

Total Import

1 827 995,61

1 720 160,02

-6%

Total Export

622 685,87

632 814,33

2%

47 912,60

54 475,45

14%

2 498 594,08

2 407 449,80

-4%

Total cabotage
Total Trafic

2011

Variation en %

2012

1 721 016,56

1 654 934,16

-4%

Vracs Liquides

303 719,76

277 950,84

-8 %

Divers

473 857,76

474 564,80

0%

0

0

-

Vracs Solides

Conteneurs

Année 2012
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Pêche maritime
La longueur de la façade maritime et l'existence d'importantes infrastructures portuaires ont favorisé les activités de la pêche et la naissance
d'une industrie de traitement et de transformation des produits de la
mer.
La flotte de pêche, opérant à partir des ports de Nador Béni Nsar, de
Ras El Ma et de Sidi Hsaine est constituée de 1.073 unités : soit 62 chalutiers, 52 sardiniers, 16 palangriers et 891 Barques.
L’ensemble de cette flotte a totalisé au titre de l’année 2012 une capture de l’ordre de 11.324.034 kg, soit une valeur de 135,7 millions de
dirhams.
Les principales espèces de poissons pêchés sont le poisson pélagique, le
poisson blanc, les crustacés et les céphalopodes.
Bien que le secteur de la pêche soit sujet depuis 1992 à un gel des investissements directs, pour la conservation des ressources halieutiques,
il offre des perspectives d'investissement intéressantes dans les activités
annexes, et notamment dans: le conditionnement et congélation de
poisson frais, la fabrication de semi-conserve, le développement de
l'aquaculture, le décorticage des crevettes, la commercialisation de poissons frais, la réparation des bateaux (chantiers navals) et la production
de glace.

Débarquements par type de poissons

Année 2012
Total

Espèces

Poids en kg

Valeur en Dh

Poisson Pélagique

6 827 302

33 353 955

Poisson Blanc

2 572 778

35 095 156

574 865

26 833 120

1 349 090

40 392 610

11 324 034

135 674 840

Crustacés
Céphalopodes
Total
Composition de la flotte de pêche
Type de Pêche

Beni Nsar
N.bre

Année 2012
Ras kebdana

T.J.B (Tx)

N.bre

Total

T.J.B (Tx)

N.bre

T.J.B (Tx)

Sardiniers

33

1 816,47

19

742,19

52

2 558,66

chalutiers

62

3 960,60

-

-

62

3960,60

Palangriers

15

340,26

1

17,85

16

358,11

764

1 142,30

179

262,14

943

1 404,44

874

7 259,63

199

1 022,18

1 073

8 281,81

Canot de pêche
artisanale
Total

Production et valeurs des pêches maritimes par port
Quantité en kg

Ports

Année 2012
Valeur en Dh

Béni Nsar

9 238 654,00

119 939 421,00

Ras Kebdana

1 851 307,00

13 004 829,00

234 073,00

2 730 590,00

11 324 034,00

135 674 840,00

Sidi Hsaine
Total
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Mines
L'activité minière dans la Province est basée principalement sur l'exploitation du minerai de la bentonite. La production marchande en bentonite brute et traitée réalisée au titre de l'année 2012 a été respectivement de l'ordre de 35 524 et 65 554 tonnes, contre 20 200 et 75 306
tonnes en 2011, soit une variation de +76% et –3%.
Les ventes locales en bentonite brute ont été de 7 950 tonnes en 2012
contre 4 968 tonnes en 2011, soit une hausse de 60%. Quant aux
ventes à l'export en 2012, elles se sont établies à 21 990 tonnes, soit
21% de moins que l’année 2011 pour la bentonite brute et à 69 473
tonnes, soit 2% de plus que l’année 2011 pour la bentonite traitée.
Le sous-sol de la Province de Nador recèle d'importantes réserves en
minerais de fer, de bentonites, de plomb, de sel, de gypse et de manganèse. Quant au gisement de fer du Rif (Seferif) qui est actuellement
en arrêt d'exploitation, il renferme également des réserves estimées à
plus de 35 millions de tonnes. Cette richesse, pour être mise en valeur,
des investissements en matière de prospection minière et d’usage de
moyens techniques adéquats sont très attendus.

Principaux opérateurs miniers exploitant la bentonite dans le
territoire de la Province.
Opérateurs miniers

Lieu d’exploitation

AMIPRO

Haddou Amar - Beni Sidel

COMABAR

Azzouzet – Ouled Settout

MABENSA

Afarha – Beni Chiker

ARBENSA

Iboughardain—Beni Sidel

CMER

Ihamachen - iIkasmiouen et Oued Zemmour

SONAMI

Taghzout - Jbel Tidinnit

Bentonite brute et traitée (granulée) en tonnes
Désignation
Production marchande

Ventes locales

Exportations
N.B:

2011

2011/2012

Ecart en %

2012

B.B

20 200

35 524

+76%

B.T

75 306

65 554

-3%

B.B

4 968

7 950

+60%

B.T

-

-

B.B

27 892

21 990

-21%

B.T

68 302

69 473

+2%

√ B.B: Bentonite brute.
√ B.T: Bentonite traitée.
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Artisanat
En septembre 2001, un complexe de formation professionnelle par apprentissage dans les métiers de l'artisanat à
Nador, a été inauguré par SM le Roi Mohammed VI.
Réalisé dans le cadre du programme transversal de l'INDH
avec un investissement global de 22,1 millions de dirhams
(MDH), le nouvel établissement a pour vocation d'assurer
aux jeunes une qualification professionnelle adaptée à la
réalité socio-économique du secteur d'artisanat, à travers
le mode de formation par apprentissage et d'organiser des
sessions de formation continue au profit des artisans.
Construit en trois niveaux avec une superficie totale couverte de 3.315 m2, le nouveau complexe se fixe pour objectifs de soutenir, d'organiser et d'encadrer les artisans de
la province afin de leur permettre d'améliorer et de diversifier leurs revenus et de valoriser leurs produits.
Le complexe de formation professionnelle dans les métiers
de l'artisanat abrite, outre le siège de la Chambre d’Artisanat et celui de la Délégation de l’Artisanat, plusieurs ateliers (poterie, zellige traditionnel, sculpture sur pierre, tapisserie, tapis, couture traditionnelle, ferronnerie, vannerie), ainsi que des salles d'exposition, des boutiques pour
artisans, une bibliothèque, une salle d'informatique, un
laboratoire, un bloc administratif et une salle de réunions.
Bénéficiant à plus de 500 personnes, ce projet a été financé dans le cadre d'un partenariat entre l'Initiative nationale
pour le développement humain (500.000 DH), le ministère
de l'Emploi et de la formation professionnelle (10,4 MDH),
la chambre de l'Artisanat (3,5 MDH), l'Agence pour la promotion et le développement économique et sociale des
préfectures et provinces de la région de l'Oriental (1,5
MDH), l'Assemblée provinciale (1,5 MDH) et le secrétariat
d'Etat chargé de l'artisanat (4,7 MDH).
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Coopératives artisanales
Nom de la coopérative

Localité

N.bre d’adhérents

Capital
social en dh

Al Ichrak des potiers

Béni Sidel

32

12.600

Attakaddoum des électriciens

Arouit

10

40.000

Al Moustakbal de menuisrie et sculpture su bois

Nador

47

31.800

Al Maghrib Al Jadid des peintres

Nador

15

146.600

Al Massira des maçons

Nador

11

115.400

Al Chamal des tailleurs

Nador

24

47.400

Ennasr de couture

Segangan

08

30.750

Maçons solidaires

Nador

09

15.000

Sidalya Couture

Bni Sidel

13

48.300

Attadamon de couture traditionnelle et moderne

Nador

08

10.000

Al Amal de couture

Midar

08

4.500

Annour de couture

Segangan

09

4.500

Tissaghnass travaux manuels et couture

Taferssit

08

1.800

Femmes de Ben Taieb couture et décoration

Ben Taieb

08

1.600

Développement et espoir de couture

Segangan

08

1.600

Amghran de plâtre

Nador

12

70.000

Al Yassamine de couture et travaux manuels

Nador

08

3.200

Al Massira des tapis et produits végétaux

Zaïo

18

1.800

Authenticité et Modernité de couture

Driouch

12

10.200

Al Intilaqua de couture

Ferkhana

18

5.200

Rif d’aluminium et vitrerie

Nador

10

15.600

Coop. artisanale des femmes Amal de couture

Zaio

07

4.500

Al Itkan de couture

Farkhana

08

2.000

Wardana d’électricité et plombrie

Driouch

09

9.000

311

642.750

Total
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Artisanat
Les exportations de produits artisanaux ont porté essentiellement
sur les produits en bois, en fer
forgé et en vannerie. En effet un
poids de 49 Qs d’une valeur de
320.000 Dh ont été exportés vers
l’Espagne, la France et la Belgique.
Les opérateurs du secteur sont
organisés autour de 50 associations professionnelles artisanales,
dont 29 associations d’artisanat
d’art et de production de 688 adhérents et 21 associations d’artisanat de services de 715 adhérents.
Le métier de l’artisanat est aussi
encadré par 24 coopératives artisanales d’un capital social de 642
750 dh éparpillées sur le territoire
provincial de Nador et Driouch et
qui totalisent 311 adhérents.

Associations professionnelles en artisanat
Sous secteurs

Nombre d’associations

Artisanat d’art et de production

29

688

Artisanat de service

21

715

50

1 403

total
En matière de formation professionnelle par apprentissage dans
les métiers de l’artisanat, des formation sont dispensées en 2012
par le centre de formation par apprentissage de Nador au profit
d’un total de 296 apprentis dont
190 lauréats en couture traditionnelle, 10 lauréats en menuiserie,
11 lauréats en ferronnerie d’art et
86 maîtres artisans.

Nombre d’adhérents

Exportation des produits artisanaux année 2012
Nature des produits

Valeur en dh

Bois

Poids en qs

25 536,10

5,85

Fer forgé

292 847,50

42,13

vannerie

1 006,25

0,91

319 389,85

48,89

Total
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Santé

L

a couverture sanitaire de la province est assurée conjointement par le secteur public et des structures privées.

L’infrastructure sanitaire qui couvre l’ensemble du territoire provincial se compose de :











L’Hôpital Provincial Hassani d’une capacité litière de 416 lits);
L’hôpital local Mohamed VI à El Arouit d’une capacité litière de 45 lits;
Un Centre de diagnostic polyvalent;
Un Centre de diagnostic de Tuberculose;
Un centre de planification familiale;
9 centres de santé avec maison d’accouchement;
15 Centres de santé communaux;
5 Dispensaires Ruraux;
3 Centres d’hémodialyse;
7 Cliniques privées

Médecins par secteur public et privé et par spécialité
Années 2012
Spécialités

Public

Privé

Ensemble

Médecine Générale

69

24

93

Chirurgie Générale

02

07

09

Psychiatre

02

03

05

O.R.L

02

04

06

Pédiatres
Ophtalmologie

02
02

09
07

11
09

Dermatologie

01

05

06

Cardiologie

03

05

08

Electroradiologie

02

03

05

Pneumo-Phtisiologie

02

01

03

Médecine Interne

01

01

02

Gastrologie

02

05

07

Anesthésie

02

02

04

Chirurgie Infantile

02

01

03

Endocrinologie

01

02

03

Traumatologie

04

03

07

Biologie

01

02

03

Neurochirurgie

02

01

03

Chirurgiens Dentaire

03

41

44

Gynécologie

04

09

13

Néphrologie

01

02

03

Rhumatologie

01

02

03

Urologie

02

01

03

Neurologie

02

03

05

01

01

144

259

Anatomie-Pathologie
Total

115
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Enseignement public
L'enseignement dans la Province de Nador est essentiellement une affaire de l'État.
La contribution du secteur privé n'est pas actuellement très importante, mais les expériences
privées en cours sont encourageantes et prometteuses pour l'avenir.
L'enseignement public est dispensé à travers le territoire de la province dans un réseau étoffé
d'établissements scolaires, répartis sur les niveaux Primaire, Collégial, Qualifiant et Universitaire.
La province dispose en outre de plus de 10 établissements privés où sont dispensés les cours
des 3 niveaux.
La province compte 13 établissements de formation professionnelle publics et privés, totalisant
une capacité d'accueil globale dépassant les 2.000 places pédagogiques. Les principaux
établissements de formation sont l'ISTA et le CQP relevant de l’OFPPT.

Enseignement Primaire
Cercle ou
Municipalité
M. Nador

N.bre N.bre
Etab. Classes

N.bre
Salles

Enseignement Collégial

N.bre Etudiants
M

F

Total

N.bre
Etab.

N.bre
Classe
s

N.bre
Salles

Enseignement Qualifiant

N.bre Etudiants
M

F

Total

N.bre
Etab.

N.bre
Classe
s

N.bre
Salles

N.bre Etudiants
M

F

Total

32

422

405

6951

6556 13507

8

196

153

3667

3285

6952

7

161

182

2754

2552

5306

M. Seghanghan

9

124

118

1755

1556

3311

2

71

54

1531

1126

2657

2

52

50

1029

878

1907

M. Beni Enzar

15

176

175

2947

2622

5569

2

70

33

1428

1004

2432

2

41

47

768

622

1390

M. Arouit

9

152

107

2616

2292

4908

3

62

47

1343

922

2265

1

31

28

612

513

1125

M. Zaio

8

126

98

1939

1804

3743

3

60

54

1297

955

2252

1

36

26

699

593

1292

M. Selouane

7

93

64

1569

1378

2947

4

53

49

1085

834

1919

1

23

15

488

377

865

M. Ras El Ma

2

35

27

405

334

739

1

12

9

174

137

311

0

0

Cercle Guelaia

29

480

461

6401

5740 12141

4

53

49

1146

799

1945

0

0

Cercle Louta

25

405

397

4744

4105

8849

1

32

8

702

361

1063

1

11

20

209

139

348

136

2013

1852 29327 26387 55714

28

609

9423 21796

15

355

368

6559

Total Général

456 12373

5674 12233
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Faculté pluridisciplinaire de Selouane

L

a Faculté pluridisciplinaire de Selouane a nécessité un
coût de l’ordre de 100 millions de Dh.

Elle a été réalisée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Société Nationale
d’Équipement et de Construction (SNEC).
La faculté a ouvert ses portes devant les étudiants de la
région pour l’année universitaire 2005-2006. l’établissement comprend des salles de conférence, une bibliothèque
et un ensemble d’ateliers et de laboratoires techniques,
ainsi que des terrains de sport.
Les principales filières sont disponibles à la faculté: études
islamiques, études arabes, études françaises, études hispaniques, sciences économiques et de gestion, droit arabe,
sciences mathématiques, sciences physiques, sciences chimiques, sciences de vie, management des opérations import-export et management logistique et transport.

Personnel enseignant permanent
Grade

Total

Professeur de l’enseignement
supérieur

2

Ingénieur d’Etat

4

administrateur

4

Administrateur Adjoint

4

Intendant

1

Technicien

4

Rédacteur Principal

1

Rédacteur

1

Agent Public

2

Agent de Service Principal

1

Etudes universitaires : Faculté pluridisciplinaire de Nador
Filière

Inscrits

Dont nouveaux

Dont filles

Dont étrangers

Études Arabes

777

250

468

0

Études Française

441

140

261

0

Études Hispaniques

300

99

128

0

Études Islamiques

803

236

326

0

76

21

32

0

Sciences de la Matière Physique

219

106

77

0

Sciences de la Vie

350

177

233

0

Sciences Mathématiques et Informatique

263

106

86

0

Sciences Economiques et de Gestion

1833

627

838

0

Droit en Arabe

Sciences de la Matière Chimie

2945

1087

1105

0

Management des Opérations Import-Exort

30

30

15

3

Management Logistique et Transport

26

26

17

2

8054

2905

3586

5

Total

Année 2012
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Etablissements de Formation
Professionnelle

L

a formation professionnelle au niveau des Provinces de Nador et
Driouch est dispensée principalement
par l’Institut Spécialisé des Technologies Appliquées (ISTA). Organe public
placé sous la tutelle de l’Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Filières de formation professionnelle par centre et par nombre d’inscrits
niveau

TS

T

2615 est le nombre de stagiaires inscrits au titre de l’année 2009/2010 en
1ère et 2ème année au sein des 6 établissements de formation professionnelle présents sur le territoire de la
Province de Nador.

Q

1. ISTA Nador
2. ITA El Aroui
3. CQP Kissariat
4. CQP Laarassi
5. PI Zaïo
6. PI Nador.
FQ
L’ISTA Nador compte également de
mettre en place d’autres centres de
formation professionnelle à Selouane
et sur la Province de Driouch.

Année 2012

ISTA
Nador

Filière
Electromécanique des Systèmes Automatisés
Technicien Spécialisé en Commerce
Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises
Techniques de Secrétariat de Direction
Technicien Spécialisé en Secrétariat de Direction
Techniques de Développement Informatique
Techniques des Réseaux Informatiques
Technicien en Electricité de Maintenance Industrielles
Agent Technique de Vente
Technicien Comptable d’Entreprises
Technicien en Secrétariat et Bureautique
Mécanicien Général Polyvalent
Electricité d’Installation
Electricité d’Entretien Industriel
Electromécanique
Réparateur des Equipements Electroménagers
Monteur Dépanneur Frigoriste
Employé d’Etage
Agent de Restauration
Administrateur de Bases de Données
Electricité du Bâtiment
Commis de Cuisine
Electricité du Bâtiment
Maçonnerie Polyvalente
Plomberie Sanitaire
Menuiserie Aluminium
Ouvrier Spécialisé en Coupe et Couture
Réparateur de Véhicules Automobiles
Ouvrier Soudeur Polyvalent
Ouvrier Polyvalent en Construction Métallique
Carrossier Peintre Automobile
Ouvrier Qualifié en Menuiserie Aluminium, Bois
Peintre Vitrier
Menuiserie Métallique
Menuiserie Bois
Coiffure
Informatique et Bureautique
Plâtrier
Coupe et Couture

Total centre

56
117
119
57
33
113
127
56
91
103
111
48
56
56
96
0
112
0
40
0
25
45
85

ITA
Aroui

année 2009-2010

CQP
CQP
Kissariat Laarassi

PI
Zaïo

PI
Nador

55
56
20
32
25

60

0
32
113

141

15

20

16

14

17
160
0
54
32
31
13
52
26

1546

393

158

368

16

12
11

20
12
0
14

54

96
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Jeunesse et Sport
L’infrastructure sportive s’est trouvée renforcée ces dernières
années par la mise en service de la salle couverte omnisports
de Nador d'une capacité de 3000 places assises, et par une
autre salle couverte, en cours de finalisation à Zaîo, d'une capacité de 1500 places assises.
Le secteur de la jeunesse et des sports dispose des infrastructures suivantes:
√ 40 stades de football, basketball, handball et volleyball ,
√ 20 clubs et associations sportives;
√ 4 garderies d’enfants;
√ 1 Colonie de vacances;
√ 7 foyers féminins;
√ 4 maisons de jeunes.
√ 1 Centre de sauvegarde d’enfants.
Infrastructures sportives
N.bre de
Stades

Discipline

Nbre clubs
association

N.bre de bénéficiaires
Garçons

Filles

Total

Football

08

12

600

00

600

Basketball

09

02

70

20

90

Handball

10

01

40

20

60

Volleyball

10

01

33

00

33

Petanque

03

04

120

00

120

40

20

863

40

903

Total

Colonies de vacances
Nombre
1

Capacité
300

bénéficiaires
1200

Garderies d’enfants
Garderie d’enfants

Localités

Nombre d’enfants

Nombre de cadres

Garderie Sidi Ali

Nador

29

01

Garderie Zegangan

Zegangan

44

04

Garderie Selouane

Selouane

35

03

Garderie Kariat

Kariat

19

03

Total

200
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Jeunesse et Sport
Foyers Féminins
Nombre de bénéNombre de Cadres
ficiaires

Centres
F.F. Provincial

148

10

F.F. Sidi Ali

15

01

F.F Zegangan

15

02

F.F Selouane

14

02

F.F Arouit

71

01

C.F Beni Chikar

43

02

C.F Kariat Arekmane

20

02

336

16

Total

Établissements de jeunesse

Maison de jeunesse

Nombre d’adhérents

Nombre bénéficiaires

M.J Zeghanghan

380

12 780

M.J Farkhana

190

5 620

M.J Arouit

436

13 700

M.J Zaio

250

10400

470

11500

Total

Année 2012
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Année 2012

Entraide nationale
La Direction de l’Entraide nationale
dispose au niveau de la Province de 3
garderies d’enfants dédiées à préparer l’enfant à l’âge scolaire: 1- El
Boustane à Nador, 2– Oulad Settout,
3- Béni Chiker. 7 moniteurs ont assuré l’éducation et la préparation scolaire d’un groupe de 122 enfants dans
les 3 centres au titre de l’année 2012.
Les deux centres de formation et
d’apprentissage: le CFA de Sidi Ali et
le CFA Al Boustane ont réussi, grâce
aux 4 enseignants, l’initiation de 34
apprentis à l’électricité de bâtiment,
64 apprentis à la coiffure, 65 apprentis à la pâtisserie et 59 apprentis à
l'informatique.
La Direction a pris en charge, par le
biais de sa maison d’enfants sise à
Nador, 146 nécessiteux qui poursuivent leurs études. L’opération a été
assurée par un corps de 22 enseignants.
Les handicapés n’ont pas été écartés,
26 élèves aveugles ont été scolarisés
par un personnel de 9 enseignants
relevant de l’école de l’Organisation
Alaouite pour la Protection des
Aveugles (OAPA) située à Nador.

Garderies d’enfants
Garderies d'enfants

Localités

N.bre enfants

N.bre moniteurs

Garderie El boustane

Nador

77

4

Garderie Oulad Settout

Oulad Settout

19

2

Garderie Beni chikar

Beni chikar

26

1

122

7

Total

03

Nature d'activité
Préparation de l’enfant à
l’âge scolaire

Centre de Formation par Apprentissage (CFA)
N.bre de centres

Localités

C.F.A Sidi Ali

N.bre d'élèves

Nador
Nador

C.F.A Al Boustane
Total

02

N.bre enseignants

Nature d'activité

34

1

initiation à l’électricité de bâtiment

64

1

Initiation à la coiffure

65

1

Initiation à la pâtisserie

59

1

Initiation à l’informatique

222

4

Maisons d’enfants
Établissement

Localités

N.bre pensionnaires

N.bre enseignants

Nature d'activité

146

22

Prise en charge des enfants nécessiteux qui poursuivent leurs
études.

Maison d'enfants Nador ville

Organisation Alaouite pour la protection des aveugles
Organisation

Localité

L'école O.A.P.A.M Nador Ville

N.bre élèves
26

N.bre enseignants
09

Nature d'activité
Scolarisation des élèves aveugles.
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Année 2012

Entraide nationale
L’association Youssoufia à travers ses deux
centres sis à Nador et à Seghanghan qui comptent un total de 132 adhérents, ont pris en
charge 30 bénéficiaires handicapés et paralysés.
Sur le plan de l’accueil et l’insertion des enfants
atteints de maladies mentales, le Centre Al Kair a
assuré l’accueil et l’animation de quelques 255
élèves au moyen d’un corps enseignant de 21
personnes.

L’Association Youssoufia des handicapés et des paralysés
Associations

Localités

Association Youssoufia

Nador

Association Youssoufia

Segangan
TOTAL

N.bre d’adhérents

02

N.bre bénéficiaires

100

20

32

10

132

30

La prise en charge des vieillards et des cas sociaux démunis, soit 42 hommes et 28 femmes, a
été assurée par 8 moniteurs de la maison des
vieillards Sidi Ali.

Centre d’accueil et d’insertion des enfants atteints de maladies mentales

La maison des filles de Sidi Ali a également assuré la prise en charge totale et la scolarisation de
92 petites filles orphelines ou issues de familles
nécessiteuses.

Centre Al Khair

L’entraide nationale, à travers ses 12 centres
d’éducation et de formation répartis sur le territoire provincial, a dispensé son éducation et sa
formation dans divers travaux manuels et de
lutte contre l’analphabétisme au profit de 1423
jeunes filles via un corps de 24 moniteurs.
En matière d’alphabétisation, quelques 1518 personnes ont bénéficié des programme d’alphabétisation organisés dans différentes localités de la
Province.

Établissement

Localité

N.bre élèves

Nador Ville

255

N.bre enseignants
21

Nature d'activité
Accueil et animation

Asiles des vieillards
N.bre pensionnaires
Établissement

Dar Takafoul

Localité

Sidi Ali

H

F

42

28

N.bre Moniteurs

08

Nature d'activité

Prise en charge

Maison des filles (orpheline et de familles nécessiteuses)
Établissement
Dar Al Bir

Localité
Zaïo

N.bre élèves
92

N.bre enseignants
10

Nature d'activité
Hébergement, nutrition et suivi
de scolarisation
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