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■ Tanger Med, Renault, des 
projets structurants

■ Le cadre de vie, une compo-
sante essentielle 

PEU de régions ont connu un tel 
bouleversement en si peu de temps 
comme le nord, et peu de villes ont 
été métamorphosées comme l’a été 
Tanger. Celle que l’on a longtemps 
appelé la capitale du détroit rêvait de 
devenir une véritable métropole mais 
butait contre un plafond de verre. 
Beaucoup de potentialités mais peu 
de moyens, une situation qui a chan-
gé avec l’avènement des années 2000. 
Le lancement de la Tanger Free Zone, 
un projet de zone franche dédié aux 
industries de pointe, installé sur une 
piste désaffectée de l’aéroport Ibn 
Battouta, un symbole prémonitoire 
du décollage de Tanger. 

Tanger Med, le déclic

La dynamique a été enclenchée 
avec l’inauguration du port Tanger 

Med en 2007. Conçu comme un 
port de transbordement, les instal-
lations du port n’ont pas cessé de 
grandir et de s’étendre. Elles ont 
montré un grand potentiel en ser-
vant de passerelle de choix pour 
les flux d’import-export issues de 
l’industrie nationale. 

Pour les responsables et déci-
deurs de la ville, attirer des noms de 
taille dans le monde des équipemen-
tiers comme Delphi ou Yazaki avait 
été un défi majeur, mais le rêve ina-
vouable était de réussir à «ferrer» 
un constructeur automobile, chose 
faite en 2007 avec l’annonce du pro-
jet de l’usine de Renault. 

L’usine Renault, le jackpot 

Le port est présenté comme 
l’un des arguments de choix ayant 
convaincu le management de la 
marque au losange pour décider de 
l’installation de son usine à Tanger. 
Le premier véhicule, une Lodgy, est 
sortie des chaînes du constructeur 
en 2012. Près d’une décennie plus 

tard, le développement du secteur a 
accéléré faisant de l’industrie auto-
mobile un des premiers exportateurs, 
doublant de loin les phosphates, le 
tourisme et les recettes MRE. L’uni-
té de Tanger qui veut devenir une 
usine 4.0 a profité de l’accélération 
de la demande en Europe, son prin-
cipal marché, même si elle a eu un 
passage à vide avec la crise de la 
pandémie. Mais la relance ne s’est 
pas fait attendre. Renault a annoncé 
récemment de nouveaux modèles 
pour son usine tangéroise, preuve 
du dynamisme des ressources 
humaines locales qui animent ses 
chaînes. 

Mise à niveau urbaine, une 
nécessité

Derrière Renault, c’est tout un 
écosystème qui pèse plus de 15 
milliards de DH de fournisseurs 
qui s’activent avec un bataillon 
de sous-traitants assurant la dyna-
mique locale. Pour donner sens et 
goût à la relance, la ville a tenu à 

La métamorphose d’une ville

remettre au goût du jour ses in-
frastructures. C’est le cas du pro-
gramme Tanger-métropole avec 
plus de 12 milliards de DH d’inves-
tissements qui a fait de la cité de 
Tanger un pôle urbain du premier 
ordre rivalisant avec ceux de la rive 
nord de la Méditerranée. L’objec-
tif étant de compléter l’attractivité 
économique avec la mise à jour du 
cadre de vie, autrefois source de 
nombreuses critiques. Actuellement 
Tanger se retrouve métamorpho-
sée avec une voirie remise à neuf 
et son héritage historique protégé, 
une ville qui tient à se faire inscrire 
dans le cadre du patrimoine mon-
dial de l’Unesco. 

L’effort a aussi été accompagné 
en menant à terme la mise à niveau 
du port historique de Tanger, Tan-
ger-ville, un chantier à plus de 6 
milliards de DH. Ce dernier qui 
vient de boucler la plupart de ses 
projets se veut un projet de choix 
pour faire de Tanger la véritable 
métropole du XXIe siècle.o

 Ali ABJIOU 

Le renouveau de Tanger est intimement lié à celui des grands projets structurants dont celui de Tanger Med, un méga-port qui a permis à la cité de plonger au cœur du XXIe siècle 
(Ph. Adam)
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croissance, à l’exception, bien en-
tendu, du transport de passagers qui 
s’est trouvé ralenti à cause de la fer-
meture des frontières. 

A l'origine de cette accélération, 
l’entrée en service du port Tanger 
Med II qui a bouclé en 2020 son 
premier exercice complet, après son 
inauguration en juin 2019.

Le mérite revient aussi à la pré-
vision des autorités et des respon-
sables du port. Il faut rappeler que 

le projet de Tanger Med II avait 
été lancé en 2009, alors que le sec-
teur maritime international était en 
crise à l’époque suite à la grande 
récession. La volonté du pays de 
continuer le projet en cette période 
avait fait couler beaucoup d’encre, 
certains l’ayant qualifié de folie. La 
suite donnera raison au Maroc. Tan-
ger Med II a pu de la sorte entrer en 
service en 2019 alors que la crise 
était passée et permettre au Maroc 

dont les voyants sont au vert avec 
une croissance de 26% par rapport 
à l’année 2019. Il a enregistré un 
trafic total de près de 8 millions de 
tonnes d’hydrocarbures. Cette crois-
sance est due au boom de l’activité 
de «bunkering» (soutage) au profit 
des navires transitant par le détroit 
de Gibraltar avec un trafic de près 
de 1,6 million de tonnes. Une acti-
vité sur laquelle le géant marocain a 
réussi à détrôner Gibraltar et Sebta 
qui régnaient auparavant en maîtres 
absolus sur ce couloir maritime.

En dépit de la pandémie, tous 
les secteurs ont profité d’une nette 
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n Le complexe portuaire se 
hisse à la première place au 
niveau de la Méditerranée

n 5,77 millions de conteneurs, 
un record absolu en 2020

n Le trafic TIR se maintient 
malgré la pandémie et la crise

RIEN n'entame l'évolution de 
Tanger Med, qui en dépit de la crise 
sanitaire a continué à afficher une 
santé enviable. Le complexe por-
tuaire a encore une fois réaffirmé 
son leadership sur le trafic mari-
time en devenant le premier port 
de la Méditerranée, cette année. Le 
trafic a atteint les 5,77 millions de 
conteneurs EVP (standard) en 2020, 
en croissance de 20% par rapport à 
l’exercice précédent, un score qui 
conforte la domination de Tanger 
Med sur le commerce maritime. 
Une percée d’autant plus remarquée 
qu’elle intervient lors d’un exercice 
marqué par la pandémie globale de 
la Covid-19.  Même réussite au ni-
veau du tonnage. Ce dernier a évo-
lué positivement de 23% par rapport 
à 2019 pour atteindre les 81 millions 
de tonnes. Un exploit qui marque 
aussi le tonus de l’économie maro-
caine et de son système de produc-
tion, Tanger Med ayant traité près 
de 47% de l’ensemble du tonnage 
portuaire du pays.

Un autre aspect dans lequel le 
port se démarque est le vrac liquide 

Le port de Tanger Med confirme son hégémonie
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Tanger Med a réussi à dépasser la barre symbolique des 5 millions de conteneurs en 2020 devenant le premier port de la Méditerranée en 
termes de trafic (Ph. Adam)

(Suite en page VI)

Une histoire jalonnée de grandes dates

Tanger Med, une longueur d’avance

TANGER Med soufflera sa 14e bougie dans quelques mois, une 
période qui a été jalonnée de nombreuses étapes. 

- En 2007, le premier terminal du port a été inauguré par le Roi Mo-
hammed VI lors d’une cérémonie officielle qui a compté avec la pré-
sence de Mærsk Mc-Kinney Møller, patron du groupe maritime Maersk 
(aujourd’hui décédé) et un des grands noms qui ont marqué l’histoire du 
transport maritime. 

- Ensuite, le développement s’est accéléré avec l’entrée en service du 
port roulier et passagers et du terminal à véhicules, pièce maîtresse dans 
le cadre de la mise en place de l’usine de Renault à Tanger. En effet, cette 
infrastructure a joué un rôle majeur dans la décision d’implantation de 
Renault. 

- La saga a continué avec l’entrée en service du premier terminal de 
Tanger Med II, le TC4 en 2019 et du TC3 en janvier 2021. Ces terminaux 
porteront la capacité totale du port à près de 9 millions de conteneurs pour 
en faire le maître absolu du détroit.o

3,3 3,5

4,8
5,7

2017 2018 2019 2020

Conteneurs
(en millions EVP)

Avec le lancement de son extension, Tanger Med a réussi à rattraper 
son concurrent de toujours, Algésiras, et devenir le premier port de la 
Méditerranée. Actuellement Tanger Med a atteint la barre des 6 millions 
de conteneurs, et si le rythme est maintenu, il pourrait facilement dépas-
ser les 6 millions à l’horizon 2022.

Source Tanger Med





côté espagnol, les réactions ont été 
plus mitigées. Pour une bonne par-
tie de l’opinion espagnole, le port 
constituait une menace à l’hégémo-
nie incontestée jusque-là d’Algé-
siras, le plus grand port du sud de 
l’Europe à l’époque.

Dès l’annonce du projet, l’intérêt 
pour Tanger a commencé à prendre 
de l’ampleur et sortir du cadre de 
l’émigration clandestine et du trafic 
de drogue qui primait jusque-là.

Mais la réalité était tout autre. 
Tanger Med a démontré que son 

potentiel allait au-delà du transbor-
dement (même s’il continue d’ali-
menter une bonne partie de son acti-
vité) pour se transformer en un des 
principaux points d’accès du pays, 
tant en matière de biens et produits 
à l’import et l’export comme en ma-
tière de trafic de passagers. 

Selon les analystes espagnols, le 
port de Tanger Med a réussi à atti-
rer une grande part de trafic mari-
time vers le détroit, chose que le 
port espagnol seul n’aurait pas pu 
faire. Enfin, l’attrait de chacun des 
plateformes portuaires est enrichi 
par la proximité de l’autre et non le 
contraire.

D’autre part, les deux ports 
servent de passerelles privilégiées 
pour la connexion maritime entre 
les deux pays. Le trafic passagers 
entre les deux ports est l’un des plus 
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Source: Tanger Med
Le complexe portuaire accueille plusieurs grands noms de l’industrie tous secteurs 
confodus comme Delphi, Valeo, Daher, TE connectivity, etc. 

Source: Tanger Med
Tanger Med se trouve situé au centre névralgique des routes maritimes internationales 
aux portes des marchés européens  à 10 jours de l’Amérique du Nord et 20 jours de 
l’Asie

d’augmenter ses parts de marché sur 
le transport maritime international 
avec une capacité supplémentaire de 
5 millions de conteneurs EVP. 

A noter que dès l’annonce du 
projet du port en eaux profondes 
de Tanger Med au début des années 
2000, les réactions ont fusé des deux 
côtés du détroit. Pour le Maroc, 
l’objectif était de capter une partie 
du trafic mondial de transbordement 
dont les plus grandes lignes pas-
saient à côté des côtes marocaines et 
dont le point nodal est le détroit. Du 

importants de la région à travers 
l’opération Marhaba avec plus de 2 
millions de passagers transportés en 
moins de 4 mois. Pour ce, de grands 
efforts en matière de coordination 
sont mis en place pour assurer un 
transit fluide entre les deux rives du 
détroit, un exemple de collaboration 
peu commun dans le domaine mari-
time.

Toutefois, Tanger Med tente aus-
si de diversifier ses partenaires avec  
le lancement de nouvelles lignes 
dont Motril, au sud de l’Espagne et 
Vigo, pour sortir du monopole impo-
sé par Algésiras en matière de fret. 
Des lignes sont en projet en ce qui 
concerne le transport de passagers 
comme c’est également le cas avec 
la ville de Malaga.o

Ali ABJIOU

(Suite de la page IV)

Première place au niveau du détroit

Un géant en marche

Les grands noms de l’industrie sont là Aux portes du monde

GRÂCE à cette performance, Tanger Med s’assure d’une longueur 
d’avance sur les plateformes concurrentes au détroit comme Algésiras, 
leader incontesté jusqu’à aujourd’hui. Le premier port ibérique a traité 
5,1 millions de conteneurs EVP en 2020 et les 107,3 millions de tonnes, 
soit une quasi-stagnation par rapport à 2019 et les premiers chiffres de 
2021 laissent entrevoir une nette baisse de 13% en termes de conteneurs 
sur le premier trimestre et de 10% en matière de tonnage. Mais au-delà 
de toute concurrence, il constitue aussi le premier partenaire en termes 
de trafic avec le Maroc via Tanger Med auquel il est lié par un solide 
échange d’informations et une étroite coordination. o

EN plus d’APM, Tan-
ger Med accueille d’autres 
groupements pour le trafic 
conteneurs. C’est le cas 
d’Eurogate qui exploite le 
deuxième terminal de Tanger 
Med I et de Tanger Alliance 
qui exploite le terminal à 
conteneurs 3 (TC 3), le der-
nier à être entré en service. 
Tanger Alliance est piloté 
par Marsa Maroc et compte avec Contship Italia, Eurogate International 
et la compagnie maritime Hapag Llyod. Il a démarré ses activités en jan-
vier dernier. Le terminal est prévu pour accueillir huit portiques de grue 
capables de soulever des conteneurs de 12 mètres et des charges de plus 
de 65 tonnes. Le terminal à conteneurs TC3 possède une capacité de trai-
tement de 1,5 million de conteneurs EVP. Son quai long de 800 mètres est 
équipé pour recevoir les plus grands porte-conteneurs.o

Dossier Tanger

(Ph. L’Economiste)

(Ph. L’Economiste)
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n Avec à peine 2/3 de capa-
cité exploitée, le terminal II 
n'a pas fini de livrer bataille

n 5,7 millions de conteneurs 
EVP traités en 2020 contre 9 
millions au total

- L’Economiste: Tanger Med 
vient de boucler 2020 avec l’un de 
ses meilleurs scores et ce malgré 
la crise sanitaire et économique. 
Quel est le secret de cette réussite?

- Rachid Houari: Effectivement, 
2020 a été une bonne année pour 
le complexe portuaire Tanger Med, 
les chiffres l’attestent. Nous avons 
dépassé la barre des 80 millions de 
tonnes traitées avec une croissance 
de 23% et nous avons dépassé les 
5,7 millions de conteneurs EVP 
traités. Cela équivaut à un million 
de conteneurs supplémentaires au 
moment où la crise frappait fort et 
que plusieurs ports en Méditerranée 
et en Afrique en ont pâti. Parmi les 
secrets de cette réussite, la vision 
royale qui veut faire du nord du Ma-
roc une région dynamique à travers 
un complexe portuaire de premier 
rang à un emplacement stratégique 
pouvant accueillir 14.000 navires par 
an. Tanger Med dispose aussi de très 
grandes capacités de traitement, pour 
les conteneurs, l’export des véhicules 
neufs et celui du trafic TIR. Sans 
oublier le rôle principal que jouent 
les opérateurs de premier rang dont 
APM, Eurogate, Hapag Lloyd, Re-
nault et PSA. Un dernier ingrédient 

qui a aidé au fur et à mesure des an-
nées à faire de Tanger Med ce qu’il 
est aujourd’hui, c’est l’expertise de 
l’autorité portuaire, sa capitainerie, 
son pilotage et la facilitation des ad-
ministrations.

 
- Comment maintenir le même 

trend?
-Tanger Med a battu son propre re-

cord en se plaçant premier dans la Mé-
diterranée et dépassant de grands ports 
comme Algésiras, Valence et Pirée 
en plus d’être le premier de l’Afrique 
depuis 2018. Mais notre objectif prio-
ritaire est de maintenir cette position 
de leader africain et méditerranéen en 
capitalisant sur les acquis et le potentiel 
de Tanger Med 2.

   - Algésiras a annoncé des 
extensions, ne craignez-vous pas 
d’être détrôné?

- Tout le monde annonce des ex-
tensions, mais Tanger Med les a anti-
cipées à l’avance. Nous avons une 
capacité de neuf millions de conte-
neurs, capacité existante que nous 
exploitons actuellement aux deux 
tiers. Entre celui qui a une capacité 
existante et celui qui prévoit de la 
faire, il y a trois ans d’avance. Nous 
comptons exploiter cette avance pour 
continuer à être leader sur la Médi-
terranée et nous n’avons pas l’inten-
tion de céder du terrain.

- Quelles sont les perspectives de 
développement de Tanger Med II?

- Nous prévoyons une augmen-
tation continue du trafic de Tanger 
Med II. Il a déjà enregistré 2 millions 
de conteneurs en 2020 avec une ca-
pacité de 6 millions de conteneurs, 
donc c’est lui qui va assurer le gros 
de la croissance dans les années à ve-
nir sur le TC3 et le TC4. Tanger Med 
s’appuiera certainement sur son par-
tenaire Maersk APM qui au niveau 
du TC4 augmentera son trafic ainsi 
que Tanger Alliance dans le TC3 
qui intègre des pointures mondiales 
comme Hapag Lloyd, Eurogate ac-
compagnés par Marsa Maroc qui à 
ce jour assure de bons chiffres lors 
de son démarrage en début d’année.

 
- Verra-t-on arriver un Tanger 

Med III?
- L’envie de dépasser les 9 mil-

lions de conteneurs est là. Tanger 
Med II a été un succès et il continue-
ra de l’être jusqu’à saturation de sa 
capacité à l’horizon 2025-2026. Cela 
donne envie à penser à un Tanger-
Med III, ou en tout cas à une exten-

Tanger Med compte maintenir son leadership
sion. Ce que je peux vous dire c’est 
qu’actuellement nous étudions toutes 
les potentialités techniques et nous 
n’excluons pas les idées d’extension. 
Mais il ne faut pas oublier le futur 
port de Nador West Med qui a dé-
marré ses travaux avec des capacités 
importantes en matière d’hydrocar-
bures, vrac et de conteneurs sur le 
bassin méditerranéen. Tanger Med 
composera avec l’augmentation des 
capacités de Tanger Med et celles de 
ce nouveau port en essayant d’avoir 
le bon mix en faveur des ambitions 
du Maroc.

- Quels sont les projets mis en 
place pour développer la filière 
logistique?

- En effet, Tanger Med est le seul 
port au Maroc à avoir une zone logis-
tique dédiée à l’intérieur de son péri-
mètre à proximité des quais. C’est un 
produit unique, réfléchi et pensé dès 
le départ. La Zone a attiré différentes 
sociétés, preuve de son succès avec 
une centaine de clients installés sur 
environ 200 hectares. Le dévelop-
pement s’est accéléré dernièrement 
car la zone est parfaite pour le com-
merce monde-monde et monde-Ma-
roc. Medhub accueille actuellement 
une quinzaine d’acteurs mondiaux 
dans la logistique, dont Ceva, Gef-
co, DHL, Nippon Express, Dachser, 
Decathlon, 3M, Emirates Logistics, 
entre autres. Elle ambitionne cette 
année de se développer en dehors 
de sa zone logistique qui est le port. 
Probablement elle démarrera au 
Nord du Maroc avant d’opter pour 
le reste des régions du Royaume au 
fur et à mesure des succès et ce dès 
la fin 2021.o

Propos recueillis par
 Ali ABJIOU

Un trafic beaucoup plus fluide
LE digital est au centre de l’inté-

rêt de grands groupes comme CMA-
CGM ou Maersk, qui suivent de 
très près cette révolution numérique. 
«Nous formons avec eux des groupes 
de travail pour améliorer ensemble 
les éléments qui nous touchent. Des 
systèmes ont été mis en place pour 
faciliter la vie à l’importateur-expor-
tateur et aux transitaires de façon à 
fluidifier le trafic dont la croissance 
est exponentielle d’année en année», 
explique Houari. Tanger Med a éga-
lement été le premier port marocain 
à avoir appliqué la stratégie du zéro 
papier dans le cadre de l’accueil des 

Coût des conteneurs: Quel effet sur le Maroc

DEPUIS près de 6 mois, plusieurs ports au Maroc enregistrent une aug-
mentation des tarifs concentrée sur les axes Asie-Europe et Asie Afrique. 
Armateurs et experts s’accordent à dire que c’est en raison du manque de 
conteneurs (il y en a environ 700 millions dans le monde) et de l’impact de 
la crise sanitaire mondiale sur leur distribution. C’est le cas de conteneurs 
qui ont été envoyés en Afrique et Europe et qui à cause du Covid n’ont pu 
être consommés rapidement. Au moment de la reprise, il n’y avait pas assez 
de conteneurs vides au niveau de l’Asie, et la loi de l’offre et de la demande 
s’est chargée du reste, note Houari. On a constaté une augmentation entre 
deux et trois fois le coût habituel sur la ligne reliant l’Asie à Tanger Med. 
«Or cette ligne ne pèse que 15% du total du trafic conteneurs à Tanger Med. 
Le reste du 85% de notre trafic, Europe, USA et Afrique, n’ont pas été 
impactés par cette hausse» rassure le responsable du port à conteneurs.o

navires. «Accueillir un navire quelque 
soit sa taille oblige à traiter soixante-
dix documents en papier. Au niveau 
de Tanger Med, nous sommes sur zéro 
documents et ce depuis plusieurs an-
nées», affirme non sans fierté le direc-
teur du port Tanger Med I et II.

A titre d’exemple, les exporta-
tions agroalimentaires du pays se font 
de manière totalement digitale pour 
l’ensemble du pays. Le port vient de 
signer un partenariat avec une société 
finlandaise, Wartsila, pour renforcer 
et upgrader l’ensemble du système de 
management des navires afin d’opti-
miser le temps d’escale.o

«Notre priorité est de maintenir notre posi-
tion de leader africain et méditerranéen et 
nous n’avons pas l’intention de céder du 
terrain», insiste Rachid Houari, directeur du 
port Tanger Med I et II et de la zone logis-
tique Medhub (Ph. Adam) 
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n Jacob Delafon

LE spécialiste du sanitaire veut asseoir sa posi-
tion sur le haut de gamme. Installé à Tanger depuis 
1978 dans une usine à la zone industrielle de Tanger, 
il avait pour ambition à l’époque de fournir le mar-
ché local. Mais depuis, les choses ont changé et avec 
l’arrivée du groupe Kohler dans les commandes en 
2008, Jacob Delafon a changé le fusil d’épaule pour 
lancer des produits à plus forte valeur ajoutée.

L’usine tangéroise est actuellement l’une des plus 
grandes du groupe. Après un ambitieux programme 
de modernisation et d’agrandissement, elle a atteint 
actuellement une capacité d’un million et demi de 
pièces en termes de volume avec le doublement de ses 
installations et la mise en place de nouvelles chaînes 
de fabrication en plus des espaces de stockage. o

Vendredi 4 Juin 2021

X

Les champions de la relance 
Dossier Tanger

Tanger accueille quelques uns 
des fleurons du secteur industriel 
national. En plus des supercham-
pions comme Renault, c’est une 
pléiade d’entreprises pionnières 
dans leurs secteurs respectifs qui y 
sont installées.

n Fromageries Bel
TOUT le monde connaît la ‘Vache 

qui rit’ de Bel mais peu son site marocain 
de production. Situé à Tanger, il est l’un des 
premiers sites industriels à s’installer dans la 
région en 1977 sur une superficie de 12.000 
m2. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts et l’usine est devenue, au fil des ans, le 
vaisseau amiral du groupe français Bel. Elle 
constitue le premier site en termes de volume 
de production mais aussi en optimisation de 
la qualité et de la performance industrielle du 
groupe Bel. L’usine anciennement connue 
sous le nom de Sialim, n’a pas cessé d’évo-
luer, sur les vingt dernières années, le mon-
tant total investi dépasse le milliard de DH, 
selon son management. o

n Hands 

HANDS, fabricant coréen de 
jantes pour voitures est un nouveau 
venu mais il cumule déjà les super-
latifs. Installée à la Tanger Auto-
motive City (TAC), son usine est la 
plus moderne, la plus raffinée mais 
aussi la plus efficiente des 8 unités 
du groupe coréen. Hands 8 comme 
est baptisée l’unité tangéroise, se 
démarque aussi par son investisse-
ment, qui a atteint 4,3 milliards de 
DH, faisant d’elle le troisième pro-
jet industriel en la matière dans le 
secteur automobile après les usines 
de Renault et de PSA. Un inves-
tissement qui permet au Maroc de 
passer au 3e rang sur la short list des fabricants de jantes.

Le Coréen mise grand. L’usine fabrique actuellement 2 millions de jantes 
par an. A terme, sa capacité sera doublée pour passer à 4 millions de jantes. 
Une extension future portera cette capacité à 8 millions de jantes par an à 
l’horizon 2024, lui permettant de satisfaire les besoins des usines de Renault 
à Tanger et de PSA à Kénitra mais surtout le marché de l’export. o

n Daher  

LE groupe Daher est installé au 
Maroc depuis plus de 15 ans avec 3 
sites. Sa première usine a été inaugurée 
à Tanger, en 2001 avec une extension 
en service depuis 2018. Dans cette 
usine, le spécialiste de l’aviation fa-
brique des pièces en matériaux compo-
sites pour l’aviation dont des éléments 
de fuselage pour l’A320, l’un des best-
sellers d’Airbus. Le groupe possède 
aussi une usine à Casablanca.o

n Bolloré Logistics

BOLLORÉ Transport et Logistics 
Maroc, moteur de la croissance écono-
mique.

Installée au Maroc depuis 1986, 
Bolloré Transport et logistics dispose 
de 8 sites sur 3 villes Casablanca, Tan-
ger, Agadir et d’une base logistique à 
Laâyoune et emploie près de  200 col-
laborateurs. Bénéficiant d’une excel-
lente situation géographique en tant 
que porte d’entrée pour l’Europe et le 
marché africain, le Maroc occupe une 

place stratégique pour Bolloré 
Transport et Logistics et fait partie 
des huit hubs régionaux africains de 
l’entreprise.

Bolloré Logistics, marque de Bol-
loré Transport & Logistics, est installé 
sur la zone franche Med Hub depuis 
2016, sous le nom Bolloré Logistics 
Tanger Med. Il est aujourd’hui un ac-
teur majeur pour l’industrie automobile 
proposant à la fois des services d’entre-
posage, de ‘freight forwarding’ et de 
‘cross docking’. o

(Ph. Bel)

(Ph. JDF)

(Ph. BL)

(Ph. Hands)

(Ph. Daher)
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n Objectif, devenir la meilleure 
usine du groupe en 2024 

n Miser sur la digitalisation et 
la robotisation 

n De nouveaux projets en 2021 
dont le premier modèle estam-
pillé Renault 

LA relance a déjà démarré chez 
Renault Tanger. Les chaînes du 
constructeur automobile ont repris 
leur rythme avec un fonctionnement 
en trois équipes afin de répondre à 
la demande des marchés. 

Le constructeur assure avoir 
réussi à maintenir son activité com-
merciale sur le territoire marocain 
et à répondre à la demande de ses 
marchés d’exportation. En outre, 
le groupe Renault Maroc continue 
son développement avec la montée 
en puissance de son écosystème 
automobile et est en bonne voie 
d’atteindre ses engagements avec 
le Royaume (cf. encadré).

Malgré les défis, l’usine de 
Tanger a réussi à lancer plusieurs 
projets lors de ce premier semestre 
2021. En début d’année elle avait 
lancé la nouvelle génération Dacia 
: Nouvelles Sandero et Sandero 
Stepway (à Tanger mais aussi à 
la Somaca). Et fait symbolique, 
l’usine de Tanger fabriquera pour 
la première fois un modèle estam-
pillé «Renault», une icône de la 
marque au Losange: le Nouveau 
Renault Express (alors que les mo-
dèles précédents étaient sortis sous 
la marque «Dacia»). Ce dernier 
vient d’être lancé il y a quelques se-
maines en grande pompe ainsi que 
sa déclinaison «Van». 

Pour lancer la fabrication des 
nouveaux modèles, le site Renault 
de Tanger s’est transformé en usine 
4.0. C’est le cas pour l’atelier tôle-
rie qui a été renforcé avec l’ajout 

de 32 robots sur les postes d’assem-
blage final. L’atelier peinture, lui, a 
été équipé de nouveaux «process» 

vernis et l’atelier montage a révo-
lutionné sa logistique en intégrant 

Renault résolument tournée vers l’avenir

Le pari de l’électrique

MAIS le prochain défi reste l’électrique. Pour Renault, le Maroc est 
un des piliers industriels de la gamme ‘Global Access’ et son usine de 
Tanger est l’une des plus performantes. Cette dernière n’a cessé d’évoluer 
depuis son démarrage il y a 10 ans et le management de l’usine assure 
être prêt à accueillir les projets que le Groupe aura choisi de lui confier. 
«L’outil mis en place est très flexible », rien ne s’oppose à de tels projets 
commente pour sa part Marc Nassif . Ce qui n’exclut pas la possibilité de 
voir de nouveaux modèles électriques sortir des chaînes de Renault Tan-
ger, d’autant que la Spring, une Dacia électrique a déjà été annoncée en 
Europe. Proche du Kwid, elle est construite pour l’instant en Chine, mais 
rien ne s’oppose à ce qu’elle le soit à Tanger, ce qui permettrait de rappro-
cher son site de production de l’Europe et réduire l’empreinte carbone de 
son transport, un critère important pour ce type de véhicules. o

1 voiture sur 10 sort des chaînes de Tanger 

TANGER est l’une des usines les plus jeunes du constructeur, mais 
aussi l’une des plus performantes. La capacité de la production de Tanger 
est aussi l’une des plus importantes avec en moyenne 340.000 véhicules 
produits par an, soit 10% du total écoulé par le groupe Renault. En d’autres 
termes, une voiture sur dix sort des chaînes de Tanger. L’usine a surfé sur 
la vague de l’embellie économique dont profitait son principal marché, 
l’Europe et certains pays d’Amérique et d’Afrique vers lesquels l’usine 
exporte, même si l’avenir est plein d’incertitudes.  L’usine de Tanger four-
nit aussi d’autres unités de production du groupe avec des éléments pré-
fabriqués de Lodgy et de Sandero qui sont montés dans des pays comme 
l’Inde, la Russie ou l’Argentine.o

Le site de Tanger veut devenir le premier du réseau du contructeur français. Actuellement il s’accapare 10% du total de la production 
mondiale de Renault (Ph. Renault)

Après les turbulences de 2020, l’usine Renault de Tanger 
a lancé en 2021 plusieurs nouveaux modèles dont le pre-
mier estampillé «Renault», le Nouvel Express (Ph. Adam)

(Suite en page XIV)
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le transport de pièces par chariots 
filoguidés autonomes guidés par une 
technologie développée en interne 
par les ingénieurs de l’usine de 
Tanger. Des innovations menées en 
interne en pleine pandémie par les 
équipes marocaines de l’usine, an-
noncent fièrement les responsables 
de Renault.

Afin de soutenir la réussite de 
ce projet majeur pour Renault, les 
équipes tangéroises ont bénéficié de 
formations techniques pour amélio-
rer leurs compétences dans de nou-
veaux domaines d’expertise tech-
nologique tels que la maintenance 
robotique ou l’électronique véhicule. 
Le site tangérois se caractérise aussi 
par son activité digitale, connectée 
et humaine, qui lui confère un avan-
tage compétitif fort avec comme 
objectif final devenir le meilleur site 
du groupe en 2024. 

Pour Renault Tanger, il s’agit de 
laisser derrière l’année covid qui n’a 
pas été de tout repos. Entre mars et 

n Un site exceptionnel à la 
porte de l’Europe et bénéficiant 
d’infrastructures de premier 
plan

n Une usine moderne et propre 
en route vers le 4.0

Pour Renault, Tanger a été 
le catalyseur d’une montée en 
puissance industrielle au Maroc. 
Avec son usine au nord, elle a pu 
amener le pays au statut de puis-
sance automobile mondiale. Selon 
Mohamed Bachiri, le directeur de 
l’usine de Tanger, la ville a été le 
choix idoine. 

- L’Economiste: L’usine Re-
nault de Tanger bouclera l’année 
prochaine son 10e anniversaire. 
Quels sont les grands moments de 
cette décennie de présence indus-
trielle au Maroc?

- Mohamed Bachiri: Ce qui 
a été accompli en dix ans au Ma-
roc, et à Tanger en particulier, est 
remarquable. Le groupe Renault 
qui est présent au Maroc depuis 

avril 2020, l’usine avait marqué une 
pause pour mettre en place les dis-
positions sanitaires obligatoires. 

Cet arrêt n’a pas manqué de se 
répercuter sur la production avec 
une baisse de près de 30% par rap-
port à l’année 2019 soit 210.000 
véhicules produits, sans oublier les 

1928, a franchi une nouvelle étape 
en 2012 avec l’inauguration de 
l’usine Renault-Tanger, la plus 
grande d’Afrique, l’une des moins 
polluantes aussi. Depuis son lance-
ment, le site qui emploie 9.000 col-
laborateurs et tourne en 3 équipes, 
a connu une montée en cadence 
exceptionnelle avec 320.000 véhi-
cules produits en 2018, un record. 
Aujourd’hui, l’usine de Tanger 
exporte près de 95% de sa produc-
tion vers 74 destinations à travers 
le monde. 

- Tanger a-t-elle été le bon 
choix? 

- Le site de Tanger bénéficie 
d’infrastructures de premier plan: 
routière, ferroviaire avec un lien di-
rect entre l’usine et le port de Tan-
ger Med, de l’électricité verte, une 
zone franche à proximité et le sou-
tien de premier plan de l’Agence 
Spéciale Tanger Med (TMSA). 
Toutes ces infrastructures et ces 
connexions contribuent à la réali-
sation des performances du Groupe. 
Au delà des exportations, le groupe 
Renault Maroc travaille en étroite 
collaboration avec le ministère de 

perturbations dues au confinement 
dans les marchés d’exportation, 
l’usine exportant la quasi-totalité de 
sa production. 

La sophistication des véhicules 
et la montée en puissance de l’uti-
lisation des unités électroniques ont 
eu un effet pernicieux auquel peu 

l’industrie et Tanger Med sur le 
développement de la filière auto-
mobile dans la région Nord avec 
en particulier l’encouragement de 
l’implantation de nouveaux équipe-
mentiers automobiles dans les zones 
franches dédiées et développées par 
Tanger Med (Tanger Free Zone et 
Tanger Automotive City). Ces four-
nisseurs exportent également leur 
production à l’international leur per-

de constructeurs ont échappé. «La 
pénurie de puces électroniques qui 
touche l'ensemble de l'industrie au-
tomobile n'épargne pas le Groupe. 
La visibilité est donc très faible, et 
il est très difficile de faire une pré-
vision fiable de la production car les 
nouvelles changent tous les jours», 
selon Marc Nassif, directeur géné-
ral du groupe Renault Maroc.

Chez Renault on assure avoir 
travaillé pour réduire l'impact de 
la pénurie de composants sur les 
chaînes d’assemblage en travaillant 
en étroite collaboration avec les 
fournisseurs. Une cellule de crise 
au niveau mondial a été mise en 
place dirigée par le département lo-
gistique et les achats, avec des réu-
nions quotidiennes, pour mettre en 
œuvre toutes les actions adéquates.

Malgré tout, certaines unités ont 
été impactées avec une fermeture 
temporaire (quelques jours) de cer-
taines des usines du groupe. o

Ali ABJIOU

mettant ainsi de mieux rentabiliser 
les investissements réalisés. 

- Quelles sont les attentes de 
l’usine et du groupe pour mieux 
se développer? 

- Il existe un véritable travail de 
fond qui est réalisé continuellement 
pour accompagner le développe-
ment de notre usine. Tout d’abord, le 
groupe Renault met tout en œuvre 
pour déployer les évolutions indus-
trielles et technologiques de l’automo-
bile dans ses usines, preuve en sont la 
transformation industrielle de l’usine 
et le développement de l’usine 4.0. 

Par ailleurs, nous travaillons 
conjointement avec les autori-
tés locales et nos partenaires pour 
continuer à assurer les meilleures 
conditions à notre développement 
et hisser l’usine Renault de Tanger 
et l’ensemble de la filière automo-
bile marocaine au premier plan 
dans l’échiquier mondial. L’indus-
trialisation des nouveaux modèles 
Dacia Sandero, Sandero Stepway et 
Nouveau Renault Express et Nou-
veau Renault Express Van viennent 
conforter ces ambitions. o

Propos recueillis par Ali ABJIOU

Renault résolument tournée vers l’avenir

Tanger, le bon choix

Pour Mohamed Bachiri, directeur de 
l’usine Renault de Tanger, l’objectif est de 
faire de Renault Tanger un site révolution-
naire et tourné vers le digital, une véritable 
usine 4.0 (Ph. Renault)

Un écosystème en pleine expansion

LES lancements industriels des nouveaux projets sont un levier 
important du développement de l’écosystème Renault lancé en 2016. 
L’industrialisation des nouveaux modèles de véhicules a favorisé le 
développement de sites existants et l’installation de nouveaux fournis-
seurs, apportant de nouvelles technologies innovantes alliées à des com-
pétences pointues et l’arrivée de nouveaux fournisseurs. Entre 2015 et 
2020, le nombre de fournisseurs de rang 1 installés dans le Royaume est 
passé de 26 à 76. Les fournisseurs, accompagnant le démarrage des pro-
jets industriels du groupe Renault au Maroc contribuent significative-
ment à la valorisation de l’écosystème et de toute la filière automobile 
au Maroc. Renault a pu franchir la barre des 60% d’intégration locale, 
en ligne avec les engagements pris avec le Royaume lors de la signature 
du Contrat de Performance en avril 2016 qui tablaient sur un objectif 
de 65% d’intégration locale et un chiffre d’affaires en ‘sourcing’ local 
d’au moins 1,5 milliard d’euros à l’horizon 2023.o

(Suite de la page XII)
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■  L’industrie prête à produire 
pour le marché local, mais pas 
sans cadre de travail défini

■  Le Maroc aux portes de 
l’Europe, mondialisation… des 
arguments dépassés 

■  Mesures mises en place à 
l’étranger, cherté ou indisponi-
bilité des intrants fragilisent la 
reprise

Pour Adil Rais, le président de 
la CGEM-Nord, la reprise devra 
tarder encore un peu, du moins 
à Tanger. Exportateurs pour leur 
majorité, les entreprises de Tanger 
et de la région sont handicapés par 
les confinements et la récession qui 
plane en Europe, leur principal 
débouché. Entretien.

- L’Economiste: Comment se 
comporte la relance des secteurs 
économiques de Tanger?

-Adil Rais: Les secteurs écono-
miques ont eu des comportements 
variés. Lors du début du confinement, 
de mars à mai 2020, certains ont 
pu redémarrer rapidement, comme 
l’automobile, par contre, d’autres 
ont continué à souffrir. C’est le cas 
du textile qui reste encore à la traîne 
aujourd’hui, et tant que les confine-
ments sont de mise dans les pays eu-
ropéens, on ne peut prédire de sortie 
de crise rapide ni pour ce secteur ni 
pour le tourisme. Pour sa part, le bâti-
ment fonctionne au ralenti avec une 
baisse notable des ventes et la mé-
tallurgie travaille correctement mais 
sans atteindre les niveaux d’avant le 
Covid. Le seul à sortir son épingle du 
jeu est l’alimentaire, les unités agroa-
limentaires de la zone industrielle de 
Tanger, par exemple, affichent des 
carnets de commande remplis. 

- L’industrie a-t-elle retrouvé le 
rythme d’avant? 

- Globalement non. On peut esti-
mer que l’on est à 70-80% du rythme 
d’avant pandémie. Mais les disparités 
sont nombreuses, des sociétés qui ont 
des donneurs d’ordre en Europe sur 
des niches spécifiques comme l’au-

tomobile ou les cartes électroniques 
travaillent à fond, par exemple.

Même si actuellement, la situa-
tion est bien meilleure que lors du 
premier confinement, mais les es-

poirs sont déçus car les opérateurs 
pensaient pouvoir reprendre une 
activité normale à partir du second 
semestre 2020. 

«La préférence nationale pour construire 
une industrie plus forte»

- Peut-on prévoir une issue à 
court terme?

- Certainement, avec le temps, le 
problème du transport et de la lo-
gistique se réglera, peut-être en six 
mois ou un an, après l’augmenta-
tion de capacité du transport mari-
time. De même pour la cherté des 
matières premières qui baisseront 
progressivement au fur et à me-
sure que les mines et autres usines 
retrouveront leur rythme d’antan. 
Mais cela tardera encore à se mettre 
en place, nous pensions pouvoir at-
teindre cela en 2021, mais tout porte 
à croire que le retour à la normalité 
se ferait en 2022. 

- Y a-t-il d’autres pistes pour 
diversifier et créer de l’emploi? 

- Les pistes de relance existent. 
Nous avons récemment lancé une 
étude sur la valorisation des déchets 
et aujourd’hui il est question d’un 
saut technologique de l’industrie au-
tomobile, axée sur l’électrique. Un 
grand nombre d’industries peuvent 
être créées autour de cet écosystème 
qui promet de changer la donne. 

- Est-on préparés pour suivre la 
tendance de l’électrique? 

- Aujourd’hui, il y a des pays en 
Europe qui sont préparés comme 
l’Allemagne et d’autres qui ne le 
sont pas comme la Bulgarie. Il ne 

Pour Adil Rais, président de la CGEM-Nord l’Etat doit continuer les efforts d’aide à 
la relance pour permettre aux entreprises de ne pas perdre le rythme d’avant-Covid  
(Ph. Adam)

Mesures d’aide: Gare aux clivages

SELON Adil Rais, les mesures pro-
posées au début du confinement étaient 
positives et avaient beaucoup aidé dans le 
maintien des effectifs, c’était un véritable 
amortisseur de la crise. Mais les pays riches 
sont en train de miser fort sur la relance de 
leurs économies, 1.800 milliards d’euros 
en Europe et 1.900 milliards de dollars aux 
USA. «Le Maroc devra se positionner et 
essayer de trouver des solutions pour ne pas 
rester à la traîne», souligne le président de 
la CGEM-Nord. 

Le gouvernement avait parlé de fonds 
pouvant alléger le haut des bilans des entre-
prises, «il faudrait que cela soit fait et rapi-
dement», conseille Rais pour permettre aux 
entreprises d’investir ou même carrément 
de survivre car certaines pourront ne pas 
le faire. o

Dossier Tanger

(Voir suite en page XVIII)
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faudrait pas se poser la question, 
il faut mettre en place les efforts 
nécessaires pour que la préparation 
s’accélère, que l’intégration de ces 
secteurs se fasse et que les investis-
sements suivent. Mais ces derniers 
ne viendront pas tout seuls. Il faut 
des mesures avec un cadre d’inves-
tissements adéquat. Se contenter de 
dire aujourd’hui que le Maroc est 
proche de l’Europe reste un argu-
ment d’hier, mais pas celui de de-
main. 

-Vous êtes un fervent défenseur 
de la préférence nationale, quelles 
actions proposez-vous pour la 
mettre en place? 

- Je ne crois pas que l’on puisse 
développer une industrie forte sans 
une forme de préférence nationale. 
Je rappelle que l’industrie automo-
bile au Japon n’a pu se développer 
que suite à la préférence nationale, 
comme cela s’est passé en Europe 
et en Chine où il est très difficile 
d’exporter. Aujourd’hui, dire que la 
mondialisation est la solution, dis-
cours de beaucoup de nos respon-
sables pendant des années, est un 
leurre. La mondialisation offre des 
intérêts, mais il faut mettre en place 
des garde-fous. 

- Mais le produit national 
souffre d’un problème d’image…

- Le qualificatif ‘local’ ne doit pas 
être péjoratif et la préférence natio-
nale n’est pas une excuse pour pro-

«La préférence nationale pour construire 
une industrie plus forte»

duire du n’importe quoi. Il est vrai 
qu’actuellement, il y a une prise de 
conscience de la part des autorités 
compétentes, c’est sûr, mais nous 
demandons des actions concrètes et 
globales. 

Il faut un programme de commu-
nication et de sensibilisation pour 
inciter les citoyens à consommer 
marocain dans tous les domaines, 
industrie mais aussi agroalimen-
taire, textile et habillement. Il y a 
même des cas de produits qui sont 
fabriqués au Maroc, exportés et ré-
importés sous différents emballages, 
preuve de la qualité de certaines de 
nos industries. 

- Les industries de Tanger sont-
elles prêtes à produire national? 

- Tanger est devenue une ville in-
dustrielle par essence, elle a gagné 
ses galons. Aujourd’hui il y a énor-
mément d’entreprises capables de 
travailler et d’offrir un bon produit 
sur le marché local. 

Il y a un nombre important 
d’usines qui lanceraient sans 
doute une diversification de leurs 
gammes pour le marché national si 
elles trouvaient un cadre de travail 
adéquat. Mais la fragilité du mar-
ché local n’encourage pas. Tanger 
peut être cette base pour le marché 
national. Mais créons d’abord cette 
préférence nationale pour amorcer 
la pompe. o

Propos recueillis par  
Ali ABJIOU 

Le coût des conteneurs explose
LA pandémie est certes à l’origine de la 

crise, mais il y a aussi ses effets indirects car 
d’autres problèmes sont apparus et qui sont ve-
nus aggraver la crise de l’industrie, souligne le 
président de la CGEM Nord. C’est le cas de la 
logistique, du coût du transport, de l’indisponibi-
lité de certaines matières premières ou des cartes 
électroniques qui handicapent les constructeurs 
automobile, un phénomène qui touche particu-
lièrement Tanger dont les industries sont tour-
nées vers l’export. Actuellement le transport 
maritime pose de sérieux problèmes avec la 
réduction du nombre de conteneurs et l’aug-
mentation de leur coût, multiplié par cinq lors 
des derniers mois. Cela se répercute de manière 
négative sur l’activité industrielle et les coûts 
sont en train de croître de façon exponentielle 
sans oublier l’indisponibilité des intrants. o

Dossier Tanger

(Suite de la page XVI)
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La relance des différents secteurs industriels est une réalité bien pal-
pable, si l’on se réfère aux derniers chiffres publiés par le Haut Com-
missariat au Plan concernant la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 
Mais l’évolution est très contrastée. Alors que certains secteurs comme le 
tourisme continuent de broyer du noir en attente d’une réouverture des 
frontières qui s’annonce imminente, la consommation du ciment et les 
recrutements ont connu une reprise, preuve d’un réchauffement notable 
de l’activité économique.

n Le tourisme en attente
Le secteur touristique est en attente 

de la réouverture des frontières pour 
pouvoir redémarrer, même s’il a bien 
tiré son épingle du jeu globalement 
avec le touriste national.  Au cours du 
quatrième trimestre 2020, la fréquen-
tation hôtelière à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima a connu une baisse de 64,8% 
par rapport au même trimestre de l’an-
née précédente, après une saison estivale très correcte où la baisse n’a été que 
de 23,6% en matière de nuitées, selon les chiffres du HCP. Ce rebondissement 
estival était porté principalement par la clientèle nationale, qui a représenté 95% 
des nuitées globales enregistrées au troisième trimestre et 77% au quatrième 
trimestre 2020. Ceci est dû, évidemment, aux restrictions de déplacement et à la 
fermeture des frontières liées au Covid-19. Parallèlement, le nombre d’arrivées 
de touristes pendant le quatrième trimestre 2020 a connu également une nette 
amélioration, mais toujours moins favorable que celle d’avant crise. 

n Création d’entreprises: Le secteur tertiaire se démarque
Au quatrième trimestre 2020, seules 342 entreprises ont été créées auprès 

du Centre Régional de l’Investissement de la région. Par rapport au trimestre 
précédent, le nombre de créations est en recul de 17,2%. Le secteur tertiaire, qui 
regroupe plus des trois quarts des créations déposées, est le seul secteur qui a 
bondi après le confinement, mais sans rattraper son niveau d’avant crise, avec 
une baisse de 26,7% en glissement annuel. Ce secteur étant le seul à avoir redé-
marré après la crise, en termes d’entreprises créées, et ce en dépit du contexte 
économique, il est aussi le seul à avoir tiré la tendance totale vers le haut selon 
le HCP. En revanche, les deux autres grands secteurs d’activités, le primaire et le 
secondaire sont concernés par une baisse trimestrielle très flagrante et continue, 
où elle atteint jusqu’à (-87%) en glissement annuel pour le secteur secondaire. 
Pour le secteur primaire, aucune création n’a été enregistrée sur les trois derniers 
trimestres de 2020. 

n Les investissements privés progressent
Le volume des dépenses d’investissement prévues pour le quatrième tri-

mestre 2020 a progressé de plus 
du double par rapport à la même 
période de 2019 (+119 ,9%). Com-
parées au trimestre précédent, les 
dépenses en investissement auront 
vu aussi leur valeur progresser très 
nettement. Cette hausse observée 
dans les volumes d’investissement, 
serait due principalement, selon 
le HCP, aux dépenses importantes 
d’investissement prévues pour le secteur tertiaire. Le secteur secondaire, dont 
la part est prépondérante dans le panier des investissements de la région (les 
trois quarts des investissements dans la région concernent ce secteur), et bien 
que son montant prévu pour l’investissement se soit quintuplé par rapport au 
trimestre antérieur, il n’a néanmoins pas pu retrouver son niveau d’avant crise 
sanitaire, puisque comparé à la même saison de l’année précédente, ce chiffre 
a connu une baisse de 38,7% en glissement annuel. Ces évolutions observées 
dans les montants prévus pour l’investissement indiquent, en tendance générale, 

une allure haussière au fil du temps, signifiant une amélioration continue de 
l’investissement dans la région, selon les analystes du HCP.

n La consommation de ciment reprend
La consommation du ciment est le principal baromètre pour mesurer la 

bonne marche du secteur de l’habitat et du BTP et du réchauffement de l’éco-
nomie en général. Au quatrième trimestre 2020 il a atteint un total de 443.985 
tonnes dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, soit un niveau légè-
rement supérieur (+0,3%) à celui enregistré dans la même période de 2019. 
Comparée au trimestre précédent, la consommation du ciment progresse aussi 
lentement de 0,8%. A noter que l’évolution régionale suit la même tendance que 
celle enregistrée au niveau national, même si elle est un peu plus marquée avec 
une évolution plus confirmée à Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

n Hausse du chômage après le confinement 
Au quatrième trimestre 2020, le taux de chômage a légèrement fléchi dans 

la région pour s’établir à 11,7%, et ce après avoir marqué une légère hausse 
au troisième trimestre (12,3%), en enregistrant son plus haut niveau en quatre 
années consécutives.

L’activité et l’emploi semblent rebondir, selon le HCP, mais sans retrou-
ver leurs niveaux d’avant crise. Au 
quatrième trimestre 2020, l’évolution 
du taux d’activité continue sa sinuo-
sité oscillante, et trace une tendance de 
décollage, après une chute flagrante le 
trimestre précédent. Le même comporte-
ment oscillant a été décelé au niveau du 
taux d’emploi qui semble rebondir après 
deux trimestres de baisse significative, 
en atteignant sa valeur la plus basse, au troisième trimestre 2020. Concernant le 
quatrième trimestre, le taux régional a connu une légère amélioration de (+0,1) 
point par rapport au trimestre précédent, et dépasse le taux national de (+0,8) 
point. 

n L’intérimaire redémarre
Au quatrième trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi, nouvelle-

ment inscrits à l’Anapec de la région a connu une hausse importante de 74,8% 
par rapport au troisième trimestre de la même année. Dans une tendance simi-
laire, le nombre des insérés par intérim connaît lui aussi une hausse importante 
de 115,3% en glissement trimestriel, et ce après avoir connu une chute très 
avérée durant la période de confinement. o

Ali ABJIOU

AU quatrième tri-
mestre 2020, l’activité de la 
pêche au Maroc, dans son 
ensemble, se serait contrac-
tée en valeur de 6,4% en 
variation annuelle et de 
24,3% en variation trimes-
trielle. Dans la région de 
Tanger- Tétouan-Al Ho-
ceima, la tendance est plus 
accentuée avec une baisse 
de 24,5% de sa valeur, en glissement 
annuel, et de 47,2% en glissement 
trimestriel. Ce recul en valeur au 
niveau national ne serait attribuable 
qu’à une éventuelle baisse des prix 
des produits de la mer, puisque le 
poids des quantités pêchées a connu, 
contrairement à sa valeur, une hausse 

La relance de l’activité économique se profile

La pêche en berne

Dossier Tanger

de +14,3% par rapport au trimestre 
précédent. Malgré ce déclin en valeur 
relevé aux niveaux national et régional, 
l’activité de la pêche ne semble pas 
être trop affectée par la crise sanitaire, 
puisque les quantités pêchées durant la 
période de la crise n’ont baissé que de 
3,6% au Maroc, et de 4% au niveau de 
la région.o

(Ph. Adam)
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n Le secteur a profité de l’effet 
Tanger Med et de Renault

n Plus de 40% de la capacité 
dans les 4 et 5 étoiles

n D’autres 5 étoiles en projet

LA relance du secteur touristique 
à Tanger passe par le haut de gamme. 
Actuellement, plus de la moitié de cette 
capacité se situe dans la catégorie des 4 
et 5 étoiles, preuve de l’évolution vers 
le haut de gamme de la clientèle attirée 
par la destination Tanger. Cette évo-
lution est due à l’évolution du profil 
du touriste type attiré par Tanger. Alors 
que dans les décennies 80 et 90, le tou-
risme balnéaire tenait le haut du pavé, 

nombre d’unités hôtelières a connu 
une nette hausse lors des dix dernières 
années. Actuellement, la ville dispose 
de 116 établissements d’hébergement 
touristique classés totalisant 7.336 
chambres et 16.422 lits, soit pratique-
ment un doublement de la capacité. 

D’autres changements sont encore 
à venir. De nouvelles unités hôte-
lières sont prévues. Les chantiers ont 
repris après la pause imposée par la 
pandémie. L’un des plus aboutis est 
celui du Palais Tazi, annoncé en 2011 
mais dont les travaux n’ont réellement 
démarré qu’en 2018. Le futur palace 

Tourisme: Le parc hôtelier vise le haut de gamme 
Dossier Tanger

un revirement à commencé à appa-
raître lors de la première décennie des 
années 2000 avec le développement 
du secteur industriel et la part impor-
tante du tourisme d’affaires. Avec l’en-
trée en service du port Tanger Med et 
l’annonce du projet de l’usine Renault 
en 2007, la tendance a nettement accé-
léré. Lors des dernières années, la part 
du tourisme d’affaires était estimée à 
près de 30%, entraînant une métamor-
phose du panorama hôtelier local tant 
du point de vue quantitatif que qualita-
tif.  En effet, en matière d’hébergement 
touristique, Tanger revient de loin. Le 

s’étend sur une superficie de 3,6 ha et 
disposera de 133 chambres et suites. 
L’investissement prévu est de près 
d’un milliard de DH ce qui en fait l’un 
des hôtels de référence de la capitale 
du Détroit. Selon les dernières indis-
crétions, l’hôtel devrait recevoir ses 
premiers clients à la fin de l’année. 

Un autre projet en cours, le réa-
ménagement de l’hôtel Les Almo-
hades qui rouvrira sous l’enseigne 
Barcelo. Les travaux de rénovation 
ont été lancés en 2020 et il est prévu 
que l’ouverture ait lieu au courant du 
dernier trimestre 2021. L’investisse-
ment annoncé est de près de 200 mil-
lions de DH. A noter que les dernières 
années avaient été rythmées avec de 
nouvelles ouvertures d’unités. C’est 
le cas de la chaîne Hilton qui a ouvert 
trois hôtels en moins de trois ans à 
Tanger: le Hilton Tanger City Center 
Hôtels & Résidences (5 étoiles), le Hil-
ton Garden Inn (4 étoiles) en 2017 et 
le Hilton Houara Resort (5 étoiles) en 
2019. Ces unités haut de gamme ont 
permis de reposer le statut touristique 
de Tanger, malmené par un passage à 
vide lors de la décennie 2010. Entre 
temps, d’autres hôtels avaient rouvert 
après une pause pour rénovation. C’est 
le cas du Minzah, l’un des hôtels my-
thiques de la ville et l’un des plus an-

ciens, le Movenpick, anciennement 
connu comme le Malabata et le Villa 
de France, un petit joyau niché au 
milieu de la ville. 

Non loin de lui se trouve le Fredj 
hôtel qui a repris la suite de l’hôtel 
Dawliz, l’une des icônes de l’histoire 
moderne du tourisme à Tanger. 

Le Rif est aussi un des établis-
sements à avoir réussi sa métamor-
phose en devenant le Marina Bay 
Grand Socco Tanger, après sa reprise 
par la chaîne Atlas Hospitality. Il est 
considéré comme l’un des palaces 
de la côte avec une vue imprenable 

sur la Marina de Tanger avec 121 
chambres et 11 suites.o

Ali ABJIOU

Avec près d’un milliard de DH d’investissement, le Palais Tazi se positionne comme la future 
référence en matière de l’hôtellerie haut de gamme à Tanger (Ph. Adam)

La digitalisation en marche

LA région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima vient de se doter d’un 
écosystème touristique digital. Il 
s’agit d’un outil central pour la 
facilitation de la découverte de la 
région, le partage de l’information 
touristique et la valorisation des 
données, selon le Conseil Régional 
du Tourisme. 

Cet écosystème permettra aux 
voyageurs de s’informer et d’être 
assistés en amont et au cours de 
leur voyage, et donnera aux opé-
rateurs un accès exclusif à des 
données consolidées concernant 
les attentes, perceptions et com-
portements des clients émanant du 
Maroc et des différents pays émet-
teurs. Le déploiement de ses outils 
a démarré il y a quelques jours. 

Le noyau central est le site web 
‘www.visittanger.com’ qui affiche 
une nouvelle version améliorée 
et revue de fond en comble. Il se 
décline en 4 langues (d’autres étant 
prévues), avec la possibilité, doré-
navant, de permettre aux clients de 
personnaliser leur expérience web, 
en choisissant la ou les destinations 
qui les intéressent. Le site dispose 
aussi d’une version ‘MICE’ dédiée 
au tourisme ‘corporate’. Elle dis-
pose de nouvelles fonctions dont 
la connexion directe des fournis-
seurs de la région avec les clients 
nationaux et internationaux. Il est 
complété par une panoplie d’outils 
dédiés aux opérateurs et aux clients 
dont certains optimisés pour l’ex-
périence smartphone.o

Catégorie Unités Chambres Lits

5* 9 1.680 3.954
4* 6 1.090 2.364
3* 12 1.435 2.975
2* 14 962 2.249
1* 11 387 823
Autre 64 1.782 4.057
Total 116 7.336 16.422

Une capacité hôtelière tournée vers le haut de gamme

 Source: Délégation du Tourisme de la wilaya de Tanger
Le groupe des 5 et 4 étoiles ne compte que pour 16% du total des unités mais il cumule 
près de 40% du total des lits, preuve du positionnement du secteur vers le tourisme moyen 
et haut de gamme. L’arrivée de nouveaux acteurs dans le segment du haut de gamme 
améliorera cette part

2010 2019 2020

Nuitées
Taux 

d’occupation
Nuitées

Taux 
d’occupation

Nuitées
Taux 

d’occupation

800.229 53% 1.431.466 55% 412.598 25%

Rupture forcée

Source: Délégation du Tourisme de la wilaya de Tanger
En 2020, le nombre de nuitées réalisées dans les établissements classés a été réduit de 70% suite à la restriction des déplacements et à la 
fermeture des frontières dues à la pandémie de coronavirus. Tanger était bien placée pour dépasser le million et demi de nuitées
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n Des atouts géographiques 
indéniables

n Un tissu industriel de pre-
mière catégorie

n Un cadre de vie de haute 
qualité

APRÈS plusieurs décennies de 
flottement, Tanger a finalement pu 
se tailler une place de choix dans le 
radar des grands décideurs. La ville, 
autrefois connue par les légendes qui 
l’entouraient est redevenue un véritable 
espace d’investissement en matière 
industrielle. Elle a réussi en quelques 
années à gravir les échelons et à deve-
nir le deuxième pôle industriel du pays. 

La ville s’est forgée une réputation 
en matière d’industrie manufacturière, 
qui a servi pour attirer des équipemen-
tiers du secteur du câblage, une acti-
vité très demandeuse en main-d’œuvre. 
Après, les choses se sont accélérées 
avec le lancement du port Tanger Med 
et l’entrée en lice de Renault qui a fait 
décoller l’industrie et l’a amenée à une 
vitesse de croisière. 

L’un des éléments clés de cette 
attractivité est son positionnement 
géographique aux portes de l’Europe. 
En effet, selon plusieurs opérateurs 
travaillant à l’export, les décisions 
d’investissement ont été motivées dans 
leur grande majorité par la proximité 
géographique avec le vieux continent, 
principal débouché pour les exporta-
teurs marocains. 

Et pour cause, le Maroc est un pays 
où les coûts logistiques (bien qu’ils 
aient évolué dans le bon sens durant 
ces dernières années) restent encore 
élevés. Ils rendent les implantations 
loin des infrastructures de désencla-
vement comme Tanger Med moins 
compétitives, surtout si elles ne sont 
pas desservies par une autoroute. C’est 
ce qui a motivé Renault pour l’instal-
lation à Tanger. Avec une production 
moyenne de plus de 300.000 véhicules, 
elle profite de la proximité du port Tan-
ger Med (moins d’une cinquantaine de 
kilomètres) qui lui permet d’expor-
ter sa production directement et sans 
temps mort et d’importer les intrants 
sans risque de rupture de chaîne. 

Mais l'avantage géographique ne 
suffit pas. Encore fallait-il miser sur un 
cheval gagnant, une locomotive. Pour 

bon nombre d’entreprises, l’arrivée de 
Renault a été le déclic. Avec l’arrivée 
du constructeur, c’est une pléiade de 
sous-traitants de rang 1 qui sont dans 
l’obligation contractuelle de le suivre, 
eux-mêmes suivis par des fournisseurs 
de rang 2 et ainsi de suite. Et Tanger 
n’est pas mal lotie avec un réseau de 
sous-traitants qui s’est bien développé 
avec le temps et un bassin d’emploi 
devenu très attractif. 

Le plus de Tanger réside dans la 
mise en place d’un des meilleurs cadres 
de vie de la région, rivalisant avec des 
localités touristiques du sud de l’Eu-
rope avec, entre autres, le projet de Tan-
ger-métropole. 

Pour la plupart des investisseurs, il 
s’agit d’un élément prépondérant au 
moment de choisir une implantation. Et 
le nord, Tanger en particulier, ne déçoit 
pas dans ce sens. La ville dispose d’un 
héritage historique très important avec 
un environnement urbain moderne fa-
cilitant la vie et l’intégration des cadres 
et des expatriés. C’est le cas de la dis-
ponibilité d’offres en matière d’éduca-
tion pour les enfants avec la mission 
française ou espagnole, ce qui facilite 
infiniment le déplacement des cadres 
non marocains. Avoir une animation 
et des endroits pour sortir le soir ou en 
après-midi est lui aussi un plus favori-
sant l’attraction de cadres.o

Ali ABJIOU

-Un pôle fort d'investissement

La ville de Tanger a réussi à séduire 
les grands noms dans le monde de 
l’industrie de l’automobile sans 
oublier la mise en place d’un cadre 
de vie agréable afin d’améliorer la 
qualité de vie des expatriés (Ph. Adam)

Source: MCI
Malgré la grosse part que s’arroge le secteur de l’automobile avec 58%, la production des 
différentes filières industrielles reste diversifiée à Tanger avec la manufacture en premier 
lieu, mais aussi l’aéronautique, la plasturgie et l’agroalimentaire

Les opportunités de la crise

A quelque chose malheur est bon. Le Covid a été un catalyseur qui 
a permis de mettre en évidence les lacunes du secteur industriel mondial 
avec une dépendance quasi complète à divers niveaux dont celui des semi-
conducteurs. La pénurie des semi-conducteurs a montré l’existence d’une 
niche sur laquelle plusieurs équipementiers locaux se sont engouffrés. Cer-
tains ont commencé à monter à Tanger des systèmes plus complexes avec 
une valeur ajoutée plus grande, preuve des capacités industrielles locales.o

Dossier Tanger

Investissements  Valeur ajoutée CA 
Aéronautique 37.513 299.765 887.112
Agroalimentaire 254.015 3.668.825 10.963.544
Automobile 2.834.987 13.305.764 70.507.491
Chimie 76.143 200.468 877.512
Construction 30.334 457.760 2.821.437
Cuir 12.362 154.160 464.335
Electricité 70.357 1.013.204 3.745.738
Electronique 62.985 121.181 529.645
IMM 68.663 1.452.846 4.997.172
Naval 1.718 7.229 21.410
Parachimie 68.162 957.888 2.653.088
Pharmaceutique 60.583 194.040
Plasturgie 122.999 836.172 1.901.208
Poids lourd 535 114.923 165.721
Textile et Habillement 523.239 6.545.391 19.103.601
Autres industries 252.837 515.249 2.312.233

Total Régions 4.416.849 29.711.408 122.145.287

Grandeur économique de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en 2019
(En milliers de DH)

L’automobile carbure à Tanger
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■ Pas de filières pour déve-
lopper les approvisionnements 
locaux en tissu

■ Le secteur dépend d’un seul 
donneur d’ordre

■ Vendre des minutes de travail 
n’est plus une solution

L’INDUSTRIE manufacturière, 
la confection en particulier, a long-
temps été considérée comme l’un 
des plus importants employeurs du 
nord et de Tanger. L’avènement de 
l’automobile et de ses équipemen-
tiers a réduit cette hégémonie, mais 
le textile continue d’être dans le pe-
loton de tête. 

La confection est passée par 
bien des étapes parmi lesquelles la 
menace chinoise et les différentes 
crises économiques, pour en ressor-
tir aujourd’hui affaiblie et ankylosée, 
réduite au statut de sous-traitant alors 
qu’elle a les atouts pour devenir le 
tailleur en chef de l’Europe, selon les 
opérateurs. 

L’histoire d’amour entre le secteur 
textile et Tanger date des années 70. 
C’est à cette époque que la capitale 
du détroit a commencé à apparaître 
sur les radars des donneurs d’ordre 
européens qui y voyaient une véri-
table usine délocalisée avec une 
main-d’œuvre à bas prix, et surtout, 
à un jet de pierres du vieux continent. 

Actuellement, le panorama a net-
tement changé. Ce n’est plus le coût 
qui prime, même si la pression sur 
les marges fait rage, mais plutôt le 
savoir-faire couplé à la proximité. 

Au sommet de sa gloire, le secteur 
textile à Tanger comptait quelque 
470 entreprises auxquelles s’ajoutent 
celles en mode informel, soit l’équi-
valent de près de 80.000 emplois, 
selon les professionnels. 

Mais l’un des grands boulets que 
traîne le textile-habillement est sa 
dépendance d’une poignée de clients, 
dont l’un d’eux, le groupe Inditex 
(Zara et Zara Home, Pull and Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradiva-
rius, Oysho et Uterqüe) pour ne point 
le nommer, s’accapare 80% des car-
nets de commande. Cela suppose 
environ 150 millions de pièces fabri-
quées au Maroc pour cette seule en-
treprise et ses différentes enseignes. 
Un chiffre qui a pratiquement doublé 

lors des dix dernières années mais 
qui ne suppose pas une amélioration 
de la situation car, en parallèle, les 
marges ont fondu comme neige au 
soleil mettant en péril la situation 
de nombreuses unités de petite ou 
moyenne taille.

L’intérêt d’Inditex pour Tanger 
s’explique d’abord par le savoir-
faire des employés de la région, avec 
une grande expérience en la matière 
mais surtout dans la proximité géo-
graphique. Cela permet à ce donneur 
d’ordre espagnol d’avoir une grande 
flexibilité, selon l’un de ses clients, 
et de changer de collection très sou-
vent, jusqu’à une fois par semaine 
pour le catalogue pour femmes.  

En parallèle, la pression sur les 
marges continue. A chaque fois, les 
donneurs d’ordre raclent quelques 
centimes par pièce, obligeant les 
industriels locaux à faire des acroba-
ties et poussant certains à la spécia-
lisation. Ainsi le secteur est partagé 
entre plusieurs grands opérateurs 
travaillant directement avec les 
donneurs d’ordre et une batterie de 
petits ateliers, dont une grande majo-

rité informels travaillant par process: 
coupe, fermetures, boutons, lavage, 
repassage, etc. La spécialisation per-
met de faire des économies d’échelle 
et garantit un respect des délais au 
moindre coût. Mais l’informel a bien 
montré ses limites (cf. article sur le 
secteur informel)

L’autre lacune est l’absence 
d’amont, comme l’explique Adil 
Rais, président de la CGEM-Nord. 
«Le Maroc est aujourd’hui concur-
rencé par les  pays de l’est de 
l’Afrique ou le Bangladesh et le 
Pakistan grâce à une main-d’œuvre 
bon marché», poursuit le président 
de la CGEM-Nord, qui assure que 
«vendre des minutes de travail n’est 
plus une solution». Selon lui, il 
devrait y avoir une vision globale 
pour le secteur de la confection en 
construisant l’amont. Il s’agit du 
textile, mais aussi de la capacité à 
concevoir nous-mêmes et de vendre 
du prêt-à-porter fabriqué au Maroc, 
indique-t-il. 

Le secteur a perdu beaucoup de 
terrain lors des dernières années. A 
défaut de statistiques récentes, il 

Textile: Un secteur en mal d’amont

est certain que bon nombre d’entre-
prises ont mis la clé sous le pail-
lasson, croulant sous la pression 
des créanciers, de la CNSS et des 
impôts. Avant la pandémie, l’un des 
derniers clous dans le cercueil a été 
l’accord de libre-échange conclu 
avec la Turquie. Cet accord a permis 
au pays ottoman de détruire l’aval, 
la confection, en noyant le marché 
local de produits finis à moitié prix 
par rapport aux produits marocains, 
«une erreur de vision qu’il ne faudra 
plus réitérer à l’avenir», fustige Rais. 

Par ailleurs, la problématique du 
coût de l’énergie se pose pour l’en-
semble de l’industrie. 

«Si on ne se met pas autour de 
la table pour trouver des solutions 
viables pour l’énergie, intéressantes 
pour le secteur industriel, nous res-
terons handicapés avec une absence 
de compétitivité par rapport à nos 
concurrents», avertit Rais. D’autres 
aspects entrent en ligne de consi-
dération aussi comme les coûts 
logistiques. Le gain que suppose la 
proximité de l’Europe est en partie 
masqué par les coûts de la traversée 
du détroit qui continuent de peser sur 
les marges réduisant comme peau de 
chagrin l’avantage comparatif de la 
région.o

 Ali ABJIOU 

Le secteur textile à Tanger souffre en plus des problèmes à 
l’échelle nationale de particularités comme la dépendance d’un 
seul client, Inditex

Dossier Tanger

SELON Adil Rais, les 
mesures proposées au dé-
but du confinement étaient 
positives et avaient beau-

Les forces et faiblesses du secteur 
Les plus 
• Proximité de l’Europe
• Forte tradition en matière d’industrie 
   manufacturière
• Un tissu important d’opérateurs bien 
   implanté
• Une offre foncière en développement 

Les moins
• Forte dépendance d’un seul donneur 
  d’ordre
• Marges en forte érosion
• Volatilité des prix des intrants
• Prix de l’énergie
• Concurrence turque sur l’aval

Quelques chiffres

80.000 salariés, dont 80% dans 
la confection

471 entreprises dont 200 tra-
vaillent dans la confection

180 millions de pièces produites 
par an

455 millions de DH de chiffre 
d’affaires

(Ph. Inditex)

(Ph. L’Economiste)
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n 300 millions de DH pour 300 
locaux répartis sur trois sites 

n Ils seront opérationnels avant 
la fin de l’été

LE secteur informel serait-il en 
train de vivre ses derniers moments 
dans le Nord? Tout porte à croire que 
oui, surtout dans le cadre du textile et 
de l’habillement. En effet, l’accident 
du 8 février a marqué un avant et un 
après en la matière. Dès le lendemain 
de l’accident, une prise de conscience 
s’est emparée de l’ensemble des ac-
teurs, surtout du côté de l’autorité 
pour mettre un frein d’arrêt à ce phé-
nomène. Selon les professionnels du 
secteur, les activités informelles, sur-
tout dans le cadre du secteur textile, 
ont été arrêtées de manière nette le 
temps de trouver des solutions. Tout 
d’abord, une opération de recense-
ment a été menée au sein de la ville 

de Tanger. 340 unités informelles ont 
été relevées, selon l’APDN. 

Sur ordre royal, un budget d’envi-
ron un milliard de DH a été débloqué 
d’urgence au niveau national, dont 
Tanger bénéficiera de la grosse part, 
soit 300 millions de DH. Ce montant 
servira au financement de la construc-
tion de 300 locaux avec un loyer 
symbolique. Ils seront mis à la dispo-
sition des sociétés pour les aider à se 
restructurer et à sortir de l’informel, 

assure-t-on auprès de l’APDN. Les 
travaux ont déjà démarré, les terras-
sements sont en cours et seront suivis 
par la voirie. Ils devraient entrer en 
service dès la fin de l’été. Les locaux 
seront répartis sur 3 sites, Tanja Balia, 
Bahraouien et Aouama. Ils répondront 
aux meilleurs standards internatio-
naux en la matière avec des hauteurs 
de huit mètres et des dispositifs de 
sécurité comme la protection contre 
l’incendie. 

Du foncier pour contrer l’informel
C’est d’ailleurs l’une des préco-

nisations de la CGEM. Le patronat 
avait en effet demandé la création de 
zones d’activités dédiées aux unités 
informelles éparpillées dans plu-
sieurs villes marocaines, en plus de 
Tanger. Les mesures préconisées par 
la CGEM concernent d’abord la créa-
tion de zones d’activités dédiées aux 
unités informelles qui sont éparpil-
lées dans plusieurs villes marocaines 
et pas seulement à Tanger. «Il faut 
essayer de combattre l’informel en 
lui offrant des solutions et des alterna-
tives: de la location à bon prix, des so-
lutions d’imposition qui soient appro-
priées, de même en matière d’énergie, 
de formation et de transport», martèle 
le patron de la CGEM-Nord Adil Rais. 

Il y a quelques années, un projet de 
ZI avait été lancé par l’Amith-Nord et 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie. Le projet était un remake d’une 
idée lancée en 2007 par l’Amith-Nord 
et qui avait été baptisée Nassij-med.o

Ali ABJIOU

Dossier Tanger
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Le 8 février, une date à ne pas oublier
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■ Les filières montrent leur 
immunité

■ 50 milliards de DH de chiffre 
en 2020 en baisse de 16%

■ Des secteurs comme le textile 
et l’aéronautique en augmenta-
tion de 29%

LES industriels installés dans 
les zones gérées par le groupe Tan-
ger Med ont bien tiré leur épingle 
du jeu. Malgré une conjoncture très 
difficile, la plateforme industrielle 
de Tanger Med a réussi à passer ce 
cap sans trop de dégâts. En 2020, le 
chiffre d’affaires réalisé a atteint 59 
milliards de DH, en baisse de 16% 
par rapport à l’exercice précédent. 
Le plus gros est réalisé par le sec-
teur automobile, très présent, avec 
50 milliards de DH en baisse de 22% 
à cause «du ralentissement de l’acti-
vité de plusieurs unités industrielles 
durant le contexte de crise sanitaire 
mondiale», indique Jaafar Mrhardy, 
directeur général de Tanger Med 
Zones. Par contre, le reste des filières, 
aéronautique et textile, ont réalisé un 
beau score avec 9 milliards de DH, 
soit une augmentation de 29% par 
rapport à 2019.

D’ailleurs, la plateforme indus-
trielle de Tanger Med clôture l’an-
née 2020 avec 95 nouveaux projets, 
représentant des investissements pri-
vés de 2,6 milliards de DH et 7.458 
nouveaux emplois. Parallèlement, 9 
entreprises opérationnelles au sein 
de la plateforme industrielle ont lan-
cé des projets d’extensions de leurs 
activités en 2020. Ces extensions 
(nouvelle usine ou extension d’une 
usine existante) sont opérées sur les 
zones «Tanger Automotive City» et 
«Tanger Free Zone» et représentent 
une création projetée de près de 900 
emplois.

 Ces chiffres dénotent, par contre, 
de la part importante du secteur 
automobile, une prépondérance 
qui ne semble pas trop inquiéter le 
patron de Tanger Med Zones, bien 
au contraire. «L’automobile consti-
tue l’épine dorsale de l’économie de 
nombreux pays. La diversification 
est certes souhaitée, mais l’industrie 
a besoin de concentration pour se dé-
velopper», souligne Jaafar Mrhardy. 

Pour ce dernier, 60% des entreprises 
installées dans les différentes zones 
du Nord travaillent pour l’Automo-

bile, le reste s’active dans d’autres 
secteurs. L’écosystème industriel de 
Tanger Med est certes basé principa-

Tanger Med Zones: L’industrie résiliente malgré tout

lement sur le secteur de l’automo-
bile, mais pas seulement. Certains 
des secteurs en activités, câblage et 
transformation plastique ainsi que 
l’électronique, par exemple, ont dé-
marré avec l’automobile mais sont 
aujourd’hui transverses et produisent 
des biens utilisés à travers différents 
secteurs.

Dépendre de ce secteur ne relève 
pas de la fatalité, mais plutôt du bon 
sens selon lui, vu que l’automobile 
est intimement liée à la question de la 
mobilité, un besoin humain qui reste 
intarissable. Sans oublier la capacité 
de migration et d’ajustement des in-
dustries installées qui peuvent s’ali-
gner sur les besoins technologiques 
du moment, sans difficultés, l’élec-
trique en l’occurrence. C’est le cas 
de nombreux industriels qui ont déjà 
fait le premier pas comme Yazaki qui 
fabrique à Tanger les faisceaux élec-
triques de plusieurs véhicules élec-
triques, ou encore TE Connectivity 
qui développe déjà des équipements 
depuis Tanger Automotive City sur 
les véhicules dits connectés. Preuve 
de cette flexibilité, et malgré une 
baisse des flux entrants et sortants du 
secteur de l’automobile, une majo-
rité des grands opérateurs de Rang 
1 et 2 ont enregistré une croissance 
de leur chiffre d’affaires sur l’année 
2020, « grâce au développement de 
technologies industrielles innovantes 
ainsi que des carnets de commande 
préalablement établis sur plusieurs 
années » rappelle Mrhardy.o

 Ali ABJIOU 

Dans les zones franches de Tanger l’industrie a su montrer sa résilience. Si le secteur a accusé un coup, les autres filières comme le 
textile ont vu leur chiffre d’affaires augmenter (Ph. Adam)

Dossier Tanger

POUR l’investisseur marocain, 
Tanger Med Zones continue à dé-
velopper une offre dédiée. Tétouan 
Shore, qui accueille des opérateurs 
(PMEs) dans l’offshoring et les 
services, ainsi que Tetouan Park, 
zone dédiée aux acteurs industriels 
visant le marché national (industriel 
& logistique), qui vient de lancer sa 
4ème tranche, dédiée aux TPEs et 
PMEs, qui peut installer jusqu’à 
136 opérateurs, dont trois bâtiments 
pouvant accueillir des projets des 
populations vulnérables (jeunes et 
femmes entrepreneurs, et personnes 
à mobilité réduite).

L’investisseur national de plus en plus présent
Le groupe Tanger Med déve-

loppe également la zone d’activité 
économique de Fnideq près de Se-
bta et une nouvelle zone commer-
ciale dédiée aux activités de retail 
et de services à proximité de Cabo 
Negro sur la route reliant Tétouan 
à Mdiq. «Nous avons aussi instal-
lé autour des zones franches TAC 
et TFZ, une centaine d’opérateurs 
logistiques et de services industriels 
qui bénéficient directement des ac-
tivités et du dynamisme des entre-
prises industrielles de la zone» rap-
pelle ‘monsieur industrie’ de Tanger 
Med. o

Les scores de 2020

• Des investissements privés pro-
venant de 14 pays : Maroc, France, 
Espagne, Corée du Sud, EAU, USA, 
Allemagne, Inde, Suisse, Canada, 
Belgique, Chine, Italie et Ukraine. o

• 95 nouveaux projets 
industriels sur l’ensemble 
des zones d’activités de 
Tanger Med 
• 2,6 milliards de DH 
d’investissements privés 
représentant 7.458 em-
plois projetés 
• 59 milliards de DH 
d’exports provenant de la plateforme 
industrielle Tanger Med 
• 9 extensions d’unités en 2020 géné-
rant à terme 900 nouveaux emplois 
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Tanger-métropole, le nouveau 
n 12 milliards de DH pour la 
mise à niveau 

n Un programme de développe-
ment multisectoriel

n Un modèle de mise à niveau 
urbaine unique

DANS le cadre des programmes 
de développement lancés à Tanger, ce-
lui de Tanger-métropole est à classer à 
part. Entamé en 2013, il a été l’un des 
plus ambitieux, mais aussi le premier 
à prendre un visage humain, à com-
mencer par son appellation. Ce pro-
gramme qui se veut intégré et global 
avec diverses composantes est tombé 
à point nommé, permettant à la capi-
tale du détroit de dévoiler l’ensemble 
de son potentiel. Le choix en matière 
de philosophie pour le développement 
de la ville se portait sur soit une répar-

tition des richesses dans le cadre de 
la région ou le pari sur une locomo-
tive forte pouvant mener le reste. «Le 
choix s’est fait de lui-même», raconte 
Mounir El Bouyousfi, directeur géné-
ral de l’Agence de promotion et de 
développement du nord (APDN) qui 
a porté l’essentiel des projets lancés.

Avant son lancement, la ville souf-
frait d’une très nette inadaptation entre 
sa taille et ses équipements dont cer-
tains anachronismes comme une gare 
routière enclavée au centre-ville, une 
circulation chaotique et une corniche, 
principal attrait de la ville, délaissée à 
elle-même.

Tanger-métropole a apporté une 
réponse novatrice tant dans son péri-

Dossier Tanger

mètre d’intervention élargi que dans 
son enveloppe financière. Doté au 
départ d’un budget de 7,67 milliards 
de DH sur la période 2013-2017, il 
s’agissait bel et bien du plus grand 
projet du genre à avoir été lancé à 
Tanger. Son enveloppe a ensuite 
été élargie en fonction des besoins 
de développement de la cité pour 
atteindre les 12 milliards de DH en 
2020. Il s’agit, selon ses promoteurs 
dont l’APDN, d’un modèle de déve-
loppement urbain inédit au Maroc 
et qui a vocation de remettre Tanger 
en selle face à ses rivales du sud de 
la Méditerranée.L’objectif est simple: 
doter la ville des infrastructures né-
cessaires pour mieux profiter de son 

Les divers projets du programme Tanger-métropole ont permis de doter la ville d’infrastructures de qualité à même de lui faire mériter le 
qualificatif de métropole (Ph. Adam)
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visage du détroit 

développement enclenché avec le port 
Tanger Med, l’écosystème industriel 
porté par le secteur automobile et les 
grands projets d’infrastructure comme 
le développement du port de Tanger-
ville ou la ligne de train à grande vi-
tesse, selon El Bouyoussfi. 

Tanger-métropole est un véritable 
programme de développement mul-

tisectoriel qui s’intéresse à différents 
volets tels le sport, la culture, l’envi-
ronnement, l’industrie, les com-
merces, la voirie, les infrastructures 
de proximité, la santé, l’éducation, etc. 
En plus des nouveaux accès de la ville 
ou encore les parkings souterrains, le 
programme de Tanger-métropole ne 
manque pas d’apporter son lot de nou-

aussi le cas d’un nombre important 
de services communaux générant des 
déplacements qui ont déménagé vers 
la périphérie. Par exemple celui du 
marché de gros, de la gare routière, 
de la halle aux poissons et d’autres 
équipements. S’agissant de l’envi-
ronnement urbain, de nouveaux accès 
ont été créés pour le désengorgement 
de la ville. Ils ont été complétés par 
un périphérique qui relie la partie 
atlantique à celle méditerranéenne de 
la ville, baptisée «Rocade des deux 
mers». o

Ali ABJIOU

Dossier Tanger

veautés. C’est le cas de mise en place 
d’une Cité des sports sur une soixan-
taine d’hectares. Elle regroupe plu-
sieurs terrains de sports allant du ten-
nis au foot en passant par la pétanque, 
en plus d’un hôtel et d’un centre com-
mercial dédié au sport, dans ce qui 
semble une suite au grand stade de 
Tanger, inauguré en 2011. En matière 
d’organisation urbaine, le programme 
a apporté plusieurs idées originales. 
C’est le cas d’une réserve foncière dé-
diée à l’industrie. Elle avait été prévue 
au sud de la ville et a servi pour le lan-
cement de la cité Tanger Tech. C’est 

Mise à niveau urbaine, les programmes s’enchaînent

TANGER-métropole était vu comme une suite logique au précé-
dent programme de développement lancé à Tanger sur la période 2009-
2013. Malgré un budget plus modeste, il avait fait la part belle aux 
quartiers périphériques défavorisés avec à leur tête Bni Makada. 2,46 
milliards de DH avaient alors été investis. Près de la moitié avait été 
dédiée à la commune de Bni Makada, soit 1,2 milliard de DH. Parmi 
les actions prévues à Bni Makada, il y a lieu de citer le ravalement des 
façades, la remise à niveau de l’éclairage public ainsi que de la voirie 
de proximité. Pour ce dernier point qui concerne les ruelles et les voies 
secondaires et tertiaires, il s’agissait de paver ou goudronner l’équiva-
lent de près de 160 km de long, pour un coût estimé à 400 millions de 
DH, en plus de divers autres investissements. o

Tanger-métropole a réussi à doter Tanger d’équipements de grande qualité comme la gare routière. Cette dernière a été déplacée, permettant par la même occasion de désengorger 
le centre-ville (Ph. Adam)

La ville a pu profiter de grands projets d’infrastructure comme le Bouraq, le train à grande 
vitesse. La nouvelle gare du Bouraq à Tanger a été embellie avec de grands espaces et des 
connexions routières inclues dans le projet de Tanger-métropole (Ph. Adam)
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n Socco Alto Mall fêtera 
son cinquième anniversaire
en juillet

n 55.000 m2 d’espaces et 
4 millions de visiteurs par an 

n D’autres projets en cours 
dans la région

MÉTROPOLE, Tanger l’est 
aussi en matière de shopping. La 
ville dispose depuis 2016 d’une série 
de centres commerciaux de grande 
facture dont l’un des plus réputés est 
Socco Alto. Situé au cœur du quartier 
résidentiel de Californie, Socco Alto 
Mall est le plus grand mall de Tanger. 
Il s’étend sur une superficie de 55.000 
m², dont 31.000 de surface commer-
ciale répartie sur deux niveaux.

Le choix d’enseignes va de la 
grande consommation au prêt-à-por-
ter en passant par la restauration qui 
dispose d’un étage dédié avec comme 
élément principal le premier hyper de 
l’enseigne Carrefour de la région, qui 
s’étend sur 12.000 m².

S’y ajoute l’intégration des ser-
vices de proximité (banques, agences 
de voyages, pharmacie, centre de 
lavage, coiffure, etc.) et un espace 
de loisirs de 3.000 m² pour le bon-
heur des jeunes et des plus jeunes. Le 
succès de Socco Alto est dû aussi à 
la qualité de ses accès. Entouré de 
deux parkings totalisant près de 1000 
places de stationnement, Socco Alto 
profite de son emplacement privilégié 
pour offrir à ses visiteurs une expé-
rience shopping facile et rapide.

L’architecture intérieure, imaginée 
par le célèbre cabinet d’architecte L35 
Arquitectos, s’inspire de la modernité 
d’esprit des lofts avec ses espaces ou-
verts et protégés à la fois. Conçu dans 
un souci de transparence avec des 
lignes épurées, Socco Alto privilégie 
le confort d’achat et le bien-être de 
ses clients sans oublier ses enseignes 
qui sont mises en valeur au travers de 
grandes vitrines dans un déploiement 
de volumes spectaculaire. Son design 
aux lignes tendues et à l’esthétisme 
typé en fait un véritable espace de vie 
pour les Tangérois, et les chiffres l’at-
testent. «Le centre accueille près de 
4 millions de visiteurs par an. Cette 
forte fréquentation témoigne de l’at-
tractivité du centre commercial en 
termes d’offres et de services», note 

Meryem Sefiani, directeur des centres 
commerciaux chez Aradei.

En effet, l’attractivité du centre 
dépasse les frontières de Tanger pour 

attirer même ceux des villes envi-
ronnantes. En effet, en week-end, le 
nombre de visiteurs en dehors de 
Tanger reste très important, faisant 

La relance passe aussi par le commerce 

de la ville une véritable destination 
shopping au niveau régional. Au 
niveau économique, Socco Alto se 
positionne désormais en tant que 
locomotive locale. Avec un inves-
tissement de 500 millions de DH au 
départ, Socco Alto a aidé à la créa-
tion de plus de 1.000 emplois directs, 
ainsi que 20.000 emplois indirects 
selon son promoteur Aradei.

A noter que Tanger reste une 
ville intéressante pour le groupe, des 
projets y sont d’ailleurs en cours 
d’études. « La foncière Aradei Ca-
pital ambitionne d’accompagner le 
fort potentiel de la ville de Tanger. 
Plusieurs projets sont notamment à 
l’étude et certains verront le jour pro-
chainement» indique Omar Yacoubi, 
directeur général adjoint chez Aradei, 
des projets qui seront annoncés au 
grand public dès bouclage des dos-
siers.

Par ailleurs, le centre commer-
cial Socco Alto compte fêter ses 
5 ans d’existence à partir de juillet 
prochain. Un programme riche en 
animations et festivités sera au ren-
dez-vous pour le plus grand plaisir 
des clients. Ainsi, toute la décoration 
du centre sera pensée pour refléter 
l’esprit de «la grande Feria». « Nous 
essayons d’être toujours à l’avant-
garde des tendances en termes d’ani-
mations. Cette année, nous avons 
choisi un thème festif pour drainer 
un maximum de visiteurs. Les en-
seignes pourront compter sur une 
hausse de la fréquentation» indique 
Sophia Bennani, directeur Marketing 
& Communication chez Aradei.o

Ali ABJIOU

Dossier Tanger

Le centre commercial d’Aradei Capital à  Tanger, Socco Alto est le plus grand de la région 
avec 55.000 m2 de superficie dont 31.000 d’espaces commerciaux (Ph. Aradei)

C’EST dans son centre commercial Socco Alto qu’Aradei Capi-
tal a lancé en avril dernier une initiative pour la promotion des produits 
artisanaux en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, 
du transport aérien et de l’économie sociale, la Maison de l’Artisan 
et l’Office de Développement de la Coopération. L’initiative vise 
l’accompagnement des acteurs de l’artisanat et le développement 
de leur activité. Elle a été lancée à Tanger ainsi que dans 11 autres 
centres commerciaux appartenant au groupe Aradei Capital répartis 
sur plusieurs villes dont Marrakech, Fès, Meknès, Casablanca et Aga-
dir. Cette opération pilote, qui sera dupliquée et généralisée durant les 
mois à venir, vise à offrir aux artisans l’opportunité d’améliorer leurs 
revenus afin d’atténuer l’impact de la crise sanitaire qui a particu-
lièrement touché le secteur de l’Artisanat. Elle permet également de 
mieux préparer et outiller les opérateurs de l’artisanat pour accéder aux 
marchés, notamment à travers les opportunités offertes par les grandes 
et moyennes surfaces de distribution.o

Coup de pouce à l’artisanat
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n Sa reconversion, premier 
projet du genre au Maroc 

n Maintien de l’activité 
et apurement du foncier, 
les challenges

n La reprise des croisières 
risque de tarder un peu

- L’Economiste: La reconver-
sion du port de Tanger-ville est 
un chantier immense. Quels défis 
a-t-il soulevé?

- Mohamed Ouanaya: Le pro-
jet de reconversion du port de Tan-
ger-ville présente une complexité 
profonde car il touche à la fois à 
des aspects sociaux, économiques, 
culturels, cultuels et touristiques. 
Le premier défi a été de maintenir 
le port en activité pendant toute la 
durée des travaux de reconversion. 
La programmation des escales de 
croisière et de fast-ferries avait été 
maintenue tout en assurant de ma-
nière sûre et optimale les flux des 
passagers. 

Le second a été la mobilisation 
et l’apurement de l’assiette fon-

cière nécessaire à la réalisation du 
projet, notamment l’identification 
des lots de terrains. En effet, les 
parcelles entrant dans le périmètre 
du projet avaient des statuts juri-
diques différents: domaine privé 
de l’Etat, domaine public por-
tuaire ou domaine public maritime. 
En ce qui concerne l’apurement 
de l’assiette foncière, des opéra-

tions d’aide à la délocalisation ont 
été mises en place pour permettre 
aux sociétés et aux professionnels 
concernés de poursuivre les activi-
tés dans de meilleures conditions de 
travail et de préserver les emplois. 
Le troisième défi est d’ordre tech-
nique avec les difficultés inhérentes 
aux travaux d’ouvrages en milieu 
marin.

Les défis du port Tanger-ville
- Une fois le port totalement 

opérationnel, quel type de gouver-
nance sera mis en place? 

- La reconversion du port est prise 
en charge par trois acteurs à savoir la 
SAPT, créée en mars 2010 avec pour 
mission principale le pilotage et la 
réalisation du projet de reconversion 
et le développement de toute l’infras-
tructure non portuaire. Vient ensuite 
la SGPTV, Société de gestion du 
port de Tanger, une filiale commune 
de la SAPT et l’ANP, qui, elle, a vu 
le jour en 2012. Elle a une double 
mission: d’une part, la réalisation et 
l’aménagement des infrastructures 
nécessaires pour les activités de la 
croisière, de l’accueil des ferries et de 
la plaisance, au port de Tanger-ville, 
et d’autre part, la gestion et l’exploi-
tation de ces infrastructures dans le 
cadre d’une convention de conces-
sion de gestion conclue avec l’ANP, 
pour une durée de 50 ans, à compter 
du 1er octobre 2012. Et enfin, Eagle 
Hills, le développeur immobilier 
privé en charge de la composante 
immobilière depuis 2015. Un comité 
de suivi a été instauré entre ces trois 
acteurs pour gérer les interfaces entre 
les différentes composantes en vue 
d’assurer un développement harmo-
nieux du projet et une exploitation 
optimale du site.

- En matière de croisières et de 
plaisance, quelles sont les perspec-
tives de reprise post-Covid? 

- Sans vouloir verser dans le pes-
simisme ambiant, le chemin risque 
d’être long pour retrouver le niveau 
de performance de 2019, avant pan-
démie, au vu de la conjoncture ac-
tuelle. Toutefois, il est important de 
souligner que l’envie d’évasion est 
grande au niveau mondial, avec un 
potentiel important de visiteurs pour 
Tanger. D’où la nécessité de mettre 
en place des protocoles sanitaires ef-
ficients et efficaces d’accueil de ces 
touristes et pouvoir répondre à cette 
demande. Dans ce sens, au niveau 
du port de Tanger-ville, des mesures 
appropriées pour la gestion «post-Co-
vid-19» des escales de croisières sont 
en phase de finalisation et des négo-
ciations commerciales sont également 
en cours avec les principaux acteurs 
de cette industrie. Cette période de 
crise a été cependant l’occasion de 
renforcer notre résilience, de garantir 
nos engagements en termes d’infras-
tructures et de dialoguer avec nos par-
tenaires et les parties prenantes.o

Propos recueillis par Ali ABJIOU

Pour Mohamed Ouanaya, le PDG de la SAPT et de la SGPTV, «le chemin risque d’être 
long pour retrouver le niveau de performance de 2019, avant pandémie, au vu de la 
conjoncture actuelle même si l’envie d’évasion au niveau mondial est grande» (Ph. Adam)

«Pour anticiper la reprise du tourisme et des croisières, et faire face au potentiel des voyageurs, des mesures sont prises pour mettre en 
place des protocoles sanitaires efficients et efficaces d’accueil des touristes et répondre à la demande» (Ph. L’Economiste)



à la digitalisation de la gouvernance 
et des différents services de l’UAE, 

terme? Et quels sont vos chantiers 
prioritaires?

- Les défis qui nous attendent 
sont multiples. Certains sont d’ordre 
structurel et d’autres liés aux res-
sources humaines et matérielles, en 
plus de l’éclatement de l’UAE sur 7 
villes couvrant toute la région. Nous 
avons élaboré des plans d’actions 
pour réussir ce challenge. Dans le 
projet de développement de l’UAE 
pour la période 2021-2024, toute 
l’attention est axée sur l’étudiant 
et l’enseignant. La priorité est de 
réussir la nouvelle expérience liée 
au système Bachelor. En effet, cette 
nouvelle approche pédagogique 
constitue une opportunité qui entre 
en application progressivement dès 
la rentrée universitaire 2021-2022. 
L’objectif final pour l’UAE est de se 
hisser parmi les trois premières uni-
versités du Royaume et d’intégrer 
le Top 50 à l’échelle du continent 
africain. D’autres défis sont relatifs 
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n Booster l’attractivité des 
filières scientifiques, une prio-
rité

n Le démarrage du CHU, un 
appui indispensable à la Faculté 
de médecine 

n La digitalisation des services 
déjà enclenchée

Pour accompagner la dyna-
mique d’une région de plus en 
plus active, l’Université Abdel-
malek Essaadi veut améliorer son 
classement au niveau national 
et vise une place dans le trio de 
tête. L’UAE entend s’attaquer à 
la faible attractivité des filières 
scientifiques et techniques et au 
développement des filières pro-
fessionnalisantes. L’accent est mis 
sur les potentialités des provinces 
en matière d’agriculture et agroa-
limentaire, la pêche et l’aquacul-
ture. Cette tendance va se renfor-
cer et se poursuivre au niveau des 
établissements programmés pro-
chainement à Al Hoceima,  Ksar 
El Kébir, Ouazzane et Chaouen. 
Entretien.

- L’Economiste: Tanger et ré-
gions se positionnent comme un 
pôle d’excellence en matière éco-
nomique et industrielle. Comment 
l’université accompagne ce déve-
loppement?

- Bouchta El Moumni: La ré-
gion Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
se positionne en véritable pôle 
économique et l’université Abdel-
malek Essaâdi (UAE) accompagne 
cette dynamique régionale par la 
mise en place d’une offre de for-
mation riche et diversifiée et une 
recherche scientifique appliquée. 
L’UAE vise aussi le renforcement 
et le développement du partenariat 
avec le secteur socioéconomique 
dans une perspective gagnant-ga-
gnant en développant les filières 
professionnalisantes et l’engoue-
ment pour les filières scientifiques 
et techniques.

- Quels sont les défis qui at-
tendent l’Université Abdelmalek 
Essaâdi sur le moyen et long 

permettant ainsi à l’étudiant et à 
l’administration une bonne gestion 
rapide et transparente, notamment, 
pour la gestion des demandes des 
documents (attestation de scolarité, 
relevé de notes, attestation de réus-
site, carte d’étudiant, affichage des 
notes …). Cette approche a déjà 
commencé dans certains établis-
sements de l’UAE et sera bientôt 
généralisée.

- L’Université a une augmen-
tation du nombre de filières pro-
fessionnalisantes. A quel stade en 
êtes-vous actuellement?

-Le nombre de formations profes-
sionnalisantes dans l’ensemble des 
établissements de l’UAE a connu 
une nette augmentation. L’Universi-
té dispose de 3 écoles d’ingénieurs 
(ENSA), à Tanger, à Tétouan et à 
Al Hoceima et deux Facultés des 
Sciences et Techniques (2 FST) à 
Tanger et à Al Hoceima. En plus de 
ces établissements à accès régulé, 
une importance est accordée aux 
établissements à accès ouvert pour 
développer des licences profession-
nelles (LP) dans les facultés des 
Sciences Juridiques, économiques 
et sociales à Tanger et à Tétouan 
et au niveau de la faculté polydis-
ciplinaire de Larache, où, dès son 
ouverture, l’accent a été mis sur 
les potentialités de la province en 
matière d’agriculture et agroali-
mentaire, la pêche et l’aquaculture. 
Cette tendance va se renforcer et se 
poursuivre au niveau des établis-
sements programmés prochaine-
ment à Al Hoceima,  Ksar El Kébir, 
Ouazzane et Chaouen.

 
- Vous avez aussi annoncé vou-

loir augmenter la fréquentation 
des filières scientifiques et tech-
niques. Etes-vous parvenu à créer 
cet engouement?

-Effectivement, l’un de nos ob-
jectifs est d’augmenter la part de 
ces filières et surtout le nombre 
d’inscrits. Actuellement, malgré 
la richesse de l’offre de formation 
en filières scientifiques (48%), le 
total des inscrits ne dépasse pas les 
20%. Notre ambition est d’arriver 
à augmenter le nombre d’inscrits 
en sciences et techniques pour at-
teindre 25% d’ici quelques années. 

Pour y arriver, un programme 
de sensibilisation et d’orienta-
tion est en cours d’exécution avec 

L’Université Abdelmalek
Dossier Tanger

«L’UAE vise aussi le renforcement et le 
développement du partenariat avec le sec-
teur socioéconomique dans une perspective 
gagnant-gagnant en développant les filières 
professionnalisantes et l’engouement pour 
les filières scientifiques et techniques, indique 
son président, Bouchta El Moumni (Ph. Adam)

51 Équipes 

59 Laboratoires

3860  WOS (Web 

of Sciences)

4166  Scopus 

Etablissements 16

Facultés 9

Ecoles 7

Nombre des étudiants 123.039

Nombre des enseignants permanents 1.283

Doctorants inscrits 400

Recherche scientifique 

Structures de recherche

Publications au compte de l’UAE

Université Abdelmalek Essaâdi en chiffres (2020-2021) 

Fiche technique

Champ disciplinaire Nombre de 
Filières

Pourcentage 
étudiants inscrits

Sciences et Techniques 112 18%

Droit, Economie et Gestion 68 63,50%

Sciences Humaines, Lettres et Arts 50 18%

Sciences Médicales et Pharmaceutiques 1 0,50%

Plus d'attractivité pour les filières scientifiques

Source UAE
Malgré leur nombre plus important, les filières techniques et scientifiques n’arrivent pas à 
séduire les bacheliers. L’objectif de l’Université Abdelmalek Essaadi est de renverser la donne 
en allant sensibiliser les bacheliers au lycée 



été identifiés, équipés et sont prêts 
à recevoir les étudiants. 

Un effort est en cours pour aug-
menter le nombre de postes budgé-

taires pour couvrir tous les services.o
Propos recueillis par Ali ABJIOU
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Essaadi vise le top 3
l’Académie régionale pour sensi-
biliser et orienter les lycéens avant 
le baccalauréat en leur présentant 
l’offre de formation de l’UAE et 
les mesures d’accompagnement en 
matière d’appui linguistique et des 
‘soft skills’. La nouvelle réforme du 
Bachelor est une opportunité pour 
permettre aux bacheliers de mieux 
s’orienter selon leurs capacités tout 
en développant un projet personnel 
par étudiant.

- La prochaine rentrée sera 
aussi celle de la mise en service du 
CHU. Comment se fera le démar-
rage et comment s’est préparée 
l’université pour ce lancement?

- Le CHU ouvrira ses portes bien-
tôt pour les activités cliniques. En 
attendant les équipes effectuent les 
dernières retouches et procèdent au 
démarrage des différentes installa-
tions.

A ce stade tout le monde travaille 
d’arrache pied pour consolider et 
perfectionner les compétences du 
personnel infirmier fraîchement 
recruté. La faculté de médecine de 
Tanger a mis à disposition du CHU 
toutes ses ressources humaines et 
éducationnelles pour atteindre ce 
but.

Un partenariat exemplaire existe 
entre la Faculté de Médecine, Phar-
macie de Tanger et le CHU. Ce der-
nier a associé la faculté à l’organisa-
tion et à la préparation des services 
médicaux et médicotechniques, fu-
turs sites de stages de nos étudiants 
en médecine : plus de 40 sites ont 

Dossier Tanger

Tanger

Martil

Al Hoceïma

Tétouan

Larache

n Tanger
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 
Sociales
Faculté des Sciences et Techniques
Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction
Ecole Nationale des Sciences Appliquées
Institut Supérieur International du Tourisme
Institut National de l’Action Sociale
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Faculté de Médecine et de Pharmacie

n Martil 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Ecole Normale Supérieure

n Larache 
Faculté Polydisciplinaire de Larache

Tétouan 
Faculté des Sciences
Faculté Polydisciplinaire
Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

n Al Hoceima 
Faculté des Sciences et Techniques
Ecole Nationale des Sciences Appliquées

TANGER accueille aussi de-
puis quelques années le campus 
de l’Université of New England, 
(UNE). Il s’agit d’un campus délo-
calisé qui accueille des universi-
taires américains qui ont choisi de 
s’installer à Tanger pour poursuivre 
leurs études. L’université de New 
England dispose d’autres campus 
délocalisés, comme celui de Séville, 
mais il s’agit de la première fois où 
le campus est installé de manière 
indépendante avec des installations 
propres. Malheureusement, les 
études ne sont pas ouvertes aux ba-
cheliers marocains, pour l’instant.o

Université of New England: Des campus délocalisés aussi
(Ph. UNE)

Les facultés du Nord
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n Les premiers étudiants ont 
démarré en septembre 2019

n Equipement à la pointe de 
la technologie dont un centre 
d’apprentissage par simulation

n Recherche scientifique et 
publications: la moisson est 
bonne

LONGTEMPS attendue, la Fa-
culté de médecine et de pharmacie 
de Tanger (FMP) bouclera sous peu 
sa deuxième année. En effet, c’est 
en septembre 2019 que ses locaux 
avaient reçu leurs premiers loca-
taires, 400 étudiants de la première 
à la quatrième année qui, à l’excep-
tion des nouveaux arrivés, avaient 
entamé leurs études sur les bancs 
de la Faculté des sciences et tech-
niques (FST) de Tanger depuis 2016. 
A ce moment-là, le déménagement 
était devenu impérieux car plusieurs 
cours de la 4e année nécessitaient un 
équipement spécifique et des salles 
aménagées, non disponibles au 
niveau de la FST mais que la FMP 
venait d’installer. En 2020, l’année 
de démarrage dans les nouveaux 
locaux de la faculté a aussi été celle 
de l’adaptation rapide et forcée aux 
conditions créées par la pandémie. 
«Nous sommes passés rapidement 
d’un enseignement présentiel tradi-
tionnel à un enseignement à distance 
pour 60% des cours», souligne El 
Moumni. Pour cela, la faculté a ac-
quis une plateforme moderne dédiée 
à l’enseignement à distance pour ses 
propres besoins. L’année prochaine, 
la FMP de Tanger comptera un mil-
lier d’étudiants en formation initiale, 
et quelque 500 autres en formation 
de troisième cycle, c’est-à-dire 
préparant une spécialité médicale. 
«Dans deux ans, la FMP livrera ses 
premiers médecins généralistes et 
spécialistes», précise Bouchta El 
Moumni, président de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi.

Pour assurer un enseignement 
de qualité, la FMP dispose d’une 
infrastructure moderne pour assurer 
les enseignements magistraux dont 
un amphithéâtre de 500 places, deux 
autres de 300 places et une dizaine 
de mini-amphis de 80 places pour 
les enseignements en petits groupes. 

Elle dispose aussi de plusieurs labo-
ratoires pour les travaux pratiques, 
d’un centre moderne et équipé pour 
l’apprentissage par simulation pé-
dagogique et d’un centre de confé-
rences pour débats scientifiques et 
activités sociales.

Sur le plan recherche scientifique, 
les éléments de la FMP de Tanger 

n’ont pas chômé, malgré le confine-
ment et le Covid, bien au contraire. 
«L’évaluation en est à ses débuts et 
nous avons des raisons d’être très 
contents de notre bilan», fait obser-
ver le président de l’université. 

«La faculté a été la première au 
niveau national, indique El Moumni, 
à publier un article sur le Covid-19». 

Suite à l’appel à projet lancé par le 
CNRST, le projet de recherche pro-
posé par la FMP de Tanger a été par-
mi les rares retenus et financés par ce 
centre, deux autres projets sont finan-
cés par la présidence de l’université 
pour encourager la recherche dans ce 
domaine. Par ailleurs, en 2021, une 
vingtaine d’articles scientifiques ou 
de communications d’enseignants-
chercheurs ont été publiés dans 
des revues internationales, la der-
nière publication en date remonte à 
quelques semaines. Deux livres ont 
également été publiés, en 2021, par 
deux enseignants-chercheurs de la 
faculté au Maroc et en France.o

Ali ABJIOU

Faculté de médecine: La première promo pour 2023

La Faculté de 
médecine et 
de pharmacie 
de Tanger, un 
établissement 
qui livrera, dans 
deux ans, ses 
premiers méde-
cins 
(Ph. Adam)

Internat en cours

POUR l’internat, les futurs médecins devront attendre encore un 
peu. En effet, les travaux du futur CHU sont pratiquement finalisés 
mais son entrée en service n’est pas encore annoncée (cf. article sur 
CHU Tanger). L’hôpital qui servira de référence en matière sanitaire 
au niveau de l’ensemble de la région ne pourra dès lors recevoir ses 
premiers internes que lors de la rentrée 2021-2022 au plus tôt.o
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n Les travaux pratiquement 
finalisés 

n Une bouffée d’oxygène pour 
l’ensemble du dispositif sani-
taire

n Implication très poussée de la 
faculté de médecine 

LE Centre hospitalier univer-
sitaire de Tanger (CHU) se prépare 
à entrer en service. Selon plusieurs 
sources, son inauguration est im-
minente. Les travaux de construc-
tion ont été finalisés, l’équipement 
déjà installé et les recrutements du 
personnel se succèdent depuis plu-
sieurs mois. Assistantes sociales, 
techniciens de microbiologie et de 
laboratoire, radiologistes et d’autres 
spécialités… le centre vient de bou-
cler, il y a quelques mois, l’intégra-
tion d’équipes multidisciplinaires 
auxquelles s’ajoute une vingtaine 
d’infirmières et d’infirmiers afin 
d’assurer le démarrage des installa-
tions. L’établissement hospitalier a 
lancé, en outre, un concours pour la 
sélection de 41 sages-femmes et de 
3 kinésithérapeutes pour les besoins 
de ses services, ainsi que pour com-
pléter son staff administratif.

Très récemment encore, un appel 
à candidature pour la chefferie des 
services a été lancé conjointement 
par la faculté et le CHU à l’attention 
des enseignants-chercheurs de la Fa-
culté de médecine et de pharmacie 
de Tanger. A noter que le professeur 
chef de service est la pierre angulaire 
dans le dispositif de la formation mé-
dicale dans les services d’un CHU.

Un important effort de forma-
tion et de rodage est en cours pour 
permettre un démarrage au quart de 
tour du personnel recruté. 

En attendant, les équipes effec-
tuent les dernières retouches et 
procèdent aux premières mises en 
marche des machines des examens 
radiologiques, de biologie médicale 
et du système d’information.

A noter que le lancement du 
CHU s’effectue sur la base d’un par-
tenariat très poussé avec la Faculté 
de médecine et de pharmacie de 
Tanger. Cette dernière est associée 
à l’organisation et à la préparation 
des services médicaux et médico-

techniques, futurs sites de stages 
des étudiants en médecine. Plus de 
40 sites ont déjà été identifiés, équi-
pés et sont prêts à recevoir les étu-
diants. Elle a aussi mis à la disposi-
tion du CHU toutes ses ressources 
humaines et éducationnelles pour 
atteindre ce but. 

Rappelons que les travaux pour 
la construction du CHU de Tanger 
ont été lancés par le Roi Moham-
med VI en septembre 2015 mais son 
chantier s’est accéléré en 2020 avec 
la pandémie de coronavirus.  

Il occupe une superficie de 23 
hectares (89.072 m2 couverts), à 
proximité du centre d’oncologie et 
de la faculté de médecine, et compte 
avec une capacité litière de plus de 
700 lits. 

Il sera équipé de 23 salles d’opé-
ration dont une équipée d’un scan-
ner TDM. Il disposera, en plus, de 
3 scanners TDM et de deux IRM en 
plus d’un plateau cardiovasculaire 
de haut niveau et d’un service dédié 
aux grands brûlés. Le centre dispo-

sera aussi d’un service de médecine 
nucléaire avec un Petscan, le pre-
mier au niveau de la région Nord. 

Le CHU est un établissement pu-
blic doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière. Il est 
soumis à la tutelle du ministère de 
la Santé. D’un coût global de 2,33 
milliards de DH, le projet a été fi-
nancé par le Fonds Qatari pour le 
développement.o

Ali ABJIOU

Le futur Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger ouvrira ses portes incessamment en offrant à la région une infrastructure de soins très attendue (Ph. Adam)

Le CHU dans les starting-blocks

Fiche Santé Tanger 

Public
7 hôpitaux
689 lits
35 centres de santé 
1 centre de traitement des mala-
dies respiratoires
3 centres d’addictologie
317 médecins
154 spécialistes
837 infirmières et infirmiers
157 administratifs

Privé 
16 cliniques
346 cabinets
111 dentistes
257 pharmacies
28 laboratoires d’analyses

Source: Ministère de la Santé

Un directeur de choc pour le CHU

LE Centre dispose depuis décembre 2018 d’un directeur géné-
ral, le professeur Mhamed Harif. Il s’agit d’un responsable de haut 
calibre avec une longue expérience qui a présidé aux destinées du CHU 
de Marrakech en tant que directeur, pour ensuite intégrer le poste de 
DG de l’hôpital universitaire Cheikh Khalifa Ben Zayd al Nahyane de 
Casablanca.o
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n 4,8 milliards de DH d’inves-
tissements d’ici cinq ans

n L’essentiel de l’effort va à 
l’assainissement liquide

n Une nouvelle station de trai-
tement des eaux usées en prépa-
ration 

 RYTHME maintenu pour 
Amendis, gestionnaire délégué 
en charge de la distribution d’eau, 
d’électricité et de l’assainissement 
liquide à Tanger. 

Le délégataire prépare un plan 
d’investissement ambitieux pour les 
six prochaines années qui atteindra 
les 4,8 milliards de DH. La grosse 
part sera dédiée  à l’assainissement 
liquide soit 2,1 milliards de DH. Il 
s’agit de l’un des aspects les plus 
critiques à Tanger et malgré le long 
chemin parcouru par la ville lors des 
vingt dernières années, il continue 
d’être d’une grande actualité. 

En effet, le développement urbain 
galopant de la métropole du Nord et 
le besoin de protéger les ressources 
hydriques de la région, impose une 
réponse à la dimension des défis. 
Pour y faire face, Amendis a lancé le 
projet d’une nouvelle station de trai-
tement des eaux à Bougdour d’une 
capacité projetée de 18.000 m3/j. 
Prévue pour entrer en service en 
2024, elle permettra le raccordement 
des nouveaux espaces urbains de 
Tanger et aussi de limiter la charge 
de la station de traitement et de rejet 
du Port Tanger-ville. Amendis pro-
jette aussi d’augmenter la capacité 
de traitement de la station de traite-
ment de Boukhalef avec une tranche 

de 32.000 m3 de capacité. Elle sera 
en charge de traiter aussi les effluents 
issus de la ville d’Asilah dans le 
cadre des travaux de dépollution du 
littoral Sud via une série de canali-
sations dont l’entrée en service est 
prévue pour les prochaines semaines, 
l’investissement global atteignant les 
321 millions de DH. 

En ce qui concerne l’électricité, 
Amendis va miser 1,4 milliard de 
DH. Outre la pose de plus de 638 km 
de câbles et la construction de 330 

postes de distribution publics, le dé-
légataire projette d’installer un nou-
veau poste source et de mettre à jour 
les autres postes alimentant Tanger. 
C’est le cas de Harrarine qui se verra 
adjoindre une troisième tranche de 
70 MVA en plus de la construction 
d’un poste source supplémentaire sur 
la route de Tétouan d’une capacité 
de 140 MVA. Ces nouvelles instal-
lations correspondent, à elles seules, 
aux trois quarts de la consommation 
de la ville de Tanger. Ils porteront 
la capacité totale disponible à 710 
MVA, soit une augmentation de près 
de 42%.

En matière d’eau potable, l’inves-
tissement prévu est de 1,1 milliard de 
DH. Ce montant servira à la sécurisa-
tion de l’alimentation en eau potable 
de la ville par la construction de 29 
nouveaux réservoirs, 13 nouvelles 
stations de pompages et 59 km de 
réseaux, entre autres projets. 

Il s’agit d’investissements rendus 
nécessaires par l’extension urbanis-
tique de la ville et par les grands 
travaux de réaménagement urbain 
dans le cadre du projet de Tanger-
Métropole, un chantier dans lequel 

Amendis était impliquée au premier 
plan.

Par ailleurs, la réutilisation des 
ressources hydriques revêt une im-
portance particulière chez Amendis. 
L’opérateur a noué une douzaine de 
partenariats avec différents opéra-
teurs publics pour mener à bien ce 
projet. Sur le terrain la réutilisation 
s’est matérialisée par l’installation de 
86 km de réseaux, de 5 réservoirs et 
de 4 stations de pompage. 

L’économie réalisée par an est 
estimée à plus de 3,5 millions de 
m3, soit l’équivalent de trois se-
maines de consommation d’eau. Au 
total ce sont 400 hectares d’espaces 
verts qui sont alimentés par ces eaux 
traitées.o

Ali ABJIOU

Amendis se mobilise pour 2026

Une nouvelle station de traitement des eaux et un nouveau poste source d’électricité pour 
Amendis afin d’ accompagner le développement de Tanger (Ph. Adam)

En chiffres

Un millier de collaborateurs

354.000 clients

52 millions de m3 d’eau 
consommée en 2020

1.384 milliards de kWh 
d’électricité consommée en 
2020

500 MVA de puissance dis-
ponible

99% de taux de raccorde-
ment à l’eau potable en 2020

LE contrat d’Amendis pour la gestion déléguée des services de dis-
tribution d’eau potable, d’électricité et de l’assainissement liquide de la 
wilaya de Tanger et Asilah a démarré en 2002, pour une durée de 25 ans.

Depuis, Amendis a investi 6,2 milliards de DH, selon une note du délé-
gataire. La moitié, soit 3,1 milliards de DH ont été consentis en matière 
d’assainissement liquide. L’un des projets phares a été la dépollution de la 
baie de Tanger, la construction d’une station de traitement des eaux usées 
et la mise à niveau d’une deuxième. 

1,5 milliard de DH ont été investis en matière d’eau potable, avec la 
sécurisation de l’alimentation en eau et surtout du rendement des réseaux 
qui ont gagné 13 points en 18 ans. 

Au niveau de l’électricité, l’investissement total a été de 1,6 milliard de 
DH. Une partie des fonds a financé le renforcement des 3 postes sources 
d’alimentation en électricité, Aouama, CEA et TEB ainsi que la construc-
tion de deux autres, Harrarine et Asilah.

6,2 milliards d’investissements depuis 2002

2,2 milliards de DH pour 
Tanger-métropole

AMENDIS A été au centre 
des actions lancées dans le cadre 
du projet Tanger-Métropole avec 
2,2 milliards de DH d’investis-
sements. Le délégataire a lancé 
près d’un millier de projets pour 
la dépollution du littoral ainsi 
que l’extension et le déplace-
ment des réseaux. Ces derniers 
ont totalisé près de 2.000 kilo-
mètres linéaires dont près de la 
moitié pour l’assainissement. o
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n 851 millions de DH d’inves-
tissements pour la mise à 
niveau

n Réfection des façades et 
réhabilitation des bâtisses, une 
véritable cure de jouvence

n 26 hectares de superfi-
cie, 5 quartiers et 2,3 km de 
murailles concernés

AVEC l’approche de l’été, 
les travaux de réhabilitation de la 
Médina de Tanger accélèrent la ca-
dence. Ils concernent le périmètre 
de Tanger «l’ancienne» face à la 
mer, une des principales attractions 
touristiques de la ville. L’objectif 
de l’opération est d’abord, de pré-
server le capital urbain, patrimonial 
et culturel de l’ancienne Médina 
de Tanger tout en travaillant sur le 

développement de son attractivité 
économique et touristique.

Lancés en 2020, leur rythme 
n’a pas été affecté par la pandémie, 
tout au contraire. En effet, malgré 
la rareté des entreprises spéciali-
sées ou ayant une expérience dans 
la réhabilitation du patrimoine et 
la difficulté d’accès et d’appro-
visionnement, les projets ont pu 
avancer à un rythme soutenu. L’un 
des premiers chantiers, menés par 
l’Agence de Promotion et de Déve-
loppement du Nord a concerné le 
pavage. Le sol a été rénové avec 
du pavé autobloquant, comme il est 
de coutume à Tanger depuis 2005, 
une nouveauté qui devra s’étendre à 
l’ensemble de la Médina. La réhabi-
litation concerne aussi les bâtiments. 
Plusieurs édifices menaçant ruine 
ont été rénovés, pour ceux mena-
çant ruine et leurs murs rafraîchis. 
L’ensemble des façades de la rue 
Dar Dbagh ont été retravaillées et 

peintes, donnant un air de renou-
veau à l’ensemble de la Médina. 
Même les portes des commerces de 

cette rue ont été rénovées, rempla-
çant les vieilles portes en métal par 
des portes en bois, dans le sillage 
de la tradition de la Médina d’antan. 

L'autre aspect à avoir été revu est 

l’éclairage. Un appel d’offres pour 
sa modernisation vient d’être lancé 
par l’APDN. Ses travaux devraient 

être lancés dans les prochains mois. 
La réfection concernera aussi 

divers bâtiments emblématiques 
de la médina comme le Fendaq Dar 
Dbagh ou le Marché central.

Au total, c’est l’ensemble de la 
Médina qui est concerné. La réno-
vation s’étendra le long de ses 5 
quartiers: Kasba,  Jnan Kabtan, Dar 
Baroud, Oued Aherdane et Bni Idder.

A rappeler que le projet de réfec-
tion de la médina de Tanger béné-
ficie d’un investissement de 850 
millions de DH, soit près de la moi-
tié de l’ensemble du budget alloué 
pour les médinas du nord, soit un 
peu moins de 1,9 milliard de DH. 

La médina de Tanger s’étend sur 
une superficie de 26 ha. Elle est en-
tourée de remparts dont une grande 
partie sur la mer d’une longueur to-
tale de 2.200 m. Une grande partie 
de ces murailles date de l’époque 
portugaise (1471-1661). Plusieurs 
tronçons ont été reconstruits ou res-
taurés à l’époque anglaise (1661-
1684) et l’époque alaouite qui a 
connu l’édification de plusieurs for-
tifications au XVIII et XIXe siècles.

Selon plusieurs sources histo-
riques, son sous-sol regorge de 
vestiges de son passé qui s’étend 

jusqu’à l’époque phénicienne en 
passant par les Almoravides, les 
Almohades et les Mérinides.o
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La Médina se métamorphose

La Médina a subi une véritable cure de jouvence, un programme encore en marche pour un investissement total de 851 millions de DH 
(Ph. Adam)

n 26 ha de superficie 
et 5 quartiers 

n 2.300 mètres 
linéaires de murailles

n 2.508 bâtisses

n 15.000 habitants

n 14 monuments 
classés ou inscrits

n 16 portes histo-
riques

n 410 commerces et 
activités

La rénovation de la Médina en chiffres



Complexe portuaire Tanger Med, 1er port à conteneurs en Méditerranée.

Droits photos Tanger Med

Droits photos Tanger Med

Plateforme industrielle Tanger Med, 2ème zone économique mondiale (Classement Financial Times).




