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« … Soucieux de manifester concrètement Notre haute sollicitude 
pour cette région qui recèle d'importantes potentialités et des 
ressources humaines industrieuses et fortement motivées, Nous 
avons décidé de lancer une Initiative Royale pour le 
développement de la Région de l'Oriental. S'articulant autour de 
quatre axes, elle vise à stimuler l'investissement et a favoriser la 
création de petites et moyennes entreprises par les jeunes. Elle se 
propose également de doter la Région des équipements de base 
nécessaires et d'encourager les grands projets économiques à titre 
prioritaire. L'initiative a pour but, en outre, de promouvoir 
l'éducation et la formation et de faire jouer pleinement les 
principes de solidarité. »   

« … Aussi, appelons-Nous Notre gouvernement, dans le cadre de 
cette initiative, à prévoir, à titre prioritaire, la réalisation, dans la 
Région, des infrastructures et des équipements de base 
nécessaires, notamment I'autoroute Fès-Oujda par Taza et la voie 
ferrée entre Taourirt et Nador. Il lui appartient, parallèlement de 
hâter la construction de la route côtière du Nord et l'élargissement 
et la réfection de la route reliant Nador, Oujda et Figuig. » 

« … Eu égard à Notre attachement au développement intégré de 
cette Région,  Nous avons décidé la création à Nador d'une zone 
franche intégrant, outre le port, des espaces économiques, 
commerciaux et touristiques. Ce que Nous recherchons, à travers 
cet important projet, c’est qu’il ouvre un portail méditerranéen 
devant le développement de la Région et que, de surcroît, il 
contribue à la consolidation de l'économie nationale et au 
renforcement du grand complexe Tanger- Méditerranée. » 



 

 

De  part sa situation géographique privilégiée, la région de Nador constitue un impor-
tant carrefour de communication et d’échanges au niveau maghrébin et un trait d’u-
nion entre l’Afrique et l’Europe. Ce cadre géographique, baigné par 200 km de littoral 
en fait un pôle de développement de la région de l’Oriental et l’un des leviers majeurs 
en mesure de contribuer à son développement harmonieux. 

Grâce à ses deux portes sur le monde extérieur, l’aérienne qu’est l’aéroport interna-
tional de Nador-El Aroui, et la maritime qu’est le Grand Port de Beni N'sar, la région 
de Nador est réellement tournée vers l'Europe. Il est plus facile pour un homme d'af-
faires de se rendre à Nador à partir de Bruxelles ou de Frankfort que de Casablanca ! 
Des vols directs sans escale à partir des principales capitales européennes permettent 
de desservir la ville de Nador en moins de trois heures de vol. d’autant plus qu’avec la 
mise en place de plusieurs lignes régulières de Car-ferry entre le port de Nador et 
ceux d'Almeria (Espagne), de Sète (France) et bientôt de Gênes (Italie), ce lien avec 
l'Europe se renforce de jour en jour. 

Partant de la conviction que l'accord d’association entre l'Union Européenne et le 
Royaume du Maroc et récemment l’accord de libre échange avec les Etats-Unis repré-
sentent d’extraordinaires opportunités d'ouverture de marché pour les entreprises de 
part et d'autre de la Méditerranée et de l’Atlantique. La Chambre de Commerce, d'In-
dustrie et de Services de Nador met entre les mains des opérateurs nationaux et inter-
nationaux la présente monographie qui regroupe tous les secteurs vitaux de la région. 

Le document se veut itou un instrument d’aide à la prise de décision pour tout inves-
tisseur et porteur de projet. En effet, il relate toutes les infrastructures de base et d’ac-
cueil, les statistiques et données relatives aux différents secteurs d’activité, ainsi que 
les différentes potentialités et opportunités sectorielles. 

L'élaboration de ce document s'inscrit dans le cadre d'une politique de communica-
tion et de sensibilisation visant tant les opérateurs nationaux qu'internationaux. Politi-
que qui consiste à permettre aux intéressés d’agir en connaissance de l’environne-
ment des affaires. 

Puisse ce recueil d'informations économiques, être utile à votre prise de décision. 

Mot du PrésidentMot du PrésidentMot du PrésidentMot du Président    
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Située au nord-est du Maroc, la 
Province de Nador s'étend sur la 
presque totalité de la façade médi-
terranéenne de la région de 
l'Oriental sur une distance de 180 
km. Grâce à sa situation stratégi-
que face à l'Espagne et près de 
l'Europe, confortée par des res-
sources naturelles et des potentia-
lités économiques certaines, la 
Province de Nador est bien placée 
pour jouer un rôle économique de 
premier ordre et constituer un vé-
ritable pôle de développement 
non seulement au niveau de la ré-
gion, mais aussi au niveau de tout 
le nord marocain. 

La Province de Nador est située à 
l’extrême Nord- Est du Maroc en 
pleine zone semi–aride. Elle est 
limitée par Oued Moulouya à l’Est, 
la Chaîne de Beni Bouyahier au 
Sud, Oued Nekkor à l’Ouest et la 
mer Méditerranée au Nord. Pour 
ce qui est des limitations provin-
ciales, la province de Nador est 
limitée au Sud par la Province de 
Taza, à l’Est par la Province de 
Berkane, et à l’Ouest par la pro-
vince d’Al-Hoceima. Elle est éga-
lement limitrophe du préside de 
Melilla. 
D’une superficie de 6.130 Km2, soit 
7,4% de la superficie totale de la 

région économique de l’oriental 
(82.820 Km2), la Province de Nador 
s’étend sur plus de 120 Km du 
Nord au Sud et d’environ 200 Km 
de l’Est à l’Ouest. 
Le paysage géographique de la 
province de Nador laisse voir une 
légère dominance de la montagne 
sur les autres reliefs, du fait qu’elle 
accapare 35,2% de la superficie 
totale de la province, vient en se-
conde place la plaine qui occupe 
34,75% de ladite superficie, enfin 
le plateau avec 30,05%. 

Présentation générale de la ProvincePrésentation générale de la ProvincePrésentation générale de la ProvincePrésentation générale de la Province    

 
• Plaines SEBRA             : 12. 155 ha 

• Plaine BOUARG          :  15 .287 ha 

• Plaine GARET             :   26 .606 ha 

• Plaine NEKKOUR        :      3.000 ha 

 

Occupation des différentes super-
ficies de la province: 

 

• Surface agricole utile  :  33% 

• Forêts et nappes           :  17% 

• Terres de parcours     : 50%    

La Province jouit d’un climat médi-
terranéen qui constitue un atout 
pour le développement touristique 
alors qu’il l’est beaucoup moins 
pour l’agriculture.   

Les températures minimales et 
maximales varient entre 2°C et 32°
C. Les précipitations annuelles 
enregistrent théoriquement une 
moyenne de 300 à 350 mm et le 
nombre moyen de jours de pluies 
est de 50 jours. A l’exception de la 
zone montagneuse de Temsamane 
où la pluviométrie atteint une 
moyenne annuelle de 400 mm/an. 

Principales montagnesPrincipales montagnesPrincipales montagnesPrincipales montagnes    
 

• Chaîne Kebdana qui contourne 
la Mar Chica à l’Est. 

• Le massif de Gourougou d’une 
altitude moyenne de 700 à 800m 
qui constitue la terminaison 
orientale du Rif. 

• Mont Atalayoune qui domine la 
Mar Chica. 

• Mont Béni Touzine (Cercle Rif) 
d’une altitude de 1613 m. 

« La Province de Nador 
forme la totalité de la 

façade 
méditerranéenne de la 

Région de l’Oriental 
avec une longueur de 

180 km. » 
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Principales plainesPrincipales plainesPrincipales plainesPrincipales plaines    ClimatologieClimatologieClimatologieClimatologie    



 

 

Avec un cours d’eau de 1 milliard 
de m3, la Moulouya est l'un des 
plus importants fleuves du Maroc. 
Il prend naissance au coeur du 
moyen Atlas (Montagne Ayachi), 
parcourant plus de 520 km et tra-
versant plusieurs plaines (dont 
Tafrata, Sebra et Triffa). 

Grâce aux deux barrages de Ma-
chrâa Hammadi et Mohamed V, il 
permet l'irrigation de plus de 
70.000 hectares sur les principales 
planes de l'Oriental. 

• Barrage Mohamed V dont la 
capacité est de 670 Million m3, 
la réserve utile étant de 500 Mil-
lions m3. 

• Barrage Machrâa Hammadi,  
dont la capacité est de 42 Mil-
lions de m3,  assure la distribu-
tion d’au tres cours d’eau 
comme Oued Kert, Oued Ama-
krane et Oued Nekkour qui 
constituent un réseau Hydrogra-
phique de moindre importance.  

En dépit de leurs ressources limi-

tées et variables, ils participent 
malgré tout à l’extension des zones 
irriguées, particulièrement Oued 
Nekkour qui forme la limite natu-
relle entre Nador et Al Hoceima, et 
dont l’importance a permis aux pou-
voirs publics la construction du bar-
rage Abdelkrim El Khattabi dont la 
capacité est de 43 Millions de m3. La 
rive droite de ce barrage alimente 
3.000 Ha de terres irrigables de la 
région de Througout. 

HydrographieHydrographieHydrographieHydrographie 

qui se font de plus en plus nom-
breux. Ensuite, les investissements 
dans la province se font de plus en 
plus rares, parce que les opportuni-
tés d’investir se trouvent ailleurs. 
En fin le social y est aussi pour sa 
part puisqu’il y’a ceux qui partent 
en quête d’opportunités non pré-
sentes dans la Province, surtout 
ceux afférentes aux enfants. 

Pis encore. Plusieurs communes se 
vident de manière accrue, au profit 
des petits centres urbains. A cet 
effet, Amjjaou occupe la queue du 
peloton avec un taux d’accroisse-
ment démographique de -4,7%. La 
population de cette commune est 
passée de 9653 en 1994 à 5977 en 
2004. Ouled Boubker accuse le 
même sort, avec un taux d’accrois-

sement de -3,1%. On a beau dire 
qu’il faut équiper la campagne, y 
promouvoir de l’emploi, alléger les 
disparités, mais il est des besoins 
qu’on ne peut aucunement satis-
faire, entre autre la proximité. 

Rappelons qu’il y est des centres 
émergeants dont la population est 
importante et sont considérés tou-
jours comme centres ruraux: le cen-
tre d’Ihaddadène qui est territoire 
rural délimité se démarque large-
ment avec 45 468 habitants et qui 
dépasse la municipalité de Zegan-
gane dont la population est 20181 
habitants. Sans oublier les autres 
centres ruraux dont Midar avec 
13229, Ben Tieb avec 10446 et 
Driouch avec 10381 habitants. 

PopulationPopulationPopulationPopulation 
Selon le recensement général de 
la population et de l'habitat réalisé 
en 2004, Nador compte une popu-
lation de 728 634 habitants. Si l’on 
considère les 6135 km2 que fait la 
Province en superficie, la densité y 
serait de l’ordre de 118.7 h/Km². 

La province de Nador qui comptait  
en 1994, rappelons le, 683.914 ha-
bitants n’a augmenté, depuis, que 
de 44 720 habitants, soit un taux 
d’accroissement démographique 
annuel de 0,65%. C’est un taux qui 
laisse beaucoup à désirer. Plu-
sieurs phénomènes peuvent expli-
quer cette tendance: Tout d’abord, 
la baisse de natalité,  qui fait que 
les couples d’aujourd’hui se 
contentent d’avoir deux enfants, 
voire trois. Et les mariages tardifs 

« La Rocade méditerranéenne 
risque de donner naissance à de 

petits centres qui longeront la 
Méditerranée. Une stratégie de 
développement de ses abords 
s’avère plus qu’impérative. » 
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Recensement 2004 Nombre d’Habitants 

Nador 126 207 

Al Aroui 36 021 

Beni N’sar 31 800 

Zaïo  29 851 

Zegangan  20 181 

Midar 13 229 

Ben Taieb 10 446 

Driouch  10 381 

Selouane  9 211 

Ihaddaden 25 480 



 

 

  

∗ Délégation Provinciale de la Jeu-
nesse et des Sports 

∗ Délégation Provinciale de l'En-
traide Nationale 

∗ Délégation Provinciale du Haut 
Commissariat chargé des An-
ciens Résistants et Membres de 
l'Armée de Libération 

∗ Trésorerie Provinciale 
∗ Conservation de la Propriété 
Foncière 

∗ Service du Cadastre 
∗ Circonscription Domaniale 
∗ Arrondissement des Eaux et Fo-
rêts 

∗ Service Régional des Mines 
∗ Service Enregistrement et Tim-
bres 

∗ Perceptions 
∗ Recettes Municipales 

∗ Direction Provinciale de l'Equipement 
∗ Direction Provinciale de l'Agriculture 
∗ Direction Régionale des Douanes et im-
pôts Indirects 

∗ Délégation Régionale des Affaires Mariti-
mes  

∗ Délégation Provinciale du Commerce et 
de l'industrie  

∗ Délégation Provinciale du Tourisme 
∗ Délégation Provinciale des Transports 
∗ Délégation Provinciale de l'Emploi et des 
Affaires Sociales 

∗ Délégation Provinciale de l'Education Na-
tionale 

∗ Délégation Provinciale de la Santé 
∗ Délégation Provinciale de l'Artisanat 
∗ Délégation Provinciale des Affaires Cultu-
relles 

∗ Délégation Provinciale de l'Habitat 
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Cercles    Caïdats    Communes Rurales    

RIF 

Beni Touzine Tafarsit-Ifarni-Midar-Azlaf-Tsaft 

Ijarmaous Ijarmaous 

Trougout Trougout 

Temsamane Temsamane-Marghanine-Ouled Amghar-Boudinar 

Beni Oulichek M’hajer-Talilit-Ben Tayeb-ouardana 

LOUTA 

Beni Bouyahie Tistoutine-Afsou-Hassi Berkane-Béni Oukil 

Kebdana Kariat Arekmane-Berkanienne 

Ras El Ma Ras el  Ma-Oulad zkhanine 

Ouled Setout Ouled setout 

GUELAIA 

Mazouja Farkhana 

Beni Chicar Béni chicar-Iazanene 

Beni Sidel B.Sidel Jbel-B.sidel Louta 

Selouane Selouane-Bouareg 

Seghanghan Iksane-Béni Buyafrour-Ihaddaden 

DRIOUCH 
Ain Zohra Ain zohra-Ouled Boubker 

Driouch Driouch 

Beni Said Béni Saïd-Aït Maït-Dar Kebdani Amajaou 

Départements MinistérielsDépartements MinistérielsDépartements MinistérielsDépartements Ministériels    

Établissements PublicsÉtablissements PublicsÉtablissements PublicsÉtablissements Publics    
∗ Service Provincial de l'Office Na-
tional d’Electricité de  

∗ Service Provincial de l'Office Na-
tional de l'Eau Potable 

∗ Délégation Provinciale de Maroc 
Télécoms 

∗ Office du Développement et d'Ex-
ploitation du Port de Nador 

∗ Office National des Aéroports 
∗ Agence de l'Office National des 
Transports 

∗ Délégation Régionale de l'Office 
National des Pêches 

∗ Office National de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion 

∗ Subdivisions des Impôts Directs 
et Taxes Assimilées 

de l'Emploi 
∗ Service Régional Interprofession-
nel des Céréales et des Légumi-
neuses 

∗ Institut Supérieur de Technologie 
Appliquée. 

∗ Agence de Bank Al Maghrib 

∗ Inspection Provinciale de Barid Al 
Maghrib 

∗ Caisse Régionale du Crédit Agri-
cole 

∗ Caisse Locale du Crédit Agricole 
∗ Agence de la Caisse Nationale de 
la Sécurité Sociale 

∗ Subdivisions de l'Office Régional 
de la Mise en Valeur Agricole de 
la Moulouya 

La Province de Nador a été créée 
par Dahir portant loi N°1-59-351 du 
2 décembre 1959 relatif à l’organi-
sation administrative du Royaume 
et comprend 5 municipalités, 5 
Pachaliks, 17 Caïdats, 5 Arrondis-
sements Urbains, 5 Communes 
Urbaines et 41 Communes Rurales. 

L a  P r o v i n c e  d e  N ad o r 
compte également 7 députés, 9 
conseillers parlementaires, 762 
conseillers communaux et 23 
membres de l’Assemblée Provin-
ciale. 

Découpage administratif et communal 

Organisation administrativeOrganisation administrativeOrganisation administrativeOrganisation administrative    



 

 

La Province de Nador dispose d’une infras-
tructure en deçà des besoins de la popula-
tion en matière d'éducation, de santé, 
d’habitat, etc... et des exigences des in-
vestissements en équipements spécifi-
ques, tels l'énergie, l'eau, les routes, les 
télécommunications, etc ...  

Le remède idéal pour renverser la ten-
dance est de doter la région d’infrastructu-
res qui peuvent progressivement accueillir 
des investissements productifs et offrir des 
alternatives aux activités suspectes, à la 
contrebande et à l’émigration. 

Nador est une ville de proximité de pre-
mier ordre, toutefois cette Proximité avec 
les marchés, qui est incessamment recher-
chée aujourd’hui par les investisseurs eu-
ropéens mais aussi chinois ou nord-
américains qui visent les marchés de l’Eu-
rope ou de l’Afrique, ne pourrait catégori-
quement pas, à elle seule, garantir un af-
flux de ces derniers.  

Le grand défi donc est d’assurer l’intégra-
tion économique de la région dans l’éco-
nomie nationale et internationale. L’idée, 
ici, est de réfléchir à un schéma routier et 
autoroutier qui relierait la ville de Nador 
aux localités situées à l’ouest et au sud 
Tanger, Tétouan, Fès, Taza. 

Il faut savoir que le Rif se traverse en voi-
ture à une moyenne inférieure à 50 km/h, 
là où le voyage entre Tanger et Rabat s’ef-
fectue en moins de 3 heures, c’est-à-dire à 
une moyenne de 100 km/h. 

La construction de ces infrastructures au-
rait des conséquences non négligeables 
sur la vitesse et donc sur le flux de trans-
port de marchandises. Tant pour les mar-
chandises que pour les personnes, les 
avantages sont importants. 

Conscients de l'importance des infrastruc-
tures dans la perspective d'un développe-
ment soutenu et durable, les pouvoirs pu-
blics s'emploient à doter la province d’in-
frastructures et de projets structurants afin 
de lui permettre de jouer pleinement son 
rôle de pôle de développement économi-
que régional et de ville de proximité et 
porte de l’Europe. 

Ces projets structurants et d’envergure, 
s’inscrivent dans le cadre du Pôle de Dé-
veloppement Industriel de la Région de 
l’Oriental (PDIRO)qui a vu le jour selon la 
volonté de S.M Le Roi Mohamed V, telle 
qu’elle a été avancée dans son Discours du 
18 mars 2003, il s’agit entre autre : 

∗ D’une Zone Franche logistique intra-
portuaire à Bni N’sar. 

∗ D’une Zone Franche d’exportation ex-
traportuaire à Bni N’sar. 

∗ D’un Parc Industriel à Selouane. 

Outre de grands projets en cours de réali-
sation tels la rocade méditerranéenne, la 
voie ferrée Nador-Taourirt, Méditerrania –
Saïdia, le dédoublement de la route Na-
dor-Oujda pour n’en citer que les projets 
de grande envergure. 

InfrastructuresInfrastructuresInfrastructuresInfrastructures    
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Les barrages Mohamed V et Mecheraa Hammadi sont les prin-
cipales sources d’alimentation en eau pour l’ensemble de la 
Province. 

La gestion du service "Eau" y est de l'oeuvre à la fois de 
l'ONEP, de la RADEEN et de certains services communaux. 
L'ONEP assure le rôle de producteur et de distributeur dans 
les principaux centres, et la RADEEN intervient dans la ville de 
Nador. Ces deux organismes, quoique disposant d'ouvrages 
de traitement, de stockage et de distribution d'eau permettant 
une desserte quantitative et qualitative dans des meilleures 
conditions, continuent de renforcer la couverture des besoins 
présents et de sécuriser l'approvisionnement futur en eau, tant 
pour les usagers domestiques que pour les industriels. 

Dans le cadre du projet PAGER, six localités totalisant 3918 
habitants ont été desservies en eau potable : il s’agit des loca-
lités Tizza et Imessaoudene (1225 habitants) relevant de la 
commune rurale de Boudinar et de Oulad Mohand Olia Char-
kiya (1179 habitants) relevant de la commune rurale Arek-
mane. Si les travaux d’adduction de ces trois centres sont 
achevés, il n’en demeure pas moins pour les trois autres, à sa-
voir les centres de Ihbouchatene, Ihadhoumene et Ibarou-
diyine (1484 habitant) relevant de la commune rurale d’Iksane. 

Eau potableEau potableEau potableEau potable    

moyenne tension (M.T) et 1.350 Km basse ten-
sion (B.T). Ces ouvrages assurent actuelle-
ment une couverture en énergie électrique 
des différents centres de la province et per-
mettent de répondre aux besoins des indus-
triels en toute tension sollicitée, ce résultat est 
le fruit du programme d’électrification rurale 
global qui a porté cette couverture à un taux 
de 88,5% et sécurisé davantage les besoins 
futurs en cette énergie. 

La production de l’énergie électrique par le 

ÉlectricitéÉlectricitéÉlectricitéÉlectricité    
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Le rôle et la place des télécommunications 
dans tout processus de développement éco-
nomique sont indéniables. Le marché de la 
Province est exploité communément et 
concurremment par les deux opérateurs Ittis-
salat Al Maghreb et Méditel.  

Comme à l’échelle nationale, le marché des 
télécoms a connu son éclosion suite à la libé-
ralisation du secteur notamment à la suite la 
vente de la licence du mobile qui a donné 
naissance au deuxième opérateur qu’est Mé-
ditel. La suite est programmée pour le futur 
proche avec le lancement de la vente de la 
deuxième licence du fixe.     

Dans ce sens, lttissalat Al Maghrib déploie 
d'énormes efforts pour répondre aux deman-
des des divers services en télécommunica-
tions (fixe, mobile et Internet). Cet opérateur 
a ainsi instauré une infrastructure moderne et 
fiable qui tient compte des besoins actuels, et 
se renforce constamment, pour faire face aux 
demandes futures. 

Le réseau actuel est caractérisé par l'exis-
tence, dans le domaine du fixe, de deux 
centraux téléphoniques extensibles pour 
la commutation avec des unités de raccor-
dement à distance (URAD) sur les centres 
rattachés à la ville de Nador. 

Dans le domaine du mobile, lttissalat Al 
Maghrib dispose de 57 stations, réparties à 
travers le territoire de la province cou-
vrant toutes les zones et axes de Nador. De 
nouvelles stations sont projetées dans les 
zones qui connaissent des congestions. 

La province est également couverte par le 
réseau de téléphonie mobile, exploité par 
la société Méditel dans des conditions sa-
tisfaisantes. 

Cet opérateur privé dispose actuellement 
d'un réseau de trente stations couvrant les 
besoins en télécommunications d'une 
grande partie de la province, et projette 
de renforcer celui-ci en fonction de la de-
mande exprimée. 

TélécommunicationsTélécommunicationsTélécommunicationsTélécommunications    

Barrage Mohamed V et la Centrale de 
Bouarg est passée de 44.514 MWATT en 
2002 à 59.013 MWATT en 2003, soit une 
hausse de 33%. Cette production est nette-
ment inférieure à la demande locale, en 
fait l’ONE a vendu à ses 120.773 clients de 
basse et de moyenne tension un volume 
de 291.109 MWATT. Quant à l’électrifica-
tion rurale, l’ONE a atteint le taux de 
88,5%. 

La Province de Nador dispose de deux 
sites de production hydro-électrique 
(barrage Mohammed V et la Centrale de 
Bouarg). Par ailleurs, elle est interconnec-
tée au réseau national par une ligne de 
225 KV, Oujda-Selouane, et est alimentée 
par quatre postes sources, d'une puis-
sance globale installée de 160 MV A.  

La structure du réseau est composée de 
417 postes de distribution et 210 postes 
clients, d'une longueur de 910 Km 



 

 

Selon les statistiques de la Direc-
tion provinciale de l’équipement, 
la Province de Nador est dotée 
d'un réseau routier de 924 Km de 
longueur. Ces 924 se répartissent 
entre 417 Km de routes nationales, 
223 Km de routes régionales, 241 
km de routes provinciales et 325 
Km de routes déclassées.  

Cette faiblesse du réseau routier 
n’est pas en mesure de répondre 
aux exigences d’une renaissance 
des affaires dans la région de Na-
dor et de développer la fluidité 
des personnes et des marchandi-
ses que ce soit à l’intérieur de la 
province ou avec les régions limi-
trophes. 

Réseau routierRéseau routierRéseau routierRéseau routier    
Projet de la double voie NadorProjet de la double voie NadorProjet de la double voie NadorProjet de la double voie Nador----OujdaOujdaOujdaOujda    

Le réseau routier de la Province se 
renforce au fil du temps, c’est le 
cas du grand projet de dédouble-
ment de la voie Nador-Oujda qui 
s’étend sur 120 km. La responsabi-
lité de la réalisation de ce projet 
est confiée communément au Mi-
nistère de l’Équipement et des 
Transports, l’Agence du Nord et le 
Conseil Régional. 

La première tranche de ce projet 
(Oujda –Ahfir) est achevée soit un 
total de 30 km. (voir illustration). 

Concernant tronçon Selouane-
Aéroport El Aroui de 10 km, l’é-
tude est achevée et les plis ont été 
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Liaison ferroviaire NadorLiaison ferroviaire NadorLiaison ferroviaire NadorLiaison ferroviaire Nador----TaourirtTaourirtTaourirtTaourirt    
Après de longue tergiversations 
depuis les années 70, date de la 
première idée, le fameux projet de 
la voie ferrée Nador Taourirt a fi-
nalement vu le jour. En effet les 
travaux de cette nouvelle ligne ont 
débuté en janvier 2005 par un pre-
mier tronçon s’étalant sur 40 km à 
partir du port de Beni N’sar. Sa 
réalisation est confiée pour la so-
ciété turque Polat. Le chantier 
dans sa globalité devra durer 36 
mois pour s’achever vers fin 2007. 

Par ailleurs, le projet comprend la 
construction d’une plate-forme 

pour voie unique, l’édification des 
grands, moyens et petits ouvrages 
d’art, notamment les viaducs de 
franchissement fluvial et la galerie 
de traversée de la ville de Nador. 
Il prévoit également la construc-
tion de 7 gares, dont 4 principales, 
réparties sur la longueur de la li-
gne. Celle-ci sera par ailleurs 
équipée en moyens de signalisa-
tion et de télécommunication. 

Étendu sur 117 km, le projet né-
cessite une enveloppe de 2,25 mil-
liards de dirhams, dont 1,8 mil-
liard en investissement d’infras-

ouverts le 20 juillet 2004.  

Toujours sur le registre routier, 
l’Agence du Nord prévoit entre 
2005 et 2008 la réalisation de l'ac-
cès au port de Béni N’sar avec 
contournement de la ville de Na-
dor, en partenariat avec les muni-
cipalités de Nador et Béni N’sar, le 
ministère de l'équipement et le 
conseil de la région de l'Oriental. 
Ces travaux qui consistent en la 
construction de 10 km de route, 
avec double voie 7x7 nécessitent 
des crédits de l'ordre de 65 mil-
lions de DH, dont 21 millions de 
DH seront couverts par l'ADPN. 

tructures et le reliquat en matériel 
roulant. 

L’investissement en infrastructures 
sera financé à hauteur de 900 mil-
lions de DH par une contribution 
du Fonds Hassan II pour le déve-
loppement économique et social et 
de 960 millions de DH par les dota-
tions budgétaires de l’État. Quant 
à l’investissement en matériel rou-
lant, soit les 390 millions de DH 
restants, il se fera par le biais de 
prêts accordés par les banques 
marocaines à l’ONCF. 



 

 

La région du Nord du Maroc souffre d’un manque important d’axe de com-
munication. La route nationale 2, ne permet pas, elle seule, d’irriguer conve-
nablement cette région. C’est alors que L’intérêt de la réalisation de rocade 
méditerranéenne s’est avéré plus qu’évident. 

Ce projet, qui longe la Méditerranée sur 510 km de longueur de Tanger à 
Saïdia, produira certainement des effets de grande importance sur l’aména-
gement du territoire, le développement socio-économique et touristique ain-
si que la préservation de l’environnement. 

En effet, cet axe structurant réduira les déséquilibres territoriaux et permet-
tra d’améliorer l’accessibilité du littoral, de désenclaver les agglomérations 
côtières, de développer davantage les échanges commerciaux avec les au-
tres régions, notamment pour ce qui est de l'agriculture et de la pêche, et 
d’impulser de nouvelles activités commerciales et industrielles qui stimule-
ront l’ensemble de l’économie nationale.  
La rocade assurera également la liaison des centres d’activité maritimes ( 7 
ports, 9 abris de pêche et 54 sites touristiques ), améliorera le rendement 

Rocade méditerranéenneRocade méditerranéenneRocade méditerranéenneRocade méditerranéenne    
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des ports sur la Méditerranée ( ports de pêche et de plaisance ) et permettra de 
valoriser 200 km de côtes et de sites touristiques. 

Elle induira sûrement une amélioration de l’accessibilité du littoral méditerra-
néen, donne qui généralisera l’accès de la population qui y est installée aux 
infrastructures de base, aux équipements sociaux, aux services et aux marchan-
dises, ce qui améliorera leurs conditions de vie. 

La rocade méditerranéenne reliera les 6 provinces de Tanger, Tétouan, Chef-
chaouen, Al Hoceima, Nador et Berkane qui totalisent plus de 3 millions d’habi-
tants dont la moitié vit en milieu rural dispersé. 

le projet de la rocade routière méditerranéenne représente environ 250 km de 
routes existantes à réaménager et 300 km de routes nouvelles. Le coût global 
du projet est d'environ 5000 millions de Dirhams, auxquels s’ajoute le montant 
relatif à la construction de la liaison autoroutière entre Tétouan et Fnideq, chif-
frée à 1200 millions de Dirhams, soit un total d'environ 6200 millions de Dir-
hams. 



 

 

État d’avancement des travaux de la Rocade État d’avancement des travaux de la Rocade État d’avancement des travaux de la Rocade État d’avancement des travaux de la Rocade     
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De Tanger à Saïdia Cet ouvrage est subdivisé en 
huit sections avec des longueurs allant de 30 à 
120 km (voir carte de la Rocade): 

�Tanger – Ksar Sghir: D’une longueur de 30 
km et une largeur de 7m, ce tronçon, financé par 
le Ministère de l’Équipement et des transports 
avec un montant de 100 MDH, a été mis en service 
en février 2002. 

�  Ksar Sghir - Fnideq: Ce tronçon d’une lon-
gueur de 30 km, qui a coûté 120 MDH  financé par 
l’Agence du Nord, a été mis en service en août 
2002. 

�  Autoroute Fnideq-Tétouan : la réalisation de 
ce tronçon long de 28 km est concédée à la socié-
té Autoroutes Du Maroc pour un montant de 1200 
MDH. Elle concentre un trafic des plus important à 
l’échelle nationale avec des pointes estivales dé-
passant 20.000 véhicules/jour. L’autoroute, sensé 
être mise en service en 2006, est réalisée à hau-
teur de 2%.  

�  Tétouan – Jebha: long de 120 Km, ce tronçon 
est financé par JBIC (Japan)  avec un montant de 
1980 MDH, les travaux sur ce tronçon lancés en 
2005 ne devront s’achever qu’en 2009.  

�  Jebha – Ajdir : financé par l’Union Euro-
péenne (MEDA) avec un montant de 1330 MDH, 
les travaux ce tronçon long de 103 km sont ont 
démarrés et devront s’achever en 2007 

�  Ajdir-Ras Afrou: long de 84 km, ce tronçon  
dont la réalisation est financée par le Gouverne-
ment italien avec un montant de 780 MDH. Sa mise 
en service prévue en 2006 n’est qu’à 40% des ré-
alisations. 

�  Ras Afrou–Ras Kebdana: financé par le Fond 

D’Abu Dhabi avec une bsomme de 600 MDH, ce 
tronçon de 92 km qui sera mis en service en 
2006, est réalisé à hauteur de 45%. II permettra 
de relier le grand pôle économique et industriel 
qu’est la ville de Nador à l’importante zone tou-
ristique qu’est Saïdia Méditerranée. 

�   Ras Kebdana - Saïdia: cette section termi-
nale de la rocade longue de 20 km, financée par 
communément par le Ministère de l’Équipement 
et des Transports et l’Agence du Nord avec un 
montant de 60 MDH, a été mise en service en 
2001. Elle a nécessité la construction d’un pont 
de 300 m de longueur sur Oued Moulouya à 
proximité de l’embouchure. 

Le littoral de la Province de Nador est desservi 
par les deux tronçons Ajdir-Ras Afrou et Ras 
Afrou-Ras El Ma, d’une longueur totale de  176 
km, dont le coup d’envoi des travaux a été don-
né par SM le Roi lors de sa visite de mars 2003 
dans la région de l’Oriental. 

Côté consistance des travaux, ils concernent 
l'ouverture de la plate forme sur 150 km et l'élar-
gissement et l'aménagement sur 26 km, la cons-
truction des ouvrages d'art d'assainissement et 
des dispositifs de drainage ainsi que la cons-
truction du corps de la chaussée et la signalisa-
tion de la route et la mise en place des disposi-
tifs de sécurité nécessaires.  

Les deux tronçons de 176 km de la rocade médi-
terranéenne ont pour but le désenclavement 
des zones rurales puisqu'ils desservent plu-
sieurs localités à savoir Ajdir, Douar Hdid, Bou-
dinar, Imessouden, Béni Taaban, Ras Tarf, Laa-
zib, Tazaghine, Sidi Hsain, Ras Afrou, Oued Kert, 
Zghenghen, Nador, Taouima, Kariat Arekmane 
et Ras El Ma. 

S.M Le  Roi Mohamed VI donne le coup d’envoi des tra-
vaux   de la section Ajdir –Ras El Ma de la Rocade Médi-

terranéenne 
 Nador, mars 2003. 



 

 

La Province de Nador présente 
l'avantage de disposer de deux 
ports : le port de Beni Ensar et le 
port de Ras El MA destiné aux acti-
vités de la pêche maritime. 

Situé à 15 km de la ville de Nador, 
le port de Nador est situé sur la 
côte méditerranéenne à 2°56’ de 
longitude Ouest et 35°16’ de lati-
tude Nord. Ouvert au commerce 
international depuis 1981, il consti-
tue le principal débouché mari-

time pour la région de l’Oriental et 
les zones avoisinantes. 

Le Port de Nador dispose d’une 
infrastructure et d’un matériel qui 
permettent de répondre à la de-
mande des opérateurs économi-
ques dans les meilleures condi-
tions. 

Sa position stratégique par rapport  
à l’Espagne conjuguée à l’exis-
tence de lignes régulières avec 

Almeria, Malaga et Sète permet 
aux opérateurs économiques et 
aux camions TIR d’atteindre l’Eu-
rope dans le minimum de temps. 
C’est ainsi qu’il est devenu le 
deuxième port national pour le 
transit des passagers durant ces 5 
dernières années. 

Avec un trafic annuel de plus de 
2,3 millions de tonnes, le port de 
Nador assure le transit de 4% du 
trafic portuaire national. 

♦ Une jetée de protection de 2.635 ML 
♦ 2.680 ML de quais de commerce fondé entre 

7 et 13 m 
♦ 510 Ml de quai car ferry entre 5 et 8 M 
♦ 1 poste à hydrocarbure 
♦ 1 poste pour le gaz 

♦ 2 postes rouliers à 7 M 
♦ 140 hectares de terre-pleins et magasins 
♦ Une gare maritime avec quatre postes à quai 
♦ Un port de pêche avec une halle aux pois-

sons de 3.000 m² 

Infrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuaires         

Infrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuairesInfrastructures portuaires         

Soutiens LogistiquesSoutiens LogistiquesSoutiens LogistiquesSoutiens LogistiquesSoutiens LogistiquesSoutiens LogistiquesSoutiens LogistiquesSoutiens Logistiques         
♦ Un remorqueur ALARQ 
♦ Deux vedettes Oussama et Midar 
♦ Un Séphamore 

♦ 60 hectares de terre-pleins du domaine pu-
blic 

♦ 12 postes de transformation de 630 KVA  

♦ Un camion incendie 
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Outillages Outillages Outillages Outillages Outillages Outillages Outillages Outillages     
♦ 2 grues sur rails de 38 T pour conteneurs, vrac et divers 
♦ 5 grues sur rails de 10 T de capacité 
♦ 6 grues mobiles de 6 T de capacité  

♦ 5 sauterelles de 250 à 500 T par heure de capacité 
♦ 5 élévateurs de 18 T 
♦ 22 élévateurs de 4 T 
♦ 9 chargeuses à godet 

♦ 8 tracteurs de 25 T 
♦ 15 bennes de 6 à 20 T 
♦ 4 trémies pour pondéreux 
♦ 2 rampes hydrauliques pour véhicules 

♦ Un bras de déchargement des hydrocarbures 
♦ 2 trémies de 30 m3 

Photo aérienne du Port de Bni N’sar (à droite) et  
du Port de Melilla (à gauche) 



 

 

La nouvelle gare maritime de Nador, qui 
est un maillon qui est venu renforcer l’in-
frastructure portuaire du Royaume, est 
considérée, à juste titre, comme la plus 
importante infrastructure portuaire de la 
région nord et ouest africaine, en matière 
de trafic des passagers et des TIR. Elle 
aura sans nul doute des retombées socio-
économiques positives sur la région de 
l'Oriental. 

Cette nouvelle gare maritime de Nador, 
inaugurée mercredi (12/03/03) par SM le 
Roi Mohammed VI, a pour objectifs, prin-
cipalement, d'augmenter la capacité d'ac-
cueil des passagers, eu égard à l'évolu-

tion sans cesse croissante de ce trafic, de 
renforcer la sécurité d'accostage des car-
ferry et de leur navigabilité aux abords des 
postes à quais et d'améliorer la qualité des 
services offerts pendant l'accueil des res-
sortissants marocains à l'étranger (RME), 
de plus en plus nombreux à transiter par ce 
port. 

Elle vise également l'encouragement des 
investissements dans le domaine des servi-
ces maritimes et de l'armement national et 
international ainsi que le développement 
de l'activité touristique et son intégration 
dans le tissu économique de la région.  

La réalisation de deux postes car-ferry qui 
viennent renforcer les deux autres déjà 
existants, a nécessité, quant à elle, la cons-
truction de deux postes d'accostage de 170 
m chacun, de deux rampes de 30 m cha-
cun, d'un terre-plein de 6 ha gagné sur la 
mer, la protection des terre-pleins par un 
cavalier en enrochement sur 600 ml, le dra-
gage de 200.000 m3 de matériaux, la viabi-
lisation des quais et terre-pleins, ainsi que 
l'équipement des nouveaux quais en dé-
fense et bollards. 

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

La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime La nouvelle gare maritime     

Les postes carLes postes carLes postes carLes postes carLes postes carLes postes carLes postes carLes postes car--------ferryferryferryferryferryferryferryferry         Structure de la Gare Structure de la Gare Structure de la Gare Structure de la Gare Structure de la Gare Structure de la Gare Structure de la Gare Structure de la Gare         
La nouvelle gare maritime comprend di-
vers aménagements nécessaires à la ges-
tion du trafic des passagers, à savoir : 
♦ Un bâtiment hall d'accueil et d'embar-

quement s'étalant sur 3700 m2,  
♦ Une zone couverte en charpente mé-

tallique de 8000 m2 au sol,  
♦ Une passerelle d'une longueur de 300 

m pour le transit des piétons,  
♦ Un centre commercial couvrant une 

superficie de 800 m2,  
♦ Un bâtiment d'exploitation d'une sur-

face couverte de 340 m2,  
♦ Des locaux annexes de 1100 m2,  
♦ 10 ha de terre-pleins aménagés pour 

les espaces verts et les aires de repos, 
♦ Un mur de clôture en béton armé de 

1100 m de longueur sur 5 m de lar-
geur. 
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Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l Bâtiment hall d’accuei l 
et d’embarquement et d’embarquement et d’embarquement et d’embarquement et d’embarquement et d’embarquement et d’embarquement et d’embarquement         
(3700 m(3700 m(3700 m(3700 m(3700 m(3700 m(3700 m(3700 m 22222222 ))))))))         

Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire Centre commercial et Aire 
de repos  et de loisirsde repos  et de loisirsde repos  et de loisirsde repos  et de loisirsde repos  et de loisirsde repos  et de loisirsde repos  et de loisirsde repos  et de loisirs         

Zone couverte en Zone couverte en Zone couverte en Zone couverte en Zone couverte en Zone couverte en Zone couverte en Zone couverte en 
charpente métallique charpente métallique charpente métallique charpente métallique charpente métallique charpente métallique charpente métallique charpente métallique 
(8000 m(8000 m(8000 m(8000 m(8000 m(8000 m(8000 m(8000 m 22222222  ) ) ) ) ) ) ) )         



 

 

Le port de Ras El Ma de pêche et plai-
sance, construit en 1980-1981, se situe 
à 2°25’ de longitude Ouest et 35°08’  
de latitude nord sur la côte méditerra-
néenne à 60 km de la ville de Nador. 

Superficie : 
♦ Plan d’eau : 9 ha  
♦ Terre-pleins : 16 ha. 

Infrastructure du port : 

♦ Une jetée principale de 495 ml ;  
♦ Une contre jetée de 520 ml ; 
♦ 320 m de quai à (-5,00) ; 
♦ 577 m de quai à (-3,50) ; 
♦ 470 m de quai à (-2,00). 
Superstructure du port 

♦ Réseau d’eau potable ; 

♦ Bâtiments administratifs ; 
♦ Réseau d’assainissement ; 
♦ Revêtement des voiries, 
♦ Une cale de halage pour la ré-

paration navale, équipée de 32 
chariots ; 

♦ Une station de carburant. 

Caractéristiques du port : 
Le port de Sidi Hssain à Tazaghine, 
actuellement en cours de construc-
tion, est le dernier né des ports de la 
Province. 

Port de Ras El MaPort de Ras El MaPort de Ras El MaPort de Ras El MaPort de Ras El MaPort de Ras El MaPort de Ras El MaPort de Ras El Ma         

Port de Sidi HssainPort de Sidi HssainPort de Sidi HssainPort de Sidi HssainPort de Sidi HssainPort de Sidi HssainPort de Sidi HssainPort de Sidi Hssain         

Caractéristiques du port : 
Port de Sidi AliPort de Sidi AliPort de Sidi AliPort de Sidi AliPort de Sidi AliPort de Sidi AliPort de Sidi AliPort de Sidi Ali         

Le port de Sidi Ali est construit pen-
dant la période 1924-1925. Il est en 
fait le premier port de pêche de la 
région. 
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Digue principale : 200 Ml 
Linéaire des quais : 100 Ml 
Tirant d’eau maximum : -2.00 
Surface du plan d’eau : 1.5 Ha 
Surface des terre-pleins : 1 Ha 

Digue principale : 190 Ml 
Digue secondaire : 20 Ml 
Linéaire des quais : 35 Ml 
Tirant d’eau maximum : -2.00 
Surface du plan d’eau : 3500 M2 
Surface des terre-pleins : 1.2 Ha 

Port Sidi Ali 

Principaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la ProvincePrincipaux Sites de pêche artisanale le long du littoral de la Province         



 

 

Parallèlement, la répartition des part import 
et export fait ressortir que l’essentiel du tra-
fic s’est fait en import soit 78%, alors que 
20% ont été réalisés à l’export. Les 2% res-
tants du trafic global reviennent au cabo-
tage. 

Il en résulte alors  un taux de couverture des 
importations par les exportations de l’ordre 
de 25,7%. 

Principales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexesPrincipales industries de pêche, aquaculture et activités annexes         
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Libellés 2003 2004 Variation % 

Trafic des conteneurs (en Nombre) * années 2002 et 2003  

Import 181 377 108 

Export 133 389 192 

Total 314 766 144 

Trafic des camions TIR (en Nombre) 

Import 3 854 3 432 -11 

Export 3 809 3 277 -14 

Total 7 663 6 709 -12,4 

Trafic marchandises des camions TIR ( en T ) 

Import 71 850 65 004 -9,5 

Export 91 814 78 513 -14,5 

Total 163 664 143 517 -12,3 

Trafic portuaire (en T) 

Import 1 606 904 1 962 673 22 

Export 431 358 504 638 17 

Total 2 114 303 2 520 340 19 

Mouvements des navires et  TJB  

Navires entrés 1 763 1 814 21 

Navires sortis 1 761 1 810 21 

T JB entrée 23 445 151 23 497 289 26 

T JB sortis 23 504 500 23 475 601 26 

Trafic des passagers 

Entrés 457 460 440 457 -4 

Sorties 419 581 460 563 10 

Total 877 041 901 020 3 

Trafic des voitures 

Entrés 110 233 110 627 0,3 

Sorties 87 337 98 411 13 

Total 197 570 209 035 6 

Trafic des autocars 

Entrés 1 407 1 396 0,7 

Sorties 1 329 1 408 6 

Total 2 736 2 804 2,5 

Cabotage 76 041 53 029 -30 

TYPE INDUSTRIE SOCIETE ACTIVITE PRINCIPALE 

Semi-conserve 

Poisson et conserverie ITALIA Salaisons de poisson / Poissons frais 

Conserverie de RIF Filets d’Anchois 
Pêcherie de Cap de l’eau  Semi-conserve d’Anchois 

Conditionnement 
& Congélation 

Bijou Med et cie Poissons frais 

NAJMAT ALLAH Poissons frais et congelés 
VIAPO MAROC I .. .. .. .. .. 
COPRINCO Poissons frais 
DONNA PESCA Poissons frais 
PESCAM Poissons frais 

Aquaculture, 
Ostréiculture et 
Coquillage 

MAROST Mollusques bivalves et coquillages 

NAJMAT ALLAH Coquillages 
VIAPO MAROC II Crustacés, Mollusques et coquillages 

Activités Annexes 
 GRASMA Fabrication de glace 
Glacières Nord-Est Marocain Fabrication de glace 

Le trafic portuaire s'est 
établi au titre de l’année 
2004 à un volume de 

2.520.340 tonnes, contre 2.114.303 tonnes 
l'année d'avant, soit une augmentation de 
19%. Cette amélioration est le reflet d’une 
hausse considérable à la fois des exporta-
tions d’un taux de 17% et des importations 
d’un taux de 22% par rapport à l’année 
2003.  

Trafic portuaireTrafic portuaireTrafic portuaireTrafic portuaireTrafic portuaireTrafic portuaireTrafic portuaireTrafic portuaire         



 

 

Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique         
Le nouvel aéroport international 
de Nador inauguré le vendredi 14 
mars 2003 par Sa Majesté le roi 
Mohammed VI, constitue au côté 
du port de première importance et 
bientôt de la liaison au réseau fer-
ré national, les infrastructures de 
base qui sont à même de dynami-
ser l’activité économique et de 
créer dans la région de nouveaux 
flux d’échanges porteurs de déve-
loppement. 

Le nouvel aéroport est doté d’équi-
pements modernes et performants 
lui permettant de recevoir et de 
traiter les avions moyens et gros 
porteurs.  

L’aérogare passagers, d’une archi-
tecture raffinée offre une capacité 
de 750.000 passagers et dispose 
de l’ensemble des commodités et 
services nécessaires au confort 
des passagers. 

Cette plate forme de classe inter-

nationale offre donc les condi-
tions nécessaires au développe-
ment d’un trafic commercial, qui 
renforcera les courants d’échan-
ges devant contribuer au déve-
loppement socio-économique de 
la région. 

La région de Nador à travers son 
port et son aéroport est devenue 
une porte grande ouverte sur 
l’Europe et le Moyen Orient. 

Situé au pied du mont Arouit, sur 
la route principal N°2, reliant 
Nador à Al Hoceima, le nouvel 
aéroport international de Nador 
a été transféré du périmètre ur-
bain où il était enclavé sur un 
nouveau site plus adapté à une 
activité aéronautique. 

S'étendant sur plus de 272 ha, 
cette infrastructure aéropor-
tuaire est dotée d'équipements 
technologiques de pointe et de 
services modernes et perfor-

mants lui permettant d'accueillir 
750.000 passagers par an. 

Cette plate-forme a été conçue et 
dimensionnée pour accueillir les 
gros porteurs de type Airbus et 
Boeing 747 permettant à la ville de 
Nador d'être reliée à l'Europe par 
des dessertes sans escales ainsi 
qu'aux pays du Moyen-Orient et du 
continent africain. 

L'aéroport international de Nador, 
dont l'aérogare et la tour de 
contrôle couvrent une superficie de 
8100 m2 est doté d'une piste d'envol 
de 3.140 m de longueur sur 60 m 
de largeur, de postes de stationne-
ment (4 types Boeing 737 et 2 types 
Boeing 747) et de voies de circula-
tion. 

Disposant également d'un hangar 
militaire de 3030 m2 pouvant rece-
voir un avion de type hercules C-
130 et 4 chasseurs, d'équipements 
de navigation et d'atterrissage, 
permettant de gérer le trafic aé-
rien, de jour comme de nuit, et de 
divers autres bâtiments, outre des 
espaces verts (6 ha), le nouvel aé-
roport de Nador a nécessité une 
enveloppe budgétaire de 403 mil-
lions de Dhs. 

Le financement de ce projet a été 
assuré par les produits de la vente 
des terrains du nouveau pôle ur-
bain aménagé sur l'emprise de l'an-
cien aéroport. 
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LocalisationLocalisationLocalisationLocalisationLocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    
27 Km à l'ouest de la ville de Nador, 3 Km à l'est 
de la ville d'Al Aâroui 

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficieSuperficieSuperficieSuperficieSuperficie     
272 hectares 31 A 27 CA 

Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport Avion de référence de l'aéroport         
Boeing 747 

Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport Catégorie de l'aéroport         
E4 (OACI) 

Installations              Installations              Installations              Installations              Installations              Installations              Installations              Installations                  
♦ Une piste d'envol de 3.000m x 60m. 
♦ 2 parkings avions de 210m x 130m chacun 
♦ 6 postes de stationnement pour grands et 

moyens avions. 
♦ 3 bretelles de liaison de 220m x 44m. 
♦ Une aérogare passagers d'une superficie de 

8100 m2, contenant des locaux commerciaux 
et tour de contrôle climatisée. 

♦ Capacité de traitement de l’aérogare : 
750.000 passagers/an 

♦ Equipements de radionavigation de type ILS, 
VOR et DME. 

♦ Station météorologique. 
♦ Services : Location de voitures, catering et 

buvette. 
♦ Zone fret (réalisation prévue à moyen 

terme). 

Liaisons aériennesLiaisons aériennesLiaisons aériennesLiaisons aériennesLiaisons aériennesLiaisons aériennesLiaisons aériennesLiaisons aériennes    
♦  Lignes internationales : 
Allemagne : Cologne, Düsseldorf et Frankfurt  
Hollande : Amsterdam et Rotterdam 
Belgique : Bruxelles 
♦ Lignes nationales: 

 Casablanca, Oujda et Al Hoceïma 

Aéroport  NadorAéroport  NadorAéroport  NadorAéroport  NadorAéroport  NadorAéroport  NadorAéroport  NadorAéroport  Nador--------ArouitArouitArouitArouitArouitArouitArouitArouit         



 

 

Dans le but d'assurer un développement du-
rable et soutenu de la Province et de toute la 
région de l’Oriental et la préservation d’un 
équilibre spatial et équitable dans le déve-
loppement de ces provinces, un Pôle de Dé-
veloppement Industriel de la Région de 
l'Oriental (PDIRO) a été lancé ce début de 
l‘année 2005, conformément à la volonté de 
S.M Mohamed VI exprimée dans son Discours 
du 18 mars à Oujda. Le PDIRO est sensé ren-
forcer le projet structurant Tanger-
Méditerranée.  

Le PDIRO sera réalisé en s'appuyant sur le 
port de Beni N’sar, selon la configuration sui-
vante : 

Il s'agit de réaliser un noyau dur constitué 
d'une zone franche logistique à l'intérieur du 
port, et une zone franche industrielle d'expor-
tation à l’extérieur. 

Sur ce noyau industriel portuaire, viendront 
s'adosser 2 parcs industriels qui fonctionne-
ront en symbiose dans une logique de com-
plémentarité et qui s'étendront sur un rayon 
de 70 Km. Il s’agit du Parc industriel de la 
CCIS de Nador à Selouane et du Parc indus-
triel de Berkane. 

Ce projet sera renforcé par une série d'espa-
ces d'accueil dédiés aux projets de petites et 
moyennes tailles qui pourront jouer le rôle 
d'espace de sous-traitance et de développe-
ment de PME au sein de la région. Ces espa-
ces se composent d'une série de zones d'acti-
vités économiques et de pépinières d'entre-
prises. 

Une structure a été mise en place au sein de 

l’Agence du Nord dont la vocation est de veil-
ler sur le développement de ce pôle industriel. 

L’adjudicataire de l’appel d’offres qui a été 
lancé en février 2004 pour l’élaboration d’un 
programme de conduite du projet est le 
consortium composé de deux cabinets, Ernst & 
Young et la société Conseil d’Ingénierie et de 
Développement CID. 

Ce programme de conduite comportera les 
études marketing, les études techniques, les 
études d’impact environnemental, économi-
que, social et de formation professionnelle et 
technique, les études financières et stratégi-
ques et un document de placement. 

Le lancement de l’étude (10MDH)a été don-
né le 21 décembre dernier à la suite d’une 
réunion de Ernst & Young et CID, au siège de 
la Province, avec les différents partenaires du 
PDIRO, à savoir : l’APDN, le MICMAN, l’O-
DEP et la CCIS de Nador.  L’étude en question 
est sensée durer 9 mois. 

Un comité de suivi du projet présidé par le 
MICMAN est institué par les partenaires du 
projet. dont le rôle sera de valider le projet 
une fois les études préalables achevées et la 
désignation de la société de gestion de la 
zone, 

Il veillera, également, à l'attribution et l'im-
plantation des entreprises ainsi que la promo-
tion économique et le marketing du projet. 

Selon le Ministre de l’Industrie ,du Commerce et de la 

mise à niveau de l’économie, «la réalisation de ce 
pôle va créer 71.000 postes d'emploi et des in-

vestissements de 28,7 milliards de DH avec un 

coût de 780 millions de DH».  

Pôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’OrientalPôle de Développement Industriel de la Région de l’Oriental         
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♦♦Zone franche logistique Zone franche logistique 
intra portuaire 37 haintra portuaire 37 ha  

♦♦Zone franche industrielle Zone franche industrielle 
extra portuaire 56 haextra portuaire 56 ha  

Parc Industriel de la Parc Industriel de la 
CCIS de Nador 72 haCCIS de Nador 72 ha  

Zone Industrielle de Sidi Zone Industrielle de Sidi 
Chafi Taourirt 2000 ha.Chafi Taourirt 2000 ha.  

Parc Industriel Ou-Parc Industriel Ou-
lad Settout 100 ha.lad Settout 100 ha.  

Parc Industriel Parc Industriel 
Boughriba 66 ha.Boughriba 66 ha.  

Parc Industriel Parc Industriel 
de Jerrada 7hade Jerrada 7ha  

Technopole Technopole 
Beni Khaled Beni Khaled 
370 ha370 ha  



 

 

La zone Franche constitue le 
noyau dur du Pôle de Dévelop-
pement Industriel de la Région 
de l’Oriental. Basée sur le Port 
de Bni N’sar, ce projet com-
porte deux Zones Franches:  
Une Zone Franche Logistique 
intra portuaire de 37 ha 
(délimitée en orange dans l’il-
lustration)  Et une Zone Franche 
d’exportation extra portuaire 
de 56 ha (délimitée en jaune). 

Les principaux partenaires de ces deux 
Zones sont L'ODEP, la CDG, la Munici-
palité, le MICMAN, l'APDN & les opéra-
teurs privés. 
La Zone Franche Logistique intra por-
tuaire de 37 ha es t s itué au coeur du 
port de Beni N ’sar, à 12  Km de la V ille 
de Nador.  

les 2.1 Milliards d’investissement sur 
cette première zone donnera naissance 
à 150 unités, créera 8.000 emplois et 
réalisera un chiffre d’affaires de 2,5 mil-
liards de Dh. 

La Zone Franche d’exportation 
extra portuaire de 56 ha est délimi-
tée par la lagune de la Mar Chica, le 
port de Beni N’sar et la mer Méditer-
ranée.   
Cette seconde Zone permettra la 
création de plus de 370 unités indus-
trielles avec des investissements 
d’environ 5,5 Milliards Dhs, créera 
20.000 emplois et réalisera  un chif-
fre d'affaires à l'exportation d'envi-
ron 6 milliards Dhs; 

Projet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sarProjet des deux Zones Franche de Beni N’sar         
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Projet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de SelouaneProjet du Parc Industriel de Selouane         
La Province de Nador est équi-
pé d’une zone industrielle, 
celle de Selouane qui a été ré-
alisée dans le cadre du Pro-
gramme National d'Aménage-
ment des Zones Industrielles, 
lancé pendant la décennie 80. 
Cette zone aménagée en trois 
tranches sur une superficie 
d'environ 44 hectares est dotée 
de tous les équipements néces-
saires (eau, électricité, assainis-
sement, voirie, et télécommuni-
cations).  
La saturation de cette zone a 
dicté le recours à l’aménage-
ment d’autres sites d’accueil, 
en conséquence un projet de 
Parc Industriel a été annoncé 
dans le cadre du Pôle de Déve-
loppement Industriel de la Ré-
gion de l’Oriental. 

DH. Le terrain a été conservé sous 
titre foncier n° 11/10702 avec une 
somme de 10852,85DH, la surface 
réelle du terrain est de 71ha, 85a et 
23ca. 
Un appel d’offre ouvert international 
a été lancé le 21 mai 2004 pour la 
réalisation d’une étude de mise en 
œuvre du PDIRO dont le projet du PI  
fait partie intégrante. 
L’ouverture des plis qui a eu lieu le 
27 juillet 2004 au siège de l’APDN, a 
retenu comme adjudicataire le grou-
pement solidaire constitué par le 
cabinet international ERNST & young 
et la société Conseil d’Ingénierie et 
de Développement CID. 
Cette étude qui est sensée durer 9 
mois a été lancé en décembre 2004 
suite à une réunion des adjudicatai-
res avec les partenaires du projet 
depuis le siège de la Province. 

Ce projet de PI est prévu sur une super-
ficie de 72 ha avec des investissement 
projetés de l’ordre de 4 milliards de 
Dhs et la création de 13.000 emplois d’a-
près le rapport final réalisé par l’Office 
de Développement Industriel. 
La réalisation de ce projet est confiée en 
partenariat à la Chambre de Commerce 
et  d’Industrie et de Services de Nador, 
au Fonds Hassan II pour le Développe-
ment Économique et Social, à la munici-
palité de Selouane et à la région de l’o-
riental. 
Chronologiquement, le 15 janvier 2004,  
la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de services de Nador a reçu l’acte de 
cession lui conférant la propriété du ter-
rain devant abriter le projet avec un 
montant de 1.077785 DH.   

Cette propriété du terrain a été enregis-
trée, le 3 février 2004, sous numéro 
124256 avec un montant de 53889,25 

Emplacement du Parc Industriel 
de la CCISN 



 

 

L’infrastructure commerciale dans la Province de Nador est organisée autours de 5 
groupements importants d’un total de l’ordre de 3500 points de vente. Ci-dessous 
les spécificités de ces centres commerciaux : 

� Date de création : 1987 

� Emplacement : Quartier Oulad Mimoun 

� Propriété : communale 

� Nombre de boutiques : 840  

� Superficie moyenne : 12 m² 

� Loyer : 125 Dh/mois 

� Date de création : 1994 

� Emplacement : Route principale N°39 

� Propriété : privée 

� Nombre de boutiques : 860  

� Superficie moyenne : 10 m² 

� Prix moyen d’acquisition : 300.000 Dh  

� Prix moyen de location : 2000 Dh/mois 

� Date de création : 1991 

� Emplacement : Avenue Hassan II 

� Propriété : communale 

� Superficie : 800 m² 

� Nombre d’emplacement : 81  

� Loyer : 120 Dh/mois 

� Date de création : 1999 

� Emplacement : Quartier Oulad Boutayeb à 
2km de Nador 

� Propriété : municipale 

� Superficie : environ 1ha 200. 

� Nombre de boutiques : 1000. 

� Date de création : 1993 

� Emplacement : Avenue Hassan II 

� Propriété : communale 

� Superficie : environ 2000 m² 

� Nombre de boutiques : 184  

� Loyer : entre 80 et 300 Dh/mois 

� Commerce : fruits et légumes 

Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales Infrastructures commerciales         

Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal Complexe commercial municipal     

Souk Ou lad MimounSouk Ou lad MimounSouk Ou lad MimounSouk Ou lad MimounSouk Ou lad MimounSouk Ou lad MimounSouk Ou lad MimounSouk Ou lad Mimoun         
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Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Complexe commercial A.l Maghreb Maghreb Maghreb Maghreb Maghreb Maghreb Maghreb Maghreb Al Al Al Al Al Al Al Al Arabi Arabi Arabi Arabi Arabi Arabi Arabi Arabi         

� Date de création : 1986 

� Emplacement : angle Avenue Hassan II et 
Youssef Ibn Tachfine 

� Propriété : communale 

� Nombre de boutiques : 427  

� Superficie moyenne : 12 m² 

� Loyer : entre 250 et 350 Dh/mois 

PoissonneriePoissonneriePoissonneriePoissonneriePoissonneriePoissonneriePoissonneriePoissonnerie    

Marché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et LégumesMarché couvert (Fruits et Légumes     

Joutia Oulad BoutayebJoutia Oulad BoutayebJoutia Oulad BoutayebJoutia Oulad BoutayebJoutia Oulad BoutayebJoutia Oulad BoutayebJoutia Oulad BoutayebJoutia Oulad Boutayeb    
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Dépôts et Crédits

Année 2004

Infrastructures socioInfrastructures socioInfrastructures socioInfrastructures socioInfrastructures socioInfrastructures socioInfrastructures socioInfrastructures socio--------économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiqueséconomiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques        
Malgré la morosité de l’économie lo-
cale et l’absence de projets de grande 
envergure, la région de Nador a susci-
té l’intérêt de l’ensemble du réseau 
bancaire national.  

La domination des activités commer-
ciales et l’importance des transferts 
des marocains résidants à l’étranger 
conjugués à l’ampleur de la contre-
bande et des activités suspectes, ont 
favorisé l'implantation d’une douzaine 
de banques comptant 90 agences 
éparpillées à travers le territoire pro-
vincial avec une très forte concentra-
tion au niveau du centre Nador. Attijari 
Wafabank et la Banque populaire sont 
représentées en force dans la Pro-
vince avec des effectifs respectifs de 
33 et 29 agences.  

Ce réseau, coiffé par une agence de 
Bank Al Maghrib, a recueilli durant 
l’année 2004 des dépôts de l'ordre de 
260.192.259.000 de Dirhams. Les cré-
dits distribués pendant cette même 
période ont été de l’ordre de 
22.035.224.000 de Dirhams, soit 8,5% 
du total des dépôts collectés. (Voir 
graphique). 

En matière de dépôts, Nador vient sou-
vent en troisième position après Casa-
blanca et Rabat. Ces chiffres illustrent 
de manière singulière que malgré l’é-
tat de sous-développement économi-
que dans lequel se trouve la région, 
l’argent liquide y est très disponible. 

Cependant, contrairement à Casablan-
ca et Rabat qui redistribuent des cré-
dits plus qu’elles n’en collectent en 

dépôts, Nador est une ville qui n’ar-
rive généralement pas à redistribuer 
en crédits ne serait ce que 10% des 
dépôts collectés. 

D’aucuns imputent cette importance 
des dépôts collectés à la domination 
de l’argent sale, argent de contre-
bande et argent des Marocains rési-
dants à l’étranger.  

Le seul moyen de renverser la ten-
dance et d’établir une symétrie en-
tre les dépôts et les crédits consiste-
rait à doter la région d’infrastructu-
res qui peuvent progressivement 
accueillir des investissements pro-
ductifs et offrir des alternatives aux 
activités suspectes, à la contrebande 
et à l’émigration pour gagner sa vie. 
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Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale Trésorerie provinciale         

Réseau bancaireRéseau bancaireRéseau bancaireRéseau bancaireRéseau bancaireRéseau bancaireRéseau bancaireRéseau bancaire        

Banques A.W.B BP CDM CRCA CLCA SGMB CIH BMAO UMB BMCI BMCE 

Nombre 33 29 5 1 3 4 2 1 1 3 8 

Nador  Midar Aaroui Driouch B. N’sar Zaïo B. Tayeb  Sgangan Selouane Autres  

36 8 7 6 4 5 3 3 3 15 

Nombre 
de 

Les dépenses publiques ont atteint, 
quant à elles, la somme de 190.812.745 
dh, dont 128.948.846 dh pour le budget 
général, 6.726.719 dh pour SEGMA et 
55.137.180 dh pour les comptes spé-
ciaux. 

Côté finances locales, les revenus 
du budget de fonctionnement des 
communes ont été de l’ordre de 
235.824.000 dh, soit 97.120.000 pour 
les communes rurales et 138.704.000 
pour les communes urbaines. 

Les ressources publiques de la tréso-
rerie provinciale de Nador ont atteint 
1.246.258.515 dh, soit la somme de 
424.950.483 dh d’impôts directs et 
821.308.032 dh de taxe sue la valeur 
ajoutée. 

Répartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbainRépartition des 90 guichets par centre urbain         

Répartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banqueRépartition des 90 guichets par banque         



 

 

380 zones villas et 2397 appartements. 
Le projet vient contribuer à l’absorption 
de 90% du déficit en logement accumu-
lé et renouvelable dans la région de 
Nador à la limite de 2010. Le projet vise 
également l’ouverture du domaine de 
promotion immobilière devant le sec-
teur privé.  

Le déficit en logement dans la région 
de Nador est de l’ordre de 8000 unités. 
Selon les prévisions, le déficit aurait 
atteint 15 milles unités d’ici 2010. Cette 
nouvelle zone d’urbanisation réduira 
donc considérablement l’ampleur de ce 
problème social. 

SM Le Roi Mohamed VI a lancé, mercredi 
12 mars 2003, les travaux de construction 
de cette nouvelle zone urbanistique de 
Selouane. Le projet, situé à l'est du centre 
de Selouane, se réalise en deux tranches 
sur une superficie globale de 220 ha avec 
une enveloppe de 546 millions de dh. Il est 
doté d’équipements scolaires, sanitaires, 
sportifs, administratifs, de mosquées et 
d’espaces verts sur une superficie de 73 
hectares. On y accède par la Route Princi-
pale 27. 

La Société Nationale d’Équipement et de 
Construction (SNEC) est l’adjudicataire de 
ce projet qui comprend 5748 terrains dont 

Habitat Habitat Habitat Habitat Habitat Habitat Habitat Habitat         
L’agglomération nadoris s’est 
développée au cours des der-
nières décennies de manière 
sauvage et anarchique. Pour 
remédier à la chose, le schéma 
directeur du grand Nador a 
prévu de nouveaux centres 
urbanistiques répondants aux 
exigences architecturales mo-
dernes : c’est le cas du : 

� Lotissement de l'ONDA sur 
l'ancienne plate forme aé-
roportuaire de Taouima, 
sur une superficie de 120 
hectares  

� Saâda sur une superfi-
cie de 54 hectares, dans 
la ville de Nador. 

� Al Fath réalisée par la 
SNEC, sur une superficie 
de 220 hectares, à Se-
louane. 
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Projets En cour de réalisation En cour d’étude Total 
Lots (ZUN de Selouane) 2675 3073 5748 

Lots Économiques 1040 1375 1415 

Logement social 0 180 180 

Villas 322 58 380 

Coût des Investissement (M.dhs) 275 325 600 

Nouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de NadorNouvelle Cité de Nador         
Le projet de Taouima, réalisé sur une superficie de 120 
ha, constitue une cité nouvelle située à l'entrée de la ville 
de Nador en venant de Selouane. 

A l'image des cités modernes, elle est dotée d'infrastruc-
tures urbanistiques et architecturales de qualité offrant 
les équipements structurels nécessaires (écoles, hôpi-
tal ...) et d’accueil : un centre administratif, un complexe 
d'animation commerciale et culturelle; un grand pôle 
commercial…etc. 
L’ensemble de la cité s’articule autour d'un maillon cen-

tral offrant l'unique boulevard de la ville de Nador, d'une 
largeur de 80 m. 
La cité est structurée autour de 53 îlots dont les superficies 
varient de 5.000 à 50.000 m2. 

Chaque îlot dispose d'un plan de lotissement offrant des 
parcelles de 100 à 400 m2. 
Les immeubles en fronts bâtis sont construits le long des 
grandes avenues (80 m et 30 m de largeur) et comportent 
des appartements de diverses surfaces. 

Nouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de SelouaneNouvelle Zone Urbanistique de Selouane         



 

 

Le tissu économique de la 
province, riche et varié,  

s'articule autour de 
l'agriculture, l'industrie, la 
pêche maritime, et dans 
une, moindre mesure du 
tourisme, des mines et 

l'artisanat qui constituent 
autant d'opportunités 

d'investissement pour un 
développement équilibré. 

La principale culture pratiquée qu’est 
la céréaliculture a enregistrée en 2004 
une production de l’ordre de 1,9 mil-
lions de qx sur une superficie bour et 
irriguée de l’ordre de 180.000 ha. 

Les légumineuses ont enregistré quant 
à elles une production de 76.915 qx sur 
une superficie semée de 2.287   ha. 

La production des cultures maraîchères 
a enregistré un volume de 23.000 qx 
sur une superficie emblavée de 2.190 
ha. 

Le volume de la production des planta-
tions (olivier, amandier, figuier, vigne, 
abricotier et autres) a atteint 235.681 qx  
sur une superficie de 33.143 ha.  

En dépit de l'importance de la superfi-

cie agricole utile, la production agri-
cole est d’un faible rendement bien 
que, compte tenu des possibilités 
offertes, toutes les chances de son 
développement et de son extension 
sont réunies. Ce qui nécessite des 
investissements en matière de mo-
dernisation et de valorisation de ce 
potentiel, il s’agit entre autres de : 

Introduire la mécanisation et le sys-
tème d'irrigation goutte à goutte, 

Utiliser des semences sélectionnées, 

Étendre l’irrigation aux autres plai-
nes de la Province, 

Développer la serriculture notam-
ment des fruits, légumes et primeurs 
essentiellement pour l’export. 

La production de volailles dans la Pro-
vince a été de l’ordre de 4.637 tonnes, 
quant à celle des ruches, elle a engendré 
une production de 42 tonnes de miel par 

L'effectif du cheptel de la Province de 
Nador, selon les statistique de l’année 
2004, est de 382.300 têtes, dont 29.500 
bovins, 264.000 ovins, 60.000 caprins et 
24.800 équidés.  

un total de 7.752 unités. 

Le secteur de l'élevage qui reste carac-
térisé par la faiblesse de son rende-
ment, recèle d’importantes opportuni-
tés d'investissement notamment en ma-
tière de production et de traitement 
industriel du lait et dérivée,  d’intro-
duction d’espèces bovines de races 
pures, d’intégration des nouvelles tech-
niques d'alimentation, et développe-
ment de l'industrie de l'alimentation du 
bétail, de modernisation de l’apiculture 
et de développement du petit élevage 
d’autruche, de canards et autres  orien-
té vers l’exportation. 

Les secteurs productifsLes secteurs productifsLes secteurs productifsLes secteurs productifsLes secteurs productifsLes secteurs productifsLes secteurs productifsLes secteurs productifs         

L’élevage L’élevage L’élevage L’élevage L’élevage L’élevage L’élevage L’élevage         

L’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agriculture        
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L'agriculture est la principale activité 
pratiquée au niveau de la province.  

La superficie agricole utile est de 
239.390 hectares, 41993 en zones irri-
guées soit 17,5% de la superficie agri-
cole utile et 197.397 ha en zones bours 
soit 82,5% du total. 

Le reste de la superficie se répartit 
comme suit : 

� Parcours : 170.500 

� Forêts : 47.580 

� Incultes : 81811 

Les plaines de Bouarg, Sebra, Garet et 
de Nekkour constituent l’ensemble du 
périmètre irrigué avec des superficies 
respectives de l’ordre de 10.180 ha, 
5.660 ha, 16.000 ha et 3.000 ha. 

Aviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apiculture    

Aviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apicultureAviculture et apiculture    
La forêt dans la Province de Nador 
couvre une superficie de 100.400 ha, 
dont 29.000 ha de forêts artificielles, 
10.000 ha de forêts naturelles, 52.400 
ha de nappe alfatière et 9.000 ha de 
terrains à végétation secondaire. 
Bien que la couverture forestière ne 
représente que 6% de la superficie 
de la Province, cette dernière  
compte quatre sites classés d’intérêt 
biologique et écologique. Il s’agit du 
site Gourougou, de la lagune Bouarg, 
du Cap des trois fourches et de l’em-
bouchure de Moulouya. 



 

 

La Province de Nador 
compte 204 unités in-
dustrielles toutes bran-
ches confondues. La 
ventilation par branche 
permet de dégager une 
nette prédominance des 
matériaux de construc-
tion avec quelques 87 
unités, suivie par l’in-
dustrie agroalimentaire 
avec 66 unités, et de 
l’industrie Industries 
mécaniques, métallurgi-
ques, électriques et 
électroniques avec 33 
unités. 
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L’analyse de l’activité économique par secteur dans la Province 
de Nador fait ressortir une prédominance du commerce en ma-
tière de certificats négatifs délivrés par la Délégation provinciale 
du commerce et de l’industrie. Sur un total de 326 certificats né-
gatifs (CN) délivrés en 2004, 150 CN reviennent au commerce 
c’est à dire 46% du total. Comparativement à l’exercice antérieur 
le nombre de certificats négatifs dont a bénéficié le commerce a 
enregistré une baisse de 6,2%. Il est suivi par les services et au-
tres avec un total de 133 CN enregistrant ainsi une hausse de 9% 
par rapport à l’année 2003. Le secteur de l’industrie ferme la mar-
che avec 43 CN délivrés enregistrant donc une augmentation de 
30%. 

Côté forme juridique, la SARL est toujours la préférée des créa-
teurs d’entreprises, elle a accaparé 282 CN sur le total des 326, 
suivie par les personnes physique avec un total de 38 CN, puis de 
la SNC avec 6 CN, alors qu’aucune SA n’a été créée pendant tout 
l’exercice2004. 
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Industrie alimentaire Nombres d’unités 

production de produits farineux 3 

fabrication de pain et pâtisseries 31 
production de sucre 1 

fabrication de biscuiterie et confiserie 3 

production du miel 2 
fabrication de mortadelle et traitement de boyaux 2 

fabrication de glaces et sorbets 5 

traitement des produits halieutiques 16 
Total des unités 63 

Industries de textile et cuir Nombres d’unités 

préparation de fibres textiles et confection 1 
fabrication de couvertures 4 

Total des unités 5 

Industries chimiques et para-chimiques Nombres d’unités 

fabrication de sachets en plastique 1 

Total des unités 1 

Ind. Mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques Nombres d’unités 
production du rond à béton et fils machines 1 

déroulage du fer à béton 10 
menuiserie métallique 10 

fabrication mécanique 6 

tôlerie auto 1 
construction et réparation navale 2 

Total des unités 30 

Industries du bois, papiers et cartons Nombres d’unités 

imprimerie 4 
menuiserie de bois 1 

Total des unités 5 

Matériaux de construction Nombres d’unités 

Fabrication de briques 19 
production de ciment 1 
fabrication d'agglomérés divers 14 
production de peinture 2 

Total des unités 36 

IndsutrieIndsutrieIndsutrieIndsutrieIndsutrieIndsutrieIndsutrieIndsutrie         

Vie des entreprisesVie des entreprisesVie des entreprisesVie des entreprisesVie des entreprisesVie des entreprisesVie des entreprisesVie des entreprises         



 

 

Principales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la ProvincePrincipales unités industrielles de la Province        

La Société Nationale de Sidérurgie, 
située à 18 km de la ville de Nador, a 
été créée voici plus d’un quart de siè-
cle (1974) avec pour mission de pour-
voir à la demande nationale de pro-
duits sidérurgiques (rond à béton, fil 
machine). Implantée initialement à Na-
dor, avec un laminoir de rond à béton 
et de fil machine qui a démarré en 
mars 1984 avec 420.000 Tonnes de ca-
pacité, SONASID a connu trois déve-
loppements majeurs : 
� La privatisation en 1997. 
� L’acquisition de Longométal Indus-

tries en 1998 (usine de Casablanca). 
� Le lancement des travaux du nou-

veau site de Jorf Lasfar, un investis-

sement d’envergure dont le chantier 
a été inauguré le 25 septembre 2000 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

Le laminoir de la Sonasid est un train à 
2 veines de haute précision, conçu par 
MORGAN Construction & Co (USA) et 
construit par DAVY Mc KEE (Royaume 
Uni), disposant d'une capacité nomi-
nale de production de 480.000 tonnes 
par an à une Vitesse de laminage de 75 
m/s.  
La Sonasid dispose d'un laboratoire 
d'essais mécaniques, physiques chimi-
ques, doté de matériels modernes de 
contrôle et d'investigation, qui permet 
un contrôle continu de la qualité de la 
production à tous les niveaux. 

Dans le cadre de ses axes de dévelop-
pement stratégique, SONASID a enta-
mé une démarche qualité qui a abouti 
à la certification pour le site de Nador 
de son système qualité selon la norme 
ISO 9002, et à la certification des pro-
duits FeE 400 non soudable et FeE 500 
soudable conformément aux normes 
obligatoires NM 01.4.096 et NM 01.4.07 
par le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Énergie et des Mines.  

engagé jusqu’au 31/12/2004 
est de 53 millions de Dir-
hams. 

Outre son rôle socio-
économique important au 
niveau régional, Sucrafor 
encourage le développe-
ment de la culture de bette-
raves à sucre et offre des 
opportunités aux prestatai-
res de services et aux sous-
traitants en matière de méca-
nique, d'électricité, de chau-
dronnerie, de l'automatisme 
et régulation et de traitement 
des eaux. 

Créée en 1971 dans le cadre de la poli-
tique nationale du développement de 
l'industrie sucrière, la Sucrafor est une 
sucrerie de betterave, située dans le 
périmètre de la Basse Moulouya. Elle 
est dotée d'une capacité de traitement 
de 210.000 tonnes de betterave par 
campagne et une capacité de produc-
tion du sucre de 30.000 tonnes.  

Dans le cadre du renforcement de sa 
production de sucre blanc et d'amélio-
ration de ses performances techniques, 
Sucrafor a conclu un contrat pro-
gramme avec l'Etat pour la période 
2001- 2005 d’un montant d’investisse-
ment de 74 MDH. Le montant global 

SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie de l’Oriental)         
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Libellé Production (T) Vente (T) 
HLE 381.400 412.800 

LISSE 54.000 60.600 
F.M 79.100 76.500 

Répartition de la production 

libellés 2003 2004 
Tonnage livré (T) 317.603 244.548 

Tonnage traité (T) 307.300 234.641 

Période de traitement 15/5-27/8/03 20/5-6/8/04 

Durée de traitement(J) 103 78 

Production 2003 2004 
Sucre blanc (T) 34.363 30.040 

Sucre brut (T) 28 43 

Mélasse (T) 19.196 11.986 

Pulpe pellet (T) 15.998 12.256 

Pulpe séchée en vrac (T) 1.436 926 

Egout 1er jet (T) 900 927 

Traitement Betterave  

Productions 

SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)SONASID (Société Nationale de Sidérurgie)         



 

 

L'activité minière dans la Province 
est basée principalement sur l'ex-
ploitation du minerai de la bento-
nite. La production marchande en 
bentonites réalisée au titre de l'an-
née 2004 a été de l'ordre de 67.782 
tonnes, contre 91.622 tonnes en 
2003, soit une régression de 26%. 

Les ventes locales ont enregistré 
une hausse de 25% par rapport à 
l’année 2003, soit un volume de 
5.794 tonnes contre 4.642 tonnes. 
Quant aux ventes à l'export, elles se 
sont établies à 52.257 tonnes, soit 
13% de plus que l’année 2003 pour 
la bentonite brute et à 47.767 ton-

nes, soit 23% de plus que l’an-
née 2003 pour la bentonite traïtée. 
Le sous-sol de la Province de Nador 
recèle d'importantes réserves en 
minerais de fer, de bentonites, de 
plomb, de sel, de gypse et de man-
ganèse. Quant au gisement de fer 
du Rif (Seferif) qui est actuellement 
en arrêt d'exploitation, il renferme 
également des réserves estimées à 
plus de 35 millions de tonnes. Cette 
richesse, pour être mise en valeur, 
des investissements en matière de 
prospection minière et d’usage de 
moyens techniques adéquats sont 
très attendus. 

Au niveau de la Province, une for-
mation professionnelle par appren-
tissage est dispensée en la matière 
par un corps de 34 formateurs dans 
trois filières, à savoir la couture 
traditionnelle, fer forgé et tour et 
menuiserie d’ameublement. Le 
nombre d’apprentis ayant bénéfi-
cié de cette formation au titre de 
l’année 2004 est de 80 apprentis.  
In fine, le secteur de l’artisanat n’a 
jamais réussi à décoller, et ce faute 
de mesures courageuses des auto-
rités compétentes pour la promo-
tion du secteur. Promotion qui est 
forcément tributaire d’une réelle 
valorisation des potentialités de la 
région liées au développement du 
tourisme. 

L'activité artisanale a porté durant 
l’exercice 2004 sur les articles de 
vêtements, maroquinerie, art chaus-
sants, poterie. Destinés essentielle-
ment à l’exportation vers l’Espagne 
et la France. Le poids total des arti-
cles exportés a atteint 451,64 qx, soit 
l ’équ ivalent d’une valeur de 
1.400.427 Dh. 
Le secteur a bénéficié d’une somme 
de crédits de l’ordre de 2,828 mil-
lions de Dh accordée au profit de 
186 bénéficiaires. 
Les opérateurs du secteur sont orga-
nisés autour de 8 coopératives d’un 
capital social global de l’ordre de 
499.914 Dh qui comptent 180 adhé-
rents. Et de 38 associations profes-
sionnelles qui comptent 1350 adhé-
rents. 

Mines Mines Mines Mines Mines Mines Mines Mines         
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Opérateurs 
miniers 

Substance  
exploitée 

Lieu  
d’exploitation  

Production 
en 2004 

Ventes  

AMIPRO Bentonite  Haddou Amar Beni Sidel 30.700 34.915 

COMABAR Bentonite Azzouzet– Ouled Settout 5.771 14.319 

MABENSA Bentonite Afarha– Beni Chiker 31.311 47.767 

ARBENSA Bentonite Iboughardain-Beni Sidel Néant  5.294 

CMER Bentonite Ihamachen- iIkasmiouen et  Oued Zemmour Néant 3.525 

SONAMI Bentonite Taghzout Jbel Tidinnit Néant  Néant  

Opérateurs miniers  

Coopérative Localité 
Nombre 

d’adhérents 
Capital 
social 

Al Ichrak des potiers Béni Sidel 52 18.000 

Attakaddoum des Electriciens et plombiers Arouit 
10 40.000 

Al Moustakbal des menuisiers et sculpture su bois Nador 47 31.000 

Al Maghrib al jadid des Peintres Nador 
12 136.800 

Al Massira des maçons Nador 15 122.400 

Al Chamal des tailleurs Nador 
24 47.400 

Ennasr de couture traditionnelle et moderne Segangan            11        30.750 

Total 171 426.350 

Coopératives artisanales de la Province 

Artisanat Artisanat Artisanat Artisanat Artisanat Artisanat Artisanat Artisanat         



 

 

La longueur de la façade maritime et l'existence d'importantes in-
frastructures portuaires ont favorisé les activités de la pêche et la 
naissance d'une industrie de traitement et de transformation des 
produits de la mer. 

La flotte de pêche, opérant à partir des ports de Nador (Béni N’sar) 
et de Ras El Ma, est constituée de 245 unités : soit 90 chalutiers, 39 
sardiniers, 55 palangriers à moteur et 61 canots à moteur. 

L’ensemble de cette flotte a totalisé au titre de l’année 2003 une 
capture de 13.997 tonnes, soit une valeur de 128,3 millions de dir-
hams. 
Les principales espèces de poissons pêchés sont le poisson indus-
triel, le poisson blanc, les crustacés et les céphalopodes. 

� le conditionnement de poisson frais 

� la congélation de poissons 

� la fabrication de semi-conserve 

� le développement de l'aquaculture 

� le décorticage des crevettes 

� la commercialisation de poissons frais 

� la réparation des bateaux (chantiers navals)  

� la production de glace (fabrication de glace) 

 

Le secteur compte 16 unités agréées 
parmi lesquelles, "Marost" qui a dé-
veloppé deux projets d'aquaculture 
à Nador et Ras AI Ma, ainsi que 15 
magasins de mareyage et 3 fabri-
ques de glace. 

Bien que le secteur de la pêche soit 
sujet depuis 1992 à un gel des inves-
tissements directs, pour la conserva-
tion des ressources halieutiques, il 
offre des perspectives d'investisse-
ment intéressantes dans les activités 
annexes, et notamment dans: 
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Port Quantité(T) Valeur(MDh) 

Beni N’sar 10.935 117,16 

Ras El Ma 3.062 11,13 

Total 13.997 128,3 

Production et valeurs des pêches 
maritimes 

Pêche maritime Pêche maritime Pêche maritime Pêche maritime Pêche maritime Pêche maritime Pêche maritime Pêche maritime         

Industrie halieutiqueIndustrie halieutiqueIndustrie halieutiqueIndustrie halieutiqueIndustrie halieutiqueIndustrie halieutiqueIndustrie halieutiqueIndustrie halieutique        



 

 

La Province de Nador, au delà de 
sa situation géographique à 
proximité de l'Europe, elle re-
gorge de potentialités touristi-
ques très diversifiées : lagune, 
sites balnéaires s’étendant sur un 
littoral de 180 Km, montagnes, 
sources thermales, grottes, patri-
moine historique et culturel…etc. 

Toutefois, vu l’excentricité de la 
ville de Nador par rapport aux 
grands pôles touristiques du 
Royaume et la précarité des in-
frastructures de base, ces poten-
tialités demeurent brutes et inex-
ploitées. 

Cette morosité du secteur du tou-
risme se manifeste fortement par 
une structure infrastructurelle peu 
développée. 

Néanmoins, la Province de Nador 
tirerait pleinement profit du plan 
azur lancé par le département du 
tourisme et qui prévoit parmi les 
6 stations balnéaires au niveau 
national, l’aménagement de la 
station de Saidia Méditerranée. 
Comme elle a été sélectionnée, 
suite aux hautes Instructions 
Royales pour le développement 
du tourisme interne, parmi les 8 
régions à l’échelles national pour 
accueillir des investissements 
compatibles pour le développe-
ment de ce type de tourisme. 

Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme         

Le paysage touristique de la Province 
compte 5 Unités d’Aménagement Tou-
ristique (UAT): 
� UAT El Kallat, commune d’Iaazanen 

de 162 ha, 
� UAT Sidi Lahsen, commune d’Iaaza-

nen de 62 ha, 
� UAT  Mar Chica Bocana, commune 

de Beni N’sar de 87 ha, 
� UAT Mar Chica Arekmane, com-

mune d’Arekmane de 405 ha, 
� UAT Ras El Ma, commune de Ras El 

Ma de 320 ha. 

� Hôtels classés : 16 unités d’un total 
de 577 chambres soit 1040 lits. 8 sur 
les 16 unités sont dotées de restau-
rants. 

� Hôtels non classés : 43 unités d’un 
total de 1100 chambres soit 2000 
lits. 

� Restaurants : 3 classés 1 fourchette 
(Sable d’or, Rif, Cabano) et une 
quinzaine non classés. 

� Résidences touristique : 1, d’une 
capacité de 40 chambres soit 80 lits. 

� Campings : 5, non classés 
� Agences de voyages : 28 
� Compagnie aérienne : 1 
� Compagnies maritimes : 4 
� Agences de location de voitures : 8 

agences. 
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Projet ‘‘Marina El Kallat’’ du Groupe françaisProjet ‘‘Marina El Kallat’’ du Groupe français   
Le groupe français compte réaliser un complexe touristique sur la plage El Kallat 
à la commune rurale d’Iaazanene sur une surface totale de 300 Ha. Le projet 
comprend : 
� Deux hôtels : un 4 étoiles et un 3 étoiles, 
� 250 villas,  
� Une Marina sur une surface de 4 Ha, 
� Un terrain de golf 
� Le montant prévu pour le financement du projet est de 520 MDh. 

Projet ‘‘Campos Méditerranéen’’ Projet ‘‘Campos Méditerranéen’’   
Ce projet qui est en cours de réalisation sur la plage El Kallat, comprend une 
résidence touristique, des Bungalows et un restaurant, le tout sur une surface de 
8 Ha et un montant d’investissement de l’ordre de 66.788.150 Dh. 

Projet d’un hôtel 4 étoile à Cap de l’EauProjet d’un hôtel 4 étoile à Cap de l’Eau  
Il s’agit de construire un hôtel 4 étoiles sur la plage de Cap de l’Eau d’une capa-
cité de 44 chambres avec un montant d’investissement estimé à 15.794.864 Dh.  

Projet d’un complexe de loisirs et vacancesProjet d’un complexe de loisirs et vacances   
Le projet en question consiste à édifier sur une surface de 1Ha 30Ar 40Ca dans la 
ville de Zaïo un complexe de loisirs et vacances. 

Projet du Parc National de MoulouyaProjet du Parc National de Moulouya  
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification 
s'apprête à lancer la procédure de création du parc national de la Moulouya, 
couvrant une superficie de 4.745 ha et englobant les berges de ce fleuve ainsi 
qu'une frange maritime de 600 mètres. 

Dictée par l'importance économique, environnementale et éco-touristique de la 
région et les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles, la création de ce 
parc permettra un développement socio-économique de la région à travers un 
écotourisme, basé sur la valorisation des potentialités écologiques, paysagères 
et culturelles. 

La zone de ce parc, qui abrite d'importantes populations d'espèces piscicoles 
rares et menacées d'extinction (Alose, Anguille) se présente comme un lieu d'es-
cale et d'hivernage de plusieurs milliers d'oiseaux migrateurs, particulièrement 
le Goéland d'Audouin et la sarcelle marbrée, sans écarter l'importance écologi-
que et économique que représente l'armoise blanche. 

Projets en cours de réalisationProjets en cours de réalisationProjets en cours de réalisationProjets en cours de réalisationProjets en cours de réalisationProjets en cours de réalisationProjets en cours de réalisationProjets en cours de réalisation         Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et Infrastructures d’accueil et 
équipements touristiqueséquipements touristiqueséquipements touristiqueséquipements touristiqueséquipements touristiqueséquipements touristiqueséquipements touristiqueséquipements touristiques         

Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique Unités d’Aménagement Touristique         



 

 

Le projet de la station bal-
néaire Saïdia-Ras El Ma 

s'inscrit dans le cadre de la 
nouvelle stratégie touristi-
que visant à relever le défi 
de 10 millions de touristes 

à l'horizon 2010 et ce 
conformément au pro-

gramme de développe-
ment durable du tourisme 
balnéaire. Ce même pro-
gramme, appuyé institu-

tionnellement et financière-
ment par la Banque Mon-

diale, prévoit la création de 
cinq autres nouvelles sta-
tions touristiques sur les 
sites de Khémiss Sahel 

(province de Larache), El 
Haouzia (province d'El Jadi-

da), Mogador (province 
d'Essaouira), Taghazout 

(province d’Agadir) et sur 
la Plage Blanche (province 

de Guelmim). 

La réalisation de ce grand 
œuvre a été remporté par 

Le Groupe FADESA Maroc, 
un des principaux groupes 

immobiliers d'Espagne. 
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Mediterrania Saïdia est un projet touristique de grande 
envergure situé à Saïdia au Nord du Maroc, entre Nador et 
l'Algérie et en face des cotes d'Almeria en Espagne, dans 
la province de Berkane, à 70 km de l'aéroport international 
Nador Aarouit. 

A la bonne situation géographique s'ajoute un bon réseau 
routier de liaison tant avec la région qu'avec le reste du 
pays, notamment avec la mise en services de la rocade 
méditerranéenne qui est prévue pour 2006. 

Mediterrania-Saïdia-Maroc est un grand ressort touristique 
qui se réalisera sur un terrain de plus de 713 ha sur un 
front de mer de 6 Km de plage de sable blanc, avec un 
coup d’aménagement in site de 1 milliards de DH supporté 

par FADESA, un coût d’infrastructures hors site de l’État 
de 322 millions de DH, un investissement d’autres promo-
teurs  de 5,2 milliards de DH et un investissement direct 
de FADESA de 2,7 milliards de DH. Le montant d’investis-
sement global avoisinera donc les 9 milliards de DH. La 
capacité d’hébergement y sera de 27.500 lits dont 15.742 
lits en hôtels et 11.808 lits en résidences. Et la création 
d’emplois atteindra 48.000 avec 8.000 directs et 40.000 
indirects. 

Ce grand pôle touristique fera de Saïdia une référence 
pour le tourisme international sur la Méditerranée, avec 
une offre diversifiée articulé autour de 5 pôles impor-
tants. 

Situation géographique et connectionsSituation géographique et connectionsSituation géographique et connectionsSituation géographique et connectionsSituation géographique et connectionsSituation géographique et connectionsSituation géographique et connectionsSituation géographique et connections         



 

 

Centre Commercial: 
Avec plus de 40  hectares dédiés à la zone commerciale 
sur une esplanade ouverte sur la marina. Le centre sera  
dotés: 
∗ D’un village des arts traditionnels 
∗ D’un pavillon des expositions 
∗ De restaurants 
∗ D’un centre de loisirs. 

Cultures et loisirs: 
 Mediterrania Saïdia sera dans un futur proche une 
référence pour le tourisme sur la méditerranée, 
point de rencontre des cultures, des loisirs et du 
profit du temps libre, elle sera équipée: 

∗ D’un palais des congrès 

∗ D’un centre thermal 

∗ D’une clinique 

∗ D’un  aquaparc 

∗ Et d’installations sportives 

Parcelles hôtelières: 
L'offre hôtelière qui s'étale sur une superficie 
totale de 167 hectares est d’une capacités 
d’accueil totale de 15.742 lits , elle se constitue 
de : 

∗  8 hôtels de 4  et 5  étoiles d’une capacités de 5364 
lits. 

∗  8 parcelles de résidences touristiques d’une 
capacité d’accueil de 4960 lits. 

∗  15 parcelles de villages de vacances touristique 
d’une capacité de 5.418 lits. 

Monographie Économique de Nador                             2004 Page 29 
 

Parcelles résidentiels: 
Mediterrania-Saïdia est aussi un projet résidentiel de 
référence, avec plus de 3000 logements destinés à la 
vente avec une capacités de 11.808 lits: 
∗ 11 parcelles d’appartement touristiques d’une 

capacités d’accueil de 10.710 lits, 
∗ 4 parcelles de villas d’une capacité d’accueil de 

1.098 lits. 

Attraits: 

Outre une promenade maritime de 6 km, trois parcours 
de golf de 18 trous chacun agrémentent la partie 
centrale de Mediterrania-Saïdia et occupent une 
superficie totale de 220 hectares, enjolivant ainsi 
l'ensemble des résidences et hôtels. 

Marina: 
Le port de plaisance qui sera étendu de 10 ha, 
disposera de tous les services complémentaires : 
∗ Tour de contrôle et club nautique, 
∗ Chantier de réparation navale et atelier d’hivernage, 
∗ École de voile et restaurant, 
∗ Poste de police des frontières, gardes côtes et douanes, 
∗ Infirmerie, 
∗ Commandement de la marine, 
∗ Capitainerie du port, 
∗ Location de bateaux,informations touristiques, 
∗ Musée de la mer. 



 

 

La plage Ras El Ma est située à 60 Km à l'est de la ville de 
Nador. Elle s'étend sur 7 Km de sables gris très fins. Le 
schéma directeur d'aménagement urbain du littoral du Ma-

roc Oriental y prévoit le développement de la navigation de plaisance. Le lieu de 
l’embouchure de la Moulouya suscite un grand intérêt écologique. C'est un terri-
toire réputé pour son hivernage de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau en voie d'ex-
tinction. On peut y rencontrer des canards Colverts, des oies Cendrées, des poules 
Sultanes d'eau, etc. 

La province dispose de potentialités et d’a-
touts importants et variés offrant des op-
portunités intéressantes d'investissement 
dans le domaine touristique, parmi les-
quels il y a lieu de citer : 

♦Plusieurs plages répondant aux normes 
requises en matière de qualité des eaux de 
baignade et des sables, dont les plus im-
portantes sont : 

∗ Plage de Ras Al Ma : 7 Km 

∗ Plage de Kariat Arekmane : 7 Km 
∗ Plage de Boucana (Béni Ansar) : 7 
Km 

∗ Plage d'El Kallat (lazzanène) : 4,5 Km 

∗ Plage de Tazarghine : 3,5 Km 

∗ Plage de Througout : 5,5 Km 
♦La Lagune de Mar Chica à Nador, qui 
s'étend sur 115 Km², et qui offre un site ex-
ceptionnel pour la pratique de certains loi-
sirs : sports nautiques, promenades en mer, 
pêche à la ligne, etc... 

♦Un climat agréable avec une moyenne 
des températures des eaux maritimes en 
été de l'ordre de 24°c et une durée an-
nuelle d'insolation de 2.600 à 3.600 heures. 

♦Un cadre naturel et environnemental des 
plus radieux, avec un domaine forestier 
riche, notamment la forêt "Gourougou" qui 
constitue un attrait particulier pour le déve-
loppement du tourisme à la fois récréatif, 
écologique et de montagne. 
♦La proximité de l'Europe, grand marché 
émetteur de touristes. 
♦L'existence de trois postes frontières : 
terrestre, maritime et aérien. 

La plage Kariat Arekmane s'étend sur une longueur 
de 7 Km. Elle se caractérise par un accès facile, 
une bonne qualité de l'eau de baignade et des sa-

bles fins. Le centre de Kariat Arekmane est doté d'un camping de 2 hectares avec 
une capacité de 80 parcelles, d'une résidence comprenant 40 chambres et de deux 
restaurants. La vocation balnéaire du site de Kariat Arekmane est confortée par le 
schéma directeur d'aménagement urbain du Maroc Oriental, et le Plan d'aménage-
ment du centre qui y prévoit l'aménagement d'une zone touristique. 

La plage El Kallat, qui relève de la Commune d'lazzanène, est 
une plage de sable fin située entre deux falaises à 34 Km à 
l'ouest de la ville de Nador. S'étendant sur 4,5 Km, et longée 

par un cordon forestier, cette plage se caractérise par une bonne qualité de l'eau de 
baignade. Sa fréquentation est liée principalement à l'activité balnéaire et à la pê-
che sportive durant les fins de semaines et pendant l'été. La réalisation du projet 
Campos Méditerranéen et du Projet Marina El Kalat susmentionnés constitue un 
facteur positif qui pourrait jouer en faveur de la promotion de l’activité touristique 
dans cette région. 

Plage El KallatPlage El KallatPlage El KallatPlage El KallatPlage El KallatPlage El KallatPlage El KallatPlage El Kallat         

Potentialités touristiquesPotentialités touristiquesPotentialités touristiquesPotentialités touristiquesPotentialités touristiquesPotentialités touristiquesPotentialités touristiquesPotentialités touristiques        

Plage Kariat ArekmanePlage Kariat ArekmanePlage Kariat ArekmanePlage Kariat ArekmanePlage Kariat ArekmanePlage Kariat ArekmanePlage Kariat ArekmanePlage Kariat Arekmane         

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

Forêt GourougouForêt GourougouForêt GourougouForêt GourougouForêt GourougouForêt GourougouForêt GourougouForêt Gourougou         

La Mar Chica compte parmi les sites les plus remarqua-
bles qui caractérisent la province et encore plus le Ma-
roc. D’une superficie de 115 km² et une faible profondeur 

du fond (7m maximum), la lagune est le plus vaste étang du littoral nord méditerra-
néen du Maghreb. La Mar Chica, classée site d’intérêt biologique et écologique, se 
prête à un développement d'une variété d'activités touristiques tels les sports nauti-
ques, les promenades en mer, la pêche à la ligne,etc... 

Lagune Mar ChicaLagune Mar ChicaLagune Mar ChicaLagune Mar ChicaLagune Mar ChicaLagune Mar ChicaLagune Mar ChicaLagune Mar Chica         



 

 

Sites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la régionSites balnéaires à vocation touristique de la région         
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Commune 
Sites 

Principaux Autres 

Troughout 
 

Souani 

Hdid 
Rabda 
Sahel 

Oulad amghar 
Laazib (Sidi Chaïb) Laazib (boujibar) 

Cabo Kilate (Ras Tarf) 
Oulad Amghar 

Boudinar Ijeti (Sidi Driss-ouest) Bouaaouine 

Marghanine 
Sidi Driss (est) 

Sidi Salah 

  

Tazaghine 
Chfirt (Sidi M’bark) 

Sidi Âmar ou moussa 

Sidi hssain 

Dar Kebdani 
Chaâbi 

Tanout 

Sahel 

Amajaou Chamlala Abdouna 

Iaazzanen 

 

Al Kalat 

Sidi Lahcen 

Ras taghzout(tamarget et tamrabt) 

Sidi Massaoud 
Al Koulla 

Bni Chiker 

 

Tcharana 
S’hab 1 et 2 

Tizi ouanou 1, 2 et 3 

Izmoura 
Marsa Souk (cap des fourches) 

Aguelman 1, 2 et 3 (C des 3 F) 
Beni Ansar Bocana (arar ou Tarbit)   

Bouârg 
Mouhandis (ouest) 

D’Zira 

  

Arkmane 

Kariat Arekmane 

Ferma 
Taourirt 

Mouhandis (est) 

Moulay Ali Cherif 

Berkanienne 
Sidi El Abed 

Anou Yendouz 

Ihriouilene 

Ras EL Ma 
Ras El Ma 

Anou N’Tghnimt 

Tamrsat 

Sidi El Bachir 



 

 

Le projet de mise en place d’une Faculté multidisciplinaire à Selouane avec un 
coût de l’ordre de 100 millions de Dh, a été annoncé par S.M Le Roi lors de sa 
visite de mars 2003 dans la région de l’Oriental. 

Le projet qui sera réalisé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et la Société Nationale d’Équipement et de Construction 
(SNEC), comportera les sections Lettres et sciences modernes, sciences techni-
ques, Droit et Économie. Cet établissement d’enseignement qui accueillera 5000 
étudiants, comprendra des salles de conférence, une bibliothèque et un ensem-
ble d’ateliers et de laboratoires techniques, ainsi que des terrains de sport. L’o-
pération d’encadrement sera assurée par 180 professeurs et 110 administrateurs.  

Les travaux de construction de cette faculté, qui relèvera de l'Université Moham-
med Ier d'Oujda, s'achèveront avant la fin de l'année scolaire en cours de ma-
nière à accueillir sa première promotion d'étudiants en septembre 2005. 

Toutefois, il importe de 
signaler que les travaux de 
construction des locaux 
administratifs et d'une salle 
de réunions, a accusé du 
retard, ce qui a contraint le 
ministère à annuler le 
contrat signé avec l'entre-
prise responsable et à en-
treprendre les dispositions 
nécessaires pour son rem-
placement par une autre. 

A cet égard, il a souligné 
que la présidence de l'Uni-
versité Mohammed Ier a 
envisagé de conclure des 
contrats avec cinq entre-
prises en même temps en 
vue de réaliser le projet 
dans les plus brefs délais.  

Secteurs sociauxSecteurs sociauxSecteurs sociauxSecteurs sociauxSecteurs sociauxSecteurs sociauxSecteurs sociauxSecteurs sociaux         

L'enseignement 
dans la Province de 
Nador est essentiel-
lement une affaire 

de l'État. 

La contribution du 
secteur privé n'est 
pas actuellement 
très importante, 

mais les expérien-
ces privées en 

cours sont encoura-
geantes et promet-

teuses pour l'avenir. 

L'enseignement pu-
blic est dispensé à 
travers le territoire 
de la province dans 

un réseau étoffé 
d'établissements 

scolaires, répartis 
sur les niveaux fon-

damental et se-
condaire. 
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  Formation des enseignantsFormation des enseignantsFormation des enseignantsFormation des enseignantsFormation des enseignantsFormation des enseignantsFormation des enseignantsFormation des enseignants         
 Section 

Centre 

Bilingue Personnel 
Enseignant 

Personnel 
Administratif M F 

Centre de 
formation  des 
instituteurs 

42 107 20 9 

  Nombres 

Établissement primaire 184 
Classes 3.188 
Élèves 95.740 

Enseignement PrimaireEnseignement PrimaireEnseignement PrimaireEnseignement PrimaireEnseignement PrimaireEnseignement PrimaireEnseignement PrimaireEnseignement Primaire         

  Nombres 

Collèges 35 
Classes 747 
Elèves 23.671 

Enseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégialEnseignement secondaire co llégial         

Enseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiantEnseignement secondaire qualifiant         
  Nombres 

Lycées 15 
Classes 305 

Elèves 10.115 

Emplacement du Noyau Universitaire  à proximi-
té de la nouvelle zone urbanistique de Selouane 

La province dispose en outre de 10 établissements privés où sont dispen-
sés les cours des 3 niveaux. 

Établissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelleÉtablissements de formation professionnelle         
La province compte 13 établissements de formation professionnelle, dont 6 
publics et 7 du privés, totalisant une capacité d'accueil globale de 2.062 
places pédagogiques. Les principaux établissements de formation sont 
l'ISTA et le CQP relevant de l’OFPPT. 

Enseignement publicEnseignement publicEnseignement publicEnseignement publicEnseignement publicEnseignement publicEnseignement publicEnseignement public    Projet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à SelouaneProjet de la Faculté multidiscip linaire à Selouane         



 

 

La couverture sanitaire de 
la province est assurée 
conjointement par le sec-
teur public et des structu-
res privées. 
L’infrastructure sanitaire  
qui couvre l’ensemble du 
territoire provincial se  
compose de : 
♦ D’un Hôpital provincial 

(Hassani 416 lits)  
♦ 06 Dispensaires Ruraux     
♦ 14 centres de santé (5 

urbains et 9 ruraux) 
♦ 16 Maison d’Accouche-

ment 
♦ 29 Centres de santé 

communaux 
♦ Un Centre de diagnostic 

(Toutes spécialités) 
♦ Un Centre de diagnostic 

(Tuberculose) 
♦ Un Centre de planifica-

tion familiale 
♦ 4 Cliniques privées 

Le secteur de la jeunesse et des sports dispose des structures suivantes : 

 
Cette structure sera renforcée par une salle couverte omnisports d'une 
capacité de 3000 places assises, et une autre salle couverte, d'une capaci-
té de 1500 places assises, qui sont en cours de réalisation respectivement 
à Nador et à Zaïo,  
 
 

La Direction de l’Entraide nationale dispose au niveau de la Province de 4 
garderies d’enfants : 1- El Boustane à Nador, 2- Farkhana, 3-Iaazanene, et 
4– Temsamane, ces garderies sont dédiées à préparer l’enfant à l’âge sco-
laire. 10 moniteurs ont assuré l’éducation et la préparation scolaire d’un 
groupe de 200 enfants dans les 4 centres au titre de l’année 2004. 
L’unique centre de formation et d’apprentissage Sidi Ali a réussi, par ses 2 
uniques enseignants, l’initiation à l’électricité de bâtiment de 50 élèves. 
La Direction a pris en charge, par le biais de sa maison d’enfants sise à 
Nador, 180 nécessiteux qui poursuivent leurs études. L’opération a été 
assurée par un corps de 18 enseignants. 
Les handicapés n’ont pas été écartés, 36 élèves aveugles ont été scolari-
sés par un personnel de 30 enseignants relevant de l’école de l’Organisa-
tion Alaouite pour la protection des aveugles située à Nador. 
Les deux associations Youssoufia sises à Nador et à Zeghanghan et l’asso-
ciation pour un demain meilleur pour les handicapés sise à Nador, qui 
comptent un total de 432 adhérents, ont pris en charge 30 bénéficiaires. 
La prise en charge des vieillards et des cas sociaux démunis, soit 28 en-
fants et 58 vieillards, a été assurée par 10 moniteurs de la maison des 
vieillards Sidi Ali. La localité de Sidi Ali, via sa maison des filles, a égale-
ment assuré la scolarisation de 30 petites filles démunies.  
L’entraide nationale, à travers ses 12 centres de formation et d’éducation 
répartis sur le territoire provincial, a dispensé son éducation et sa forma-
tion dans divers travaux manuels et de lutte contre l’analphabétisme au 
profit de 610 jeunes filles.  

5 maisons de jeunes 4 écoles sportives 
12 foyers féminins 1 colonie de vacance + 1 camping 

32 associations culturelles et 
artistiques 

17 stades de football, basket, hand, 
volley et pétanque 

81 associations sportives 1 centre d'accueil des jeunes 
7 garderies d'enfants 1 centre de sauvegarde d’enfants 

Sur un total de 290 médecins opérants sur le terri-
toire de la Province, on relève 134 médecins géné-
ralistes dont 74 exercent dans le public et 60 dans le 
privé. 
La province compte également 441 infirmiers et 124 
agents d’administration. 
Le nombre de consultations médicales curatives 
enregistrées, au titre de l’année 2004 a atteint un 
total de 275.623. les consultations paramédicales 
ont atteint le nombre de 279.009.   
La structure du secteur de la santé est renforcée par 
un hôpital d'une capacité de 45 lits, qui vient d’être 
construit à El Aâroui par le ministère de la santé en 
partenariat avec la municipalité de cette localité. 
Par ailleurs, la construction de trois hôpitaux locaux 
est prévue par le plan quinquennal actuel respecti-
vement à Midar, Zaïo et Driouch. La réalisation de 
ces trois projets aura le mérite de décongestionner 
l'hôpital de Nador d'une part, et de rapprocher les 
formations hospitalières des populations en milieu 
rural. 

SantéSantéSantéSantéSantéSantéSantéSanté        

♦ Service de chirurgie 
♦ Service de gastrologie 
♦ Service de maternité 
♦ Service de médecine générale 
♦ Service ORL 
♦ Service d'ophtalmologie 
♦ Service de pédiatrie 
♦ Service de pneumo-phtisiologie 
♦ Service des urgences 
♦ Service de réanimation 
♦ Service traumatologie et chirurgie infantile.  
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