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Région de l'Oriental
Discours Historique de S.M. le Roi Mohammed VI

«Louange à Dieu
Prière et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.
Nos fidèles sujets, habitants de la Région de l’Oriental.
En rencontrant les forces vives de cette région qui Nous est si chère, Nous Nous faisons un plaisir de dire 
à ses habitants à quel point Nous avons été touché par la chaleur de l’accueil et la loyauté de l’allégeance 
qu’ils Nous ont témoignées. La fierté et le patriotisme qui les animent ont fait de cette région un rempart 
inexpugnable assurant à l’Etat marocain protection et immunité tout au long de sa glorieuse histoire. 
Le fait de Nous enquérir sur place de votre situation, Nous a permis de toucher de près vos 
besoins pressants et vos préoccupations réelles, qui sont au cœur de Nos préoccupations et aux-
quelles Nous sommes particulièrement attentif . Soucieux de manifester concrètement Notre 
haute sollicitude pour cette région qui recèle d’importantes potentialités et des ressources hu-
maines industrieuses et fortement motivées, Nous avons décidé de lancer une Initiative Royale 
pour le développement de la Région de l’Oriental. S’articulant autour de quatre axes, elle vise 
à stimuler l’investissement et à favoriser la création de petites et moyennes entreprises par 
les jeunes. Elle se propose également de doter la Région des équipements de base nécessaires et 
d’encourager les grands projets économiques à titre prioritaire. L’initiative a pour but, en outre, de 
promouvoir l’éducation et la formation et de faire jouer pleinement les principes de solidarité. Pour 
en assurer la mise en oeuvre effective, Nous avons prévu des mécanismes précis de financement, de 
suivi et d’évaluation. Afin d’atténuer le chômage qui sévit parmi des catégories de jeunes dans la 
Région, et de créer les conditions propices au travail et à l’auto-emploi, Nous avons décidé de 
faire démarrer cette Initiative avec une dotation initiale de 30 milliards de centimes, auxquels 
s’ajouteront les apports de nombreuses institutions, pour financer les projets des entreprises et 
garantir les prêts qui leur seront octroyés. Cette opération sera coiffée par le Centre Régional 
d’Investissement. Aussi, appelons-Nous Notre gouvernement, dans le cadre de cette Initiative, 
à prévoir, à titre prioritaire, la réalisation, dans la Région, des infrastructures et des équipements 
de base nécessaires, notamment l’autoroute Fès-Oujda par Taza et la voie ferrée entre Taourirt 
et Nador. IL lui appartient, parallèlement, de hâter la construction de la route côtière du Nord, 
et l’élargissement et la réfection de la route reliant Nador, Oujda et Figuig. Par ailleurs, Nous 
avons donné le coup d’envoi de grands projets d’alimentation en eau potable des villes d’Oujda 
et de Taourirt, projets que Nous appelons les départements concernés à étendre à toutes les ag-
glomérations urbaines et rurales de la région. 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 développe-
ment de la Région et que, de surcroît, il contribue à la consolidation de l’économie nationale et au 
renforcement du grand complexe Tanger-Méditerranée. Ainsi, Nous aurons parachevé Notre projet 
stratégique qui vise à faire de l’espace méditerranéen un puissant levier pour le décollage et le dé-



veloppement national, pour le partenariat économique et pour le brassage culturel . C’est dans le 
même contexte que s’inscrit Notre décision en faveur de l’aménagement de la zone touristique 
côtière de Saïdia, avec la participation du Fonds Hassan II pour le Développement Economique 
et Social. Nous réaffirmons, à cet égard, la nécessité d’engager, avec professionnalisme, des 
efforts hardis, pour attirer les investissements nationaux et étrangers, afin de faire de Saïdia la 
perle de la côte méditerranéenne. Par ailleurs, outre la nécessité de fructifier au mieux les atouts 
dont dispose la région et de valoriser son produit agricole très prisé, notamment par un effort de mo-
dernisation et de développement de l’agro-industrie, il est nécessaire de mettre en place un programme 
de développement et de protection des hauts plateaux et des oasis de B’ni Mathar, Bouarfa et Figuig, 
ainsi que la ville de Jerrada que Nous avons tenu à inscrire parmi les bénéficiaires des programmes de 
l’Agence de Développement des Provinces du Nord, marquant ainsi l’intérêt tout particulier que Nous 
portons à cette agglomération. Par ailleurs, pour assurer la mise à niveau des ressources humaines 
que requiert le développement régional, et afin de renforcer les établissements universitaires et les 
instituts de formation dans cette région, Nous avons décidé la création d’une faculté de médecine, 
avec un centre hospitalier universitaire, marquant ainsi, à travers ces programmes ambitieux, 
Notre volonté de conforter la ville séculaire d’Oujda dans le rôle pionnier qui est le sien en tant 
que capitale de l’Oriental. Au plan social, Notre Initiative réserve une place toute particulière 
aux catégories démunies. Nous vous engageons donc à rester attachés aux vertus d’entraide et 
d’assistance mutuelle qui vous sont connues. De même, Nous appelons la Fondation Moham-
med V pour la Solidarité, à apporter un soutien accru aux oeuvres caritatives et à nouer diffé-
rents types de partenariat avec le tissu associatif local, dont Nous Nous félicitons, par ailleurs, 
des efforts qu’il déploie à cet égard. Nous invitons instamment les forces vives de la Région 
à s’intéresser davantage à la promotion de leur région et à s’investir dans l’effort collectif de 
développement solidaire que Nous conduisons pour combattre la pauvreté, la marginalisation 
et toutes les velléités d’extrémisme lequel, du reste, n’a pas sa place dans une société telle que 
la nôtre qui se distingue par son authenticité et son ouverture sur les autres civilisations. Nous 
comptons donc sur vous pour ériger cette initiative en un pacte scellé entre nous, afin que cette 
région puisse se hisser à la place de choix à laquelle Nous voulons la voir accéder, conformément à 
sa vocation de pôle maghrébin, et au rôle qui lui revient comme pont solide de bon voisinage et de 
fraternité sincère avec le peuple algérien frère auquel nous unissent les liens de l’Histoire, les défis 
du présent et les aspirations de l’avenir, et auquel nous souhaitons le plus grand bien. A travers 
ces projets ambitieux, Nous entendons fermement doter Notre chère patrie d’une capacité ac-
crue pour conforter sa force et son immunité. Celles-ci doivent, en effet, demeurer au centre de 
nos préoccupations, dans un monde en mutation, chargé de risques et d’aléas. Telle est la voie 
à suivre pour aller résolument de l’avant dans l’œuvre d’édification d’un Maroc uni, avancé, 
démocratique, solidaire et plus apte à relever tous les défis
Wassalamou alaikoum wa rahmatou Allah wa barakatouh
( Discours historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 25 Mars 2013 )
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Nador, ville ancienne très connue à 
travers ses monuments historiques 
était le passage de plusieurs civi-

lisations comme amazighe, phénicienne, 
carthaginoise et romaine. Cette région re-
vient aujourd'hui  avec un nouvel essor éco-
nomique impressionnant. Nador est le deu-

xième centre bancaire du Maroc juste après Casablanca, cela s'explique 
par le grand nombre des Marocains à l'Étranger originaires du Rif. 
Nador est aussi une ville méditerranéenne du nord-est du Maroc située dans 
la région du Rif, sa population est estimée à près de 200 000 habitants.  
Nador est située à 75 km de l'Algérie (est) et sa banlieue représente la 
plus grande zone économique du nord-est marocain. Son aéroport inter-
national, Nador Al  Aroui, est le plus grand de la région, dépassant désor-
mais l'aéroport d'Oujda en termes de trafic. De plus, la station balnéai-
re MarChica prend son envol  pour être la plus grande du Maroc.  
Nador dispose de grandes stations balnéaires avec ses superbes pla-
ges si attirantes et ce n’est pas tout, elle ambitionne de devenir un mo-
dèle africain avec ce projet de développement de la lagune de Marchica 
qui est en train de transformer radicalement le paysage de toute la  région.  
Cette lagune, longue de vingt-cinq km et d'une superficie de 4 000 ha, est  
une station balnéaire constituée d'un ensemble de sept merveilles  abritant 
chacune des complexes résidentiels, des hôtels, des infrastructures de sport 
et de loisirs ainsi que des espaces pour des activités économiques et sociales.  
Au niveau des infrastructures elle possède un aéroport international, 6e du 
pays, un port (passagers, marchandises et industriel) 2e du pays, cinq gares vo-
yageuses, des zones industrielles et routes. La ville est la zone la plus industria-
lisée en dehors de Casablanca-Kénitra et Tanger, avec des quarantaines d'usi-
nes dont une cimenterie suisse( Holcim). La ville connait un essor fulgurant 
et  spectaculaire à la fois au niveau de son économie informelle et spirituelle  
grâce aux nombreux projets dans la ville (port Nador West Med, projet Marchi-
ca), et spirituelle car la Tareka Karkarya assiégée à Al Arioui fait connait une 
ampleur mondialisée en faveur de son enseignement et  éducation de la jeunes-

Edito de Nasrallah Belkhayate
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se des quatres coins de la planète pour la paix et la foi en un monde meilleur. 
Un nouveau jour se lève sur Nador. Le tourisme démarre tout doucement 
avec les vagues successives des marocains de l 'étranger, une locomoti-
ve de développement avec en force la plate-forme portuaire de Betoya et 
la zone industrielle de Salouane. Ce grand projet touristique nécessitera 46 
MMDH d’investissement et les travaux de terrassement nécessaires à la 
voirie et à l’implantation des différents réseaux (eau potable, électricité, 
téléphone….) sont en cours de réalisation. Un véritable chantier à ciel ou-
vert ! Des constructions des bâtiments tout azimut  emboîtent le pas,  la 
lagune de Marchica sort de sa torpeur et entraîne sur sa lancée  l’ensem-
ble des programmes de développement et projets structurants qui révèle au-
jourd'hui la portée africaine de la vision royale sur la province de Nador.  
Une vue panoramique d’une région qui change déjà la donne pour transformer 
le Nord-Est en un véritable poumon économique de tout le pays. S’inspirant 
d'abord de la symbolique des sept merveilles du monde, le projet touristique 
de la Marchica s’articule autour de sept réalisations d’envergure : la cité d’Ata-
layoun, la cité des deux mers, la nouvelle ville de Nador, la baie des Flamants, la 
Marchica sport, les Vergers de Marchica et le Village des pêcheurs. Des réalisa-
tions qui seront créées dans un ensemble d’espaces dédiés à la pratique du golf, 
aux sports nautiques et équestres, aux zones d’hôtellerie, zones résidentielles 
et les ports de pêche et de plaisance. En chiffres, le projet est impressionnant. 
Le nombre de lits atteindra les 101.200 lits en 2025 date butoir pour l’achève-
ment des travaux. Un mégaprojet aux retombées considérables : 15.000 emp-
lois pour la construction et 65.000 emplois pour le fonctionnement. Les tra-
vaux concernent dans leur première phase Atalayoune et la cité des deux mers. 
la cité d’Atalayoune est constituée de 650 villas (4225 lits), 2230 appartements 
(8900 lits), 370 chambres d’hôtels avec une capacité litière de 740 lits. De son 
côté, la cité des deux mers comprend 3252 lits répartis en 1920 pour les villas, 
772 pour les appartements et 560 pour les chambres d’hôtels.Ce projet assurera 
un développement durable et parfaitement intégré dans son contexte euro-mé-
diterranéen. Mais vu sa diversité et la durée de sa réalisation (15 ans : de 2009 
à 2025), il se fera de manière séquentielle, progressivement sous la direction  
du Wali de la région Mouad Jamii et toute son équipe admirablement orchestré 
de main de maître et  en parfaite harmonie avec le discours royal de 1913. 
Voilà en quelques mots la belle histoire de Nador que je me propose de vous 
faire découvrir.
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La lagune de Marchica, classée Site d’Intérêt Biologique et Ecologi-
que (SIBE) ainsi que RAMSAR (Convention sur les zones humides) 
depuis 2005, est l’une des plus importantes lagunes du pourtour médi-
terranéen. Elle constitue un enjeu capital pour la région de l’Oriental du 
Maroc et la province de Nador en particulier. Elle présente un intérêt à 
la fois économique, biologique, écologique et touristique. Elle s’entend 
sur une superficie de 115km2, un cordon littoral de 25km de long la sé-
pare de la Méditerranée. Cette lagune souffrait d’une pollution terrestre 
et maritime issue du lavage des minerais de fer en début de siècle, sa 
dépollution a nécessité la mise en place d’une station d’épuration pour 
le traitement des eaux usées (STEP), une décharge contrôlée, l’ouver-
ture d’une passe qui est la reconversion de l’ancienne passe en port de 
plaisance d ou le sable du drainages est utilisé pour la plage artificielle 
et l’académie de Golf et ainsi que les opérations de nettoyage et de 
recyclage. En plus de ces actions, l’Agence a mis en place plusieurs 
principes d’intervention à savoir la réutilisation des matériaux, la réuti-
lisation des eaux usées  traitées et le reboisement et transplantation des 
arbres. Trois projets élémentaires réalisés en respectant ces principes 
d’optimisation : Le parc ornithologique qui consiste à la reconstituti-
on des milieux d’habitat naturels d’oiseaux migrateurs sur les anciens 
bassins de lagunage des eaux usées de Nador.  L’académie de golf de la 
cite d’Atalayoun réalisée sur le terrain gagné sur la lagune de Marchica 
par des matériaux issus du lavage du minerais de fer. La plage de Nador 
édifiée sur une zone dégradée suite au déversement des  eaux usées.

Introduction
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Nador et sa région sont à l’heure de leur décollage socio-économique. 
Le tourisme assurera la tâche de locomotive de développement avec la 
plate-forme portuaire de Betoya et la zone industrielle de Salouane. Ce 
grand projet touristique nécessitera 45,949 MMDH d’investissement, 
répartis en 28,364 MMDH pour l’investissement direct, 17,786 MMDH 
pour l’investissement total induit du projet, 8,624 MMDH pour l’in-
frastructure, 13,637 MMDH pour les hébergements résidentiels, 3,349 
MMDH pour l’hébergement hôtelier et 3,124 MMDH réservés aux 
équipements et services. Les travaux de terrassement nécessaires à la 
voirie et à l’implantation des différents réseaux (eau potable, électricité, 
téléphone….) sont en cours de réalisation. De leurs côtés, les construc-
tions des bâtiments suivront afin que les premiers fleurons de ce méga 
projet: Atalayoune et la cité des deux mers accueilleront leurs premiers 
touristes à partir de 2014. À préciser aussi que l’aménagement de la 
lagune de Marchica vient à point nommé pour ponctuer l’ensemble des 
programmes de développement et projets structurants que connaît la 
province de Nador. Un projet vitrine d’une région en mesure de changer 
la donne et de faire du Nord-Est une destination prisée et convoitée. 
S’inspirant de la symbolique des sept merveilles du monde, le projet 
touristique de la Marchica s’articule autour de sept réalisations d’en-
vergure : la cité d’Atalayoun, la cité des deux mers, la nouvelle ville de 
Nador, la baie des Flamants, la Marchica sport, les Vergers de Marchica 
et le Village des pêcheurs. Des réalisations qui seront créées dans un 
ensemble d’espaces dédiés à la pratique du golf, aux sports nautiques 
et équestres, aux zones d’hôtellerie, zones résidentielles et les ports de 
pêche et de plaisance. «Chacun des projets donnera lieu à la création de 
filiales distinctes, qui accueilleront la participation de capitaux privés 

Nador : Décollage socio-économique



19

et étatiques», explique la note de présentation de la société Marchi-
caMed. En chiffres, le projet est détaillé comme suit. Le nombre de 
lits atteindra les 101.200 lits en 2025 date butoir pour l’achèvement 
des travaux. Un mégaprojet aux retombées considérables : 15.000 em-
plois pour la construction et 65.000 emplois pour le fonctionnement. 
Les travaux concerneront dans leur première phase Atalayoune et la 
cité des deux mers. Les premières maisons seront livrées à partir de 
2014 et concerneront quelques 14.000 lits. la cité d’Atalayoune sera 
constituée de 650 villas (4225 lits), 2230 appartements (8900 lits), 370 
chambres d’hôtels avec une capacité litière de 740 lits. De son côté, 
la cité des deux mers comprendra 3252 lits répartis en 1920 pour les 
villas, 772 pour les appartements et 560 pour les chambres d’hôtels. Ce 
projet assurera un développement durable et parfaitement intégré dans 
son contexte euro-méditerranéen. Mais vu sa diversité et la durée de sa 
réalisation (15 ans : de 2009 à 2025), il se fera de manière séquentielle, 
en commençant par la presqu’île d’Atalayoun et la cité des deux mers 
dont les premiers coups de pioche ont été déjà donnés.





Activité Royale
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SM le Roi donne à Nador le coup d’envoi 
officiel de la rentrée scolaire 2011-2012

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné, à l’école « Al Ja-
hid » à Nador, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2011-2012, 
et lancé l’initiative royale « Un million de cartables » qui bénéficiera 
cette année à plus de 4 millions d’élèves. Le Souverain lance l’initiative 
« Un million de cartables », d’un coût global de 323 MDH. L’initiative 
royale bénéficiera à plus de 4 millions d’élèves, dont 2,5 du milieu rural. 
L’initiative royale « Un million de cartables », qui concerne l’ensemble 
des provinces et préfectures du Royaume, est destinée principalement à 
lutter contre la déperdition scolaire et à accélérer la réalisation des ob-
jectifs de généralisation de l’enseignement, de consécration du principe 
de l’égalité des chances, d’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et de soutien aux familles démunies.
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L'inauguration Royale du complexe sportif 
à Nador

S.M. le Roi Mohammed VI a procédé en juillet 2006 à Nador, à l'inaugu-
ration d'un complexe pour plusieurs disciplines sportives d'une capacité 
de 2.500 spectateurs, réalisé avec une enveloppe budgétaire de l'ordre 
de 13,55 millions de DH. A son arrivée, S.M. le Roi a dévoilé la plaque 
commémorative et coupé le ruban de cette réalisation, avant d'effectuer 
une tournée à travers les dépendances de cette salle érigée sur une super-
ficie de 3000 m2. Ce projet est financé par le secteur des sports à hauteur 
de 7,62 millions de DH, la province de Nador (3,14 millions de DH) et 
l'Association culture et sports de Nador (3,34 millions de DH). Cette 
oeuvre sportive comprend une aire de jeu, un salon d'honneur, des salles 
de musculation et de massage, une infirmerie, une administration, deux 
piscines et des vestiaires, ainsi que des cours de tennis. D'une capacité 
de 2.500 spectateurs, cette salle, qui bénéficiera à 87 clubs auxquels sont 
affiliés quelque 2.000 jeunes pratiquant différentes disciplines sportives. 
Elle contribuera à l'encadrement des jeunes de la province afin qu'ils 
puissent faire valoir leurs talents et leurs compétences dans des compé-
titions locales, régionales, nationales et internationales.
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Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, que Dieu l'as-
siste, avait aussi procédé 
en juin 2010 à l'inaugura-
tion du nouveau siège du 
Centre d'investissement 
de Nador et pris connais-
sance du bilan d'activités 
de cet établissement au 
titre de la période allant de 
janvier 2003 à décembre 
2009. Après avoir dévoilé 
la plaque commémorative 
et coupé le ruban symbo-
lique, le Souverain a effec-
tué une tournée à travers 
les différentes structures 
du Centre nouvellement 
réaménagé pour un inves-
tissement de 1,3 million 
de DH. Cet établissement 
comprend quatre bureaux 

d'aide aux investisseurs, deux guichets d'information et d'orientation, 
une salle de réunion, un espace d'accueil, un salon VIP et d'autres dé-
pendances administratives et sanitaires. Le Centre d'investissement de 
Nador mise sur la proximité et ambitionne de répondre au mieux aux 
besoins des investisseurs, de renforcer la capacité d'écoute et d'accom-
pagner les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes indus-
tries. Les investisseurs marocains arrivent en tête avec 14,96 milliards 
de DH investis, suivis des Espagnols (6,70 milliards DH), des Italiens 

L'inauguration Royale du CRI
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et des Français. Le Souverain 
a suivi, par la même occa-
sion, l'état d'avancement de 
plusieurs projets structurants 
faisant partie de la stratégie 
de développement de la pro-
vince, notamment le projet 
de développement touristique 
de la Mar Chica, les projets 
publics d'habitat et le parc 
industriel de Selouane. Mo-
bilisant des investissements 
estimés à 46 milliards de DH 
devant être réalisés sur plu-
sieurs tranches, le programme 
d'aménagement du site touris-
tique de lac Marchica s'ar-
ticule autour de sept sites 
touristiques au lieu d'un seul, 
vision écologiquement effi-
ciente pour le devenir de la 
province. La première phase 
de ce programme prévoit la 
réalisation de la cité d'Atta-
layoun et de la Cité des Deux 
Mers, ainsi que la réalisation 
d'une passe et l'aménagement 

de la passe actuelle en port de 
plaisance. Les projets publics 
d'habitat portaient, quant à 
eux, sur la première tranche 
du pôle urbain d'Al Aroui 
(240 millions de DH), et les 
4e, 5e et 6e tranches du projet 
de la zone nouvelle d'urbani-
sation de Selouane (220 mil-
lions DH). Le parc industriel 
de Selouane a nécessité une 
enveloppe budgétaire de près 
de 278 millions de DH Etalé 
sur une surface globale de 142 
ha, ce projet consiste en la ré-
alisation d'une zone à traite-
ment différencié, d'une zone 
commerciale, d'une zone in-
dustrielle PME-PMI, et d'une 
autre de services, ainsi que 
d'une pépinière d'entreprises, 
d'un pôle de recherche-déve-
loppement et d'espaces verts. 
De même, plus de 70 projets 
sont en cours d'instruction et 
253,78 millions de DH d'in-
vestissements sont projetés.
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La province de Nador a vu 
ses infrastructures se renfor-
cer à la faveur des projets 
lancés, vendredi à Selouane, 
par Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, que Dieu l’as-
siste, et destinés à assurer un 
développement humain inté-
gré et durable. Le Souverain 
a ainsi procédé au lancement 
de deux projets immobiliers 
- Al Ikhlass et Al Inara - pour 
la construction de 336 loge-
ments sociaux (250 000 DH), 
et de celui relatif à la réali-
sation d’une cité universi-
taire de nouvelle génération, 

Lancement de Projets Immobiliers

d’une capacité d’accueil de 
plus d’un millier d’étudiants. 
Diversification de l’offre en 
logements, amélioration des 
conditions de vie des popu-
lations locales, renforcement 
de l’attractivité du nouveau 
pôle urbain de Selouane, ré-
sorption du déficit en matière 
de logements pour étudiants 
et émergence de nouveaux 
pôles scientifiques, tels sont 
les principaux objectifs de 
ces projets qui mobilisent 
des investissements de plus 
de 118 millions de dirhams 
(MDH). Faisant partie inté-
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grante du programme natio-
nal d’habitat social 250 000 
DH, les projets Al Ikhlass et 
Al Inara traduisent la sollici-
tude constante dont Sa Majes-
té le Roi entoure les classes 
moyennes et ménages à re-
venus limités, en leur per-
mettant d’accéder à un loge-
ment décent à des conditions 
avantageuses. Dotés d’une 
enveloppe budgétaire glo-
bale de 84 MDH, ces deux 
projets immobiliers, portés 
par le groupe «Al-Omrane», 
devront donner une forte im-
pulsion à la politique de lutte 
contre l’habitat insalubre, 
participer à la résorption du 
déficit en logements au ni-
veau de la ville de Selouane, 
outre le fait d’accompagner 
la dynamique urbaine, démo-
graphique et économique que 
connait la province de Nador 
dans son ensemble. Par ail-
leurs, la zone d’urbanisation 
nouvelle de Selouane connait 
la construction, par le Groupe 
Al Omrane , de 576 loge-
ments à faible VIT (140 000 
DH) et de 564 logements so-
ciaux à 250 000 DH. La cité 
universitaire de Selouane 
contribuera, quant à elle, au 
renforcement des structures 
d’accueil des étudiants, à 
l’encouragement des filles 

de la région à poursuivre 
leurs études supérieures, et à 
l’amélioration des conditions 
d’apprentissage en offrant 
aux résidents les commodi-
tés et le confort nécessaires. 
Une des composantes du 
programme national pour le 
développement de l’héberge-
ment et de la restauration en 
faveur des étudiants, la future 
cité sera réalisée par l’Office 
national des œuvres univer-
sitaires sociales et culturelles 
(ONOUSC) conformément 
aux Hautes orientations 
royales relatives à la consé-
cration de la régionalisation 
et de la décentralisation dans 
les domaines de l’éducation 
et de la formation. Sa réalisa-
tion s’inscrit également dans 
le cadre d’une démarche glo-
bale faisant de la formation 
et de la mise à niveau des res-
sources humaines le levier de 
tout processus de développe-
ment. Ces différents projets 
sociaux viennent s’ajouter 
aux nombreux chantiers mis 
en branle dans la région de 
l’Oriental à l’occasion des 
multiples visites de S.M. 
le Roi, que Dieu l’assiste, 
et ayant pour objectif d’en 
faire un pôle majeur de dé-
veloppement économique et 
social.
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Pour un investissement de près 186 MDH, S.M. le Roi avait rendu visite 
en octobre 2011 à la commune rurale de Bni Sidel Louta de projets de 
développement des filières oléicole et céréalière. Le Souverain s’était 
informé de l’état d’avancement du programme de développement de la 
filière oléicole dans la région de l’Oriental, d’un coût de 143,2 MDH. 
S.M. le Roi a pris aussi connaissance du projet d’agrégation de la pro-
duction des céréales dans la province de Nador, d’un montant de 42,6 
MDH. S.M. le Roi a remis du matériel agricole d’une valeur globale 

Remise de matériel agricole
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de 1,3 MDH à des agriculteurs bénéficiaires des programmes du «Plan 
Maroc vert» au niveau de Nador. S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, s’est aussi enquis, à la commune rurale de Bni Sidel Louta 
(province de Nador), de projets agricoles pour le développement des 
filières oléicole et céréalière, mobilisant des investissements de près de 
186 millions de dirhams (MDH). Ces projets, initiés dans le cadre du 
«Plan Maroc vert», sont destinés à impulser le développement écono-
mique et social de la région de l’Oriental en contribuant à l’améliora-
tion des revenus des agriculteurs et à la réduction de la pauvreté, dans 
une logique de préservation de l’environnement s’appuyant sur une ges-
tion durable des sols et des ressources en eau et la modernisation de 
l’activité agricole. A cette occasion, des explications ont été fournies au 
Souverain sur l’état d’avancement du programme de développement 
de la filière oléicole dans la région de l’Oriental, doté d’une enveloppe 
budgétaire de 143,2 MDH. Ce programme quinquennal 2010-2014 a 
profité à 3.600 agriculteurs de six communes rurales des provinces de 
Nador, Berkane et Driouch. Il consiste en la plantation d’oliviers sur 
une superficie globale de 9.600 ha, la création de sept unités de tritura-
tion de l’huile d’olive, outre des projets visant l’encadrement et l’assis-
tance technique des agriculteurs bénéficiaires. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce programme, il a été procédé à la conclusion d’un accord 
de partenariat avec neuf coopératives totalisant quelque 4.961 ha, à la 
plantation de 4.037 ha en oliviers (42% de la superficie prévue au titre 
du programme), la création d’une unité de trituration de l’huile d’oli-
ve dans la province de Berkane. S.M. le Roi, que Dieu L’assiste, s’est 
enquis par la même occasion du projet de développement de la filière 
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oléicole dans la commune rurale de Bni Sidel Louta (2011-2013), qui 
mobilise des investissements de l’ordre de 24,6 millions de dirhams. 
Bénéficiant à plus de 1.000 agriculteurs, ce projet consiste en la plan-
tation de 2.000 ha en oliviers, la création d’une unité de trituration de 
l’huile d’olive, ainsi que l’encadrement et le soutien technique des bé-
néficiaires. Il ambitionne ainsi de porter la production à près de 6.000 
tonnes d’olives et à 720 tonnes d’huile d’olive, d’améliorer les revenus 
des producteurs (de 2.000 à 12.000 DH l’hectare), de créer près de 190 
emplois stables et de lutter contre l’érosion des sols. S.M. le Roi a suivi 
également des explications concernant le projet d’agrégation de la pro-
duction des céréales dans la province de Nador, d’un montant de 42,6 
MDH. Ce projet quinquennal (2011-2015) porte sur 2.200 ha et devra 
bénéficier à 380 agriculteurs des communes rurales de Hassi Berkane, 
Tiztoutine et Bni Oukil. Il prévoit le renforcement des équipements à 
travers la construction d’une unité de réception des céréales, l’acquisi-
tion de nouvelles unités de stockage d’une capacité de 24.000 tonnes, 
de matériels agricoles et d’irrigation par aspersion, l’encadrement et 
l’assistance technique des bénéficiaires. Ce projet contribuera au dé-
veloppement du rendement des terres qui passera de 3,2 l’hectare à 6 
tonnes l’hectare, à l’augmentation de la production annuelle (de 7.000 
à 13.200 tonnes), à la hausse des revenus des agriculteurs (de 6.000 à 
14.000 DH le hectare), ainsi qu’à la création de 100 emplois stables et 
à l’amélioration de la qualité et des conditions de commercialisation 
des produits. Par la suite, S.M. le Roi, que Dieu L’assiste, a remis du 
matériel agricole, d’une valeur globale de 1,3 MDH, à des agriculteurs 
bénéficiaires des programmes du «Plan Maroc vert» au niveau de la 
province de Nador.
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Dans la commune d’Ouled Stout (province de Nador), le ministre a donné 
le coup d’envoi juillet 2022 au projet de modernisation des secteurs d’ir-
rigation de la plaine du Garet. D’un investissement total de 1,1 milliard 
de dirhams (MMDH), ce projet vise à convertir 13.300 ha du système 
d’irrigation par aspersion au système d’irrigation en goutte à goutte au 
profit de 3.325 agriculteurs des communes de Tiztoutine et Bni Oukil 
Oulad M’Hand. Le projet devrait avoir des effets très positifs en termes 
d’économie d’eau d’irrigation, d’amélioration de la qualité du service 
de l’eau, d’augmentation de la valorisation de l’eau d’irrigation et de la 
productivité, ainsi que l’amélioration des revenus des agriculteurs et la 
création d’emplois. Dans ce cadre, M. Sadiki a lancé les travaux de la 
première composante qui comprend la construction de deux bassins de 
décantation, de régulation et de stockage. D’un investissement de 125 
MDH, ces bassins devraient sécuriser et renforcer l’approvisionnement 
en eau pour l’irrigation de la plaine du Garet, enlever les sédiments de 
l’eau et offrir des conditions propices au pompage et à la régulation du 
débit pour permettre une irrigation au goutte-à-goutte à la demande.

Agriculture :
Projet de Modernisation
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L'inauguration Royale du
Complexe d’Artisanat

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, samedi à 
Nador, à l'inauguration d'un complexe de formation professionnelle 
par apprentissage dans les métiers de l'artisanat, réalisé dans le cadre 
de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour 
un investissement global de 22,1 millions de dirhams (MDH). Un es-
pace de qualification professionnelle et d'encadrement adapté à la réa-
lité socio-économique du secteur de l'artisanat. Plus de 500 personnes 
bénéficiaires de ce projet INDH. Après avoir dévoilé la plaque com-
mémorative et coupé le ruban symbolique, le Souverain a effectué une 
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tournée à travers les différen-
tes structures et dépendances 
du complexe qui abrite outre 
un centre de formation dans 
les métiers de l'artisanat le 
siège de la chambre de l'arti-
sanat et celui de la délégation 
provinciale de l'artisanat. Le 
nouvel établissement, réalisé 
dans le cadre du programme 
transversal de l'INDH, a pour 
vocation d'assurer aux jeunes 
une qualification profession-
nelle adaptée à la réalité so-
cio-économique du secteur 
d'artisanat, à travers le mode 
de formation par apprentissa-
ge et d'organiser des sessions 
de formation continue au pro-
fit des artisans. Construit en 
trois niveaux (rez-de-chaus-
sée et deux étages) avec une 
superficie totale couverte 
de 3.315 m2, le nouveau 
complexe se fixe pour obje-
ctifs de soutenir, d'organiser 
et d'encadrer les artisans de la 
province afin de leur permett-
re d'améliorer et de diversifier 
leurs revenus et de valoriser 
leurs produits. Le complexe 

de formation professionnelle 
dans les métiers de l'artisanat 
abrite plusieurs ateliers (pote-
rie, zellige traditionnel, scul-
pture sur pierre, tapisserie, 
tapis, couture traditionnelle, 
ferronnerie, vannerie), ainsi 
que des salles d'exposition, 
des boutiques pour artisans, 
une bibliothèque, une salle 
d'informatique, un laboratoi-
re, un bloc administratif et 
une salle de réunions. Bénéfi-
ciant à plus de 500 personnes, 
ce projet a été financé dans 
le cadre d'un partenariat ent-
re l'Initiative nationale pour 
le développement humain 
(500.000 DH), le ministère 
de l'Emploi et de la formation 
professionnelle (10,4 MDH), 
la chambre de l'Artisanat (3,5 
MDH), l'Agence pour la pro-
motion et le développement 
économique et sociale des 
préfectures et provinces de 
la région de l'Oriental (1,5 
MDH), l'Assemblée provin-
ciale (1,5 MDH) et le secré-
tariat d'Etat chargé de l'artisa-
nat (4,7 MDH).
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Pour mieux accompagner l’exportation du modèle de Marchica Med à l’échelle 
continentale, la société étatique a procédé à la création de sa filiale à vocation 
africaine «Marchica Med Africa». Aujourd’hui, ce modèle de développement a 
inspiré plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, Madagascar et le Kenya. 
Précurseur au Maroc de la coopération Sud-Sud entre collectivités territoriales 
africaines, la Région de l’Oriental déploie aussi ses ailes sur le continent grâce 
à l’expertise et au savoir-faire de l’Agence pour l’aménagement du site de la 
lagune de Marchica et sa filiale Marchica Med. L’aménagement de la lagune 
éponyme, autour de laquelle sept cités touristiques doivent être aménagées, 
séduit plusieurs pays au-delà des frontières marocaines. Considéré comme le 
second grand projet touristique de la région, après la station balnéaire de Sai-
dia, l’aménagement du site de la lagune de Marchica, classé à la fois Ram-
sar et SIBE, est un modèle qui a inspiré plusieurs pays africains dont la Côte 
d’Ivoire, Madagascar et le Kenya. Capitalisant sur son expérience dans la la-
gune de Marchica et d’autres projets, l’expertise de l’agence Marchica et sa 
filiale Marchica Med ont été ainsi exportées. Tout d’abord à travers le projet de 
valorisation et de développement de la baie de Cocody et la dépollution de la 
lagune Ebrié à Abidjan, en Côte d’Ivoire, mais aussi, par le biais du projet de 
valorisation et de sauvegarde du canal des Pangalanes à Madagascar, ainsi que 
la récente sollicitation du Kenya pour le développement de projets de valori-

Marchica Med Africa :
Portée Africaine d'une Vision Royale
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sation et d’aménagement de plusieurs sites côtiers. Pour mieux accompagner 
l’exportation de ce modèle de Marchica Med à l’échelle continentale, cette 
société a procédé à la création de sa filiale à vocation africaine : «Marchica 
Med Africa». Inscrite dans la continuité du travail élaboré par la succursale 
de Marchica Med, installée à Abidjan (voir l’interview avec Saïd Zarrou, Pré-
sident Directeur Général de Marchica Med), «Marchica Med Africa» promeut 
l’expertise marocaine dans le développement territoriale durable en Afrique. 
Marchica Med Africa, logée à Casablanca Finance City. L’Assemblée générale 
constitutive de la filiale de Marchica Med Africa a eu lieu le 27 mai 2021, à 
Nador. Le décret n°2.20.426, portant création de «Marchica Med Africa», a été 
publié au Bulletin officiel du 25 juin 2020 (version arabe). Il s’agit d’une so-
ciété au statut CFC (label donnant droit à un package attractif d’avantages), qui 
est logée au hub économique et financier africain, Casablanca Finance City. 
Cette décision a été entérinée par le conseil d’administration de Marchica Med, 
le 18 décembre 2019. Ladite filiale s’inscrit dans le cadre du prolongement et 
de la valorisation des travaux menés par Marchica Med dans différents pays 
africains, notamment au niveau de la baie de Cocody à Abidjan. Quant aux 
principaux axes d’intervention de cette filiale, ils portent sur la dépollution 
des zones des écosystèmes lagunaires ainsi que sur la réhabilitation et la valo-
risation des zones humides, en plus de l’appui des partenaires à la réalisation 
d’études techniques et financières. Le conseil de la société compte parmi ses 
membres le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, le ministère des Finances, l’Agence Marchica 
Med et l’Agence de l’Oriental. Enfin, les prévisions financières de la nouvelle 
société, pour la période 2020-2024, tablent, selon les données du bulletin offi-
ciel, sur des revenus et des coûts qui passeront, respectivement, d’1 million et 
620.000 euros à 1,1 million et 695.000 euros sur la période considérée. Cette 
croissance représente, selon les estimations, l’équivalent de 2,9% d’évolution 
moyenne annuelle. S’agissant du résultat net, il passera de 388.000 euros en 
2020 à 437.000 en 2024, soit une évolution moyenne annuelle de l’ordre de 
3,05 %. Sept cités thématiques autour de la lagune Initié en 2008 par SM Mo-
hammed VI, le projet d’aménagement du site de la lagune de Marchica a pour 
but de valoriser les richesses naturelles de la région de Nador, à travers la 
réalisation de sept cités thématiques autour de la lagune. Parmi ces nouveaux 
pôles d’attractivités, figure la presqu’île d’Atalayoun et la Cité des deux mers. 
Les autres composantes sont les Vergers de Marchica, la Cité de Marchica 
sport, la baie des flamants et le Village des pêcheurs. Pour rappel, la lagune de 
Marchica est l’une des plus grandes du pourtour méditerranéen, d’où l’intérêt 
qui lui est accordé. Depuis sa création, l’Agence Marchica a œuvré, à travers 
une multitude d’actions, à l’aménagement et la valorisation de cette lagune, 
classée site d’intérêt biologique et écologique, respectivement, Sibe et Ramsar.
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Les participants au premier forum des régions d’Afrique (FORAF), tenu 
du 08 au 10 septembre à Saïdia sous le Haut patronage de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, ont effectué samedi une visite au projet d’amé-
nagement de la lagune de Marchica, située dans la province de Nador.

La visite a pour objectif de prendre connaissance de la portée de ce 
méga projet à grande valeur ajoutée, qui constitue un levier majeur du 
développement de la province de Nador et promet de drainer des inves-
tissements qui seront orientés au profit d’un développement durable 
global et équilibré. Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du 
Conseil de la région de l’Oriental, Salah El Aaboudi, a indiqué que cette 
visite programmée au profit des participants du FORAF, notamment 
aux présidents des régions des pays africains amis, va leur permettre de 
découvrir la province de Nador, plus particulièrement le projet d’amé-
nagement de la lagune de Marchica. « La visite vise également à leur 
donner une idée sur l’état d’avancement du projet de Port Nador West 
Med, l’objectif étant de faire connaître la région de l’Oriental tout en 
promouvant ses spécificités et potentialités », a-t-il expliqué. Pour sa 

FORAF : Visite au projet d’aménagement 
de la lagune de Marchica
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part, le Président directeur général de Marchica Med, Saïd Zarrou, a 
noté que « grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce site 
qui était, il y a une quinzaine d’années, une grande décharge à ciel ou-
vert et dont l’eau était très polluée et d’une couleur verdâtre, fait l’objet 
aujourd’hui d’un grand projet économique et touristique ».

« Dans le cadre du grand chantier de la régionalisation avancée, le Ma-
roc a opté pour des agences de développement au niveau des régions 
dont l’agence Marchica, Bouregreg ou encore l’agence Tanger Med », 
a fait remarquer M. Zarrou, précisant que ce modèle de développement 
créé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un réel succès. 

Initié en 2008 par SM le Roi Mohammed VI, le projet d’aménagement 
du site de la lagune de Marchica a pour but de valoriser les richesses 
naturelles de la région de Nador, à travers la réalisation de sept cités 
thématiques autour de la lagune pour un montant estimé à 26 milliards 
de dirhams (plus de 2 milliards d’euros). La première phase du projet 
a consisté en la dépollution de la lagune de Marchica ayant nécessité 
un investissement de l’ordre de 1,5 milliard de dirhams, selon le site 
web de l’Agence Marchica. Les travaux de dépollution ont eu un im-
pact social incontestable en mobilisant une main d’œuvre locale, initiée 
aujourd’hui aux métiers de l’environnement. L’ouverture d’une passe 
d’un kilomètre de longueur et de 300 mètres de largeur a permis le 
ressourcement, la purification du milieu marin et ainsi le rétablissement 
de l’écosystème marin et le retour des oiseaux migrateurs. Le volet de 
réhabilitation environnementale a porté aussi sur les travaux de plan-
tation et d’aménagement paysager ainsi que la création d’un parc or-
nithologique. Organisée par l’Association des régions du Maroc, en 
collaboration avec Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique, et 
le Conseil régional de l’Oriental, avec le soutien du ministère de l’In-
térieur (Direction générale des Collectivités territoriales -DGCT-), la 
première édition du FORAF a connu la participation de plus de 20 pays 
d’Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d’environ 
85 présidents de régions africaines.
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M. Saïd Zarrou, Président Directeur Général de Marchica Med a accordé un entretien 
à "M24", la chaîne d'information en continu de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), 
dans lequel il est revenu sur les projets d’envergure réalisés par la Société conformément 
aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. M. Zarrou a mis l’accent 
également sur le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody à Abidjan, 
dont Marchica Med assure l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, ainsi que sur les perspe-
ctives de coopération avec d’autres pays africains, notamment Madagascar et le Kenya.

1- Marchica Med est désormais une Success story au Maroc qui se 
déploie en Afrique. Quels sont les éléments constitutifs de cette belle 
expérience qui a pris forme sous le leadership  de Sa Majesté le Roi ?

Avec la création de l’Agence Marchica Med et quatre ans après l’Agence 
Bouregreg nous avons acquis une expérience en la mobilité (construc-
tion du Tramway), l’environnement, la réhabilitation des sites histo-
riques et des quartiers non-équipés, l’infrastructure (construction des 
ouvrages notamment le pont Hassan II, le tunnel des Oudayas, et toute 
l’infrastructure qui était construite à Marchica. C’est cette expertise qui 
nous a ramené, grâce aux Hautes Instructions Royales, à Abidjan. Nous 
avons atterri dans la capitale ivoirienne. Nous étions quatre personnes 
qui ont montré à l’équipe qui nous a reçu que le Maroc est bien avancé 
grâce à SM le Roi en matière d’expertise sur tous ces volets d’infra-
structures. Donc, en presque 40 jours, nous sommes revenus après la 
visite de mars 2014 et suite au discours du Souverain, que Dieu L’as-

Interview de M. Saïd Zarrou
P.D.G. de Marchica Med

Lancement du projet Marchica
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siste, le 24 février 2014, qui a constitué la feuille de route de Marchica 
Med sur la base de laquelle nous avons travaillé à Abidjan. Ce projet, 
qui a vu le jour en janvier 2016, est toujours en cours de réalisation. 
Nous n’avons pas seulement l’expertise en matière technique mais aus-
si l’expertise financière. L’État ivoirien a pu lever, avec l’assistance du 
Maroc, les fonds nécessaires pour la réalisation de ce projet, soit 450 
millions de dollars, avec la garantie de l’État fournie par la Côte d’Ivoi-
re. Il y a l’ouvrage haubané qui est en cours de réalisation et le carrefour 
de l’Indénié. Il y a aussi l’ouverture du Grand Bassam du fleuve Comoé 
et les plateformes que nous avons pu réaliser sur place (notamment la 
Marina). Il existe une similitude entre ce site et Bouregreg. Nous avons 
pu gagner 50 hectares sur un marécage. Tout ceci devient une réalité. 
Ce qui est important c’est que déjà avec le gouvernement ivoirien, nous 
sommes en train de réfléchir au développement.

2- Quelle évaluation faites-vous de l’expérience et du modèle incar-
nés par Marchica Med?

Ce sont les médias et les experts qui peuvent évaluer cette expérience. Nous 
avons été appelés en 2018 par les Nations Unies pour présenter le modèle 
Marchica. Nous sommes devenus déjà un modèle économique et social il y 
a trois ans quand nous avons présenté ce modèle à l’ONU à Nairobi où 170 
pays étaient à l’écoute du travail que nous avons accompli. Notre slogan 
"transformer la nuisance en plaisance" a retenu l’attention. Nous avons pu 
attirer l’attention de ces pays en particulier quant aux avancées réalisées par 
le Maroc en matière de développement territorial et de dépollution.

3- Que pouvez-vous nous dire sur le projet de réhabilitation du Ca-
nal des Pangalanes à Madagascar?

Suite à une visite Royale, nous avons pu réaliser une avancée impor-
tante à Madagascar, à savoir la signature d’une importante convention 
sous la présidence de SM le Roi et de l’ex-président malgache relative 
à l’aménagement et à la revalorisation du canal des Pangalanes, une 
artère économique importante. Le but était de rétablir la navigabilité 
de cette zone de 700 km et surtout de travailler sur la zone autour de ce 
canal qui est sur l’océan indien (1200 km et qui compte cinq villes im-
portantes). En quatre mois, nous avons réalisé des études sur comment 
ce canal peut servir la partie Est de Madagascar et comment il va aider 
au développement économique de cette zone. Ces études ont été pré-
sentées au nouveau Président malgache à Paris il y a deux ans. Après, 
il y a eu le Covid. Nous attendons l’après-pandémie pour revenir à Ma-
dagascar et voir comment ils comptent faire avancer ce grand projet.
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4- A la faveur de son expertise, Marchica Med est sollicitée pour réé-
diter le même succès réalisé à Abidjan dans d’autres pays comme le 
Kenya. Quelles sont les perspectives de coopération avec ce pays ?

Suite à son intervention à l’ONU, Marchica Med a été sollicitée par plu-
sieurs autres pays. Depuis presque deux ans, le Keny a nous a demandé 
d’aller visiter Lamu, Mombasa et la côte Est kényane. Nous ne sommes 
pas allés les voir tant que nous n'avons pas encore créé Marchica Med 
Africa. Nous avons eu la visite de la Directrice exécutive d’ONU-Ha-
bitat à qui nous avons expliqué le modèle de développement Bouregreg 
et celui de Marchica. Cette dernière a retenu l’attention de la responsa-
ble onusienne qui a souhaité signer une convention de partenariat entre 
Onu-Habitat et Marchica Med. Nous avons répondu favorablement à 
une invitation pour visiter le Kenya. Nous sommes allés rencontrer les 
responsables qui gèrent la partie environnementale et administration ter-
ritoriale. Et vu que ONU-Habitat se trouve à Nairobi, le premier projet 
auquel ils ont pensé était la côte Est kényane. Cette rencontre a été très 
fructueuse, notamment grâce au rôle clé joué par l’ambassadeur du Ma-
roc à Nairobi et représentant permanent du Royaume auprès d’Onu-Ha-
bitat et ONU-Environnement, M. El Mokhtar Ghambou. Nous sommes 
sortis avec des résolutions notamment pour créer un comité de réflexion 
qui démarrera par une visioconférence incessamment avec les équipes 
de l’ONU. Il s’agit d’un comité de pilotage tripartite (ONU-Marchica 
Med-Kenya), qui devra commencer à travailler dans les prochains jours 
pour arriver à signer dans les six mois qui viennent un MoU établissant 
une feuille de route pour le travail qui sera réalisé sur les côtes kényanes. 
Marchica Med est une société d’État et maître d’ouvrage à Nador. Nous 
sommes assistants à la maîtrise d’ouvrage dans des pays africains. On 
peut aussi devenir maîtres d’ouvrage mais pas pour le moment. Nous 
n’avons pas l’intention aujourd’hui de devenir maîtres d’ouvrage dans 
les projets qui sont au niveau des autres pays frères africains.

5-Quelle est l’importance de ce genre de partenariats dans le cadre 
de la Coopération sud-Sud ?

L’Afrique s’impose désormais comme l’Eldorado pour les investisseurs ét-
rangers. L’intérêt pour l’Afrique ne s’est jamais affaibli même au milieu de 
la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il importe, dans ce con-
texte, de souligner la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI et la Vision 
Royale pour le continent. C’est cette vision qui guide le travail de nos équi-
pes. Cette clairvoyance et cette vision constituent une source de motivation 
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qui devra conduire à de grands partenariats avec les pays du continent.

6- Vous avez parlé tout à l’heure de Marchica Med Africa. Pou-
vez-vous nous donner plus d’informations sur cette filiale ?

L’Assemblée générale constitutive de la filiale Marchica Med Africa a eu 
lieu le 27 mai 2021 à Nador. Elle sera logée à CFC à Casablanca. L’im-
portance de ce choix est de rester dans le milieu économique qui travaille 
en Afrique et faciliter la possibilité d’être présent dans tous les pays. On 
pourra avoir des bureaux de représentation de Marchica Med Africa à 
Abidjan, un objectif sur lequel on est en train de travailler, ou bien à Ma-
dagascar, Nairobi ou Mombasa. Sur le plan juridique, on est en train de 
la (la filiale) sortir officiellement. Elle sortira dans les jours qui viennent. 
Les axes principaux d’intervention de cette filiale sont la mobilité, l’en-
vironnement, les infrastructures et les volets social et financier. Il s’agit 
des axes les plus importants pour monter les grands projets. La force de 
Marchica Med est dans les grands projets qui ressemblent à nos projets 
au Maroc. Quant au choix des membres du Conseil d’administration, il 
est important. Le conseil compte parmi ses membres le ministère des Af-
faires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, le ministère des Finances, l’Agence Marchica Med et l’Agen-
ce de l’Oriental. Bientôt, d’autres membres qui n’ont pas pu assister à la 
première réunion assisteront au prochain conseil.
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SM le Roi inaugure et s'enquiert de projets d'assainissement liquide du Grand Nador, 
d'un coût total de 841 MDH. Bouareg (Nador)
- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, lundi 31/05/2010 dans la 
commune rurale Bouareg (province de Nador), à l'inauguration et au suivi de l'état 
d'avancement de projets d'assainissement liquide du Grand Nador, d'un coût global de 
841 millions de dirhams. - Projets fortement révélateurs de l'attention particulière du 
Souverain pour l'environnement et le développement durable.  Protéger durablement la 
lagune de Marchica et satisfaire les besoins en assainissement de 245.000 habitants. Ces 
projets permettront d'assurer la dépollution des effluents, de protéger durablement la la-
gune de Marchica et de satisfaire les besoins en assainissement liquide d'une population 
de 245.000 habitants dans les municipalités et centres du Grand Nador (Nador, Bni Nsar, 
Zeghanghane, Ihddaden, Jaadar, Selouane, Taouima et kariat Arekmane). Ils font partie 
d'un programme global de protection et de développement intégré de la lagune, qui est 
l'une des principales composantes du plan de développement durable de la province. En 
plus de sa dimension écologique, ce vaste plan ambitionne de favoriser l'essor touristique 
de la province en accélérant la réalisation de grands chantiers d'infrastructures dans une 
logique de développement durable, et ce en application des Hautes directives royales. A 
cette occasion, le Souverain a inauguré le projet de dépollution de la lagune de Marchica, 
d'un investissement de 437 millions DH. - Ce projet de dépollution consiste en la pose de 
collecteurs d'interception des eaux usées de grands diamètres sur une longueur de 46 km, 
la réalisation et l'équipement de cinq stations de pompage, la construction d'une station 
d'épuration à Boues activées avec traitement tertiaire aux Ultras violets d'une capacité de 
20.600 m3/j. Les équipements dont est dotée la station, qui a été inaugurée à Bouareg, 
lui permettront également de traiter les boues et les odeurs et de produire une eau réuti-
lisable sans restriction pour l'irrigation et l'arrosage.

Inauguration Royale
d'un Projet d'Assainissement Liquide
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SM le Roi, que Dieu L'assiste, a par la même occasion suivi une présentation du projet 
d'extension des réseaux d'assainissement des huit municipalités et centres du Grand Na-
dor, doté d'un investissement total de 404 millions de dirhams. Réalisé dans la période 
allant de septembre 2009 à juillet 2011, ce projet consiste en la pose des réseaux de 
collecte des eaux usées sur 293 Km, la construction et l'équipement de trois stations de 
pompage et la réalisation de 28.550 nouveaux branchements aux réseaux d'assainisse-
ment. Les travaux relatifs à ces extensions sont prévus d'être achevés en juillet 2011.
- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, lundi 31/05/2010 à la com-
mune rurale de Beni Sidel Jbel (province de Nador), à l'inauguration et au lancement de 
plusieurs projets d'alimentation en eau potable des provinces de Nador et de Driouch, 
d'un coût global de 147 millions de DH. Le Souverain a, ainsi, inauguré deux projets 
d'alimentation en eau potable de la province de Nador d'un montant de 107 millions DH, 
au bénéfice d'une population de 144.000 personnes. Destiné au milieu urbain, le premier 
projet concerne le renforcement de la production pour un débit additionnel de 150 litres/s 
(13.000m3/j) à partir de la station de traitement de Nador. Ce projet, d'un investissement 
de 27 millions DH, profitera à 115.000 habitants répartis sur la municipalité de Zeg-
hanghane et les centres de Ihddaden et Jaadar. Le second projet, d'un coût s'élevant à 80 
millions DH, bénéfice à une population de 29.000 habitants des communes rurales de 
Beni Sidel Jbel, Beni Sidel Louta et Iaazzanene. Il s'inscrit dans le cadre du plan d'action 
de l'Office National de l'Eau potable visant la généralisation de la desserte en eau potable 
dans cette province, en portant à 99 pc le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural à 
l'horizon 2012. SM le Roi a, par la même occasion, procédé au lancement du projet d'ali-
mentation en eau potable de la commune rurale d'Aïn Zohra relevant de la province de 
Driouch. Réalisé avec un investissement de 40 millions DH, ce projet, devra bénéficier 
à une population de 13.000 habitants répartis sur 20 douars. Il consiste en la pose de 100 
km de conduite de différents diamètres et la réalisation de 4 réservoirs d'une capacité 
globale de 640 m3 et de deux stations de pompage d'un débit de 13 l/s. Les travaux de ce 
projet seront achevés en juillet 2011.
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Activité Royale en Afrique
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Le Roi Mohammed VI du Maroc a pris part à la prière du 
vendredi à la grande mosquée de la Riviera
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Inauguration de la mosquée Mohammed VI 
par Sa Majesté le Roi du Maroc dans la ville 
de Dar es Salam en Tanzanie.
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Tareka  Karkarya
Lumières sur l'Afrique
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« Suivons avec respect les pas bénis de
Sa Majesté en Afrique et dans le Monde ».
Sheikh Sidi Mohamed Faouzi Karkary
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Plus de deux millions de disciples karkary dans le monde
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Mausolée de Moulay Driss Zerhoun
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Humanitaire en Afrique :
Lumière de la Tareka Karkarya

Comme pratiquement tous les saints qui ont jalonné l 'histoire du Ro-
yaume du Maroc, le Sheikh Sidi Mohammed Fouzi Al Karkary est né 
en 1974 dans le Nord du Maroc, dans la région de Tamsaman, située au 
coeur du Rif marocain. Et nombreuses sont les confréries soufies de 
cette contrée qui fleurissent au pays. Mais là, j'ai  eu cette curiosité de 
me rapprocher de ces hommes et femmes qui adorent Dieu avec toute la 
force vive de leur âme. J'ai donc fait plusieurs visites à la zaouya karka-
rya assiégée à Al Arioui située au Nord-Est à 22 km au sud de Nador.  
C'est une histoire que j 'ai envie de vous raconter. Elle a marqué ma vie. 
Elle a illuminé l 'esprit de mon âme. Qu'est ce qu'une Tareka ? C'est 
comme son nom l'indique un cheminement éducatif pour d'abord comp-
rendre les valeurs de l 'islam. Pourquoi un Sheikh ? C'est un maître à 
penser qui transmet sa science spirituelle et qui guérit les maladies de l 
'âme. A l' heure où notre système éducatif a échoué, ou la jeunesse a 
choisi de se jeter dans les eaux glaciales de la méditerranée et mettre sa 
vie en danger sans raison. En Afrique comme dans le reste du Monde, 
on se dirige plus vers une recherche de vie plus saine. Il y a un malaise 
social qui sévit. Depuis quand existe cette tareka ? Depuis 2007, au-
jourd'hui les disciples  dépassent le nombre de deux millions d'adeptes 
en quête de paix et de réconciliation des peuples peu importe leurs reli-
gions ou croyances. Chaque année c'est plus de mille nouveaux amou-
reux de cette forme d'éducation. Chaque année il y a plus de 100 SDF 
et malades psychiques qui sont reçus et pris en charge par la zaouya. Et 
la roue tourne. Cette année comme le veut la coutume les fokaras font 
une donation importante de sang pour les hôpitaux de la région, Ils off-
rent des vêtements à ceux qui n 'en ont pas, ils donnent des médica-
ments aux nécessiteux. Ces fokaras viennent de partout. d'Europe, 
d'Asie, des USA, du Canada, d' Amérique du Sud, d'Afrique et du Mo-
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yen Orient.. Les vagues de pèlerinage se succèdent et les voyageurs 
repartent totalement métamorphosés. Qu'est ce qui fait la différence 
avec les autres écoles soufies ? Le Sheikh Sidi Mohammed Fouzi en-
seigne le patriotisme national quelque soit le pays dont on est originai-
re, il demande aux fokaras d'avoir du respect et de prier pour les gou-
vernants qui les gouvernent. Quelle est la devise de la Tareka Karkary ? 
Dieu, le Roi et la Patrie, la même devise que le Royaume du Maroc. 
Pourquoi Dieu ? Le Sheikh enseigne  comment prier ? Comment excel-
ler dans le comportement d'une manière générale ? Pourquoi il faut cul-
tiver une discipline quotidienne dans la pratique du wird matin et soir ? 
Comment vivre sa foi en toute sérénité ? Sans juger. Sans verser dans 
des menaces de supériorité quelconque ! Il enseigne la patience devant 
l 'adversité. Il transmet le maintien et  la douceur d'une fidèle lecture du 
saint coran. Comment se lever à l 'aube pour lever ses mains et appeler 
la grâce divine sur tout l 'univers dans sa globalité ? Il enseigne com-
ment combattre spirituellement l'embrigadement religieux sans foi ni 
loi. A la Zaouya on apprend à travailler pour la société. On fait le Dikr 
à la place de l 'endoctrinement effréné et  incontrôlé des réseaux soci-
aux. On apprend à se reposer, à dormir tôt, à aimer sa famille, son pays 
et tout l 'univers. Sans aucun sentiment de règlement de compte. Pour-
quoi le Roi ? Tout nouveau disciple doit impérativement faire la beya au 
commandeur des croyants le Roi Mohammed VI que Dieu le préserve. 
Comme tous les Walis, les saints antécédents, le respect spirituel et l'at-
tachement au trône alaouite est une condition indiscutable. Le Sheikh 
m'a confié  " la santé de tout un peuple tient à la santé de notre honorab-
le et auguste Roi ". C'est un devoir divin pour tout citoyen de prier pour 
le souverain chérif et pour toute la famille royale. C'est le Lieutenant de 
Dieu sur terre. Il faut le savoir ! Qui plus est descendant direct du 
prophéte Mohammed sur lui Paix et Bénédiction". Sur les murs de la   
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Zaouya trône un peu partout  la photo de Sa Majesté comme pour rap-
peler cette force de foi héritée par la chaîne initiatique des saints de la  
lignée Shadilya." Le Roi Mohammed VI poursuit le Sheikh, est une 
bénédiction divine pour toute la planéte. Nous les saints du monde 
avons le devoir de le rappeler !" Le Roi porte le nom de Al Malik qui est 
aussi un nom divin. Pourquoi la Patrie ? Car le disciple se doit être un 
modèle de patriote dans le sens large du terme. Et Dieu sait combien de 
ministre, professeurs, docteurs, avocats, fonctionnaires de l ' état font 
partie de la Tareka Karkarya. " Le disciple karkary accompli est une 
personnalité utile pour sa famille et sa communauté aime à répéter le 
Sheikh." La foi se retrouve dans l'exemplarité du disciple dans tous les 
aspects de sa vie mondaine et temporelle. Toute sa vie est programmée 
dans cette intention admirablement entretenue par sa présence perma-
nente aux enseignements de chaque jour dispensé par le Sheikh. Pour 
exemple d'un enseignement du jour je cite cet extrait sans égal : Allâh 
dit : souvenez-vous du bienfait d’Allâh sur vous et le souvenir de Son 
bienfait, c’est la gratitude vis-à-vis de ce dernier. Et l’état de gratitude 
(chukr) consiste tout simplement pour le serviteur, lorsqu’il contemple 
le bienfait de son Seigneur, de magnifier ce qu’il voit. Faire preuve de 
gratitude, ce n’est pas agiter sa langue par la formule al-hamdu lillâhi 
wa l-chukru lillâh. Si le bienfait d’Allâh se trouve magnifié dans ton 
cœur, alors tu auras remercié Allâh. Si tu parviens à cette lumière, si tu 
lui accordes la plus grande importance, et si tu sacrifies pour elle : c’est 
cela, se montrer reconnaissant vis-à-vis du bienfait d’Allâh. Si en re-
vanche tu la vois, mais tu te laisses gagner par l’insouciance (ghafla), 
alors tu n’auras pas fait preuve de gratitude vis-à-vis du bienfait d’Al-
lâh... quand bien même tu répèterais la formule de remerciement des 
milliers de fois. Ne t’imagine donc pas que le fait de remercier Allâh 
pour Son bienfait consiste en le fait de prendre sa subha et se mettre à 
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répéter une formule... Non. La gratitude (al-chukr), c’est le fait de mag-
nifier (ta’dhîm) ce que Allâh t’a octroyé. Et bien évidemment, celui qui 
magnifie réellement le bienfait d’Allâh se voit complètement incapable 
de L’en remercier à sa juste valeur. Quelle que soit la manière avec la-
quelle il tenterait de se montrer reconnaissant, il constatera au final que 
ce bienfait vaut bien plus que tout ce qu’il ne pourra jamais accomplir. 
Quant à celui qui se contente d’exprimer sa gratitude par la langue uni-
quement, celui-là est évidemment dans un état d’insouciance. La grati-
tude véritable (al-chukr), c’est réaliser son incapacité à réellement saisir 
ce que tu aspires à saisir. Lorsque le serviteur réalise son incapacité 
(‘ajz), et que sa langue s’immobilise, ce qui se trouve dans son cœur est 
tellement magnifié qu’il ne peut même pas en parler. A ce jour c'est plus 
de 3000 personnes souffrantes de maux divers qui ont trouvé remède et 
ont été guéris par le miracle de ses prières, conseils disponibilité pour 
les locaux à titre gracieux. A côté de l 'engouement qui se révèle de jour 
en jour, je suis resté perplexe devant la non réactivité des autorités à 
encadrer et encourager une communauté reconnue par l 'université Al 
Azhar et de grandes instances institutionnelles soufies de la Turquie, 
Tunisie, Mauritanie, Algérienne, Libye, Egypte... par d'éminents sa-
vants du Moyen Orient.  Un communauté qui se réclame d'une maroca-
nité qui ne souffre d'aucune hésitation. La Tareka compte aussi des dis-
ciples ministres de la Libye, de Bahrein et d 'autres pays. Pourquoi la 
Tareka Karkaya est récemment  leader mondial dans le service humani-
taire en Afrique ? Peu de gens le savent, la dynamique karkarie suit avec 
force et un respect profondément  religieux les pas bénis de Sa Majesté 
en Afrique. Le Togo, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le 
Madagascar, le Congo, Pakistan,  Kenya, Cameroun, Nigeria,... Distri-
bution alimentaire, médicale, de corans ... Dons de taureaux, puits d'eau, 
construction d'écoles, construction de mosquées... 
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Enseignements Soufis

Dans toutes les époques, y compris la notre, il y a toujours eu deux catégories de Shuyukh:
- le Shaykh Vivant, dépositaire et héritier de la Lumière Muhamadienne, qui fait che-
miner les croyants par la méthode prophétique jusqu’à les mener à éteindre leur nafs 
dans l’Esprit lumineux du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Son signe est que ses disciples contemplent 
la Lumière Muhamadienne... - tous les autres shuyukh représentant des Voies bénies 
mais dont le Shaykh fondateur et Wali en son temps est mort... ces «shuyukh» sont 
donc les heritiers d’une voie morte où il ne reste que la tradition et la baraka du dhikr... 
Quelle est donc la différence entre ces deux catégories de Shuyukh ? Le premier fait 
cheminer ses disciples sur l’exemple Muhamadien... il leur fait vivre et passer toutes 
les étapes du cheminement de Sayduna Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص : Ils verront leur coeur illuminé 
d’une Lumière concrète et contemplative comme le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ils recevront les se-
crets de la Seigneurie comme le Prophete ملسو هيلع هللا ىلص a reçu la révélation. Ils seront moqués, 
humiliés, insultés comme le fut le Prophete ملسو هيلع هللا ىلص. Ils réaliseront l’ascension spirituelle 
de al-Isra wal-Mi’raj comme le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ils réaliseront la hijra physique (siyaha) 
et spirituelle toujours sur l’exemple Muhamadien ملسو هيلع هللا ىلص etc... Ainsi et a chaque siècle, 
Allah suscite un homme qui va mener les croyants de son époque a réaliser le seul et 
véritable cheminement qui soit: celui du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص... Pendant ce temps-là, les autres 
shuyukh, heritiers de voies du passé, vont passer leur temps à parler à leur disciples de 
bons comportement, ils vont leur faire des rappels, ils vont les pousser a faire du dhikr 
et ils vont critiquer la methode du premier sans savoir qu’ils ne critiquent en fait rien 
d’autre que la methode d’éducation du Prophète... C’est en ce sens que Sidi Ibn ‘Ata-
ī-llâh as-Sakandarî (قدس هللا سره) dit : « Il y a deux sortes de méditation, l’une provenant 
d’assentiment et de foi, l’autre de contemplation et de vision. La première est celle de 
ceux qui réfléchissent ; la seconde, celle de ceux qui contemplent et discernent. » Vois 
donc dans quelle catégorie tu te trouves, et qui est ton Shaykh... et si tu ne te retrouves 
pas dans la description du cheminement du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص alors peut être que ton Shaykh, 
bien qu’il soit bonet gentil avec toi, n’est pas celui qui te mènera à la présence divi-
ne... Il t’incombe alors de rechercher celui qui te mènera aucompagnonage spirituel 
du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et à la proximité divine ...Louanges à Allah qui nous a guidé à ceci, au 
Shaykh de ce temps, Sidi Mohamed Faouzi al-Karkari par le compagnonn age duquel 
nous goûtons à la vision et à la contemplation de la Lumière de Son Envoyé ملسو هيلع هللا ىلص...
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Siège de la Zaouia
Karkaria à El Aroui Nador
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Sur 2000 m2 l'inauguration de la plus grande 
Zaouia Karkarya en Afrique est prévue pour fin 
Mars 2023 à Al Aroui (Nador) en commémoration 
de la dernière visite du Pape François au Maroc.
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Nador : La Marchica aux Sept Merveilles
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« Suite aux Hautes Instructions Royales pour la préservation et le dé-
veloppement du site de la Marchica, un projet de création d’une stati-
on a été mis en marche et a été confié en 2008, à la société Marchica 
Med. Projet touristique qui a été élaboré aux abords de la lagune. Pro-
jet, portant initialement sur une superficie de prés de 2000ha et scindé 
en 7 Cités thématiques, Le lancement de la première phase du projet 
a été donne par Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste, en juillet 2009 
et concernait les travaux d’aménagement de la cité d’Atalayoun. La 
création de L’Agence pour l’aménagement du site de la Lagune de la 
Marchica, en aout 2010, est venue accélérer l’évolution conceptuelle et 
institutionnelle du projet. De nouvelles missions sur le remembrement 
du foncier, les réalisations d’infrastructures, le développement immobi-
lier ainsi que la maitrise d’ouvrage sociale, on été confiées a l’Agence 
dans une zone d’intervention de prés de 7500ha, a couvrir par un Plan 
d’Aménagement et sa programmation. De multiples études nécessaires 
pour l’ébauche d’une vision cohérente à l’échelle d’un territoire aux 
enjeux multiples ont été achevées avec succès. Les conclusions de ces 
études ont servi de supports à l’établissement du plan d’Aménagement 
Spécial PAS ».

Saïd Zarrou.
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Cité d'Atalayoun

La presqu’île d’Atalayoun tirerait son nom du mot « Talaouine » signi-
fiant « sources d’eau » en amazighe, la langue berbère. Le haut de la 
presqu’île offre une vue imprenable sur toute la lagune de Marchica. Le 
magnifique port de plaisance permettra aux plaisanciers désireux de faire 
une halte sur ce site magnifique, d’y séjourner à l’Hôtel 4* « Atlas Marchi-
ca » ou à l’Hôtel du Port 5*, en cours de réalisation, ou de bénéficier des 
prestations de l’Académie de Golf. La Cité d’Atalayoun comprendra à 
terme 650 villas et 2.230 appartements, dont la première tranche égale-
ment en cours de construction concerne 149 appartements aux abords 
de l’Académie de Golf et un total de trois unités hôtelières de différents 
standings proposant 370 chambres pour un total de 740 lits. Avec un 
parcours de golf de 18 trous et de l’Académie de Golf, le Atalayoun 
Golf Resort est un resort idéal autant pour le joueur amateur que pour 
le joueur professionnel souhaitant s’entraîner ou perfectionner sa tech-
nique. Ce green de classe internationale a été conçu par Ron Garl en 
collaboration avec SKS Studio. La grande qualité de ses infrastructures 
pédagogiques a conduit la Jason Floyd Academy à collaborer avec ce 
resort d’exception. L’offre d’hébergement aux abords de l’Atalayoun 
Golf Resort vous donnera le choix entre l’Hôtel du Port 5*, l’Hôtel 4* 
«Atlas Marchica » ou encore le Boutique-Hôtel.

Pour plus d’information vistez le site officiel : www.atalayoungolfresort.ma
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Lancement par S.M. le Roi Mohammed VI des travaux de construction 
des résidences touristiques de l'académie de Golf d'Atalayoun. 
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Cité d'Atalayoun
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Cité d'Atalayoun
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Cité des Deux Mers
La Cité des Deux Mers illustre le défi novateur du programme Marchi-
ca, ou comment conjuguer développement économique d’une région et 
tourisme respectueux de l’environnement. Destiné à un tourisme sen-
sibilisé à l’éco-construction, cet Eco-Resort conciliera sur 120 hectares 
les standards internationaux de confort et construction durable, entre 
lagune et méditerrannée. L’ensemble se déclinera en quatre stations ins-
pirées par leur environnement immédiat.
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Cité des Deux Mers 
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Cité des Deux Mers 
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Ville Nouvelle de Nador

La ville de Nador sera restructurée dans le même esprit que la théma-
tique de l’ensemble du projet Marchica, « Entre Ville et Nature », tout 
en rationalisant la situation actuelle de la ville : Harmonisation du tissu 
urbain. Restructuration des trois centres urbains : Nador, Beni Ansar et 
Arekmane. Eradication de l’habitat insalubre. Mise en place d’un ré-
seau de transports multimodaux. La ville nouvelle de Nador comptera 
une infrastructure hôtelière offrant 32.000 lits. MarchicaMed, l’agence 
en charge du développement du projet Marchica a défini les contours 
d’une politique de mobilité multimodale à l’échelle de la région en col-
laboration avec l’ONCF : Réovation du réseau routier. Liaison Tram-
Train de l’aéroport de Laaroui au port de Beni Ansar. Des modes de 
transports alternatifs tels que l’hydravion, le téléphérique, le funiculaire 
et le transport dans la lagune.
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Ville Nouvelle de Nador
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Ville Nouvelle de Nador
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Les Vergers de Marchica

Aménagé dans le parc naturel de la lagune, les Vergers de Marchica 
sont destinées à accueillir sur 14 hectares, un tourisme tourné vers les 
mobilhomes et la location de villas-fermettes. Les infrastructures d’ac-
cueil seront conséquentes en regard des 12.000 équivalents-lits prévus. 
Septième et dernière phase du grand projet Marchica, sa réalisation est 
prévue de 2019 à 2025.
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Les Vergers de Marchica
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Marchica Sport
Marchica Sport offrira sur 14 hectares diverses installations destinées 
aux sportifs amateurs, sportifs de haut niveau et professionnels de diffé-
rentes disciplines. Il offrira un assortiment d’infrastructures d’entraî-
nement et de pratique du sport à haut niveau. L’infrastructure hôtelière 
accueillera 5.000 lits.
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Marchica Sport
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Marchica Sport
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Marchica Sport
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Baie des Flamants
La Baie des Flamants combinera une large gamme d’hébergements, 
d’équipements et de services destinés à un tourisme lacustre, amateur 
de sports de plaisance et de golf. L’infrastructure d’hébergement ac-
cueillera 29.000 lits.
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Baie des Flamants
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Village des Pêcheurs
C’est à proximité des quartiers résidentiels situés à l’Est de Nador que 
sera construit le Village des Pêcheurs, sur l’actuel village de Kariat 
Arekmane - Larbaa Orekman en amazighe. Le nouveau port sera à la 
fois un port de pêche et une marina accueillant les bateaux de plaisance. 
L’infrastructure d’hébergement accueillera 6.000 lits. Les travaux de-
vront débuter incessamment.



127



128



129

Village des Pêcheurs





Nador Futur Poumon Economique du Maroc
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
a procédé, mercredi à Nador, à 
l'inauguration des gares «Nador 
Sud» et «Nador ville» et de la nou-
velle ligne ferroviaire reliant Nador 
à Taourirt, projets réalisés pour un 
investissement global de 2,8 milli-
ards de DH. La nouvelle ligne, d'une longueur de 110 Km, est de na-
ture à contribuer au développement intégré et équilibré des différentes 
régions du Royaume, au renforcement et à la valorisation des pôles 
régionaux émergents en les dotant de l'infrastructure  ferroviaire leur 
permettant de bénéficier économiquement et socialement des atouts in-
déniables qu'offre le transport par train. La ligne prend son origine au 
port de Béni Ensar, traverse la ville de Nador via une galerie souterrai-
ne à double voie (3150m), dessert ensuite les unités industrielles de la 
région par le biais de ramifications, puis se prolonge vers le sud jusqu'à 
la ville de Taourirt. Au total, ce sont sept nouvelles gares qui jalonnent 
le parcours de la desserte Taourirt-Nador: Béni Ensar, Nador ville, Na-
dor sud, Selouane, Hassi Berkane, Ouled Rahou et Melg El Ouidane.
Concernant les apports socio-économiques du projet, l'Office national 
des Chemins de fer (ONCF) ambitionne la valorisation de la région de 
l'Oriental, le développement de l'exploitation des produits miniers et 
agricoles de cette région, le renforcement de l'infrastructure de commu-
nication nécessaire pour le développement des échanges inter-régions 
et la généralisation des retombées positives du port de Nador à l'arrière 
pays. La nouvelle ligne Nador-Taourirt permettra d'assurer la liaison du 
port de Nador au réseau ferroviaire national, de favoriser l'ouverture 
des régions de l'Oriental et du centre sur la Méditerranée et de soutenir 
la dynamique de développement économique et social. Elle assurera 

ONCF : Nouvelle Ligne Nador-Taourirt
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également la connexion de certaines unités industrielles de la région de 
l'Oriental au réseau ferré national. Ce projet structurant est financé par 
le Fonds Hassan II à hauteur de 900 millions de DH, le budget de l'Etat 
(960 millions de DH), alors que le reste du financement est garanti par 
l'Etat (940 millions de DH). La nouvelle ligne ferroviaire permettra de 
transporter près de 1,5 million de tonnes de marchandises diverses et 
quelque 700.000 voyageurs par an. Le raccordement du réseau ferré 
national aux sites stratégiques des Tanger-Med et Nador et la conduite 
à terme d'une série de projets tout aussi structurants (doublement des 
voies, acquisition des rames duplex, construction de nouvelles gares), 
permet aujourd'hui à l'ONCF de boucler son programme d'investisse-
ment de 18 milliards de DH pour la période 2005-2009 et de se préparer 
à son second plan d'investissement quinquennal, non moins ambitieux 
avec sa composante majeure relative à la grande vitesse. Il convient de 
signaler que le réseau ferroviaire national est d'une longueur de 2060 
km, tandis que les voies en cours de réalisation sont de 50 km de lon-
gueur. Le réseau ferré national compte 600 km de voies doubles, 1022 
km de voies électrifiées, sachant que des travaux sont en cours pour 
l'électrification de 300 km de voies.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie a présidé le 05 Ju-
illet 2006 à Nador, la cérémonie de lancement des travaux de construc-
tion de la voie ferrée entre Taourirt et Nador. Ce projet structurant, de par 
ses retombées économiques et sociales profitables, confirme la volonté 
politique des partenaires du contrat-programme Etat-ONCF 2005-2009 
d’accélérer la cadence de construction des infrastructures d’extension 
du réseau ferroviaire  en consolidant le mode de transport par rail com-
me un acteur majeur incontournable dans la politique nationale de Tran-
sport à l’heure des réformes et de la libéralisation économique. D’une 
longueur de 117 Km, le projet de construction de la ligne ferroviaire  
Taourirt-Nador vise à relier le port de Beni Enzar (situé à 13 km de 
la ville de Nador) avec le réseau ferroviaire national et ce, à travers la 
province de Taourirt par laquelle passe la ligne Oujda-Casablanca qui 
se prolonge pour relier la ville de Bouarfa. L’apport socio-économique 
attendu de la concrétisation de cette connexion par rail est capital. Pour 
ne citer que l’essentiel, elle permettra : la valorisation de la région de 
l’Oriental, le développement de l’exploitation des produits miniers et 
agricoles de cette région, la desserte de la Société nationale de sidé-
rurgie (SONASID) pour faire écouler ses produits, le renforcement de 
l’infrastructure de communication nécessaire pour le développement 
des échanges inter régions et la généralisation des retombées positives 
du port de Nador aux autres régions, particulièrement celle du Centre.
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ONCF : 663 km de Rails

La ligne ferroviaire reliant Nador à Taourirt contribue au développement 
intégré et équilibré de la province, au renforcement et à la valorisation 
des pôles provinciaux et régionaux émergents en les dotant d’une infra-
structure ferroviaire leur permettant de bénéficier économiquement et 
socialement des atouts indéniables qu’offre le transport par train.
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Projet voie ferrée Selouane – Port NWM 
(52 Km)





Autoroute Guercif-Nador
et Voie Express Oujda-Nador
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Le Coût estimatif duuprojet de construction de l’autoroute Guercif-Na-
dor est de l’ordre de 5.500 Millions de Dirhams (MDH), d’après les 
chiffres fournis lors d’une cérémonie à l’occasion de la signature, Vend-
redi à Rabat, de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée relative 
à la réalisation de ce chantier. C’est un projet d’extrême importance 
puisqu’il va assurer, par une connexion d’une longueur de 104 km, la 
liaison de la ville de Nador et du nouveau port Nador West Med au 
réseau autoroutier national, selon le département de tutelle. Avec l’au-
toroute Oujda-Guercif et la voie express d’Oujda, le futur axe permettra 
la création d’un triangle routier structurant pour la zone Nord et la ré-
gion de l’Oriental, à même d’accompagner le développement de cette 
dernière, au moment où elle est en plein essor économique. Au cours de 
cette cérémonie, il a été procédé à la présentation des grandes lignes de 
ce projet structurant et des principaux points de ladite convention, qui 
va s’étaler sur une période de 5 ans, y compris la phase de liquidation 
des marchés. Les objectifs de la maîtrise d’ouvrage déléguée visent à 
assurer la réussite du projet en termes de qualité, de coût et de délais, à 
mobiliser l’expertise nationale dans la gestion des projets autoroutiers, 
ainsi qu’à disposer d’une équipe expérimentée dans la construction et 
le suivi des chantiers autoroutiers, a-t-on expliqué. Il s’agit aussi de 
garantir le même standard d’encadrement et de réalisation à l’instar du 
réseau autoroutier en service. La convention a été signée par le ministre 
de tutelle, le directeur général d’ADM, le directeur général délégué 
d’ADM Projet, le directeur général des routes et du transport terrestre 
et le directeur régional de l’équipement, du transport, de la logistique et 
de l’eau de l’Oriental.

Autoroute Guercif-Nador
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Le réseau routier joue un rôle crucial dans le développement des activités 
économiques, l’installation et les mouvements des populations. De même, 
il est ussi bien au sein de la région qu’avec les autres régions du pays.
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Voie Express Oujda-Nador

Les travaux au niveau de la voie-express sont totalement achevés sur 
tout l’axe routier. L’ouverture de cette voie express tombe à point nom-
mé pour simplifier l’interconnexion des villes d’Oujda, Ahfir, Berkane, 
Salouane et Nador tout en facilitant l’accès aux aéroports d’Oujda-An-
gad, de Nador-El Aroui et le futur port Nador West-Med. Cette voie-
express réduira également les frais et la durée du transport des produits 
agricoles des périmètres irrigués de la région à destination du port de 
Bni Nssar. Il s’agit d’une voie à fort impact socio-économique pour 
accompagner les grands chantiers structurants de l’Oriental (techno-
pole d’Oujda, agropole de Berkane, parc industriel de Selouane et les 
stations balnéaires de Saidia et Marchica). En amont, elle renforcera 
le réseau routier de la région et allègera la pression sur la rocade mé-
diterranéenne reliant Saidia à Nador. Cette nouvelle infrastructure est 
un formidable atout pour le développement touristique local car elle 
valorisera plusieurs sites naturels exceptionnels (Fezouane,Tafoughalt 
et Zgzel). La réalisation de ce projet a nécessité une enveloppe globale 
de 1,25 milliard de dirhams. Dans le détail, en plus du dédoublement 
de la route nationale n°2 reliant Oujda à Nador, 6 ouvrages d’art ont été 
réalisés, une vingtaine de giratoires et une double-voie de contourne-
ment de Berkane sur 14 km. Le financement est assuré par le ministère 
de l’Intérieur à hauteur de 600 MDH, le budget général de l’Etat 350 
MDH et le ministère de l’Equipement et du Transport 300 MDH. Le 
projet, pour rappel, s’inscrit dans le cadre du programme national des 
voies-express, qui s’est fixé comme objectif la construction de 1 055 
kilomètres de routes pour un montant global de 9,58 MMDH.
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Aéroport Nador-El Aroui
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Aéroport Nador-El Aroui

L'aéroport de Nador-El Aroui a accueilli un total de 95.370 passagers 
au cours la période allant du 7 février (1er jour de reprise des vols in-
ternationaux) au 31 mars 2022, indique l'Office national des aéroports 
(ONDA). Ce volume de trafic passagers représente un taux de récupé-
ration de 105 % par rapport à la même période de l'année 2019 (91.108 
passagers), souligne l’ONDA dans un communiqué. Le même aéroport 
a enregistré, entre le 7 février et le 31 mars 2022, un total de 1.006 mou-
vements aéroportuaires, contre 735 mouvements durant la période simi-
laire de 2019, soit un taux de récupération de 137 %. Pour le seul mois 
de mars, cet aéroport a accueilli 61.843 passagers à travers 642 vols. Ce 
volume de trafic commercial représente un taux de récupération de 116 
% pour les passagers et de 152 % pour les mouvements aéroportuaires, 
en comparaison avec le même mois de 2019. ’aéroport de Nador-El 
Aroui occupe la 7ème place à l’échelle nationale en termes de volume 
du trafic aérien passagers et de mouvements aéroportuaires. Les aéro-
ports du Royaume ont accueilli 2.228.723 passagers à travers 21.330 
vols aériens, durant la période allant du 7 février au 31 mars 2022. Pen-
dant le mois de mars, les aéroports marocains ont enregistré un volume 
de trafic commercial de 1.452.030 passagers et 13.543 vols, soit un taux 
de récupération par rapport à la même période de l'année 2019 de 70% 
pour les passagers et de 80% pour les mouvements aéroportuaires. Sur 
les 26 aéroports ouverts à la circulation aérienne, 17 aéroports unique-
ment ont été desservis depuis la réouverture de l’espace aérien national, 
fait savoir l’ONDA. A noter que les aéroports des régions du Nord et de 
l’Oriental ont connu les plus fortes progressions, avec des taux de récupé-
ration dépassant les 100%.
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Province de Nador
Distant de 170 Km de la ville d’Oujda et 
24 Km de la ville de Nador
Capacité d’accueil : 2 000 000 passagers/An
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L’aéroport de Nador-El Aroui a accueilli un total de 420.770 
passagers durant les sept premiers mois de l’année 2022,
selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA)
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Zone franche à Nador
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Après la zone de Fnideq, c’est au tour de Nador. Une zone franche y sera 
construite dans le cadre de la stratégie globale pour le développement des 
différentes régions du pays. Concrètement, il a été décidé de construire 
et d’aménager une base industrielle et portuaire intégrée sur la façade 
Est de la région de l’Oriental. Cette base repose notamment sur un grand 
port et un pôle commercial, industriel et logistique. Le tout sera construit 
sur une zone franche d’une superficie totale de 1.500 hectares. Ce grand 
projet est appelé à métamorphoser toute la région sur le plan économique 
et industriel. Le but est de provoquer une dynamique nouvelle dans tout 
l’Oriental et doper l’emploi en faveur des habitants de toute la région. Ce 

Zone franche à Nador
Une première tranche pour bientôt
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chantier sera construit par étapes. Dans ce sens, les autorités responsables 
expliquent qu’une première tranche sera bientôt aménagée. Dans les dé-
tails, les responsables prévoient d’aménager cette première tranche sur 
une superficie de 600 hectares dès l’inauguration du port Nador West Med 
au cours de l’année 2024. Les autorités veulent aller très vite pour créer 
des opportunités supplémentaires pour cette région sur les plan écono-
mique et industriel. Ainsi, toutes les études techniques pour la réalisation 
de cette première tranche ont déjà été finalisées. Aux dernières nouvelles, 
la société d’aménagement de Nador West Med se trouve au stade du 
montage financier du projet en prélude du lancement effectif des travaux 
d’aménagement de la première tranche. Les autres tranches vont suivre 
progressivement. Deuxième porte d’entrée méditerranéenne du Maroc, 
le port Nador West Med sera construit dans le site stratégique de la baie 
de Betoya, situé sur la façade Ouest du Cap des Trois Fourches à moins 
de 250 miles du détroit de Gibraltar et ce en face des principales routes 
maritimes Est-Ouest.Conçu comme une zone franche, le futur complexe 
Nador West Med sera composé d’un grand port en eaux profondes, d’un 
pôle énergétique, d’une plateforme portuaire pour le transbordement des 
conteneurs et l’import-export des produits vrac, ainsi que d’une plate-
forme industrielle intégrée destinée aux nouveaux métiers et aux activi-
tés novatrices. Le complexe portuaire Nador West Med est conçu dans 
une optique de développement durable et en conformité avec les normes 
écologiques internationales. Pour la concrétisation de ce grand projet et 
la facilitation des relations avec les investisseurs et partenaires futurs, le 
projet est conçu avec une logique de développement et de gouvernance 
tirée de son expérience réussie du projet Tanger Med réalisé dans la ré-
gion de Tanger. A noter que les infrastructures portuaires liées au projet 
sont conçues et étudiées pour être réalisées en plusieurs modules offrant 
un potentiel de développement sur le moyen et le long terme permettant 
aux opérateurs et armateurs potentiels de construire des visions et des 
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perspectives. Les responsables évoquent également une capacité d’adap-
tation aux évolutions des trafics et des industries du transport maritime. 
Avec la création d’une zone franche à Nador, les autorités veulent repro-
duire la même dynamique générée à Findeq où une Zone d’activité éco-
nomique (ZAE) a vu le jour. Les commerçants installés dans cette zone 
bénéficient ainsi d’un ensemble d’avantages pour assurer l’accélération et 
la facilitation des procédures d’import-export. Ces avantages portent sur 
l’accompagnement des personnes physiques et sociétés dans la création 
de leur business qui leur ouvrent la voie pour être éligibles à toutes les 
incitations de l’État (subvention directe et indirecte, formation, assistance 
technique, sécurité sociale, assurance maladie, etc.), et la tarification lo-
cative adaptée et attractive plus une subvention du loyer à 50% pendant 
les premiers 24 mois.  A cela s’ajoutent une adaptation logistique dédiée 
à cette zone d’activité économique, des scellés normaux et électroniques 
entre le complexe Tanger Med et la ZAE, un accompagnement particulier 
de la part de toutes les administrations (ADII, MCI, l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et autres organismes 
de contrôle). Le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) 
viennent de signer un accord de prêt relatif au projet Nador West Med. 
En effet, cet accord est un financement additionnel de 57 millions d’euros 
puisqu’il vient compléter une première enveloppe de près de 113 millions 
d’euros octroyée en 2015. L’objectif prôné est de construire deux termi-
naux à conteneurs équivalents vingt pieds, d’un poste de chargement vrac 
spécialisé de quatre millions de tonnes, d’un terminal de marchandises et 
d’un terminal de produits liquides aux capacités respectives de 33 millions 
et 14 millions de tonnes. Il faut préciser que depuis près d’un demi-siècle 
de partenariat avec le Maroc, la Banque africaine de développement a 
engagé plus de 12 milliards de dollars dans le pays. Des financements qui 
couvrent les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau, 
des transports, du développement humain et du secteur financier.
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Une zone franche sera construite à Nador, et ce, dans le cadre de la stra-
tégie globale pour le développement des différentes régions du pays. Sur 
une zone franche d’une superficie totale de 1.500 hectares, une base in-
dustrielle et portuaire intégrée sur la façade Est de la région de l’Oriental 
sera bâtie et aménagée, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son 
édition de ce 06 juillet. Selon le quotidien, ce grand projet est appelé à mé-
tamorphoser toute la région sur le plan économique et industriel, en plus 
d’impulser une nouvelle dynamique. En effet, la base industrielle et por-
tuaire sera composée d’un grand port et d’un pôle commercial, industriel 
et logistique.La première tranche du projet, qui s’étend sur une superficie 
de 600 hectares, sera bientôt aménagée. Les responsables prévoient de 
l’aménager dès l’inauguration du port Nador West Med au cours de l’an-
née 2024. Pour l’heure, les étapes s’enchaînent dans un bonne cadence. 
Les études techniques pour la réalisation de cette première tranche ont 
été finalisées. Aujourd’hui, le projet est au stade du montage financier en 
prélude au lancement effectif des travaux d’aménagement de la première 
tranche.La construction du port Nador West Med est prévue dans la baie 
de Betoya, située sur la façade Ouest du Cap des Trois Fourches à moins 
de 250 miles du détroit de Gibraltar et en face des principales routes ma-
ritimes Est-Ouest. Une zone stratégique. Le journal rappelle que le futur 
complexe Nador West Med sera composé d’un grand port en eaux pro-
fondes, d’un pôle énergétique, d’une plateforme portuaire pour le trans-
bordement des conteneurs et l’import-export des produits vrac, ainsi que 
d’une plateforme industrielle intégrée destinée aux nouveaux métiers et 
aux activités novatrices, le tout conçu dans une optique de développement 
durable et en conformité avec les normes écologiques internationales.
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Nador West Med

La Banque Mondiale prévoit de financer à hauteur de 240 millions de 
dollars certains projets phares autour de la plateforme portuaire de Nador 
West Med. Un appui qui tombe bien pour ce port appelé à jouer un rôle 
central dans la politique énergétique nationale. Un véritable coup de 
pouce pour un futur port promis à un bel avenir ! C’est ainsi que l’on 
pourrait décrire le nouveau financement annoncé en faveur de la plate-
forme portuaire Nador West Med (NWM). La Banque Mondiale s’ap-
prête en effet à octroyer un appui financer de 240 millions de dollars, soit 
près de 2,4 milliards de dirhams au profit de ce port méditerranéen et à 
son écosystème. « Cette enveloppe est destinée au financement de l’auto-
route et à l’aménagement de la zone industrielle », affirme à « L’Opinion 
» une source auprès de la Société Nador West Med. Ce ne serait qu’une 
question de semaines avant que ce financement de la Banque Mondiale 
ne soit confirmé par son Conseil d’Administration, en concertation avec 
le gouvernement marocain. Autoroute Guercif-Nador Concrètement, 
fait-on savoir auprès de la Société Nador West Med, c’est la liaison au-
toroutière Guercif-Nador qui est concernée. Un axe d’un montant de 5,5 
milliards de dirhams, qui va donc bénéficier d’une partie de ces fonds 
pour accélérer sa réalisation. Déjà en mai 2021, le gouvernement en avait 
confié la gestion à la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM). 
Une convention de maîtrise d’ouvrage délégué a été conclue avec ADM 
en vue d’assurer l’assistance technique et la réalisation des études. Le 
montant prévisionnel des investissements de la société s’élève à 2,478 
milliards de dirhams. Zones industrielles Le projet est en gestation et 
devrait rejoindre les autres déjà réalisés dans la zone pour favoriser la 
connectivité. Il s’agit notamment de l’autoroute Fès-Oujda, la rocade 
méditerranéenne qui s’étend de Tanger à Saïdia, en plus de la voie ex-
press reliant les villes principales de l’Oriental (Oujda, Ahfir, Berkane et 
Nador), ainsi que la ligne ferroviaire Taourirt-Nador. Concernant l’aspect 
industriel, à l’image de Tanger Med, les zones industrielles, logistiques 
et de services sont également appelées à pousser autour de la plateforme 
portuaire de NWM. Ce financement vient favoriser leur mise en place, 
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dans l’optique de faire éclore un écosystème destiné à abriter les métiers 
mondiaux du Maroc. Fonds Mohammed VI Avant la Banque Mondiale, 
d’autres grands bailleurs et bras armés financiers s’étaient déjà illustrés 
par leur intérêt pour ce port et son environnement. Rappelez-vous, c’est 
en effet l’un des premiers projets à bénéficier des financements du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement. Il s’agit de la liaison ferroviaire 
reliant Selouane au Port Nador West Med (50 km). Montant de l’enve-
loppe : 3 MMDH. L’ensemble de ces projets contribuent à renforcer le 
rôle de pivot que devrait jouer ce port dans le pourtour méditerranéen, 
notamment avec la conjoncture actuelle, marquée par une crise gazière 
et pétrolière sans précédent. De l’avenir avec le GNL A propos de cette 
conjoncture énergétique difficile, ce port est appelé à jouer un rôle im-
portant dans l’avenir. Dans sa réponse face à cette situation critique, le 
gouvernement marocain l’a d’ailleurs retenu comme une future plaque 
tournante du trafic gazier non seulement pour le Maroc, mais aussi pour 
le pourtour méditerranéen. En effet, selon la ministre de la Transition 
énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, Nador West 
Med sera mobilisé pour recevoir le gaz naturel liquéfié (GNL) que le 
Maroc est appelé à importer, puis à transformer, à travers des centrales 
flottantes ou des terminaux terrestres. Le Port énergétique de Mohamme-
dia est, lui également, retenu pour jouer ce rôle actif. « Station-service 
» de la Méditerranée Ce qui confirme les prévisions de certains experts 
portuaires, pour qui Nador West Med est aussi appelé à jouer le rôle de 
« station-service » au profit des navires de haute mer qui passent par les 
côtes marocaines. Des côtes qui voient passer environ 80% du transport 
maritime mondial. Le port bénéficiera notamment des nouvelles dispo-
sitions sur le transport maritime. En effet, la récente règle appelée OMI 
2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, limite à 0,5% la teneur en 
soufre permise dans le carburant utilisé par les navires commerciaux à 
l’échelle mondiale. Comparé au fioul lourd, les émissions du gaz natu-
rel liquéfié sont abaissées de 99% pour l’oxyde de soufre. Un navire de 
haute mer sur deux recourra au GNL en 2050. Nador West Med sera ainsi 
bien placé géographiquement pour surfer sur la filière GNL, en attirant 
les navires à destination de l’Asie, de l’Amérique et de l’Afrique.
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Nador West Med : 240 millions de dollars 
pour la mégastructure

La Banque Mondiale prévoit de financer à hauteur de 240 millions de dol-
lars certains projets phares autour de la plateforme portuaire de Nador West 
Med. Un appui qui tombe bien pour ce port appelé à jouer un rôle central 
dans la politique énergétique nationale. Un véritable coup de pouce pour 
un futur port promis à un bel avenir ! C’est ainsi que l’on pourrait dé-
crire le nouveau financement annoncé en faveur de la plateforme por-
tuaire Nador West Med (NWM). La Banque Mondiale s’apprête en effet 
à octroyer un appui financer de 240 millions de dollars, soit près de 2,4 
milliards de dirhams au profit de ce port méditerranéen et à son écosys-
tème. « Cette enveloppe est destinée au financement de l’autoroute et 
à l’aménagement de la zone industrielle », affirme à « L’Opinion » une 
source auprès de la Société Nador West Med. Ce ne serait qu’une ques-
tion de semaines avant que ce financement de la Banque Mondiale ne 
soit confirmé par son Conseil d’Administration, en concertation avec le 
gouvernement marocain.

Autoroute Guercif-Nador
Concrètement, fait-on savoir auprès de la Société Nador West Med, 
c’est la liaison autoroutière Guercif-Nador qui est concernée. Un axe 
d’un montant de 5,5 milliards de dirhams, qui va donc bénéficier d’une 
partie de ces fonds pour accélérer sa réalisation. Déjà en mai 2021, le 
gouvernement en avait confié la gestion à la société nationale des Auto-
routes du Maroc (ADM). Une convention de maîtrise d’ouvrage délé-
gué a été conclue avec ADM en vue d’assurer l’assistance technique et 
la réalisation des études. Le montant prévisionnel des investissements 
de la société s’élève à 2,478 milliards de dirhams.
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Zones industrielles

Le projet est en gestation et devrait rejoindre les autres déjà réalisés dans la 
zone pour favoriser la connectivité. Il s’agit notamment de l’autoroute Fès-Ou-
jda, la rocade méditerranéenne qui s’étend de Tanger à Saïdia, en plus de la 
voie express reliant les villes principales de l’Oriental (Oujda, Ahfir, Berkane 
et Nador), ainsi que la ligne ferroviaire Taourirt-Nador. Concernant l’aspect 
industriel, à l’image de Tanger Med, les zones industrielles, logistiques et de 
services sont également appelées à pousser autour de la plateforme portuaire 
de NWM. Ce financement vient favoriser leur mise en place, dans l’optique de 
faire éclore un écosystème destiné à abriter les métiers mondiaux du Maroc.

Fonds Mohammed VI
Avant la Banque Mondiale, d’autres grands bailleurs et bras armés financiers 
s’étaient déjà illustrés par leur intérêt pour ce port et son environnement. Rap-
pelez-vous, c’est en effet l’un des premiers projets à bénéficier des financements 
du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Il s’agit de la liaison ferroviaire 
reliant Selouane au Port Nador West Med (50 km). Montant de l’enveloppe : 
3 MMDH. L’ensemble de ces projets contribuent à renforcer le rôle de pivot 
que devrait jouer ce port dans le pourtour méditerranéen, notamment avec la 
conjoncture actuelle, marquée par une crise gazière et pétrolière sans précédent.

De l’avenir avec le GNL
A propos de cette conjoncture énergétique difficile, ce port est appelé à 
jouer un rôle important dans l’avenir. Dans sa réponse face à cette situa-
tion critique, le gouvernement marocain l’a d’ailleurs retenu comme une 
future plaque tournante du trafic gazier non seulement pour le Maroc, 
mais aussi pour le pourtour méditerranéen. En effet, selon la ministre 
de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Bena-
li, Nador West Med sera mobilisé pour recevoir le gaz naturel liquéfié 
(GNL) que le Maroc est appelé à importer, puis à transformer, à travers 
des centrales flottantes ou des terminaux terrestres. Le Port énergétique 
de Mohammedia est, lui également, retenu pour jouer ce rôle actif.
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« Station-service » de la Méditerranée

Ce qui confirme les prévisions de certains experts portuaires, pour qui 
Nador West Med est aussi appelé à jouer le rôle de « station-service » 
au profit des navires de haute mer qui passent par les côtes marocaines. 
Des côtes qui voient passer environ 80% du transport maritime mon-
dial. Le port bénéficiera notamment des nouvelles dispositions sur le 
transport maritime. En effet, la récente règle appelée OMI 2020, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2020, limite à 0,5% la teneur en soufre permise 
dans le carburant utilisé par les navires commerciaux à l’échelle mon-
diale. Comparé au fioul lourd, les émissions du gaz naturel liquéfié sont 
abaissées de 99% pour l’oxyde de soufre. Un navire de haute mer sur 
deux recourra au GNL en 2050. Nador West Med sera ainsi bien placé 
géographiquement pour surfer sur la filière GNL, en attirant les navires 
à destination de l’Asie, de l’Amérique et de l’Afrique.

Rédigé par Abdellah MOUTAWAKIL le Jeudi 21 Avril 2022
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REPÈRES

Soutage maritime : un positionnement stratégique

Comparée à celle des pays voisins qui disposent de gaz, la situation géo-
graphique du Maroc est plus rentable pour les armateurs. « Les armateurs 
préféreront ravitailler leurs navires depuis le Maroc, pour ensuite mettre 
le cap sur l’Afrique ou ailleurs, plutôt que de perdre du temps et de l’éner-
gie à aller se ravitailler plus à l’Est », note un expert maritime. Le Maroc 
pourra ainsi rentabiliser ses importations gazières en mettant en valeur sa 
position géographique idéale au service du fret maritime mondial.

Energies : complémentarité Tanger Med-Nador West Med

En termes de capacités annuelles, Nador West Med aura une infrastruc-
ture qui permettra de traiter plus de 25 millions de tonnes d’hydrocar-
bures. Beaucoup d’experts maritimes et spécialistes de la question éner-
gétique estiment qu’il est aujourd’hui possible de miser sur l’émergence 
de toute une industrie gazière sur la rive méditerranéenne du Maroc, en 
jouant sur la complémentarité entre Tanger Med et Nador West Med. 
Une ressource et une technologie à exporter par la suite vers d’autres 
plateformes portuaires nationales en émergence, notamment Jorf Lasfar.

L’INFO...GRAPHIE
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Caractéristiques d’un port

Selon les données techniques communiquées par la Société Nador West 
Med, le premier module portuaire réalisé est composé d’une digue princi-
pale d’environ 4.200 m et d’une contre-digue d’environ 1200 m. En plus, 
un terminal à conteneurs avec un quai de 1.520 m, une profondeur de 18 
m et un terre-plein de 76 ha sera le principal point de débarquement et de 
chargement du port. Il y a la possibilité d’ajout d’un quai de 1200 ml à 
-18 m pour conteneurs. A cela s’ajoute le terminal hydrocarbure avec 3 
postes pétroliers de 20 m de profondeur ; un terminal charbonnier avec un 
quai de 360 m et une profondeur de 20 m ; et un Terminal divers, en plus 
d’un poste roulier et un quai de service. Selon la Société Nador West Med, 
en termes de capacités annuelles, cette infrastructure permettra de traiter 
3 millions de conteneurs (Equivalent vingt pieds : EVP) avec possibilité 
d’augmenter cette capacité de 2 millions de conteneurs additionnels. Aus-
si, 25 millions de tonnes d’hydrocarbures pourront y transiter, en plus de 7 
millions de tonnes de charbon et de 3 millions de marchandises diverses.

Un projet à plus de 10 milliards de dirhams

Il faut le souligner, le chantier de Nador West Med est très capitalistique. 
Le coût de la première phase de ce complexe portuaire est estimé à plus 
de 10 MMDH. Une enveloppe financée par les fonds propres de la société 
«Nador West Med» à hauteur de 4,6 MMDH et par des prêts concession-
nels (bailleurs de fonds) à hauteur de 5,4 MMDH. En plus, force est de 
constater que le chantier a connu d’importants retards. Selon les derniers 
chiffres officiels communiqués par les autorités, le taux d’avancement du 
projet dépasserait les 55%. Les nouvelles prévisions tablent sur l’achève-
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ment des travaux de construction en fin 2022, pour une mise en exploi-
tation prévue en 2024. Les infrastructures portuaires liées au projet sont 
conçues et étudiées pour être réalisées en plusieurs modules, de manière 
à offrir un potentiel de développement sur le moyen et le long terme. 
L’objectif est d’avoir une souplesse dans la planification des extensions 
futures éventuelles et une adaptation aux évolutions des trafics et des in-
dustries du transport maritime. Parallèlement à l’infrastructure portuaire, 
des zones industrielles, logistiques et de services seront aménagées sur la 
zone franche adjacente au port et sur la zone de développement, destinées 
à abriter les métiers mondiaux du Maroc. Et en vue de mettre en oeuvre 
le rôle de locomotive de développement que cette nouvelle infrastruc-
ture portuaire doit jouer pour l’économie régionale et nationale, le projet 
d’une autoroute reliant Guercif à Nador a été mis sur les rails, pour un 
montant estimé à 5,5 MMDH.
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3 QUESTIONS À NAJIB CHERFAOUI, EXPERT MARITIME

«Ce port offre une opportunité à saisir sur le plan énergétique» En plus de 
renforcer l’influence du Maroc sur les principales routes maritimes, Nador 
West Med lui donne une carte énergétique à jouer. C’est l’avis de l’expert ma-
ritime Najib Cherfaoui.- Pensez-vous qu’en misant sur le volet énergétique, 
Nador West Med pourra s’intégrer sur les routes maritimes mondiales ?

- En 2013, la Chine lance l’idée d’une liaison globale en direction du Proche-
Orient, Afrique et Europe : lignes électroniques, communications terrestres et 
maritimes via le canal de Suez. C’est la nouvelle route de la soie ou la Ceinture 
et la Route [One Belt-One Road]. Dans le sillage de ce projet, un nouveau pay-
sage se dessine autour d’un axe reliant Pékin à Lagos. Et il convient de faire 
passer cet axe par Nador West Med. La géographie à zéro déviation est un levier 
majeur pour les navires transitant par le Détroit de Gibraltar. En fait, les trafics 
sont en permanence à la recherche d’un itinéraire profitable, équilibré et maîtri-
sé. Nador West Med doit surfer sur la vague chinoise. Pour cela, il faut inscrire 
et structurer ce complexe autour du négoce en Afrique occidentale.

- Le port permettra aussi de positionner le Maroc sur la carte du soutage 
mondial ?

- Le Maroc est un pays qui ne dispose pas de gaz comme ressource naturelle, 
mais qui se retrouve en mesure de jouer le rôle de pivot, par sa position de car-
refour. Ce port offre une opportunité à saisir sur le plan énergétique.

- L’environnement du port est tout de même critiqué par certains, notamment 
en raison du site accidenté ?

- Le site est pris en tenaille par les éléments hydrauliques. L’établissement initial 
du projet de port Nador West Med était à l’embouchure de l’oued Kert (2010). 
Or, son bassin versant de 3000 km² génère plusieurs millions de mètres cubes 
d’apports solides qui risquent d’envaser l’enceinte portuaire. L’implantation du 
port est alors vers le haut de la Baie de Bettoya (2011). Mais cet emplacement 
se trouve à l’embouchure du terrible torrent Ighzer N’tya qu’il faut contenir au 
moyen d’un système de barrages en cascades. Recueillis par A. M.
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Port Sidi Hssain

Dans le cadre du programme horizontal pour la mise en œuvre de l’Ini-
tiative Nationale pour le Développement Humain, une convention de 
partenariat a été signée afin de réaliser des équipements d’accompag-
nement du port de Sidi Hssain. ce projet destiné à améliorer les revenus 
et les conditions de travail des marins-pêcheurs, à moderniser les équi-
pements de la pêche artisanale et à développer des activités annexes. 
Le projet profite à 57 personnes. Il consiste en la réalisation de 56 ma-
gasins pour pêcheurs, 18 locaux pour snacks, de locaux commerciaux, 
de deux restaurants et d’une salle de prière, en plus des aménagements 
extérieurs. Couvrant une surface totale de 5000 m2. Le projet d’amé-
nagement et de construction d’équipements d’accompagnement des 
pêcheurs au port de Sidi Hsain fait partie des efforts déployés pour la 
promotion du secteur de la pêche artisanale, dont le potentiel demeu-
re indéniable sur le plan national. Cette activité se distingue, en effet, 
par la qualité et la diversité des débarquements et la grande capacité 
d’adaptation et de création d’emplois. L’équipement du port de Sidi 
Hsain s’inscrit ainsi dans le cadre d’une démarche visant à pallier les 
contraintes entravant le développement du secteur, dues essentiellement 
à un certain éparpillement des communautés de pêcheurs, au manque 
d’hygiène et de salubrité ainsi qu’aux conditions précaires de vie et de 
travail. Le village de pêche de Sidi Hsain avait été créé en 2004 dans 
le cadre de la coopération maroco-japonaise, avec un investissement de 
60 millions de DH. Coût global : 4,5 MDH Partenaires : Province de 
Nador : 1,75 MDH, l’Agence de l’Oriental (Maitre d’ouvrage délégué): 
1,75 MDH,  l’Office National de la Pêche Maritime : 1 MDH, et la 
coopérative des pêcheurs de Sidi Hssain à Nador.
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Le Parc industriel de Selouane, qui s’inscrit dans le cadre du plan de dévelop-
pement régional “Med-Est”, déclinaison régionale du Plan Emergence, consti-
tue l’un des chantiers phare pouvant contribuer au développement économique 
et social de la province de Nador. Ce mégaprojet, dont les travaux d’aména-
gement ont été assurés par la société MEDZ, filiale de CDG développement, 
comporte des lots destinés aux PME-PMI, une zone commerciale, des lots pour 
la recherche et le développement ainsi qu’une plate-forme logistique. Conçu 
selon un concept innovant pour une nouvelle génération de parcs industriels 
intégrés, ce parc est destiné à accueillir les PME/PMI actives dans les secteurs 
des industries légères et des technologies à forte valeur ajoutée, des industries 
peu polluantes, de la logistique industrielle, ainsi que des services supports 
à l’industrie (maintenance, bureaux d’études, assurances, etc.). Il comprend 
également des unités prêtes à l’emploi, des espaces verts, de loisirs et d’ani-
mation qui offriront plusieurs services aux entreprises notamment la formation 
professionnelle, un guichet unique, la logistique et la maintenance, ainsi que la 
restauration des entreprises. Dans une déclaration à la MAP, le président de la 
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Nador, Abdelhafid Jerou-
di, a souligné que jusqu’à aujourd’hui, il a été procédé à la commercialisation 
de 16 projets au niveau du parc industriel de Selouane avec un investissement 
de 114 MDH, qui devrait créer environ 300 postes d’emploi. Ces projets, qui 
seront mis en œuvre sur une superficie de 6,5 ha concernent des activités va-
riées telles que la production de la peinture, la fabrication et la distribution des 
produits de construction, des travaux publics et du génie civil, la conservation 
et l’exportation des fruits et légumes, un laboratoire de construction et des 
travaux publics, un espace d’exposition de voitures, un espace de commer-
cialisation des machines industrielles et des pièces de rechange, la menuiserie 
d’aluminium, ainsi qu’un centre de formation pluridisciplinaire. Durant la deu-
xième tranche de ce projet, des lots de terrain seront aménagés pour la location 
sur une superficie de 22 ha, et ce dans le cadre du plan national d’accélération 
du développement industriel 2014 2020, a-t-il ajouté. Portant sur une superficie 
de 72 ha extensible jusqu’à 142 ha, ce projet à forte valeur ajoutée économique 
permettra, à terme, d’attirer des investissements de l’ordre de 4 milliards de 
DH et de créer près de 12.000 emplois directs. Situé à proximité de la nouvelle 
zone urbaine de Selouane, de la rocade méditerranéenne, des aéroports d’Al 
Aroui et d’Oujda Angad, des ports de Bni Ansar et de Mellilia, de l’université 
de Nador, de la gare ferroviaire de Nador, ainsi que d’autres sites importants, le 
parc industriel de Selouane dispose d’atouts majeurs pour devenir un acteur de 
référence dans le développement industriel à l’échelle régionale et nationale.

Le Parc industriel de Selouane
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Future Cité des Métiers et des Compétences

Le site de Marchica, à Nador, a été choisi pour accueillir la future Cité 
des métiers et des compétences (CMC) de la région de l’Oriental sur 
une superficie de 12 hectares. Les études topographiques et géotechni-
ques sont aujourd’hui réalisées notant que la zone de Marchica offre 
un cadre agréable pour accueillir les stagiaires. Le lieu choisi respecte 
la logique de l’ancrage économique, compte tenu des grands chantiers 
structurants lancés dans la région, notamment le port Nador West Med 
en cours de construction et l’aménagement de la baie de Marchica, mais 
aussi la logique de complémentarité avec le dispositif existant, sachant 
que la ville de Nador n’a plus connu la construction de centres de for-
mation professionnelle depuis 1983. La CMC de l’Oriental comprendra 
8 pôles spécifiques, à savoir l’industrie, le digital et l’offshoring, l’ad-
ministration, gestion et commerce, l’agriculture, les métiers de la santé, 
le tourisme et l’hôtellerie, le BTP et les services à la personnes. Le 
workshop, qui a été marqué par l’approbation de la carte de formation 
de la future CMC de l’Oriental, dans le cadre de la concertation avec les 
acteurs régionaux et locaux, avait pour objectif de s’assurer de la perti-
nence de cette carte proposée par les professionnels et enrichir si néces-
saire l’offre de formation suggérée. La cité comprendra 60 filières de 
formation, 80 pc en formation diplômante et 20 pc en formation quali-
fiante, pour un total de plus de 2.800 places pédagogiques, en comptant 
les 420 places de l’Institut agroalimentaire de Berkane, qui sera rattaché 
à la CMC en tant qu’antenne. Proposant une offre de formation diver-
sifiée et moderne avec des effectifs rationnalisés, la carte de formation 
est clairement tournée vers les nouveaux métiers. Les filières inédites, 
qui seront créées pour la première fois, représentent 78 pc du total des 
filières. Les 22 pc restants concernent des filières existantes qui seront 
maintenues et actualisées. La totalité des filières des pôles agriculture, 
services à la personne et métiers de la santé sont ainsi à créer, de même 
que dix des onze filières du pôle digital et offshoring ou encore la moi-
tié des filières du pôle industrie. Le CMC reste extensible et pourrait 
accueillir, lors d’une deuxième phase, des formations supplémentaires 
en fonction des besoins qui vont émerger et seront nécessaires pour 
accompagner le développement de la région.
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Cité Universitaire à Selouane
Couvrant sur une superficie de 30.000 m², la nouvelle cité universitaire inau-
gurée à Selouane dans la province de Nador, compte 340 chambres équipées. 
Cette structure est destinée à résoudre le problème d'hébergement pour un grand 
nombre d'étudiants et d'étudiantes de la Faculté pluridisciplinaire de Nador et à 
leur offrir des conditions d'étude et d'enseignement adéquates. S'inscrivant dans 
le cadre du Programme national pour le développement de l’hébergement et de 
la restauration en faveur des étudiants, mis en œuvre par l’Office national des 
œuvres universitaires sociales et culturelles (ONOUSC), la nouvelle résidence 
a nécessité un investissement de l'ordre de 39,3 millions de DH. Par ailleurs, 
l’établissement comprend également un restaurant d'une superficie de 1.348 
m2, des espaces verts, une administration et des structures pour les étudiants à 
besoins spécifiques. «Cette structure d’accueil, créée conformément aux stan-
dards de qualité, est à même d’encourager les étudiants à suivre leur parcours 
universitaire et à transcender les contraintes liées au logement», a souligné, 
lors de la cérémonie d’inauguration, Khalid Samadi, secrétaire d'État chargé de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a, en ce sens, rap-
pelé que l’étudiant demeure au centre de la réforme pédagogique universitaire, 
d'où l’impératif de renforcer les structures d’accueil estudiantin et d’améliorer 
la qualité des formations, notant que la province de Nador compte plusieurs 
projets structurants, notamment le projet Marchica, le port Nador West Med et 
le parc industriel de Selouane. Chose qui requiert la diversification de l'offre 
universitaire qui doit être adaptée aux demandes futures du marché du travail, et 
ce, en harmonie avec les dispositions de la régionalisation avancée. Pour sa part, 
le président de l’Université Mohammed 1er, (UMP-Oujda), Mohamed Benkad-
dour a fait savoir qu'environ 560 étudiants se sont déjà inscrits pour bénéficier 
de la nouvelle résidence devant offrir un logement décent et une restauration de 
qualité. Il a, par ailleurs, relevé que l'Université va adopter une approche parti-
cipative avec les différents partenaires et acteurs locaux pour définir les besoins 
de la province de Nador en termes de compétences et de spécialités et, partant, 
contribuer à la création d'un pôle universitaire dans la province, notant que la 
formation et la mise à niveau des ressources humaines constituent un levier du 
développement régional. De son côté, le directeur par intérim de l'ONOUSC, 
Noureddine Touhami, a affirmé que la cité universitaire de Selouane, qui comp-
te trois pavillons, dont un pour filles, vient ainsi consolider les efforts déployés 
dans le sens d’améliorer les conditions d’hébergement et d’accueil de milliers 
d’étudiants. Il a aussi fait savoir que des travaux d'extension seront entrepris 
dans un mois et demi en vue de créer des dépendances supplémentaires, dont 
des terrains de sports et un dispensaire. Créée en 2005 au centre de la ville de 
Selouane, la Faculté pluridisciplinaire de Nador, relevant de l'UMP-Oujda, est 
bâtie sur une superficie de 10,15 ha avec un coût global de 100 millions de DH.
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Réalisé dans le cadre du programme transversal de l’INDH, ce pro-
jet, assure aux jeunes un encadrement approprié, participe au dévelop-
pement de l’animation culturelle et sportive au niveau de la province, 
comme il favorise l’épanouissement et l’intégration sociale des femmes 
bénéficiaires. La réalisation de ce centre procède d’une approche visant 
à lutter contre l’analphabétisme et l’exclusion de certaines catégories de 
la population, à travers notamment la promotion des actions d’encad-
rement, de formation et de sensibilisation. L’objectif est de rapprocher 
les prestations socio-pédagogiques des habitants du centre de Farkhana 
et de favoriser l’intégration sociale des catégories ciblées. Le centre 
compte des salles de formation et d’alphabétisation, des ateliers d’art 
plastique, de musique, de danse et de théâtre, une crèche, une salle po-
lyvalente, une bibliothèque, des terrains de sport, une cafétéria, ainsi 
que des locaux administratifs.

- Superficie totale : 11563.96 m²

- Superficie couverte : 1413 m²

- Coût globale : 9,25 MDH

Partenaires INDH : 4,7 MDH, Assemblée provinciale : 2 MDH.

Délégation provinciale de la jeunesse et des sports : 0,25 MDH.

Délégation Provinciale de l’Entraide Nationale : 0,25 MDH.

Agence de l’Oriental (maître d’ouvrage délégué) : 2 MDH.

Min. éducation national : 0,05 MDH.

INDH : Centre Socio-Educatif à Farkhana
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Culture : 
Nouvelle Bibliothèque Al Qamar
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Embouchure de la Moulouya
En dépit des valeurs écologiques qui ont justifié son classement, le site 
de l’Embouchure de la Moulouya, inscrit sur la liste Ramsar le 15 jan-
vier 2005, vit actuellement sous la menace d’assèchement. Plusieurs 
associations de l’Oriental n’ont pas cessé de tirer la sonnette d’alarme, 
depuis plusieurs mois déjà, afin d’attirer l’attention des décideurs et de 
l’opinion publique sur la « catastrophe écologique en cours ». « Le mi-
nistre de l'Agriculture et de la Pêche maritime s'est rendu dans les villes 
de Nador, Taourirt et Barkane fin mars 2021 pour lancer des projets liés 
aux stations de pompage d'eau de la rivière Moulouya à irriguer certai-
nes terres agricoles, ignorant la loi 12-03 relative à l'étude de l'impact 
sur l'environnement et la loi 22/07 relative aux aires protégées et du Da-
hir Royal n ° 1-10-123 », souligne un récent communiqué du  collectif 
de l’Ecolo Plateforme  du Nord du Maroc qui précise que ces projets « 
n’ont pas été soumis à une enquête publique ».
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Cap des Trois Fourches
Le cap des Trois Fourches est un promontoire de la côte Nord-Est médi-
terranéenne du Maroc. C'est un vaste promontoire montagneux de l'Af-
rique du Nord qui s'avance d'une vingtaine de kilomètres dans la mer 
Méditerranée. Pendant des siècles, ce cap a constitué tout à la fois un 
repère et un danger pour la navigation dans la mer d'Alboran. Le cap est 
sur le territoire du Maroc à 25 km au nord de Nador et à une centaine de 
kilomètres de la frontière algérienne, mais la ville espagnole autonome 
de Melilla est située à l'est du cap des Trois Fourches. Les habitants du 
Cap des Trois Fourches, principalement ceux du village de Tibouda, 
vivent essentiellement des ressources naturelles. La pêche, l'agriculture 
et l'élevage assurent leur subsistance. Le Cap des Trois Fourches étant 
isolé géographiquement (Tibouda est à une demi-heure de route du pre-
mier village et à une heure de Nador), le mode de vie est resté tradi-
tionnel malgré l'intérêt de plus en plus grand que suscite le site depuis 
quelques années.
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Parc Ornithologique et Oiseaux 
de La Lagune
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La lagune de Nador est classée Site d'Intérêt Biologique et Écologique
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Le mont Gourougou et le cap des Trois  Fourches
abritent une forêt luxuriante elle-même jalonnée de 

sentiers qui accueillent sur leurs routes
des randonneurs  curieux de découvrir les lieux.

Sa vue imprenable sur la Méditerranée en fait l’un des endroits les plus 
propices à la balade. Le mont Gourougou, situé face à la lagune de Nador, 
dans le nord du Maroc, est le plus important massif volcanique du Maroc 
oriental. Culminant à environ 800 mètres d’altitude, il est aussi le plus 
haut relief du cap des Trois Fourches, vaste promontoire montagneux du 
royaume qui surplombe les eaux méditerranéennes. Situé à 25 km au nord 
de Nador, ce promontoire suscite un intérêt grandissant auprès des touristes, 
qui viennent admirer ses paysages naturels sublimes et ses plages désertes, 
conférant aux lieux une aura paradisiaque. À l’instar du mont Gourougou, 
plusieurs circuits peuvent être empruntés pour une randonnée dominicale. 
L’un d’entre eux est celui depuis Tibouda jusqu’au phare du cap des Trois 
Fourches, qui trône sur la côte depuis plus d’un siècle. Construit en 1909 et 
mis en service quelques années plus tard, le phare, qui cumule à plus de 22 
mètres de hauteur, est toujours opérationnel. Il n’est possible de l’admirer 
que de l’extérieur et d’observer les éclats de lumière qu’il émet toutes les 
vingt secondes, visibles à plus de 35 kilomètres.
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MIGRATION 
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MIGRATION  : Le CNDH constate
"un changement fondamental marquant
les tentatives de passage de Nador à Melilia" (Rapport)

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a constaté dans les conclu-
sions préliminaires de sa mission d'information sur les incidents tragiques survenus 
devant le point de passage entre Nador et Melilia, "l’émergence d’un changement 
fondamental marquant les tentatives" d'assaut de Melilia.  "Ce changement est lié 
à la forme adoptée, à savoir un assaut soudain, bien organisé et inhabituellement 
mené durant la journée, ayant ciblé le passage et non la clôture grillagée et ayant 
tenté de forcer le passage au lieu d'escalader le grillage", expliquent les auteurs de 
ces conclusions, présentées mercredi à Rabat par la Présidente du Conseil, Amina 
Bouayach, lors d'une conférence de presse. D'après les conclusions de la mission 
d'information, les affrontements qui constituent un précédent inédit au niveau des 
tentatives visant à franchir la clôture séparant Nador et Melilia, ont été caractérisés 
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par une violence aiguë simultanément 
perpétrée par un très grand nombre de 
migrants (estimés à environ 2.000 per-
sonnes) armés de bâtons, de pierres et 
d'armes tranchantes. Ainsi, le CNDH 
déplore l'atteinte grave portée par 
des migrants à l'intégrité physique de 
certains des membres des forces de 
l’ordre qui ont été séquestrés et dont 
les équipements ont été saisis, regret-
tant que ces affrontements douloureux 
et regrettables aient été accompagnés 
par la dissémination de fake news, 
de fausses images et de publications 
mensongères sur les réseaux sociaux. 
"Cela a eu pour effet de créer une pro-
fonde confusion auprès de l'opinion 
publique nationale et internationale au 
sujet des allégations liées à l’utilisa-
tion des balles réelles et aux insuffi-
sances des soins médicaux", ajoute le 
CNDH, faisant savoir qu'une équipe a 
été mise sur pied par sa Commission 
régionale en vue d'assurer le suivi du 
procès lié à cette affaire. De même, le 
Conseil indique avoir pris note, avec 
satisfaction, de la décision d’effectuer 
des autopsies visant à déterminer les 
circonstances des décès, ainsi que les 

analyses ADN à même de garantir les 
droits des familles des défunts et leur 
inclusion dans les dossiers du procès. 
En se basant sur les conclusions et 
les faits qu’il a été en mesure de vé-
rifier, le CNDH recommande d'initier 
de nouvelles consultations avec l'UE 
pour mettre en place un partenariat 
réel et partagé, en termes de respon-
sabilité et de gestion communes, selon 
des bases qui permettraient une pleine 
implémentation des dispositions du 
Pacte mondial pour une migration 
sûre, ordonnée et régulière, de même 
qu'il invite la Commission de l'Union 
africaine à proposer des mesures vi-
sant à garantir un engagement sérieux 
des gouvernements dans la gestion 
des migrations au niveau continental, 
de manière à garantir la sécurité et 
la dignité des citoyens du continent. 
Ainsi, le Conseil exhorte les autorités 
concernées à accélérer les procédures 
nécessaires à même de permettre un 
fonctionnement plein et complet de 
l'Observatoire africain des migrations 
et insiste sur la mise en œuvre effective 
des règles internationales relatives à la 
protection de tous les migrants.
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Migration : Pedro Sanchez soutient la lutte du 
Royaume du Maroc contre l’immigration clandestine

Le Maroc devra recevoir bientôt une 
aide de la part de l’Union Européenne 
(UE) afin de lutter contre l’immi-
gration clandestine. Selon El Pais, 
Bruxelles est en train de finaliser une 
enveloppe d’au moins 500 millions 
d’euros pour aider le pays à contrer 
l’immigration clandestine. La même 
source souligne que ce nouveau cadre 
de financement, qui couvre la période 
2021-2027, dépasse de loin (près de 
50 %) les 343 millions d’euros du 
précédent. En juin dernier, le pré-
sident du gouvernement espagnol, 
Pedro Sanchez, avait plaidé, pour 
le soutien du Maroc, qui « souffre 
des conséquences du phénomène de 
l’immigration illégale ». Le Maroc, 
comme pays de transit, souffre du 
problème migratoire illégal, et nous 
devons l’aider à gérer les mafias de la 
traite des êtres humains et à contrôler 
les flux migratoires’’, avait-il affirmé. 
Depuis la tentative d’assaut groupé 
contre la clôture métallique au niveau 
de la province de Nador, provoquant 
une bousculade énorme et des chutes 
mortelles du haut de la clôture, plu-
sieurs responsables espagnoles ont 
appelé à accompagner l’action du 
Maroc, qui assume pleinement ses 
responsabilités dans la gestion mi-
gratoire, pour protéger ses frontières 
et freiner l’afflux des immigrés illé-
gaux. En visite à Sebta et Melilla le 
23 mars 2022, le président du gou-
vernement espagnol, Pedro Sanchez, 
avait exprimé sa satisfaction quant à 
l’accord conclu avec le Maroc qui, 
soutient-il, jette les bases d’une rela-

tion plus solide et plus forte entre les 
deux pays. «Ce n’est pas seulement 
le moment où nous fermons une crise 
(…), le plus important est d’ouvrir 
une nouvelle relation, beaucoup plus 
solide et beaucoup plus forte, avec 
le Royaume du Maroc», a-t-il expli-
qué, saluant, par la même occasion, 
le travail réalisé par le ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion africaine, Nasser Bourita, et son 
homologue espagnol, José Manuel 
Albares. «Si nous voulons du progrès 
et des opportunités à Sebta, cette ville 
doit d’abord garantir sa sécurité et sa 
stabilité. Et c’est principalement ce 
qui a prévalu dans le travail que nous 
avons effectué avec le Maroc depuis 
10 mois. Le résultat de toutes ces 
négociations est bon pour l’Espagne 
et pour le Maroc», a-t-il insisté. Une 
phrase qui s’adresse directement aux 
plus récalcitrants à ce renforcement 
de partenariat diplomatique entre le 
Royaume du Maroc et le Royaume 
d’Espagne. Entre le Royaume du Ma-
roc et l’Union Européenne. «Cette ga-
rantie est satisfaisante et véhicule la 
confiance nécessaire pour construire 
ensemble l’avenir de prospérité et de 
bien-être que méritent les habitants 
de Sebta», avait-t-il conclu au point 
de presse. Voilà qui résume  en toute 
priorité  le soutien historique et irré-
vocable accordé par l’UE  du budget 
de 500 millions d’euros pour aider le 
Maroc à contrer l’immigration clan-
destine. Une belle leçon de diplomatie 
espagnole qui restera inscrite dans les 
annales de son histoire.
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LES GRANDS PROJETS
DE NADOR EN IMAGES
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Discours 20 Août 2022
Analyse de Nasrallah Belkhayate
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Discours 20 Août 2022
Le Roi révèle un indicateur pour 
reconnaitre les Alliés du Maroc.

Dans le discours adressé à la nation 
à l’occasion du 69è anniversaire de 
la Révolution du Roi et du Peuple, 
SM le Roi Mohammed VI  a adres-
sé en priorité un Message historique 
aux enfants du Pays.Dés l ‘ouverture 
du discours le Roi rappelle « C’est 
grâce à cet esprit de sacrifice et de 
solidarité ( entre le Roi et le Peuple 
)  que fut ainsi parachevée l’intégri-
té territoriale de notre pays et que 
s’opéra la récupération des Provinces 
Sud du Royaume. » C’est un détail 
d’une importance capitale pour sai-
sir la portée réel du Message qui sui-
vra. » Nous avons réalisé, poursuit le 
Roi, de grandes percées aux niveaux 
régional et international qui, toutes, 
ont été favorables à la position juste 
et légitime du Royaume sur la maro-
canité du Sahara. »Le Souverain rend 
hommage aux « nombreux pays in-
fluents, respectueux de la pleine sou-
veraineté du Maroc sur ses territoires, 
ont manifesté leur réceptivité et leur 
soutien à l’Initiative d’autonomie. En 
citant respectivement Les Etats Unis 
d’Amérique, l’Espagne, l’Allemagne, 
la Hollande, le Portugal, la Serbie, la 
Hongrie, Chypre et la Roumanie…

le Souverain rappelle   » qu’une tren-

taine de pays ont ouvert des consulats 
dans les Provinces du Sud, marquant 
ainsi leur appui clair et net à l’inté-
grité territoriale du Royaume et à la 
Marocanité du Sahara. » en précisant 
une considération particulière aux  « 
Rois, Emirs et Présidents des pays 
arabes frères, notamment la Jorda-
nie, le Bahreïn, les Emirats Arabes 
Unis, Djibouti et les Comores, qui 
ont ouvert des consulats à Laâyoune 
et à Dakhla. »En remerciant aus-
si  » le reste des Etats arabes qui ont 
constamment affirmé leur soutien à 
la Marocanité du Sahara, et tout par-
ticulièrement les pays du Conseil de 
Coopération du Golfe, l’Egypte et le 
Yémen. »Ainsi que » les positions de 
nos frères d’Afrique sont un réel su-
jet de fierté pour Nous, puisqu’envi-
ron 40% des Etats africains, relevant 
de cinq groupements régionaux, ont 
ouvert des consulats à Laâyoune et 
à Dakhla. »Et « les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes dont un grand 
nombre ont ouvert des consulats dans 
le Sahara marocain alors que d’autres 
ont décidé d’étendre leur domaine de 
compétence consulaire aux Provinces 
Sud du Royaume. » On l’aura com-
pris. Le Roi du Maroc donne ici une 
position claire et nette de la diploma-
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tie chérifienne à cette faveur et attend 
des Pays, Amis du Maroc, encore in-
décis « qu’ils clarifient et revoient le 
fond de leur positionnement, d’une 
manière qui ne prête à aucune équi-
voque. » Ceci étant clairement expo-
sé, le Roi s’adresse directement à tout 
citoyen Marocain d’ici ou d’ailleurs.

Le Roi lance directement  un appel 
pour « un front interne uni et des Ma-
rocains entièrement mobilisés, partout 
où ils se trouvent, pour contrecarrer 
les manœuvres des ennemis : tel est 
le socle sur lequel doit reposer toute 
stratégie de défense de la Marocani-
té du Sahara. » Diplomatie à tout les 
niveaux et intelligence collective au 
service de la Nation. « Je saisis cette 
occasion, dixit le Commandeur des 
Croyants, pour saluer et assurer de 
Mon estime les membres de la com-
munauté marocaine résidant à l’étran-
ger qui défendent avec abnégation 
l’intégrité territoriale de leur pays. 
» C’est aussi et surtout un appel qui 
s’adresse particulièrement aux Ma-
rocains de l’étranger.La Maroc est en 
train de vivre un jour, comme dit dans 
les premières lignes du discours royal, 
qui « marque un tournant décisif dans 
la lutte menée pour l’Indépendance. » 
Le Roi le dit avec ses propres mots. « 
Les Marocains du monde représentent 
un cas d’exception, si l’on considère 
la force du lien qui les unit indéfec-
tiblement à leur patrie, leur attache-
ment à ses symboles sacrés et leur 
engagement déterminé à défendre ses 

intérêts supérieurs, quels que puissent 
être les problèmes et les difficultés 
qu’ils affrontent. » le Maroc a besoin 
de tous ses enfants et de toutes les 
compétences établies à l’étranger. »

SM le Roi Mohammed VI en est fier 
: « Ces ressources sont un motif de 
fierté pour le Maroc et pour tous les 
Marocains. »  Le temps est donc venu 
de doter cette communauté de l’en-
cadrement nécessaire ainsi que des 
moyens et des conditions pour qu’elle 
donne le meilleur d’elle-même, dans 
l’intérêt bien compris de son pays et 
de son développement. » Ce discours 
s’adresse donc particulièrement  à la 
force intelligente et grandissante de la 
nouvelle génération marocaine pleine 
de foi et de patriotisme pour son pays. 
Uni par ce même esprit de sacrifice et 
de solidarité. « C’est le meilleur gage 
de fidélité à la mémoire des pionniers 
du mouvement de résistance et du 
combat pour la libération, au premier 
rang desquels Notre Auguste Grand-
Père, feu Sa Majesté le Roi Moham-
med V et son compagnon de lutte, 
Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa 
sainte miséricorde, ainsi que tous les 
valeureux martyrs de la Nation. »

Le Message est clair.

Qu’Allah protège Notre Roi et Bé-
nisse la Patrie  !
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Histoire de Nador

La province de Nador couvre une superficie de 6 130 kilomètres carrés, limitée a 
l’est et a l’ouest respectivement par les fleuves Moulouya et Neckor, au sud par 
la chaine de Béni Bouyahi et au nord par la mer Méditerranéenne. La ville de 
Nador occupe une position excentrée par rapport a sa province, située a la frontière 
nord-est de la région de Guelaya qui englobe le massif Gurugú et le cap des Trois 
Fourches. Nador est parmi l’un des dix premiers centres urbains du Maroc. Une 
ville méditerranéenne, brillamment située au bord d’une immense lagune nommée  
Marchica, au centre d’une riche région agricole. Cette région connait actuellement 
un essor spatial éclatant qui est visible dans l’expansion urbaine de la ville de Nador 
elle même dont la population et la construction ont augmenté en quelques années. 
Ces dernières années on a beaucoup investit à Nador au niveau des infrastructures 
: l’aéroport international, le port (passager, marchand ) et  les chemins de fer avec 
une nouvelle gare, les routes et les zones industrielles. Avant 1909, Nador était une 
petite localité composée de quelques maisons éparses. Ce n’est qu’après la cam-
pagne militaire de 1909 que la ville moderne apparut véritablement. Son empla-
cement fut choisi pour des raisons stratégiques et c’est à partir de son occupation 
par des troupes espagnoles, le 27 juillet de cette même année, que démarra, sous la 
direction de l’ ingénieur militaire Manuel Perez Beato, la construction d’un grand 
campement doté de plusieurs bâtiments. L’établissement militaire fut donc décisif 
pour la formation de la future ville: les troupes, bâtiments et installations de L’armée 
générèrent une première base urbaine qui, très vite, donna lieu a une petite localité 
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prête a accueillir des civils. Quand les activités économiques de ces derniers se 
diversifièrent la localité commença a s’agrandir et ses habitants remplacèrent au 
fur et a mesure les premières maisons faites de bois et de tôle par celles en dur. 
Beaucoup de civils arrivèrent a Nador alors que le processus de construction était 
déjà entamé. Les ingénieurs ne purent élaborer un tracé de celle-ci. Les nouveaux 
arrivants construisirent rapidement une localité provisoire ou les baraques joux-
taient les établissements temporaires. Un ensemble irrégulier vit donc le jour entre 
le casernement, la station de train et le bord de la Marchica. II prit le nom de calle 
de las Estaciones en raison de sa proximité avec les stations de chemin de fer et il 
se caractérisa par l’irrégularité de son tracé urbain et la faible qualité des matériaux 
utilisés pour sa construction.

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU NADOR : LE DAMIER (1909-1920)
Le véritable peuplement civil eut lieu a la fin du mois de décembre 1909 grâce au 
projet de l’ingénieur militaire Luis Andrade. Cet ingénieur totalement oublié de nos 
jours est le véritable auteur d’un trace considéré comme un des styles d’urbanisme 
les plus représentatifs de la présence de I’Espagne au nord du Maroc. Son plan était 
rectangulaire et composé de douze ilots de maisons sur la longueur et six sur la 
largeur (ce qui faisait un total de 68 ilots). Le rectangle était parcouru par deux rues 
principales perpendiculaires, de 40 mètres de longueur, qui le traversaient comme 
dans le document d’un camp romain. Dans les années trente, elle subit de nouveaux 
travaux d’amélioration. Cette zone d’expansion urbaine était sa taille relativement 
large qui permettait d’y opérer plusieurs étapes consécutives de construction sans 
pour autant arriver à saturation. Une rénovation de son architecture fut également 
possible : dans un premier temps avec des bâtiments en bois, ensuite ceux en dur et 
enfin (années trente et quarante) avec la construction de bâtiments plusieurs étages, 
moment ou le plan d’extension de la ville s’est terminé. De plus, l’amplitude des 
rues permit la mise en place d’arbres  sur les avenues centrales, un élément qui 
structurait de manière harmonieuse l’ensemble urbain : une grande voie longitudi-
nale (l’avenue Reina Victoria qui disparut lorsque son espace central fut créé plus 
tard) et une autre transversale, la rue Espana, qui devint par la suite le Boulevard 
Mohamed V. De façon générale, il est possible de dire que le développement urbain 
de la ville de Nador, durant la première moitié du XXeme siecle, est du a trois 
facteurs principaux. D’une part, il est lié au renforcement et à la diversification des 
activités économiques de sa population civile ainsi qu’au cadre de vie et à l’activité 
militaire des casernes. D’autre part, il est du  au choix de cette ville comme capitale 
de la région orientale du Maroc Jalifien, ce qui y impliquait l’établissement de toutes 
les délégations de l’Administration régionale. Depuis 1909 jusqu’au début des an-
nées vingt, l’organisation sociale de Nador comprenait une Junta de Arbitrios, une 
institution mixte civile et militaire dont les fonctions étaient centrées sur la gestion 
des problèmes urbains et d’entretien des ouvrages. Le 22 décembre 1922, une Junta 
de Servicios Municipales fut créée. Elle s’occupait, entre autres choses, de toutes 
les questions urbaines. La structure et les fonctions de cette Junta furent renforcées a 
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partir de 1927, moment ou le  système des Interventions  fut mis en place dans l’ad-
ministration du protectorat, un système qui faisait de chaque contrôleur le président 
des Juntas. Finalement, le 23 mars 1934, Nador fut élevée au rang de ville et prit le 
nom de Villa Nador. Les bâtiments construits furent d’une plus grande importance 
: des tribunaux, une prison régionale, une poste, un hôpital civil, un dispensaire, 
des collèges, un marché, un abattoir, un bâtiment de la Junta de Servicios Munici-
pales, des bajalatos (maisons de dignitaires) et bien d’autres. ll n’est pas étonnant 
que durant cette période le nombre d’habitants passa de 4 699 en 1935 à 8 826 en 
1940, puis 22 841 en 1953 et 23 443 en 1955.Le poids de la population d’origine 
espagnole dans cette ville a toujours été important et il ne cessa d’augmenter entre 
1909 et 1956: en 1923, 1467 espagnols étaient recensés, en 1935 ce nombre s’éle-
vait a 2 810 (soit 65% d’un total de 4 000 habitants), puis a 5 978 en 1940 et enfin 
a 6 050 en 1945 (soit 25% de la population totale). Finalement, en 1953, il y avait 
8 895 espagnols (soit 38%) et en 1955, il y en avait 9 165 c’est-a-dire 39%. A partir 
de ces données, il est possible de constater que le poids de la population espagnole 
fut toujours trés important jusqu’à 1956. Quant a son influence dans la construction 
de la ville, elle fut cruciale. De son coté, la population marocaine musulmane eut 
toujours un rôle prépondérant dans la ville. Mais il faut également citer la commu-
nauté marocaine juive qui joua aussi un rôle important. En nombre, la population 
musulmane fut plus réduite les premières décennies mais majoritaire a partir des an-
nées quarante. En ce qui concerne la communauté juive, elle atteint son maxinum au 
milieu des années quarante puis a partir de cette période diminua. Ces chiffres nous 
montrent la grande diversité sociale et religieuse de la ville de Nador cette époque. 
Cet espace construit du damier se densifierait progressivement autour de la décennie 
des années trente et quarante. Durant cette période, la ville pris l’importance d’une 
capitale régionale de l’Administration dans la zone orientale avec l’installation im-
médiate de plusieurs organismes publics. C’est à partir de ce moment que fut enta-
mé le projet d’acheminement d’eau potable dans la ville. La vie a Nador prenait un 
nouveau tournant et a l’ intérieur de ce tracé, il est possible d’identifier deux espaces 
privilégiés ou le développement se fera soigneusement. il s’agit du Port de plaisance 
Maritime, avenue Zerktouni, et de l’avenue principale de Nador a savoir le Boule-
vard Central qui est aujourd’hui connue sous le nom d’avenue Mohamed V. En ce 
qui concerne le Port de plaisance maritime, qui forme un des deux cotés majeurs du 
damier (à l’est, il faut signaler qu’au début il n’apparaissait ni sur le plan de 1909 
ni sur les suivants jusqu’en 1921. Ce ne fut que dans les années 30 que l’on déci-
da d’agrandir le damier en ajoutant une ligne d’ilots tout le long de sa partie Est.) 
On commença alors a construire dans ces treize ilots. Cette chronologie détermine 
le type d’architecture choisie qui est le reflet d’un style rationaliste dont certains 
ont déjà disparus. Plus tard, ce seront des nouveaux bâtiments plus modernes qui 
verront le jour. Le Passage Maritime devint un espace publique privilégié pur les 
loisirs, avec un nouveau Club nautique. il convient de signaler que c’est a la même 
époque que l ‘avenue Reine Victoria s’étendant du nord au sud disparut.
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