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Une Méditerranée largeMent 
voUée aU transit et faibleMent 
intégrée

La Méditerranée concentre 30 % du commerce mari-

time mondial. C’est un trafic en forte augmentation, 

avec 50 % de capacité de transport maritime supplé-

mentaire entre 1997 et 2006. Mais 75 % des trafics de 

marchandises (hors hydrocarbures) sont composés 

de trafics de transit (notamment Asie-Europe du Nord 

(26 %), mais aussi PSEM-Europe du nord (8 %), confé-

rant ainsi à Hambourg la place de premier port de trai-

tement des trafics Europe-PSEM pour le hors vrac ! 

Les échanges PSEM-UE med représentent seulement 

7 % du trafic méditerranéen total de marchandises 
(soit 39,5 Mt de trafic), et ceux entre les PSEM seule-

ment 1 %, ce qui témoigne d’une Méditerranée peu 

intégrée. La Méditerranée permet prioritairement les 

échanges de produits manufacturés entre l’Europe et 

l’Asie et l’approvisionnement de l’Europe en produits 

énergétiques à partir des pays du Golfe.

24 % du trafic global (en tonnage) est composé de pro-

duits énergétiques, 36 % de marchandises hors vrac 

(marchandises générales). En terme de capacité de 

transport maritime, les proportions sont de 36 % pour 

le hors vrac, 31 % pour les hydrocarbures, 27 % pour le 

vrac sec.

La part des marchandises générales est la plus impor-

tante dans le trafic méditerranéen global (36 %) et c’est 

celle qui augmente le plus. 72 % de l’offre de transport 

est constituée par les porte-conteneurs, 27,7 % par le 

ro-ro et les passagers, sachant que le trafic de conte-

neurs a augmenté de 10 % par an en Méditerranée 

entre 1997 et 2006, contre 5 % pour le ro-ro.
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L’atlas des villes portuaires du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) concerne six pays des façades sud et est de la 
Méditerranée : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban et Turquie. Pour chaque pays deux ports ont été étudiés. 
Cet atlas a été commandité par la Ville de Marseille, le Grand Port Maritime de Marseille, le Centre de Marseille pour 
l’intégration méditerranéenne et l’AIVP. Il cherche à mieux comprendre les relations entre villes, ports et territoires dans 
l’espace méditerranéen et à échanger sur les bonnes pratiques entre villes portuaires du Nord et du Sud et sur les com-
plémentarités à promouvoir. Il comporte une partie d’état des lieux sur les trafics portuaires et les principaux enjeux 
portuaires et urbains et une partie diagnostic stratégique intégrant, pour chaque ville-port visitée, les projets, les prin-
cipaux enjeux, et les bonnes pratiques. Sept missions ont été conduites à partir d’un panel de onze villes portuaires 
retenues dans quatre pays : Istanbul, Tunis-Sfax, Alger-Oran, Tanger-Casablanca. 

trafiCs et infrastrUCtUres PortUaires en Méditerranée

Répartition des flux maritimes

Source : Agam à partir des données UE

Octobre 2013
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La Méditerranée permet prioritairement les échanges de 

produits manufacturés entre l’Europe (via le nord…) et 

l’Asie et l’approvisionnement de l’Europe en produits éner-

gétiques à partir des pays du Golfe.

Le trafic UE/Asie
Le fort taux de croissance du trafic conteneurs est dû au dé-

veloppement des échanges avec l’Asie. Le trafic des navires 

porte-conteneurs a augmenté de 71 % et la taille moyenne 

des bateaux a augmenté de 55 % entre 1997 et 2006. Les 

gros porte-conteneurs sont principalement orientés est-

ouest. Ils proviennent d’Asie et se dirigent très majoritai-

rement vers les ports du range nord de l’Europe (70 % du 

trafic Asie-Europe) et pratiquent le transbordement avec 

des unités plus petites en Méditerranée.

Les ports du nord de la Méditerranée ne constituent pas 

encore une véritable alterna-

tive aux ports du nord de l’Eu-

rope dans ce domaine, malgré 

un transit time plus court.

Seuls quelques ports médi-

terranéens sont par ailleurs 

capables de réceptionner les 

plus gros porte-conteneurs 

comme Port Saïd, Tanger Med, 

Algesiras, Marsarxlokk (Malte), 

Gioia Tauro. Ils sont par ailleurs 

essentiellement destinés aux 

activités de transbordement.

Le trafic UE / PSEM
Pour le transport de conte-

neurs entre l’UE et les PSEM, 

l’Europe envoie en Méditer-

ranée plus de marchandises 

qu’elle n’en reçoit. Les ports 

du nord de l’Europe jouent un 

rôle plus important dans les 

échanges avec les PSEM (8 %) 

que les ports d’Europe du sud 

(7 %), et seul Gioa Tauro semble en mesure de concurrencer 

Anvers pour le volume de conteneurs traités dans le trafic 

UE-PSEM, mais il ne joue lui-même qu’un rôle de transbor-

dement entre porte-conteneurs et navires feeders.

les HYdroCarbUres

La Méditerranée concentre de 20 à 25 % du trafic pétro-

lier mondial, soit 493 Mt par an en 2006. Environ 200 Mt 

de pétrole proviennent du Moyen-Orient à destination de 

l’Europe et transitent par l’Égypte via le canal de Suez ou 

l’oléoduc de Sumed. Environ 100 Mt proviennent de la Mer 

Noire (Novossibirk - Russie).
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Environ 150 Mt de pétrole partent d’Afrique du Nord (Li-

bye, Algérie) vers, principalement, la France et l’Italie. L’Al-

gérie et la Libye sont aussi deux gros exportateurs de gaz 

par navires méthaniers et par gazoducs, auxquels il faut 

ajouter l’Égypte pour le gaz.

Plus de 80 % du trafic maritime algérien repose sur les 

vracs liquides, essentiellement dans trois ports : Skikda, 

Bethioua (Gaz), mais surtout Arzew (pétrole-contigu au 

port de Bethioua). 20 Mt proviennent enfin de la Méditer-

ranée orientale.

Sur ces 493 Mt, 143 quittent la 

zone Med, le nord en absorbe 

350 Mt environ, dont 160 pro-

viennent directement des 

PSEM, dont plus de 80 % du 

Maghreb. 

La Méditerranée orientale 

compte également deux 

ports débouchés d’oléoducs : 

Ceyhan (Turquie) pour le pé-

trole d’Azerbaïdjan et Banias 

(Syrie) pour le pétrole d’Irak. 

220 Mt de pétrole brut sont 

chargées et 255 Mt déchar-

gées annuellement dans les 

ports méditerranéens (chiffre 

2006), dont 85 % provenant 

des ports méditerranéens. 

Les volumes annuels de GNL 

et de GPL sont moins impor-

tants (GNL : 31 Mt chargées, 

25 de Mt déchargées ; GPL : 

chargées 19 Mt, déchargées 

20 Mt). Le transport par tubes 

(Medgaz vers l’Espagne de-

puis 2011, l’autre vers l’Italie, 

opérationnel en 2015) est de-

venu un sérieux concurrent 

du transport maritime.

Les flux pétroliers en Méditerranée - 2006 (millions de tonnes)
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le trafiC intra-Méditerranéen

Par rapport au trafic méditerranéen global, le trafic in-

tra-med est majoritairement composé d’hydrocarbures  

(57 %), et le trafic de vrac sec (28 %) représente presque 

deux fois plus que le trafic hors-vrac (15 %). La part de ce-

lui-ci est donc beaucoup plus faible dans l’intra-Med (15 %) 

que dans le trafic méditerranéen global (36 %), ou il de-

vance les hydrocarbures. Cette part est encore plus faible 

dans les échanges UE-med /PSEM.

Les flux de marchandises intra-med représentent 130  Mt 

selon l’étude Eurocif : 

•  37 Mt en roulier, dont 20 Mt pour la desserte des iles,  

2 Mt entre Italie, France, Espagne,15 Mt UE-med / PSEM 

dont 12,6 Mt est med, 2,7 Mt Maghreb ;

•  80 Mt en conteneurs, dont 60 Mt feeders hors med et 

20 Mt pour les ports nord méditerranéens (2 M d’EVP) 

hors feedering et transbordement (dont Maghreb  

8 Mt, est med 12 Mt) ;

Soit pour les échanges UE-med–PSEM :

•  20 Mt de conteneurs (Égypte 1, Turquie 2, Algérie 3, Israël 

4) (cf tableau ) ;

•  15 Mt de roulier pour les échanges UE-med / PSEM, en 

particulier Égypte et Turquie 

• 13 Mt de marchandises conventionnelles.

Le trafic conteneurs nord-sud est plus important en ton-

nage (20 Mt) que le trafic roulier (15 Mt), et c’est le cas pour 

tous les PSEM, à l’ exception de l’Égypte. Il est plus impor-

tant pour l’est med que pour le Maghreb. Les quatre pre-

miers pays en tonnage de conteneurs pour l’intra-Med sont 

l’Égypte, la Turquie, l’Algérie et Israël. L’Algérie, quant à elle, 

a une part très faible de roulier à la différence du Maroc et 

de la Tunisie.

Le trafic roulier est le moyen le plus commode et le plus 

rapide pour acheminer d’Europe vers le Maghreb principa-

lement des produits de consommation, et dans l’autre sens 

des produits agricoles ou d’assemblage comme des vête-

ments ou des produits électroniques, même si la concur-

rence asiatique est rude dans ce domaine. L’effet de proxi-

mité ne joue pas, ou peu, en faveur des pays du Maghreb, 

tant l’Asie s’impose dans le commerce international par la 

force de son industrie manufacturière. 

Encore plus que pour les conteneurs, c’est en Méditerranée 

orientale que les volumes de trafic roulier sont les plus im-

portants, même sans la Grèce. Les 2 premiers pays sont la 

Turquie et l’Égypte, loin devant le Maroc et la Tunisie.

General Cargo
(marchandises générale) 

15 %

Dry Bulk
(vracs solides)

28 %

Tanker 
(hydrocarbures)

57 %

Flux marchandises intra-med

130 Mt

Conteneurs 80 Mt roulier 37 Mt Conventionnel 
13 Mt

feeders hors 
med 60 Mt intramed 20 Mt

desserte 
des iles 
20 Mt

intramed 15 Mt intra i e f  
2 Mt

Maghreb 8 Mt est med 12 Mt Maghreb 2,7 Mt est med 12,6 Mt

Algérie : 3,4 Turquie : 3,9 Algérie : 0,2 Turquie : 3,4

Maroc : 2,2 Égypte : 4 Maroc : 1,2 Égypte : 4,1

Tunisie : 1,7 Israël : 3 Tunisie : 1,3 Israël

Libye : 0,7 Grèce : 1 Libye Grèce : 5,1

Autres : 0,1
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Les services de roulier 
Parmi les services rouliers, les principales liaisons à haut 

niveau de service sont les suivantes :

- Tanger Med -Algésiras (+ de 40 services par semaine)

- Nador-Alméria (13)

- Tunis-Marseille (12)

- Teckirdag-Pendik-Trieste (13)

Les passagers 
Les grandes migrations estivales de travailleurs d’ori-

gine maghrébine complètent le panorama avec des flux 

de passagers estimés à plus de 1 million de Marocains,  

700 000 Algériens et environ 500 000 Tunisiens. Le détroit 

de Gibraltar concentre l’essentiel de ces trafics avec Gibral-

tar/Algésiras d’un coté, Tanger et Ceuta de l’autre. Plus de 

5 millions de passagers et 9 millions de véhicules fran-

chissent annuellement le détroit.

Les lignes intra-méditerranéennes RO/RO des PSEM
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Les lignes intra-méditerranéennes 
RO/RO des PSEM

NOMBRE DE SERVICE HEBDOMADAIRE (en nombre d’aller-retour)

Seules les lignes intra méditerra-
néennes sont représentées. 
Données non exhaustives, 
les plus récentes obtenues.

2 ou 3 services par semaine

1 service par semaine ou moins

Sources: autorités portuaires, compagnies de transport, 
base de données «alphaliner»

3-6 services par semaine

6-15 services par semaine

Tanger-Algésiras: plus de 40
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des trafiCs déséqUilibrés 
entre le nord et le sUd

La situation des PSEM dans le trafic méditerranéen exprime 

traditionnellement l’asymétrie des relations nord-sud. En 

effet le trafic méditerranéen est largement déséquilibré 

entre le nord et le sud et l’est de la Méditerranée.

Le trafic transitant par les ports du sud et de l’est de la Médi-

terranée ne représente que 30 % du trafic, contre 70 % tran-

sitant par les ports du nord. Cette dichotomie se retrouve 

également dans le segment des conteneurs (71 % de ces 

trafics concernent les ports méditerranéens de l’ Europe).

Ce déséquilibre est encore plus prégnant si on ne prend en 

compte que la rive sud, la Turquie étant à bien des égards 

dans une situation intermédiaire.

Le trafic conteneurs demeure plus important en Méditer-

ranée orientale qu’au Maghreb, malgré l’arrivée de Tanger 

Med. 

la HiérarCHie des Ports dU sUd 
et de l’est de la Méditerranée

Si l’on regarde la localisation des 12 plus grands ports de la 

Méditerranée, seuls 3 sur 12 de ses ports sont situés au sud :  

Arzew-Béthouya, port algérien spécialisé dans les hydro-

carbures, Izmit, situé dans la région urbaine d’Istanbul, et 

Alexandrie. Pour les vingt plus grands ports à conteneurs de 

la Méditerranée, cette situation de domination du nord sur le 

sud persiste, mais de façon plus contrastée. Les deux grands 

hubs de Port Saïd, de Tanger Med et le complexe portuaire 

d’Istanbul sont dans les six premiers, auxquels s’ajoutent 

sept ports d’importance en Méditerranée orientale.

La hiérarchie par pays
La hiérarchie portuaire au sud et à l’est de la Méditerranée 

est dominée pour les trafics nationaux par la Turquie, suivie 

par l’Égypte (passée devant l’Algérie en 2009), l’Algérie, la 

Libye, puis le Maroc, qui a vu son trafic fortement augmen-

ter grâce à Tanger Med.

Marseille 88,20

algesiras 65,53

valence 53,26

arzew-bethioua 61,75

izmit 54,57

gênes 50,70

alexandrie-ed dekheila 49,25

trieste 47,42

barcelone 42,88

giao tauro 35,40

tarente 34,80

tarragone 32,77

6

Les 12 plus grands ports de la 
Méditerranée en tonnage en 2010 
(millions de tonnes) 

Le trafic portuaire en 2010 dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée



7

      sYntHese

 

 

des CHangeMents PerCePtibles 
dePUis 10 ans

Les principales évolutions constatées sont d’abord :

•  la confirmation de la montée en puis-

sance de la Méditerranée orientale, 

avec en particulier la Turquie dont le tra-

fic portuaire a connu une très forte aug-

mentation (264 %) entre 2001 et 2010 et 

dont la part du trafic maritime des PSEM 

est passée de 28 % à 37,5 % entre 2001 

et 2009. L’Égypte tire son épingle du 

jeu avec un trafic double en 8 ans, entre 

2001 et 2009, ce qui lui a permis de légè-

rement dépasser le trafic portuaire de 

l’Algérie depuis 2 ans. La carte ci-contre 

montre notamment les évolutions entre 

2002 et 2007. La révolution arabe a néan-

moins impacté les trafics égyptiens en 

2011.

•  Le développement des ports à conteneurs hubs aux 

portes sud et est de la Méditerranée, qui retrouvent au-

jourd’hui un rôle de carrefour stratégique, notamment 

sous l’effet du développement de l’Asie orientale. 

•  Le développement des hubs de transbordement, 

jusqu’ici cantonnés en Europe du sud (Giao Taurio, 

Algesiras, Malte, Cagliari…) est devenu durant la der-

nière décennie un phénomène sud-Méditerranéen :  

il a d’abord concerné l’Égypte, avec la montée en puis-

sance de Port Saïd, passé de 0,65   M EVP en 2003 à 

3,9  M EVP en 2011. Ce développement fulgurant de Port 

Saïd, qui faisait jusqu’ici jeu égal avec Damiette et Alexan-

drie, s’est opéré après la construction du port à conte-

neurs d’East Port Saïd achevé en octobre 2004, avec 

l’objectif d’un 3e terminal à conteneurs. 
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Marseille 88,20

algesiras 65,53

valence 53,26

arzew-bethioua 61,75

izmit 54,57

gênes 50,70

alexandrie-ed dekheila 49,25

trieste 47,42

barcelone 42,88

giao tauro 35,40

tarente 34,80

tarragone 32,77

valence 4,21

Port saïd 3,48

giao tauro 2,85

algésiras 2,81

ambarli 2,54

Malte 2,37

tanger Med 2,06

barcelone 1,95

gênes 1,76

le Pirée 1,68

alexandrie 1,33

la spézia 1,32

Haifa 1,26

damiette 1,05

Mersin 1,02

ashdod 1,02

Marseille 0,95

beyrouth 0,95

Casablanca 0,77

izmir 0,72

Les 20 plus grands ports à conteneurs de la Méditerranée 
en millions d’EVP en 2010 

évolution du volume des conteneurs dans les principaux ports méditerranéens - 2007
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Avec un port presque entièrement dédié au transborde-

ment des conteneurs (+ de 90 % du trafic de Port Saïd), 

situé au débouché du canal de Suez qui voit passer plus 

de 22 000 bateaux par an, l’Égypte ambitionne désormais, 

en créant un 3e terminal à conteneurs (à l’est), initiale-

ment à échéance de 2012 de faire de Port Saïd le 1er port 

à conteneurs de la Méditerranée, avec une capacité de 13 

millions d’EVP.

•  Le 2e phénomène marquant aura été la création du port 

de Tanger Med fin 2007, situé à 22 km de Tanger. Le 

port est situé sur la seconde voie maritime la plus fré-

quentée au monde, le détroit de Gibraltar, avec plus 

de 100 000 bateaux par an. D’une capacité actuelle de 

3,5  M EVP , l’extension ‘‘Tanger-Med II’’ devrait offrir, avec 

deux nouveaux terminaux à conteneurs, une capacité 

supplémentaire de 5 M de conteneurs EVP qui portera à 

8,5 M EVP, la capacité totale des deux ports réunis. L’exten-

sion prévue en 2012 accuse toutefois un certain retard. 

Son activité principale est également le transbordement 

de conteneurs. Mais Tanger Med comprend également un 

port ro-ro, un port passagers, un terminal hydrocarbures, 

un quai vrac et divers, un terminal à véhicules, tous en 

fonctionnement. Le projet portuaire doit entraîner éga-

lement un projet de grande plate-forme industrielle à 

l’échelle de la région Tanger Tétouan (comprenant le port 

et les différentes zones franches) qui pourrait conduire à 

la création de plus de 300 000 emplois, avec notamment 

le démarrage de l’usine Renault en 2012 à Méloussa (ob-

jectif de production à terme 400 000 véhicules par an). 

Avec 2,09  M EVP en 2011, Tanger Med a réussi son pari, 

malgré des trafics à la baisse en 2012 (1,8  M EVP ) en rai-

son de conflits sociaux.

•  Enfin le détroit du Bosphore constitue la troisième 

porte avec le passage de plus de 50 000 navires par an,  

contribuant à assurer une part importante de transborde-

ment dans les ports turcs. Avec 2,7  M EVP , Ambarli consti-

tue le principal port à conteneurs turcs, même si d’autres 

projets existent. Mais son essor est principalement issu 

du fort développement de l’économie turque, avec une 

part minoritaire de transbordement de la mer Noire. Le 

principe des hubs de transbordement est que les porte-

conteneurs géants débarquent leurs marchandises sans 

Les activités portuaires en Méditerranée, l'émergence du sud
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dévier de leur route et repartent aussitôt, à charge en-

suite à de plus petits navires, ou feeders ships, de desser-

vir des ports de second ordre.

Outre que ces deux tendances (montée en puissance de 

la Méditerranée orientale et développement des hubs de 

transbordement au sud) devraient se poursuivre, l’étude 

menée par le Plan bleu a développé un certain nombre de 

recommandations et de scénarios prospectifs ; elle insiste 

notamment sur :

•  les risques de surcapacité dus à la multiplication des 

grands projets de ports de transbordement, en Méditer-

ranée occidentale et centrale, au-delà des besoins des 

PSEM. 

•  la poursuite (dans toutes les hypothèses de scénarios) de 

la forte prédominance des trafics maritimes avec l’Asie 

à moins d’une remise en question de la politique des 

grandes infrastructures portuaires.

L’étude préconise notamment un certain nombre de me-

sures consistant à :

•  réaliser un schéma méditerranéen des transports qui 

puisse analyser le besoin réel de nouveaux hubs et ports 

en eau profonde. Ceux-ci permettent des économies 

dès que les distances sont grandes mais perd de sa per-

tinence dans un scénario plus intégré où les distances 

origine-destination sont plus réduites et demandent des 

points d’accès mieux répartis. La logique de hub laisse 

moins de possibilités aux entreprises locales. Les PSEM 

pourraient être conduits à investir dans des ports hub qui 

pourraient être à terme sous-utilisés. La croissance des 

trafics portuaires n’est par ailleurs pas une fin en soi, mais 

plutôt l’efficacité des échanges ;

•  soutenir le développement des autoroutes de la mer, qui 

doivent améliorer leur performance et leur impact envi-

ronnemental, à travers un système articulant le service 

ro-ro avec des porte-conteneurs de taille moyenne assu-

rant des liaisons fixes, directes et régulières entre pays du 

Bassin méditerranéen. C’est notamment l’objet du projet 

européen MEDAMOS ;

•  améliorer l’efficacité des différents ports méditerranéens 

plutôt que de créer des nouveaux hubs. Il s’agit d’accélé-

rer les réformes portuaires pour éviter la concentration 

sur les ports les plus performants qui sont contraints 

d’envisager des agrandissements.

l’iMPaCt des révolUtions 
arabes sUr les trafiCs 
PortUaires

Les conséquences les plus importantes ont d’abord 

concerné les exportations d’hydrocarbures de la Libye 

stoppées en 2011 et ayant lentement redémarré en 2012. 

Le 2e poste le plus touché est celui des passagers, et no-

tamment les croisiéristes, dont le nombre a ainsi été divisé 

par trois en Tunisie en 2011.

Mais les trafics de marchandises ont également été affec-

tés par les révolutions et les mouvements sociaux qui les 

accompagnent (quoique de façon moins importante) : 

baisse de 19 % entre 2011 et 2010 en Tunisie, baisse de 

9,5 % des trafics en Égypte.

On a pu observer également une augmentation des mou-

vements sociaux dans le secteur portuaire y compris dans 

les pays arabes non affectés directement par des révolu-

tions (Algérie, Maroc), comme à Tanger Med touché par 

des mouvements sociaux qui ont pu nuire à une meilleure 

progression des trafics.

En Égypte, on peut toutefois observer que le trafic de tran-

sit des conteneurs a été moins impacté par la révolution 

(- 0,3 % entre 2011 et 2012) que le reste du trafic, les trafics 

de Port Saïd ayant par ailleurs continué à croître en 2011 

(3,91  M EVP en 2011 contre 3,63 en 2010).
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LES façadES porTuairES

Au maghreb 
-  Le Maroc compte 4 ports principaux : Casablanca et Tan-

ger Med aux trafics quasi équivalents (23 Mt chacun en 

2010), Jorf Lasfar (14 Mt en 2009), port industriel, et Mo-

hammedia, port d’importation d’hydrocarbures (11,5 Mt 

en 2010). 

-  Les principaux ports algériens en tonnage sont les ports 

à dominante pétrochimique Arzew-Bethouyia (61,7 Mt en 

2008), Skikda (26,7 Mt en 2010), Bejaia (12,7 Mt en 2010) 

et Alger (11 Mt en 2010). 

-  La Tunisie compte cinq ports avec des trafics oscillant 

entre 4 et 6 Mt : Bizerte, Radès, Sfax, la Skhirra et Gabès. 

Au proche Orient 
-  En Égypte, le plus grand port du pays est Alexandrie 

(49,25 Mt), port d’hinterland de l’Égypte, tandis que la 

région du canal constitue la seconde région portuaire, 

avec au nord Port Saïd et Damiette, au sud du canal, plu-

sieurs ports dont Sokhna, qui connaît un développement 

rapide.

-  Les deux ports les plus importants d’Israël sont Haifa (le 

port historique) et Ashdod, plus récent mais situé à équi-

distance des deux villes de Tel Aviv et de Jérusalem. 

-  Le Liban compte essentiellement le port de Beyrouth, 

bien que le port de Tripoli ait vu son activité remonter 

dans les années 2000, à un moment où le trafic du port 

de Beyrouth baissait. 

-  La façade portuaire syrienne est composée des ports de 

Lattaquié et de Tartous et du port pétrolier de Baniyas 

(importation).

-  La Turquie compte un grand nombre de ports, et trois ré-

gions portuaires principales : la région d’Istanbul (Grand 

Istanbul, baie d’Izmit, mer de Marmara), la région d’Izmir 

(ports d’Izmir, Alliaga, Cesme, projet de Candarli), et la 

région de Mersin 

(avec les ports de 

Mersin, Ceyhan, 

Iskanderun).

Localisation des ports en Méditerranée orientale

Hiérarchie portuaire et évolution du trafic en Méditerranée orientale - 1996-2008
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Les organisations portuaires varient selon les pays :

-  Tunisie et Maroc : une seule autorité portuaire au niveau 

national chargée de la gestion des ports (OMMP en Tu-

nisie, chargée du fonctionnement et de l’entretien des 

ports, Agence Nationale des Ports au Maroc.

-  Égypte, Algérie, Israël, Turquie : on observe un mou-

vement inverse tendant à créer plusieurs autorités por-

tuaires déconcentrées. 

En Turquie, les ports peuvent être classés selon différentes 

catégories : les ports publics, gérés soit par Turkish State 

Railways (TCDD), par l’administration de Turquie (TDI), ou 

encore par les municipalités ; les ports privés qui se sont 

beaucoup développés depuis 20 ans, qu’il s’agisse de ports 

créés ex nihilo purement privés, ou de ports ayant été ré-

cemment privatisés.

 Il existe une association nationale privée des ports turcs et 

l’OCDE a suggéré récemment la création d’une seule auto-

rité portuaire nationale.

La plupart des états du sud et de l’est de la Méditerra-

née ont engagé des réformes portuaires importantes :  

en 2010/2011, 13 gouvernements sur 20 dans le monde 

arabe avaient lancé des réformes visant à faciliter le com-

merce et l’investissement international. Ces réformes 

peuvent concerner plusieurs types d’enjeux : la séparation 

des fonctions administratives et commerciales, la décentra-

lisation de la gouvernance, la mise en place de nouvelles 

conventions de travail, le développement de la concurrence.

Typologie des ports des PSEM

tYPologie des Ports des PseM 

L’Agam a établi une typologie des ports à partir de plu-

sieurs critères : 

-  la nature des marchandises traitées ;

-  les ports à dominante d’hydrocarbures, d’exportation ou 

d’importation, ceux à dominante de marchandises en 

vrac (ports industriels souvent crées de toute pièce dans 

les années 80), les hubs à conteneurs ;

-  les ports généralistes ou polyvalents de type Gate Way ou 

de type régional.

aUtorités PortUaires et réforMes PortUaires
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les oPérateUrs Privés 

Dans le cadre des réformes portuaires et de la libéralisation 

de l’économie, les opérateurs portuaires privés ont fait leur 

entrée dans les PSEM. Cette évolution a d’abord commencé 

en Méditerranée orientale, avant d’atteindre le Maghreb en 

2007. Par ailleurs le transport maritime mondial a connu de 

très fortes évolutions depuis 15 ans avec l’émergence de 

grandes compagnies maritimes internationales, et d’opéra-

teurs portuaires globaux. Les trois plus grandes compagnies 

maritimes au monde (Maersk, MSC et CMA CGM) repré-

sentent aujourd’hui plus de 35% du trafic mondial.

Au Maroc Tanger Med le terminal 1 a été concédé à Maersk 

pour une durée de 30 ans. Le Maroc y accueille d’ores et déjà 

des opérateurs portuaires globaux comme APM Terminals 

(Danemark), PSA (Singapour) et Eurogate (Allemagne, en 

consortium avec CMA-CGM et MSC), ainsi que l’opérateur lo-

cal Marsa Maroc. Sur Casablanca, les terminaux sont concé-

dés à différents opérateurs : CMA-CGM opère à travers une 

filiale, SOMAPORT, en concurrence avec Marsa Maroc.

En Algérie 70 % du marché des conteneurs est contrôlé 

uniquement par trois sociétés : CMA CGM, MSC Algérie et 

MAERSK Alger. Le port de Béjaïa a été le premier à établir la 

concession d’un terminal à conteneurs avec le Singapou-

rien Portek (en 2005. Le manutentionnaire émirati Dubai 

Ports World (DPW) a également été choisi en 2009 pour 

l’équipement et la modernisation du port d’Alger et pour 

la rénovation du port de Djen Djen. Cependant le groupe 

privé attend que l'État investisse dans des infrastructures 

lourdes pour moderniser l’équipement des ports. 

En Turquie les opérateurs privés, rassemblés dans l’associa-

tion TURKLIM, contrôlent 84% du marché des conteneurs 

et 93% des marchandises diverses et liquides transportées. 

Dans la seconde moitié des années 90 est survenue une 

première vague de privatisation pour la gestion et l’amé-

nagement des ports de Tekirdag, d’Ambarli, de Gemlik, afin 

de pallier aux engorgements, au manque d’efficacité des 

ports turcs, et au manque d’investissement dans les ports 

détenus par l’État.
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Agadir

Sa�
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Tanger med

Casablanca

Skikda

Djen-djen

Bejaia

Oran

Ténès
Alger

La Spezia
Gênes

Gioia Tauro

Trieste
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OPERATEURS PORTUAIRES INTERNATIONAUX PRESENTS
Compagnie de transport maritime 
opérant des terminaux:

Opérateur portuaire pur:

APM Terminals - groupe Maersk 
(Danemark)

MSC (Italie/Suisse)

CMA CGM (France)

COSCO (Chine)

Hanjin Shipping (Corée du Sud)

Portek (Singapour)

Hutchison Port Holdings - PSA 
International(Singapour)

Dubaï Port World (Dubaï)

Eurogate (Allemagne)

Bolloré Logistics (France)

International Container Terminal 
Services, Inc. (Philippines)

Opérateurs globaux dans les ports des PSEM

Opérateurs globaux dans les ports des PSEM
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Dans les années 2000, treize ports publics ont été privati-

sés. Plus récemment, trois des principaux ports exploités 

auparavant par les Chemins de fer turcs (TCDD) ont été 

concédés : Mersin, Samsun et Bandirma. Le port de Mersin 

a notamment été confié à un consortium constitué d’Akfen 

et de PSA. Le processus de privatisation d’autres ports ap-

partenant aux TCDD ( Derince, Iskenderun, et Izmir, Galata-

port) se poursuit. De plus, un grand port est en train d’être 

construit à Candarli (région d’Izmir), qui devrait voir le jour 

en 2013.
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Projets d’infrastructure portuaire dans les PSEM

Investissements dans les ports des PSEM

Source : Autorités portuaires, sites spécialisés

Investissement compris entre 1,1 et 3,5 milliard d’euros

Investissement compris entre 500 et 860 millions d’euros

Investissement compris entre 250 et 400 millions d’euros

Investissement compris entre 16 et 200 millions d’euros

Les projets à Aqaba et au Cap Djinet ont été mis dans la classe supérieure 
étant donné leur ampleur, même si les montants ne sont pas connus.
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Afin de s’adapter aux transformations et aux exigences 

du commerce international, plusieurs ports des PSEM 

connaissent un processus de transformation significa-

tif, avec des projets se chiffrant en centaines de millions 

d’euros. En 2008, le secteur de l’immobilier, du transport 

et de la logistique est celui qui a le plus bénéficié d’inves-

tissements étrangers. 128 projets pour un montant total 

de plus de 22 milliards d’euros ont été financés, ce qui re-

présente 33 % de la valeur monétaire des investissements 

étrangers reçus par les PSEM. Dans la majorité des cas, 

ceux‐ci ont pour objectif d’augmenter les capacités d’opé-

ration de conteneurs.

La période 2008-2012 a vu la mise en œuvre de la programma-

tion à échéance 2012-2014 des projets suivants :

Les projets de plus de 2 milliards d’euros

ÉgyPTE  

Le projet le plus important concerne Port Saïd.  

L’extension de Port Saïd consiste dans la construction 

d’un 3e terminal à conteneurs, d’une capacité prévue de 

13 M EVP en 2030, pour un coût estimé à 3,7 milliards 

d'euros. L’appel d’offre a été passé en 2010. Le projet n’est 

pas encore réalisé à ce jour. La 1re phase devrait porter la 

capacité de Port Saïd à 5 M EVP.

TUrqUIE 

-  Construction du port de Candarli (Turquie-région d’Iz-

mir) : capacité prévue 4 M EVP en 1re phase et 12 M EVP en 

les investisseMents dans les Ports des PseM
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ville Millions 
d’eUros etat dU ProJet ContenU dU ProJet

aqaba inconnu en cours Déplacement et agrandissement du port

Cap djinet inconnu projet Construction d’un grand port

Port saïd 3 500 en cours Construction d’un troisième terminal à conteneurs (13 millions d’EVP à terme)

çandarlı 3 500 en cours Construction d’un port de 4 M EVP après les 2 premières phases (12 à terme)

tanger Med 3 000 en cours Agrandissement - construction de la phase 2 (5,2 M EVP dès 2014, 8 à terme)

Mersin 3 000 projet Construction de nouveaux terminaux de capacité de 3,4 M EVP après les 2 premières phases (12 à terme)

enfhida 1 500 projet Construction d’un grand port (6 M EVP à terme)

djen djen 1 100 en cours Construction d’un terminal de 2 M EVP 

alexandrie 860 en cours 10 nouveaux terminaux (dont 2 pour conteneurs)

eilat 700 projet Déplacement et agrandissement pour traiter 200 000 EVP en 2020

oran 645 projet Amélioration et agrandissement (terminal à conteneurs 2 M EVP)

Port saïd 600 en cours Doublement de capacité conteneur (5 M EVP)

lattaquié 600 projet Capacité de 2,5 M EVP

filyos 500 projet Construction d’un port généraliste d’une capacité de 25 M tonnes

sokhna 500 en cours Agrandissement et amélioration (vers capacité de 1,1 M EVP)

aliaga 400 en cours Agrandissement et amélioration

iskenderun 380 projet Construction d’un port à conteneurs (1,3 M EVP)

Jorf lasfar 340 projet 40 pour un terminal polyvalent et 300 pour améliorer et agrandir les infrastructures liées aux phosphates

Petkim 250 en cours Construction d’un terminal à conteneurs (1,5 M EVP)

izmir 200 projet Agrandissement à 2,5 M EVP

radès 198 projet Modernisation du port et terminal à conteners

tripoli 180 en cours Construction d’un terminal à conteneurs et améliorations

Casablanca 160 réalisé Agrandissement (nouveau terminal de 600 000 EVP)

gemlik 150 en cours Agrandissement à 0,6 M EVP

beyrouth 120 en cours Agrandissement (1,5 M EVP)

bandirma 50 en cours Agrandissement et amélioration (300 000 EVP; 11 M tonnes)

skhira 50 projet Agrandissement et amélioration

agadir 32 réalisé Développement de nouveaux quais commerciaux

bejaia 16 terminé Amélioration

2024 et un coût de 3,5 M d'euros, les travaux ont commen-

cé en 2011 pour une échéance en 2013. 

-  Extension du port de Mersin (Turquie). Construction de 2 

nouveaux terminaux à conteneurs avec une capacité pré-

vue de 3,9 M EVP et 12 M EVP en 2033 et un coût de 3,5 M 

euros. Échéance : première phase 2014.

MAroC - L’extension de Tanger Med 

 Tanger Med 2 : l’extension de Tanger Med (Maroc) va être 

réalisée pour une capacité de 8 M EVP, avec un coût de 3 mil-

liards d'euros. L’échéance prévue était 2012. Mais le projet 

n’est pas encore réalisé à ce jour. Ces projets, même si leur 

réalisation est encore différée, montrent les ambitions des 

trois portes de la Méditerranée. 

Les projets entre 1 et 2 milliards d’euros

Deux projets entre 1 et 2 milliards d’euros, actuellement en 

stand by, concernent le Maghreb : 

TUNISIE - Enfida 

Il s’agit de la construction d’un futur port en eau profonde, 

destiné à devenir la principale infrastructure portuaire du 

pays, et intégré à un vaste projet de zone économique et 

logistique. Le projet estimé initialement à 1,39 milliard 

d’euros a fait l’objet d’un appel d’offres en septembre 

2008. Cependant, depuis la révolution tunisienne, ce projet 

semble en suspens, notamment en raison de l'alternative 

que Bizerte pourrait représenter. 

État des projets 
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ALgÉrIE - Djen Djen

Le projet le plus important est l’agrandissement du port 

de Djen Djen destiné à devenir un hub avec un trafic at-

tendu de 2  M EVP dont 50 % en transbordement, pour un 

coût annoncé de 1,1 milliard d’euros. Différents travaux de 

modernisation du port sont actuellement conduits mais la 

réalisation d’un nouveau terminal à conteneurs est encore 

reportée.

Les projets en dessous de 1 milliard d’euros

ÉgyPTE 

-  Port d’Alexandrie : doublement des capacités d’accos-

tage et d’entreposage dans le port, et construction d’une 

nouvelle digue de protection, d’un 3e terminal de conte-

neurs, de silos, et de nouveaux accès terrestres : coût 860 

millions d’euros.

-  Port de Sokhna : Le second projet est celui de l’émirati DP 

World, qui a pris 90 % de la société de gestion du port de 

Sokhna en Égypte (600 000 EVP en 2011), et prévoit d’in-

vestir un milliard d’euros sur 3 ans pour le développer ;

-  Port Saïd est également engagé dans un projet à courte 

échéance (coût 395 millions d’euros), destinés à financer 

l’agrandissement des zones d’accostage et des zones 

d’opération, ainsi que la mise en place d’un système de 

suivi électronique des opérations portuaires.

MAroC

-  Casablanca a lancé un projet de 164 millions d’euros pour 

restructurer les accès au port et la construction d’un nou-

veau terminal de conteneur. Cet investissement était ef-

fectif en 2012 . Le nouveau terminal a été réalisé et l’appel 

d’offres est en cours pour sélectionner un opérateur.

-  Le port d’Agadir a exécuté un projet de 32 millions d’euros 

pour développer de nouveaux quais commerciaux

TUrqUIE

Les montants des investissements à venir des groupes pri-

vés ne sont pas bien identifiés mais les projets notamment 

de terminaux à conteneurs et d’extension sont nombreux.

Baie d’Izmit (6,6 M EVP à terme)
Les projets d’extension ou de nouveaux ports sont nom-

breux :

- gebze-belde : projet du groupe Arkas en attente (1,5 

M EVP) - les travaux se poursuivent DP WORLD YARIMCA 

DP World, a acquis un site à Yarimca / Gebze en 2008 dans 

la baie d’Izmit pour ouvrir un terminal, capacité prévue 

1,3 M EVP (projet en cours).

- yllport : ancien Sedefport racheté par le groupe Yildirim  

à STFA, extension prévue coût 300 M de dollars du port,  

capacité actuelle 350 000 EVP, extension 0,6  M EVP en 

2015, 2 M EVP à terme.

- Eyyap : 0,3 M EVP en 2011, investissements prévus pour 

une capacité à terme de 1,2 M EVP.

- Derince : Terminal à conteneurs de Derince, capacité pré-

vue : 0,6 M EVP.

- Mer de Marmara (4,9 M EVP)

•  Teckirdag : nouveau port en construction de Asya port : 

objectif 2,5 M EVP par an, 1 M EVP attendu en 2013 ;

•  Gemlik : 2 projets d’agrandissement sur Borusan port :  

objectif 1,5 M EVP, Gemport (Yldirim) 0,6 M EPV ;

• Bandirma : projet d’agrandissement 0,3 M EVP.

LES AUTrES rÉgIoNS

Des augmentations de capacité des containers sont pro-

grammées à Izmir et Mersin.

-  Petkim : la gestion du port de Petkim a été confiée à APM 

Terminals (filiale de Marsk), investissement initial de 350-

400 M de dollars pour la réalisation d’un terminal avec 

une capacité de trafic de conteneurs de 1,5 M d’EVP par 

an, soit 50 % de plus par rapport à l’actuelle capacité du 

port, (3 M EVP à terme).

-  Izmir : extension prévue 2,5  M EVP (1 M EVP actuelle-

ment).

-  Iskanderun : développement d’un terminal à 1,5 M EVP.
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TUNISIE

radès : bien que le principal chantier à venir soit celui du 

port d’Enfidha, le port de Radès a également commencé 

sa modernisation, avec un investissement prévu de 198 

millions d’euros, ayant pour objectif une mise à niveau 

générale de l’infrastructure portuaire. Ces travaux incluent 

le dragage du port, la construction d’un terminal de vrac, 

l’agrandissement du terminal de conteneur et le dévelop-

pement d’une zone logistique de support à l’activité por-

tuaire. 

Toutefois la nécessité d’articuler ce projet avec l’investis-

sement d’Enfida a retardé jusqu’ici la modernisation de 

Radès.

ALgÉrIE

A Oran, Alger, Djen Djen, les différents projets de moder-

nisation ont pour objectif d’augmenter les capacités d’ac-

cueil de conteneurs. 

Oran va acquérir de nouveaux équipements et agrandir 

ses quais, DP World prévoit de moderniser le terminal de 

conteneur d’Alger et de rénover intégralement Djen Djen ;  

Portrek veut agrandir le port de Bejaia et améliorer les 

zones d’entreposage des conteneurs ; le port de Skikda a 

prévu un investissement de 19 millions d’euros pour de 

nouveaux équipements et l’amélioration de ses accès ter-

restres.

Le port de la région centre : ce projet de port en eau pro-

fonde est encore au stade des études de localisation. 

En revanche un autre projet est porte dans la région par un 

groupe prive. C’est le projet de complexe portuaire du cap 

Djenet, à 50 km d’Alger, qui est le plus important en terme 

économique. 

Le projet est baptisé ‘‘Cap 2015’’ et porte sur la construc-

tion d’un port de 20 kilomètres de linéaires de quais, (six 

fois plus que Tanger Med) adossé à 5 000 hectares de zones 

d’activité. Il est porté par Cévital, entreprise algérienne 

d'agro-alimentaire, et a comme ambition de créer pas 

moins d’un million d’emplois indirects. Cependant le pro-

jet est en suspens.

JorDANIE

Al Maabar développe un grand projet urbain (Marsa Zayed 

project) pour un montant de 5 milliards de dollars qui va 

procéder à une délocalisation et a une extension du port 

d’Aqaba.

SyrIE

Projet d’extension de Lattaquieh en suspens
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les villes étUdiées 

Le second volet de l’étude "atlas des villes portuaires du 

sud et de l’est de la Méditerranée" concerne l’étude de 

sept villes-ports sud-méditerranéennes dans quatre pays 

du sud et de l’est de la Méditerranée : Maroc, Tunisie, Algé-

rie, Turquie. Les sept villes portuaires sont les suivantes : 

Istanbul, Casablanca, Tanger, Alger, Oran, Tunis et Sfax.

Parmi ces sept villes, on compte : 

-  une mégapole : Istanbul, de plus de 13 millions d’habi-

tants ;

-  1 ville de plus de 4 millions d’habitants : Casablanca ; 

-  2 villes entre 2 et 4 millions d’ habitants : Alger, Tunis

-  3 agglomérations entre 500 000 et 1 million d’habitants : 

Oran, Tanger, Sfax ;

-  2 capitales politiques : Alger, Tunis, 2 capitales écono-

miques : Istanbul, Casablanca, 2 villes seconde : Oran, 

Sfax, 1 ville secondaire : Tanger.

Ces agglomérations n’ont pas toutes le même profil por-

tuaire, conformément aux différents types de fonctions 

portuaires que nous avons esquissés dans l’état des lieux :

- Gate ways : Istanbul, Casablanca, Alger, Tunis ; 

- hubs : Tanger Med ;

- ports régionaux : Sfax, Oran ;

-  aires métropolitaines comportant un ou plusieurs ports 

industriels ou pétrochimiques spécialisés : Istanbul, Casa-

blanca, Oran.

Ce volet a donné lieu à un second document intitulé rap-

port de mission après les quatre missions de 4 à 5 jours, 

effectuées en Tunisie (Tunis, Sfax), au Maroc (Casablanca, 

Tanger), en Algérie (Alger, Oran) et en Turquie (Istanbul), 

rédigé à partir des entretiens et des visites effectués.

les enseigneMents des Missions

Nouveaux ports à conteneurs, ports en eau pro-

fonde, hubs, etc.
 Le premier enseignement est que l’attrait pour les ports en 

eau profonde est général dans les quatre pays. 

La création de ports en eau profonde a été un succès (hubs 

ou ports à conteneurs) tant pour la Turquie (Ambarli), que 

pour le Maroc (Tanger Med), à l’instar de l’Égypte (Port 

Saïd).

Outre qu’Ambarli n’a pas les mêmes fonctions (port d’hin-

terland) que Tanger Med (transbordement), on relève tou-

tefois de grandes différences dans les processus de créa-

tion de ces ports :

-  très forte initiative publique dans le cas de Tanger Med, 

un processus très largement privé dans le cas turc, où 

l’État a seulement délivré les permis de construire ; 

-  une forte stratégie d’aménagement du territoire et de 

planification dans le cas marocain, l’absence de planifica-

tion du développement portuaire dans le cas turc, où le 

privé est maître du jeu ;

-  des exigences plus fortes en terme de développement 

durable dans le cas de Tanger Med, où la desserte fer-

roviaire, les plates-formes logistiques, et le souci d’une 

urbanisation maîtrisée sont intégrés au projet ; 

-  une forte efficacité du modèle turc (de nombreux ports 

créés entre 1996 et 2008 dans la région urbaine d’Is-

tanbul), mais un coût socio-environnemental non maî-

trisé, en particulier pour Ambarli (pas de desserte fer-

roviaire, pas de plates-formes logistiques à proximité, 

proximité de l’urbanisation…).

La situation de la Tunisie et de l’Algérie se présente diffé-

remment car ces deux pays n’ont pas réussi jusqu’ici à fran-

chir cette étape en raison :

-   du choix du modèle économique : la bonne alchimie 

entre le public et le privé n’ayant pas encore été trouvée, 

les Missions 
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notamment dans les modalités de financement et de gou-

vernance de ces projets ;

-  de la localisation des projets, avec des remises en cause des 

choix initiaux et des hésitations stratégiques (projet d’Enfi-

da en Tunisie et de Djen Djen en Algérie).

La gestion des ports existants 
Les ports existants souffrent d’enclavement urbain, de sous-

équipement, et de mauvaise gestion, en particulier en Algé-

rie et en Tunisie.

En Turquie, on assiste à la création de toute une série de 

ports spécialisés, mais sans planification territoriale et d’éva-

luation de l’impact en terme de développement durable.

Au Maroc, l’investissement majeur effectué à Tanger Med 

n’a pas obéré la poursuite d’investissements dans les ports 

existants, en particulier à Casablanca.

A l’inverse, les ports tunisiens et algériens rencontrent des 

difficultés importantes pour cause de sous-investissement, 

de sous-équipement en matériel et d’organisation, que ce 

soit sur les terminaux ou pour la logistique arrière portuaire, 

de durée excessive d’enlèvement des conteneurs, d’attente 

en rade, d’accessibilité etc., ces ports cherchant tous au-

jourd’hui à atteindre une meilleure productivité.

L’interface ville-port 
Une forte évolution des relations entre port et territoire: 

généralisation à toutes les villes étudiées de l’objectif de 

"réconciliation de la ville avec la mer", velléité de transférer 

tout ou partie des ports de commerce ou des trafics hors des 

villes centre, développement de la notion de "ports propres".

Des contradictions existantes entre :

-  l’appropriation du littoral par les habitants et l’émergence 

de grands programmes immobiliers de prestige privés et 

fermés (hôtels, marinas, etc.) ;

-  coûture avec les quartiers arrière portuaires, qu’ils abritent 

de l’habitat populaire ou des entreprises portuaires ;

-  des stratégies d’attractivité métropolitaine fondées notam-

ment sur de grands projets urbains, touristiques et bal-

néaires et le développement, par ailleurs indispensable, 

des ports sud et est méditerranéens, quelque soit leur loca-

lisation, portes d’entrée vitales et outils majeurs de déve-

loppement.

Ports et territoire 
-  La création de ports à l’extérieur des villes-centre entraînent 

des problématiques de flux métropolitains (salariés notam-

ment) pour les ports situés en périphérie des villes-centre 

et des choix différents en matière d’urbanisation.

-  Desserte ferroviaire des ports : la question de la desserte 

ferroviaire a été bien prise en compte à Tanger Med, bien 

que la desserte ferroviaire des voyageurs y soit encore 

améliorable, moins bien à Ambarli ou Arzew.

-  Le développement de plates-formes logistiques comme 

des "ports secs"pour soulager les ports constitue égale-

ment une question majeure pour le développement por-

tuaire. 

Une hiérarchie par pays 
Tous les territoires ne se présentent pas au final dans la 

même situation, entre : 

-  un modèle marocain "vertueux" qui modernise ses ports 

existants (cf. Casablanca), en crée de nouveaux bien posi-

tionnés dans le trafic mondial (Tanger Med) et développe 

des programmes d’interface ville-port ambitieux, voire 

reconvertit entièrement ses ports existants ;

-  un modèle turc "semi vertueux" qui parvient à créer de 

nouveaux ports compétitifs, souvent d’origine privée, en 

périphérie de la ville centre, mais qui a plus de peine à 

reconvertir ces ports urbains publics, à la fois à cause de 

problèmes de contenu des programmes que de méthodes 

et à assurer les conditions d’un développement portuaire 

durable.

-  Algérie et Tunisie à la peine : l’Algérie et la Tunisie sont 

encore au stade des études pour la création de nouveaux 

ports en eau profonde. Ils n’ont pas conduit complètement 

à ce jour la modernisation de leurs ports existants et n’ont 

pas encore réellement développé de véritables projets 

d’interface ville-port.
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MArOc
TUrqUiE 

(iSTANbUL)
TUNiSiE ALgériE

Ports en cœur de ville Casablanca Haydarpasa-salipazari Sfax Alger-Oran

Ports en périphérie Tanger Med (40 km)
Ambarli (30 km)
Pendik (30 km)

Tunis Radès - 1987 
(10km)

Tunis La Goulette 
(1882) (10km)

Arzew(Oran) (40 km)

Nouveaux ports réalisés Tanger Med - 2007
Ambarli - 2001
Pendik - 2003

non non

Délocalisation portuaire réalisée
Tanger ville (hors croisières 

et fast ferries)
non non non

Projets de délocalisation 
portuaire

Volonté de reconvertir 
port urbain d’Haydarpasa

Pas de projet hors 
reconversion ancien 
port de Tunis fermé 

en 2000

Volonté moyen long 
terme reconversion 

Ports Alger Oran

Investissements conteneurs 
réalisés ports originels existants

Extension terminal conte-
neurs Casa

non non non

Investissements terminal 
conteneurs projetés

oui non
Radès 
Sfax

Oran

Ports secs 
(existants ou projets)

Casablanca non non Alger

Projets d’interface 
ville-port engagés

Casablanca non Sfax non

Projets de ports en eaux 
profondes (études)

Enfida-Bizerte Port centre (Alger)
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istanbUl

Population du grand istanbul 
12 915 158 habitants en 2009.

le grand istanbul : avec 13 millions d’habitants vivant 

dans le Grand Istanbul, ses 27 districts, et s’étalant sur une 

surface de 5 343 km², la ville d’Istanbul est la plus grande ville 

de Turquie. Elle constitue ainsi le premier pôle économique 

et culturel du pays. La région urbaine plus vaste tend au-

jourd’hui à englober les rives de la mer Noire, la baie d’Izmit 

et la mer de Marmara jusqu’à Téckirdag.

LoCalisation des Ports 
la montée en puissance d’un système portuaire marqué par l’écla-

tement et le rôle du privé

Ce système comporte aujourd’hui 4 couronnes : 

 1re couronne. les ports dans la ville historique : salipazari/ 

galata port et Haydarpasa
•  Salipazari, situé à Karakoy qui jouxte Galata : ancien port de commerce 

jusqu’en 1986, devenu port de voyageurs, il accueille le trafic croisières 

d’Istanbul en pleine expansion et fait l’objet d’un grand projet (Galataport) 

de reconversion urbaine.

•  Haydarpasa, situé sur la rive asiatique, qui fut le port principal du Grand 

Istanbul jusqu’en 1996, accueillant conteneurs, rouliers, hydrocarbures, 

automobiles, fer, acier et plastique. En déclin depuis lors, il doit faire l’objet 

d’une reconversion urbaine dans les années à venir.

la 2e couronne du grand istanbul : ambarli, Zeyport, Pendik, tuzla
Le principal port du Grand Istanbul est Ambarli, situé à environ 27 km du 

centre-ville au sud-ouest du port d’Istanbul (rive européenne), qui dessert 

l’aire métropolitaine du Grand Istanbul. Sa construction a démarré en 1996. 

Avec ses 3 terminaux, Kumport, Marport et Mardas, le port d’Ambarli a per-

mis le transit de 2,7 M EVP en 2011.

•  Zeyport : inauguré en 1999, ce port accueille des vracs et une partie du trafi 

c voyageurs du Grand Istanbul.

•  Pendik, inauguré en 2006, il est le principal port roulier du Grand Istanbul,  

géré par UN-roro.

• Tuzla est le grand chantier naval du Grand Istanbul.

la 3e couronne. la baie d’izmit : Yllport, Yarimca, derince, 

izmit, golcuk, Yalova
Adossée à une grande région industrielle, la baie d’Izmit est constituée 

par une série de ports spécialisés. Izmit constitue depuis les années 70 

l’annexe pétrolière du Grand Istanbul. Derince constitue le 2e port industriel 

de la zone. Une série de ports à conteneurs ont été crées, Yarimca Eyyap-

port (2003) et Yllport (2005), qui totalisent 0,51 MEVP. Plusieurs projets 

devraient intervenir dans les années à venir portant la capacité de la baie 

d’Izmit à 6,6 MEVP à terme. En 2008 a été ouvert le terminal spécialisé pour 

les voitures, Autoport à Golcûck, qui devrait permettre l’embarquement/

débarquement de près de 440 000 véhicules par an.

la 4e couronne. la mer de Marmara : gemlik, bandirma, téckirdag
•  Gemlik, proche de Bursa (usine Renault) composé de 3 ports privés : Boru-

san Port, Gemport, et Roda Port.(0,765 M EVP en 2011).

•  Bandirma, spécialisé dans le roulier, mais diversification en cours vers le 

conteneur.

•  Téckirdag, premier port roulier de la région de Marmara jusqu’à ces der-

nières années – en train d’évoluer vers une fonction conteneur – dispose 

d’un terminal à conteneurs d’une capacité de 0,15 M EVP géré par Akport. 

Il devrait être complété par le projet de terminal à conteneurs de Asia Port 

(1M EVP attendu en 2013). Il est situé à 140 km d’Istanbul. Les différents 

projets en cours sur ce secteur totalisent une capacité de 4,9 MEVP à terme.

Pendik

Port roulier

Port et territoires

La totalité des fiches est disponible dans l'étude. 
Pour la synthèse, le choix a été fait de n'en retenir 
que quelque unes.
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tanger 

Population 
Tanger ville : 724 000 (2008) ; agglomération (Tanger +3 communes péri-

phériques (SDAU) : 722 613 (2004) ; Wilaya : 859 878 (2004) ; aire métro-

politaine Tanger Tétouan : 2,5 M.

la métropole tangéroise
6e ville du Maroc, elle occupe une place spécifique dans l’armature urbaine 

marocaine de par son positionnement géostratégique à la charnière de 

l’Atlantique et de la Méditerranée et commandant le détroit de Gibraltar, 

qui la met au contact de l’Espagne et de l’Europe et la positionne de façon 

idoine sur la route est-ouest via le corridor Méditerranée-canal de Suez-

mer Rouge. C’est en partie grâce à ce positionnement, que la péninsule 

tingitane a connu un renouveau exceptionnel à travers le projet de Tan-

ger Med devenu réalité en 2008 et formidable locomotive industrielle et 

commerciale pour la région. (300 000 emplois prévus en lien avec le port), 

symbolisé notamment par l’implantation de l’usine Renault en 2012. 

Un générateur de métropolisation à l’échelle de la région Tanger-Tétouan

en passe de devenir une véritable région métropolitaine. Un renouveau 

également sensible à travers l’évolution de Tanger qui a connu de nom-

breuses transformations et embellissements de ses espaces publics et est 

devenue une destination extrêmement attractive.

économie
•  Le 2e pôle industriel du Maroc : l’industrie est le principal pourvoyeur

 d’emploi (48,4 % sur Tanger-Asilah), avec des investissements industriels

 en hausse (13,27 % par an contre 3,3 % au niveau national).

•   Une destination touristique attractive : 9 % des nuités nationales dans 

les hôtels classés.

loCalisation des Ports 
tanger Med un port générateur de territoire

Un nouveau maillage du territoire par les infrastructures routières et fer-

roviaires

• Autoroute de 61 km reliant Tanger Med à l’autoroute Tanger Rabat (2008).

• Liaison autoroutière Tétouan-Fnideq (2008).

•  Transformation en voie rapide de la liaison routière Tanger Tétouan 

(2009).

•  Liaison ferroviaire reliant Tanger Med à Tanger ville et au réseau ferré 

national (2009) fret (ouverte en 2011 pour le fret et en 2012 pour les pas-

sagers (un train toutes les 2 heures).

• Future LGV Tanger- Casablanca.

Une dynamique industrielle
•  Un nouveau bassin d’emploi pour l’agglomération tangéroise : 300 000 

emplois liés à Tanger Med prévus.

•  2009 : schéma directeur de la grande plate-forme industrielle de Tanger 

Med :

•  Tanger Free Zone (48 000 emplois) – 500 ha extension prévue 100 ha.

• Med hub-zones franches logistiques 1 et 2 sur Tanger Med (250 ha x 2)

•  Zone Renault Méloussa (mars 2012) : production de 175 000 véhicules 

par an, 400 000 à terme (700 ha).

•  Tanger Med automotive city (ZF Jouama) pour les sous-traitants automo-

biles (300 ha).

• Zone franche commerciale de Fnideq (140 ha).

• Tétouan off shore (20 ha).

• La zone industrielle de Souk Lakdim (150 ha).

la création de nouveaux pôles urbains
• La ville nouvelle de Chrafate (lancement 2009), à proximité de l’usine

Renault : 150 000 habitants prévus, 30 000 logements.ORAN

TANGER MED

TANGER VILLE

Création du port en 2007 
à 40 km  à l’est de Tanger 

Transfert des activités du port de 
Tanger ville (fret et passagers) : 
octobre 2010. 
Reconversion urbaine  du port de 
Tanger ville en port de plaisance 
et de croisières en cours

La grande plate-forme industrielle de Tanger Med

Port et territoires
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Port d’alger

Caractéristiques
•  trafic : 9,364 Mt en 2012, près de 12 Mt en 2008. 702 936 EVP, 194 250 

passagers en 2012.

•  Principaux opérateurs : un opérateur privé pour les conteneurs : 

  DP World (56% des conteneurs).

• autorité portuaire : EPAL.

• surface : plan d’eau 184 ha, terre-pleins 117,3 ha.

• tirant d’eau : entre 6,5 et 10,5 m.

• emplois : 2880.

•  la principale porte d’entrée en Algérie pour les marchandises diverses, 

conteneurs en particulier.

• Un port dominé par les importations : (82% de marchandises débarquées

  contre 18% de marchandises débarquées.)

•   infrastructures : le bassin du vieux port est constitué principalement par 

le port militaire, le port de pêche et le port passagers. Le bassin central 

accueille essentiellement la réparation navale. Les bassins de l’Agha et de 

Mustapha accueillent les marchandises et le trafic pétrolier

Points faibles
•  Pas de possibilité d’extension à l’est (extension interrompue par la 

construction d’une usine de dessalement de l’eau de mer en 2000)- 

comme à l’ouest. 

•  Obsolescence des infrastructures : pas de transformations majeures de-

puis l’indépendance (en dehors de la réalisation d’ un appontement de 6 

rampes ro-ro, d’un terminal à conteneurs spécialisé d’une surface de 17,5 

ha et d’une capacité de 250 000 EVP (trafic 3 fois plus élevé aujourd’hui). 

Un seul quai pour les céréaliers.

•  Des temps de chargement et de déchargement, d’attente en rade et de 

séjour à quai excessivement élevés (par rapport à Casablanca ou Tunis), 

malgré des progrès depuis 3 ans.

•  Un port saturé, compte tenu de l’insuffisance des moyens de stockage à 

proximité du port.

• Des coûts de passage portuaire 40% plus élevés qu’au Maroc.

des réponses ponctuelles apportées aux problèmes
•  Délocalisation des trafics de roulier et d’automobiles à Ténès, Mostaganem 

et Djen Djen depuis 2009.

•  Mise en place de ports secs autour d’Alger, en particulier à Rouiba (EPAL, 

CMA-CGM etc.). En 2012, 70% des conteneurs sous douane y sont stockés, 

contre 30 % dans le port.

•  Des tentatives partielles de rationalisation des espaces portuaires, de 

modernisation des espaces à conteneurs et de réformes administratives : 

réalisation d’une nouvelle surface d’entreposage de 17 000 m2 pour les 

conteneurs (sur 4 étages), Instauration d’un guichet unique

Projets du port en cours
•  Récupération de terre-pleins à l’intérieur du port pour les conteneurs 

(45  000 m2) : magasins et hangars en cours de démolition avec renforce-

ment des quais (entreprise COSIDER).

Projets du port en attente
•  Projet de modernisation du terminal à conteneurs (coût 100 M d’euros) 

bloqué pour l’instant : acquisition prévue de 6 portiques de déchargement 

et de 12 grues portiques de gerbage (RTG) afin de traiter 25-30 conteneurs 

à l’heure au lieu de 10 actuellement.

• Rénovation de la gare maritime.

•  Interface ville-port : réservation d’un espace par la Wilaya au sein du port 

(projet en veilleuse actuellement).

• Nécessité d’une profonde réforme administrative : douanes, etc.

le projet de port en eau profonde pour la région Centre
Les difficultés du port d’Alger militent pour un certain nombre d’acteurs en 

faveur de la construction d’un port en eau profonde à l’extérieur d’Alger. Ce 

projet qui a émergé en 2007-2008 était prévu dans un premier temps à l’est 

d’Alger et a vu se positionner plusieurs investisseurs privés (CMA-CGM, CEVI-

TAL : projet cap Djinet)…, mais n’a pas été agréé par l’État. L’État a lancé 

une nouvelle étude en mars 2012 confiée à un bureau d’études coréen pour 

l’identification d’un site entre l’ouest d’Alger et Ténès.

strategies PortUaires

Usine de dessalement
de l’eau de mer 

Limites du port
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Port de tUnis/rades

Caractéristiques
trafic 2011 : 5,4 Mt, 6,3 Mt en 2010

type de trafic :

• hydrocarbures : 20% ;

• Ro-ro : 18%, 106 281 unités roulantes en 2011 ;

• conteneurs : 44%, 373 474 EVP en 2011.

 Surface : 50 ha.

tirant d’eau : entre 7 et 11 m. 

Principaux opérateurs : opérateur privé national (ONMPP), manutention

effectuée par la STAM.

Connexions du port : connexion aux réseaux routiers et ferroviaires.

Le principal port tunisien pour les marchandises générales :

• 28% du trafic global (en tonnage),

• 88% du tonnage des marchandises conteneurisées,

• 76% du tonnage des marchandises chargées dans des unités roulantes

les projets réalisés
• Aménagement de terrains "la princesse" dans le DPP (40 ha).

• Travaux de dragage des bassins des ports de Radès et de La Goulette.

• Aménagement de bureaux dans la zone de 5 ha du port.

• Travaux de construction d’un quai multi-vracs.

• Installation d’un système de vidéo-surveillance du port.

les projets à réaliser
• Création d’un terminal à conteneurs/ extension du quai n° 7.

• Création d’une zone d’activités logistiques.

• Étude d’aménagement du quai "ex-dangereux".

• Adhésion totale au projet d’autoroute de la mer.

Points faibles
•  Une compétitivité en baisse suite à la révolution : trafic passé de 6,3 Mt  

en 2010 à 5,4 en 2011, les conteneurs de 423 817 Evp à 373 474 Evp, 

divers mouvements sociaux.

• Pas de quais conteneur spécialisés (mixte roulier-conteneurs).

•  Un projet d’extension qui a été bloqué par le projet de port en eau pro-

fonde (depuis 2008).

•  Un projet de zone logistique différé (depuis 2008), bien que nécessaire 

pour soulager les communes périphériques.

•  Une zone arrière portuaire non gérée et source de conflits avec la com-

mune de Radès.

•  Des défauts d’investissement et de productivité soulignés dans une étude 

remise en avril 2012 

Points forts :
•  Un port pilote pour les autoroutes de la mer dans le projet européen 

  MEDAMOS 

strategies PortUaires

Projet de plate-forme logistique Terminal roulier-conteneurs Terminal à hydrocarbures

Projet de terminal à conteneurs
Zone Princesse

Tunis Radès, porte d’entrée de la Tunisie pour les marchandises générales (roulier et conteneurs) 
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CasablanCa

la revalorisation de la façade littorale maritime, un enjeu 

majeur pour l’attractivité de Casablanca

Dans le SDAU (rapport Pinseau) de 1984, plusieurs grands projets urbains 

sont proposés sur la façade littorale, dont la mosquée Hassan II, achevée en 

1993, et qui entraîne une 1re mutation des tissus environnants.

le projet de Marina Casablanca 
Décidé en 1992, le projet ne démarrera que 13 ans plus tard, repris

par la CDG en 2005, qui crée la société Al Manar, filiale de CDG développe-

ment. Les travaux de remblai démarrent en mars 2006. Très révélateur de la

nouvelle culture du projet urbain dans les pays arabes, le projet s’étend

sur 26 ha dont 10 hectares gagnés sur la mer. Est prévue la construction 

(d’est en ouest) d’un centre d’aff aires, d’un port de plaisance, d’un hôtel 

Mariott 5 étoiles, d’un hôtel d’aff aires, d’un palais des congrès, d’un centre 

commercial, d’immeubles résidentiels, d’un aquarium, etc. Le port de plai-

sance est toujours dans le domaine portuaire du port. 

 

l’interface ville-port : un discours nouveau sur le port
L’émergence d’un discours sur l’interface ville-port s’exprime pour la 

1re fois dans "l’étude de référence stratégique sur le littoral du Grand 

Casablanca"de 2005 L’interfaceville-port" y apparaît désormais comme 

une des séquences du littoral du Grand Casablanca .

Le SDAU de 2010 mentionne également :

1.  les nécessités de transformer Casablanca en ville durable et internationale

2. l’interface ville-port et la nécessité d’ouverture du port sur la ville ;

3.  la nécessité d’évacuer les trafics polluants (phosphates), la création de 

plates-formes logistiques pour désenclaver le port de Casablanca (cf.

Zénata).

La mutation progressive du port historique et la nouvelle gare de Casa-

port Cette zone est appelée à muter, la décision du port ayant été prise de 

transférer les chantiers navals du port à proximité du terminal à conteneurs 

est. La zone administrative portuaire pourrait également être transférée à 

proximité, sur des terrains publics.

  

deux enjeux majeurs 
•  le déplacement de la gare de Casa port (de 70 m). Il a fait l’objet d’une 

longue négociation. Les travaux ont commencé en 2012. La nouvelle gare 

devrait être opérationnelle en 2013 ;

•  la reconversion du port historique. L’appel d’offre pour le déplacement du 

chantier naval en 2013 en est le 1er acte. Les autres espaces concernés 

(môle Tarik) ont encore une vocation portuaire et devraient évoluer pro-

gressivement vers une utilisation urbaine.

interfaCe ville-Port 
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sfaX

 le projet taparura
•  Le plus grand projet de développement de la ville de Sfax dans les années à venir.

• Un projet monumental de dépollution du littoral nord de Sfax.

• Un projet d’aménagement de 420 ha, 6 km de plages. 2 phases :

-1985-2007 dépollution du littoral ;

-2007-2012 Plan d’aménagement du littoral.

• Un objectif : réconcilier la ville avec la mer.

les enjeux d’interface entre taparura et le port
L’environnement du projet de Taparura est composé de la cité el Khalil, de 

la zone industrielle, du domaine de la SNCFT, des usines chimiques (granu-

lats de phosphates, engrais, souffre…) et du port.Le déménagement des 

usines vers la Skhirra est acté par les ministères concernés, mais n’est pas 

encore effectif. L’ancien quai pétrolier fermé en 2001 était dévolu autrefois 

aux activités de plage, bassin de natation, guinguettes, cafés et casino. Les 

quais nord du port de commerce sont dévolus au trafi c de phosphates et 

aux vracs solides liés aux usines chimiques. La SEACNVS souhaite assurer la 

continuité avec le port d’une part, avec la médina d’autre part, actuelle-

ment séparée du projet Taparura par le domaine SNCFT.

taparura et le port : deux visions concurrentes ?
- La SEACNVS préconise l’utilisation des quais nord du port pour la croisière,

avec le projet de réaliser progressivement une zone touristique de 1 500 à  

2 000 lits. Elle préconise également l’utilisation de l’ex-terminal pétrolier 

dit explages pour le rendre à sa destination d’origine.

Le port souhaite développer un projet de nouveau terminal à conteneurs

sur l’ex-quai pétrolier (desservi par la voie ferrée). Il n’a pas de projet pour 

l’instant concernant les quais nord. l’enjeu du bassin central, un futur mar-

queur pour le centre-ville ?

L’OMMPP préconise la transformation de l’ex-port de pêche en port de 

plaisance, de préférence à l’utilisation des actuels bassins du port pour 

la plaisance. Mais ce projet est rendu impossible par l’existence d’un pont 

mobile sur lequel passe la voie ferrée et la voie routière qui desservent le 

sud tunisien. La municipalité souhaite également valoriser le bassin cen-

tral en coeur de ville et réfléchit à un projet éventuel de grand Musée sur 

le môle central.

interfaCe ville-Port 

Remblai de phosphogypses transformé en parc urbain

Étude de cohérence du projet Taparura (2012)

L’usine Granifos
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