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avant-propos
Le second volet de l'étude "Atlas des villes portuaires du sud et de l'est de la Méditerranée" repose sur l’étude de
sept villes-ports sud-méditerranéennes dans quatre pays du sud et de l’est de la Méditerranée : Maroc, Tunisie,
Algérie, Turquie. Les sept villes portuaires visitées 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’habitants ; une ville de plus de 4 millions d’habitants, Casablanca ; deux villes entre 2 et 4 millions d’habitants, Alger et Tunis ; trois agglomérations entre 500 000 et
1 million d’habitants, Oran, Tanger et Sfax.
• deux capitales politiques : Alger, Tunis ; deux capitales économiques, Istanbul, Casablanca ; deux villes secondes, Oran, Sfax ; une ville secondaire, Tanger.
Ces agglomérations n’ont pas toutes la même typologie portuaire, conformément aux différents types de fonctions portuaires que nous avons esquissés dans l’état des lieux.
• Gateways : Istanbul, Casablanca, Alger, Tunis.
• Hubs : Tanger Med.
• Ports régionaux : Sfax, Oran.
• Aires métropolitaines comportant un ou plusieurs ports industriels ou pétrochimiques spécialisés : Istanbul,
Casablanca, Oran.
Ce second volet a été élaboré à l'issue des quatre missions (de 4 à 5 jours) effectuées en Tunisie (Tunis, Sfax), au
Maroc (Casablanca, Tanger), en Algérie (Alger, Oran) et en Turquie (Istanbul). Il comporte une partie enseignements, et une partie fiches organisée en 4 volets : fiches d’identité, localisation des ports (pour les territoires
ayant plusieurs ports), stratégie portuaire (pour chaque port étudié), interface ville-port.
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les principaux enseignements à tirer
Nouveaux ports à conteneurs, ports en eaux profondes, hubs, etc.
L’attrait du modèle de port en eaux profondes, du grand port à conteneurs moderne, hub de transbordement ou port d’hinterland, permettant d’accueillir de grosses unités navales grâce à des tirants d’eau
élevés, et situés à l’extérieur des villes centres, est prégnant partout à la fois pour développer une plus
grande compétitivité portuaire, particulièrement dans le domaine des conteneurs, et pour ouvrir ou
reconvertir tout ou partie des ports existants en des fonctions urbaines, balnéaires et touristiques. Mais
les quatre pays se présentent dans des situations différentes.

Turquie-Maroc
La création de ports en eaux profondes a été un succès tant pour la Turquie (port d’Ambarli) que pour
le Maroc (Casa-Tanger), à l’instar de l’Égypte (Port Said).
Les cas marocains et turcs étudiés se présentent toutefois différemment :
• Ambarli, le plus grand port à conteneurs turc (2,7 MEVP), construit entre 1996 et 2010 à 26 km d’Istanbul, est un port à conteneurs d’hinterland, avec une part de transbordement mineure, son développement est lié au formidable essor de l’économie turque, et est venu se substituer à des ports situés
dans ou proche de la ville-centre et qui n’étaient pas en mesure d’accueillir ces trafics.
• Tanger Med (2,09 MEVP) est un port de transbordement qui a été construit spécifiquement (1re tranche
en 2007) pour capter le marché du transbordement est-ouest, même s’il a permis parallèlement de
reconvertir le port de Tanger ville pour des fonctions liées au tourisme.
On relève par ailleurs de très grandes différences dans le processus de création de ces ports :
• une 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
planification du développement portuaire dans le cas turc, où le privé est maître du jeu ;
• des exigences plus hautes en terme de développement durable dans le cas de Tanger Med, où la desserte ferroviaire, les plate-formes logistiques sont intégrées au projet. Un choix du site de Tanger Med
éloigné de l’urbanisation, mais avec des contraintes mises à l’urbanisation à proximité du port afin de
concentrer l’urbanisation dans les pôles urbains de proximité ;
• une forte efficacité du modèle turc (de nombreux ports créés entre 1996 et 2008 dans la région urbaine d’Istanbul), mais un coût socio-environnemental non maîtrisé, en particulier pour Ambarli : pas
de desserte ferroviaire (2,7 MEVP…), pas de plates-formes logistiques à proximité, infrastructures routières saturées à proximité du port, proximité de l’urbanisation ;
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• un processus dynamique de développement territorial autour de Tanger Med (zones d’activité économiques, arrivée de Renault, construction d’une ville nouvelle, nouvelles infrastructures de desserte) qui
apparaît comme un véritable "accélérateur de métropole" ;
• dans le cas d’Ambarli, l’implantation du port s’inscrit dans une dynamique de fort développement
économique préexistante de l’agglomération d’Istanbul et l’impact économique du port tend à se
confondre avec le développement économique et industriel global de la région urbaine.

Algérie-Tunisie
La situation de la Tunisie et de l’Algérie se présente différemment, ces deux pays n’ayant pas jusqu’ici
réussi à franchir cette étape. Les deux raisons majeures en sont : 1. le choix du modèle économique, 2. la
localisation de ces projets.
• Le choix du modèle économique
Concernant le choix du modèle économique, il semble que la bonne alchimie entre le public et le privé
n’a pas encore été trouvée en Algérie et en Tunisie.
En Tunisie, où le projet de port en eaux profondes est par ailleurs considéré comme indispensable,
l’échec d’Enfida, projet imaginé (capacité prévue 4 MEVP) en 2004 dans la région de Sousse et le retard
10

pris dans l’opération est imputé à plusieurs causes : un premier rapport (réalisé par un consultant français en 1995) n’aurait d’abord pas alerté suffisamment tôt les autorités tunisiennes sur les besoins de la
Tunisie en capacité portuaire supplémentaire. Une fois le site d’Enfida choisi, le type de marché passé
par l’État tunisien avec les investisseurs (full Bot – appel d’offre en 2009) faisait financer l’infrastructure
en totalité aux investisseurs. Dès lors les grands investisseurs n’ont pas répondu à l’appel. Dans les faits
ces projets sont généralement de financement mixte (50-50 pour Tanger). Les autorités tunisiennes
n’auraient pris conscience de leur erreur que début 2011 (décret présidentiel du 4 Janvier annonçant
une participation de l’État à 30%), juste avant la révolution tunisienne.
En Algérie, au contraire, la méfiance à l’égard du privé a abouti au rejet par l’état de projets de ports en
eaux profondes portés par le privé pour la région centre (CMA-CGM, CEVITAL (cap Djinet), etc.) afin de
garder la maîtrise du processus. DP World est par ailleurs partenaire de l’État à Djen-djen mais le terminal à conteneurs prévu n’a toujours pas été réalisé.
• La localisation des projets
Algérie : Concernant la localisation, la stratégie algérienne a d’abord opté pour faire de Djen-Djen (Algérie orientale) le hub de l’Algérie, qui peut constituer un débouché pour l’uranium du Niger au débouché
du couloir oriental algérien. Mais cette stratégie, mainte fois affirmée par l’Algérie, semble se heurter
à certaines réalités, en particulier le manque d’attractivité de Djen-Djen, peu peuplée et trop éloignée
du bassin de population et de compétences que constitue la région constantinoise éloignée de plus
de 150 km, et souffrant de la concurrence des autres régions, que ce soit l’Algérie occidentale (Oran) où
Renault a choisi de s’installer (cette région apparaît plus attractive bien que souffrant de la concurrence
de Tanger Med), ou celle de la région centre (Alger) qui aurait également bien des raisons de disposer
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d’un port en eaux profondes. Ces hésitations stratégiques ne manquent pas de peser sur l’avancée des
projets.
En Tunisie, le choix d’Enfida est remis en cause depuis la révolution, malgré l’avancée des études, au
profit de Bizerte. Les raisons en sont d’abord politiques, la région du Sahel, où se situe Enfida, ayant
toujours été favorisée par les anciens pouvoirs qui en sont issus, et la carte régionale est donc redistribuée avec la révolution. Mais Bizerte est mieux placée sur les routes maritimes est-ouest, et la ville
est également mieux connectée et partie prenante du système métropolitain tunisois qui concentre la
majeure partie de l’économie tunisienne, alors qu’Enfida en est plus éloignée. Là aussi les problèmes de
stratégie territoriale et de bonne gouvernance des projets ont nui à l’efficacité des politiques portuaires
de ces deux pays.

La gestion des ports existants
Pris en tenaille entre des projets hypothétiques de ports en eaux profondes et une volonté de développer leurs fronts de mer, les ports existants souffrent d’enclavement urbain, de sous-équipement et de
mauvaise gestion, en particulier en Algérie et en Tunisie.
L’enclavement urbain des ports constitue une contrainte importante pour ces différents ports, mais
pas rédhibitoire, puisque certains ports continuent à investir dans de nouveaux terminaux (Casablanca,
Oran). Certains ports (Alger) en particulier voient leurs possibilités d’extension bloquées ; toutefois la
rationalisation des espaces à l’intérieur des ports peut constituer une solution temporaire pour traiter
d’avantage de conteneurs. D’autres solutions, gagnées sur la mer, pourraient également être imaginées.

Maroc-Turquie
En Turquie, on l’a vu, toute une série de ports spécialisés se sont créés dans le Grand Istanbul, la baie
d’Izmit, la mer de Marmara. Ils sont financés par des grands groupes et des banques, et bénéficient
d’infrastructures et d’équipements compétitifs, avec une forte dynamique d’investissements dans de
nouvelles infrastructures portuaires, en lien avec la dynamique industrielle, en périphérie de la villecentre. Revers de la médaille, le manque de planification territoriale des ports et un impact en terme de
développement durable mal évalué.
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 qui a notamment bénéficié de l’aménagement sans
délai d’un nouveau terminal à conteneurs (0,6 MEVP), en attendant la future extension (3,5 MEVP en
2020).

Algérie-Tunisie
A l’inverse, les ports tunisiens et algériens rencontrent des difficultés importantes (Alger, Tunis, et dans
une moindre mesure Sfax et Oran), 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
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excessive d’enlèvement des conteneurs, d’attente en rade, etc., ces ports cherchant tous aujourd’hui à
atteindre une meilleure productivité.
• Ces ports souffrent particulièrement de sous-investissement
Dans le cas tunisien, la mobilisation pour le projet de port en eaux profondes s’est faite au détriment
de la modernisation des ports existants, retardés pour cause d’absence de financement, mais aussi en
attente de la réalisation du port en eaux profondes d’Enfida. Ni Radès, dont les projets d’extension et
de plates-formes logistiques sont bloqués depuis 2008, ni Sfax, qui démarre une étude prospective sur
le trafic conteneurs, mais qui voit s’échapper sa future extension au profit de Taparura, n’ont fait l’objet
d’investissements majeurs, pourtant nécessaires en attendant le port en eaux profondes.
L’absence de terminal à conteneurs dédié à Radès conduit à accueillir navires rouliers et conteneurs sur
le même terminal, ce qui entraîne de constantes difficultés de traitement de la marchandise pour un
port de cette importance.
Le même mécanisme est en place à Alger, qui n’a fait l’objet d’aucun investissement majeur depuis
l’indépendance, et dont le projet d’extension aux Sablettes a été sacrifié au début des années 2000
pour une station de dessalement de l’eau de mer. Seuls Oran, et avant Bejaia, ont fait l’objet récemment
d’investissements conséquents (en cours à Oran, avec l’extension du terminal à conteneurs).
12

• Ces ports souffrent également par rapport aux ports marocains et turcs d’un sous-équipe-

ment manifeste
Pas de silo à céréales à Sfax, déficit en matériel de type cavaliers gerbeurs RTG ou grues (Liebherr ou
Gotwald) observé à Sfax, Radès, toujours en attente à Alger, mais livrés récemment à Oran. Le terminal
somaport (cma-cgm) est par ailleurs mieux équipé à Casablanca comparativement à celui de Marsa
Maroc. Ce manque d’équipement nuit de façon décisive à la compétitivité de ces ports (ainsi le nombre
de conteneurs traités à l’heure est passé de 10 à 30 à l’heure à Oran grâce aux cavaliers gerbeurs), ces
équipements permettent également une meilleure rationalisation du stockage des conteneurs (avec
plusieurs étages supplémentaires).
• Au déficit d’espaces, d’investissements, d’équipements s’ajoutent les problèmes d’organisation,
et parfois de corruption qui conduisent au final à des durées excessives non seulement de manutention, mais également d’attente en rade et de délai d’enlèvement des conteneurs sous douane. Si ces
problèmes affectent également Radès, c’est à Alger qu’ils sont les plus préoccupants avec des durées
d’enlèvement des conteneurs sous douane atteignant parfois plus de 21 jours, contre 5 en moyenne à
Tunis ou à Casablanca.
Le port d’Alger et dans une moindre mesure Radès souffrent de problèmes aigus de congestion, ce qui
a notamment amené les autorités algériennes à prendre des décisions radicales de décentralisation de
certains types de trafics et les acteurs privés à développer des ports secs à l’extérieur d’Alger (où sont
stockés désormais plus de 70% des conteneurs en attente à Alger).
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Ces problèmes de congestion ne semblent pas affecter Casablanca au même niveau, à l’exception des
céréales que les autorités marocaines attribuent au manque de capacité de stockage des entreprises
céréalières.
• Logistique arrière portuaire
La question des capacités logistiques à l’extérieur des ports est évidemment cruciale pour désengorger
les ports, et les stratégies de ports secs se multiplient à Alger et Casablanca. La stratégie logistique de la
Tunisie avec le méga-projet de plate-forme logistique à Djebel el Oust, très loin du complexe portuaire,
est peu lisible. L’aménagement de la zone Princesse à côté du port est insuffisante et nécessite la mise en
œuvre du projet complémentaire de plate-forme logistique au sud du port de Radès, afin de soulager
la commune de Radès qui accueille par défaut et dans de mauvaises conditions stockage de conteneurs
et surcroît de trafic.
La Turquie paraît assez peu équipée en plates-formes logistiques, et de façon générale les besoins sont
importants dans tous les pays en question.
• L’accessibilité immédiate des ports est également un enjeu majeur, avec des investissements
dans ce sens à Casablanca (liaisons ferroviaire et routière avec les ports secs), Oran (liaison routière
port-autoroute), partiels à Tunis (pont entre les deux ports en 2009, mais barreau routier à terminer sur
Radès), en souffrance à Sfax où l’accessibilité au port est peu satisfaisante.

L’Interface ville-port
Les rapports entre ports et territoire au sud sont en pleine évolution depuis les années 2000 et sont
notamment marqués par les nouvelles représentations de l’interface ville-port en cours dans le monde
("réconcilier la ville avec la mer"), ces projets subissant par ailleurs une double influence en provenance
d’occident et du Golfe.
Les premières évolutions à noter concernent d’abord la notion en cours de "ports propres" développée
tant au Maroc qu’en Tunisie avec notamment la volonté de sortir les trafics polluants des grandes villes
portuaires. Cela concerne les trafics de produits chimiques, de phosphates en particulier prévus pour
être délocalisés dans des ports prévus pour cela (La Skhirra en Tunisie et Jorf Lasfar au Maroc) pour
Casablanca et Sfax. A cela il faut ajouter le traitement des céréales dans des silos (il n’y a pas de silo à
céréales à Sfax).
La nécessité d’ouvrir et de "réconcilier la ville avec la mer" est ensuite une exigence énoncée dans toutes
les villes étudiées (Sfax, Tunis, Tanger, Casablanca, Alger, Oran, Istanbul) et tout particulièrement les
villes maghrébines. Cette volonté invoque parfois le passé, avant l’industrialisation des années 70, où
l’accès des habitants à la mer, dont le souvenir perdure encore, était plus aisé. C’est notamment le cas
de Sfax qui a vu ses anciennes plages et lieux de détente se couvrir de terminaux industriels et d’usines
chimiques, et qui revendique aujourd’hui de retrouver ses anciennes plages et guinguettes. Mais ce
processus, pas si ancien, concerne de nombreuses villes maghrébines.
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De même la volonté de revaloriser les façades maritimes, de développer des programmes immobiliers
de front de mer, avec plaisance et croisières, symboles d’attractivité métropolitaine et touristique, est
prégnante partout et dans toutes les villes rencontrées (Tanger, Casablanca, Sfax, Tunis, Istanbul, Alger,
Oran).
• Elles ne présentent pas toutes les mêmes situations
Des choix radicaux de délocalisation portuaire ont été opérés à Tanger, on observe une diversité de cas
ailleurs, mais il y a bien une tendance en ce sens.
Des projets de reconversion urbaine ou balnéaire de ports en activité se sont fait jour ailleurs, à Istanbul
qui souhaite reconvertir son port de marchandises de Haydarpasa (projet déjà ancien) en espace de front
de mer et de loisirs, à Tunis, qui souhaite également reconvertir son ancien port, mais qui contrairement
à celui de Haydarpasa n’est plus en activité. C’est par ailleurs à l’échelle de la lagune toute entière que
se pose la problématique de l’interface ville-port à Tunis et il s’agit donc davantage pour l’heure d’une
problématique plus large d’aménagement du territoire. A Alger et Oran, enfin, dont les édiles rêvent
de délocaliser leur port pour y installer des fronts de mer, mais en décalage avec la réalité du moment.
Enfin il y a les cas où il s’agit de marier les ports et les fronts de mer, en réaménageant une partie du
port, tout en conservant l’activité portuaire, comme à Casablanca ou à Sfax. On observera que c’est ce
14

qui devrait se passer finalement à Alger ou Oran, où ces évolutions ne peuvent se faire que par étapes,
ou en conciliant les deux activités.
• Ces projets urbains et balnéaires d’interface ville-port sont à différents stades
Bien avancé à Casablanca où Casablanca Marina sort de terre, tandis qu’on s’interroge déjà sur le devenir des chantiers navals à côté de la Marina, et à Tanger où la construction du nouveau port de plaisance
est en cours.
Au niveau du plan d’aménagement de détail à Sfax où après le traitement écologique du site du futur
front de mer, on réfléchit à la cohérence avec l’environnement du projet, de même qu’à Istanbul, non
sans des contestations importantes des acteurs locaux, compte tenu du type de pilotage des projets :
privatisation et gestion des projets directement par Ankara, alors que ce type de projet nécessiterait une
association plus grande des acteurs locaux ou des modes de gouvernance plus élaborés (SEM, EPA).
En projet également à Alger, mais au stade de l’énonciation d’une série de projets qui n’ont pas encore
fait l’objet d’appel d’offres.
En stand by à Tunis, victime du retrait des financeurs émiratis, avec une remise en cause des "méga-projets" après la révolution, souvent porteurs de transactions non transparentes sur les terrains concernés.
Sans projet précis pour l’instant à Oran, où la stratégie sur la façade littorale ne concerne pas encore les
espaces portuaires.
• Les questions posées par les projets d’interface ville-port sont nombreuses
Elles concernent tant le contenu de ces projets, leur gouvernance, que leur compatibilité et conciliation
avec le développement portuaire.
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En ce qui concerne le contenu de ces projets, les questionnements légitimes sur l’ouverture des villes
maritimes vers la mer ou sur un meilleur traitement des nuisances que peuvent parfois générer les
ports par rapport aux territoires (poids lourds, conteneurs, etc.), laisse souvent la place à l’émergence
de grands programmes immobiliers (hôtels, marinas, etc.) vitrines métropolitaines fermées pour des
clientèles internationales aisées (Casa,Tanger, Istanbul) de préférence à une véritable appropriation du
littoral par les habitants. Les programmes en question sont souvent les mêmes (aquarium, palais des
congrès, centre commercial…), ces remarques pouvant par ailleurs s’appliquer dans une certaine mesure aux programmes similaires au nord de la Méditerranée.
On observe également des difficultés au niveau des coutures ville-port, notamment entre ces grands
projets de fronts de mer, et les quartiers arrière-portuaires, que ce soit des quartiers d’habitat populaire
(médina de Casablanca, basse casbah-place des Martyrs à Alger, Salipazari ou Haydarpasa à Istanbul, ou
dans une moindre mesure, des quartiers abritant des transitaires ou du tertiaire portuaire (cf. Marseille
hier ou Alger, Casablanca, Istanbul demain), d’où la nécessité de schéma de cohérence entre ces projets
et leur environnement proche.
En ce qui concerne la gouvernance de ces projets, ils sont souvent pilotés d’en haut (impulsion royale
au Maroc, ex-projets présidentiels en Tunisie, projets pilotés par Ankara puis privatisés), sans que les collectivités locales et les acteurs locaux ne soient réellement associés à leur élaboration. C’est à Istanbul
que la contestation de ces projets apparaît la plus forte, l’opposition à ces projets étant animée directement par les chambres des urbanistes et les chambres des architectes.
Enfin, se pose la question de la compatibilité et de la conciliation de ces stratégies d’attractivité
métropolitaine fondées notamment sur de grands projets urbains, touristiques et balnéaires de front
de mer, et le développement par ailleurs indispensable des ports sud et est méditerranéens – quelque
soit leur localisation – portes d’entrée vitales pour les PSEM et outils majeurs de développement.
Conflit latent entre deux logiques de développement à Sfax et à Casablanca, comme dans les villes portuaires du nord de la Méditerranée, mais qui peuvent s’apaiser dans un dialogue ville-port permanent,
afin de favoriser un véritable co-développement urbano-portuaire.
Rêves de délocalisation portuaire des walis en Algérie mais impuissance jusqu’ici tant à asseoir des
projets de nouveaux ports en eaux profondes, à moderniser les ports existants, qu’à développer des
programmes d’interface ville-port, faute en particulier de marché touristique international développé.

Port et territoire
Dans les cas turcs (Grand Istanbul), marocains (Tanger) et algériens (Oran), la création ou l’existence de
ports à l’extérieur des villes-centres entraînent des problématiques de flux métropolitains notamment
de salariés et des choix différents en matière d’urbanisation. Tanger Med a par exemple opté pour limiter l’urbanisation à proximité du nouveau port, tandis qu’Ambarli (construit entre 1996 et 2001) est situé
dans une zone désormais entièrement urbanisée.
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Plus généralement la question des dessertes ferroviaires ou autre a été bien prise en compte à
Tanger Med, bien que la desserte ferroviaire des voyageurs ne soit pas encore en service à ce jour
entraînant des phénomènes de congestion. Une question qui semble moins bien prise en compte
dans les autres territoires étudiés comme Ambarli ou Arzew (premier pôle d’emploi de la Wilaya
d’Oran non encore relié complètement au chemin de fer).
Le développement de plates-formes logistiques, comme des ports secs pour "soulager" les ports
constitue également une question majeure pour les développements portuaires futurs de ces pays.

Une hiérarchie par pays ?
Tous les territoires visités ne se présentent donc au final pas dans la même situation, entre :
• un modèle marocain "vertueux" qui modernise ses ports existants (cf. Casablanca), en crée de

nouveaux bien positionnés dans le trafic mondial (Tanger Med) et développe des programmes
d’interface ville-port ambitieux, voire reconvertit entièrement ses ports existants (Tanger ville)
mais hésite, quand il s’agit des extensions futures du port de Casablanca, à développer de nouveaux sites en dehors du port central ;
• le modèle "semi-vertueux" de la Turquie qui parvient à créer de nouveaux ports compétitifs, sou16

vent 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 (fortes contestations de la société civile) que de méthodes (privatisation d’en haut pilotée par Ankara) et à assurer
les conditions d’un développement portuaire durable, notamment du point de vue de la desserte
ferroviaire.
• Algérie et Tunisie sont encore au stade des études pour la création de nouveaux ports en eaux

profondes. 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 ; distorsion
en Algérie entre rêves de délocalisation portuaire et projets concrets ; problématiques d’interface
ville-port délicates en Tunisie ; interface conflictuelle port-projet de nouveau front de mer à Sfax ;
volonté de reconversion de l’ancien port de Tunis en port de plaisance, mais en mal d’investisseur.
Gestion difficile de la zone arrière-portuaire urbanisée à Radès (périphérie du centre-ville de Tunis),
timide mouvement de rapprochement entre le port de La Goulette et la volonté locale d’une mise
en tourisme de la commune de La Goulette (croisiéristes).
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Maroc

Turquie (Istanbul)

Ports en cœur de ville
Ports en périphérie

Casablanca
Tanger Med (40 km)

Haydarpasa-salipazari
Ambarli (30 km)
Pendik (30 km)

Nouveaux ports réalisés

Tanger Med - 2007

Tunisie

Algérie
Alger-Oran
Arzew(Oran) (40 km)

Ambarli - 2001

Sfax
Tunis Radès - 1987
(10km)
Tunis La Goulette
(1882) (10km)
non

Pendik - 2003
non

non

non

Pas de projet hors
reconversion ancien
port de Tunis fermé
en 2000
non

Volonté moyen long
terme reconversion
Ports Alger Oran

Oran

non

Délocalisation portuaire
réalisée
Projets de délocalisation
portuaire

Tanger ville (hors
croisières et fast ferries)

Investissements conteneurs
réalisés ports originels
existants
Investissements terminal
conteneurs projetés
Ports secs (existants ou
projets)
Projets d’interface villeport engagés
Projets de ports en eaux
profondes (études)

Extension terminal
conteneurs Casa

non

oui

non

Casablanca

non

Radès
Sfax
non

Casablanca

non

Sfax

non

Enfida-Bizerte

Port centre (Alger)

Volonté de reconvertir
port urbain d’Haydarpasa

non

Alger
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istanbul : fiche d’identité

Extension de l’aire urbanisée et de la région urbaine d’Istanbul

21

Population du Grand Istanbul : 12 915 158 habitants en 2009.
Histoire
Ancienne capitale de l’empire romain d’orient, de l’empire byzantin
(Byzance puis Constantinople), puis de l’empire ottoman, capitale européenne de la culture en 2010.
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 aujourd’hui à englober les rives de la
mer Noire, la baie d’Izmit et la mer de Marmara jusqu’à Téckirdag.
Économie
• 23% du revenu national de la Turquie.
• Contribution au budget de la Turquie : 40%.
• 35% des dépôts sur l’ensemble de la Turquie.
• 6 453 582 touristes en 2007.
• 27% de la valeur ajoutée du commerce en Turquie.
• Secteurs : industrie (31,8% de la population active en 2000, textile,
industrie pharmaceutique, électronique…) commerce (18,7%), finance
(8,2%), tourisme.
• PIB en 2007 : 133 milliards.
• Rang mondial selon le PIB total : 34.

Croissance historique de la nappe urbaine d’Istanbul

Données urbaines
• Densité de population: 2 400 hab./km².
• Un triplement de population depuis 1950.
• Une croissance actuelle de 3,3% par an.
• Part de la population nationale :17,8%.
• Nombre de véhicules automobiles : 2,441 millions.
Infrastructures de transport et grands projets en cours
Existants : 2 aéroports internationaux, 38 quais portuaires,métro :
20 km de lignes, tramway : 22,3 km, trains de banlieue : 72 km, liaison
métro aéroport-centre-ville.
Projets : Marmaray Project, 3e pont sur le Bosphore, 3e aéroport, canal
d’Istanbul, ligne grande vitesse Ankara-Afyon-Izmir, ligne grande vitesse
Istanbul-frontière bulgare, 52 km de métro en construction, 230 km de
chemin de fer de banlieue.
Organisation institutionnelle et planification urbaine
• État local représenté par le département (le wali).
• Municipalité métropolitaine du Grand Istanbul (même échelle que le
département depuis 2004) : 32 districts, 73 municipalités.
• Planification urbaine : plans d’aménagement urbain, plan stratégique
2013-2017.
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casablanca : fiche d’identité
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Population
Ville-centre : 2985 302 (2004) ; Grand Casablanca : 4 055 807 (2012).
Histoire
Petite agglomération de moins de 20 000 habitants avant 1907, le protectorat français, sous la direction du maréchal Lyautey, se traduit pour
Casablanca par la construction d’un des plus grands ports d’Afrique et son
explosion urbaine, disciplinée par les plans d’urbanisation de Prost, puis
de Michel Écochard. Après l’indépendance, la ville devient alors la locomotive du pays, et le symbole d’un Maroc moderne, dynamique et ouvert.
La capitale économique du Maroc
Casablanca est située au cœur de la grande connurbation urbaine littorale marocaine, l’axe Kénitra-Rabat-Casablanca-Al Jadida, soit 7 millions
d’habitants et 40% de la population marocaine.
Économie
• 25% du PIB national.
• 1er pôle industriel avec 40% des établissements industriels du pays, 50%
de la valeur ajoutée, 48% des investissements.
• 1re place financière avec 30% du réseau bancaire et la totalité des sièges
des banques et assurances du pays.
• Le secteur des services représente 57% des activités, l’industrie 41%.
Données urbaines
• Superficie de la Wilaya : 1615 km2 ; densité de la Wilaya : 2 511 hab/
km2, 4 millions d’habitants dont moins de 150000 ruraux, + de 30% de
la population a moins de 15 ans, la taille moyenne des ménages est de 5,4
• Une croissance annuelle de la population modérée et en régression
(+1,5% par an en moyenne de 1994 à 2004, contre + 2,0% par an de
1982 à 1994), mais une progression près de 2 fois plus rapide du nombre

de ménages que de la population, ce qui induit une très forte pression
urbaine, d’où un étalement urbain préoccupant : la croissance urbaine est
de 700 à 1 000 ha par an.
Infrastructures de transport
• 1er aéroport du Maroc : 55% du trafic avec plus de 7 M de passagers.
• 1re ligne de tramway en service depuis fin 2012, 30 km de long.
Desserte ferroviaire locale :
• Le TNR (train navette rapide) : Settat-casablanca-Rabat-Kénitra ;
• le Bidaoui, de l’aéroport à Ain Sébaa.
Les projets :
• LGV vers Tanger et Rabat en 2015 ;
• 160 km de voies ferrées nouvelles prévues pour 2030 (3 lignes de tramway, 1 ligne de métro, 1 ligne de type RER).
Organisation institutionnelle et planification urbaine
La ville-centre : la commune urbaine de Casablanca, la préfecture de
Casablanca.
Le Grand Casablanca : la Wilaya du Grand Casablanca qui regroupe plusieurs préfectures (Casablanca et Mohammedia et les deux provinces de
Mediouna et Nouaceur), la région de Casablanca.
Les principales étapes de la planification urbaine :
• 1915 : le plan Prost ;
• 1945 : Le plan Écochard ;
• 1984 : Le plan Pinseau ;
• 1985 création de l’agence urbaine du Grand Casablanca ;
• 2010 : le SDAU du Grand Casablanca.
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tanger : fiche d’identité

Population. Tanger ville : 724 000 (2008) ; agglomération (Tanger +
3 communes périphériques (SDAU) : 722 613 (2004) ; Wilaya : 859 878
(2004) ; aire métropolitaine Tanger Tétouan : 2,5 M.
Histoire. L’ancienne Tingis fondée par les Carthaginois est la capitale de
la province romaine de la Maurétanie tingitane. Objet de rivalités entre
les dynasties maghrébines au moyen âge, elle est portugaise entre 1471
et 1661, anglaise jusqu’en 1679. A nouveau objet de rivalités depuis la
fin du XIXe siècle, son statut de "ville franche internationale" est adopté
en juillet 1925 et favorisera son rayonnement. Après un court intermède
espagnol durant la seconde guerre mondiale, elle est rattachée au Maroc
en 1956. Relativement délaissée sous Hassan II, elle va connaître une
renaissance spectaculaire sous Mohammed VI.
La métropole tangéroise
Avec 724 000 habitants estimés en 2008 (commune), Tanger est la 6e ville
du Maroc. Tanger occupe une place spécifique dans l’armature urbaine
marocaine de par son positionnement géostratégique remarquable,
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 Asie-Amérique 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 Tanger 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. Mais ce renouveau est également sensible à travers l’évolution de Tanger qui a connu de nombreuses transformations et embellissements de ses espaces publics et équipements et est
devenue une destination extrêmement attractive.
Économie
• Activité principale : industrie, BTP, commerce, services.
• Le 2e pôle industriel du Maroc : l’industrie est le principal pourvoyeur
d’emploi (48,4% sur Tanger-Asilah), dominé par l’habillement, le textile
et le cuir (export). L’industrie mécanique et métallurgique et l’industrie
agro-alimentaire viennent en 2e et 3e positions. Les investissements industriels sont en hausse (13,27% par an contre 3,3% au niveau national).
• Une destination touristique attractive : 9% des nuités nationales dans
les hôtels classés.
• La pêche, une activité d’appoint :19 000 tonnes annuelles.
• De fortes mutations économiques à l’œuvre avec l’arrivée de Tanger Med.

Données urbaines
• Une population de la commune multipliée par 5 en 50 ans (de
142 490 hab. en 1960 à 724 000 estimés en 2008). Un taux de croissance
encore de 3% pour la période 1994-2004).
• Une surface urbanisée multipliée par 10 en 25 ans, passant de 1 108 ha
en 1981 à 11 300 ha en 2007, soit une augmentation de 40% par an.
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La zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée

Infrastructures de transport
• Aéroport : capacité/ 450 000 voyageurs par an.
• Une offre de transports urbains insuffisante et une circulation difficile,
d’où l’adoption d’un plan de circulation (projets de tramway à l’étude
mais non programmés).
• Réalisation de nombreux projets d’infrastructures routières et ferroviaires pour desservir Tanger Med et la région.
• Projet LGV Tanger-Casablanca en cours.
Organisation institutionnelle et planification urbaine
Une gouvernance urbaine complexe, compte tenu de la multiplicité des
acteurs : municipalité de Tanger, agence urbaine de Tanger, Wilaya de
Tanger, inspection générale de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace Tanger-Tétouan, agence spéciale Tanger Méditerranée,
(TMSA), société d’aménagement el Omrane, etc.
Planification urbaine : SDAU en 1982 et en 1998 ; SDAULT de la région
Tétouan en 2004 ; SDAU du détroit en 2008 ; Plans d’Aménagement, Plan
de développement urbain de Tanger 2009-2013 ; nouveau SDAU en préparation (2012).
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alger : fiche d’identité

Évolution de l’urbanisation de l’agglomération d’Alger
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Découpage de l’aire d’étude en 4 zones

Population d’Alger
• Unité urbaine : 2 364 230 habitants en 2008.
• Wilaya d’Alger : 2 988 145 en 2008.
• Région Urbaine d’Alger : 6 488 795 selon population Data.
Le Grand Alger : avec 3 millions d’habitants, Alger constitue la capitale
et la plus grande ville d’Algérie. Le territoire de la Wilaya s’étend sur
1 190 km2 avec une densité de 2 511 hab au km2.
La région urbaine identifiée dans le cadre du SDAAM s’étend sur plusieurs
Wilayas (Boumerdés, Blida, Tipasa).
Histoire
Nommée icosium durant l’empire romain, Al Jazair est fondée par Bologhin ibn Ziri au Xe siècle, et devient le centre et la capitale du nouvel État
sous les Ottomans (régence d’Alger) puis de l’Algérie française et de l’Algérie indépendante.
Économie
• 1er pôle économique et commercial et seul pôle administratif et financier
important du pays.
• Industries principales : chimie et BTP.
• 1 125 ha de zones industrielles.
• 158,2 ha de zones d’activité.
• Plus de 200 000 étudiants.
• Sur 760 000 emplois pour la Wilaya, on compte 500 000 emplois tertiaires et 250 000 emplois secondaires.
Données urbaines
• Une ville passée de 600 000 habitants en 1962 à 3 millions en 2008 et 7
millions pour la région urbaine.
• Une superficie urbanisée multipliée par trois en l’espace de 20 années
(1987-2008) alors que la population de la Wilaya n’a augmenté que de
40% durant la même période.

• Un cadre bâti et des infrastructures qui n’ont pas suivi ni qualitativement
ni quantitativement.
Infrastructures de transport et grands projets en cours
• Aéroport Houari Boumédienne, situé à 16 km d’Alger : 4,5 millions de
passagers en 2009.
• Offre de transport collectif : 313 lignes de transport par bus, 2 lignes de
transport ferroviaires de banlieue, 1 ligne de métro, 1 ligne de tramway,
24 lignes de transport par taxi collectif…
• 1,6 M de véhicules (x 2 en 8 ans), 5,5 M de déplacements.
Projets de transports :
• prolongement du tramway jusqu’à l’aéroport.
• déplacement de la gare centrale d’Alger vers Oued el harrach.
Organisation institutionnelle et planification urbaine
La Wilaya d’Alger compte 57 communes et 13 dairas (circonscriptions
administratives).
Planification urbaine
1975 : POG (plan d’organisation générale sur 4 Wilayas).
1995 : Approbation du PDAU d’Alger.
1996-2001 : Gouvernorat du Grand Alger.
1997: Lancement du GPU (Grand Projet Urbain).
2008 : le Schéma de développement et d'aménagement de l'aire métropolitaine d'Alger (SDAAM).
2008 : Schéma d’aménagement de la baie d’Alger (Arte Charpentier).
2011 : Finalisation du nouveau PDAU (groupe Parque expo 1998).
2010 : Le Plan stratégique 2010-2030.
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oran : fiche d’identité
Agglomération d’Oran
Ports industriels de Arzew-Béthouia
Mars el Hadjadj : réflexion projet
de port en eaux profondes
Oued Tlilet : usine Renault
en construction

Avant 1972
1972-1985
1985-1997

Population
Ville : 609 940 hab. (2008) ; agglomération (les quatre communes du
PDAU) : 938 410 ; la Wilaya : 1 453 152 hab.

1997-2009

Histoire
Fondée en 902 par des marins andalous, Oran sera d’abord une république maritime en guerre contre les Zianides de Tlemcen. Occupée par
les Espagnols entre 1505 et 1792, elle devient alors la capitale du Beylik
ottoman de l’Algérie orientale. Forte de 100 000 habitants en 1900, elle
connaît une croissance forte et continue à partir des années vingt jusqu’à
aujourd’hui, malgré la parenthèse de 1962 et le départ de 200 000 piedsnoirs.
Économie
Le secteur secondaire occupe une place essentielle dans la Wilaya, avec
la forte présence de l’industrie pétrochimique (Arzew-Béthouya) et des
industries sidérurgiques, matériaux de construction, textile, et les industries privées telles que plasturgie, agro-alimentaire, bois et papier. La
Wilaya dispose de trois zones industrielles (Arzew 2 610 ha, Hassi Ameur
(315 ha), Es Sénia (293 ha)et 21 zones d’activités. Mais le secteur tertiaire
s’accroît. L’économie touristique joue un rôle important (3 millions de
touristes par an ainsi que le tourisme d’affaire et de congrès – congrès
mondial du GNL en 2010) et l’hôtellerie haut de gamme s'est développée.
Données urbaines
La métropole oranaise : située au nord-ouest de l’Algérie, à 432 km de la
capitale, Oran est la 2e ville d’Algérie. Forte d’un potentiel à la fois industriel, tertiaire et touristique, c’est une métropole méditerranéenne tournée vers l’Espagne, avec une culture festive (le rai) et ouverte, qui dispose
d’un potentiel d’attractivité supérieur aux autres villes algériennes (hors
Alger), comme le montre l’arrivée récente de Renault à Oued Tlilet (objectif : 25 000 voitures au démarrage, 75 000 à terme). Son aire métropolitaine définie par le SDAAM en 2008, regroupe les Wilayas d’Oran, d’Ain
Témouchent, Mostaganem et Mascara.
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Infrastructures de transport
• Aéroport national : 0,8 M de voyageurs.
• 18,7 km de tramway en service depuis mai 2013.
• Réalisation de la rocade sud d’Oran (30 km) entre 1999 et 2008.
• 1 projet de métro pour 2014.
Des moyens de transport encore limités (30% de la demande de bus non
couverts par l’ETO, notamment au regard des migrations pendulaires vers
Arzew (17 000 emplois).
Organisation institutionnelle et planification urbaine
Quatre échelles d’intervention: la municipalité d’Oran, le groupement de
communes (depuis 1998), la Wilaya, l’aire métropolitaine.
Planification urbaine : le Plan d’Urbanisme Directeur en 1976, le PDAU
de 1998 (4 communes), le Schéma de développement et d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Oran lancé en 2008, la révision du PDAU
(PDAU métropolisation) en 2012.
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tunis : fiche d’identité

Population
Ville-centre : 728 453 habitants ; Aire urbaine : 2 380 000 habitants (2007).
Histoire
Fondée en 698, d’abord bourgade modeste placée dans l’ombre de Carthage, Kairouan puis Mahdia, elle est finalement désignée capitale le 20
septembre 1159, confirmée dans son statut sous les hafsides, puis à l’indépendance du pays le 20 mars 1956.
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Le Grand Tunis
Avec près de 2,4 M d’habitants, Tunis est la capitale de la Tunisie et polarise fortement l’ensemble du territoire tunisien (macrocéphalie urbaine).
Avec l’existence d’un réseau urbain hiérarchisé de villes moyennes situées
à 60 km autour de Tunis (Bizerte, Nabeul-Hammamet…) une région
urbaine est également en train de se former.
Économie
1er pôle économique et industriel du pays, le tiers des entreprises tunisiennes, la quasi-totalité des sièges sociaux, le tiers du PIB national, le
siège de 65% des entreprises financières du pays, 85% des établissements
industriels de Tunisie (dans les quatre gouvernorats), 702 908 emplois.
Données urbaines
• 23,8% de la population nationale.
• 23 458 ha de superficie.
• Densité : 92 hab./ha (2002).
• Une croissance urbaine modérée, en comparaison des autres villes du
sud, 560 000 habitants en 1956, 2 380 000 en 2007, soit 2% par an en
moyenne, avec un infléchissement ces 20 dernières années.
• Un étalement urbain important : une ville qui s’étend sur près de 10 km
dans les années 60, près de 40 km du nord au sud aujourd’hui.
• Une baisse significative de la densité (101 hab./ha en 1975, 92 hab./ha
en 1996.
Infrastructures de transport
• Aéroport international à 8 km au nord-est de Tunis (4,2 M de passagers
en 2008).
• Un système de transports urbains relativement bien maillé par rapport
aux autres grandes villes du sud.

• 1re ville d’Afrique à être dotée d’un mode de transport collectif – inauguration d’un train à vapeur en 1872, 1re ligne de tramway à traction animale
en 1887, électrifiée en 1900.
• 1 ligne de chemin de fer de 23 km desservant la banlieue sud de Tunis.
• 1 ligne de chemin de fer électrifiée d’une vingtaine de kilomètres de longueur et desservant la banlieue nord de Tunis (ligne TGM).
• 1 système de métro léger desservant la périphérie proche du centre sur 5
lignes d’une longueur d’environ 118 km.
Organisation institutionnelle et planification urbaine
Un Grand Tunis composé de quatre gouvernorats : Tunis, Ben Arous, L’Ariana, Manouba.
• 1975 création du district de Tunis chargé d’assurer la planification et le
développement du Grand Tunis.
• 1977 : plan régional d’aménagement du Grand Tunis.
• 1979 : adoption d’un code de l’urbanisme qui instaure notamment les
Plans d’Aménagement Urbain pour les communes.
• 1994 : transformation du district en agence urbaine (assistance technique des communes du Grand Tunis).
• 1994 : promulgation d’un code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme.
• 1995-2000 : élaboration du schéma directeur d’Aménagement du Grand
Tunis (horizon 2021).
• 2007 : apparition de nouvelles formes de méga projets urbains par des
promoteurs du golfe autour des principaux plans d’eau de Tunis (lacs Nord
et Sud, Sebkha Ariana).
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sfax : fiche d’identité

Population (en 2004)
Commune : 265 131 hab. (56% du Grand Sfax) ; Grand Sfax (7 communes) : 475 649 hab. ; Gouvernorat : 917 400 hab. (2009).
Histoire
Sfax, ancienne Syphax berbère et par la suite Taparura romaine, est rebâtie par les Aghlabides au IXe siècle, suite à quoi elle devient une grande
place commerçante à partir de la culture des oliviers, figuiers, de la vigne
et de la pêche. Pendant la période ottomane, elle se constitue une grande
flotte maritime. Au XIXe siècle, les Sfaxiens se lancent dans la conquête
de leur arrière-pays. Le port de Sfax devient le 1er port d’exportation des
huiles, des phosphates, de l’alfa, du sel et des éponges, et la ville est prospère. A l’indépendance elle est confirmée comme grand centre industriel,
avec l’implantation de nombreuses entreprises chimiques, mais semble
avoir été relativement marginalisée par rapport à d’autres régions plus
favorisées par le pouvoir, Sahel en particulier, notamment en terme de
développement touristique. La reconquête de son littoral, pollué par
l’industrie lourde entre les années 70 et 90, constitue un des axes forts de
son nouveau développement.
Le Grand Sfax
Deuxième ville et second pôle industriel du pays, capitale du Sud tunisien
située à 270 km au sud de Tunis. Réputée pour son dynamisme économique assis sur une longue tradition commerciale et agricole, quelques
voyants rouges se sont allumés dans les années 90 : pollution du littoral,
relative atonie du système productif, sous-équipement en infrastructures
de transport locales et internationales, Sfax aborde le XXIe siècle et l’ère
post-révolution avec le méga projet de Taparura, l’aménagement d’un
nouveau centre urbain (Sfax Jadida, etc.), le projet de réhabilitation du
littoral sud, l’extension de l’aéroport, le projet d’un nouveau terminal à
conteneurs…
Économie
• 2e ville et centre économique de Tunisie, à 270 km de Tunis, 4 000
entreprises, 1/3 de la production nationale de pêche (25 000 tonnes),
l’industrie est représentée en premier lieu par le textile habillement et
l’agro-alimentaire.
• 70% des exportations tunisiennes des produits de la mer, 1er rang des
régions productrices d’huile d’olive (38,5%) et d’amandes (1/3), cultures
maraîchères et production animale.
• Un taux de chômage plus faible que dans le reste de la Tunisie (10%
contre 14,1% au niveau national).

• Essor des nouvelles technologies : centre de bio-technologies de Sfax,
institut de l’olivier.
Données urbaines
Alors que la croissance démographique du Grand Sfax s’infléchit (1,87%
de croissance annuelle entre 1994 et 2004 contre 2,64% entre 1984
et 1994) l’étalement urbain reste préoccupant. Jusqu’aux années 70,
l’agglomération dépasse à peine la ville de Sfax. La superficie de l’agglomération a triplé depuis passant de 7 000 à 22 000 ha, ayant entraîné le
mitage de son arrière-pays agricole, avec une forte présence d’habitat
spontané. Elle possède une structure radio-concentrique avec des communes périphériques essentiellement résidentielles. 30% de la population a moins de 15 ans.
Infrastructures de transport
• Aéroport : le trafic est faible, 1% du trafic national, une nouvelle compagnie aérienne sfaxienne (SYPHAX) vient d’être créée (2012).
• Réseau de bus (Soretras) peu performant.
• Pas de projet métro (étude en cours), ni tramway pour l’instant.
• Une ligne de train de banlieue qui dessert Sakkiet Ezzit.
• Lignes de chemin de fer en direction ou en provenance de Tunis au
nord et Gafsa, Métlaoui et Tozeur d’une part et Gabès d’autre part au sud
(60 km/h).
Planification urbaine
1er Plan directeur en 1961, suivi par l’élaboration du Plan d’aménagement de Sfax (1963), Plan directeur d’urbanisme de Sfax achevé en 1977,
Programme d’aménagement côtier de Sfax en 1998, Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme du Grand Sfax achevé en 1998, suivi
d’un nouveau plan d’aménagement de la commune en 2003, plan régional d’environnement de Sfax en 2003, 2002-2006, SGDS (stratégie de
développement du Grand Sfax 2016).
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istanbul : localisation des ports

Les infrastructures à Istanbul : des enjeux locaux
aux enjeux internationaux

Port roulier

Localisation des 2 ports de la 1re couronne
Pendik

La métropole stambouliote, la montée en puissance d’un système portuaire
marqué par l’éclatement (ports multi-sites) et le rôle du privé.
1re couronne. Les ports dans la ville historique :
Salipazari/ Galata port et Haydarpasa
Les deux ports principaux de la ville-centre (en dehors des embarcadères
pour les ferries-boats locaux) sont :
• 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.

Ambarli

Chantier naval de Tuzla

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 permis le transit de 2,7 M EVP en 2011.
• Zeyport : inauguré en 1999, ce port accueille des vracs et une partie du
trafic 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.

Zeyport

Pendik
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istanbul : localisation des ports
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. Le port de Derince constitue le
deuxième port industriel de la zone. Une série de ports à conteneurs s’est
constituée, en particulier à Yarimca Eyyapport (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.

Terminal autoport de Golcûck
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Le port de Derince

Le port d’Izmit

Le port de Yllport

La 4e couronne. La mer de Marmara : Gemlik, Bandirma, Téckirdag
• Le port de Gemlik, proche de Bursa (usine Renault) composé de trois
ports privés : Borusan Port, Gemport, et Roda Port.(0,765 M EVP en 2011).
• Le port de Bandirma, spécialisé dans le roulier, mais diversification en
cours vers le conteneur.
• Le port de Téckirdag, premier port roulier de la région de Marmara jusqu’à
ces dernières 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.

Le port de Gemlik

Le nouveau projet Asia Port à Teckirdag

Eyyapport

Teckirdag

Gemlik
Bandirma

Le port actuel de Teckirdag

Le port de Bandima
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grand casablanca : localisation des ports

Le port de Casablanca

Le port de Mohammedia

Une façade portuaire bicéphale
Le port de Mohammedia
• Trafic total en 2010 : 11,41 Mt.
• 4e port du Maroc en tonnage, 1er port pétrolier du Maroc.
• Tirant d’eau : entre 6 et 8 m.
• Population de la localité : 210 000 habitants.
• Type de port : hydrocarbures (importations).
Le port de Mohammedia est le port de réception du pétrole brut et l’organe de répartition des produits raffinés. Il est situé sur la côte atlantique
et est distant de 23 km du port de Casablanca. Il est situé dans une zone
"urbaine", relié aux axes principaux de circulation, en particulier à Casablanca par la route côtière et par l’autoroute Casa-Rabat. Mohammedia
fait partie de la Wilaya du Grand Casablanca. Il a été construit en 1913
par la compagnie du port de Fedala comme port de pêche avec un quai
à -3 m. L’implantation de la raffinerie la SAMIR à Mohammedia en 1961
est un tournant décisif pour l’avenir du port. C’est à cette époque qu’on a
vu se développer son activité et se transformer en port pétrolier. En 1987
est réalisé le terminal pétrolier, à savoir le poste A et le poste B avec 22 ha
de terre-plein et la digue d’accès au terminal de 450 m. L’exploitation du
port a été assurée par la compagnie du port de Fedala de 1913 à 1967,
ensuite par la RAPC jusqu’en 1985, date à laquelle l’ODEP a été créé.
Évolution attendue
Le port de Mohammedia a été un moment pressenti pour accueillir un
terminal à conteneurs (étude 2009 + SDAU 2010), extension nécessaire pour le développement du trafic conteneurs du Grand Casablanca
à l’horizon 2020, mais la décision de réaliser cette extension plutôt sur
Casablanca que sur Mohammedia ou Zénata a prévalu. Dans la "stratégie nationale portuaire du Maroc à l’horizon 2030", sa vocation pour les
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Le port de Mohammedia

trafics énergétiques et les produits chimiques est confirmée et renforcée
par la construction d’un terminal extérieur pour le transfert des activités
de commerce du port intérieur et par le prolongement de la digue principale. La capacité du port serait ainsi portée à 27 M de tonnes d’hydrocarbures. Mohammedia aura comme vocation complémentaire d’accueillir
sur ce nouveau terminal certains trafics de vracs liquides et solides qui
seront transférés progressivement du port de Casablanca. Le port intérieur historique pourra alors être converti pour accueillir des activités
liées à la vocation touristique et balnéaire de Mohammedia, tout en y
maintenant la pêche artisanale.
Le port de Casablanca (cf. p.41)
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tanger : localisation des ports
Tanger Med un port générateur de territoire
TANGER MED

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

Un nouveau maillage du territoire par les infrastructures routières et ferroviaires
• 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
passagers (un train toutes les 2 heures).
• Future LGV Tanger- Casablanca.
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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 automobiles (300 ha).
• Zone franche commerciale de Fnideq (140 ha).
• Tétouan offshore (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.

TANGER VILLE

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

Les "Logan" de Renault amenées par train de Méloussa au port de Tanger Med.

L’usine Renault et l’implantation de la ville nouvelle de Chrafate à proximité
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oran : localisation des ports
Port de commerce
Port militaire
Port pétrolier
Port gazier
Extension possible
port d’Oran

La métropole oranaise: trois ports pour une Wilaya
de 1,5 million d’habitants
Le port d’Arzew- Béthouyia
Le port pétrolier et gazier d’Arzew- Béthouyia (42 km à l’est d’Oran)
est le plus grand port du sud et de l’est de la Méditerranée après Sidi Kérir
(Égypte). Trafic : 61,75 Mt en 2008. Avant la création de la zone industrielle, la côte Est était bordée de plages et de dunes vives sur presque
toute sa longueur et s’appuyait sur un riche arrière-pays agricole, alors que
la pêche côtière était pratiquée au port d’Arzew.
Implantée dans la zone industrielle d’Arzew, c’est en juillet 1972 que la
raffinerie est devenue opérationnelle, sur une surface de 170 ha. Sa capacité de traitement est de 2,5 millions de tonnes par an pour le pétrole brut
et de 279 000 tonnes par an pour le brut réduit importé (BRI). Elle produit
des GPL, des essences (normale et super), du naphta, du Kérosène, du gasoil, des fuels, des bitumes (routiers et oxydes) et des lubrifiants (huiles de
base, graisses et paraffines). Elle assure l’approvisionnement en produits
raffinés des régions sud et sud-ouest ; les excédents sont exportés.
La zone industrielle d’Arzew, qui s’étend sur une superficie de 2 800
hectares, comprend deux ports spécialisés et une plate-forme industrielle.
C’est le plus grand pôle d’emploi de la Wilaya (17 000 emplois). Celle-ci
comprend une concentration élevée de complexes pétrochimiques et de
raffinage à haut risque (5 complexes de liquéfaction, 1 raffinerie, 1 complexe de production de méthanol et résines, 1 complexe d’ammoniac,
etc.), 1 centrale électrique, 6 unités de production (Hélium, Azote, engrais
liquides, gaz industriel, emballage…), 1 réseau de pipe provenant des
champs pétrolifères de hassi Messaoud et hassi Rmel et 1 ensemble d’unités de prestation de service dans les domaines de maintenance industrielle, de Génie Civil et de formation de personnel. Une extension de la
zone de l’ordre de 100 hectares est prévue sur la commune de Mars el hadjadj, et devrait recevoir prochainement de nouvelles unités industrielles.

Le pôle industriel d’Arzew Béthouia s’étend sur environ 12 km et comporte quatre communes : Arzew, Ain El Bia, Béthioua et Mers El hadjadj.
Le pôle a eu pour objectif initial de structurer l’ensemble du territoire dans
lequel il est inséré aussi bien au niveau international, national que local.
Les communes du pôle industriel ont enregistré des taux de croissance
démographique significatifs, notamment entre 1977-1987. En effet sa
population est passée de 34 000 en 1977 à 115 000 en 1982.
La desserte du pôle industriel depuis Oran constitue un souci permanent, compte tenu de la faiblesse de l’offre en TC. 5 000 voitures pénètrent
chaque jour sur le site. Une liaison bus directe Oran-ZI existe (TVO) mais
elle dessert mal les communes du parcours. Enfin une liaison ferroviaire
entre Oran et el Mahgoun a été mise en service en mars 2011, elle devrait
être prolongée jusqu’à la ZI d’Arzew (7 km) fin 2013.
Le site de Mars el hadjadj, dit également "port aux poules" a été identifié
par les services de la Wilaya comme une possible extension (délocalisation
à long terme) du port de commerce d’Oran, mais aucune étude n’a été
menée pour l’instant.
Le port militaire de Mers el Kébir fut la principale base de la marine
française en Algérie, bombardée par les Anglais en 1940. Il demeure l’un
des principaux ports militaires algériens, même si certains acteurs économiques oranais lorgnent également vers ce port pour une éventuelle
extension future du port d’Oran.
Le port de commerce d'Oran (cf. p.46)

Le port pétrolier d’Arzew
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tunis : localisation des ports

TUNIS-VILLE

Reconversion de l’ancien port
en port de plaisance

TUNIS

La Goulette

TUNIS

Radès

est inauguré en 1893, en même temps que l’avenue du Port de Tunis et
le bac à vapeur de La Goulette. Néanmoins les berges du canal étant fragiles, les navires y circulent à vitesse réduite. Il leur faut une heure pour
traverser le lac. Une partie du trafic maritime repart alors vers le port de
La Goulette. Cependant les infrastructures créées pour l’installation de la
zone portuaire de Tunis vont contribuer à l’aménagement du lac de Tunis.
Le port de Tunis créé par hamouda Pacha et développé durant la période
coloniale a permis à la ville de Tunis de se développer et de regarder vers
la mer.

Une interface terre-mer particulière : les rives du Grand
Tunis et ses trois sites portuaires
36

Le Grand Tunis constitue d’abord un cas très particulier d’interface villeport (voire d’interface terre-mer), la ville étant située au fond d’une
lagune qui commande l’accès à la mer et composé de deux lacs (nord et
sud) séparés par une mince langue de terre. Il est donc confronté à une
double problématique terre-mer :
• le littoral maritime proprement dit, où l’agglomération s’étend à l’est
(au-delà de la marsa) et au sud-ouest, au-delà de Soliman, englobant
entièrement les espaces portuaires dans la métropole ;
• la lagune, qui constitue de longue date une problématique de navigation (eau peu profonde), une problématique environnementale (démoustication, qualité de l’eau, pollution…), enfin de métropolisation,
le projet des berges du lac étant le grand front de la métropolisation
tunisoise depuis les années 80, extension qui concerne en partie les
communes de Radès et de La Goulette aux deux extrémités du lac et qui
abritent les deux ports en activité (avec donc une problématique à venir
de limites entre extension urbaine et extension portuaire).
L’ancien port de Tunis. Fermé au public, il ne reçoit plus de trafic depuis 2000. Il se trouve actuellement situé derrière la gare du TGM (train
Tunis-La Goulette-La Marsa), au bout de l’avenue habib Bourguiba dans
la partie sud du lac de Tunis. Le 1er port de Tunis est créé par hamouda
Pacha (1782-1814). C’est un simple bassin, des quais et des magasins
aménagés devant la ville de Tunis. A partir de 1888 le vieux port de La
Goulette et l’ancien port de Tunis sont délaissés. Afin de créer le nouveau
port de Tunis, un canal de 7,70 m de profondeur, 9 km de long et 45 m de
large est creusé pour relier le nouveau port de Tunis à celui de La Goulette. On aménage devant Tunis un bassin de 12 ha qui s’intègre à la ville
européenne qui s’étend de la Médina au Lac de Tunis. Le nouveau port

Le port de La Goulette. Situé sur la commune de La Goulette, à l’entrée nord du lac Nord, il constitue aujourd’hui le port des voyageurs et
croisiéristes du Grand Tunis. Le nom français de La Goulette désigne le
goulet d’étranglement – un canal large de 28 m – grâce auquel le lac
de Tunis communique avec le golfe de Tunis. Ce passage, à proximité
d’une rade, a fait de La Goulette le principal port du littoral tunisois dans
l’histoire, après la destruction des installations portuaires de Carthage au
début de la conquête arabe, et le port avancé de Tunis. L’accès à la ville
de Tunis directement en bateau n’était alors pas aisé, car le lac est peu
profond. Sa profondeur n’excède pas 1 mètre. En 1846 lors de son passage à Tunis, Alexandre Dumas avait mis 3 heures pour traverser le lac de
La Goulette au port de Tunis. Des essais divers ont eu lieu dans l’histoire
pour solutionner ce problème, sans succès jusqu’au protectorat français.
Ce sont les rivalités commerciales entre puissances européennes à la fin
du XIXe siècle qui vont amener le protectorat français à décider en 1882
la construction du port de Tunis (malgré son caractère anti-économique)
inauguré en 1893. Mais le port de La Goulette continuera à fonctionner
et sera restructuré pour accueillir au XXe siècle des trafics de pondéreux
(phosphates), tandis que le port de Tunis accueillera les marchandises
diverses et les passagers (pour les bateaux ne nécessitant pas un tirant
d’eau supérieur à 6,5 m). Depuis la fermeture du port de Tunis, les ports
de Radès et de La Goulette fonctionnent en symbiose, reliés par un pont
autoroutier depuis mars 2009.
Le port de Radès est situé sur la commune de Radès, à l’entrée sud du
lac Nord. C’est le 1er port de Tunisie et le port de marchandises du Grand
Tunis (à l’exception de quelques trafics de ro-pax sur La Goulette). Il est
la principale porte d’entrée pour les marchandises générales en Tunisie,
en particulier pour le roulier et pour les conteneurs (90% des conteneurs
tunisiens). Sa création est récente : 1987. Auparavant la ville fonctionnait
avec un port (le port de Tunis) et un avant-port au nord de la passe (le
port de La Goulette).
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istanbul / ambarli : stratégies portuaires

Ambarli en 1993

Caractéristiques
• Type de port : port spécialisé principalement dans le conteneur, situé à
26 km du centre d’Istanbul, sur la rive européenne.
• Le plus grand port à conteneurs de Turquie.
• Chiffres de trafic : 2,7 MEVP en 2011, partagés entre Marport (1,55
MEVP), kumport (0,844 MEVP), Mardash (0,3 MEVP).
• Autres trafics (2010). Vracs liquides : 248 000 tonnes ; général cargos :
3,2 Mt ; véhicules : 217 000.
• Opérateurs. Conteneurs : Marport, Kumport et Mardash ; ciment : Limak, Arkcansa ; ro-ro : UN-roro ; hydrocarbures et plate-forme offshore :
Total
Gestionnaire du port : Altas Liman Ambarli (association des opérateurs)
fondée en 1992.
Historique du port. Le Port d’Ambarli a été conçu devant l’impossibilité
d’agrandir le port voisin de Zeitinburnu (Zeyport) gagné par l’urbanisation et suite à des grèves très dures au port d’Haydarpasa. Le plan d’aménagement du port date de 1993, la 1re phase des travaux a été achevée en
1996. C’est un projet purement privé, bien qu’ayant eu toutes les autorisations du ministère, financé au départ par une banque allemande, puis
turque.

Les principaux opérateurs
• Altas Liman Ambarli. Son rôle est de représenter le port d’Ambarli face
au public et de maintenir des relations positives, de gérer et protéger les
espaces communs du port, de coordonner les activités et les trafics entre
les terminaux du port d’Ambarli, l’élaboration de plans communs pour
des projets spécifiques, y compris les projets d’infrastructures portuaires,
d’assurer l’entretien des espaces communs et maintenir les installations

Le site portuaire et ses différents acteurs aujourd'hui

portuaires propres, d’assurer la sécurité, la surveillance et le suivi environnemental et les services d’intervention d’urgence.
• Kumport. Présent sur Ambarli depuis 1994, le terminal à conteneurs de
Kumport a commencé ses opérations en 1996. Le terminal de Kumport
fait 400 000 m2. Il accueille Général cargos, porte conteneurs et navires
rouliers. Sa capacité est de 1,7 MEVP, avec un tirant d'eau entre 9 et
15,5 m. Il dispose de 9 grues mobiles, 16 RTG (cavaliers gerbeurs) et 7
SSG. Il accueille notamment les locaux de Maersk.
• Marport. Marport est une filiale du groupe turc Arkas créée en 2001.
Le 1er terminal de Marport (Main terminal) a été construit en 2001, pour
une capacité de 0,95 MEVP, une superficie de 17 ha, et un tirant d’eau de
14,5 m. Le 2e terminal (West terminal) en 2003 a une capacité de 0,95
MEVP, une superficie de 17 ha et un tirant d’eau de 16,5 m. Sur ces deux
terminaux, Marport est équipé de 9 SSG, 8 MHC (grues mobiles), de 35
RTG, et 82 terminaux à remorques. Les terminaux disposent également
de rampes pour le ro-ro et les voitures.
• Mardash. Le terminal a été crée en 2002, il a une capacité de 0,65 MEVP.
Contraintes et points faibles
• Un site qui n’est pas saturé (capacité totale disponible : 4,25 MEVP),
mais qui pourrait l’être d’ici à quelques années, sans possibilités d’extension supplémentaires.
• Une urbanisation à proximité du site.
• Pas de connexion ferroviaire (contrairement à Téckirdag).
• Pas de plates-formes logistiques à proximité du site (projet de plateforme logistique à 40 km du port.
• Une circulation de PL intense à proximité du site.
• Des réserves de capacité à trouver ailleurs pour le Grand Istanbul : baie
d’Izmit, Téckirdag…
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istanbul / pendik : stratégies portuaires

40

Le port de Pendik
• Commencé en 2003, inauguré en avril 2006 par le premier ministre turc,
construit dans le cadre du projet UN ro-ro "fast ro-ro project". Pendik est
situé à 29 km d’Istanbul, à moins de 500 m d’une bretelle autoroutière, et
à 4 km de l’aéroport asiatique d’Istanbul. La commune fait partie du Grand
Istanbul. C’est un port spécialisé dans le roulier.
• Opérateur : UN-roro (compagnie regroupant différents opérateurs créée
en 1994 pour gérer le trafic Turquie-Europe après la guerre de Yougoslavie). Capacité annuelle de la compagnie : 180 000 remorques, 1er groupe
de TMCD et de transport combiné en Méditerranée et 3e en Europe.
• Surface du port: 103 000 m2.
• Capacité : le parking du port peut accueillir 530 unités TIR.
• Avantages : selon UN ro-ro, les transporteurs gagnent 3 heures.
de route par rapport à Haydarpasa.
• Particularités : UN-roro dispose également d’un port à Ambarli.
Lignes régulières
• Pendik-Trieste : 7 départs par semaine (destination Allemagne). Trieste
a ainsi reçu en 2004 657 services à partir des trois ports turcs de Pendik,
Ambarli et Cesme (Izmir) soit 1,8 service par jour, soit 91 815 véhicules
annuels, dont 55 606 par Pendik, 19 987 par Ambarli, 16 222 par Cesme
(soit 75 593 pour le Grand Istanbul). Les véhicules sont ensuite embarqués
en train jusqu’à Salzbourg (Autriche) et terminent leur voyage par la route.
En 2005, 9 693 trains ont été chargés entre Trieste et Salzbourg. Le transit
time est de 4 jours entre Pendik et Trieste (2004).
• Pendik-Toulon : 2 départs par semaine (mercredi et dimanche). 400
remorques/semaine. Port d’arrivée : la Seyne–Brégaillon. La pérennisation d’une 3e ligne hebdomadaire est envisagée. Cette ligne a été créée en
2011, entre Ambarli et Toulon, puis Pendik-Toulon (2013) après un essai à
Marseille entre juillet et décembre 2010. En 2012, 38 000 remorques ont
été acheminées sur cet axe lors de 106 escales. La ligne a généré 6 millions
d’euros de retombées économiques pour Toulon et une centaine d’emplois.
Transit-time 3 jours. Le représentant régional de UN-roro est Worms services maritimes.
• Pendik-Mersin : créée en 2009.

• Nombre de bateaux : 12.
• Capacité par bateau : 240 remorques, 19 à 20 000 tonnes de jauge brute,
vitesse 15 à 21 nœuds.
• Taille des bateaux : 192 m de long, 3 740 m linéaires. Deux nouvelles unités sont prévues sur la ligne Pendik-Toulon (anciennement Ambarli-Toulon) de 208 m de long avec une capacité de 280 remorques.
• Type de produits transportés : divers (textile etc.). UN-ro-ro livre également des autocars fabriqués en Turquie à destination de l’Allemagne.
• Autoroutes de la mer : UN-roro a parmi ses objectifs généraux la réduction du nombre de poids lourds sur la route et fournit une alternative aux
autoroutes pour la traversée de l’Europe du sud des exportations turques.
Les chauffeurs routiers turcs à destination de l’Allemagne et de la France
(selon le type de véhicules) voyagent en avion jusqu’aux ports de destination, avec une base vie sur place (Trieste-Toulon) : 9 000 déplacements
par avion des chauffeurs turcs en 2011 ont ainsi été générés pour Toulon.
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1. Bassin historique : chantiers navals,
port de pêche, port de plaisance
2. Môle Tarik : Terminal divers SOMAPORT
3. Terminal divers Marsa Maroc
4. Terminal céréalier SOSIPO
5. Terminal voiturier Marsa Maroc
6. Terminal à conteneurs SOMAPORT
7. Terminal phosphates OCP
8. Nouveau terminal à conteneurs
9. Terminal céréalier Mass
10. Terminal à conteneurs Marsa Maroc

6

8

10

5
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Caractéristiques
• Le principal port du royaume du Maroc (excepté Tanger Med).
• 25% du trafic total de marchandises du Maroc.
• Trafic total 2010 : 23,075 Mt en 2010, 22 Mt en 2011.
• Conteneurs : 769 129 EVP en 2010, 812 161 EVP en 2011.
• Croisières : 250 000 croisiéristes en 2010.
• Type de trafic : vracs solides (52% du total), dont phosphates (30%),
céréales (16%), conteneurs 25%.
• Autres trafics : automobiles, roulant (94 000 unités TIR), conventionnel, croisières…
• Tirant d’eau : entre 8 et 12 m, nouveau terminal 14 m en 2012.
• Longueur de quai : 8 km de quai.
• Superficie : 462 ha dont 226 ha de terre-pleins.
• Capacité d’accueil : 35 navires.
• Nombre d’escales : 3 097 dont 848 porte-conteneurs.
• Principaux opérateurs : Marsa Maroc, SOMAPORT, SOSIPO, MASS, OCP.
Histoire
Un port qui se développe au même rythme que la ville, entièrement
gagné sur la mer.
• 1907 : création d’un 1er bassin de 10 ha.
• 1910-1912 : premiers ouvrages de protection.
• 1921 : la rade est protégée.
• 1951 : création des môles de commerce.
• 1993 : création du 1er terminal à conteneurs.
Les activités stratégiques
• Le conteneur. Capacité actuelle 1 M EVP, 700 000 sur le terminal Marsa
Maroc, 300 000 sur le terminal SOMAPORT (CMA-CGM).Le 3e terminal à
conteneurs est réalisé (2012) : capacité nouvelle offerte 0,6 M EVP, l’appel
d’offres est en cours pour la gestion du terminal.
• Les céréales. Elles ont été concédées à deux concessionnaires : la
SOSIPO et la MASS. Il y a maintenant des installations dédiées (silos à
céréales). On constate une arrivée massive de céréaliers.
• Les voitures. Une activité d’avenir pour le port à double titre (+12%

2%
4%

16%
30%
26%

25%

Charbon

Divers

Phosphates

Sucre
Céréales

Conteneurs
Source : ANP
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par an) : Casablanca possède une chaîne de montage et de fabrication
de voitures Renault à travers sa filiale SOMACA à Casablanca. Production :
29 000 voitures par an destinées à la consommation locale (différent de
Renault à Tanger Med), c’est d’autre part la 1re zone de consommation
pour les voitures, importées (pour les autres) via le port. C’est pourquoi
Marsa Maroc a fait construire un bâtiment de quatre étages pour accueillir les automobiles (inauguré par le roi).
• La croisière. Elle connaît une croissance forte : + 20% chaque année,
176 escales en 2011, 244 353 touristes. Mais il n’y a pas à ce jour d’infrastructure dédiée. Tous les quais ont été concédés. Les croisiéristes
accostent sur les quais de commerce (principalement sur le terminal
SOMAPORT), ou sur la jetée. Lorsque le bateau de croisières arrive, on
ramasse les grues, tout est mobile. Mais les croisiéristes sont obligés de
traverser tout le port, ce qui est problématique.
L’impact de Tanger Med
L’activité conteneurs de Tanger Med (2,09 M EVP) est constituée à 98%
de transbordement, 2% domestique. On ne constate aucun report des
trafics de conteneurs de Casablanca sur Tanger. La route est chère pour
le conteneur. A long terme néanmoins, le ferroviaire peut constituer une
menace.
En revanche, on constate une baisse sur le roulier de 15% par an depuis
deux ans due à Tanger. Cette baisse est surtout due à l’impact des nouvelles autoroutes qui favorisent Tanger et qui avait commencé avant
Tanger Med.
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Les projets réalisés en 2012
• Nouveau terminal voiturier.
• Nouveau terminal à conteneurs.

42

Les projets futurs
• L’extension à conteneurs. L’objectif du port est d’atteindre une capacité de 3,5 M EVP pour le transbordement avec l’Afrique de l’Ouest. Plusieurs scénarios ont été élaborés dans le cadre d’une étude technique
interministérielle : Mohammedia, Zénata, Casablanca, avant que Casablanca ne soit retenu.
• La délocalisation des trafics polluants. Dans les années précédentes,
le trafic des phosphates représentait 10 millions de tonnes de fret amenées par train à Casablanca, 6 millions de tonnes aujourd’hui. Il provoque
de grosses nuisances, et la voie ferrée coupe le port. Le projet de conduite
par pipe du gisement de Kouribga à Jorf lasfar est en cours d’achèvement
(échéance 2013) et le trafic de phosphates sera alors transféré à Jorf Lasfar. Une étude pour la reconversion de ces infrastructures est en cours.
• La croisière. Une étude a été menée pour un terminal dédié avec trois
hypothèses : le terminal divers SOMAPORT, la jetée, le môle Tarik. La solution préférée dans l’étude était la jetée. Toutefois le rapport de l’ANP sur
la stratégie portuaire 2030 mentionne le môle Tarik.
• Interface ville-port. Délocalisation programmée des chantiers navals à
proximité du terminal à conteneurs est.
• Observations
- Une compétitivité meilleure sur le terminal SOMAPORT (CMA-CGM)
que sur le terminal Marsa Maroc due à des équipements plus performants (RTG et chariots élévateurs).
- Une sécurité renforcée : 172 ouvriers de surveillance, 2 scanners,
90% de la marchandise inspectée ;
-Une série de projets de voies nouvelles de circulation à l’intérieur du
port (après le dédoublement d’un pont). Nombre de PL en sortie du
port : 7 000.
Logistique et accessibilité
• Acquisition par le port de 120 hectares pour l’aménagement d’un port
sec à Zénata (à 20 km au nord-est du port).
• Création d’une plate-forme logistique pour le port de 64 ha.
La zone logistique de Zénata occupe une superficie de 323 ha (dont
202 ha viabilisés en 2015). Elle comprend :
- 9 entrepôts totalisant 54 000 m2 ;
- 3 types de plates-formes logistiques : conteneurs, céréales et services de distribution/sous-traitance logistique ;
- Une connexion routière et ferroviaire directe entre le port de Casablanca et la plate-forme de la ville nouvelle de Zénata, permettant la
fluidification et la massification des flux de marchandises du port vers
la dite plate-forme.

Le nouveau bâtiment d’accueil des automobiles de Marsa Maroc

La future extension à conteneurs

Évolution attendue
Extrait du rapport sur la stratégie portuaire nationale 2030.
• Nécessité d’un développement maîtrisé du port de Casablanca, en cohérence avec les objectifs et contraintes du plan d’urbanisme de l’agglomération et du développement urbain.
• Amélioration de la connectivité du port, avec l’intensification des liens
(ferroviaires) entre les terminaux portuaires, les ports secs (Mita, Zénata)
et les plates-formes logistiques du pays (construction de la voie portuaire
littoral nord).
• Privilégier les trafics portuaires à rotation rapide (conteneurs et roulier)
et à forte valeur ajoutée.
• Extension du terminal à conteneurs.
• Maintien du trafic céréales.
• Délocalisation progressive des autres produits non unitarisés (vracs,
néo-vracs, conventionnels) vers le port de Mohammedia et le futur port
de Kénitra.
• Restructuration du port historique de Casablanca avec l’aménagement
du môle Tarik pour la croisière.
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Caractéristiques
• Trafic 2011 : 27 Mt, 2,09 MEVP.
• Type de port : plate-forme de transbordement, + trafics import-export
+ passagers.
• Infrastructures : 10 km de digues, 8 km de quai, 350 ha de terre-pleins,
tirant d’eau terminaux à conteneurs entre 16 et 18 m.
• Autorité portuaire : TMPA, filiale de TMSA (organisme aménageur).
• Date de création : juillet 2007.
• Montant de l’investissement : 7,5 milliards d'euros (1re et 2e tranche).
• Principaux opérateurs : Marsa Maroc, PSA, Eurogate, APM terminals, hanjing shipping.
• Réalisé : 1re tranche. En cours : 2e tranche (Tanger Med 2), terminaux à
conteneurs 3 et 4, capacité : 5 M EVP (pour une capacité totale de 8,5 M
EVP).
Type de trafics
• Conteneurs : 2, 09 M EVP en 2011, 1, 8 M EVP en 2012 (90%du tonnage
global).
• Passagers :2 M en 2012 (+20%).
• Roulier : 177600 PL en 2012 (+7%).
• Voitures neuves : 81000 en 2012.
• Vracs solides : 330782 tonnes en 2011.
• Hydrocarbures : 1, 156 Mt au 1 er trimestre 2013.
Un nouveau hub ouest-méditerranéen
• Conteneurs (97,2% de transbordement, 2,6% import/export).
• 1er port marocain en 2011, plus de 2/3 du trafic conteneurs national.
• Le 2e port de transbordement des PSEM après Port Said (Egypte), sur la
route est-ouest Gibraltar-Mer Rouge.
• Une offre complémentaire à Algésiras (3,6 MEVP en 2011) pour le détroit de Gibraltar (20% de l’activité mondiale des conteneurs), avec un
report constaté de trafics des hubs de Méditerranée centrale (Gioa Tauro,
Malte) sur Tanger Med.
• Une plate-forme de relais (navire relais) pour l’Afrique noire, l’Europe,
l’Amérique, l’Asie.
• Une plate-forme d’éclatement (navires feeders) pour la région (Maghreb occidental, Europe du sud, Afrique noire) : ex. le lancement, en

février 2013, d’une liaison hebdomadaire entre Tanger Med et Oran par
CMA-CGM.
Infrastructures et terminaux
• Terminal à conteneurs 1 et 2 : capacité 3 MEVP, mise en service juillet
2007.
• Terminal passagers : capacité 7 M de passagers, mise en service juin
2010.
• Terminal roulier : capacité 700 000 camions mise en service juin 2010.
• Terminal vracs : mise en service novembre 2010.
• Terminal voitures : capacité 1 M de véhicules, mise en service février
2010.
• Terminal hydrocarbures : capacité 5 M de tonnes, mise en service février
2012.
• Plate-forme logistique.
• Centre tertiaire intermodal (bâtiment 34 000 m2).

Répartition du trafic par route maritime

Une année 2012 de transition ?
• Des chiffres conteneurs en baisse de 13% en 2012 (1,8 MEVP) ; marché
en berne, tensions sociales (-35% au 1er semestre 2012), mais une progression de 37% au 1er trimestre 2013.
• Des retards dans l’extension, prévue initialement pour 2012, reportée à
2015 (réalisée au 2/3).
• Des remaniements à la tête de TMSA en 2012.
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Limites du port

Usine de dessalement
de l’eau de mer
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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 grand port polyvalent enclavé, à l’extension interrompue par la
construction d’une usine de dessalement de l’eau de mer à l’est du port
en 2000.
• 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.

Bassin
de l’Agha

Bassin
Mustapha

Bassin
central

Bassin du
Vieux Port

Types de trafic (hors passagers):
Port polyvalent à l’origine, traitant tout type de produits (avant 2009),
denrées alimentaires, matériaux de construction, engrais, produits
chimiques et métallurgiques, produits agricoles, produits manufacturés
etc., le port d’Alger a connu une importante réforme en 2009 de délocalisation de certains trafics sur d’autres ports algériens afin de soulager
le port.
Jusqu’en 2009, les marchandises diverses représentaient 55% du trafic,
les vracs solides 11%, les vracs liquides 34%, le secteur agro-alimentaire
15%, les produits de base de l’industrie 44% du trafic global, les produits
manufacturés 41%.
Les conteneurs (4,111 M tonnes en 2007) représentaient 36,76% du trafic total (11,2 Mt), le roulier (1,037 Mt) 9,3%.
Depuis 2009, les trafics de roulier et d’automobiles ont été délocalisés
dans les ports de Ténès, Mostaganem et Djen-Djen.

Rétrospective du trafic Marchandises

Points faibles
• Pas de possibilité d’extension (port bloqué à l’est comme à l’ouest).
• Obsolescence des infrastructures : pas de transformations majeures
depuis l’indépendance (en dehors de la réalisation d’ un appontement,
de six rampes ro-ro (1987-1988), d’un terminal à conteneurs spécialisé (entre 1994 et 1998) 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),
mais en 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.
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Le projet de port en eaux profondes 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 eaux profondes à l’extérieur
d’Alger. Ce projet a vu le jour en 2007-2008. Le projet était prévu dans
un premier temps à l’est d’Alger et a vu se positionner plusieurs acteurs
privés pour la construction du port, en particulier CMA-CGM et CEVITAL
qui proposait un port clé en main à cap Djinet. Mais ce projet n’a pas
été agréé par l’État. L’État a lancé une étude en mars 2012 confiée à un
bureau d’études coréen pour l’identification d’un site entre l’ouest d’Alger
et Ténès.

Rétrospective de l’attente en rade et du séjour à quai

Des réponses ponctuelles apportées aux problèmes
• La décentralisation des trafics de roulier et d’automobiles à Ténès, Mostaganem et Djen-Djen depuis 2009.
• Les ports secs : la mise en place de ports secs autour d’Alger, en particulier à Rouiba (EPAL, CMA-CGM etc.). En 2012, 70% des conteneurs sous
douane sont stockés dans les ports secs, contre 30% dans le port.
• La modernisation des espaces à conteneurs : rationalisation des espaces, nouveaux équipements etc.
• La nécessité d’une rationalisation des espaces, et de réformes administratives : douanes, etc.

Le port sec de Rouiba
Depuis 2005, CMA -CGM qui absorbe 40% des conteneurs d’Alger a aménagé un port sec (47 ha - capacité 50 000 EVP sur quatre étages dans la
zone industrielle de Rouiba (15 km à l’est d’Alger), desservis par fer entre
le port et la zonr industrielle depuis janvier 2010. Alterco, la filiale de
CMA-CGM, a été rejointe depuis par Arkas, MSC, MAGECO, Sud cargos,
l’EPAL (13 ha) et la SNTF (9 ha).D’autres entrepôts sous douane existent
également dans l’agglomération d’Alger.

Projets du port réalisés
Instauration d’un guichet unique, réalisation d’une nouvelle surface
d’entreposage pour les conteneurs (sur 4 étages) au niveau du quai 17
(17000 m2).
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Projets du port en cours
• Récupération des espaces à l’intérieur du port pour les conteneurs : magasins et hangars en cours de démolition pour récupérer les terre-pleins
(45 000 m2) avec le renforcement des quais (entreprise COSIDER).
• Projet de modernisation du terminal à conteneurs (d’un montant de
100 millions 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).

Vue aérienne du port sec de Rouiba

Port sec et zone industrielle
de Rouiba
Zone d’étude pour
le nouveau port
en eaux profondes
Ténès

Cherchell

Les projets de ports en eaux profondes (études)

Boumerdès

Port d’Alger

Tipasa

Agglomération
d’Alger

Projet Cévital
de Cap Djinet
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Le port de commerce d’Oran
• Un port polyvalent.
• 6e port algérien en tonnage et 3e port à conteneurs d’Algérie.
• Trafic : 6 Mt, 20500 EVP en 2012.
• Types de trafic : conventionnel, vracs solides (céréales, ronds à béton),
marchandises diverses (conteneurs etc.).
• Un port d’hinterland : 83% du trafic est destiné à la région de l’ouest
algérien, 16% région centre, 0,31% à la région est et sud est du pays.
• Un port d’importation (82%).
• Surface : plan d’eau 122 ha, terre-pleins 64 ha.
• Linéaire de quais : 4,7 km.
• Tirant d’eau : 7,5 m à 12 m.
• Passe d’entrée : 150 m de largeur et 25 m de profondeur.
• Principales infrastructures : terminal à conteneurs (12 ha), silo à céréales, gare maritime (10 500 m2)…
• Passagers : liaisons vers Alicante (3 escales par jour) et Marseille (1 par
semaine).
• Feedering : Valence, Tarragone, Malte.
• Connexions routières et ferroviaires.
• Nombre d’emplois : 2 500 emplois.
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Points faibles
Une seule ombre au tableau, la concurrence de Tanger Med et de Nador
West Med.
• Un nouveau projet de port de transbordement dans le Nord du Maroc :
Nador West Med
• Un service de feedering qui se met en place avec Tanger Med : 1 liaison
par semaine par CMA-CGM entre Tanger Med et Oran depuis février 2013
• Des craintes des experts pour le port d’Oran en cas d’ouverture de la
frontière algéro-marocaine.

Le port d'Oran et son projet
d'extension

1986

Projets et points forts
• Le projet d’extension du terminal à conteneurs (capacité prévue à terme
1,5 M d’EVP) : 1re tranche (23,4 ha) en voie de réalisation (achèvement
2013), seconde tranche (30,2 ha) début des travaux 2017 (TC Barcelone
était intéressé par le projet).
• Confortation de la jetée.
• Des gains de productivité suite à l’acquisition de nouveaux équipements
maritimes (nouveaux remorqueurs) et matériels récents de manutention
(4 cavaliers gerbeurs, 8 grues Liebherr et Gotwald, etc.) permettant de
traiter 28 conteneurs à l’heure au lieu de 10. Oran est le seul port algérien
ayant des cavaliers gerbeurs à l’heure actuelle.
• Projets de desserte : nouvelle desserte routière port-autoroute est
-ouest (échéance 2015).
• Projets logistiques : nouveau projet de port sec, en plus de celui de el
karma.
• Création d’une entreprise mixte de réparation navale.
• Assurer la logistique de Renault (projet en cours).
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Tunis/La Goulette, la porte d’entrée de la Tunisie pour
les voyageurs, une success story pour les croisiéristes
(900 000 en 2010), à reconquérir après la révolution.
Caractéristiques
Types de trafics (2010) :
• 1 603 846 passagers, dont
- passagers ferries : 708443 ;
- croisiéristes : 895403.
• Autres trafics : voitures neuves (27 000) et remorques en ro-pax (de 20
à 25 000 remorques), céréales, vracs liquides.
• Total trafic marchandises : 797 500 tonnes.
• Longueur de quai : 1 036 m de quai, 25 ha de terrains sous douane.
6 114
26%

33%

25 927

41%

Marseille
Gênes
Autres lignes

Répartition du trafic des passagers
par ligne maritime au port de
La Goulette, 1er trimestre 2012

106 013

45 298

Répartition du trafic des marchandises,
1er trimestre 2012 (en tonnes)

30 110
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Marchandises roulisées
Céréales
Liquides en vrac
Marchandises non unitisées
Marchandises conteneurisées

Une success story pour les croisiéristes
900 000 croisiéristes en 2010, en forte baisse après la révolution (300 000
en 2011, 600 000 attendus en 2012).
Points faibles
• Baisse de la fréquentation touristique et des croisiéristes après la révolution.
• Des difficultés à gérer en même temps trafic passagers et trafic roulier
(manque de terrains).
• Difficulté d’embarquement/débarquement des passagers compte tenu
de la croissance du nombre de passagers.

Un quai de croisière spécialisé de 657 m réalisé en 2009 qui peut traiter 2 bateaux
de 300 m en même temps

Points forts
• Des infrastructures très développées pour la croisière réalisées en 2009,
avec de nombreux services pour les croisiéristes.
• Un opérateur spécialisé pour la croisière : Goulette Shipping Cruise.
Les projets
• Projet d’aménagement de l’entrée du port (concours).
• Transformation du hangar 5 pour les passagers.
• Récupération d’un nouveau terrain pour le traitement des voitures
neuves.

Un village de croisiéristes construit en 2009 à l’intérieur de l’enceinte portuaire
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Projet de plate-forme logistique

Zone Princesse
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Caractéristiques
Trafic 2011 : 5,4 Mt
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,
• 91% du trafic de conteneurs (en EVP), 79% du trafic des unités roulantes (en unités) et 24% du trafic de navires (en unités) enregistré dans
l’ensemble des ports de commerce tunisiens.
Localisation : commune de Radès (44 857 habitants).
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.

Terminal à hydrocarbures

Terminal roulier-conteneurs
Projet de terminal à conteneurs

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 eaux profondes (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 commune de Radès.
• Des défauts d’investissement et de productivité soulignés dans une
étude remise en avril 2012 : faible rendement des activités de manutention, temps de séjour trop long des marchandises et d’attente des navires
en rade, lourdeur des procédures douanières, insuffisance de gestion des
parcs, faiblesse du marketing, absence d’une direction à l’aménagement
portuaire, nécessité d’un fond de développement portuaire…
Bonnes pratiques
• Un port pilote pour les autoroutes de la mer dans le projet européen
MEDAMOS ; un dossier de candidature qualifié d’excellent par l’Union
européenne. Création d’une matrice des dysfonctionnements, analyse
des problèmes à partir du chargement de la remorque jusqu’à la livraison, en passant par les flux physiques et les flux documentaires, avec les
différents opérateurs.
• Un port davantage spécialisé pour le roulier que pour le conteneur (flux
tendus, ponctualité, import-export 50/50).
• 12 services par semaine avec Marseille, 8 avec Gênes.
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Projet Taparura

Ancien port de pêche
Usines chimiques
Ancien quai pétrolier (2001)
Bassin principal du port

1 port de commerce + 1 port de pêche (70 % des exportations nationales)

Actuel port de pêche

Sfax, un port régional en mutation

33%

30%

4%

33%

1er port de commerce tunisien en 2000.
Port polyvalent
• 5,02 Mt en 2010, 4 Mt en 2011.
• Trafic dominant : vracs solides (phosphate et dérivés, sel marin, céréales...).
• Conteneurs : 39 000 EVP en 2010, 54 285 en 2011.
• Passagers : 5 205 en 2010.
• Tirant d’eau maximum : 10,6 m.
• Taille maximum des bateaux : 205 m.
• Superficie : terre-pleins 24 ha.
Enjeux
• Avenir des trafics de phosphates : décision prise par les autorités tunisiennes de transférer les entreprises chimiques à Gabès et la Skhirra
(Groupe chimique de Tunisie, Granifos, LBG).
• Enjeux conteneurs : augmentation régulière du trafic conteneurs depuis
2006 et étude pour un nouveau terminal à conteneurs sur l’ancien quai
pétrolier (avant 2001).
• Céréales : nécessité d’investir dans un silo à céréales (+ de 1M de tonnes
déchargées directement des bateaux aux Poids Lourds).
• Compatibilité avec Taparura : arbitrages concernant les vocations
futures des espaces dédiés au trafic de phosphates, et de l’ancien quai
pétrolier.
Points faibles
• Une baisse des trafics entre 2010 et 2011 (de 5,02 à 4 Mt).
• Des réserves foncières limitées.
• Un port enclavé par la ville.
• Difficultés de circulation sur les voies d’accès au port et présence de passages à niveaux gênant la circulation.

Marchandises diverses
Autres vracs solides

Vrac liquide
Céréales

Répartition par catégorie

• Rive sud non desservie par la voie ferrée.
• Présence de sites militaires dans l’enceinte portuaire.
• Manque d’équipements de manutention.
• Impact d’un port en eaux profondes mal évalué.
Points forts
• Une compétitivité actuellement meilleure qu’à Radès : 12 à 14 conteneurs traités à l’heure contre 10 à Radès.
• Intérêt de certains armateurs pour une relocalisation de Tunis à Sfax.
• Pas de problèmes de congestion au sein du port.
-Sfax capitale du Sud tunisien.
Opportunités
• Le marché libyen.
• Le choix de Bizerte plutôt qu’Enfida comme port en eaux profondes.
• Les autoroutes de la mer.
• Le projet ville-port de Taparura.
• Croisières et plaisance, en lien avec Taparura.
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Le port d’Haydarpasa
La desserte d’Haydarpasa, situé sur la rive asiatique du Bosphore, par le
chemin de fer à partir de 1880 fait émerger le projet d’un port au débouché du chemin de fer, qui sera achevé en 1903, et deviendra un nœud de
transport important pour la ville. Dans les années 50, il deviendra le port
le plus important du pays. Il réalisait encore un trafic de près de 8 millions
de tonnes en 2005 (7,83), en baisse depuis (4,77 en 2009, 2,8 en 2012).
Tirant d’eau entre 5 et 10 m. 0,4 M EVP en 2007 en baisse depuis (0,14
en 2012). Il comprend 2 quais d’une longueur totale de 2 756 m, une surface totale de 320 000 m2, une capacité totale de bateaux de 2 651, une
capacité de stockage par conteneurs (0,6 MEVP), des hangars et des silos
à grain. Dans les années 50 il est agrandi et réorganisé pour s’adapter
aux progrès de la technologie marine, puis connaît de nouveaux aménagements en 1967. En 1993, une grève de 21 jours amène le patronat
local à envisager la construction d’un autre port à l’extérieur d’Istanbul
qui aboutira à la création d’Ambarli. En 2003 est décidée la reconversion
urbaine du port d’Haydarpasa.
La situation actuelle du port : l’avenir du port est en suspend mais il
continue à fonctionner. Les chiffres de trafic global et des conteneurs
sont en baisse rapide, de nombreuses compagnies s’étant dirigées vers
d’autres ports, Ambarli en particulier. Le trafic roulier est le seul qui
continue à augmenter, passé de 125 650 à 281 240 EVP entre 2011 et
2012. Haydarpasa est bien placé par rapport à la mer Noire, (l’Ukraine
notamment) et a accueilli de nouveaux clients en 2011 (Odessa).
Les autres zones de projets
Le périmètre de projet couvre 110 hectares et comporte différentes
zones de projet : le port de Haydarpasa, la gare de Haydarpasa, la gare
de bus harem, la zone en violet est occupée par des bâtiments publics
(hôpital et université de Marmara) et des terrains militaires. La zone en
rouge représente les centre-villes d’Uskudar et de Kadikoy, la zone en
bleu l’embarcadère des ferries de Kadikoy.
• La gare de Haydarpasa est
un bâtiment emblématique de
l’ère ottomane, représentative
de l’arrivée des Anatoliens à Istanbul, et jusqu’à ces dernières
années la gare qui commandait
les relations ferroviaires avec la

banlieue asiatique et les autres villes de la partie asiatique de la Turquie
(Ankara, Izmir), encore première gare du Grand Istanbul en 2011 (29 millions de passagers contre 22 pour Sirkeci sur la rive européenne. Les trains
grandes lignes ont été supprimés en février 2012.
• Le Marmaray Project, tunnel ferroviaire entre les 2 rives du Bosphore,
dont les infrastructures (le tunnel en particulier) sont en partie réalisées,
devrait modifier complètement le réseau ferroviaire du Grand Istanbul.
Le débouché du tunnel est prévu au nord sur d’Uskudar et la nouvelle
gare de desserte du secteur sera située à Cukuchetme (2e station sur l’actuelle ligne à partir de Haydarpasa). La gare d’Haydarpasa devrait donc
devenir obsolète ainsi que les infrastructures ferroviaires attenantes à la
gare. Reste le sort du bâtiment lui-même considéré comme patrimoine
culturel dans le projet d’Haydarpasa. Prévue initialement pour devenir
un centre culturel, elle devrait être transformée en hôtel. C’est la défense
de la gare qui a par ailleurs focalisé les nombreuses oppositions au projet
de Haydarpasa, tant le bâtiment que sa fonction ferroviaire. Le projet de
tunnel routier sous le Bosphore concerne également la zone d’Haydarpasa.
• Le projet d’aménagement. Le projet de reconversion urbaine d’Haydarpasa est ancien (2001). Plusieurs phases se sont succédé. 2001-2004 :
dans un premier temps un concours de design urbain ouvert aux acteurs
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locaux a donné lieu à la publication d’un plan de redéveloppement du
secteur par la municipalité métropolitaine d’Istanbul. 5 projets sur 60 ont
été primés, mais le concours n’a pas eu de suite. En 2004, le transfert de la
propriété et de la gestion du port à la TCDD débouche sur la prise en main
du projet par le ministère du Logement et du Développement et la perte
de la maîtrise du projet par la municipalité. La consultation menée par la
TCDD aboutit à la présentation des différents projets d’architectes : Drees
and summer consultant, et Calik holding qui firent appel à l’architecte Birkiye (atelier art urbain). Birkyie va présenter en 2005 un projet composé
de 7 gratte-ciel intitulé "new Manhattan". Devant les réactions négatives
de la municipalité, il va présenter en 2005 un projet de style néo-ottoman
intitulé new Venise. Ce dernier projet proposé par TCDD a été approuvé par
la municipalité. Toutefois, plusieurs éléments vont rendre son application
caduque. Le 26 avril 2006, le 5e conseil régional de conservation désigne
la zone de la gare et de ses environs "aire de conservation urbaine et historique". Cette proposition est par ailleurs appuyée par l’UNESCO en juin
2006 qui limite notamment les possibilités de développement immobilier,
et oblige le promoteur d’un projet à présenter un plan de conservation
au conseil de conservation. Par ailleurs le syndicat des travailleurs du port
fait un recours en justice contre la privatisation et la fermeture du port.
La cour conclut que le TCDD ne peut pas privatiser et qu’une telle action
ne peut passer que par le bureau des privatisations. Cette évolution est
confirmée par le parlement en 2008 qui transfère cette responsabilité à

l’agence nationale de privatisation.
Enfin, à l’automne 2012, la municipalité soumet un Plan directeur d’aménagement, soit un plan de zonage définissant les usages autorisés pour
chaque secteur. Celui-ci est divisé en deux parties : Uskudar (approuvé
en sept. 2012) et Kadikoy (approuvé en nov. 2012). La prochaine étape
(décembre 2012) est la production de plan détaillés à l’échelle 1/1000.
• La programmation. Sur la partie d’Uskudar, le plan prévoit l’augmentation du transport maritime ainsi que des traversiers à l’embarcadère
de harem. Il autorise l’aménagement d’un terminal pour le transport
national et international de passagers dans le secteur de l’actuel port. En

arrière des quais, sur le reste du secteur du port, il situe une zone touristique et commerciale comprenant bureaux, commerces et où 60% des
bâtiments seront réservés aux structures d’hébergement. Une ligne de
tramway "nostalgique" sépare le port de la zone touristique. La partie
située sur le territoire de Kadikoy confère au terrain du TCDD une vocation
de tourisme, d’hébergement et de centre culturel (conférence, expositions
musées) et distingue des zones de services du TCDD ; le reste du secteur est
composé d’une zone touristique et commerciale (hébergements, bureaux,
commerces) et d’espaces verts. Le secteur de l’esplanade de Kadikoy pourra accueillir entre autres des festivals, des foires et des congrès.
Vers un complexe touristique portuaire ?
La nouvelle vocation du site créerait une offre touristique en front de
mer unique dans la ville et une première offre majeure sur la rive anatolienne. Haydarpasa correspond à plusieurs des nouveaux secteurs touristiques identifiés : tourisme d’expositions, tourisme de mer et conférences.
La ville et la Turquie perçoivent d’autre part une demande croissante pour
le tourisme de croisière. Actuellement, à Istanbul, les bateaux de croisière
accostent au port de Galata. Après le réaménagement prévu de ce port,
sa capacité d’accueil sera de 5 bateaux, tandis que la capacité d’accueil
du futur site d’Haydarpasa est estimée à environ 10 bateaux. Toutefois la
relation avec la ville européenne où se concentre le patrimoine historique
risque de ne pas être aisée à réaliser. L’impact visuel des gros bateaux de

croisière risque également de masquer la vue des deux côtés du Bosphore.
Observations. Contrairement aux projets de nouveaux ports privés, des
projets comme Haydarpasa mettent du temps à se réaliser : multiplicité
des acteurs en jeu (ministère, agence nationale de privatisation, municipalité, IMP, privé, société civile…), interférence avec la réalisation des
grands projets ferroviaires d’Istanbul, enfin forte mobilisation de la société
civile qui plus est représentée par les ordres des architectes et des urbanistes qui contrecarrent les projets de l’État.
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Le port de Salipazari
Le port de Salipazari est le principal port passagers du Grand Istanbul.
Il a accueilli 627 000 croisiéristes en 2011. Il est contigu à un des secteurs les plus touristiques d’Istanbul (Beyoglu et tour de Galata) et situé
à proximité des principaux sites historiques d’Istanbul. Il est composé de
deux quais contigus : le quai de Galata, d’une longueur de 527 m et d’une
profondeur de 7 à 9 m, et le quai de Salipazari d’une longueur de 627 m
et d’une profondeur de 10 m. Le quai de Galata a été construit en 1900.
Le quai de Salipazari a été construit en 1957 et a accueilli des marchandises jusqu’en 1986. Converti en terminal passagers pour les croisières
additionnellement au quai existant de Galata, il accueille les croisières
depuis 1988 et a fait l’objet d’un extension en 2007. Il comprend 3 halls
passagers pouvant accueillir 10 000 touristes par heure. Le port de Salipazari est géré par la TDI (Turkiye Denizcilik Isletmeleri SA), en voie de
privatisation.

Descriptif du site
Il comprend, outre les deux quais contigus de 600 mètres chacun soit
1 200 m de quai, deux zones en arrière des quais :
• la zone située sur Karakoy, qui comprend la direction administrative de
TDI, le salon d’honneur, le cinili han, un bâtiment de TDI et une clinique
privée ; les quais accueillent les bateaux de moindre taille.
• la zone contiguë au quartier de Tophane, qui accueille les navires de
croisière les plus gros, comprend en bord de quai les quatre anciens
entrepôts de marchandises du port de Salipazari, dont le premier est
dédié au musée d’art moderne d’Istanbul depuis 2004, le deuxième au
musée de sculpture et de peinture et le troisième à l’université et trois
ensembles de bâtiments occupés par le musée d’art moderne, et par TDI.
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Le programme d‘aménagement de "Galata-port"
Le périmètre concerné comprend 1 200 mètres de quais et 127 000 m2
(maximum) de terrain. Le programme d’aménagement prévoit hôtel,
zone commerciale, Duty free, et le réaménagement des quais. Le plan de
développement de la zone a été approuvé en décembre.
La procédure
Un premier appel d’offres a eu lieu le 16 septembre 2005, remporté par
Global Investissements Holding et l’Israélien Sami Offer. Il a été annulé en
2006 par le conseil d’État. Le nouvel appel d‘offres de privatisation du port
de croisière a été publié avec rendu des offres le 30 avril 2013 par l’agence
nationale de privatisation pour une durée de 30 ans. Il a été remporté par
les soumissionnaires suivants : Dogus Holding Alsim Alarko, Polimeks-Folkart-Symbole OGG, petits-enfants FPI FPI-Delta Construction FGDs Ozak
Investment Holding mondial. L’offre d ‘achat a eu lieu le 16 mai 2013. Le
chantier devrait durer 3 ans (échéance 2016).
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Le projet urbain
Plusieurs architectes ont été consultés sur ce projet déjà ancien, notamment Tabanlioglu (2001), Aytac architecte et Studio architecture (2003).
Les quartiers environnants. La partie située sur Karakoy est contiguë à
un quartier arrière portuaire dense et ayant vocation à être réhabilité.
La partie située sur Tophane est contiguë à une zone moins dense qui comprend espaces verts, espaces de restauration, une mosquée et un parking.
Observations. Le projet associe port de croisières et développement du
secteur urbain. Le nouveau port devrait attirer un nombre croissant de
croisiéristes, tandis que l’offre commerciale devrait attirer à la fois les touristes et la population locale.
Il devrait avoir un impact de redynamisation du secteur arrière portuaire.
A part la zone douane, toutes les zones du quai auront la fonction de produire un revenu commercial.
Il a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des organisations professionnelles (ordre des architectes, qui ont attaqué plusieurs fois le projet
en justice).
Se pose également le problème de la relocalisation du musée d’art moderne, du musée de peinture et de sculpture, et de l’université.

studio architecture

Tabanlioglu

aytac architect
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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, mais qui ne concernent pas le port :
l’aménagement de la corniche, le percement de l’avenue Royale, la
mosquée Hassan II. Le seul projet qui sera vraiment réalisé est la mosquée Hassan II, achevée en 1993, et qui entraîne une 1re mutation des
tissus environnants.
Le projet de Marina Casablanca
Décidé en 1992 (1re convention entre l’office marocain des ports et la
société Puerto loisirs), le projet ne démarrera que 13 ans plus tard, repris
par la CDG en 2005, associé au départ à la filiale émiratie Sama Dubai,
partie depuis, qui crée la société Al Manar, filiale de CDG développement.
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. Il comprend 4 sections : le
secteur Marina, le secteur Ramblas, le secteur Portes océanes, le secteur
des jardins de la Grande Mosquée. Est prévue la construction (d’est en
ouest) d’un centre d’affaires, d’un port de plaisance, d’un hôtel Mariott
5 étoiles, d’un hôtel d’affaires, d’un palais des congrès, d’un centre commercial, d’immeubles résidentiels, d’un aquarium, etc. Les premiers immeubles devraient être commercialisés en 2012. Le programme complet
sera achevé en 2013. La construction du port de plaisance aura notamment nécessité le transfert de la marine royale. Le port de plaisance est
toujours dans le domaine portuaire du port. Les terrains ont été déclassés
par arrêté. Un appel d’offre pour trouver un opérateur a été lancé.
Après la réalisation de la Grande Mosquée Hassan II, la marina de Casablanca est ainsi la seconde étape d’une action à long terme visant la revalorisation stratégique de la façade maritime, et l’ouverture de Casablanca
sur la mer.

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" dont l’appel d’offre a été lancé par l’agence urbaine de Casablanca (AUC) et remporté par l’IAURIF en 2005. Cette étude préconise le
"recyclage" de certains espaces comme la zone est et le port historique,
la volonté de garantir une "accessibilité de l’océan pour tous" d’ouest en
est, et le souci de protéger les espaces non encore construits. L’interface
ville-port y apparaît désormais comme une des séquences du littoral du
Grand Casablanca. Ce discours est répercuté dans le nouveau SDAU de
l’agglomération casablancaise de 2010. Dans les trois précédents SDAU
de la ville, le plan Prost (1915), le plan Écochard (1948), le plan Pinseau
(1984), la ville fait corps avec le port. La planification se réfléchit toujours
par rapport au port, que ce soit sous une forme concentrique ou linéaire.
Le SDAU de 2010 mentionne désormais :
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).
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La mutation progressive du port historique et la nouvelle gare
de Casa-port
Après la séquence Casablanca Marina, le futur port de plaisance donne
sur le port historique de Casablanca, espace composé des chantiers
navals de Casablanca, des ports de pêche et de plaisance. Cette zone
est appelée à muter, la décision du port ayant été prise (appel d’offre en
cours) 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. Les quais du port
historique pourraient également accueillir une promenade accessible au
public en bord de mer. La façade "portuaire" de la Médina devra également être réhabilitée. L’avenir du port historique a fait l’objet d’une
concertation entre les autorités de tutelle du port et les acteurs urbains
tels que l’agence urbaine de Casablanca.
La gare Casa port : un enjeu urbain fondamental
C’est un lieu d’échange intermodal et un lieu de centralité. La place de la
gare est un espace public urbain majeur.

58

Deux enjeux majeurs :
• le déplacement de la gare de Casa port. 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 progressivement vers une utilisation urbaine.
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La reconversion du port de Tanger ville
• Transfert des principales activités portuaires vers Tanger Med (conteneurs, ro-ro, passagers…) achevé en octobre 2010.
• La construction ex nihilo d’un nouveau port de pêche, d’un port de plaisance et de croisière et d’un programme immobilier (logement, palais
des congrès etc.) : démarrage des travaux en décembre 2011, en cours
(fondations).
Les objectifs du projet
• Positionner la ville de Tanger en tant que destination phare du tourisme,
de plaisance et de croisière à l’échelle de la Méditerranée.
• Rendre l’eau à la cité et unir le port à la ville.
• Un projet de 84 ha.
• Investissements : 7 milliards de dirhams.
• Un projet géré par une société d’économie mixte, la SAPT.
• Achèvement des travaux 2016.
La dimension urbaine du projet
• Hôtellerie : 1 600 lits supplémentaires (2 hôtels de 4 et 5 étoiles, 3 résidences touristiques).
• Culture et événementiel : un musée (15 000 m2),un palais des congrès
multisalles (1 500 places), un multiplexe cinématographique (7 000 m2),
aménagement de plusieurs places publiques.
• Commerce et animation : un grand centre commercial de renommée
internationale, adossée à l’ancienne gare ferroviaire, différents espaces
commerciaux et de restauration (40 000 m2).
• Résidentiel et bureaux : 90 000 m2 de résidentiel, 40 000 m2 de bureaux.

• Une liaison téléphérique entre le centre-ville et le nouveau port (débit
horaire prévu : 2 800 personnes à l’heure.
La dimension portuaire du projet
• Croisières : objectif 300 000 croisiéristes en 2016, 750 000 en 2020, 3
postes à quai prévus (360, 270, et 260 m).
• Plaisance : objectif une capacité de 1 610 anneaux en 2016 (3 000
anneaux à terme), à partir de la construction d’un nouveau port de plaisance à l’est du port actuel (1 080 anneaux), la reconversion du port de
pêche actuel en bassin de plaisance (530 anneaux). Le port reconverti
comprendra également une offre de services liés à la plaisance (réparation navale, vente de bateaux et de pièces de rechange, écoles nautiques,
etc.
• Pêche : construction d’un nouveau port de pêche à l’ouest du port actuel
(quais de 2 537 m, 12 ha de terre-plein, 11 ha de bassins).
• Fast ferries : renforcement de l’activité de fast ferries (liaison Tanger
Tarifa, 300 000 touristes annuels provenant d’Espagne pour des excursions d’une journée, modernisation de la gare maritime, 3 postes à quai).
Observations
• Une partie des MRE (Marocains résidant à l’étranger) continue à privilégier la liaison ferry Tarifa-Tanger ville (plus rapide mais non desservie par
autoroute) pour se rendre au Maroc (500 000 passagers attendus) plutôt
que la liaison Tanger Med-Algésiras.
• Les entreprises de la zone franche du port de Tanger ville seront délocalisées à Tanger Free Zone.
Le chantier du nouveau port depuis le centre-ville

Construction du nouveau port de pêche. Remblaiement en cours du nouveau môle central
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Bassin
de l’Agha

Principale activité :
réparation navale

Bassin Mustapha

Bassin du
Vieux Port

Port militaire,
port de pêche, port passagers

Conteneurs et marchandises
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Une ville en balcons sur le port
La particularité de la relation ville-port à Alger est que la ville est située
en balcons sur le port, avec plusieurs paliers de rampes comprenant les
voûtes, les routes d’évacuation et les infrastructures ferroviaires. L’interface ville-port accueille également les deux gares de voyageurs les plus
importantes de la ville : La gare d’Alger (située entre les deux terminaux
de la gare maritime) et la gare de l’Agha. Alors que ces espaces fonctionnaient avec le port, la ville s’est mis à empiéter sur le domaine portuaire,
à travers l’occupation des voûtes par des commerces, l’aménagement
de parkings, l’entretien des routes etc., le domaine portuaire se voyant
entre les années 70 et aujourd’hui réduit de moitié (de 126 à 55 ha), avec
autant de contraintes supplémentaires pour le port.
Le plan stratégique d’Alger
La stratégie métropolitaine d’Alger est exprimée aujourd’hui dans le plan
stratégique d’Alger 2010-2029. Ce plan stratégique est issu de la révision
du PDAU (bureau d’études Parc Expo 98) et du schéma d’aménagement
de la baie d’Alger (Arte charpentier).
Le schéma d’aménagement de la baie d’Alger
s’organise autour d’une série de projets dits "les
perles de la baie d’Alger".
Le projet le plus important est celui de l’aménagement de l’oued el harrach destiné à devenir
le nouveau centre de gravité de l’agglomération
Proposition du groupe émirati Sorouh en 2008

algéroise. Outre la dépollution de l’oued el harrach, cette zone à vocation
à devenir une grande zone de loisirs et à accueillir de grands équipements, en particulier la grande mosquée d’Alger.
Un projet précurseur, le Grand Projet Urbain d’Alger : la revalorisation de
la façade littorale maritime a déjà fait l’objet d’un projet de ville en 1997.
Le Grand Projet Urbain d’Alger structuré autour de six pôles, dont deux
concernaient l’interface ville-port.
Le port,partie intégrante du projet "baie d’Alger"
L’inscription de l’espace portuaire dans le plan stratégique s’inscrit dans
un objectif de "long terme" (2017-2021), comprenant la création d’un
nouveau port en eaux profondes pour la région centre et la reconversion des espaces portuaires centraux. Deux projets d’interface ville-port
seraient réalisés avant : les terrasses du port, et le projet promenade
de l'Indépendance/aquarium. Cette délocalisation pourrait par ailleurs
intervenir en plusieurs phases, les terminaux à conteneurs n’étant délocalisés que dans la dernière phase. Le trafic passagers serait également
conservé.
Observations
Si le souhait d’une délocalisation des activités du port d’Alger a été plusieurs fois exprimé, notamment par la Wilaya, aucun site n’a été choisi
pour l’instant, depuis que le débat est ouvert. Le choix initial de l’Algérie
pour un port en eaux profondes était Djen-Djen (Algérie orientale) et le
projet de port en eaux profondes pour la région centre n’est intervenu
que postérieurement. Ce projet reste donc hypothétique avant 2020.
Rien n’empêche toutefois de développer un projet ambitieux d’interface
ville-port, que ce soit un projet de type "marseillais" (sur-sol), ou un
projet par étapes. La première séquence, voire la 2e, apparaissent donc
prioritaires, à présent que les projets de type "émirati" semblent écartés.
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Les projets d’interface ville-port dans le cadre du plan stratégique
Quatre projets sont inscrits dans le plan stratégique et dans le schéma
d’aménagement de la baie d’Alger, dont deux prioritaires (2012-2016).
Les appels d’offre pour l’ensemble des projets prioritaires ont été passés à
l’exception des deux projets mentionnés (terrasses du port et promenade
de l’indépendance-aquarium).
Séquence 1 : Pêcherie – basse casbah – bassin du vieux port
La 1re séquence comprend deux projets considérés comme prioritaires
(2012-2016): l’aménagement du mémorial des martyrs (sur la place des
martyrs) et les terrasses du port. Maillon clé de la grande promenade
de la baie d’Alger, le projet des terrasses du port accueille (sur un terrain maîtrisé par la Wilaya) un programme de commerces et de loisirs
à l’emplacement des terrains portuaires libérés autour de la pêcherie.
De petites surfaces (300 à 500 m2), pouvant être divisées ou combinées
assurent un large éventail d’activités commerciales. La présence de
nombreuses terrasses protégées et l’aménagement paysager des abords
apportent une grande variété d’espaces de détente et d’ambiances de
promenades martimes. La gare d’Alger pourrait par ailleurs être transférée dans le secteur de l’oued el harrach.

Séquence 2 : Du môle oued hamamine au môle Bologhine (bassin
de l’Agha)
La séquence 2 comprend plusieurs projets : le projet de la rampe Tafurah,
axe historique majeur du centre d’Alger, qui pourrait accueillir un programme intégrant maison d’Alger, palais des congrès et espace d’exposition, le projet de la place du 1er mai qui prévoit notamment sur le môle un
grand équipement public majeur comme le siège de la Wilaya. L’accueil
des croisières se ferait au nord du môle oued hamamine. Il est suggéré de
préserver rampes et balcon urbain au niveau de Port Said.

Séquence 3 : le bassin Mustapha, une reconversion à long terme
La séquence 3 comprend un projet prioritaire (2012-2016) : la promenade de l’indépendance et l’aquarium d’Alger. Ce projet porte sur la création d’un axe institutionnel, culturel, et touristique entre Riyadh el Feth
et la mer, et se termine par l’aquarium d’Alger. Il nécessite le déménagement du quai pétrolier. Cette délocalisation du quai pétrolier est envisagée depuis plusieurs années par les autorités algériennes.
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Une ville en balcon sur le port
Comme à Alger, mais avec un surplomb plus important, la ville est en
balcon sur le port, et dispose d’une corniche de laquelle le port de commerce apparaît dans son intégralité. Le relief, combiné à différentes
infrastructures routières sépare radicalement le port de la ville.

62

Une volonté de délocaliser le port à long terme, à Marsat el hadjadj (port aux poules) ?
La Wilaya exprime le désir de délocaliser le port à long terme, afin d’aménager le port pour la plaisance, la croisière et pour des espaces récréatifs
et commerciaux. Un site a même été proposé à l’est de Arzew-Béthouiya.
Toutefois aucune étude n’a été menée à ce jour. Le potentiel de ce port
n’est pas non plus évalué, dans une région soumise à la concurrence de
Tanger Med et de Nador West Med. Ce ne peut donc être qu’un projet de
long terme. Pour le port, la vraie interface-ville-port s’exprime au niveau
de la Corniche. Toutefois le potentiel touristique et économique d’Oran
milite en faveur d’une réflexion stratégique sur la façade littorale maritime de la métropole oranaise.
Peu de projets pour l’instant autour du port, un potentiel identifié sur le quai de la pêcherie
En l’absence d’informations précises de la Wilaya ou du port sur d’éventuels investisseurs, un potentiel a toutefois été identifié sur le quai de la
pêcherie, qui accueille déjà des bateaux de plaisance. Un secteur décrit
comme plus animé avant les événements des années quatre-vingt dix
qui ont amené les autorités à interdire un certain nombre d’activités (restaurants, etc.). Ce secteur pourrait accueillir des espaces de restauration
et de détente à destination des Oranais comme des touristes.
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Le projet de waterfront "Les berges du lac" développé depuis les années
80 comporte 2 volets : l’un concerne le lac Nord, dont l’aménagement est
géré par la SPLT, créée en 1983, SA à capitaux mixtes tuniso-saoudiens,
l’autre le lac Sud, dont l’aménagement est géré par la SEPT.
Le lac Nord
Les réalisations en cours concernent le lac Nord (1300 ha, 150 000 habitants prévus). La 1re phase d’assainissement du lac et de régularisation
du tracé et de remblaiement de ses berges a eu lieu de 1985 à 1988.
Les deux tranches opérationnelles aujourd’hui (résidentielles) sont les
tranches 1 et 2, lotissement le Khalij et zone nord-ouest C urbanisés à
82,2% en 2010. La réalisation de la 3e tranche (zone nord-est) a commencé en 1998, et est réalisée en grande partie (les jardins du lac, la
cité des pins, les résidences du parc, la zone industrielle de kereddine).
N’ont pas encore été réalisés le parc urbain, la cité sportive ("méga-projet" porté par l’investisseur émirati Boukhatir), l’espace des affaires, et le
quartier du vieux port, ces deux derniers projets étant situés sur la commune de La Goulette.

Le lotissement Al khalij

Le lac Sud et l’ancien port de Tunis
Le lac Sud
Du début des années 90 à 2001 a été opéré l’assainissement du lac Sud
suivi d’un certain nombre de contrôles environnementaux entre 2001
et 2003. Son aménagement, encore différé, s’est trouvé lié à celui de
l’ancien port de Tunis.
Le port de Tunis
L’ancien port de Tunis est situé au débouché du lac Sud, au sud de la
gare du TGM. Il est par ailleurs contigu au quartier de la Petite Sicile qui
abritait autrefois ateliers et maisons basses et était alors habité par des
Siciliens peu fortunés. Ce quartier fait l’objet d’un projet d’aménagement
depuis 2001, lié au vaste projet d’aménagement du port de Tunis et du
lac Sud. Fermé en 2000, le port a d’abord été nettoyé et assaini avec l’aide
des Pays-Bas.
2007-2009 : le projet Sama Dubai
En novembre 2007, le président dévoile les contours du projet de Sama
Dubai intitulé "les portes de la méditerranée". Outre la transformation de
l’ancien port de Tunis en marina et port de plaisance, le projet concerne
l’ensemble des rives du lac Sud pour une superficie de 837 ha, 25 milliards d’investissements, avec 300 à 350 000 habitants prévus. Une première tranche devait intervenir autour du port de Tunis (16 bâtiments).
Elle inaugure le bureau des ventes de Sama Dubai en 2008. Le 27 janvier

2009, compte tenu de la crise financière qui affecte Dubai, Sama Dubai
annonce son retrait du projet, à l’instar de ses projets marocains (Casablanca Marina).
Depuis la révolution de février 2011, l’abandon définitif de ce projet
pharaonique a été une nouvelle fois confirmé en février 2012, même si le
devenir de ces terrains n’a pas encore été tranché. On assiste par ailleurs
à une certaine remise en cause des ex "méga-projets" présidentiels, (cité
sportive, porte de la Méditerranée, port financier) et du modèle économique qui les sous-tendait. Après différentes promesses des Koweitiens
et des Qataris, le projet port de Tunis-lac Sud pourrait être finalement
relancé par un consortium tuniso-franco-italien. Celui-ci a fait une proposition en avril 2013 qui prévoit également un projet touristique et
immobilier "grandiose". Le site est toutefois à l’abandon, et est devenu
à l’heure actuelle un véritable no-man’s land.
Le port financier (au nord de Tunis)
Un projet concurrent a par ailleurs émergé au nord de Tunis, le "port financier", annoncé en décembre 2007, mais toujours d’actualité. Le projet
a été présenté en 2012 à l’ancien premier ministre hamid Jebali. Situé
entre la Sebha Ariana et Kalaat Andalous, il comprend pôle d’affaires et
Marina.
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Extraits de l’entretien avec la commune
Les contraintes pour la ville liées au port
Essentiellement dédié aux voyageurs et croisiéristes, le port ne pose pas
de problèmes majeurs à la ville. Un flux de circulation inhérent au port,
mais qui n’affecte que marginalement le centre-ville. La ville a cherché à
réorganiser la station de taxis, et a découvert récemment un problème de
poubelles lié aux bateaux.
Les relations avec le port
Pas de relations très fortes avec le port, ni de gros problèmes. Mais depuis
la révolution, ville et port commencent à travailler ensemble. Le port
assure l’aménagement des espaces verts situés à l’entrée du port, terrain
actuellement occupé par des remorques, et a organisé un concours pour
l’aménagement de cet espace. Le port exploite également les parkings
et le siège principal de l’OMMP situés hors de l’enceinte portuaire. 2 réunions communes ont déjà été organisées.
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Un premier enjeu fort pour la commune, retenir les croisiéristes
Les voyageurs arrivent avec leur famille et prennent directement la
route. La ville essaye de retenir croisiéristes et touristes. Les croisiéristes,
en escale d’une demi-journée ou d’une journée, sont pris en charge par
les sociétés de transport touristiques vers les lieux touristiques. Il n’y a
pas grand-chose pour l’instant qui puisse les retenir à La Goulette à part
le projet de musée maritime dans le fort Caraca. Les Espagnols, qui ont
occupé La Goulette au XVIe siècle sont très intéressés. Dans l’avenir ce fort
jouera un grand rôle. Des sites archéologiques ont été mis au jour, un
étage entier de la période de Charles Quint a été découvert. Le projet est
géré par le ministère de la Culture. On cherche à présent des exploitants
pour prendre en charge le musée.
Un deuxième enjeu, affirmer l’identité de ville portuaire de La Goulette et restaurer son image :
La Goulette est une ville portuaire. Elle accueille voyageurs et croisiéristes
et constitue une des principales portes d’entrée de la Tunisie. Avec un port
très ancien, La Goulette est la 2e municipalité créée en Tunisie (depuis
1884). Ville résidentielle, notamment l’été, elle compte 40 000 habitants,
son centre-ville en accueillant 10 000. Elle est actuellement une des communes les plus actives de la Tunisie. Dans l’imaginaire du citoyen tunisien, cette ville (au sens large) est une ville portuaire depuis Carthage.
L’imaginaire tunisien est imprégné d’une culture maritime. La Goulette
constitue une porte d’entrée et une vitrine de la Tunisie. C’est un lieu de
cohabitation entre les religions. Il y a eu à La Goulette des interventions
malheureuses sous l’ancien régime. Des gratte-ciel ont été construits.
L’image de La Goulette ne correspond pas à la richesse culturelle de cette
ville. Il y a une nostalgie de La Goulette d’autrefois. Surtout connue pour
ses restaurants, elle représente la quintescence des valeurs tunisiennes.
Le Goulettois est affable, accueillant. La Goulette veut être un pont de
tolérance et d’amitié entre les peuples.

L’action de la municipalité
"Pour la municipalité il y a deux périodes. Avant et après le 14 janvier.
Le tourisme était le dernier souci de la dernière municipalité. Depuis le
14 janvier, il y a une commission tourisme à la ville. Depuis le 14 janvier,
la ville se réveille. Beaucoup de projets de revalorisation du centre-ville
émergent. On a constitué un comité pour tout ce qui a trait à l’urbanisme,
le traitement des façades. Une association de protection des bâtiments
anciens dans la ville. On se préoccupe également d’environnement, en
favorisant des projets de zones industrielles non polluantes. On a ainsi
accueilli une nouvelle usine de médicaments au cahier des charges très
strict. On travaille dans une vision de développement durable et dans le
cadre du partenariat. On cherche actuellement à établir des ponts avec
une grande ville, une municipalité pilote. La ville serait très intéressée
par un jumelage avec Marseille, notamment pour bénéficier de l’expertise marseillaise. Il n’y a pas de jumelage entre La Goulette et d’autres
villes. La ville veut changer cela."
Le projet des berges du lac
La ville est également très concernée par le projet des berges du lac, notamment le projet de cité sportive (financée par les Émirats arabes unis)
sur une surface de 250 hectares. Le projet coûte 5 milliards de dollars
d’investissements. Il s’agit de grands équipements sportifs : golf, tennis,
piscines, terrains de football. Le chantier n’a pas été mis en sommeil par
la révolution. Les émiratis ont payé le terrain. Il y a également des projets
de zones d’activité artisanale et non polluante. Le projet comprend en
outre une programmation de logements sur la commune : 50 000 habitants en plus, des hôtels etc. C’est Bukhatir Group qui gère le projet Tunis
Sport City. Le projet de cité sportive générera 40 000 emplois, 50 000 habitants supplémentaires. Une esplanade, un port de plaisance et un parcours santé sont également prévus. Nous travaillons également à un plan
directeur de santé pour la ville. Nous voulons également intégrer une
approche culturelle, et nous sommes en train de revoir ces projets (sur
lesquels nous n’avions aucune prise avant la révolution puisqu’il s’agissait
d’un projet présidentiel) à l’aune de cette approche.
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Extraits de l’entretien avec la commune
Les relations avec la mairie de Radès, l’avis de la commune de
Radès
Le port : contraintes ou bénéfices pour la commune de Radès ?
La commune ne profite pas du tout de ce port. Le port est plutôt une
contrainte pour la ville, qui en retire plus de problèmes que de bénéfices.
Absence d’information et de moyens d’action de la commune : nous
avons fait récemment une réunion avec le port. On est au courant de rien ;
ils s’occupent de tout.
Problèmes juridiques, de légalité, de compétences entre le port
et la commune : à Radès, les sociétés s’installent sans autorisation. La
municipalité qui est pourtant responsable des autorisations de permis de
construire ne parvient pas à régulariser les situations. Concernant l’aménagement de la zone de la princesse, l’aménagement n’a pas été terminé,
ni la légalisation des entreprises qui se sont installées sur le site.
Les contraintes liées au port : la présence du port et des activités liées
au port détruit peu à peu les infrastructures de la ville. Il y a de nombreux
débordements du port.
Circulation des poids lourds et desserte routière : Les camions traversent une grande partie de la ville. Il y a un manque criant de desserte
routière. La route de Mégrine jusqu’à Radès traverse la ville. Il devait y
avoir un triangle routier. Le dernier barreau n’a pas été fait. Il est prévu
pour être achevé dans deux ans. Le coût est de 30 milliards de dirhams.
Les camions traversent aujourd’hui le quartier du mellah. Les habitants
se plaignent continuellement des trafics incessants, voire manifestent
contre le port.
Stationnement : les parkings sont anarchiques. Tout est endommagé.
La présence du port favorise la présence d’habitat illégal : no-man’s
land juridique et spatial, problème de compétences. Au nord de la route
s’est installé tout un habitat illégal qui s’est construit sans plan d’aménagement ; l’Agence de Réhabilitation Urbaine (ARU) est missionnée pour
travailler sur ces quartiers. Il n’y a pas de canalisations, etc. Les nouveaux
quartiers qui se constituent de l’autre côté, les habitants proviennent
de l’habitat rural. Ils ne sont pas aménagés. Il n’y a pas d’éclairage. Les
questions de foncier, d’éclairage, on ne sait pas qui fait quoi. C’est tout un
espace entre le port et la ville qui n’est pas géré en définitive.
Les retombées financières et économiques : la présence du port nous
rapporte très peu de retombées financières à l’exception de la TCL (taxe
locative des entreprises) équivalente à 0,2% du Chiffre d’Affaire Brut. Or
la commune souffre d’une forte insuffisance de moyens financiers. Le
budget est très insuffisant. La ville compte énormément de chômeurs
notamment dans les quartiers à proximité du port. Mais le port et la
STAM ne veulent pas les embaucher. La municipalité ne peut pas avoir sa
propre balance (droit de passage). Cela coûte trop cher.

Absence de moyens de la ville. La ville a réalisé la zone industrielle : il
a manqué la contribution des industriels au moins pour faire l’enrobé. Ils
n’ont pas beaucoup de moyens.
Les relations avec le port : On s’est vu une première fois, uniquement
depuis la révolution. On a fait une réunion. On a regardé l’ensemble des
dossiers. Le gouvernorat donne un avis.
Quelles solutions ? Il faudrait plus de moyens, des choses un peu légales, travailler sur le paysage...
Les projets de développement de Radès. Il y a un projet dont on entend parler, le projet de port de plaisance du côté de la plage en face de
la centrale thermique (présence d’un lac naturel). Ce projet était porté
avant la révolution par la famille Slim Chiboub. Ce projet s’il est relancé
pourrait contribuer à embellir la commune et notamment à développer
le tourisme interne tunisien. Mais le projet dépend de l’agence de protection et d’aménagement du littoral. Mais la commune n’a aujourd’hui
qu’un seul hôtel. Nous avons également un problème de moustiques
l’été. On est en train de traiter avec des avions.
Les rapports avec la mairie de Radès : le point de vue du port
Partage des compétences d’aménagement entre la commune et le
port. Depuis plusieurs années le port est devenu aménageur. Le port a
présenté un projet d’aménagement de la zone princesse. Cette zone a
été dédiée pour des activités liées au port. C’était le but du projet de la
princesse. Le port a distribué le terrain. La mairie de Radès a exigé que
les terrains soient viabilisés conformément à la législation sur les zones
industrielles. Le port a fait son propre cahier des charges. Les choses
avancent. La ville a adhéré au projet de la princesse. Le port a souhaité
avoir d’autres terrains rattachés au port. La ville de Radès s’y est opposée,
mais ces terrains sont aujourd’hui exploités par des conteneuristes.
Problèmes de circulation. Le problème de Radès c’est le camion. Le port
veut pousser vers le transport par chemin de fer. La desserte routière
n’est pas bonne actuellement. Les nuisances sont maximum pour la ville :
sécurité, accidents, pollution, poussière, conteneurs stationnés n’importe
où. Mais les choses s’améliorent. Avec la zone logistique, il devrait y avoir
une nette amélioration. Les remorques posent plus de problèmes que les
conteneurs. Les remorques travaillent en flux tendus.
Problème spécifique de la zone pétrolière. la zone pétrolière produit
également de nuisances pour la ville. On a mis une clôture. On fait une
étude de danger.
Retombées économiques et financières pour la ville. Le port de Radès
offre par ailleurs de grandes potentialités d’emploi. C’est le premier recruteur de la ville de Radès. Quant aux retombées financières pour le port, il
s’agit d’un problème de réglementation nationale. Nous subventionnons
toutefois un certain nombre de structures sur Radès.
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Remblai de phosphogypses transformé en parc urbain
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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.
Phase 1 : dépollution
• 1963 : installation de la société NPK.
• 1978-79 : interdiction de la baignade à Sfax.
• 1983 : départ de l’usine NPK.
• 1985 : étude de dépollution des résidus du phosphogypse et de souffre.
• 1985 : fondation de la société SEACNVS (en charge du projet Taparura).
• 2006 : commencement des travaux.
• 2007 : extension des travaux de remblai hydraulique vers le nord (Sidi
Mansour).
• 2009, fin de la phase 1 : 420 ha gagnés sur la mer, 140 ha de résidus de
phosphogypses (jetés dans la mer auparavant) réduit à 55 ha et remodelé.
Phase 2 : plan d’aménagement du littoral
• 2004 : plan d’aménagement de détail.
• 2007, programmation du Master Plan : + de 50 000 habitants, 1 500
lits, 7 500 logements, 7% d’espaces verts, 13% d’équipements publics,
zones d’animation (restaurants, etc.).
• 2009-2011 : transformation du tas de phosphogypse en parc urbain
(avec contrôle des émissions bactériologiques et radiologiques).
• Mars 2012 : appel d’offre pour le concours d’idée du Plan d’aménagement de détail de la zone.
• Avril 2012 : lancement d’une étude de cohérence du projet Taparura
avec l’environnement du projet.

Étude de cohérence du projet Taparura (2012)

Les enjeux d’interface entre Taparura et le port
L’environnement du projet de Taparura est composé (à partir du nord)
de la cité el Khalil, de la zone industrielle, du domaine de la SNCFT, des
usines chimiques (granulats 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 trafic 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, actuellement 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.

L’ex-quai pétrolier
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sfax : interface ville-port
Des voies d’accès au port et au centre-ville étroites
et congestionnées

L’usine Granifos

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 marqueur pour le centreville ?
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 es t rendu impossible par l’existence d’un pont
mobile sur lequel passe la voie ferrée et la voie routière qui desservent
le sud tunisien. Une étude a été diligentée et une société de développement crée sur le sujet, mais les réponses ont plus traité des enjeux
de développement du foncier que de l’enjeu plaisance /pont mobile. Ce
projet nécessite sans doute un projet plus vaste de réorganisation des
infrastructures ferroviaires et routières entre le centre-ville et le port. La
municipalité souhaite également valoriser le bassin central en cœur de
ville et réfléchit à un projet éventuel de grand Musée sur le môle central.
L’association pour la sauvegarde maritime du patrimoine maritime tunisien propose un musée maritime avec de vieux gréments dans le bassin.
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LISTE DES ENTRETIENS ET VISITES REALISÉS
(photos, entretiens, comptes-rendus de mission disponibles sur demande)

tunisie 19-22 mars 2012
Entretiens
Sfax
- Monsieur Ridha AHMAR, directeur du port de Sfax.
- Monsieur Mohammed GOUIDER, directeur de la Société d’études et d’aménagement des côtes nord
de la ville de Sfax (SEANCVS) et son équipe, Rabeb GUERMAZI, ingénieur paysagiste et monsieur ABDERRAHMAN NAJI, ingénieur.
- Monsieur Néjib ABDELMOULA, maire de Sfax et son équipe.
- Madame Camillia el EUTCH, chargée des relations internationales à la mairie de Sfax.
- Monsieur Hamid BARKAOUI, représentant de la société civile, président de l’association tunisienne
pour la sauvegarde du patrimoine maritime.

TUNIS
- Monsieur Youssouf BENROMDHANE, directeur de la marine marchande, ministère des Transports.
- Monsieur Fouad OTHMAN, directeur national de l’office de la Marine marchande et des Ports.
- Monsieur Fawzi TAKTAK, directeur national de l’exploitation de l’OMMP (actuellement directeur de
l’OMMP).
- Monsieur Mohammed DAOUD, ingénieur des ponts et chaussées à l’OMMP, conseiller à l’aménagement du territoire auprès du directeur de l’OMMP.
- Monsieur HASSEN BEN HASSEN, directeur du port de Radès, et son équipe.
- Monsieur Jrad MEYSSOUN, maire de Radès, et son collaborateur (sous-directeur des travaux).
- Monsieur Hamdi FEHRI, directeur du port de La Goulette, et son équipe.
- Monsieur Malek GHANMI, sous-directeur de la société Goulette Shipping Cruise (village touristique).
- Monsieur Youssef OMRI, secrétaire général de la commune de La Goulette.
- Monsieur le docteur Mehrez MAHBOULI, président de la commission d’embellissement de la commune de La Goulette.

Visites effectuées
- Port de Sfax, projet Taparura, port de Radès, port de La Goulette.
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maroc 22-25 mai 2012

Entretiens
CASABLANCA
- Monsieur Sghir FILALI, directeur national de l’Agence nationale des ports par intérim.
- Monsieur Said el HASSANI, directeur du port de Casablanca.
- Monsieur Jawad el TAHIRY, chef de division au port de Casablanca.
- Madame Najet HARRARI, chef de division au port de Casablanca.
- Monsieur Azzedine HAFIF, directeur du foncier et de l’aménagement urbain de l’agence urbaine de
Casablanca.
- Monsieur Mohammed ESNOUSSI, directeur de la planification et de la gestion urbaine de l’agence
urbaine de Casablanca.
- Monsieur EL HASSANI, directeur de l’aménagement à l’agence urbaine de Casablanca.
- Madame Nawal BENYOUSSEF, directrice du développement à Al Manar International/Casablanca
Marina.
- Monsieur Abdelhamid ANEDAM, directeur de l’aménagement à Al Manar International/ Casablanca
72

Marina.
- Monsieur Omar KHOUTI, chef de projet à Al Manar International/Casablanca Marina.

TANGER
- Monsieur Abdellatif BRINI, directeur adjoint de l’Agence urbaine de Tanger.
- Monsieur Driss BENABAD, directeur du projet VRD à la Société d’aménagement pour la reconversion
de la zone portuaire de Tanger ville (SAPT).
- Monsieur Mahmoud KHIAR, chef de projet à la Société d’aménagement pour la reconversion de la
zone portuaire de Tanger ville (SAPT).
- Monsieur Hassan AKBARI, directeur du port roulier et passagers, TMSA (Tanger Med).
- Madame Nargiss AQIIQ, architecte urbaniste, TMSA (Tanger Med).
- Madame Houda BENCHEIKH, direction de la communication TMSA (Tanger Med).
- Monsieur Hassan SALMI, directeur du Centre régional d’investissement de la région Tanger Tétouan.
- Monsieur Mohammed JALLAL, directeur de la société El Omrane, ville nouvelle de Chrafate.

Visites effectuées
- Port de Casablanca, chantier de Casablanca Marina, port de Tanger Med, reconversion du port de
Tanger ville.
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TURQUIE 13-16 décembre 2012
Entretiens
ISTANBUL
- Musa SIRT, directeur du port de Haydarpasa.
- Erdal GEMICI, directeur adjoint du port de Haydarpasa.
- Selcan CICEK, chargée de communication auprès de Marport, port d’Ambarli.
- Özgür KALELIOGLU, Director Port Services, Arkas Holding, port d’Ambarli.
- Hasan ATILGAN, directeur général du port Altas Ambarli Liman, port d’Ambarli.
- Levent SINEL, directeur du port de Pendik.
- Arif AKKOZ, directeur adjoint du port de Pendik.
- Monsieur Ali MARKA, directeur du port de Salipazari-Galata (TDI).
- Mme Irem AYAN, service des relations internationales de la municipalité métropolitaine d’Istanbul.
- Jean François PEROUSE, directeur de l’observatoire urbain d’Istanbul.
- Madame Mucella YAPICI, chambre des architectes d’Istanbul.
- Monsieur Franck SIZUN, UBI France.

Visites effectuées
- Ports d’Ambarli, de Pendik, d’Haydarpasa et de Salipazari

algérie 3-8 février 2013

Entretiens
ORAN
- Monsieur Abdelkader BESSAID, conseiller de Monsieur le wali d’Oran, ingénieur en chef.
- Monsieur BENCHERIF, conseiller de monsieur le wali d’Oran.
- Monsieur Noreddine BENAISSA, directeur de la chambre de commerce d’Oran.
- Monsieur Ahmed BOUTOUIL, directeur du port d’Oran.
- Madame HAYANI Amina, chargée de communication au port d’Oran.
- Monsieur Ghaouti BOURTAL ZAARAT, directeur de la capitainerie du port d’Oran.
- Monsieur Seddik OULD-LAOUDIA, directeur des études techniques, Centre d’études et de réalisations
en urbanisme d’Oran (URBOR).

ALGER
- Monsieur Amine BENAISSA, consultant de la Wilaya d’Alger.
- Monsieur Farid NEZZAR, conseiller au ministère de l’Aménagement du territoire et l’équipe du ministère.
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- Monsieur Mohammed BOUSHAKI, sous-directeur de la direction des transports maritimes du ministère
des Transports.
- Monsieur Abdelaziz GUERRAH, directeur du port d’Alger.
- Mademoiselle Wafa LAKELAK, architecte.
- Monsieur Tewfik RAHMOUNI, rail-logistique.

Visites effectuées
- Port d’Oran, entretien au port d’Alger.
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