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#MSPports

Our discussion today
• Value of ports for the national blue economy and current state of the sector in the WestMED;
• Spatial needs of ports and presence in the WestMED;
• Land-sea interaction;
• Temporal and seasonal aspects;
• Synergies and conflicts with other sectors;
• Regional cooperation with other ports and countries;
• Recommendations attending the national interests.
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Le Projet du Port Centre d'El-Hamdania,
Une halte pour réexaminer la Planification
de l’Espace Maritime

BOUDA Abderrahmane
Email : abderbouda@yahoo.fr

Mer Méditerranée

Espagne

Introduction
97 % Des échanges commerciaux de l’Algérie transitent par les ports;
10
Ports maritimes de commerce ;
11 000 Navires en moyenne y transitent par an ;
50
23%
Maroc

35 mt

Millions de tonnes de marchandise en moyenne, (hors hydrocarbures)
Tunisie
Du trafic est assuré par le port d’Alger ;
En 2050, comme prévision du trafic portuaire dans la région centre,
contre 10 mt actuellement.
Mt : Millions de tonnes

Le Projet d’un Futur Port centre
‐

Impossibilité de faire une extension du port d'Alger, d’où la
nécessité de construire un nouveau port centre ;

‐

En 2015, les autorités publiques ont donné leur accord,

‐

Un partenariat avec des entreprises chinoises est signé en
2016 ;

‐

Le choix du site : El hamdania à 88 km d'Alger ;

‐

Le coût du projet s’élève à 3,6 milliards de dollars (5 à 6
milliards, selon les dernières estimations) ;

‐

Destiné au commerce national, mais aussi en tant que port
d’éclatement "hub" ;

‐

Il traitera 6,5 millions de conteneurs "EVP" et 25,7 millions
de tonnes de marchandises générales / an.

Alger
El hamdania

Les Réserves Liées au Choix du Site
Cela concerne notamment les principes de la PEM :
‐

Une pollution due à l’activité portuaire / menace pour la
riche faune et flore marine dont recèle la région / pêche ;

‐

Disparition d’une zone d’extension touristique "ZET" / belles
plages qui s’étendent sur une superficie estimée à 140 000
m2 ;

‐

Disparition de 3000 ha de terre agricole hautement fertile ;

‐

Disparition de centaines d’hectares de forêt, avec sa faune et
flore ;

‐

Disparition de sites archéologiques avérés.

Les Réserves de Forme
‐ Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation de tous
acteurs intéressés ;

‐ Certaines dispositions légales nationales "lois" n’ont
pas été respectées.

Décision des autorités publiques
‐ En juin 2020, les autorités ont décidé de reprendre
l’étude du projet.

Réaction des Autorités Publiques
‐ Les révisions de l’étude devait inclure les aspects liés:
‐ La planification de l’espace maritime et la gestion
intégrée de la zone côtière / choix du site lieu ;
‐ Les aspects économiques.
‐ L’Algérie dispose d’une batterie de textes qui
permettent :
‐ Une planification
maritime ;

rationnelle

de

‐ Réduit les conflits d’usage de cet espace ;
‐ Manque de mécanismes de mise en œuvre.
Nous citerons :

l’espace

L’aménagement du Port / Loi N°01-20
‐ La loi de 2001, relative à l’aménagement et au développement
durable du territoire prévoit :

‐ L’élaboration de plusieurs schémas directeurs des grandes
infrastructures et des services collectifs d'intérêt national :
‐ Le schéma directeur portuaire (élaboré en 2007).
‐ Ces schémas font l'objet d'une coordination intersectorielle ;
‐ Initiés par l‘Etat ;
‐ Conduite en relation avec les collectivités territoriales ;
‐ En concertation avec les agents économiques et sociaux du
développement et les citoyens.

Aménagement du Littoral / Loi N° 02-02
‐

Loi de 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral impose :

‐

l’intégration des parties prenantes aux actions de développement
s’inscrivant dans une dimension nationale :
‐

L’Etat ;

‐

Les collectivités territoriales ;

‐

Les organisations et les associations.

‐

Interdit toute nouvelles implantation d’activité industrielle sur le littoral,
excepté les activités industrielles et portuaires d’importance nationale

‐

Création d’un instruments de gestion du littoral «Le CNL» ;

‐

Proposition : Transformer CNL en haut commissariat / organe de
concertation et de planification de l’espace maritime / à la place du conseil
de la mer (Décret présidentiel n° 98-232)

Prévention de la Pollution / Loi N° 03-10
‐ La loi de 2003 relative à la protection de l'environnement dans le
cadre du développement durable, dispose :
‐ Tout les projets d’infrastructures, installations , etc. sont soumis au
préalable à une étude d’impact sur l’environnement ;
‐ Les associations sont appelées à contribuer et à participer à
l’action des organismes publics concernant l’environnement ;
‐ Ils sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes pour
toute atteinte à l’environnement.

Protection du Patrimoine Archéologique
‐ 24 canons immergés datant du XVIe siècle ;
‐ Une ancienne ville Romaine située à la limite Est du projet ;
‐ Des fouilles archéologiques sont réalisées à l’initiative de la
direction de la culture de la wilaya de Tipaza ;
‐ Cette mission englobe deux équipes :
‐ La première est formée de plongeurs chargés des fouilles en
mer ;
‐ Le seconde est chargé de réaliser un cadastre global de tout le
site ;
‐ Encadré par des chercheurs de l’universités de Tipasa, Guelma,
l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels
protégés et du Centre national de recherche archéologique
(CNRA).

Protection du Patrimoine / Loi 98-04
‐ La loi de 1998 relative à la protection du patrimoine culturel à
institué :
‐ Des commissions "nationale et de wilaya (département)" des biens
culturels ;
‐ C’est l’instance chargée de délibérer sur les propositions de
protection des bien culturels, ainsi que sur la création de secteurs
sauvegardés d’intérêts historique ;
‐ Leurs avis est indispensable pour préserver le riche patrimoine
archéologique découvert aux environs du site choisi.

Contribution des Chercheurs
‐ Les scientifiques de différentes spécialités sont appelés à jouer un
rôle dans la réalisation de ce port :
‐ Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de
l’Aménagement du Littoral ;
‐ Ecole Nationale Supérieure Des Travaux Publics ;
‐ Ecole Nationale Supérieure Maritime ;
‐ Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et
de L'Aquaculture ;
‐ Les services hydrographiques ;
‐ Le Laboratoire des Études Maritime, etc.

Merci de votre attention
BOUDA Abderrahmane
Email : abderbouda@yahoo.fr
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Importance et enjeux des infrastructures
portuaires en Méditerranée française

Plus de 200 ports, 2 économies
distinctes :
●

●

Un grand port maritime ;
8 ports de commerce décentralisés
Ils génèrent une économie issue de
l’industrie ou de la croisière.
Les autres ports : des ports de
plaisance et de pêche, essaimés le
long de la façade (134 ports en
PACA).
Économie qui conjugue petits
métier traditionnels et grande
plaisance

28 % du trafic de marchandises métropolitain : 95
millions de tonnes dont 51 % de produits pétroliers
Grand Port Maritime de Marseille : 86 % de l’activité
totale de la façade.
Plusieurs ports décentralisés montent en
puissance : Port-la-Nouvelle (éolien), Sète.
Le trafic de passagers en façade Méditerranée
représente 42 % du trafic métropolitain : 12,7
millions de passagers
Les trois quarts du trafic liés aux croisières
s’effectuent dans les ports de Méditerranée :
secteur en pleine montée en puissance, trafic
multiplié par 3.

Comment considère-t-on l’entité portuaire dans la
planification spatiale ?
Les impacts générés par les infrastructures sont historiquement
présentes. La planification marine doit minimiser les impacts
futurs tout en préservant une économie transversale et
essentielle. Elle s’attachera donc à :
●

●

●

Réduire les impacts de l’artificialisation générées par les
infrastructures (1er objectif)
Réduire les nuisances et renforçant le lien au territoire (2è
objectif)
Renforçant le lien avec l’hinterland et le fluvial (3è objectif)

1er objectif : planifier pour mieux réduire l’impact de
l’artificialisation créée par les infrastructures
portuaires.
En Méditerranée, le taux d'artificialisation du littoral (linéaire)
s’élève à 10,14 % :
=> 5000 ha gagnés sur la mer
= > 5 % des petits fonds côtiers (0 à 10m) sont détruits de
manière irréversible par les ouvrages gagnés sur la mer.
Pourtant certaines infrastructures portuaires seront essentielles
au développement de l’économie bleue.
Comment accompagner l’artificialisation portuaire dans une
démarche durable ?
Source des données : MEDAM- ECOSEAS – Université de Nice

1er objectif : planifier pour mieux réduire l’impact de
l’artificialisation créée par les infrastructures
portuaires.
La planification doit accompagner l’économie, sans lui faire obstacle. Elle agira
donc :
1. En priorisant les projets.
→ Définir une stratégie de façade de l’artificialisation : identifier les projets
prioritaires, d’intérêts publics, les espaces à protéger et les espaces à risques
qu’il ne faut surtout pas artificialiser. Atteindre le zéro artificialisation nette.
2.En exigeant des porteurs des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation à la hauteur des atteintes.
→ Renforcer la participation financière des porteurs de projet au suivi des
écosystèmes, à la mise sous gestion de zones à protéger, travailler à
l’écoconception.

1er objectif : exemples concrets – secteur croisière
Port-Vendres : requalification du quai Dezoums
Besoin économique vital pour la ville de diversifier l’accueil de navires
marchands, de valoriser une activité croisière en plein essor, tout en
préservant la plaisance et la pêche traditionnelle.
Dragage de 17 0000 m³, déroctage de 5000 m³, destruction de 4000 m² de
posidonie et 1000 m² de matte morte.
Autorisé mais avec :
-création de micro-habitats pour juvéniles sur l’ensemble des ouvrages
du port ;
-création d’une zone de mouillages dans la baie de Paulilles pour ne
plus y détruire l’herbier.
- Transplant des Grandes nacres présentes sur site.

1er objectif : exemples concrets

Nurseries artificielles :
De gauche à droite : Biohut -Ecocean (photo 1 et 2).
Roselières- Seaboost (photo 3)

1er objectif : exemples concrets – Secteur Industries navales
La Ciotat : 1er port de l’écoyachting
Création d’un ascenseur unique d’une capacité de levage de 4000
tonnes/ Complémentaire à celui du GPMM.
250 m de linéaire de nouveau quai (déroctage, dragages de sédiments
pollués) au cœur du Parc national des Calanques.

Autorisé, mais avec :
Création d’une nurserie halieutique déployée
sur 600m², unique au monde (Seaboost)
Crédits :
Seaboost

2è objectif : planifier pour mieux réduire les
nuisances et intégrer le port dans la ville
La planification doit accompagner l’économie vers un modèle durable. Elle
permettra donc :
1.La création d’infrastructures pour accueillir les énergies marines renouvelables,
les carburants à moindre émission (GNL, Gnv, H2), les rejets des eaux de lavage
des scrubbers :
→ Projets d’intérêt public, soutenus par l’État et les collectivités
2. En accompagnant les ports vers une démarche proactive vers la biodiversité.
→ Projets stratégiques des ports ont un volet nuisances/biodiversité
→ Outil Ports Propres actifs en Biodiversité pour les ports de plaisance.

2è objectif : exemples concrets – secteur éolien
offshore
Port-La-Nouvelle : agrandissement du port pour s’adapter aux plus grands
navires.
Situé en face d’une macro-zone à potentiel éolien offshore commercial. Nécessité
d’adapter le port au secteur éolien.

Prolongement de 600m de la Digue Sud, Création d’une digue de 2430m, dragage
de 3,5 ha. Atteinte à la communauté bentho-démersale, et aux espaces de frayères
et de nourriceries. Atteinte à la population de grande nacre.
Accepté, mais avec :
- Transplant des populations de grande nacre dans l’étang de l’Ayrolle
- Création d’un programme de recherches sur les grandes nacres
- Zone de protection forte sur les fonds sableux avec suivi et gestion ?(en cours)

Sources :
Géoportail

Sources : études
d’impact

2è objectif : exemples concrets – Ports de plaisance
Ports Propres actifs en Biodiversité : une certification pour des ports de plaisance
vertueux
Quelques 200 ports de plaisance en Méditerranée, qui représentes un linéaire
d’infrastructures importants et sont essentiels pour l’économie du territoire.

Avec la certification Ports Propres, une majorité de ports a réduit ses rejets. Avec
Ports propres actifs en biodiversité, ils deviennent acteurs de la gestion du
territoires et de la restauration de la biodiversité terrestre et marine.
Une initiative des Unions portuaires et de la Région PACA, soutenue par l’État :
- installation de micro-habitats pour les juvéniles
-gestion collective du plan d’eau avec les plaisanciers (campagnes de
sensibilisation), les clubs sportifs
- gestion du mouillage,, etc.
https://www.ports-propres.org/ports-propres-actifs-en-biodiversite/pourquoi-ports-propres-actifs-en-biodiversite/

Pistes de conclusions à un sujet vaste

En France, le pic de l’artificialisation et de la création des infrastructures
portuaires a été atteint en 1985. Depuis, il y a un net ralentissement et une
priorisation de facto des projets car l’espace foncier manque.
Les pouvoirs publics doivent tirer parti de cette situation en mettant en place
une stratégie vis-à-vis des infrastructures portuaires :
●

●

●

●

Prioriser les projets : ceux qui répondent à l’intérêt public, ceux qui sont
vitaux pour une économie
Accompagner les projets pour une prise en compte forte de l’environnement :
au travers de la séquence ERC, par la recherche et l’innovation, etc.
Responsabilisation très forte des maîtres d’ouvrages qui deviennent
partenaires financiers et techniques de cette gestion
Reconnaissance des autres ports comme acteurs du territoires, acteurs
positifs et capables de restaurer, par leurs infrastructures, la biodiversité.

Merci de votre attention !
Maria.ruyssen@developpement-durable.gouv.fr
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Chiffres clefs de 2019

11,08

Milliards de tonnes

Volume du commerce international

0,5 %

(+2,8% en 2018)

Evolution du commerce maritime
mondial

2,06

billions de TPL

Croissance de la capacité de la flotte
commerciale

811

MEVP (+5,1% / 2017)

Trafic portuaire mondial des
conteneurs

19 ème
Indice de connectivité maritime

SOURCE: REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2020 , CNUCED

CONTEXTE MARITIME INTERNATIONAL
DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ROUTES
 Nouvelles routes directes Asie-Afrique contournant les ports méditerranéens de transbordement
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PORTS EN AFRIQUE
 +100 projets d'infrastructures portuaires programmés ou en cours de réalisation : +12,55 millions EVP
de capacité en Afrique de l'Ouest (Incertitude sur la réalisation de certains projets)
 Développement de nouvelles capacités au niveau du bassin Med (Valence, Italie, NWM…)
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CONTEXTE PORTUAIRE ET MARITIME NATIONAL
STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE
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MISE A JOUR DES TRAFICS PORTUAIRES 2018-2030
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CONTEXTE PORTUAIRE ET MARITIME NATIONAL

3500 km de côtes
75 000 Km2 des Eaux territoriales
1 200 000 km2 de Zone économique exclusive
43
14
22
76
65

ports
ports ouverts au commerce extérieur
ports de pêche et 07 ports dédiées à la plaisance
km d’ouvrages de protection
km de quais

40 phares
plus de 250 balises
1 dispositif de séparation de trafic au niveau du détroit de
Gibraltar
Capacité potentielles des ports : 270 Mt/an, dont 117 Mt au
niveau de Tanger Med.
Capacité Centenaires : 10,8 MEVP
Capacité Passagers : 10,5 M PAX
Trafic global au titre de 2019 : 153 Mt
Transbordement : 4,4 Million EVP
Passagers and Croisiéristes : 5,3 MPAX
Pêche maritime : 1,4 Mt

Commerce
Pêche
Plaisance
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CONTEXTE PORTUAIRE ET MARITIME NATIONAL
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STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

La SNP 2030: Un cadre prospectif, global et cohérent de développement
harmonieux des ports du Royaume et un réf érentiel commun et partagé par
l’ensemble des parties concernées du secteur portuaire marocain.
Vision
Avoir des ports performants, catalyseurs de la com
pétitivité de
l’économie nationale, moteurs du développement régional du
territoire et acteurs incontournables dans le positionne ment du Maroc
comme plateforme logistique du bassin méditerranéen.

Objectifs
1. Optimiser la compétitivité de la chaîne logistiqu e
2. Optimiser la valorisation des ressources
3. Assurer la sécurité des approvisionnements
stratégiques
4. Accompagner les mutations économiques
5. Donner au système portuaire la capacité à s’ada pter
aux changements régionaux et internationaux
6. Permettre au système portuaire de saisir les
opportunités géostratégiques futures.

Commerce
Pêche
Plaisance

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

Trois paramètres clefs à la base des prévisions des Trafics portuaires pour la SNP 2030

Approche macro-économique
Pour les Trafics Non Spécialisés
(TNS)

H3

H2

H1

2011

2015

2020

2025

2030

Approche sectorielle pour les
Trafics Spécialisés de Masse
(TSM)

Opportunités internationales

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

Les Trafics Non Spécialisés (TNS)

H3

Les TNS concernent:
 Trafics conteneurisés;
 Trafics de volume relativement faible
n’ayant que peu d’impact sur les évolutions
futures des besoins portuaires;
 Trafics divers.

H2

H1

2011

2015

2020

2025

2030

H: Hypothèses de la croissance économique retenues par le
Haut Commissariat au Plan

Hypothèses 1 (Basse)

Hypothèse 2 (Intermédiaire)

Hypothèse 3 (Haute)

Scénario
de l’essoufflement

Scénario
d’ouverture maîtrisée et
d’émergence

Scénario
de l’efficience économique
prioritaire
 Taux de croissance du
PIB de 6,4% en moyenne
annuelle.

 Taux de croissance du PIB
limité à 4% en moyenne
annuelle.

 Taux de croissance global du PIB de

5,5% en moyenne annuelle

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

Les Trafics Spécialisés (TS)
Les TS concernent les trafics ayant des enjeux majeurs pour la conception, la localisation et le dimensionnement des
ports tels que :
 Trafics énergétiques,
 Trafics liés à l’industrie du phosphate,
 Certains trafics représentant des enjeux majeurs pour le Maroc, tels que les agrumes et primeurs, les céréales, etc

Les grands vracs industriels

Le secteur agricole

Phosphates, engrais, soufre,
acide et ammoniaque,
Charbon
et
gaz,
et
hydrocarbures
Produits
miniers
et
sidérurgiques

Agrumes,
produits
maraîchers, sucre et
huiles, céréales

Les trafics de passagers et croisière

Les trafics de la pêche

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

Conteneurs
Opportunités
internationales

Le nombre de conteneurs
manutentionnés dans les
ports du monde continue à
augmenter, et le bassin
méditerranéen abrite 20%
de ce trafic.

Hydrocarbures
20 % à 25 % du trafic mondial
d’hydrocarbures passe en
Méditerranée, soit environ
360 millions de tonnes /an.

Croisière
Possibilité
d’attirer
1.000.000 Croisiéristes en
escale aux ports marocains
en 2030

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

SNP 2030: Prévisions des trafics à l’horizon 2030
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2
3 axes d’intervention

1

3 fois le trafic actuel
3

Intégration des ports dans leur milieu
urbain
Construction de nouveaux ports

~300 Mt - 2030

4
X3

Grandes extensions

~ 92 Mt - 2012

5

6

Pôle de l’Oriental
2 Pôle du Nord Ouest
3 Pôle Casablanca Kénitra
4 Pôle Doukala Abda
5 Pôle Sous Tensift
1

6

Pôle des ports du sud

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

3 AXES D’INTERVENTION (Détails)

CONSTRUCTION DE
NOUVEAUX PORTS

Nouveau Port de Safi
Nouveau Port de nador
West Med
Nouveau Port de Kénitra
Atlantique

GRANDES
EXTENSIONS

Port de Casablanca
Port de Jorf Lasfar
Port d’Agadir
Port de Mohammedia
Port deTarfaya

INTÉGRATION DES
PORTS DANS LEUR
MILIEU URBAIN

Port Tanger Ville
Port de Casablanca
Port de Safi
Port de Kénitra

Nouveau Port de Dakhla
Atlantique
Nouveau Port de Jorf
Lasfar

Trading port
Fishing port
Marina

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

La mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 nécessite la mobilisation
d’une enveloppe budgétaire globale de

6 milliards US$
Financement

Budget de l’Etat

Contributions des
Agences Portuaires

Partenariat Public
Privé

Partenariat Public
Public

STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030

Une planification ouverte
Une veille stratégique pour adapter les choix et
ajuster les investissements

Indicateurs d’impact
des stratégies
sectorielles

•
•
•
•
•

Energie
(charbon,
GNL, nucléaire…)
Croisières
Industries chimiques
Agriculture
Chantiers navals

Indicateurs
d’opportunités externes

Indicateurs de
saturation des activités
portuaires

• Transbordement pour
trafics énergétiques
ou conteneurisés
• Développement des
Autoroutes de la mer
• Développement des
activités de
nearshoring

• Saturation
des
terminaux
mesurée
en termes de taux
d’occupation
des
quais
• Non adaptation des
infrastructures

Indicateurs de la
politique d’aménagement
du territoire

• Régionalisation avancée;
• Plans de développement
régionaux;
• Politique
d’Aménagement
du
territoire
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Trafic en 1000T

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Trafic enregistré (TE)

92 213

96 084

92 322

100 672

115 108

111 488

121 063

134 997

137 556

Hypothèse 1

92 213

101 130

110 909

121 634

133 396

137 945

142 649

147 513

152 543

Hypothèse 2

92 213

101 369

111 435

122 501

134 665

140 012

145 570

151 349

157 358

Hypothèse 3

92 213

101 545

111 821

123 137

135 599

141 646

147 964

154 563

161 457
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En Millions

Ecart entre TE et H1

-5 045

-18 587

-20 962

-18 288

-26 457

-21 586

-12 515

-14 987
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NÉCESSITÉ D’ACTUALISATION DES TRAFICS PORTUAIRES À L’HORIZON 2030

MISE A JOUR DES TRAFICS PORTUAIRES 2018-2030

Après plus de sept ans de mise en œuvre de la SNP 2030, dans unenvironnement
économique en mutation continue, une actualisation des prévisions de trafics,
s’avère nécessaire pour tenir compte de :
L’évolution du contexte économique (économie globale et commerce extérieur du Maroc)
L’évolution des stratégies sectorielles nationales
L’évolution de la demande internationale, notamment pour le commerce maritime
L’évolution de la demande portuaire réelle
L’évolution des stratégies des opérateurs portuaires nationaux et internationaux
L’évolution du secteur portuaire et du progrès enregistré dans le secteur du transport en général et du
transport maritime en particulier
Les études techniques, stratégiques et économiques réalisées durant la période 2010-2018 dans le
secteur portuaire
La mise en œuvre de la régionalisation avancée suivant le nouveau découpage administratif adopté
depuis 2015
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MISE A JOUR DES TRAFICS PORTUAIRES 2018-2030

OBJECTIFS

Mise au point de l’Etat d’avancement de la SNP 2030
Actualisation des hypothèses d’évolution du trafic portuaire de la SNP 2030
Actualisation des prévisions de la demande portuaire à l’horizon 2030
(commerce, passagers, pêche, plaisance, croisière, construction et réparation
navale) et conception d’un modèle économétrique de prévisions de trafics
par filière
Conception et développement d’un système d’information disposant des
modules suivants :
Module de gestion des statistiques portuaires ;
Module de prévisions de trafics basé sur un modèle économétrique ;
Module d’évaluation des indicateurs de suivi de laSNP.
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CONSISTANCE

Mission2
Mission 1
Etat d’avancement de la SNP 2030

Mise à jour des prévisions du trafic
portuaire à l’horizon 2030 et
développement d’un modèle
économétrique des prévisions de
trafics

Mission 3 *
Conception et développement d’un
système d’information portuaire

* Module de gestion des statistiques portuaires ;
Module de prévisions de trafics basé sur un modèle économétrique ;
Module d’évaluation des indicateurs de suivi de la SNP.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
iouszzi@mtpnet.gov.ma

Aymen Chrigui, Tunisia
Bio


Merchant marine and port officer within the Tunisian
Maritime Authority (OMMP) since 2009, overseeing
the flag state and port state control of ships, fleet and
seafarer administration



Bachelor Degree in maritime administration and port
management from the Higher Institute of Transport
and Logistics of Sousse and a joint master degree in
maritime spatial planning from the universities of
IUAV (IT), Seville (ES) and Azores (PT)



He also worked in the private sector for two years on
ship consignment, ship charter operations and
transport and logistics



In addition, he joined the World Ocean Council in
2019 and conducted a research study on blue
economy industry and business in the Mediterranean
Sea and its potential for MSP
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The spatial dimension of ports in
the context of MSP in the
West Med
Tunisian ports (Sousse port)
CHRIGUI AYMEN
OMMP TUNISIA

Introduction

Carthaginian Empire
Phoenician
ship

Tunisia has shone for a long period of its history
on trade in the Mediterranean basin
Carthaginian Empire, a major commercial and
maritime power that dominated the western
Mediterranean
Tunisia is located in one of the seas where
maritime traffic represents 30% of world
maritime traffic

Carthage port
200 BC

200 merchant ships per day pass through
Tunisian territorial waters

Sicilian channel

Socio-economic impacts of ports sector
(current status)

A future Deep water
port

Maritime trade :What ? How ? Where ?

Passenger and car traffic ( seasonality )

Tunisian ports contribution % in the national
maritime traffic (2019)

Spatial dimension of seaports
• A seaport consists of land (port
territory) and water areas
• Water areas ( bassins , approach
channel , anchorage areas,,,)
• Territory areas ( quays , terminals ,
transport infrastructure and storage
areas , access infrastructure ,,,)

Case of study : Port of Sousse
Marina Elkantaoui
Railway

Industrial zone of
Elkalaa sghira
Sousse port
Industrial zone of
Sousse

Monastir airport

Located in the center of Tunisia,
the port of Sousse occupies a
strategic position allowing it to
have a large hinterland, well
connected to the road and rail
network

Technical characteristics of the port

Spatial issues of the port infrastructure

Draught of
8,5 m

Turning circle
of 300 m

Access of 55
m

Spatial issues of the port infrastructure

Cargo diversity
Containers traffic evolution
Lack of adequate space

Congestion at the main port gate

Increasing
ships
number in
Occupancy anchorage
rate reach area
90%

Port
congestion

Increased
waiting
time of
ships in
anchorage
area

Presence of two other activities
Fishing activity

Pleasure activity

Three scenarios has been
developed by SCET-TUNISIA / DHV
Study Group during their extension
study, while taking into account the
realization or not of the deep water
port of Enfidha

Recommendations
Planning of port expansion and regulation has to be done considering other
coastal functions so as to avoid conflict, preserve tourism, and protect
biodiversity and natural values.
Coordinating the development on the sea and land, made possible
thanks to the implementation of Integrated coastal zone
management ( ICZM)
Expansion of port structures towards the sea must be accounted
for in maritime spatial development plans ( MSP)

Thank you for your
attention
Time to ask questions

Yolanda Molares, FAO
Bio
 FAO Consultant for the Fisheries Division
 Director of the Institute for Company’s
Sustainable Growth (ICSEM) which is a pillar for
the Blue Growth Strategies of Vigo and the Port
of Vigo (ES). Also co-founder of the Impact Hub
Vigo
 MA in International Studies (Univ. of Durham)
and Bachelor in Business and Administration
(IESIDE – Spain – and Univ. of Cardiff – UK)
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Towards Blue Ports Network
Spatial dimension of port infrastructures in the contextof
MSP in the WestMED

Yolanda Molares Montero,
Senior Consultant FAO NFIM
COI UNESCO WestMed
2nd December 2020

Blue ports Network, an Initiative from FAO
•

Blue growth initiative led by FAO reckons a “strategic, innovative approach to
improving the use of aquatic resources while simultaneously increasing social,
economic and environmental benefits for communities dependent on fisheries
and aquaculture”.

•

So that blue economy approach will bring growth when addressing main challenges
and issues related to social economic and sustainable development, which are
referred to “emphasis on employment and livelihoods, food security and
nutrition, sound fisheries management practices and support to healthy
ecosystems”.

•

For this, coastal communities are placed at the heart of all policies and activities
related to strategic and operational planning of coastal areas. So that when
considering an
Social

effective implementation of this innovative approach, Ports
play a major role to be considered.
•

So that Ports are considered as knowledge Hubs where many
activities happen, and they all have direct influence on
people’s lives. Maximization of this impact allows Ports to be a
source of value in which strategic and operational local
development strategies may rely on.

Dimensions
from equity
and
integration

Economic

Environm
ent

Definition of a Blue Port Nework
• A Blue Port is a HUB for regional, national and local sustainable development in
terms of value creation within social, economic and environmental dimensions.
• It includes three dimensions that should co-exist in a parallel manner:

Social

Economic

Employment

Innovation

Decent labour

Trade

Gender Equality

Competitiviness

Food security

Level Playing Field

Blue Skills, training

Environmental
Eliminating IUU
fishing
Marine resources
management
Pollution Prevention
Carbon Print
reduction
Climate Change
Ecosystem services

How to become a Blue Port?
• Each Port is different to others, so specific
roadmaps should be done..

Blue Growth

Stakeholders

Knowledge
transfer

• Best practices from other ports are to be
considered and taken into account when
designing roadmaps.

Blue Ports

Added Value

Sustainab.

Traceability

IUU

Climate
change

• Ports are interlinked, and furthermore,
fishing sectors are connected as they all
share resources and markets and face
common challenges.
• So BE approach to be successful should
be observed by all fishing Ports. Same
consideration is to be applied to
commercial Ports.
• It is of common interest to analyze how
to collaborate in order to promote BE
approach within Ports management.

Blue skills

Others

Networking on continuous basis
was the main proposal!

¿How can we implement ?

Local

Nacional

Regional

International

Blue Ports Network

General objective

So…

Fostering sustainable development of
coastal areas through Blue Ports
operations

Fishing ports will be encouraged and
assisted to implement blue economy
approach on their strategical and
operational processes.

How to implement this approach?
13 Principles from best practices and discussion
Based on
diagnosis and
scope
identification

Holistic approach

Results and
outputs based

Measurable
impact

Long term
approach

Not unique

Commitment and
Appropriation

Leadership and
Participatory
approach

Public and Private
collaboration

Transparency and
communication

Governance
system

Efficiency and
Resources
availability

Lively process

What is done and what following steps are….
Mandate from COFI to analyse the interest of creating a Blue Ports Network
Three international workshops with more that 20 Ports and 5 international organizations
General agreement on the interest to create an International Blue Prots Network
Elaboration of a Project Document: Blue fishing Ports Network

Identification of Partnerships for implementation Blue Fishing Ports Network
Identification of financial resources
Elaboration of a 2 years working plan (participatory process)
Launch of Blue Fishing Ports Network. 2021

Blue Growth and MSP

• MSP is part of Blue Economy approach and it ensures Blue Growth

Being a Blue Port
What does it mean to be a Blue Port?

Images from Port of Vigo

Discussion!

www.slido.com
Event code:
#MSPports

