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Daté du 21.02.2010

Le 2 juillet 2009, lors d’une séance de travail consacrée à la planification des
aménagements portuaires du Royaume, Sa Majesté le Roi donnait au gouvernement ses
Hautes Instructions pour la réalisation du complexe intégré portuaire, industriel, énergétique
et commercial « Nador West Med », situé sur la baie de Betoya, à l’ouest de la ville de
Nador.
Les premières étapes fixées pour le démarrage de ce projet étaient la création de la zone
franche de Nador West Med et la création d’une société gestionnaire du projet, en
capitalisant sur l'expérience acquise par le Royaume dans le domaine des grands
développements similaires, notamment celui de Tanger-Med.
Conformément à ces objectifs, Nador West Med S.A, société gestionnaire du projet, vient
d’être créée sous forme de société anonyme de droit privé à conseil d’administration, dans
le cadre d’un partenariat entre l’Agence Nationale des Ports (ANP) et l’Agence Spéciale
Tanger Méditerranée (TMSA), qui détiennent respectivement 51% et 49% de son capital.
Le conseil d’administration de la société a par ailleurs été constitué. Compte tenu du
caractère structurant et multisectoriel du projet Nador West Med, ce conseil d’administration
comprend, en plus des représentants des actionnaires, à savoir M. Jamal Benjelloun,
Directeur Général de l’ANP, et M. Saïd Elhadi, Président du Directoire de TMSA, plusieurs
hauts responsables publics:











M. Abdelaziz MEZIANE BELFKIH, Conseiller de Sa Majesté le Roi, en qualité de
Président non exécutif,
M. Salaheddine MEZOUAR, Ministre de l'Economie et des Finances,
M. Karim GHELLAB, Ministre de l'Equipement et des Transports,
M. Ahmed Reda CHAMI, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies,
M. Taoufik HJIRA, Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme,
Mme. Amina BENKHADRA, Ministre de L'Energie, des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement,
M. Nizar BARAKA, Ministre Délégué Chargé des Affaires Economiques et Générales,
M. Saad HASSAR, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
M. Abdelkébir ZAHOUD, Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement,
M. Mohamed M’BARKI, Directeur Général de l’Agence de l’Oriental.

Le conseil d’administration de Nador West Med S.A a en outre désigné M. Mehdi Tazi-Riffi
en qualité de Directeur Général. Agé de 36 ans, M. Tazi-Riffi est diplômé de l’Ecole
Polytechnique de Lausanne. Avant d’intégrer Nador West Med S.A, il occupait un poste de
Directeur général pour la région MENA au sein d’une multinationale. Auparavant, M. TaziRiffi avait collaboré pendant deux années à Tanger Med après une première expérience en
Europe.
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Pour l’année 2010, les principales réalisations attendues du projet Nador West Med sont le
démarrage des travaux de construction du premier noyau portuaire, principalement axé sur
les hydrocarbures, et le lancement du processus de commercialisation et de recherche de
partenaires industriels pour le développement de la zone franche.
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