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Résumé
Le détroit de Gibraltar est une voie de passage intercontinentale et interocéanique majeure. Tout
autour du détroit trois Etats ont pris place : l’Espagne, le Maroc, le Royaume-Uni. Ils sont imbriqués
les uns aux autres par un jeu d’enclaves territoriales et dépendent les uns des autres pour la
circulation des biens et des personnes à travers le détroit. Cette circulation fait toute l’attractivité des
lieux et entraîne une organisation maritime et terrestre singulière autour de ce seuil océanique.
L’ampleur des projets portuaires indique qu’aujourd’hui cet espace subit un développement où la
logique économique prime (nouvelles infrastructures portuaires, restructuration de l’arrière-pays).
Cette faveur donnée au développement économique a de nombreux effets pervers sur les territoires
frontaliers du détroit. Ici, en particulier, le contact entre la mondialisation et ses marges est exacerbé
au risque de faire du détroit un simple lieu de transit d’hommes et de marchandises. Une évolution
dans le sens d’une intégration régionale semble alors nécessaire.
Mots-clés : détroit international, circulation, intégration régionale, plate-forme de transbordement,
transport maritime

Abstract
The Strait of Gibraltar is a major intercontinental and interoceanic route for maritime traffic. Three
states surrend the Strait: Spain, Morocco, and the United Kingdom. Being territorial enclaves, they
overlap and depend of each others for regulating the circulation of goods and people through the
strait. This intercirculation makes all the interest of the place and creates a singular maritime and
spatial organization around this oceanic chokepoint.
The importance of harbour developments on the Strait of Gibraltar indicates how this space
undergoes dramatic changes led by economic logics (new harbour infrastructures, reorganization of
hinterlands). The preminence given to the economic development has many perverse effects on the
territories bordering the strait. Moving to a regional integration is necessary. It would prevent the
region to become a simple zone for the transit of people and goods, exacerbating the contacts
between globalisation and its margins.
Keywords : International strait, circulation, regional integration, hub, maritime transport

- 205 -

Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

INTRODUCTION
Le détroit de Gibraltar est un goulet d’étranglement des circulations mondiales. Il est l’un
des passages obligés de la route maritime est-ouest qui met en relation l’Amérique du Nord,
l’Europe et l’Asie (Fig.1), et qui incarne la réalité d’une économie maritime mondialisée qui
ne cesse de croître. Héritière des routes mises en place par les Chargeurs Réunis dès 1953,
la circumnavigation à but commercial a été systématisée par US Lines et Evergreen à partir
de 1984. Dans ce contexte, les passages internationaux comme Suez ou Gibraltar sont
devenus les nœuds d’un nouveau treillage maritime orchestré par les plus grands
armements mondiaux. En créant un réseau maritime mondial et hiérarchisé par le jeu des
lignes feedering et des lignes satellites nord-sud, l’armateur danois Maersk a initié une
restructuration des logiques qui gouvernent le transport maritime mondial. Très vite, le choix
de cet armement à l’ambition globale, s’est tourné vers le port d’Algeciras, sur le détroit de
Gibraltar, afin d’en faire un de ces ports pivots (Vigarié, 1995 ; Guillaume, 2005 ; Frémont,
2007). Le détroit de Gibraltar est depuis devenu un laboratoire de la restructuration des
réseaux maritimes. L’arrivée du port de Tanger-Med face à Algeciras vient renforcer cette
idée.

Fig.1 - La route maritime est-ouest et les grands ports conteneurisés du monde (2007)

Le détroit de Gibraltar n’est pas seulement une « porte océane », il est aussi une « porte
transversale » (Lasserre, 2003). Cette fonction transverse est ambivalente car elle assure à
la fois une séparation et une mise en contact (Picouët et Renard, 2002). A cet égard, le
détroit de Gibraltar est une véritable frontière où les effets de l’immigration clandestine, de la
contrebande et du trafic de drogue viennent renforcer des logiques de ruptures au point d’en
faire une zone sensible de la frontière sud-européenne. De plus, les régions frontalières du
détroit, l’Andalousie d’un côté, le Rif de l’autre, sont des régions à la périphérie des centres
économiques de leur pays respectif. Empêtrées dans de nombreuses difficultés structurelles,
elles ont été peu impulsatrices d’activités pour les littoraux du détroit, laissant alors libre
cours aux stratégies externes de développement. Le détroit de Gibraltar est alors devenu un
nœud majeur des échanges maritimes mondiaux. Cette situation a des répercussions sur les
régions qui encadrent le détroit et en bouleverse l’organisation spatiale.
L’objectif de cet article est d’apporter un regard global sur un espace où le port, zone de
contact et d’échange, est devenu l’infrastructure dominante, et où chaque rive est
habituellement analysée séparément. L’analyse qui repose sur un va-et-vient entre les
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échelles mondiale (parties I et III) et locales (parties II et III) permet d’observer la
désarticulation territoriale qui existe sur cet espace et d’en mesurer les enjeux.

Photo 1 - Vue sur la baie d’Algeciras et le nouveau terminal conteneurs d’Algeciras (TTI-A)

I - LE DETROIT DE GIBRALTAR ET LA MONDIALISATION : LIEU CHOISI OU LIEU QUI S’IMPOSE ?
Avant l’installation d’intérêts internationaux sur le détroit (armements, opérateurs de
terminal, entreprises multinationales), ses places portuaires n’avaient qu’un rôle local. Leur
importance grandissante sur la scène mondiale est donc récente et à imputer aux ténors de
la conteneurisation. Pourtant, aujourd’hui, la localisation de nombreux hub sur de grands
passages interocéaniques suggère une réflexion différente sur cette situation géographique
spécifique. La conteneurisation a induit une forte restructuration du transport maritime et a
bouleversé le système portuaire mondial. Certaines zones de passages obligés comme la
mer Méditerranée, la mer de Chine Méridionale ou la mer des Caraïbes en ont largement
bénéficié grâce à l’émergence de nouvelles places portuaires (Notteboom, 2012). Leurs
portes d’entrée que sont les détroits de Gibraltar et de Malacca, ainsi que les canaux de
Suez et Panama ont vu leur dynamique portuaire modifiée grâce à des ports placés de facto
au cœur des réseaux maritimes mondiaux. Ainsi, le détroit de Gibraltar, zone de transit
international, est devenu par l’émergence de nouveaux hub, une véritable plate-forme
d’éclatement d’une partie du flux maritime conteneurisé de la planète.
1 - Du soudain succès à la saturation du port d’Algeciras
En 1994, le port d’Algeciras devient le premier port d’Espagne. L’émergence de ce port
qui n’est pas une place commerciale historique est à attribuer à une politique nationale de
développement économique menée par le général Franco. En 1965, il lance le plan comarcal
de desarrollo, un projet cadre, basé sur le développement de l’industrie lourde, qui devient
un véritable instrument de la modernisation économique de l’Andalousie. Le secteur
portuaire en a le plus profité, en particulier la baie d’Algeciras identifiée comme pôle
d’industrialisation prioritaire. Face à l’enclave britannique de Gibraltar, le gouvernement
franquiste étale raffineries, sidérurgies et centrales électriques. Un tissu industriel « bord à
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quai » s’impose et offre un socle au trafic du nouveau port. La baie devient une zone
industrialo-portuaire (ZIP) à l’instar de Marseille-Fos en France ou de Tarente en Italie qui
ont bénéficié à la même époque de politiques d’industrialisation nationale. La situation des
trois ports, sur la façade méridionale et sous-industrialisée de leur pays respectif, est assez
frappante pour être soulignée.
Mais une autre dynamique prend le dessus à Algeciras, et modifie, encore une fois, la
trajectoire de ce port. En effet, les deux décennies suivantes voient l’arrivée des grands
opérateurs maritimes conteneurisés. Sea Land lance la marche dès 1975 en gagnant l’appel
d’offres pour une parcelle de 42,5 m2 sur la partie du port appelée Isla Verde. Puis Maersk
en 1986 s’installe sur le terminal Juan Carlos I. Dès lors le trafic conteneurs ne cesse de
croître et le port d’Algeciras, doté en services et infrastructures spécialisées apportés par les
opérateurs, s’impose sur ses compétiteurs andalous (Castillo Manzano, 2001). Algeciras
devient une des principales plates-formes d’éclatement des conteneurs en Méditerranée.
L’ascension rapide du port est caractéristique de celle des hubs. Complètement déconnecté
de son hinterland, Algeciras constitue à cette époque une véritable innovation dans le
domaine maritime et portuaire (Frémont, 2007). Sa localisation sur la grande route maritime
est-ouest, à proximité des marchés ouest méditerranéens ou africains, est son avantage
principal. Il est le seul port méditerranéen à avoir des lignes vers les cinq continents (Acosta
et al., 2006). En 2007, sur les 69,3 Mt de tonnes de marchandises d’Algeciras, 61 % sont
des marchandises conteneurisées, soit près de 3,3 millions d’EVP1. Le trafic conteneurs le
situe au cinquième rang européen. Algeciras talonne, parfois surpasse, le port italien Gioia
Tauro à la tête des trafics méditerranéens ; et se hisse au premier rang espagnol devant
Valence (2,4 millions d’EVP) et Barcelone (près de 2,1 millions d’EVP).

Fig.2 - Evolution spatiale et chronologique du port d’Algeciras

1

L’ensemble des trafics portuaires sont donnés par les autorités portuaires. Il existe des chiffres plus récents que ceux de
l’année 2007 mais ils ne reflètent pas aussi bien les tendances étudiées car ils sont parfois fortement impactés par la crise
économique mondiale.
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Avec des prévisions de doublement du trafic conteneurisé d’ici 2025 et de saturation des
terminaux à conteneurs, l’autorité portuaire de la baie d’Algeciras (APBA) s’est s’engagée
dans le projet Isla Verde Exterior : 102 hectares de terre-pleins et 2 040 m de quais
nouveaux, gagnés sur la mer, dédiés au trafic conteneurisé et exploités par la compagnie
maritime coréenne Hanjin Shipping, sur un terminal prenant le nom de Total Terminal
International Algeciras (TTI-A). Le port d'Algeciras devient multi-opérateurs après plus de
vingt ans de règne de Maersk. Le nouveau terminal conteneurs, en service depuis mai 2010,
devrait permettre une nouvelle croissance du trafic conteneurisé.
L’ensemble de cette dynamique de renforcement de l’activité portuaire a une empreinte
spatiale forte sur la baie d’Algeciras où la majorité des extensions portuaires (690 ha) ont été
gagnés sur la mer (Fig.2).
2 - La concurrence marocaine, Tanger-Med
Sur l’autre rive du détroit, quarante ans après l’émergence d’Algeciras, l’investissement
massif de l’Etat marocain dans le nord du pays, dans une perspective de rattrapage
économique, a attiré de grandes entreprises multinationales dont celles du secteur maritime
conteneurisé. Le projet, lancé en 2002, consiste en une opération d’aménagement autour
d’un grand port industriel situé à 40 km à l'est de la ville de Tanger (Fig.3).

Fig.3 - Tanger-Med : localisation et infrastructures

Les deux terminaux à conteneurs de Tanger-Med I sont au cœur du projet : le TCI (40 ha
et 800 m de linéaire de quai) est en service depuis juillet 2007 sous l’emprise d’un
partenariat entre AP Moller et la société marocaine Akwa ; le TCII ayant les mêmes
caractéristiques, concédé à un consortium formé par CMA CGM (40 %), Eurogate (40 %),
MSC (20 %), est en service depuis novembre 2008. Pour la première année de pleine
exploitation (juillet 2007-juillet 2008), l’activité conteneur de Tanger-Med I a atteint 920 708
EVP. En 2010, le port enregistrait déjà 2 millions d’EVP.
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Le troisième terminal de 20 ha et 500 m de quai est dédié aux car-carriers. L'installation
de l'usine Renault dans la zone franche industrielle du projet a précipité ce changement
puisqu’elle a 13 ha sur ce nouveau terminal. Le reste est exploité par l’Agence Spéciale
Tanger Méditerranée (TMSA).
Le marché du vrac a également sa place à Tanger-Med I où devrait voir le jour un
terminal polyvalent (céréales, charbon) et un terminal à hydrocarbures (16 m de tirant d'eau)
qui permettra de placer le port sur une des activités concurrentielles du détroit, le soutage
des navires en escales.
A tout ceci s'ajoute le nouveau port roulier et passagers opérationnel depuis l’été 2010. Il
faut noter que la liaison Algeciras Tanger-Med permet un gain de distance en Nord - Sud
d’environ une trentaine de kilomètres et donc une rotation plus grande des navires.
A peine Tanger-Med I fini, les travaux de Tanger-Med II ont commencé fin 2008. Le projet
permettra de renforcer l’activité conteneurs grâce à 2 800 mètres de quais nouveaux à 16
mètres de tirant d'eau. Le processus de concession aurait intéressé les plus grands
opérateurs mondiaux, finalement le TC III est concédé comme le premier à Maersk, AP
Möller et la société marocaine Akwa, et le TC IV a été attribué à un groupe formé par PSA
(Port of Singapour Authority), et les marocains de Marsa Maroc et SNI. Tanger-Med est
directement en concurrence avec le port de Casablanca dont il devrait accaparer 30% du
trafic conteneurisé.
3 - L’intégration des hub du détroit dans les réseaux mondialisés du transport
maritime
Avec la perspective d’une généralisation des porte-conteneurs géants, le concept de
méga hub déconnecté du continent va se trouver stimulé (Marcadon, 2004). En effet, le
conteneur crée une nouvelle donne pour le transport maritime et érige certains espaces au
niveau de lieux stratégiques pour la mondialisation des réseaux. Les ports du détroit de
Gibraltar sont aujourd’hui investis par les plus grands armateurs mondiaux après vingt
années de monopole de Maersk. Ce dernier garde cependant l’avantage en Méditerranée
par un investissement sur ses trois grands passages : le binôme Algeciras/Tanger-Med sur
le détroit de Gibraltar, Gioia Tauro sur le détroit de Messine et Port-Saïd sur le canal de
Suez (Fig.4). Ce système en étoile ou en hub and spokes permet une couverture complète
de la zone méditerranéenne. Les hub du détroit de Gibraltar en font un réseau à la portée
mondiale. Tanger-Med a attiré le français CMA-CGM sur cette place stratégique. Ce dernier
développe ainsi son implantation en Méditerranée.
Cette organisation du système Maersk incite à une réflexion sur l’organisation portuaire
de la Méditerranée où, au regard des statistiques relatives aux conteneurs, deux types de
ports prédominent : les ports d’hinterland et les ports de pertuis. Pour les premiers, l’ancrage
au réseau terrestre en fait une interface de choix alors que les seconds fonctionnent presque
en apesanteur puisqu’ils n’ont pas vraiment d’hinterland :
- Les ports d’hinterland méditerranéens sont des ports polyvalents, souvent associés à
une fonction industrielle dominante (raffinage, pétrochimie, métallurgie, matériaux de
construction…). Le trafic conteneurisé y est légèrement inférieur à celui des hub mais ils
s’en différencient surtout par la faiblesse des taux de transbordement. Marseille,
Barcelone, Gênes, en tant que portes d’entrée pour le sud du continent européen, sont
les principaux exemples.
- Les ports de pertuis sont les grands hub de la Méditerranée. Situés sur les voies de
passages obligés, ils sont systématiquement insérés dans le réseau maritime d’un
opérateur de taille mondiale qui en fait une plate-forme de redistribution des conteneurs,
à l’échelle régionale (Port Saïd, Gioia Tauro, Malte) ou mondiale (Algeciras). Les taux
de transbordement y sont alors très élevés (supérieur à 80 %). La situation sur une voie
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de passage internationale semble s’imposer comme une place idéale même si « c’est
bien l’opérateur qui crée le lieu et le fait vivre, ce n’est pas le lieu qui s’impose à
l’opérateur comme on peut le constater avec les véritables places portuaires » (Abbes &
Guillaume, 2008). Les hub qui fonctionnent le mieux sont cependant ceux qui ont cette
situation idéale. Port-Saïd, Gioia Tauro, Algeciras, ne sont pas de grandes places
portuaires traditionnelles mais sont devenus les principaux relais des réseaux maritimes
conteneurisés. Une partie de ces réseaux est complètement déterritorialisée. La plateforme de Marsaxlokk, qui a su attirer de grands armateurs comme le Sud-Coréen
Hyundaï, le Japonais NYK, l’Allemand Hapag Lloyd et le Français CMA-CGM, est un
exemple caractéristique.

Fig.4 – Réseau secondaire (lignes feeders) des armateurs Maersk et CMA-CGM en Méditerranée (janvier 2011)

La situation stratégique de la Méditerranée attire les grandes compagnies et les sociétés
d’exploitation portuaire (APM Terminal, PSA, Dubaï Port World, etc.). Mais ce ne sont pas
toujours les pays riverains qui bénéficient des retombées profitables de cette économie
maritime offensive. La fonction de transbordement, si elle a projeté certains ports sur le
devant de la scène, est parfois sujette à de nombreuses critiques, en particulier celles des
retombées économiques et de l’intégration de la plate-forme dans l’économie régionale. Ceci
s’explique par le fait qu’en ce qui concerne l’activité conteneur, il existe deux types de ports,
les ports d’hinterland et de transbordement et les hub maritimes (Frémont, 2007). Les
premiers sont de véritables plates-formes de massification des marchandises, en
provenance ou à destination de la mer ou de la terre. Rotterdam, Los Angeles, Shanghai
entrent sans aucun doute dans cette catégorie. Les seconds sont des hub de
transbordement, jouant à fond la carte du port-réseau, du terminal dédié à un opérateur
global. Algeciras en est l’archétype. Dans le premier cas, le port situé au contact de noyaux
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économico-industriels régionaux, se développe selon une logique territoriale ; dans le
second, le port a une situation périphérique par rapport à ces mêmes centres, mais il est au
contact de l’axe est-ouest. Il bénéficie donc d’un temps de déviation par rapport à l’axe
central minimum et se développe selon une logique de réseau.
Aujourd’hui Port-Saïd, Gioia Tauro, Algeciras, ou Tanger-Med entrent dans cette seconde
catégorie. Et ce statut de port au service du réseau d’un opérateur mondial en fait des places
portuaires incontournables. Leur avantage comparatif se résume à une situation optimale sur
la grande route du commerce maritime est-ouest. Ils permettent une déviation minimale par
rapport à la route est-ouest et autorisent alors à pousser au maximum les économies de coût
et de temps. Tout au long de la route est-ouest des ports de ce type sont retrouvés, ils sont
souvent positionnés sur un passage obligé : Singapour et Tanjung Pelapas sur le détroit de
Malacca, Colon et Balboa aux débouchées du canal de Panama ou Kingston dans l’orbite de
ce même canal. La situation de porte océanique devient alors une nodalité privilégiée dans
un système de réseau mondialisé. C’est à travers cette situation de nœuds d’un réseau
maritime mondial que les passages interocéaniques retrouvent une valeur stratégique sur la
scène internationale.
Ces hub qui fonctionnent en quasi-insularité par rapport à leur arrière-pays remettent en
cause le traditionnel triptyque portuaire où le port est un élément puissant de structuration
régionale. Aujourd’hui les nouveaux ports, les hub sont de « simple maillon d’une chaine
logistique porte-à-porte très mouvante et « déroutante » » (Ducruet, 2005) aux mains
d’entreprises mondiales (Hutchison, PSA, Eurogate, APM, etc.) qui sont les animatrices de la
mise en réseau. Ils ont perdu le lien à l’hinterland. Ces nouvelles places portuaires sont-elles
des lieux choisis par la mondialisation ou imposés à cette dernière ? Dans le premier cas, la
situation d’insularité est sans doute irréversible, le choix d’un opérateur peut être révocable ;
dans le second, il semblerait que cette situation déspatialisée pourrait devenir, à long terme,
polarisante. Le nœud aurait alors la possibilité de devenir un pôle (Debrie et al., 2005). Il est
difficile d’abandonner les meilleures places du réseau. Or ces places portuaires sont malgré
tout les têtes de pont de régions périphériques en recherche d’opportunité de
développement. Le hub maritime, dans un objectif de pérennisation de son activité, pourrait
alors à terme devenir un port d’hinterland et de transbordement. Ce glissement vers une
activité plus massifiée peut s’opérer grâce à un processus d’articulation des enjeux globaux
et locaux qui permettrait un meilleur raccord à l’arrière-pays.

II - LE DETROIT DE GIBRALTAR, UNE REGION PORTUAIRE EN CONSTRUCTION
Par sa position de carrefour, le détroit de Gibraltar est un espace original où se croisent
les trafics qui font le lien entre deux mers et ceux qui font le lien entre deux terres. La
position interocéanique a été mise à profit pour l’éclatement des trafics internationaux et le
ravitaillement de la flotte de passage, tandis que la position intercontinentale en a fait depuis
les années 1970, un lieu incontournable de la traversée Europe-Afrique pour des millions de
Maghrébins vivant en Europe. L’affirmation de ce rôle de carrefour international a entraîné
des perturbations majeures dans l’organisation et les dynamiques portuaires du détroit qui se
traduisent par l’émergence de nouvelles plateformes portuaires, par une spécialisation des
ports, et par une nouvelle dynamique péri-portuaire en vue de mobiliser l’arrière-pays.
1 - Algeciras et l’émergence de la rive andalouse du détroit
L’organisation portuaire du détroit, avec le rôle hégémonique du port d’Algeciras, est
nouvelle (Fig.5). Jusqu’aux années 1980, Cadix, Huelva, Séville sont les portes méridionales
de l’Espagne, situation héritée de l’époque des conquistadores, où une grande partie des
navires à destination des Amériques partaient du golfe de Cadix. Aujourd’hui encore, ces
ports fonctionnent avec un avant-pays atlantique (Canaries, Amérique latine) mais disposent
de très peu de lignes régulières ou de services feeder, le port d’Algeciras ayant capté la
majeure partie de ce trafic grâce à un taux de conteneurisation supérieur à 95%.
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De plus, la baie d’Algeciras attire l’activité de soutage ou bunkering à gros volume pour
les navires souhaitant faire une escale de ravitaillement : 7,96 Mt de soutes ont été livrées
en 2007 par les ports du détroit dont 4,3 par l’enclave britannique ; 3,1 par Algeciras dont la
moitié est destinée aux navires de Maersk, et il faut ajouter 560 000 t par Ceuta. La zone se
présente comme la plus grande station de soutage de la Méditerranée et la seconde
d’Europe, même si elle reste loin derrière Singapour (32 Mt en 2007), Fujairah dans le golfe
Persique (16 Mt) ou Rotterdam (13,6 Mt) (Acosta et al., 2011). La baie d’Algeciras concentre
alors les atouts pour attirer les navires passant par le détroit, elle se présente comme une
zone au service de la restructuration des échanges maritimes puisque, pour réduire le
nombre et le coût des escales, les armateurs sont à la recherche d’espaces de concentration
de services.
Enfin, le port d’Algeciras attire la majorité des flux rouliers et passagers (ro-pax) à
destination du Maroc : 5 millions de passagers y passent chaque année ; ils sont
accompagnés d’un flux marchand de trafic international roulier (TIR), environ 200 000
camions, support d’une partie du commerce extérieur marocain avec l’Europe.

Fig.5 - Algeciras, un port « macrocéphale »

2 - Ambitions et réalités du projet Tanger-Med
Le Maroc maritime et portuaire dynamique est celui de la façade atlantique. Casablanca,
capitale économique du pays, est aussi sa porte maritime puisque le port draine 36 % des
échanges (24,5 millions de tonnes en 2007). Quant à la façade méditerranéenne, il s’agit
d’un pôle démographique important pour le Maroc, mais son activité portuaire est assez
modeste. Le principal port, Tanger, avec ses 3,8 millions de tonnes en 2007, se classe au
sixième rang des ports marocains. Il est en particulier loin derrière Casablanca pour les
conteneurs (22 000 EVP en 2007, contre 492 000 à Casablanca).
Le projet Tanger-Med permet donc un rééquilibrage de l’activité maritime vers le Maroc
méditerranéen. De ce point de vue, les 2 millions d’EVP de 2010 montrent que l’initiative est
un succès, même si le commerce extérieur marocain est responsable à Tanger Med de
moins de 4% du trafic global du hub. L’activité générée est donc très loin d’un quelconque
enracinement territorial. D’autant plus que l’activité conteneur n’est pas à ranger parmi les
trafics les plus intéressants du point de vue de la valeur ajoutée de la fonction portuaire. En
particulier, l’activité de transbordement est en général peu inductrice de valeur ajoutée
locale, elle emploie une faible main-d'œuvre et elle peut être très vulnérable en cas de forte
concurrence.
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Pourtant, les besoins sont immenses. La région Tanger-Tétouan qui ne couvre que 1,6%
de la superficie du Maroc concentre près de 8,3% de sa population, population par ailleurs
en croissance rapide, avec des besoins considérables en termes d’emplois et
d’équipements. L’immobilier touristique a investi tant bien que mal le littoral méditerranéen et
l’activité portuaire a alors pu apparaître comme une solution de diversification économique.
Encore faut-il qu’elle présente les conditions d’une réelle insertion dans l’économie
régionale.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions du projet Tanger-Med qui a une réelle
dimension d’aménagement territorial. En effet, d’emblée le projet a une dimension globale. Il
est confié à une agence publique créée en 2002, TMSA dont les compétences sont
portuaires et également terrestres, en ce sens qu’elle est désignée comme l’aménageur de
la Zone Spéciale de Développement (ZSD) créée pour accompagner le projet. L’agence
publique gère l’ensemble des équipements et infrastructures péri-portuaires alors que la
concession des terminaux est dévolue à des sociétés privées, Tanger Med s’inscrivant dans
une réforme des modes d’exploitation des ports marocains. Le projet global est alors articulé
autour d’un port à vocation polyfonctionnelle, même si pour l’instant seule l’activité conteneur
est en marche. Des infrastructures de transport vers l’arrière-pays (autoroutes et voies
ferrées), et cinq zones d’activités péri-portuaires renforcent le projet (Fig.6): la Tanger Free
Zone (TFZ), la zone franche logistique adossée au port (Medhub), le port sec de Ksar Sghir,
la zone franche industrielle de Melloussa, la zone franche commerciale de Fnideq. Ces
zones ont connu très vite un succès commercial. La TFZ a attiré 527 entreprises
internationales générant 40 000 emplois en 2011. L’arrivée de Renault à Meloussa, ou celle
de CILSA, société de la zone logistique du port de Barcelone sur Medhub peuvent avoir
d’indéniables effets d’entrainement sur l’activité.
Cependant, il faut rappeler que les effets des zones franches sont limités par les principes
mêmes de leur développement. La législation leur est extrêmement favorable : pas de droits
de douane, pas de TVA, pas d’impôts sur les sociétés pendant cinq ans, pas de restriction
en matière de rapatriement de capitaux ou de transactions en devises étrangères, le tout
protégé par un préavis de vingt ans en matière de modification de la réglementation (Bost,
2007). Le projet Tanger-Med présente donc bien un aspect industriel et logistique, qui arrive
en renfort de l’activité conteneur mais les stratégies de développement semblent encore loin
de l’enracinement territorial.
3 - Spécialisation et perspectives de développement des ports du détroit
L’espace portuaire du détroit de Gibraltar s’est alors structuré progressivement depuis les
années 1970. La révolution des transports, les nouvelles technologies comme l’introduction
du froid industriel, la conteneurisation, etc., ont été un enchaînement de facteurs favorables
au développement de ce nouveau carrefour maritime. Les projets ont donc bénéficié d’une
conjoncture favorable. Algeciras est devenu, dans les années 1990, un grand port espagnol.
Tanger-Med connait un succès indéniable sur le plan commercial. Les dynamiques
portuaires de l’espace en question ont alors connu des bouleversements importants et
rapides durant ces quarante dernières années. Le manque de place face à une activité
dévoreuse d’espace comme l’activité conteneur, la mise en service du port de Tanger-Med,
la crise économique, sont autant de facteurs qui ont déjà perturbé le rôle hégémonique
d’Algeciras dans la région. Il semble alors qu’émergent trois spécialisations fonctionnelles
sur l’ensemble de la zone (Fig.6) :
- L’émergence d’une plate-forme multi-sites d’éclatement des conteneurs. Le binôme
Algeciras-Tanger-Med offrira à terme une capacité de 15 millions d’EVP pour le détroit.
- Une fonction de station de services de la mondialisation dont les opérations sont
réalisées en majorité par les deux ports de la baie d’Algeciras (Algeciras et Gibraltar).
Les capacités de soutage de Tanger-Med sont à venir.
- Un rôle de pont intercontinental soutenu par les trafics ro-pax entre Algeciras, TangerMed et Ceuta.
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Fig.6 – Spécialisation portuaire et développement des activités péri-portuaires dans la région du détroit de
Gibraltar

A ces trois fonctions maritimes avérées, s’en ajoute une en projet, l’émergence d’un pôle
croisière-plaisance, issu d’une reconversion de l’activité du port de Tanger-ville qui perd
totalement sa fonction commerciale et de celui de Tarifa.
Les perspectives de la région portuaire sont alors dans le renforcement de la fonction
logistique afin d’offrir un meilleur ancrage à l’arrière-pays et espérer de réels effets induits en
matière d’ouverture économique de la région. De chaque côté, le multimodalisme est la règle
: rail et autoroutes arrivent jusqu’au port. Les Espagnols doublent les autoroutes à la fois
vers l’Est (Malaga, Barcelone) et vers l’Ouest (Séville). Le tronçon ferroviaire jusqu'à Madrid
est amélioré et permet des échanges avec le port sec de Madrid puisque l’APBA participe à
la société du port sec depuis 2007. Du côté marocain, des travaux de creusement du pré-Rif
permettent la percée d’autoroutes vers Casablanca d’un côté et vers Tétouan de l’autre. Le
rail arrivera aussi jusqu’au port qui sera connecté au réseau national. Enfin, le
développement des zones d’activités logistiques (ZAL) en position d’arrière-port - d’un côté
la ZAL del Estrecho et de l’autre le port sec de Ksar Sghir - marque la volonté de massifier
les trafics.

III - L’INTEGRATION

REGIONALE, INSTRUMENT D’ARTICULATION DES ENJEUX LOCAUX ET

GLOBAUX

Le détroit est un espace terraqué qui, par principe, est animé par la mer qui se trouve en
son centre, alors que ses rivages sont faiblement pulsateurs d’activités par eux-mêmes,
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voire sont isolés par la coupure d’eau qui s’oppose à leur mise en contact. Un projet
d’intégration régionale à l’échelle d’un détroit international consistera alors à animer cette
coupure de manière à créer des faisceaux de continuité au cœur de cet espace
naturellement discontinu. Il s’agit clairement d’un processus d’intégration transfrontalière.
En Europe, les riverains du détroit de l’Øresund sont engagés dans un mouvement
d’intégration depuis 1964, avant même leur adhésion à l’Union Européenne (UE). Ce
processus a conduit à la création en 1997 de l’Eurorégion de l’Øresund, considérée comme
une des régions transfrontalières les plus abouties. Sur le détroit du Pas-de-Calais, une
évolution dans ce sens est en cours, elle est soutenue par le programme européen Interreg
IVA France (Manche) – Angleterre. L’intégration est menée par la recherche de liens
transverses plus solides, grâce en particulier à une gestion commune de la coupure d’eau.
De séparatrice, la mer devient intégratrice, animant ainsi le terraqué qu’elle a formé.
L’intégration géographique est alors à considérer comme une recomposition des
territoires et de leurs contenus. Les exemples d’intégration transfrontalière autour de
frontières terrestres sont nombreux. Le processus semble plus difficile à mettre en œuvre
autour de frontières maritimes car elles sont caractérisées par des effets de discontinuités
plus fortes. D’ailleurs de manière assez symptômatique, sur l’Øresund comme sur le Pas-deCalais, la volonté d’intégration a conduit à l’union des deux rives du détroit par un lien fixe.
Depuis 1869, il existe sur le détroit de Gibraltar une volonté de relier les deux rives, mais elle
ne semble pas suffisante pour enclencher un tel mouvement.
1 - Les prémices de l’intégration régionale
Demain, un tunnel sous le détroit de Gibraltar ?
L’augmentation du trafic de fret entre les deux rives de la Méditerranée, la croissance du
flux de passagers ou les perspectives de développement touristique permettent de supposer
que le courant d’échange Nord-Sud du détroit de Gibraltar s’intensifiera. La rencontre entre
le roi du Maroc Hassan II et le Roi d'Espagne Juan Carlos 1er à Fès en 1979 entérine le
premier accord bilatéral sur la question du lien fixe. En 1980 est institué un comité mixte
maroco-espagnol, organe de direction du projet, et deux sociétés d'Etat, la SNED (Société
Nationale d'Études du Détroit) à Rabat et la SECEG (Sociedad de Estudios para la
Comunicación fija à través del Estrecho de Gibraltar) à Madrid, en charge de l’exécution des
programmes d’études. Les études de faisabilité ont retenu la solution tunnel ferroviaire
creusé au niveau du seuil du détroit, véritable « pont subtabulaire », situé entre les côtes
tarifaines et tangéroises (Ménanteau et Vanney, 2002). Le tunnel mesurerait 37,7 km avec
une partie de 27,7 km sous marine et la traversée se ferait en 30 minutes grâce à des
convois à vitesse maximale de 120 km/h. Les études prévoient plus de 9 millions de
passagers et près de 8 millions de tonnes de marchandises en 2025 susceptibles
d’emprunter la liaison fixe. La Commission européenne a été sollicitée en octobre 2008 pour
soutenir financièrement le projet, mais elle n’a pas donné de suites. Néanmoins, le projet
mérite l’attention dans la mesure où il permettrait une continuité des réseaux de transport du
Nord et du Sud du bassin méditerranéen.
Le premier projet de réserve de Biosphère intercontinentale
En tant qu’écotone continental et océanique, le détroit de Gibraltar est une zone
extrêmement riche écologiquement. Mais il est de plus en plus fragilisé par une accumulation
d’activités maritimes et littorales qui se sont souvent affranchies, pour leur installation, des
législations environnementales existantes. Cependant, ce sont les questions
environnementales qui ont connu les avancées les plus significatives en termes d’intégration.
En effet, le 25 octobre 2006, l’UNESCO a approuvé le premier projet de Réserve de
Biosphère Intercontinentale, proposé par les comités MaB (Man and Biosphere) de la région
Andalousie et du royaume du Maroc. Le territoire proposé, d’une superficie d’un million
d’hectares, est déterminé sur la base du large espace de communication entre le continent
européen et le continent africain, constitué par le Sud de l’Andalousie et le Nord du Maroc,
englobant donc tout le détroit de Gibraltar et les nombreux parcs naturels, réserves
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naturelles, monumentos naturales, et sites intérêts biologiques et écologiques des deux
rives. La gestion commune de tous ces espaces protégés favorise une politique commune
de conservation et d’usage des ressources naturelles, premiers pas communs vers une
intégration régionale des territoires frontaliers du détroit de Gibraltar.
Le détroit de Gibraltar, une zone laboratoire de l’Union pour la Méditerranée ?
L’Union pour la Méditerranée est un processus d’intégration macro-régionale impulsé en
1995 par la conférence de Barcelone signée par l’ensemble des Etats riverains. Dans sa
mouture actuelle, le projet, élargi à l’ensemble de l’UE et aux pays du Golfe arabique, est en
panne. Non seulement les dimensions spatiales ne semblent plus appropriées, mais en
outre, l’instabilité politique et sociale de la rive sud ne joue pas en faveur d’une avancée du
projet. Pourtant, la relation bilatérale entre les deux rives évolue dans le cadre de la politique
européenne de voisinage (PEV). Cette politique lancée en mai 2004, offre dans la continuité
des accords de Barcelone, des perspectives d’intégration dans le marché intérieur européen.
Le Maroc est le voisin le plus avancé dans son rapport à l’UE. Il est le premier pays de la
rive sud à obtenir le « statut avancé ». L’objectif de ce rapprochement est une intégration
progressive du pays dans les politiques de l'UE et un élargissement des accords de libre
échange même si le royaume alaouite n’a pas vocation à une intégration totale à l’UE. Ces
relations privilégiées de voisinage qui passent en particulier par une relation bilatérale
approfondie avec l’Espagne, laissent penser que le détroit de Gibraltar, zone de contact
maximal entre les deux rives, aurait vocation à devenir une zone laboratoire de cette union.
Ceci impliquerait un changement d’échelle de la PEV, politique portée par les Etats, afin
d’offrir l’opportunité de faire émerger des projets micro-régionaux et donc portés plus
localement. Cette possibilité existe au sein d’Interreg, dont le volet B permet de financer des
projets frontaliers sur les frontières externes de l’UE, mais elle n’est pas d’une part,
suffisamment exploitée, et d’autre part, les différences institutionnelles entre les pays de l’UE
et ceux hors UE empêchent sans doute l’émergence de projets concrets.
2 - Les obstacles à l’intégration
La construction d’un espace où les intérêts extraterritoriaux priment
Les régions riveraines du détroit de Gibraltar, excentrées par rapport aux noyaux
économiques de leur pays respectif, sont des zones relativement sinistrées d’un point de vue
socio-économique. Elles ont été considérées, avec quarante ans de décalage, comme des
zones prioritaires à développer. Dans un cas comme dans l’autre, l’investissement est
d’abord étatique, porté par la construction d’infrastructures lourdes (ports, industries, routes).
Il est ensuite délégué au secteur privé, les entreprises internationales profitant des
placements publics en cours pour y asseoir leurs activités. Dès lors, l’insertion des ports du
détroit dans les principaux réseaux conteneurisés de la planète a comme conséquence une
appropriation complète du dynamisme portuaire par des intérêts extraterritoriaux en
particulier ceux des grands opérateurs mondiaux (Maersk, 1er armateur mondial en 2010 ;
CMA-CGM, 2è ; Hanjin Shipping, 9è). S’ils participent à la construction des infrastructures de
dernière génération, leur intérêt, en tant que transporteurs, est essentiellement de
développer leur activité vers les avant-pays marins. Il est donc peu probable que ces
opérateurs amènent des possibilités d’enracinement territorial et ceci est d’autant plus vrai
que le port concerné est un hub. Le recul est suffisant aujourd’hui pour voir que le port
d’Algeciras n’a pas impulsé le développement escompté. La région du premier port
d’Espagne reste la plus mal lotie en termes d’emplois (plus de 26% de la population active
au chômage en 2009) et d’équipements.
A Tanger Med, la donne est certes différente car le projet est présenté comme une
proposition globale d’aménagement. La création du port est directement accompagnée par la
création de la ZSD sur laquelle émergent des zones d’activités dites intégrées. Mais ces
zones défiscalisées fonctionnent de manière isolée par rapport à leur espace d’accueil. Les
spécialistes du Bureau International du Travail (BIT) reconnaissent la difficulté d’évaluer leur
contribution au développement socio-économique ; tout en relevant les résultats sur l’emploi,
- 217 -

Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

la diversification du tissu économique, et l’attraction des investissements étrangers. Dans
cette perspective, l’objectif des responsables marocains de faire de la ZSD une zone atelier,
les place dans une optique différente de celle d’Algeciras. L’appel à l’investissement étranger
et la mise en place d’une industrie de main-d’œuvre à vocation exportatrice, comme
l’assemblage automobile, sont présentés comme les clefs du développement de la région.
De telles entreprises ont connu des réussites en particulier en Asie. Cependant pour de
nombreuses zones franches, il est difficile de sortir du cercle vicieux d’une production à
faible valeur ajoutée et sans montée en gamme, les effets sur le développement local ne
vont guère plus loin que la création de quelques emplois sous-qualifiés (BIT, 2003 ; Bost,
2007).
Une augmentation des effets de fermeture et d’enclavement spatiaux
La configuration politique et géographique du détroit, bousculée par un jeu d’enclaves
stratégiquement positionnées et inlassablement contestées, favorise l’émergence d’un
courant d’échange illicite. Il s’explique d’une part par le fonctionnement économique des
enclaves de Gibraltar et de Ceuta proche de celui d’un port franc, et d’autre part par le va-etvient régulier de travailleurs vivant dans l’arrière-pays andalou ou rifain. L’existence de
marchandises détaxées et la possibilité de leur faire traverser la frontière moyennant
quelques ruses et la corruption de quelques douaniers, alimentent alors régulièrement un
courant de contrebande. Cigarettes et alcool en provenance de Gibraltar sont aisément
retrouvés dans les rues andalouses ; quant aux marocains, ils sont à la recherche
d’électroménagers de tous types en provenance d’Europe.
Ces flux marchands illégaux sont accompagnés d’une mobilité humaine clandestine
stoppée par la coupure d’eau à franchir que représente le détroit et par la double barrière
barbelée et militarisée de la frontière de Ceuta. Selon une étude du ministère de l’économie
et des finances marocain (2008), de 0,5% à 1% des chargements du port de Tanger sont
affectés par ces problèmes de sûreté. La migration de l’activité ro-pax vers Tanger-Med, au
sein d’un port hors de la ville, aux dernières normes de sécurité, et isolé par la mer d’un côté,
la montagne de l’autre, permet de remédier à ces difficultés. Pourtant, cette situation
présente une part de paradoxe puisque partout dans le monde l’activité ferry est par essence
la plus « urbaine » des activités portuaires.
Enfin, le pari marocain sur les zones franches n’est pas dénué de risques puisqu’il
favorise un « mitage défiscalisé » des territoires, sans garantie de résorber les équilibres
spatiaux, et avec l’éventualité de créer une parcelle de modernité et de richesse aux intérêts
exclusivement extraterritoriaux (Coudroy de Lille, 2007). En même temps que les territoires
qui encadrent le détroit s’ouvrent à la mondialisation, des effets de discontinuités spatiales
viennent fractionner le territoire. Des îlots politiques, économiques, militaires émergent
créant un espace, par certains aspects raccroché aux réseaux dynamiques de la
mondialisation, mais par d’autres, présentant un relatif enclavement par rapport aux
territoires de proximité (Debrie et Steck, 2001).

CONCLUSION
Par ses ports, le détroit de Gibraltar est un « espace "connecté" bougeant au rythme
des innovations planétaires » (Lombard et al., 2006). L’analyse des ports du détroit met alors
en lumière un espace où les enjeux territoriaux sont de la plus haute importance, à toutes les
échelles de leur observation. Au niveau mondial d’abord, où les opérateurs se positionnent
pour avoir les meilleures places du réseau. Au niveau national ensuite, où la création de hub
permet de concevoir des stratégies de développement et de faire de ces territoires des sites
propices à l’investissement international. Au niveau régional enfin, où la brutalité des impacts
doit être maîtrisée pour éviter d’en subir les externalités négatives.
Malgré cette connexion à la globalisation des échanges, les territoires frontaliers du
détroit peinent à décoller en termes de développement, figés par des problèmes socioéconomiques devenus presque structurels. L’espace méditerranéen dans son ensemble, à
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moindre degré le nord, est dans cette situation bancale face à la mondialisation. Bien
souvent les Etats, s’ils ont permis d’impulser un lieu en le désignant comme zone
d’implantation prioritaire pour une nouvelle infrastructure, s’en sont ensuite très vite dénoués,
laissant libre court au secteur privé. C’est le cas sur le détroit, à Algeciras, à Tanger-Med
même si le projet est clairement présenté comme moyen de rééquilibrer le territoire national.
Les processus sont en cours mais ils paraissent insuffisants pour créer du développement. Il
faut aller plus loin, réfléchir en termes de gestion globale d’un espace transnational,
transcontinental, d’un espace de contact maximal entre le « Nord » et le « Sud ». Réfléchir à
la solidarité des rives du détroit, à une possibilité de co-développement et de développement
durable qui pourrait servir d’exemple pour le reste de la Méditerranée. Du succès d’une telle
stratégie, dépend l’équilibre général du détroit, se traduisant notamment par des relations
détendues et fécondes entre ses deux rivages.
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