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Inauguration officielle du Port Tanger Med passagers
Daté du 29.06.2010

Mardi 29 juin, Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste a procédé à
l’inauguration du port Tanger Med Passagers. Lors de la cérémonie, Sa Majesté a reçu des
explications sur les composantes et les capacités de cette importante infrastructure ainsi
que sur ses différentes fonctionnalités. Sa Majesté le Roi a par ailleurs visité les
installations portuaires, la zone d’inspection frontalière dédiée aux véhicules légers et
autocars et la gare maritime réservée aux passagers piétons. En marge de la cérémonie,
un ouvrage sur le complexe Tanger Med, édité par l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée
(TMSA) à l’occasion de l’inauguration du port Tanger Med Passagers et auquel ont
participé plusieurs intellectuels marocains, a été présenté à Sa Majesté le Roi.
Après une mise en service partielle en mai dernier dans une optique de transfert progressif
du trafic, le port Tanger Med Passagers est à présent pleinement ouvert et son
infrastructure est totalement achevée. Cette période de transfert progressif a été mise à
profit afin de roder les procédures de fonctionnement et de gestion des flux du port en vue
de le préparer à faire face, dans les meilleures conditions, à la période estivale, haute
saison du trafic passagers sur le détroit.
Le port Tanger Med Passagers, doublant les capacités d’accueil sur le détroit, a été conçu
pour accompagner sur le long terme un développement soutenu des trafics passagers et
TIR. Il a pour vocation de construire un véritable pont maritime sur le détroit, vecteur décisif
dans la dynamique des échanges entre le Maroc et l’Europe, en assurant le traitement des
trafics passagers et TIR dans les meilleures conditions de fluidité, sécurité et confort.
Doté de 8 postes à quai, d’un bassin nautique d’une superficie de 35 hectares, de 35
hectares de terre-pleins et s’appuyant des espaces supports (zones de régulation et
d’inspection frontalière) totalisant une superficie de 30 hectares, le port a nécessité un
investissement de 2,2 milliards de dirhams et 36 mois de travaux.
Au terme des trois premières semaines de la campagne transit (du 5 au 27 juin), la
desserte du port Algésiras, qui a été totalement traitée au port Tanger Med Passagers
durant cette période, a connu par rapport à la même période de l’année passée, une
progression de 14% des entrées et sorties de passagers. L’ensemble des trafics passagers
pour la traversée du détroit a connu quant à lui une hausse de 2,9% au terme de la même
période.
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