Communiqué de Presse
Royaume du Maroc

Port Tanger Med 2 : avancement des travaux

Daté du 29.06.2010

Mardi 29 juin, en marge de la cérémonie d’inauguration du port Tanger Med
Passagers, Sa Majesté le Roi s’est rendu sur le chantier du port Tanger Med 2 pour
s’enquérir de l’avancement des travaux de cet important ouvrage devant porter la
capacité de traitement des conteneurs du complexe portuaire Tanger Med de 3 à 8
millions d’unités.
Les travaux en mer ont en ainsi démarré au mois de mai 2010, conformément aux
dispositions du contrat de construction signé le 17 juin 2009 lors de la cérémonie
officielle de Lancement des Travaux du port Tanger Med 2. Le contrat remporté par
le groupement d’entreprises formé par Besix, Bouygues Travaux publics, Bymaro,
Saipem et Somagec concerne la première phase du projet, comprenant l’ensemble
des infrastructures de base du port et la réalisation d’un des deux terminaux à
conteneurs du port, dans un délai de 50 mois.
Le financement de la 1ère phase du projet, totalisant un montant de 7,5 milliards de
dirhams a été finalisé. Ce financement est assuré d’une part par un apport de fonds
propres de 4 milliards de dirhams réparti à parts égales entre l’Etat et TMSA, et
d’autre part par un endettement totalisant 3,5 milliards de dirhams auquel participe
le FADES à hauteur de 1,5 milliards de dirhams. Le complément de financement
sera réparti entre un emprunt obligataire garanti par l’Etat à concurrence d’un
plafond de 1,5 milliards et la participation de la BEI et du Fond d’Abu Dhabi qui ont
confirmé leur intention.
Le premier terminal à conteneurs du port Tanger Med 2, dont le concessionnaire est
Marsa Maroc, est prévu d’entrer en service en juillet 2014.
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