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PROJET PORTE PAR UNE VISION ROYALE 

 

Tanger Med est le fruit de la vision royale de SA Majesté le Roi Mohammed VI 

énoncée lors de son discours de 2003 pour faire de Tanger Med « un modèle de 

développement régional intégré ». Tanger Med consolide l'ancrage du 

euro-méditerranéen et valorise sa vocation 

et renforce, en même temps, son rôle central en tant que partenaire actif dans 

 

« 

royale, volontariste et visionnaire. 

pertinent » a déclaré Mr Fouad BRINI, Président de Tanger Med.  

En effet, Tanger Med est situé sur le Détroit de Gibraltar à la croisée des routes 
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maritimes majeures Est/Ouest et Nord/Sud relia ope, les 

. 

 

 

LANCEMENT DES OPERATIONS PORTUAIRES DU PORT TANGER MED 2 

 

Le port Tanger Med 2 constitue la troisième phase de développement du 

complexe portuaire Tanger Med et ce aux côtés du port Tanger Med 1 et du port 

Passagers & Rouliers. 

Ce nouveau port comporte deux nouveaux terminaux à conteneurs d'une 

capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs EVP. Il vise à renforcer 

davantage la position du Complexe portuaire de Tanger Med en tant que Hub 

de référence, en Afrique et dans le Monde, pour les flux logistiques et le 

commerce international, disposant dorénavant d'une capacité totale de plus 

de 9 millions de containers. 1er 

devenu également la 1ère cap

 

 

Le leader Mondial MAERSK APM développera au port Tanger Med 2 le terminal 

à conteneurs TC4 dans le c ème 

terminal opéré par le leader mondial au complexe portuaire. Le terminal 

intègre les dernières générations  ultra  moderne de 

 

  

REALISATIONS DE TANGER MED A 2018 

 
Depuis le démarrage de Tanger Med en 2007, Le Maroc est passé de la 83ème 
place à la 17éme place mondiale dans le classement de la connectivité maritime 
(Indice CNUCED). 
 
Tanger Med a traité en 2018 près de 3,4 millions de conteneurs EVP, soit 15% de 
plus que sa capacité nominale. Ce qui démontre du niveau de productivité 
exceptionnelle de la plateforme portuaire. 
Cette performance lui a permis de se classer comme 1er port à conteneurs en 
Afrique. 
Tanger Med est également 45ème port à conteneurs sur 500 ports à conteneurs 
dans le monde. 
 
Tanger Med est la première plateforme marocaine 
en 2018 une valeur globale 317 milliards de dirhams. 
  
Pour le trafic passager, plus de 2,8 millions de passagers ont transité par le port 
Tanger Med en 2018. 
 
Tanger Med est le premier port africain à détenir le label « ECOPORT » délivré 
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La plateforme industrielle Tanger Med quant à elle, a attiré 900 entreprises 

et le commerce avec la création de 
75 000 emplois. 

 
 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT A L’HORIZON 2025 

 

Tanger Med poursuivra la dynamique engagée grâce à un nouveau programme 
 

 
Ce programme inclut des projets 

pour les flux fret. 
 

accompagner la croissance des exportations marocaines, notamment dans les 
secteurs industriels et agricoles, ainsi que de répondre à la croissance 
escomptée des flux de camions TIR qui sera porté à 600 000 camions TIR à 

 
 
La Région du Nord du Royaume, connaitra une nouvelle dynamique et 
accélération de croissance grâce au nouveau projet ambitieux de la Cité 
Mohammed 6 Tanger Tech, dont le développement se fera en parfaite synergie 
avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med.  

 
A PROPOS DE TANGER MED  

 

Tanger Med est un hub logistique mondial, situé sur le Détroit de Gibraltar et 

connecté à 186 ports mondiaux, offrant des capacités de traitement pour 9 

millions de conteneurs, transit de 7 millions de passagers et 700 000 camions 

 

Tanger Med constitue une plateforme industrielle pour plus de 900 entreprises 

7 300 MEUR dans 

et le commerce. 

 

Des multinationales de renom ont fait le choix de Tanger Med dans différents 

secteurs activités : 

- Des grands armateurs mondiaux tel que : APM Terminals, Maersk Line, 

Eurogate et CMA CGM  

- Des logisticiens et multinationaux tel que : DHL, Nippon Express, 

DECATHLON, Emirates, OMSAN, 3M, KASAI  

- Des industriels tels que : RENAULT, HANDS CORPORATION, LEAR, 

SIEMENS, JTEKT,  

 

Tanger Med est un projet intégré et structurant, et un modèle de gouvernance 
innovant, particulièrement en termes de partenariat public privé, et de 
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synergie industrialo-portuaire.  A ce jour, plus de 8100 MEUR ont été investis, 
dont 4 900 MEUR par les opérateurs privés.   

 
  
 
 

Tanger Med corporate video: https://youtu.be/sKFeyktVfz0  
Social media LinkedIn, Facebook et Twitter 
 
Media Contacts :  

 

Tanger Med  

Communication Manager 

Meriem Fares  

Tel : +212 661 114 569 

Email: m.fares@tangermed.ma 

 

https://www.linkedin.com/company/tanger-med
https://www.facebook.com/TangerMed.officiel/
https://twitter.com/TM_Officiel
mailto:m.fares@tangermed.ma

