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La Fondation Tanger Med
lance un programme
de soutien pour la crise
Covid-19

Decathlon renforce son
service e-commerce depuis
la zone logistique
Tanger Med

Installation de Hands
Corporation à Tanger
Automotive City

Actualités du Groupe Tanger Med
COVID 19 - LES ACTIVITÉS PORTUAIRES SE POURSUIVENT NORMALEMENT

L'ensemble des services du port Tanger Med sont opérationnels, que ce soit la capitainerie, le pilotage, le remorquage ou le
lamanage, pour assurer les escales maritimes dans les meilleures conditions.
Les activités portuaires se poursuivent de manière normale, notamment le trafic de conteneurs en import/export et en
transbordement, les flux de camions TIR en import/export, le trafic du vrac liquide et solide, et ceci dans le respect des
consignes en vigueur.
L'ensemble de la communauté portuaire est mobilisée pour servir les flux d'import-export pour les besoins du Royaume tels
que les produits agro-alimentaires, chimiques et pharmaceutiques et de transbordement pour les flux mondiaux.
Dans ce sens, le port Tanger Med et ses partenaires ont mis en place un plan de continuité pour assurer les besoins et les
opérations portuaires, 7j/7 et 24H/24.
Les contrôles d’accès au niveau du port et dans les terminaux portuaires sont également assurés avec une vigilance accrue
suivant les règles de protection individuelle et de distanciation entre les personnes.
Par ailleurs, il est à noter que l'ensemble de cette communauté portuaire, y compris les partenaires et les autorités locales,
sont informés de toutes les mesures nécessaires d'hygiène et de barrière sanitaire préconisées par le ministère de la Santé
pour le maintien du bon fonctionnement du port en toute sécurité.
La direction de Tanger Med tient à saluer l'ensemble des personnes qui travaillent quotidiennement sur le terrain malgré les
circonstances exceptionnelles, notamment les pilotes, les opérateurs portuaires, les logisticiens, les chauffeurs de camions, les
commis de transit et agents maritimes, ainsi que les autorités locales en relation avec l'import/export, pour assurer la continuité
des opérations portuaires, maintenir un environnement de travail sûr et sain, et garantir les chaînes d'approvisionnements
nationales et internationales.
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TANGER MED MET EN OEUVRE SON PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ

En cette période d’épidémie du coronavirus, la priorité de l’autorité portuaire Tanger Med est d’adopter des mesures de
prévention protégeant la santé des usagers et d’assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement, nationales et mondiales.
Ainsi, le port Tanger Med a mis en place un plan de continuité d’activité, s’est doté de tous les moyens humains et matériels,
et a mis en place toutes les mesures spécifiques pour assurer les meilleures conditions sanitaires à ses usagers.
C’est dans ce contexte que des opérations de désinfection de l’ensemble des installations sont opérées en continue par des
équipes hautement qualifiées encadrées par le Service de Contrôle Sanitaire aux Frontières.
Par ailleurs, tous les accès au port sont dotés de caméras thermiques et de thermomètres IR de contrôle de la température
corporelle des usagers et un traçage du sol dans les différents de points de rassemblement a été réalisé pour faire respecter
les règles de distanciation.
En plus des mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics et de l’affichage de sensibilisation pour encourager ses usagers
à adopter les gestes barrière, le port Tanger Med a procédé à l’installation dans tous les espaces accueillants le public, de
distributeurs de gels hydro-alcoolisés et de liquides désinfectants et assure la distribution des équipements de protection
individuels pour l’ensemble de ses employés et fonctionnaires des différentes administrations.
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Pôle portuaire : Tanger Med Port Authority
ACCUEIL DU MOTHER VESSEL MSC MINA, DE LA DERNIERE GENERATION DES
PORTES CONTENEURS
Le port Tanger Med a reçu le mardi 22 mars l’escale du Mother
vessel MSC MINA qui fait partie de l’alliance 2M de Maersk Line.
Le MSC MINA fait partie de la dernière génération des portes
conteneurs avec une capacité de 23.656 EVP et LOA 399,77m.
L’escale s’est déroulée au niveau du premier terminal
à conteneurs TC1, et s’est effectuée dans les meilleures
conditions sous les efforts conjoints des services de la
capitainerie du port et du pilotage.

ENREGISTREMENT DE DEUX ESCALES EXCEPTIONNELLES SUR LE TERMINAL A
CONTENEURS TC1
Outre les services Asie-Europe de Maersk Line (AE1, AE5 et
AE7) de Maersk Line qui touchent régulièrement le port Tanger
Med, le service AE2 a enregistré deux escales exceptionnelles
sur le premier terminal à conteneurs TC1 respectivement le
8 et le 23 mars 2020.
Le service AE2 fait partie des services de Maersk Line déployé
sur l’axe Asie-Europe dont la rotation se présente comme suit :

DECATHLON RENFORCE SON SERVICE E-COMMERCE DEPUIS LA ZONE LOGISTIQUE
TANGER MED
Décathlon Tanger Med poursuit ses activités logistiques et
renforce son service E-commerce au Maroc, afin de répondre
au plus grand nombre de commandes en ligne de ses clients
qui continuent à pratiquer leurs activités sportives à domicile.
Le leader mondial des articles de sport prépare environ
300 commandes par jour depuis son entrepôt dans la zone
logistique de Tanger Med, qui sont ensuite livrées directement
chez les clients à leurs domiciles dans toutes les régions du
Maroc.
Les grandes Métropoles restent leurs plus grands clients à
savoir Casablanca, Rabat, Marrakech, la Région Sud, ainsi
que le Nord du Maroc.
Depuis le lancement du service e-commerce Décathlon depuis
la Zone Logistique de Tanger Med en 2018, un bon nombre de
clients ont opté pour cette option d’achat en ligne.
Depuis le dernier mois, le nombre d’article de sport commandé
et livré a atteint environ 36 000 articles par mois.

www.tangermed.ma
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DEMATERIALISATION DES CERTIFICATS D’EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES A
TRAVERS LE « PORT COMMUNITY SYSTEM » DE TANGER MED

Tanger Med a mis en place une solution dématérialisée de la procédure d’exportation des produits agroalimentaires et ce
depuis les stations de conditionnement des produits à travers tout le Royaume.
En effet, et à partir de Janvier 2020, le certificat d’inspection délivré par FOODEX et le certificat phytosanitaire délivré par
l’ONSSA nécessaires pour les exportations agro-alimentaires sont systématiquement intégrés au « Port Community System »
Tanger Med, et accessibles à une base de données de près de 5 000 exportateurs marocains à travers tout le Royaume.
Grâce à l’échange automatisé, ces documents sont également transmis numériquement à l’Administration des Douanes pour
l’obtention du bon douanier d’embarquement à travers le port.
Ces nouveaux services dématérialisés mis en place par Tanger Med sont le fruit d’un partenariat avec les organismes de contrôle
FOODEX et ONSSA, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, ainsi qu’avec l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects, au service de la compétitivité et la facilitation des exportations agroalimentaires marocaines.
Tanger Med poursuit ainsi son engagement dans une démarche de digitalisation pour l’amélioration continue de ses services
aux clients.
Ces nouveaux services s’ajoutent donc à une palette de solutions déjà accessibles depuis le « Port Community Sytem » de
Tanger Med tels que : la gestion des escales maritimes, la dématérialisation du passage portuaire, la traçabilité des unités
Fret, le paiement multicanal etc.
Tanger Med est le premier port d’export du Maroc. Il a traité en 2019 plus de 4,8 millions de conteneurs EVP, et plus de 65
millions de tonnes de marchandises.
Pour le trafic rouliers, Tanger Med a traité plus de 350 000 camions TIR. Ces exportations sont portées principalement par
les produits industriels et agroalimentaires.
Pour le trafic agroalimentaire, Tanger Med a traité en 2019 plus 82 630 unités TIR.
Pour faciliter les exportations marocaines, Tanger Med a mis en place une infrastructure dédiée à l’export sur 19 HA pouvant
traiter plus de 2 100 unités par jour avec un transit time à l’export de 2H00, et offrant une gestion dématérialisée du processus
de l’export.
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INTEGRATION DE LA DECLARATION SOMMAIRE D’ENTREE SUR LE PORT COMMUNITY
SYSTEM TANGER MED
Tanger Med enrichit son offre digitale par l’implémentation au
niveau de son Port Community System de la déclaration ENS
(Déclaration Sommaire d’Entrée) à effectuer préalablement
à l’entrée des marchandises dans l’Union Européenne.
Les opérateurs de la chaîne logistique (à l’origine) pourront
dorénavant transmettre via le Tanger Med Port Community
System au premier bureau de douane d’entrée à l’Union
Européenne l’ENS, et cela, préalablement à l’arrivée des
marchandises dans l’UE.
A noter que cette déclaration qui est été mis en place par la
Commission Européenne est exigée par la mesure de Sûreté
/ Sécurité ICS (Import Control System) pour les importations
à destination de l’Union Européenne.
La récupération du code MRN (Movement Reference Number)
identifiant unique attribué à chaque ENS après validation
et enregistrement de celui-ci est ainsi assurée par le Tanger
Port Community System.
La mise en place de ce nouveau service digital vise l’amélioration
de la performance du passage portuaire et aéroportuaire et
plus largement de l'écosystème logistique et permettra aux
opérateurs plus d’autonomie pour l’accomplissement des
formalités à l’export.

DEMATERIALISATION DU BON DE SORTIE AVEC L’ADMINISTRATION DES DOUANES
ET IMPOTS INDIRECTS
Dans le cadre de la convention de partenariat signé entre
Tanger Med et l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects (ADII), et à afin de fluidifier et fiabiliser les échanges
d’informations, le bon de sortie émis par l’autorité portuaire
de Tanger Med est désormais envoyée à travers un échange
électronique de données vers le système BADR de l’ADII.
La dématérialisation de cette procédure permet de fluidifier
le contrôle de la douane à la sortie du port Tanger Med et
participe ainsi à l’optimisation des temps de traitements
des flux à l’import.

DEMATERIALISATION DU PROCESSUS ACHATS DE TANGER MED : PREMIERES
ETAPES FRANCHIES
Dans le cadre de la digitalisation du processus des achats du
groupe Tanger Med, les modules i-SUPPLIER et i-PROCUREMENT
ont été déployés avec succès.
En effet, les fournisseurs peuvent actuellement se référencier
en ligne via le portail des achats Tanger Med (https://
portailachats.tangermed.ma).
Aussi, les demandes d’achats et la réception des commandes
se font dorénavant sur la plateforme électronique
i-PROCUREMENT.
Il convient de souligner que l’engagement de Tanger Med à
digitaliser ce processus émane de sa volonté à optimiser les
temps de traitement et fiabiliser les données lors des échanges
avec ses partenaires.
Les prochaines étapes consisteront en la digitalisation de
l’ensemble du processus des achats Groupe avec la gestion en
ligne des appels d’offres ainsi que le suivi digital de l’exécution
des commandes à travers le module « Sourcing» dont la mise
en production est prévue vers la fin du deuxième trimestre.
www.tangermed.ma
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Pôle Industriel : Tanger Med Zones

BILAN TANGER MED ZONES 2019
BONNE TENUE DES DIFFERENTS INDICATEURS
DES ZONES D’ACTIVITES DE TANGER MED

125

nouveaux projets industriels
sur l’ensemble des zones d’activités
de Tanger Med en 2019

5,1

Milliards de dirhams

d’investissements nouveaux
et 11 570 emplois correspondants

85

Milliards de dhs

d’exports provenant de la plateforme
Tanger Med

PERFORMANCES DES FILIERES EN ACTIVITE
Le volume d’affaires provenant des zones d’activités de Tanger Med Zones est en évolution de 6% par rapport à 2018 et
s’établit à 85 Milliards de Dirhams en 2019.
Les performances sectorielles correspondantes sont de :
• 64 Milliards de dirhams pour le secteur de l’automobile, en évolution de 4% par rapport à 2017, lié aux performances
enregistrées par le secteur grâce aux évolutions conjuguées des exports Renault Tanger Med et du sourcing constructeurs
(Renault, Ford, PSA,..)
• 14 Milliards de dirhams pour la zone logistique dédiée
• 7 Milliards de dirhams pour les autres secteurs industriels notamment le textile et l’aéronautique.
En termes de flux logistiques crées (incluant camions TIR et conteneurs), ils sont également en progression de 7,5% et
s’établissent à 304 224 unités en 2018 (contre 281 491 unités en 2018) sur l’ensemble des zones d’activités de la plateforme
industrielle Tanger Med.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS PRIVES
L’année 2019 a été marquée par l'implantation de 125 nouveaux projets industriels sur l’ensemble des zones d’activités de
Tanger Med représentant des investissements privés de 5,1 Milliards de dirhams et 11 570 emplois nouveaux.
Ces projets incluent en particulier le groupe indien Varroc Lighting Systems, leader mondial dans les systèmes d’éclairage
automobile, le groupe français Valéo, le groupe Martur Fompack, un des principaux producteurs de siège automobile dans le
monde, TE Connectivity, leader mondial de solutions de capteurs et de connectivité, et le groupe Allemand ContiTech.
Les zones d’activités de Tanger Med comptent à ce jour un total de 100 entreprises sur une surface développées de 2000 ha
et opérant dans plus de 10 branches d’activités différentes.
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CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS DANS LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
DE TANGER MED
La plateforme industrielle de Tanger Med est opérationnelle
afin de continuellement soutenir les activités d’import-export
des entreprises internationales et nationales localisées au
sein de ses 6 zones d’activité. Des secteurs industriels restent
fonctionnels notamment dans les domaines pharmaceutiques,
des énergies renouvelables, de l’aéronautique, de l’automobile,
de la plasturgie, de l’agroalimentaire, des emballages et des
services, en accordance avec les mesures de sécurités sanitaires
préconisées par le Ministère de la Santé et l’OMS.
Le plan de continuité des activités a été exécuté de manière
efficace et organisée pour mettre à la disposition des
collaborateurs, partenaires et clients industriels l’ensemble
des informations nécessaires pendant cette période, ainsi que
tous les équipements de protection indispensables.
Les administrations restent actives et la gestion des flux à
l’import comme à l’export est optimisée pour répondre à la
demande continue des opérateurs industriels.

MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE MISES EN PLACE PAR LES CLIENTS DE LA
PLATEFORME INDUSTRIELLE DE TANGER MED
Tanger Med Zones, l’opérateur de la plateforme industrielle, a
instauré des mesures de sécurité sanitaires pour soutenir les
activités des clients industriels, et leur offrir continuellement
une qualité de service aux standards internationaux, tout en
préservant la sécurité sanitaire des collaborateurs. Plusieurs
actions ont été entreprises dans la plateforme industrielle
telles que :
La prise de la température corporelle et la distribution de
masques et de gants aux administrations, collaborateurs,
prestataires, et autres intervenants au sein des zones, le respect
de la distanciation sociale via des espaces délimités au sol, le
nombre de passagers réduit au sein des moyens de transport, la
désinfection des moyens de transport et des espaces communs
des zones (voierie, trottoirs, servitudes, façades, etc.), la
sensibilisation à travers des affiches et signalétiques au sein
des administrations et zones etc.

MESURES D’EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE MISES EN PLACE AU
SEIN DES ZONES D’ACTIVITÉ
Les multinationales et entreprises locales installées au sein des
zones d’activité de la plateforme industrielle Tanger Med ont
établi un plan de continuité des activités pour faire face aux
mesures de distanciation sociale.
Plusieurs actions ont été prises par les industriels, notamment
la réduction au minimum nécessaire des collaborateurs
opérationnels, la fourniture des équipements de protection
personnelle (masque, gants, gel hydro-alcoolique etc.), la mise
en place des mesures de distanciation sociale au sein des lignes
de production, etc.
Les industriels ont maintenu leurs opérations de production en
deux stratégies principales : à travers leur activité habituelle, en
ajustant les capacités de production industrielle à la demande
du marché, ou par la mise en place de nouvelles lignes de
production dans le but de fournir du matériel indispensable
pendant la période d’urgence sanitaire, notamment des masques
de protection, paravents pour bureaux, emballages pour soutenir
le marché agro-alimentaire local, produits de désinfection etc.
www.tangermed.ma
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INSTALLATION DE HANDS CORPORATION À TANGER AUTOMOTIVE CITY

Le groupe HANDS CORPORATION a inauguré 14 Janvier dernier, à la plateforme industrielle Tanger Med, son nouveau site
de production de jantes en aluminium, premier site de production en Afrique.
Implantée à Tanger Automotive City, la société rejoint ainsi un écosystème déjà présent constitué de plus d’une centaine
d’équipementiers automobiles, situé à proximité du Port Tanger Med, premier port à conteneurs d’Afrique, offrant des
connexions maritimes clefs vers les marchés mondiaux.
Sur une superficie de 23 Ha, le complexe industriel Hands 8 représente un investissement de 4,3 milliards de dirhams et
permettra la création de 1.600 emplois. Sa capacité de production à terme est de 8 millions d’unités par an, dont 85% est
destiné à l’export. Hands vise à adresser les grands constructeurs tels que PSA, Renault, Nissan, VW, GM, Hyundai, Ford,
KIA, Skoda, Suzuki, Chrysler…
Il est à noter que ce projet stratégique est le premier projet coréen phare au Maroc, porté par un acteur majeur de l’industrie
coréenne et l’un des top 5 des plus grands fabricants mondiaux de jantes en aluminium.
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Fondation Tanger Med
COVID 19 : LA FONDATION TANGER MED AUX COTES DE LA POPULATION

Le Groupe Tanger Med continue, à travers sa Fondation, à renforcer son action dédiée à la gestion de la pandémie du
COVID 19 notamment dans les différentes communes avoisinantes.
La Fondation Tanger Med a ainsi contribué à un vaste programme de distribution de dons au profit des populations
locales en collaboration avec la Province Fahs Anjra. La donation comprend des produits de première nécessité (Denrées
alimentaires et produits d’hygiène) et se déroule sur plusieurs étapes sous la coordination des autorités locales. Par leur
présence, les équipes de la Fondation soutiennent les familles et restent à leur écoute.
A ce jour, la campagne de solidarité a permis de venir en aide à plusieurs familles vulnérables. La Fondation continuera
son implication dans les villes de Tanger et Tétouan en collaboration avec la Wilaya de Tanger et la province de Tétouan.

www.tangermed.ma
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LA FONDATION TANGER MED CERTIFIEE ISO 9001 V2015
La Fondation Tanger Med maintient la certification ISO 9001
Version 2015 après avoir passé un audit porté sur l’examen des
processus et procédures mis en œuvre. Le Système Management
de la Qualité de la Fondation Tanger Med présente 0 nonconformité majeure et 0 non-conformité mineure.
Le maintien de la certification témoigne de l’engagement
des équipes de la Fondation Tanger Med à s’inscrire dans une
approche d’amélioration continue pour atteindre les objectifs
prédéfinis de gestion de projets de développement durable.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 36 CLASSES DE PRESCOLAIRE DANS LA
PROVINCE FAHS ANJRA
La Fondation Tanger Med a signé un accord de partenariat avec
le Comité Provincial de Initiative Nationale de développement
Humain (INDH), le Conseil Provincial Fahs Anjra, la Direction
Provinciale du Ministère de l’Education Nationale et l’Agence
pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), pour
la construction de 36 classes de préscolaire dans la province
Fahs Anjra.
En parallèle avec les orientations nationales en matière
d’enseignement préscolaire, le programme a pour objectif
de généraliser l’accès au préscolaire dans l’ensemble de la
province Fahs Anjra, et renforcer son rôle en tant qu’étape
indispensable préparant les tous petits à intégrer le cycle
primaire dans les meilleures conditions.
Le programme devra permettre de disposer d’infrastructures
socioéducatives modernes, fonctionnelles et sécurisées.
En parallèle au lancement des travaux de construction, la formation et l’insertion des éducatrices de préscolaire sont assurées
par la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire.

LA ROBOTIQUE AU SERVICE DU PRESCOLAIRE
Sur la même lignée, la Fondation Tanger Med a contribué, en
collaboration avec la Province Fahs Anjra, au programme de
mise à disposition de robots éducatifs dans l’ensemble des
établissements de préscolaire de la Province.
L’opération a consisté à fournir 120 robots éducatifs et 24
tablettes compatibles via une application spécifique de
contrôle à distance. Le but est de permettre aux tous petits de
découvrir la technologie dans un cadre ludique et interactif.
L’expérience consiste à modeler le robot et créer une animation
suivant une thématique choisie par les enfants.

PROGRAMME DE TRANSPORT SCOLAIRE : UNE MOBILISATION COLLECTIVE CONTRE
LE DECROCHAGE SCOLAIRE
Depuis sa création, la Fondation Tanger Med s’engage pour la
lutte contre la déperdition scolaire et multiplie les actions afin
d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans la
zone d’intervention. Le programme de transport scolaire est
le projet qui illustre le mieux cet engagement.
Cette année, la Fondation a renouvelé les accords de partenariat
avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation TangerTétouan ainsi que les Associations des Parents d’Elèves.
Aujourd’hui, le programme assure les déplacements de plus
de 4.490 élèves par jour (Primaire, collèges et lycées) dans
l’ensemble des communes rurales de la Province Fahs Anjra.
10 www.tangermed.ma
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CENTRES D’ACCUEIL DAR AL FATATE ET DAR TALEB
Les Centres d’accueil Dar Al Fatate et Dar Taleb constituent
un pilier stratégique de l’enseignement en milieu rural en
complémentarité avec le transport scolaire.
Ces établissements assurent l’hébergement et bien d’autres
fonctions. Ils offrent des espaces d’échange, d’intégration et
d’apprentissage en quête continue d’entretien et d’amélioration.
La Fondation Tanger Med apporte un soutien financier afin
d’assurer le fonctionnement de 6 centres dans les communes
de Ksar Sghir, Melloussa, Taghramt et Jouamâa.
En parallèle, la Fondation Tanger Med prend en charge des
programmes de soutien scolaire au sein des centres afin d’aider
les élèves en difficultés.

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE AIN CHOUKA, COMMUNE KSAR EL-MAJAZ
En 2019, le site archéologique de la commune Ksar Al Majaz
a intégré la liste finale du patrimoine islamique à l’issue des
travaux et études de l’Organisation Islamique pour l’Education,
les Sciences et la Culture (ISESCO).
Ceci a conduit les différents intervenants à lancer les travaux
de délocalisation de l’école primaire Ksar Al Majaz ayant été
construite sur l’enceinte du site archéologique.
La Fondation Tanger Med a signé une convention de partenariat
avec la Direction Provinciale du Ministère de l’Education
Nationale Fahs Anjra pour le transfert et la reconstruction
de l’école dans le village Ain Chouka.
L’école sera construite en deux étages sur un terrain de
2000 m2. Les travaux de construction seront financés par
la Fondation Tanger Med.

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT D’UNE SALLE DE COURS POUR LES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
La Fondation a mis en œuvre, en partenariat avec la Direction
Provinciale du Ministère de l’Education Nationale Fahs Anjra,
un projet d’aménagement et d’équipement d’une salle de cours
dédiée aux enfants en situation de handicap dans l’école
Jouamâa, Commune rurale Jouamâa.
Le projet répond au besoin d’accompagner ces enfants et de
les faire bénéficier de programme d’enseignement adapté qui
facilitera par la suite leur intégration dans le cycle normal.
La salle de cours a été dotée de matériels et équipements
spécifiques et sécurisés. Les éducatrices ont été formées afin
d’aider les enfants à grandir et à s’épanouir.
Aujourd’hui, une dizaine d’enfants en situation de handicap
ont regagné leurs sièges à Jouamâa.

PROGRAMME D’AIDE A L’INTEGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

En parallèle avec la stratégie du Groupe Tanger Med en
matière de la RSE, la Fondation avait lancé en décembre 2019
un programme d’aide à l’intégration socioprofessionnelle au
profit des personnes en situation de handicap.
A travers cet ambitieux programme, Tanger Med accompagne
les personnes en situation de handicap dans le cadre de stages
de découverte et de socialisation.
A ce jour, la Fondation Tanger Med a signé d’autres conventions
avec les associations de la région. Huit stagiaires poursuivent
leurs stages au sein des différents services et filiales du Groupe
(Sourd-muet, trisomique, handicap moteur).
La Fondation Tanger Med poursuivra son implication afin
d’élargir cette approche et sensibiliser les acteurs économiques
installés dans le périmètre du Groupe.
www.tangermed.ma 11
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PROTHESES AUDITIVES : RENOUER AVEC SA VIE SOCIALE
Dans le cadre de ses actions dédiées à améliorer les dispositifs
de santé dans la région, la Fondation Tanger Med s’est associée
à la Province Fahs Anjra, la délégation provinciale de la
Santé et l’Association Les Sourdoués afin de venir en aide
aux personnes souffrant de surdité.
Un d i a g n o s t i c a p e r m i s d ’ i d e n t i f i e r 2 2 p e r s o n n e s
malentendantes dans les villages de la Province Fahs Anjra.
Le programme d’accompagnement, mis en place à cette fin,
leur a permis de bénéficier de consultations spécialisées, de
dépistages et de prise de mesures.
Des enregistrements des Potentiels Evoqués Auditifs (PEA)
ont été pratiqués chez 5 personnes et des prothèses auditives
ont été remises à 19 cas nécessiteux.
L’action permettra aux bénéficiaires de redécouvrir
progressivement le goût de la vie et devra leur faciliter les
conditions de scolarisation et de socialisation.
Il est à rappeler qu’en janvier 2019, une opération similaire
avait profité à 20 personnes.

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le cadre de ses actions de solidarité, la Fondation Tanger
Med accorde un intérêt particulier aux personnes en situation
de handicap. A la demande d’une association locale, une
opération de remise de couches pour adultes a été lancée au
profit de 150 personnes âgées en situation de handicap dans
la Province Fahs Anjra. La donation entend la distribution de
120.000 couches en vue d’améliorer les conditions d’hygiène
des bénéficiaires et les protéger contre l’incontinence et les
infections afférentes.
Cette action a permis d’apporter une aide significative
au quotidien des familles du milieu rural et d’alléger leur
souffrance liée au besoin énorme en vêtements d’échange
et en couvertures.

LA FONDATION TANGER MED ENGAGEE POUR LA PROMOTION DE L’ART
La Fondation Tanger Med a signé une convention de partenariat
avec l’Autorité Portuaire de Tanger Med (TMPA) et l’Institut
National des Beaux-Arts de Tétouan pour la réalisation de
concours artistiques au profit des étudiants de l’INBAT.
Ce partenariat escompte la promotion de l’art auprès des
jeunes et l’accompagnement des étudiants–artistes dans
la conduite de projets de création artistique. Un concours
de peinture sur toile a été lancé à cet effet auprès des
étudiants sous la thématique « Le port Tanger Med et son
environnement ».
Une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours a
eu lieu en Février au sein du Centre d’art moderne de Tétouan.
L’initiative a permis de découvrir le potentiel de la créativité
artistique des talentueux étudiants de l’Institut qui ont su
exposer le complexe Portuaire Tanger Med par la couleur et
le mouvement.
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