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PORTS DE COMMERCE

Port de Tanger Méditerranée

Connectivité

Le projet Tanger Med est stratégiquement positionné sur le Détroit de Gibraltar à la 
croisée des plus grandes routes maritimes et aux portes de l’Europe.

Afin de relier le port aux zones franches et connecter la Zone Spéciale de Développement 
au reste du territoire et aux principaux centres économiques du Royaume, l’État 
Marocain a investi dans une infrastructure de base comprenant :

• Une liaison autoroutière de 53 km, opérationnelle depuis mars 2008, reliant l’autoroute 
du Nord (Rabat-Tanger) au port Tanger Med ;

• Une voie express à deux voies reliant le port à Fnideq ;

• Une connexion ferroviaire de 45 km connectant la Zone Spéciale de Développement 
au réseau ferroviaire national.

Vocation majeure : commerce et passagers 

Historique

Le 30 juillet 2002, Sa Majesté le Roi Mohammed VI annonçait à l’occasion du Discours du 
Trône, la décision de réaliser un «grand ensemble structurant, portuaire, commercial et 
industriel sur les rives du détroit, à l’Est de Tanger»  dans le cadre du « choix stratégique 
de faire de la région un espace propice pour l’investissement »  et dans une approche de 
« développement régional intégré ».

Avec une vocation de transbordement, le complexe portuaire Tanger Med est adossé 
à des zones franches logistiques, commerciales et industrielles et doté d’infrastructures 
performantes routières, ferroviaires et de communication. Il comprend :

• Des ports en eau profonde (Tanger Med I, Tanger Med II et le port roulier), développant 
les activités conteneurs, TIR, céréales, marchandises générales et passagers ; 

• Une zone franche logistique de 98 ha à l’oued R’Mel destinée à l’entreposage des 
marchandises et à leur transformation et contrôle de qualité ; 

• Des zones franches industrielles situées dans la région de Tanger-Tétouan qui ciblent 
principalement des industries de production à vocation export ; 

• Une zone « duty free »/commerciale de 125 ha à Fnideq.

Latitude
35° 53’ 35” Nord

Longitude
5° 29’ 29” Ouest
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LES PORTS DU MAROC EN CHIFFRES

Evolution du trafic 2007-2010 

Année 2007 2008 2009 2010

Conteneurs import export 0 225 466 548

Conteneur transbordement 839 7838 9 874 20 196

TIR 0 0 883 2 232

Autres minerais, vrac, hydrocarbures et divers 0 0 0 0

Total 839 8 062 11 223 22 976

Hinterland économique

Face à l’Europe, doté d’un potentiel économique et logistique énorme et d’infrastructures 
portuaires de forte capacité, le port de Tanger Med dispose d’un hinterland limité au 
niveau régional (zones franches) mais pouvant être largement étendu à l’ensemble du 
pays qui pourra être desservi tant par la mer (cabotage et feedering) que par la voie 
terrestre (route et fer).

L’hinterland est en cours de développement, notamment au niveau régional, avec les 
zones franches pour lesquelles une réserve foncière de 5.000 ha devrait être rapidement 
constituée grâce aux conventions signées début janvier 2009 devant sa Majesté le roi 
Mohammed VI.

L’accès à un hinterland national plus large dépendra d’une part de l’efficacité des 
infrastructures de transport intérieur (autoroute et fer) et des stratégies des opérateurs 
dans le domaine des pré et post-acheminements vers les marchés intérieurs.

Année 2007 2008 2009 2010

Conteneurs import export (EVP) 0 16776 46227 54 377

Conteneur transbordement (EVP) 131 364 903930 1176127 2 004 046

TIR (Unité) 0 0 34 516 99 518

Passagers (Pax) 0 0 0 1 153 941

Voitures (Unité) 0 384 403

Autocars (Unité) 0 5 005

Export Import Transbordement

Trafic de commerce (en 1000 T)
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