
Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du lancement des travaux de 

construction du port Tanger-Méditerranée 

Tanger, le 17 février 2003  

 

« Louange à Dieu, 

Que la prière et la paix soient sur le Prophète, 

Sa Famille et Ses Compagnons. 

 

Cher peuple, 

Aujourd’hui, avec la bénédiction de Dieu, Nous procédons au lancement d’un des 

plus grands projets économiques dans l’histoire de notre pays. Il s’agit du nouveau 

port Tanger-Méditerranée que Nous considérons comme le noyau d’un grand 

complexe portuaire, logistique, industriel, commercial et touristique. Le Maroc 

consolide ainsi son ancrage dans l’espace euro-méditerranéen et dans son 

environnement maghrébin et arabe. Il valorise sa vocation de pôle d’échanges entre 

l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, et renforce, en même temps, son 

rôle central en tant que partenaire actif dans les échanges internationaux et bien 

intégré à l’économie mondiale. En décidant d’édifier cette grande œuvre sur la rive 

sud du détroit de Gibraltar, nous réaffirmons notre engagement constant de jeter des 

ponts fermes et solides, prometteurs de relations privilégiées avec nos voisins et 

amis. Nous voulons aussi, à travers cette réalisation, donner à la Région Nord une 

ossature économique solide, de niveau international, et des zones franches, lui 

permettant ainsi de valoriser ses riches potentialités et d’en faire un modèle de 

développement régional intégré, dont les bienfaits et les retombées bénéficieront à 

l’ensemble du pays. 

Nous tenons, à cette occasion, à rendre grâce à Dieu le Très Haut, de Nous avoir 

inspiré l’idée de mettre en place le Fonds Hassan II, appelé à devenir un levier 

fondamental du développement économique et social, et un outil efficace pour 

assurer l’utilisation optimale des revenus de la privatisation, en les affectant au 

financement des grands projets productifs. En effet, le grand projet national que 

Nous inaugurons en ce jour mémorable, n’aurait pu voir le jour sans le financement 

important apporté par le Fonds Hassan II, lequel prend en charge 40% du coût de 

réalisation de ce port qui est de l’ordre de 5 milliards de dirhams. C’est là le plus bel 

exemple de la façon dont Nous entendons voir ce Fonds remplir sa mission en tant 

que puissante locomotive pour le progrès et le développement durable. 



Au-delà des réalisations d’infrastructures portuaires, autoroutières et ferroviaires 

prévues, ce complexe offrira de grandes possibilités aux investissements étrangers 

et nationaux, grâce au régime particulier dont Nous avons tenu à faire bénéficier la 

zone spéciale Tanger-Méditerranée. 

Ces différents investissements qui s’élèvent à vingt milliards de dirhams, procureront 

à terme, à notre jeunesse, des dizaines de milliers d’emplois de qualité. 

C’est avec plaisir que Nous saisissons cette occasion pour exprimer Notre profonde 

gratitude et Nos remerciements à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien dans la 

mise en place de ce grand projet national. 

Nous rendons un hommage particulier à Notre Auguste frère, Son Altesse Cheikh 

Zayed Ben Soltane Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis. 

Cet hommage s’adresse également à Notre frère Son Altesse Cheikh Jaber Al 

Ahmad Assabah, Emir de l’Etat du Koweit, ainsi qu’à toutes les institutions et les 

éminentes personnalités qui ont appuyé la réalisation de ce complexe portuaire 

grandiose. 

Nous souhaitons aussi la bienvenue à James Wolfenshon, président de la Banque 

mondiale, dont Nous saluons la présence parmi nous pour donner le coup d’envoi de 

ce grand projet. En partenaire  fiable et efficace, son institution accompagne depuis 

toujours notre pays et le soutient de façon continue et efficiente dans ses projets de 

développement. 

Nous implorons Dieu, Le Tout Puissant, de Nous soutenir dans l’action que Nous 

menons pour consolider notre essor démocratique par un développement 

économique assurant à Notre peuple fidèle, les conditions d’une vie digne. Fasse-t-il 

que le Maroc unifié puisse conforter son essor et sa grandeur par la réalisation, dans 

les différentes régions du Royaume, de projets d’envergure comparables, en termes 

d’investissements et d’enjeux stratégiques.  

« Montez dedans, Que sa course et son mouillage soient au nom d’Allah ». Véridique 

est la parole de Dieu. 

Assalamou alaîkoum wa rahmatou Allah wa barakatouh ». 

 

  

 


