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L’Etat a procédé à la cession au profit du groupe Tanger Med, d’une 
participation stratégique à hauteur de 35% du capital social de la 
Société d’Exploitation des Ports, dite Marsa Maroc. 
Le prix de l’opération a été fixé à 5,48 milliards de dirhams coupon Marsa Maroc 2020 attaché. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales relatives à la réforme 
du secteur public. L’Etat poursuit ainsi sa politique d’accompagnement des différents secteurs 
stratégiques identifiés, notamment à travers les entreprises publiques qu’il contrôle. 

Tanger Med et Marsa Maroc, tout en gardant leur indépendance, mettront en œuvre un partenariat 
stratégique qui permettra à ces dernières de développer des synergies sectorielles et au Royaume 
de disposer d’un ensemble fort, à même de relever les défis logistiques de l’économie nationale. 
L’ensemble constitué pourra ainsi mieux accompagner les industriels, les importateurs et les expor-
tateurs marocains, avec une offre de service plus performante et compétitive, dans un contexte de 
reconfiguration dynamique des corridors logistiques internationaux.

TANGER MED PREND UNE PARTICIPATION DE 35% DANS LE CAPITAL DE 
MARSA MAROC

Actualités Groupe
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 Le dernier événement a été organisé le 15 Septembre dernier sous la thématique « La création d'op-
portunités dans le secteur manufacturier ».

Ce webinaire a exposé les opportunités et défis des entreprises opérant dans le secteur industriel à 
travers le globe, en expliquant les motivations et résultats des différents choix de localisation. Cet 
événement a été également l’occasion de comprendre l’influence des enjeux relatifs à la mondiali-
sation et au développement durable sur les plans économiques des firmes industrielles. 

Autour d’une riche discussion, Jonathan Wheatley, Emerging Markets Correspondent, a interviewé 
différents intervenants, des leaders et experts, qui ont respectivement déclaré : 

FINANCIAL TIMES & TANGER MED ZONES ORGANISENT UNE NOUVELLE
CONFERENCE DIGITALE 

Financial Times s’est associé avec Tanger Med Zones autour d’un événement 
digital sous la thématique « A NEW ERA IN INTERNATIONAL TRADE : CREAT-
ING OPPORTUNITIES IN THE MANUFACTURING SECTOR ».

Le groupe Relats, spécialisé dans la fabrication de tubes isolants électriques et thermiques et de 
gaines de protection mécanique, est opérationnel depuis juillet 2011. Cette entreprise opère sur une 
superficie de 4.000 m², ainsi son investissement évalué à 3 MEUR a permis la création de 50 offres 
d’emplois.

« Notre stratégie est d’être proche des centres d’ingénierie, car nous tenons à travailler 
avec des spécialistes mondiaux de 1er choix pour nos clients. » 

Pere Relats, Relats Chairman and CEO

« En termes de nearshore, la proximité avec l'Europe est particulièrement importante pour 
les entreprises internationales. Je pense que ces principes fondamentaux de localisation 
et de politiques nationales vont à l’avenir, être très importants pour les chaînes de valeur 

mondiales. » 

Jesko Hentschel, Country Director, Maghreb and Malta, World Bank

« Tout au long de la pandémie, les entreprises ont concentré leurs efforts pour sécuriser 
leur activité dans les grands hubs. Les opérateurs logistiques prennent de l'importance 

en parallèle à la croissance de leur rôle dans l’industrie. » 

Jaafar Mrhardy, Membre du conseil d'administration et directeur général, Tanger Med Zones

Cliquer Ici ou scanner le code QR  pour visionner la rediffusion sur Youtube
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Le Lycée Méditerranéen(LYMED), a ouvert ses portes le mardi 31 août pour 
accueillir sa première promotion d’élèves en filière MPSI (Mathématiques, 
Physique, Sciences de l’Ingénieur) des classes préparatoires scientifiques aux 
Grandes écoles d’ingénieurs marocaines et françaises. Cette première pro-
motion comptera deux classes composées d’élèves, dont 36% provenant de 
la Région du Nord. 
Porté par la Fondation Tanger Med, le LYMED est un établissement destiné aux élèves marocains 
les plus méritants, provenant de tout milieu social, et a pour mission de les former, dans leurs 
pays, dans un cadre inclusif de mixité sociale, propice au respect de la diversité et à la promotion 
de l’égalité des chances. En portant un tel projet, orienté sur le développement du capital hu-
main, la Fondation Tanger Med participe à installer un socle d’excellence durable dans la Région 
du Nord. 

Situé dans la zone de Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro, le campus du LYMED s’étend sur 
3 hectares et offre un cadre d’études aux meilleurs standards, tant au niveau des infrastructures 
mises à la disposition des élèves, que des équipes encadrantes dédiées à leur accompagnement 
pédagogique. Les salles d’enseignement général et d’informatique sont équipées des dernières 
technologies de présentation et les quatre laboratoires thématiques répondent aux meilleurs 
standards d’enseignement en classes préparatoires scientifiques. Le campus du LYMED abrite 
également un centre documentaire, un internat, une cantine, un foyer des élèves, une infirm-
erie, ainsi que 12 000 m² d’infrastructures sportives (terrains de football, de tennis, pistes d’ath-
létisme…). 

Le LYMED se trouve également au cœur d’un écosystème portuaire et industriel unique, dans une 
région qui dispose d’un important vivier d’ingénieurs compétents qui pourront accompagner les 
élèves dans la conduite de leurs projets pédagogiques et pratiques, appelés Travaux d’initiative 
personnelle encadrés (TIPE). 

Le LYMED est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Tanger Med et le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. La Fondation Tanger Med, depuis sa création en 2007, œuvre au déploiement d’ac-
tions à fort impact sur le territoire dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’inclusion 
socio-économique et de l’environnement.  

LE LYCEE MEDITERRANEEN « LYMED » , ACCUEILLE SA PREMIERE 
PROMOTION POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Site Web :  www.lymed.ma
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Fort du succès des deux campus de l’Ecole 1337 situés à Khouribga et Ben-
guerir, le Groupe Tanger Med portera, à travers sa Fondation, la création 
d’un troisième campus baptisé 1337 MED en partenariat avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P). 
L’Ecole 1337 offre une formation en développement informatique et codage totalement gratuite, 
accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 
24h/24h et 7j/7j. 

Le campus 1337 MED ouvrira ses portes à l’automne 2021 dans la zone d’activité Tétouan Shore, 
à proximité de Cabo Negro. Equipé de 150 postes, 1337 MED augmentera sa capacité à 210 postes 
dès 2023, avec pour ambition, de former près de 650 étudiants. Tanger Med déploie cette formation 
inédite d’excellence, gratuite et sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique 
dans la Région. 

Le groupe Tanger Med versera également des bourses de vie aux étudiants afin de couvrir leur 
frais d’hébergement, dynamisant par la même occasion l’économie locale.  

L’Université Mohammed VI Polytechnique, dans le cadre de ce partenariat, apportera le soutien 
technique et pédagogique nécessaires pour le lancement et la gestion durable de cette nouvelle 
antenne des Ecoles 1337. Les jeunes de la région bénéficieront ainsi d’une formation de haut 
niveau et de l’accès à un réseau international de développeurs informatiques.  

Dans un souci permanent d’amélioration de l’employabilité, notamment des jeunes actifs,  1337 
MED participera à aligner les compétences digitales exigées par le marché de l’emploi et la dis-
ponibilité réelle de ces compétences au sein du deuxième pôle économique du pays. A l’ère d’une 
digitalisation accélérée, le renforcement des compétences marocaines dans le numérique et la 
promotion de l’entrepreneuriat digital constituent à la fois une opportunité professionnelle pour 
la jeunesse marocaine et un impératif de développement et de compétitivité nationale. 

Le lancement de 1337 MED en partenariat avec l’UM6P, vient enrichir le maillage du réseau national 
tant en capacité qu’en distribution géographique avec, désormais, une offre de formation d’Architecte 
en Technologie du Numérique dans la Région Nord du Maroc. 

OUVERTURE DU TROISIÈME CAMPUS DE L’ECOLE 1337, FRUIT DU 
PARTENARIAT ENTRE LE GROUPE TANGER MED ET L’UNIVERSITÉ 
MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE
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Le port Tanger Med Passagers a clôturé l’opération Marhaba 2021, qui s’est 
déroulée du 15 juin au 15 septembre dernier, avec un trafic global des 
passagers de 167.043 et 62.221 véhicules.
Pour ce qui est des liaisons maritimes durant la campagne, le port Tanger Med Passagers a été con-
necté aux ports de Marseille, Sète et Gênes desservis respectivement par les compagnies maritimes 
LA MERIDIONALE, INTERSHIPPING et GNV.  

Pour répondre à la forte demande exprimée par les MRE pour rejoindre leur pays par voie maritime, 
l’Etat marocain a renforcé l’offre de transport à travers un affrètement pour la liaison reliant Tan-
ger Med – Sète.

La campagne Marhaba 2021 s’est déroulée dans de bonnes conditions d’accueil et de sûreté, 
conformément aux hautes instructions de sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ce, dans le re-
spect des mesures de sécurité sanitaire, grâce à un dispositif spécial mis en place pour protéger 
et sécuriser le parcours des passagers piétons et en véhicules, ainsi qu’à l’action coordonnée 
de l’ensemble des services impliqués par cette opération : la Fondation Med V pour la solidarité, 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, 
le Ministère de la Santé etc.

OPÉRATION MARHABA 2021 : UNE ÉDITION SPÉCIALE MARQUÉE PAR LA 
COVID-19
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Pôle Portuaire

Nouvelle connexion maritime
Visant à améliorer le transit time entre le 
Maghreb et l’Europe du Sud, le dernier service 
SSLMED AGAPOME de CMA CGM a démarré son 
escale au Port de Tanger Med pour les trajets en 
direction du sud et de l'ouest. 

Ce service hebdomadaire offre des temps de 
transit compétitifs vers le sud de la France, 
l'Espagne, le Portugal et l'Algérie et sera opéré 

par 3 navires de CMA CGM.

- Rotation : Maghreb / Sud Europe

Hapag-Lloyd se lance en propre 
au Maroc
Hapag-Lloyd, compagnie maritime allemande 
de ligne mondiale a inauguré en septembre 
dernier, ses propres bureaux au Maroc et annonce 
maintenir désormais une base d’opérations per-
manente.  Avec cette présence supplémentaire 
dans le Royaume, la compagnie continue ainsi, 
de réaliser ses ambitions de croissance, sur les 
marchés les plus attractifs d’Afrique du Nord.

Par ailleurs, le Maroc est parfaitement relié au 
réseau mondial de Hapag-Lloyd à travers le 
port de Tanger Med, qui est un port d’importance 
stratégique pour l’ensemble de l’industrie logis-
tique. L’année dernière, Hapag-Lloyd a acquis 
une participation de 10% dans le terminal à 
conteneurs 3 (TC3) du port de Tanger Med 2.

Inauguration du Hub Logistique 
de VERTIV à MEDHUB
VERTIV, fournisseur mondial d’infrastructures 
digitales critiques et de solutions de continuité 
a inauguré dans l’entrepôt logistique opéré par 
DHL à Medhub, son Hub logistique en vue de 
revaloriser sa chaine logistique et améliorer la 
disponibilité de ses produits dans le marché af-
ricain. 

La création de cette nouvelle plateforme de 
stockage à Tanger Med est le fruit des efforts in-
cessants fournis par Vertiv pour mettre à profit 
de ses clients existants et potentiels des services 
de haute qualité et des technologies de pointe 
tout en améliorant la connectivité. Cette im-
plantation vise à améliorer les délais de livrai-
son et créer plus d’opportunités en vue de pro-
pulser le business de Vertiv dans la région EMEA.

Des records de productivité à 
Tanger Med
Le terminal à conteneurs 4 (APM Terminals Med-
Port) de Tanger Med a réalisé deux records de 
manutention en septembre dernier. Le premier 
accomplissement de 215 PMPH (Port Moves Per 
Hour) a été réalisé sur le Monaco Maersk avec 
une escale totale de 6 481 mouvements accom-
plis en environ 30 heures.

De même, la barre des +200 PMPH a été franchie 
encore une fois lors de l’escale du navire Cap San 
Lazaro au même Terminal TC4 en réalisant cette 
fois ci un PMPH (Port Moves Per Hour) de 212, 
battant le record de sa rotation commerciale qui 
était de 185 auparavant. Pour cet exploit, 26 heures 
ont suffi pour manipuler 5 526 conteneurs en 
déployant moins de 6.5 portiques en moyenne. 

Avec ces performances exceptionnelles, Les 2 
navires ont rejoint le club des 200+, et ce, grâce à 
l’implication et dévouement de tout un chacun: 
la capitainerie, le pilotage, l’opérateur du terminal 
et l’armateur. 
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Le bureau d'Ordre Digital (BOD) 
de Tanger Med est désormais 
disponible pour les utilisateurs 
externes 
Dans le cadre de la stratégie d'ouverture du 
groupe Tanger Med sur son environnement, le 
bureau d'Ordre Digital est mis à la disposition 
des utilisateurs externes pour leur permettre de 
saisir les services de l'entreprise pour tout type 
de courrier et de suivre l'avancement de son 
traitement.

La plateforme BOD permet la dématérialisa-
tion des flux des courriers entrants, sortants 
et internes ainsi que la limitation des échanges 
physiques des documents et la centralisation de 
tous les flux documentaires tout en garantissant 
la célérité de traitement et de suivi des courriers 
entrants et sortants à travers des workflows 
d’affectation et de validation prédéfinis.

Lien Interne : https://bod.tangermed.ma/interne 

Lien Externe : https://bod.tangermed.ma/externe

Mise en production de la 
solution Oracle Transportation 
Management (OTM) pour la 
gestion de la traction à l’intérieur 
du Port Tanger Med   
Dans le cadre de l’évolution des solutions de 
gestion opérationnelle de l’Autorité Portuaire de 
Tanger Med, la solution OTM a été mise en place 
en vue de gérer les opérations de traction hori-
zontales des unités non accompagnées transitant 
par le port.

L’objectif est de faciliter la commande et l’ex-
écution du service, et d’optimiser le temps de 
traitement des opérations de traction.

Il est à noter que la solution OTM est positionnée 
en tant que leader du Magic Quadrant de Gart-
ner pour l’année 2018 pour les solutions de ges-
tion de transport. Elle fait partie des modules de 
la plateforme Oracle E-Business Suite. L’acquisition 
de la solution OTM représente une extension du 
périmètre de cette plateforme (Oracle EBS) déjà 
opérationnelle à Tanger Med.
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Pôle Industriel

Spécialisé dans les équipements intelligents, 
les produits composites et les services tech-
niques, le groupe Xinchuang Intelligence four-
nit les équipements industriels intelligents 
ainsi que les équipements spéciaux pour la 
production automobile, et ce, en plus de la 
fabrication des moules des machines de tex-
tile.

A la suite d’un investissement global de 4 551 
600.00 EUR, Xinchuang Intelligence s’est in-
stallé à TFZ sur une superficie de 5475 m² pré-
voyant ainsi la création d’environ 106 emplois.

Fondée en 1990 à Turin, la société FGI est spé-
cialisée dans la production des joints en caou-
tchouc et en mousse au profit de l’industrie 
automobile italienne. 

L’attractivité du marché automobile maro-
cain combinée aux avantages offerts par la 
plateforme industrielle de Tanger Med n’ont 
fait que renforcer le choix de FGI pour l’expan-
sion de son activité au Maroc.

Sur une superficie de 800 m² et grâce à un in-
vestissement de 1 000 000 EUR, cette expan-
sion contribuera à la création de 42 emplois.

Opérant dans plus de 30 pays, le groupe 
international de fabrication d’emballages et 
de papiers s’installe à TAC sur une superficie 
de 26 000 m² en vue de créer 100 emplois.

Se spécialisant dans la fabrication de solu-
tions innovantes et durables d'emballage et 
de papier, Mondi emploie aujourd’hui près de 
26 000 personnes dans une centaine de sites 
de production et travaille avec des milliers de 
marques mondiales.

NOUVELLES INSTALLATIONS AU SEIN LA PLATEFORME INDUSTRIELLE  

Tanger Free Zone

Tanger Automotive City
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Le fort partenariat entre Tanger Med et TE 
Connectivity, leader mondial des solutions 
de capteurs et de connectivité, remonte au 
lancement du premier centre de distribu-
tion en 2012 dans le Hub logistique Tanger 
Med opéré par Medhub, suivi d'une unité de 
production inaugurée en 2015 dans la zone 
franche de Tanger.

Forte de son succès, l'entreprise a démarré 
une autre unité en décembre 2018 spécialisée 
dans l’injection plastique et l'assemblage de 
composants techniques et de câblage pour 
le marché des véhicules industriels et des ca-
mions dans la région EMEA. La dernière unité 
de fabrication au TAC a démarré à son tour en 
juin 2019, soutenant la croissance rapide de 
l'entreprise.

Aujourd’hui, TE planifie son extension sur une 
superficie de 60 000 m² à TAC.

 
La société Indore se dédie à la fabrication, 
la commercialisation et la distribution des 
matériaux pour la protection des câbles en fi-
bre optique et de télécommunication.

Présente à TAC depuis 2017 sur une superficie 
de 20 000 m², le groupe lance une extension 
d’activité pour couvrir ses productions.

La société Siplas Automotive qui se spécialise 
dans la fabrication de pièces en plastique en 
sous-traitance vient d’annoncer un nouveau 
projet d’extension sur un terrain de 13 000 m².

NOUVELLES EXTENSIONS AU SEIN DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE

Tanger Automotive City
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Tanger Med Utilities renforce ses capacités avec l’acquisition de 2 
barges de dépollution du plan d'eau
Dans le cadre de ses activités portant sur la dépollution et nettoyage du plan d'eau du port 
Tanger Med 1 ainsi que le Port Passagers et Rouliers, Tanger Med Utilities (TMU) vient 
d'acquérir deux barges spécialisées dans la collecte des déchets solides et ramassage des 
macro-déchets et aspirations hydrocarbures des plans d’eau.

Grâce à son expertise dans la collecte et le transport de déchets ménagers et industriels 
banals et dangereux au sein du complexe portuaire et la plateforme industrielle Tanger 
Med, TMU continue à améliorer ses performances dans la gestion globale des déchets 
solides et liquides.

Pôle Services 
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Opération Don de Sang 2021
Tanger Med a organisé en partenariat avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine de 
Tanger la campagne de Don de Sang 2021. 

Organisée durant les journées du 12 et 13 Octobre 2021, l’opération a connu la participation 
de 239 volontaires. 

Ces donneurs ont fait preuve d’un engagement citoyen remarquable tout spécialement 
après la sévère pénurie constatée durant la crise sanitaire.

Ce nombre important de sachets de sang, collecté durant ces deux jours, assurera le besoin 
de la ville de Tanger pendant 3 jours environ ce qui représente un excellent exploit et preuve 
d’engagement des collaborateurs du groupe.

Pôle RSE
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DIRECTION PROVINCIALE MEN - 
TANGER ASSILAH

DIRECTION PROVINCIALE MEN - 
TÉTOUAN

DIRECTION PROVINCIALE MEN – 
M’DIQ-FNIDEQ

DIRECTION PROVINCIALE MEN – 
FAHS ANJRA

AKRAM STITOU

HANAE MESBAH

OUMAIMA EL HARIDI

MALAK TAOUNZA

MOHAMED ZAID JANATI IDRISSI

KENZA ZIOU-ZIOU

ILHAM BOUHICHIA

YASSER EL KHALDI

RADIA TOUB

HAMZA BULAICH

ESSAFIA HAJAJ ELAAROUDI

OUMAIMA EL QASEMY

IBTISAM DOUDUH

LA FONDATION TANGER MED RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE

Dans le cadre de ses actions orientées vers la culture de l’excellence, la Fondation Tanger Med 
a lancé la 8ème édition du Grand Prix Tanger Med pour l’Excellence destiné aux meilleurs bache-
liers de la région sur la base des résultats de l’examen national de la session de juin 2021.

Sur le podium, 13 meilleurs bacheliers ont été récompensés :

Grand Prix Tanger Med pour les bacheliers
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NOM / PRÉNOM DÉPARTEMENT

TOUTES DIRECTIONS PROVIN-
CIALES CONFONDUES

BOUTAINA MAHRIR

AYMANE ERRACHIDI

MOUNA ZEMMOU

ANASS AIT BOUCH

HAMMOU SAOURI

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

DESIGN

DESIGN

BANDE DESSINÉE

HAMZA FERSSIWI

FATIMA-ZAHRAE AKHYAR

SALMA EL ACHKAR

Grand prix Tanger Med des Beaux-
arts 
La Fondation Tanger Med a lancé en partenariat 
avec l’Institut National des Beaux-arts de 
Tétouan INBA la 4ème édition du Grand Prix 
Tanger Med des Beaux-arts au profit des 
meilleurs lauréats artistes.

Le partenariat a pour objectif de récompenser 
chaque année les meilleurs lauréats de l’Institut, 
encourager les jeunes talents et favoriser la 
créativité artistique.

A l’issu des épreuves de fin d’études, le prix a 
été décerné à 5 lauréats de l’INBA :

Mademoiselle Malak TAOUNZA de Tétouan a été sacrée meilleure bachelière avec une moyenne 
de 19,70 en sciences physiques dans toute la zone d’intervention de Tanger Med.

L’occasion était aussi pour présenter le Lycée Méditerranéen LYMED qui vient consolider l’en-
gagement de la Fondation Tanger Med à bâtir un modèle d’enseignement marocain basé sur 
l’excellence et ciblant une formation de compétences hautement qualifiées.

Un Prix d’encouragement a été décerné aux meilleurs bacheliers en catégorie sciences 
mathématiques :

OBSERVATIONS

MAJEUR DE PROMOTION BD

MAJEURS DE PROMOTION DESIGN
(EN EX AEQUO)

MAJEURS DE PROMOTION ART
 (EN EX AEQUO)
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La Fondation Tanger Med soutient 
les coopératives solidaires
Dans le cadre de son action tournée vers 
l’accompagnement des activités génératrices 
de revenus, la Fondation Tanger Med a convenu 
d’appuyer deux coopératives dans le cadre du 
Prix National "Génération Solidaire" lancé par le 
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Trans-
port Aérien et de l’Economie Sociale à l'occasion 
de la journée mondiale des Coopératives.

En marge d’une cérémonie officielle ayant eu 
lieu le mercredi 07 juillet à Rabat, la Fondation 
a subventionné les deux coopératives « Nour 
AlMandil » pour l’artisanat et « Khayrat Chamal 
» pour la production de fromage basées respec-
tivement dans la province Fahs Anjra et la 
préfecture M’diq-Fnideq.

En plus du soutien financier, la Fondation prévoit 
d’apporter tout l’appui nécessaire afin que les 
projets s’intègrent au mieux dans les filières de 
l’artisanat et la production agricole : mise en ré-
seau, aide à la commercialisation, partage de 
bonnes pratiques… Un programme d’accompag-
nement sera mis en place en collaboration avec 
l’Office du Développement de la Coopération 
afin de suivre de près l’avancement des projets.

L’action répond à la volonté de la Fondation 
de favoriser le commerce équitable, de valoriser 
le savoir-faire local et d’aider les compétences 
locales à s’ouvrir sur le marché national. Elle 
permettra aux jeunes acteurs d’améliorer leurs 
conditions de vie et faire face aux retombées de 
la crise sanitaire COVID-19.

Plages propres : Dalia 2021
Labellisée Pavillon Bleu depuis 2016, la Plage 
Dalia est l’un des projets qui reflètent le plus 
l’engagement de la Fondation Tanger Med en 
matière de RSE et de développement durable.

Fruit d’un partenariat avec la Fondation Mo-
hammed VI pour la protection de l’environne-
ment, le programme vise la mise à niveau du 
village Dalia et comprend l’aménagement et 
l’installation des équipements nécessaires, la 
gestion de la propreté de la plage et de ses envi-
rons, la collecte et l’évacuation des déchets et la 
réalisation d’actions de sensibilisation et d’édu-
cation environnementale.

Au vu de la crise sanitaire COVID-19, la Fondation 
Tanger Med a mis en place un protocole d’accès 
à la plage en partenariat avec les autorités lo-
cales afin de garantir les conditions de sécurité.

Cet été, la plage a connu la réouverture de la 
bibliothèque Dalia et du dispositif d’accom-
pagnement et de mise à l’eau au profit des per-
sonnes en situation de handicap. Il convient de 
rappeler que ces deux composantes avaient 
permis de récompenser les efforts fournis sur la 
plage avec une distinction au niveau national et 
international.
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Campagne ‘’B7ar Bla Plastic ’’
La Plage Propre Dalia est un programme dy-
namique qui évolue dans le temps. 

La Fondation s’est mobilisée cet été pour con-
tribuer à la campagne nationale ‘’B7ar Bla Plas-
tic’’ menée par la Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’environnement.

La Fondation a fait appel à l’artiste sculpteur 
Mohamed AFAILAL pour créer une sculpture sous 
forme de poisson à base de fer forgé recyclé. 
Avec la participation des jeunes acteurs associ-
atifs et sous le regard des estivants notamment 
les enfants, le poisson a été rempli de bouteilles 
en plastique laissant voir une scène qui nous in-
terpelle tous. 

L’accent a été mis sur des messages forts à 
véhiculer : Bientôt, il y’aura plus de plastique que 
de poissons dans l’océan ; le plastique qui pollue 
la mer finit dans nos assiettes.

L’œuvre d’art a permis de sensibiliser les 
visiteurs et d’animer des échanges autour des 
risques qu’engendre la pollution plastique pour 
les écosystèmes marins et quant au respect de 
la biodiversité.

Opération de nettoyage des fonds 
de mer – Littoral Dalia
La Fondation Tanger Med a reconduit son parte-
nariat avec l’association Champions de Fnideq 
pour la pêche sous-marine portant sur le net-
toyage et la collecte de déchets dans les fonds 
du littoral Dalia en complémentarité avec les 
actions de nettoyage menées en permanence 
dans la cadre du programme Plage Propres.

Cette année, l’action a porté non seulement sur 
la lutte contre la pollution des mers et des océans 
par les déchets plastiques ; mais aussi sur la col-
lecte du filet de pêche, dit ’’Filets Fantômes’’ qui 
constituent un risque énorme menaçant la bio-
diversité marine. 

Abandonnés par les pêcheurs, les filets fantômes 
sont fabriqués de nylon, une fibre plastique très 
résistante au milieu marin et non assimilable 
par l’environnement, et engendrent une dégra-
dation des espèces animales et un déséquilibre 
de l’écosystème marin.

A l’issue de cette action ayant eu lieu le diman-
che 26 septembre, les équipes des plongeurs ont 
pu collecter un filet de 60m de longueur et 4m 
de largeur en plus d’un total de déchets plas-
tiques de 1,1Tonne.

L’action a connu la participation des enfants du 
village à travers des ateliers de sensibilisation à 
l’environnement et de collecte des déchets sur 
la plage. Elle a été suivie de rencontres avec les 
marins-pêcheurs du village afin d’apporter des 
éléments de réponse à cette problématique.
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