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La ca mpagne  Mar haba lancée l e 05 j ui n 2014 se dér oul e dans de bonnes condi ti ons.  

L’ ense mbl e des a ménage ments et servi ces dépl oyés par l e port Tanger Med pour a méli orer 

l e conf ort  et l a convi vi alité des passagers durant leur transit a porté ses frui ts. 

Un pi c a été enregi stré durant l e weekend du 02 au 03 Août correspondant à une entrée au 

Royau me par l e port Tanger Med de 44 680 passagers et 12 547 véhi cul es.  

Depui s l e début de l' opérati on Mar haba et j usqu’ au 03 Août 2014, 407 383 passagers ont 

regagné l e Mar oc par l e port Tanger Med et 113 553 Véhi cul es. Ceci équi vaut à une 

aug ment ati on de 15% pour l e trafi c passagers et de 16% pour l e trafi c véhi cul es par rapport 

à l’ année 2013.  

Dans l e cadre de l’ améli orati on des servi ces offerts aux passagers, une stati on Radi o du port 

Tanger Med a été mi se en servi ce et est régl abl e sur l a fréquence 97, 6 MHz  pour i nf or mer 

l es voyageurs en conti nu des différents départs et arri vées des bateaux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

407 383 PASSAGERS ONT REGAGNÉ LE ROYAUME PAR LE PORT 

TANGER MED   
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