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MARHABA 2017 : Les ports de Tanger Med et Tanger ville ..
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Le 12-06-2017 à 11:44:46

Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l opération transit
«Marhaba 2017» qui a été lancée lundi 5 juin courant par la Fondation
Mohammed V pour la solidarité, se poursuivra jusqu au 15 septembre 2017, pour
accueillir quelque 3 millions de passagers attendus au Maroc, en provenance de
l étranger, pour leurs vacances d été.
Parmi les 17 espaces d accueil prévus au Maroc et à l étranger pour
accompagner l intensité du trafic maritime et aérien durant cette période, cette
opération a été lancée au port de Tanger-Med, avec la mise en Suvre de
plusieurs mesures, visant à assurer la fluidité du trafic des passagers et des
véhicules dans des conditions de confort et de sécurité. Ces mêmes mesures sont
prise au port de Tanger-ville.
Menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en coordination avec les
autorités portuaires et aéroportuaires, la Gendarmerie royale, la Direction
générale de la Sûreté nationale et l'Administration des douanes, cette opération
se traduit notamment par le renforcement des ressources humaines, la réactivation des
espaces d accueil et l aménagement des aires de repos, pour accueillir dans
de bonnes conditions d accueil et d orientation de nos Marocains résidents à
l étranger (MRE).
Conformément aux directives de S.M. le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed
V pour la solidarité qui contribue activement à la mise en Suvre de cette opération,
a prévu plusieurs dispositifs portant sur les volets social et médical, pour
accompagner l intensité du trafic maritime enregistré régulièrement à cette
occasion, à travers le déploiement de plusieurs équipes d assistance sociale et
de médecins au niveau de tous les points d entrée du Royaume, dont ceux des
ports Tanger-Med et Tanger-ville.
Quelque 350 assistantes sociales et des équipes médicales composées de 90
médecins et infirmiers ont été mobilisés aux niveaux de tous les points d'entrée
du Royaume, dont les aéroports, les ports et les aires de repos, en vue d'assister les
passagers et de leur fournir les soins et les secours nécessaires en cas de besoin,
outre la mise à disposition de 12 ambulances 24 h/24 h.
Les préparatifs pour cette opération au niveau du Port Tanger-Med se déclinent sur
deux axes, à savoir le renforcement de la capacité du transport maritime, notamment
entre Tanger-Med et Algésiras, dont les flux totalisent cette année 35.000 passagers
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et près de 9.000 véhicules, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente,
et ce à travers le déploiement de 11 navires.
Plusieurs mesures ont été prises à cette occasion, dont le renforcement des
ressources humaines affectées à l'exploitation et à l'organisation des flux et la
promotion des capacités et des moyens portuaires, à même de répondre
efficacement à l'intensification des flux de passagers, notant que le port s'est
également réorganisé en termes de gestion d'espaces pour donner la priorité aux
flux de véhicules.
Le retour des MRE devrait être plus fluide cette année, avec la mise en service
davantage de navires. Les autorités espagnoles et marocaines ont ainsi prévu une
trentaine de bateaux, outre un de réserve pour les cas de forte affluence. Signalons, à
ce propos, que l entrée en service du «Morocco Star», un nouveau navire de la
compagnie marocaine «Africa Morocco Link» (AML), permettra d augmenter le
nombre d allers-retours quotidiens entre les deux rives du détroit de Gibraltar. Ce
nouveau navire permettra ainsi de dépasser le nombre de 45.000 voyageurs par jour
durant l opération Marhaba.
La grande nouveauté cette année c'est que le port va se charger de délivrer les
cartes d'embarquement pour les passagers disposant de billets, à l'instar de ce qui se
fait au niveau des aéroports. L accompagnement des voyageurs en termes de
sensibilisation et d information se fera également par la mise à disposition de
guides rédigés en 6 langues : arabe, français, espagnol, italien, néerlandais et
allemand, qui peuvent être obtenus gracieusement auprès des consulats, des agences
bancaires en Europe, des agences de Royal Air Maroc et de ses partenaires, des
agences des sociétés de transport et sur les bateaux assurant la liaison entre
l Europe et le Maroc, ainsi qu au niveau de tous les sites de la Fondation.
La Fondation a également mis en service une application mobile téléchargeable
gratuitement sur smartphones et tablettes et permettant aux utilisateurs de se
géo-localiser et de disposer, en tout lieu et à tout moment, de contacts des
différentes structures dédiées à la communauté marocaine à l étranger.
En outre, elle donne accès aux informations et conseils pratiques pour l organisation
du voyage et le déroulement du séjour.
Cette action a été renforcée par la mise en place d un site web:
www.marhaba.fm5.ma. .
Ph : DR
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