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L’AFD ET LES TRANSPORTS AU MAROC 

 
 
 
1/ Présentation générale du secteur 
 
Le transport constitue un vecteur essentiel pour la compétitivité économique du Maroc mais également pour 
l’aménagement du territoire et l’amélioration des conditions de vie des populations. 
 
Depuis la fin des années 1990, le Maroc a mis en œuvre des programmes nationaux dans les différents sous-
secteurs pour rattraper les retards en matière d’infrastructures de transports. 
 
 
2/ Activités de l’AFD dans le secteur des transport s  
 
Avec 484 millions d’euros d’engagements au cours des quinze dernières années, l’AFD est intervenue pour 
soutenir les différents maillons de la chaîne des transports : 
 

- Programme National des Routes Rurales (194 millions €) 
- Transport ferroviaire inter-urbain (245 millions €) 
- Transports urbains (45 millions €) 

 
 
Programme national des routes rurales 
 
Comme dans la plupart des pays, la route demeure au Maroc le mode essentiel de mobilité pour la population (90 
%) et de transport des marchandises (trois-quarts des flux) - à l’exception du phosphate. Le Maroc connait de 
fortes inégalités territoriales liées en particulier à l’enclavement des zones rurales et à l’existence de pistes non 
praticables en toute saison. 
 
Le Ministère de l'Equipement et des Transports a défini et mis en œuvre le premier programme national des routes 
rurales (PNRR) de 1997 à 2004, qui a permis l’aménagement et la construction de 11 200 km de routes. L’AFD a 
participé financièrement au PNRR 1 par un prêt à l’Etat de 24 M€. 
 
Compte tenu de la réussite de ce 1er programme, la Caisse pour le Financement Routier (CFR) a été créée en 
2004 et un deuxième programme national des routes rurales (PNRR2) a été défini en 2005, mobilisant de 
nombreux bailleurs de fonds, dont l’AFD. Le PNRR 2 consiste en l'aménagement et la construction de 15 500 km 
de routes praticables en toutes saisons sur l’ensemble du territoire national. Les travaux doivent être réalisés sur la 
période 2005-2012 : l’objectif est de porter à 80 % le taux d’accessibilité des zones rurales du Maroc. Le PNRR 2 
touche une population estimée à 3 millions d’habitants ; les études d’impact mettent en relief une augmentation 
significative du taux de scolarisation et du taux de fréquentation des centres médicaux, une diminution des coûts 
de transport ainsi qu’une amélioration du revenu des habitants et une diversification des productions agricoles. Par 
3 prêts successifs à la CFR, l’AFD a contribué au financement du PNRR 2 à hauteur de 170 M€. 
 

 
Transport ferroviaire 
 
Le transport ferroviaire présente des avantages sur le plan économique mais également en termes d’économies 
d’énergie, de protection de l’environnement et de sécurité.  
 
Au Maroc, 2 110 km de lignes ferroviaires sont exploitées par l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), 
établissement public créé en 1963 qui compte 7 800 agents. En 2011, l’ONCF a transporté 34 millions de 
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voyageurs et 37 millions de tonnes de marchandises. Le chiffre d’affaires (3,4 milliards de dirhams) se répartit 
entre le transport de voyageurs (44%), de phosphates (44%) et de marchandises diverses (12%). 
 
En 2005, l’AFD a accordé à l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) un premier concours de 25 M€ pour 
participer au financement de la desserte ferroviaire du nouveau port de Tanger-Med. Cette desserte ferroviaire, 
mise en service en 2009, a permis d’améliorer la compétitivité du port pour la desserte de l’hinterland et a 
notamment favorisé l’implantation de la nouvelle usine Renault, opérationnelle depuis février 2012.  
 
L’AFD participe également, à hauteur de 220 M€, au financement de la première Ligne à Grande Vitesse (LGV) du 
Maroc, reliant Tanger à Kénitra (200 km). Les travaux ont démarré en 2011, avec un objectif de mise en service en 
2016. La ligne sera exploitée à 320 km/h et mettra respectivement Rabat et Casablanca à 1h20 et 2h10 de Tanger 
(contre 3h45 et 4h45 actuellement). Les trafics attendus par l’ONCF sont de 6 millions de voyageurs. 
 
Le financement de l’AFD pour la LGV sera notamment affecté aux viaducs, dont celui d’El Hachef qui, avec 3 500 
m, sera le plus long du Maroc. 
 
 
Transports urbains 
 
L’offre de transport urbain au Maroc est aujourd’hui inadaptée et sous-dimensionnée par rapport à l’accroissement 
des villes. Cela constitue un défi majeur pour le développement économique et social des grands villes 
marocaines. 
 
L’agglomération de Rabat-Salé a été la première du Maroc à être dotée d’un tramway moderne. L’AFD a participé 
au financement de ce tramway, avec le financement des études d’impact sur l’environnement puis un concours de 
45 M€ à la Société du Tramway Rabat-Salé (STRS). L’AFD a été le chef de file des bailleurs européens, ce qui a 
permis de mobiliser une subvention de 8 M€ de la Facilité d’Investissement pour le Voisinage de la Commission 
Européenne. Les travaux ont démarré en 2009 et le tramway a été inauguré en mai 2011 par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Le tramway transporte désormais 80 000 voyageurs/jours (dont 10 000 abonnés). 
 
Le tramway Rabat-Salé a permis l’amélioration du cadre de vie des habitants par la réduction de la pollution 
atmosphérique et des nuisances sonores (liées aux anciens bus), la restructuration du tissu urbain dans le centre-
ville et le renforcement de la cohésion sociale entre les deux villes de Rabat et Salé. 

 

 
3/ Axes et perspectives d’interventions  
 
Le secteur des transports étant très capitalistique, avec une rentabilité très différée des investissements, les  
besoins en financement sont très importants. 
 
En fonction des priorités à définir avec les autorités marocaines, les futures interventions de l’AFD pourraient 
s’articuler autour des axes suivants : 
 

� poursuivre le désenclavement de certaines zones rurales isolées 

� accompagner l’ONCF dans sa modernisation et ses besoins de formation (avec notamment la création 
de l’Institut de formation ferroviaire),  

� développer des transports collectifs urbains performants, avec le tramway de Casablanca (concours de 
l’AFD en cours d’instruction) mais également des projets de bus à haut niveau de service dans d’autres 
villes comme Agadir, Tanger et Fès 

 
Un concours non souverain en faveur de l’Agence Nationale des Ports pour financer son programme de 
réhabilitation et d’extension des ports régionaux (en particulier, celui d’Agadir) est également à l’étude. 


