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La première liaison à grande vitesse est inaugurée sur le continent 

africain : l’organisation mondiale des chemins de fer, l’UIC, salue les 

réalisations de l’Office National des chemins de fer du Maroc ONCF, l’un 

de ses membres africains  

 
(Paris, le 15 Novembre 2018) L’organisation mondiale des chemins de fer, l’UIC, salue 

aujourd’hui la première ligne à grande vitesse inaugurée aujourd’hui sur le continent africain, 

et cette étape symboliquement très importante du progrès des chemins de fer en Afrique. La 

ligne TGV Tanger-Casablanca « Al Boraq » a été inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron.  

 

Le tracé grande vitesse inauguré aujourd’hui entre Tanger et Kénitra, est le premier jalon d’un 

projet ambitieux visant à doter le territoire d’un réseau à grande vitesse de 1.500 kilomètres, 

à savoir Rabat, Casablanca, puis Marrakech et Agadir dans un avenir plus lointain. D’ici là, le 

TGV empruntera la ligne classique de Kenitra à Rabat et Casablanca. Le temps de trajet entre 

Tanger et la capitale économique passera à 2h10 contre 4h45 jusque-là, avec une vitesse à 

320 km/h. 

Au terme d’un chantier qui aura duré 7 ans et d’un budget d’un peu plus de 2 milliards d’euros, 

des essais d’homologation des lignes ferroviaires et le rodage in situ des rames ont eu lieu 

pendant toute l’année 2018. 

En attendant la construction d’une voie LGV, le reste du trajet Kénitra-Rabat-Casablanca 

empruntera une 3ème voie qui permettra aux rames de rouler à 180 km/h contre 160 

km/h pour les trains classiques. 

Après l'ouverture commerciale, les durées de trajet seront modifiées, avec un voyage Tanger-

Kénitra de 47 minutes contre 3h15 avec un train classique soit un gain de 2h28. 



Monsieur Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, a déclaré : « Au nom de l'UIC, 

je suis particulièrement heureux de saluer l'arrivée de la grande vitesse sur le continent 

africain. Notre membre les chemins de fer du Maroc ont réalisé ce projet remarquable tout en 

continuant de moderniser l'ensemble de leur réseau et de leurs services ». 

 

CONTACT 

Département Communication de l’UIC : com@uic.org 

 

 

 

 

 

mailto:com@uic.org

