
Transport de marchandises depuis le Maroc 

 

 
Les principaux moyens de transport 
 

Le moyen routier au Maroc est dominant dans le transport intérieur. Il assure 90% de la 

mobilité des personnes et 75% des flux des marchandises hors phosphate, sur un réseau 

routier long de 57500 Km dont 32.100 revêtus, en plus de près de 800 km d’autoroutes.  

 

De son côté, le chemin de fer, long de près de 2000km assure le transport annuel de plus de 30 

millions de tonnes de marchandises et 1 million de voyageurs. 

 

Bénéficiant d’un littoral long de 3500 km répartis sur l’Océan Atlantique et la Mer 

méditerranée, le Maroc dispose de 27 cités portuaires et 30 ports auxquels s’ajoutera le port 

de Tanger- Med (en 2015), assurant un trafic de près de 60 Millions de tonnes et le transport 

de 4 millions de personnes. Le mode maritime assure près de 90% des exportations 

Marocaines exprimées en tonnage. Pour assurer le transport par le mode aérien, le Maroc 

dispose, d’une quinzaine d’aéroports à vocation nationale et internationale qui assurent 

annuellement le transport de 7 millions ce voyageurs et 51 Millions de tonnes de fret. 

 

Site web d’un portail d'information spécialisé: http://www.transportmaroc.com.  

 

Par voie maritime : 

►Les ports 

    Site web des ports marocains : http://www.mtpnet.gov.ma  

 

► Les professionnels du transport 

     ▪ Compagnie Marocaine de Navigation: www.comanav-voyages.ma  

     ▪ International maritime transport corporation s.a. « I.M.T.C » : www.imtc.co.ma.  

     ▪ Catalogue de transporteurs maritimes:    

                                 www.transport.maroc.com/transport_maritime_int.php. 

                  

► L'administration des transports 

  Direction de la Marine Marchande (DMM) du Ministère de l'Equipement et des Transports :    

    www.mtpnet.gov.ma/marine/Organisation/Marine-Marchande/Pages/missions-DMM.aspx. 

 

Par voie aérienne : 

►Les aéroports. 

      ▪ Office National des Aéroports : www.onda.ma/onda/fr. 

  

►Les professionnels du transport. 

       ▪ Royal Air Maroc : www.royalairmaroc.com.  

       ▪ Air France : www.airfrance.com/cgi-bien/AF/MA/fr/common.  

       ▪ Emirates : www.skycargo.com.  
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►L'administration des transports 

      ▪ Direction de l'Aviation Civile du Ministère de l'Equipement et du Transport : 

             www.mtpnet.gov.ma/aerien/Strategie/Pages/Strategie-developpement-aviation.aspx. 

 

Par la route : 

►Les professionnels du transport 

       ▪ Catalogue de transporteurs routiers :   

               www.transportmaroc/transport_routier_marchandise.php.    

 

       ▪ TIMAR - Transport international Maroc : www.tima.ma.  

 

►L'administration des transports 

       ▪ Direction des Routes et de la Circulation Routière du Ministère de l'Equipement et des     

         Transports : 

www.mtpnet.gov.ma/routier/Organisation/Pages/Missions-DTRSR.aspx. 

 

Par le rail : 

►Les professionnels du transport. 

        ▪ Office National des chemins de fer : www.oncf.ma.  

 

►L'administration des transports. 

        ▪ Ministère de l'Equipement et du Transport : 

www.mtpnet.gov.ma/en/Pages/home.aspx.  
 

http://www.mtpnet.gov.ma/aerien/Strategie/Pages/Strategie-developpement-aviation.aspx
http://www.transportmaroc.com/transport_routier_marchandise.php
http://www.transportmaroc/transport_routier_marchandise.php
http://www.timar.ma/
http://www.tima.ma/
http://www.mtpnet.gov.ma/routier/Organisation/Pages/Missions-DTRSR.aspx
http://www.mtpnet.gov.ma/routier/Organisation/Pages/Missions-DTRSR.aspx
http://www.mtpnet.gov.ma/routier/Organisation/Pages/Missions-DTRSR.aspx
http://www.oncf.ma/
http://www.oncf.ma/
http://www.mtpnet.gov.ma/en/Pages/home.aspx
http://www.mtpnet.gov.ma/en/Pages/home.aspx

