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TOUT D’ABORD, QUEL BILAN 
FAITES-VOUS DE L’ANNEE 2013 ?
Grâce à sa dynamique d’amélioration continue, l’Office a achevé 2013 sous le signe 
de la mobilisation et la fierté en tant qu’année de rebond et de prospérité : c’est une 
entreprise saine financièrement, moderne, performante, dynamique, socialement 
apaisée, internationalement reconnue.

POUVEZ-VOUS ETAYER CE CONSTAT
PAR DES CHIFFRES PARLANTS ?
Comme on pourra le lire dans les pages qui suivent, l’Office a pu maintenir le cap de 
la croissance installée depuis déjà environ une décennie, en réalisant de bons résultats 
à plusieurs niveaux. Jugez-en vous-mêmes : une croissance de 4% toutes activités 
confondues, plus de 38 millions de voyageurs transportés, un volume de 36 millions 
de tonnes de marchandises acheminées, un taux de satisfaction de nos clients de 77%, 
une régularité de nos trains dépassant les 80%... 

De leur côté, les résultats financiers ont été au rendez-vous, confirmant encore cette 
année la tendance haussière et durable de nos performances. Tous les agrégats de 
gestion et financiers ont dépassé les objectifs fixés dans le Contrat - Programme avec 
l’Etat : un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dhs (+6,9%), une Valeur Ajoutée de 
2,7 milliards de dhs (+5%), un Excédent Brut d’Exploitation de 1,7 milliard de dh 
(+6%) et une Capacité d’Autofinancement de 1,3 milliards de dhs (+58%), …
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Nous ne pouvons qu’être fiers de ces résultats qui, conjugués à une accélération du 
rythme des investissements (5 milliards de dhs) et aux perfectionnement continu de 
notre mode de gouvernance, laissent dire que le secteur ferroviaire est plus que jamais 
un vecteur de développement économique et social durable de notre pays.

SI VOUS NE DEVIEZ RETENIR 
QU’UNE CHOSE DE L’ANNEE 2013 ?
Les initiatives menées sont certes multiples et viennent nous conforter dans nos choix 
stratégiques sachant que derrière chacune d’elles se trouve notre vraie richesse : les 
femmes et les hommes qui œuvrent, jour et nuit, pour offrir un service à la hauteur de 
nos ambitions. 

Mais, ce serait sans aucun doute, l’évènement de célébration, Sous Le Haut 
Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, des festivités du
50ème anniversaire de création de l’ONCF et du centenaire des chemins de fer au Maroc. 

Cette double commémoration a été une occasion idoine pour marquer la fin d’une 
époque riche et jalonnée de symboles ayant façonné les mutations socio-économiques 
de notre pays et le début d’une ère nouvelle, tournée vers un avenir prometteur, porteur 
de progrès et de prospérité du rail au Maroc. Que de chemin parcouru, que d’histoire, 
que de réalisations, que d’expérience, que de défis, que d’ambitions et que de projets 
structurants à concrétiser. 

JUSTEMENT, COMMENT L’ONCF 
A ABORDE SON CINQUANTENAIRE ?
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons célébré cet événement exceptionnel 
d’une entreprise au service de tous, à travers un programme festif et riche en activités. 
Divers happenings et festivités ont ponctué le cinquantenaire tout au long de six mois 
de célébration, mettant en avant notre histoire et notre quête d’être chaque jour au 
plus près de nos clients et des opérateurs économiques : du spectacle Mapping sur le 
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site historique de Chellah à Rabat, présidé par Son Altesse Royale Le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, à la grande parade des cheminots organisée le 6 novembre en 
commémoration de la 38ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, en passant 
par la convention des cadres tenue sous le thème « 50 ans au service de l’avenir », 
l’habillage des gares et des trains aux couleurs de l’événement ainsi que les expositions 
photos sur un siècle du rail… Autant de formes de festivités pour faire revivre à tous, 
et en particulier aux jeunes générations, les étapes importantes traversées par le rail au 
Maroc, depuis la pose des premières lignes jusqu’à l’ère de la LGV que nous entamons 
aujourd’hui avec acharnement et détermination.

APRES CE PARCOURS, 
COMMENT VOYEZ-VOUS ALORS
L’AVENIR DU RAIL AU MAROC ?
Eu égard à la dynamique issue de la politique des grands chantiers insuflée pa Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, depuis son intronisation, et qui 
continue à édifier le Maroc du troisième millénaire, l’avenir de ce mode de transport 
se conjugue au présent et ne peut être qu’optimiste. En témoignent les investissements 
programmés et projets en cours d’étude pour poursuivre l’édification d’un réseau 
moderne, plus compétitif et confirmer notre positionnement dans le domaine de la 
logistique. D’autant plus que cet optimisme est amplement justifié par l’influence des 
pressions économiques, sociétales et environnementales qui exigent de plus en plus 
une mobilité réfléchie.

Autrement dit, notre ambition est d’étendre la configuration du réseau ferré national 
selon les schémas directeurs arrêtés (Lignes à grande vitesse et lignes conventionnelles) 
et couvrir plus de régions du Maroc, pour qu’elles puissent bénéficier des atouts de ce 
mode de transport et contribuer à l’équilibre territorial. Il s’agit d’œuvrer dans le sens 
de se doter d’un système de transport ferroviaire, fiable, viable, efficace et abordable, 
respectueux de l’environnement, capable de promouvoir, en complémentarité avec 
les autres modes de transport, le développement socio-économique et l’intégration 
régionale tout en contribuant à un meilleur positionnement du Maroc dans l’échiquier 
international.  
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QUID ALORS DE LA DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE ?
A l’heure où la concurrence s’intensifie, on peut affirmer que l’efficacité économique 
des différents modes de transport sera à terme appréciée sévèrement par rapport à ce 
sujet pour la recherche d’une solution de transport plus compétitive et plus durable. 

Certes, la préservation de l’environnement constitue l’un des atouts majeurs du système 
ferroviaire. Mais, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers et cherchons d’optimiser, 
partout, notre impact environnemental. Tous nos projets intègrent la composante 
« environnement » dès la phase des études, obéissent aux principes de sa préservation, 
respectent la réglementation en vigueur et sont soumis, au préalable, à la Commission 
nationale de l’Environnement.

Le processus de certification ISO 14001 de nos sites a été entamé depuis déjà quelques 
années dans le cadre d’un schéma directeur retraçant la feuille de route en la matière. 

EN QUELQUES MOTS, 
COMMENT REUSSIR LE PARI DE L’AVENIR ? 
Riche de ses succès passés et présents, l’ONCF est résolument une entreprise tournée 
vers l’avenir. L’ambition et les valeurs qui unissent les femmes et les hommes de notre 
grande maison, le respect de nos engagements vis-à-vis de nos parties prenantes, 
l’esprit cheminot qui les anime chaque fois qu’il s’agit de faire équipe pour réussir un 
projet… ce sont là nos meilleurs atouts pour suivre sans relâche notre développement 
et pour que nos clients aient plaisir à venir et à revenir chez nous.





ORGANISATION

DE L’ONCF
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FAITS MARQUANTS 
ONCF 2013

Février 2013 Avril 2013

• Organisation de la journée 
 annuelle de Sécurité sous le thème 
 « La Culture Positive de Sécurité ».

• Réception de la première livraison 
 de nouvelles locomotives diesel 
 acquises dans le cadre d’un projet 
 comportant 30 locomotives. 

• Signature, lors d’une cérémonie 
 présidée par Sa Majesté Le Roi 
 Mohammed VI, Que Dieu 
 Le Glorifie et Monsieur François 
 HOLLANDE, Président de la 
 République Française, avec 
 des opérateurs de l’industrie 
 ferroviaire des conventions 
 et contrats :
 - De création au Maroc d’un 
  Institut de Formation 
  Ferroviaire (IFF) ;
 - De mise en place d’une 
  « Joint-Venture » (JV) pour la 
  maintenance du matériel 
  roulant ferroviaire ;
 - De conception et réalisation 
  des équipements ferrovaires de la 
  future Ligne à Grande Vitesse.

• Organisation à Tanger, Sous Le 
 Haut Patronage de Sa Majesté
 Le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
 L’Assiste, de la cinquième édition 
 du séminaire international 
 sur la Sûreté et la Sécurité
 de l’Exploitation des Lignes 
 Ferroviaires et ce, en partenariat 
 avec l’Union Internationale 
 des Chemins de Fer (UIC).

• Mise en place d’une Direction  
 « Achats », rattachée à la 
 Direction Générale pour 
 centraliser et massifier les actes 
 achats ONCF. 

Mars 2013 

• Tenue, sous la présidence 
 de Monsieur Aziz RABBAH, 
 Ministre de l’Equipement, 
 du Transport et de la Logistique, 
 du Conseil d’Administration 
 de l’ONCF consacré à l’arrêté 
 des comptes de l’année 2012.
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Mai 2013 

• Obtention, lors de la cérémonie 
 présidée par Son Altesse Royale 
 La Princesse Lalla Salma, 
 du « Label OR » Entreprise 
 Sans Tabac, décerné par 
 l’Association Lalla Salma 
 de lutte contre le Cancer.

• Organisation de la cérémonie 
 de remise des prix du concours 
 d’architecture des futures gares 
 de la Ligne à Grande Vitesse 
 Tanger-Casablanca, en l’occurrence 
 celles de Tanger, Kénitra 
 et Casa-Voyageurs et ce, 
 en présence de tous les architectes 
 ayant participé à ce concours 
 et de la presse nationale.

• Participation, pour la 2ème année 
 consécutive, à la 5ème édition 
 de la journée internationale 
 de sensibilisation aux passages
 à niveau organisée sous le thème
 « Aux passages à niveau, priorité
 à la vie ».

• Organisation, au centre 
 de formation de l’ONCF, 
 d’une session de formation 
 sur la sécurité ferroviaire au profit
 de collaborateurs de réseaux ferrés 
 africains, en coopération 
 avec l’UIC.

• Signature d’une convention 
 de partenariat avec l’opérateur 
 télécoms Wana Corporate.

Juin 2013 Juillet 2013

• Lancement, Sous la Présidence 
 de Sa Majesté Le Roi 
 Mohammed VI, Que Dieu
 Le Glorifie, de la cérémonie 
 des travaux de construction 
 de la future gare de la ville 
 d’Oujda et présentation 
 à Sa Majesté du projet de mise
 à niveau de la ligne Fès-Oujda.

• Présentation, aux médias nationaux 
 à Casablanca, du plan d’action 
 ONCF conçu pour faire face 
 à l’affluence voyageurs durant la 
 période estivale particulière 2013.

• Conclusion, avec la Commune 
 Urbaine de Casablanca, 
 d’une convention de partenariat 
 pour la construction de 3 ponts-
 rails et de 3 passerelles, dans 
 le cadre de la sécurisation 
 de la traversée de la voie ferrée 
 au droit des passages à niveau. 

• Obtention, pour la 6ème année 
 consécutive, par la plage d’Asilah 
 parrainée par l’ONCF, du label 
 Européen « Pavillon Bleu 2013 » 
 reconnu à l’échelle internationale 
 et récompensant la meilleure   
 qualité de site balnéaire.

• Lancement de l’Appel 
 à Manifestation d’Intérêt 
 du centre multiservice 
 de Casa-Port.
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Septembre 2013 

• Organisation d’une conférence 
 de presse pour présenter le 
 programme des festivités 
 de célébration du cinquantenaire 
 ONCF placée Sous Le Haut 
 Patronage de Sa Majesté 
 Le Roi Mohammed VI 
 Que Dieu Le Glorifie.

• Organisation, sous la présidence 
 de Son Altesse Royale Le Prince 
 Héritier Moulay El Hassan, 
 dans le cadre majestueux 
 du site historique du Chellah, 
 d’une projection Mapping 
 3D spectaculaire retraçant 
 le parcours historique de l’ONCF.

• Achèvement des travaux 
 de la 1ère phase de la Zone 
 d’Activités Logistiques (ZAL) 
 « Casablanca MITA », dont 
 le coup d’envoi a été donné 
 par Sa Majesté Le Roi
 Mohammed VI, Que Dieu 
 l’Assiste, le 24 Avril 2012.

Août 2013

• Lancement des travaux 
 de construction de la nouvelle 
 gare de Bouskoura.

• Inauguration de ponts-routes 
 en remplacement de passages 
 à niveau à Fès et Nouaceur, 
 venant renforcer la sécurité 
 et la fluidité des circulations 
 routières qui y transitent.
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Novembre 2013

• Organisation à Marrakech 
 d’une parade aux couleurs 
 de la Marche Verte, en 
 commémoration de cet événement 
 historique et du rôle joué par 
 le train dans son organisation. 

• Organisation d’une exposition 
 historique à la gare de Marrakech.

• Mise en service, à l’occasion 
 de la célébration de la fête 
 de l’Indépendance, d’un pont-route 
 au sud de Sidi El Aidi et lancement 
 des travaux de construction d’un 
 autre à l’entrée de cette ville.

• Octroi à l’ONCF du premier prix 
 du partenariat Université-Entreprise 
 à l’occasion de la 2ème rencontre 
 internationale de Dakhla, à l’issue 
 de l’étude ayant porté sur l’aléa 
 sismique le long de la LGV 
 Tanger-Kénitra. 

Octobre 2013 Décembre 2013

• Transport journalier d’environ 
 148 000 voyageurs durant 
 l’événement d’Aïd Al Adha 1434, 
 contre une moyenne de 90 000.

• Mise en service du projet 
 de doublement partiel de la voie 
 Settat-Marrakech et de mise à 
 niveau de cette ligne, et dont 
 le lancement a été donné par 
 Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
 Que Dieu l’Assiste, le 14 novembre 
 2012. 

• Equipement de la gare de 
 Beni Ansar d’un système de 
 télécommande centralisée 
 du trafic des six gares de la 
 ligne Taourit-Nador. 

• Sélection du lauréat du concours 
 de la future gare LGV de 
 Rabat Agdal.

• Lancement de l’Appel 
 à Manifestation d’Intérêt 
 du centre multiservice d’Oujda.      

• Création d’une entité chargée 
 de la construction des logements 
 sociaux au profit des collaborateurs 
 dans le cadre d’un ambitieux 
 programme arrêté. 
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CHIFFRES CLES 
ONCF 2013

Trafic Marchandises en milliers de tonnes transportées

Trafic Marchandises en millions de tonnes Km

Nombre de Voyageurs transportés en milliers

Voyageurs-Km transportés en millions
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Capacité d’Autofinancement en millions de dirhams

Exédent Brut d’Exploitation en millions de dirhams

Valeur Ajoutée en millions de dirhams

Effectif du Personnel





Présentation du matériel modernisé 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
des travaux de la LGV en 2011





LE TRANSPORT DES VOYAGEURS,

UNE ACTIVITE 
EN CROISSANCE CONTINUE
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PLUS DE 38 MILLIONS 
DE VOYAGEURS 
NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE…
Avec 38 millions de voyageurs qui ont 
choisi le train pour leurs déplacements 
en 2013, ce moyen de transport continue 
de gagner la confiance des citoyens 
et ce, grâce à la dynamique commerciale 
insufflée à cette activité selon une stratégie 
commerciale appropriée à chaque segment 
de clientèle. Celle-ci vise notamment à 
accroitre, d’une manière durable et profitable,
la part de marché du rail tout en lui 
permettant de se positionner en tant que
mode de transport de masse au service
de la mobilité des personnes. 

Qu’il s’agisse de l’adaptation de l’offre à la 
demande et de son renforcement pour 
mieux satisfaire les attentes de la clientèle, 
de la diversification de la gamme tarifaire,
de la modernisation des canaux de 
distribution, de la poursuite de la rénovation 
du matériel voyageurs, ou de l’extension
des gares et la valorisation de leurs espaces, …, 
tout est mis en œuvre pour offrir des produits 
et des services en harmonie avec 
les exigences sans cesse croissantes 
de nos clients.

C’est dire que l’ambition de l’ONCF 
est claire : accueillir ses clients dans 
des gares conviviales et fonctionnelles 
et les transporter dans des trains toujours 
plus fréquents, plus rapides, plus ponctuels
et plus confortables. 
C’est ainsi que le transport ferroviaire 
des voyageurs a pu s’inscrire dans la 
même tendance haussière enregistrée 
au cours de ces dernières années.
Il a progressé d’environ 6% par rapport à 2012
passant de 36 millions à 38,1 millions
de voyageurs et de 23% par comparaison 
à 2010 qui constitue la première année 
du cycle de développement 2010-2015.
Les recettes y afférentes ont évolué de 5% 
pour atteindre 1,42 milliards de dhs, soit 39% 
des recettes générées en 2013 par rapport
à l’ensemble des activités commerciales 
de transport ferroviaire ONCF. 

UNE OFFRE DE PLUS 
EN PLUS ETOFFEE…
L’augmentation du nombre de trains, 
la généralisation progressive de l’horaire 
cadencé, la réduction des temps de parcours 
et des délais de correspondance, ont constitué 
autant de registres sur lesquels l’Office
a travaillé pour offrir aux clients le meilleur 
du voyage. Ainsi, le nombre de trains 
a augmenté de 10% en l’espace de quatre 
ans (environ 76 800 en 2013) et le nombre 
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de places offertes par jour a dépassé les 100 000. 
Parmi les actions phares initiées en 2013, 
il y a lieu de souligner le lancement 
de plans de transport en phase avec 
la demande, prenant en compte les possibilités 
offertes par les investissements d’augmentation 
de capacité du réseau réalisés ainsi que les besoins 
exprimés par la clientèle à travers les différents 
canaux d’écoute et d’information. Pour ne citer 
que les ajustements phares effectués, il s’agit : 

 • Du renforcement du nombre de trains sur la ligne 
 Casablanca-Khouribga-Oued Zem : 6 par jour 
 au lieu de 4, couvrant toute la journée et offrant 
 un confort amélioré à travers l’injection de voitures 
 de 1ère classe ; 

• De la mise en service d’une nouvelle desserte 
 entre Beni Mellal et Khouribga, via des autocars 
 de la filiale ONCF Supratours, en correspondance  
 avec les trains en partance ou à l’arrivée à cette  
 dernière gare ; 

• De l’ajout d’un train entre Fès et Casablanca 
 et deux autres de nuit entre Tanger et Oujda ;

• De l’injection de 6 trains supplémentaires entre 
 Casablanca et Marrakech ayant porté la flotte de 
 et vers la ville ocre à 24 trains par jour au lieu de 18. 
 Cette offre est commercialisée systématiquement 
 pendant les périodes de pointe.

Outre la programmation de trains pendant 
des événements particuliers (Mawazine, 
meeting international d’athlétisme, musiques 
sacrées de Fès, …), des plans de transports 

spéciaux ont été conçus notamment pendant 
les périodes à forte demande (été, fêtes, 
vacances scolaires, …) à travers une offre 
plus étoffée pour faire face à une demande 
additionnelle. 

A noter qu’il a été procédé à la mise en 
service d’un plan de transport modulable 
en 4 temps pendant l’été 2013 : début été, 
ramadan, Aïd Sghir et Août-Septembre, de manière 
à mieux s’adapter aux spécificités de la demande 
tout au long de cette saison exceptionnelle 
ayant connu une pointe journalière
de trafic de 147 000 voyageurs.

DES PRODUITS 
A LA CARTE
Dans le cadre de sa stratégie visant 
à rendre le train accessible à une large 
frange de la population, et après les offres 
lancées et fortement plébiscitées par les 
jeunes, les séniors, les navetteurs et les 
touristes, l’ONCF a mené en 2013 
une grande campagne de promotion et/ou 
de notoriété des produits tarifaires et cartes 
de réduction destinées aux différents segments 
de marché.

Les actions marketing ont concerné plus 
particulièrement la carte OUSRATY destinée 
aux familles, la carte CHABAB pour les étudiants 
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de moins de 26 ans, la carte PRO pour les clients 
voyageant pour un motif à caractère commercial, 
administratif… et enfin la carte WEEK END pour 
tous ceux qui veulent profiter d’un voyage de fin 
de semaine à petits prix…

Cette gamme tarifaire riche et diversifiée, qui permet 
à chacun de trouver le produit le mieux adapté à ses 
besoins en fonction de son âge et de ses habitudes de 
voyages, a fait l’objet d’une stratégie de communication 
visant à promouvoir ce bouquet de produits tarifaires. 

LA QUALITE 
ET LE CONFORT 
D’ABORD !
En certifiant l’Activité Voyageurs ISO 9001, 
l’ONCF s’est inscrit dans un processus d’amélioration 
continue de la qualité des prestations, comme 
il ressort du baromètre de satisfaction de la clientèle 
et des enquêtes « client mystère » mis en place en 
partenariat avec un organisme externe spécialisé 
en la matière.
 
Outre le fait que ces enquêtes permettent à l’Office 
de mesurer la perception de la qualité des prestations 
par ses clients pour différents items, elles constituent 
une occasion idoine pour mettre en place des plans 
d’action appropriés allant dans le sens de s’inscrire 
toujours dans une dynamique d’amélioration 
et de répondre au mieux à leurs attentes. Résultat :
un gain de 8 points en l’espace seulement d’une année 

en termes de taux global de satisfaction des voyageurs 
qui a atteint 77% en 2013 contre 69% une année 
auparavant et 64% en 2010. 
De telles performances ne sont autres que le fruit 
d’un plan choc ayant visé l’amélioration des 
fondamentaux du produit ferroviaire : confort, 
climatisation, sonorisation, ponctualité, disponibilité 
de places, propreté dans les gares et à bord de trains… 

Aussi, faut-il noter que soucieux de mettre 
à la disposition de ses clients des trains toujours
plus confortables, l’ONCF a entrepris un vaste 
programme de modernisation de son parc matériel 
à voyageurs composé de 362 voitures type corail
et de 38 rames automotrices. Ce programme vise
la remise à neuf de l’ensemble des équipements 
de confort et de sécurité de ce matériel : sièges, 
parterre, climatisation, sonorisation, éclairage, sanitaire, 
fermeture automatique des portes… A fin 2013 cette 
cure de jouvence a concerné la réhabilitation 
de 6 rames ZM et de 231 voitures ainsi que la mise 
à niveau du confort de la totalité des voitures Z2M 
et le relookage de la 1ère classe pour 23 unités.
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DES CANAUX 
DE DISTRIBUTION 
DIVERSIFIES
Conscient de l’importance que revêt cette composante 
dans la qualité de l’offre ferroviaire, l’ONCF a mené 
en 2013 une batterie d’actions pour améliorer ses 
canaux de distribution afin de rendre ce canal 
plus efficace rendant le voyage par train plus pratique. 
A titre d’exemples, il s’agit : 

• De l’équipement de la majorité des gares ferroviaires 
 programmées par les Distributeurs Automatiques 
 de Tickets (48 DAT sur 60 prévus) et de réalisation 
 de sites pilotes pour tester la technologie BNR 
 pour DAT dans les gares Casa-Port, Rabat-Agdal 
 et Rabat Ville et le déploiement de la version Billet 
 Express sur ces DAT ;

• Du renforcement du personnel d’accueil, d’assistance 
 et de surveillance notamment pendant la période 
 d’été par des agents de surveillance et des 
 stagiaires ;

• De l’adoption de plans d’action énergétiques 
 anti-resquille et sûreté.

Toutes ces initiatives ont permis, entre autres, 
d’améliorer considérablement le taux de satisfaction 
globale des voyageurs qui a atteint 77% 
(69% en 2012) comme indiqué ci-haut, 
ainsi que le taux de régularité des trains 
qui a dépassé les 80% conjugué avec 
un taux d’occupation qui avoisine 60% 

et ce, en dépit des travaux d’infrastructure 
menés sur des axes ferroviaires importants 
à savoir : le doublement partiel 
Settat-Marrakech et le triplement de la voie 
sur l’axe Casablanca-Kénitra.
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LE FRET ET LA LOGISTIQUE,

UNE ACTIVITE EN PLEIN ESSOR
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UN POSITIONNEMENT 
CONFIRME…
Les réalisations de l’année 2013 consolident
la tendance positive de l’activité fret et logistique 
enregistrée depuis quatre années. En effet, 
le chiffre d’affaires global de l’activité fret 
s’est élevé à 2 150 millions de dhs en amélioration 
de près de 2% par rapport à l’année passée. 
Quant aux volumes transportés, ils ont atteint 
36,2 millions de tonnes, soit un niveau comparable 
à celui de l’année précédente.

Cette amélioration trouve son explication dans 
l’accroissement du trafic des phosphates qui a 
atteint le record de 1 750 millions de dhs 
en hausse de 4% par rapport à l’année 2012. 
Les activités du fret (hors phosphates) ont connu, 
à périmètre égal, une légère baisse de 4% en raison 
de la conjoncture économique difficile du début 
de l’année 2013, conjuguée à la réduction sensible 
des importations des céréales et des hydrocarbures 
(charbon) due à la bonne pluviométrie qu’a 
connue le Maroc, ce qui a permis une meilleure 
production des céréales locales et de l’énergie 
hydraulique.

L’année 2013 a été caractérisée également 
par les réalisations importantes suivantes :

• La montée en charge du trafic de voitures 
 à l’export du port de Tanger-Med ;

• Le démarrage du trafic des argiles ;

• Le démarrage du trafic des hydrocarbures 
 au départ du port de Tanger-Med ;

• Les essais concluants du trafic des céréales au départ 
 du port de Nador ;

• La préparation de l’exploitation des entrepôts 
 logistiques de Casablanca.
 
Sur le plan de l’innovation, en 2013 l’ONCF 
a préparé et mis sur le marché une offre logistique 
intégrée sur sa plateforme de Casablanca Mita. 
Il confirme ainsi son positionnement en tant que 
prestataire logistique et gagne la confiance de grand 
groupes industriels comme Renault, LG, IPSEN, 
Addoha et Winxo…

LE TRANSPORT 
DES PHOSPHATES, 
LE RECORD DE TOUS 
LES TEMPS…  
Les efforts d’accompagnement déployés par 
les équipes de l’ONCF dans le cadre de la démarche 
de la transformation opérationnelle de la chaine 
logistique de transport des phosphates ont permis 
d’atteindre en 2013 les résultats suivants :

• Un volume transporté de 27,7 millions de tonnes ;

• Un chiffre d’affaires record de 1 750 millions 
 de dhs en accroissement de 4% par rapport 
 à l’année 2012 ;
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• Une amélioration par rapport aux prévisions 
 budgétaires de 9%.

Bien que le volume de trafic global soit constant,
il y a lieu de souligner le travail important réalisé 
par l’ONCF pour accompagner l’orientation du 
trafic sur l’axe de Jorf (plus d’un million de tonnes 
supplémentaire en 2013) en phase avec la stratégie 
industrielle de valorisation des phosphates.

LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES,
UN FORT POTENTIEL… 
Durant l’année 2013, l’activité fret et logistique,
hors phosphate, a réalisé un volume de trafic 
de 8,5 millions de tonnes en retrait par rapport 
à l’année 2012 de près de 7% enregistrant ainsi
un chiffre d’affaires de 400 millions de dhs.

Cette année a connu un début difficile en raison 
d’une conjoncture économique défavorable 
et d’une forte pluviométrie, les mesures de 
redressement prises à la fin du premier trimestre 
ont fini par donner leur fruits et ont permis 
de réduire l’écart qui a atteint en fin d’année 
-4% à périmètre égal.

Le démarrage du nouveau trafic d’argile à raison 
de 1 200 tonnes par jour, la consolidation 
et le développement du trafic des voitures Renault 

ainsi que la mise en exploitation de la plateforme 
pétrolière HTT au port Tanger-Med sont autant 
d’évènements favorables ayant réduit de l’intensité 
des effets de la conjoncture.

Pour ne citer que l’essentiel, les actions 
incitatrices menées ont consisté en la consolidation 
de la part du rail dans les marchés traditionnels, 
la conquête de nouveaux marchés (offres 
compétitives et investissements ciblés), 
l’attribution, en occupation temporaire, 
de terrains dans les gares et la promotion
de la politique des embranchements particuliers. 
En outre, il a été procédé à  la mise à niveau 
des installations ferroviaires au sein des ports, 
l’optimisation du parc de wagons fret 
et l’amélioration de son taux de disponibilité, 
ainsi que le démarchage de proximité.
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Aussi, faut-il souligner que l’année 2013 
a été marquée par le démarrage de 
nouveaux trafics fret tels que les hydrocabures 
(Tanger-Med) et l’argile ainsi que la montée 
en charge du trafic des voitures Renault 
en passant à trois trains par jour ainsi que 
la mise en exploitation de la plateforme 
pétrolière HTT au port de Tanger-Med…

De même, il a été procédé à la mise 
en service des entrepôts de Casa-Mita 
et au démarrage de leur exploitation 
(essai concluant en décembre 2013). 
Ce projet, adossé au port sec de Casa-Mita, 
est venu pour améliorer la compétitivité 
logistique de l’Office et renforcer son 
positionnement en tant que facilitateur 
et intégrateur logistique.

Ce sont là autant d’évènements favorables 
ayant réduit l’intensité des effets 
de la conjoncture économique difficile 
suscitée et ont permis à l’activité « Fret 
et Logistique » ONCF de s’inscrire toujours 
dans une évolution positive de ses 
performances et de rehausser davantage 
son niveau de compétitivité et de réactivité 
pour accompagner la dynamique observée 
au niveau du tissu économique national. 

Le transport de produits 
energetiques, un secteur porteur
Bien que l’activité du secteur énergétique au Maroc 
ait été affectée par le développement de la part 
de l’hydraulique (12% en 2013 au lieu de 3 à 5% 
habituellement) et la baisse de l’activité du BTP 
inhérente au recul de la demande, le transport 
ferroviaire des produits de l’énergie n’a subi qu’une 
légère régression ne dépassant guère 1%. 
  
Ainsi, la réalisation d’un volume de 1,96 millions 
de tonnes (1,99 millions de tonnes en 2012) a été 
rendue possible grâce à l’accompagnement de 
l’ONEE pour le transfert des importations de charbon 
du port de Jorf Lasfar sur le port de Casablanca 
et au démarrage des transports du fuel et du gasoil 
de  la plateforme des hydrocarbures de 
port Tanger-Med.

Plus particulièrement, le volume transporté du charbon 
a atteint 1,2 million de tonnes pour un chiffre d’affaires 
de 73,6 millions de dhs, ce qui représente 
18% du chiffre d’affaires de l’activité fret et logistique 
(hors phosphates) et 55% de celui généré par le secteur 
de l’énergie en totalité. Il s’agit d’un marché offrant 
un potentiel énorme et pour lequel d’importantes 
actions de proximité et d’accompagnement des 
opérateurs économiques ont été réalisées pour faciliter 
l’intégration de la composante ferroviaire dans leurs 
schémas logistiques. L’objectif étant de développer 
la part du rail au sein dudit marché, sachant que celle-
ci est de 100% pour les cas de la centrale thermique 
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de Mohammedia, des cimenteries Lafarge, les usines 
Holcim et de 80% pour la centrale thermique 
de Jerrada.

En ce qui concerne le nouveau marché de l’argile 
rallié au rail en avril 2013, il a porté sur un volume 
de 178 000 tonnes et un chiffre d’affaires de 
11 millions de dhs, sachant qu’il porte sur un 
potentiel annuel de 300 000 tonnes pour un chiffre 
d’affaires de 20 millions de dhs.

Suite à la réussite de l’opération de transfert modal 
de ce marché de la route vers le mode ferroviaire, 
l’ONCF a engagé des négociations avec le client, en 
l’occurrence Super Cérame pour assurer par rail en fret 
de retour le transport d’argile atomisé en vrac sur le 
même axe de transport de base, et pénétrer le marché 
des produits finis qui sont les carreaux céramiques.

S’agissant du Plan Logistique Hydrocarbures (PLH), 
le volume ferroviaire du trafic réalisé en 2013 a atteint 
760 000 tonnes avec un léger recul de 4,2% par rapport 
à 2012. A noter qu’au titre du PLH, cette année a vu la 
mise en exploitation d’un nouveau projet dans le cadre 
dudit plan, à savoir la plateforme pétrolière HTT du 
port Tanger-Med (expéditions en trains complets de fuel 
spécial sur la turbine à gaz de la centrale thermique 
de Kénitra et de gasoil sur le dépôt Afriquia à Meknès). 
D’autres projets à fort impact positif sur le trafic 
ferroviaire sont en phase d’implémentation. Il s’agit 
des plateformes pétrolières d’Afriquia 
à Sidi Bou Othmane et à Ras El Ma ainsi que 
du renforcement de la capacité de chargement 
des wagons à celle de Jorf Lasfar. 

Le transport de produits agricoles, 
de nouveaux projets de silos 
à céréales
La bonne année agricole nationale de 2013 
a eu un fort impact sur les importations des 
céréales, puisque celles-ci ont été réduites dans 
des proportions très importantes et ce, pour 
permettre l’écoulement des céréales issues 
de la récolte locale. Ce recul n’a pas manqué 
d’avoir des effets d’entrainement sur le trafic 
ferroviaire de ces produits qui s’est limité 
à 393 000 tonnes, laissant un chiffre d’affaires 
de 20 millions de dhs, soit un retrait de 
34% par rapport à 2012. 

Concernant le Plan Logistique des Céréales (PLC), 
il est important de préciser que l’année 2013 a été 
marquée par plusieurs actions concrètes de nature 
à sécuriser le trafic des céréales pour le rail. Pour ne 
citer que l’essentiel, il s’agit de la réalisation d’études 
et/ou le démarrage des travaux de connexion 
ferroviaire des silos à céréales, de la signature 
de conventions de partenariat, d’octroi de terrains 
en occupation temporaire en gares et de
l’aménagement des installations ferroviaires…,
toutes initiées avec des clients dans divers sites 
à Fès, Safi, Berrechid, Ras El Ma et Laassilat.  
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LA LOGISTIQUE 
AUTOMOBILE, 
UN NOUVEAU METIER 
A L’ONCF
A travers le transport des voitures Renault 
à l’export qui connait un  développement 
rapide depuis son démarrage en mars 2012,
l’objectif pour l’ONCF est de se positionner 
sur le métier de la logistique automobile 
au Maroc. A ce titre, et en partenariat 
avec le client Renault, des offres logistiques 
concernant le stockage et la gestion de voitures
ont été définies et sont en phase de déploiement.

S’agissant des réalisations de 2013, le rail 
a transporté 95 000 voitures contre 55 600 en 2012. 
Ce volume, en nette progression, a généré pour
l’ONCF un chiffre d’affaires de 17,6 millions 
de dhs, contre 12,9 millions de dhs 
une année auparavant. 
Cette tendance se maintiendra en 2014, puisque 
les volumes prévisionnels affichés sont fortement 
prometteurs : environ 120 000 voitures à l’export 
et 20 000 à l’import. 

Aussi, importe-t-il de noter que l’ONCF s’est vu 
confier, suite à un appel d’offres, les prestations 
de stockage et de gestion, sur le site de Casablanca 
MITA, des voitures Renault destinées au marché 
national.

LES PLATEFORMES 
LOGISTIQUES, 
UN RESEAU EN PLEINE 
CONCRETISATION 
En tant que maillon incontournable de la chaîne 
logistique nationale et opérateur de taille dans
le développement socio-économique, l’ONCF 
œuvre dans le sens d’implémenter sa stratégie 
logistique qui s’inscrit dans celle arrêtée au niveau 
national pour améliorer la compétitivité des produits 
marocains. Celle-ci vise à mettre à la disposition du 
marché des solutions globales et intégrées permettant 
aux opérateurs économiques d’optimiser leurs différents 
flux (import, export, domestiques…). 

Cette implémentation a consisté en 2013 en la montée 
en charge des activités du port sec de Casablanca et en 
la préparation de l’exploitation des entrepôts logistiques 
du même site dont les travaux de construction ont été 
achevés vers fin 2013. L’objectif recherché à travers ces 
infrastructures logistiques est de :

 • Faire ériger l’ONCF en un acteur structurant 
 de la logistique ;

• Proposer des solutions globales et des services 
 intégrés, en faveur des logisticiens et des clients 
 fret, en complément de l’offre de transport 
 ferroviaire, à savoir Ports secs et Zones 
 d’Activités Logistiques.
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Le port sec Mita : 
un terminal a conteneurs 
érigé en mead
Depuis sa mise en service en 2009, le port 
sec de Casablanca Mita ne cesse de gagner 
en efficacité et en notoriété en tant 
qu’infrastructure logistique, installée en 
hinterland des ports, permettant aux 
clients d’accéder à des services logistiques 
personnalisés de qualité. Il a pu en 2013 traiter 
35 000 conteneurs, soit une augmentation 
de 28% par rapport au volume réalisé en 2012, 
ce qui correspond à un chiffre d’affaires 
dépassant de 13% celui enregistré courant 
l’exercice antérieur. 

Plusieurs actions ont permis la consolidation 
des activités du port sec et dont on cite plus 
particulièrement le ralliement au rail, à partir 
du port de Tanger-Med, de nouveaux clients, 
le transport des conteneurs sur la relation 
« Port Casa/Port sec MITA » et le stockage 
des conteneurs vides pour certaines compagnies 
maritimes.

Les ZAL : 
l’exploitation par l’ONCF 
des premiers entrepots 
de casablanca
Achevée en 2013, la première phase de la Zone 
d’Activités Logistiques (ZAL) adossée au port 
sec MITA renferme six cellules entrepôts 
d’une superficie de 26 000 m², un centre 
d’affaires, un hub de messagerie et diverses 
infrastructures d’accompagnement. Elle complète
l’offre logistique globale et intégrée que l’ONCF 
met à la disposition de ses clients. 

En guise de la préparation à l’exploitation 
logistique des entrepôts de Casa-Mita, l’année 2013 
a connu plusieurs réalisations. Outre le recrutement 
de profils logistiques spécialisés, c’est le cas 
notamment de la soumission à plusieurs appels 
d’offres relatifs à l’externalisation de la logistique 
de certains industriels, de la mise en place d’un
logiciel de gestion des entrepôts logistiques (WMS), 
de la signature avec la douane d’une convention 
de mise sous douane d’une cellule logistique de 
4 300 m2, de l’équipement des entrepôts logistiques 
en rayonnage, de l’acquisition des moyens de 
manutention et de l’installation des systèmes 
de sécurité, …
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DES GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENTS, 

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN
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Au titre de l’année 2013, qui constitue 
la 4ème année consécutive de déploiement 
des dispositifs du Contrat-Programme 
régissant les relations Etat-ONCF 
pour la période 2010-2015, l’Office 
a accéléré le rythme de réalisation des 
projets inscrits dans le cadre 
de son programme d’investissement pour 
la période 2010-2015. Les investissements 
entrepris en 2013 s’élèvent à près 
de 5 milliards de dhs et concernent 
la poursuite des projets visant la modernisation 
du réseau existant et la construction 
de la première ligne à grande vitesse 
qui reliera Tanger à Casablanca. 

DE GRANDS CHANTIERS 
POUR UN RESEAU 
CONVENTIONNEL 
PLUS PERFORMANT
Augmentation de capacité des lignes de plus 
en plus sollicitées, modernisation des gares 
ferroviaires, renforcement des installations 
de sécurité, rajeunissement du parc de matériel
roulant, …, sont autant de catégories de projets 
qui ont connu d’importants avancements courant 
l’exercice 2013. L’objectif étant de se doter d’une 
infrastructure performante et rehausser le niveau 
de compétitivité de l’appareil de production. 

LE TRIPLEMENT 
DE LA VOIE ENTRE 
CASABLANCA 
ET KENITRA : 
ROBUSTESSE 
ET CAPACITE
Lancé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu Le Glorifie, en septembre 2012, 
ce projet de mise à niveau de l’axe le plus 
sollicité du réseau ferré a enregistré, 
à fin 2013, un taux d’avancement global 
de 50% et a concerné toutes les composantes 
à travers ce qui suit : 

 • Achèvement des travaux d’infrastructure, 
 moyens et petits ouvrages d’art pour la 3ème voie 
 sur 54 km ainsi que ceux relatifs à la gare 
 de Casa Port (infrastructure, voie et caténaire) ;

• Poursuite des travaux de signalisation 
 en gare de Casa Port (75%) et d’installation 
 de l’autocommutateur du grand Casablanca (95%) ;

• Démarrage des travaux de pose de la 3ème voie  
 (18%), ainsi que d’infrastructure, de construction 
 de ponts rails et passerelles (14%), et de 
 renouvellement de 160 km de la caténaire 
 entre Casablanca et Rabat (15%).
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Les objectifs visés par ce projet, dont le coût 
s’élève à 4,5 milliards de dh, étant de  répondre  
au besoin du trafic commercial, tirer le meilleur 
profit du projet de la LGV, libérer les capacités 
pour faire face au trafic prévisible des conteneurs 
engendré par le port de Tanger, et améliorer 
la qualité́ des prestations.
 

Le doublement partiel 
entre Settat et Marrakech : 
Gains en capacité 
et temps de parcours 

D’un coût global de 600 millions de dh, 
ce projet a été lancé par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI Que Dieu Le Glorifie le 
14 Novembre 2012 à Benguérir. Il a consisté 
en la mise à niveau de la voie classique 
et son doublement sur 28 km entre les sections 
de Skhour-Benguérir et Sidi Ghanem-Marrakech.
Les travaux relatifs à cette première phase 
de mise à niveau de la ligne du sud ont été 
achevés pour une mise en service en 
décembre 2013. 

Comme retombées de ce projet, ayant permis
la création de 500 emplois directs et 250 emplois  
indirects par an, on note l’amélioration 
de la régularité des trains entre Casablanca 
et Marrakech et l’augmentation de l’offre pendant 
la période d’affluence voyageurs.

La mise a niveau 
de la ligne Fès-Oujda : 
Compétitivité et homogénéisation 
de l’exploitation 
 
Le coup d’envoi de ce projet a été donné 
par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu l’Assiste le 19 juin 2013 à Oujda. 
Il consiste notamment en le renouvellement 
de 100 Km de voie, l’électrification de l’axe 
Fès-Taza sur 120 Km (1ère étape), le renforcement 
de l’infrastructure (tunnels, ponts, bâtiments 
techniques…) ainsi qu’en la construction 
de la nouvelle gare d’Oujda.

A fin 2013, les travaux ont enregistré un taux 
d’avancement avoisinant les 46%, sachant que
le renouvellement de la voie classique sur la ligne 
Fès-Oujda en long rail soudé a été achevé permettant 
d’ores et déjà une amélioration considérable 
du confort des trains voyageurs. 
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La mise a niveau de l’axe 
Sidi Kacem-Tanger : 
debit et optimisation 
de l’exploitation  

Après l’achèvement du raccourci de 
Sidi Yahia-Machraa Bel Ksir et l’électrification 
de cette ligne au cours du plan antérieur, 
ce projet a été programmé pour pouvoir
mettre en place une offre ferroviaire fret 
et logistique plus compétitive, moyennant la 
modernisation des installations de signalisation 
et l’ouverture de nouvelles gares. 

Ainsi, ce projet enregistre à fin 2013 
un taux d’avancement d’environ 30% 
avec la mise en service de six nouvelles 
gares entre Tanger et Sidi Kacem, 
à savoir celles de Dar El Gueddari, 
de Tnine Sidi El yamani, de 
Oued El Makhazine, de Kariat Bouda, 
de Oulad Khtib et de Dalia.

Installations de sécurité : 
renforcement et modernisation

Afin de maintenir un haut niveau de sécurité 
à même de permettre de faire face à la sollicitation 
croissante de l’exploitation du réseau dans 
de bonnes conditions, l’ONCF a poursuivi 

en 2013 l’ambitieux programme 
de renforcement et de modernisation de 
ses installations de sécurité à travers :

• L’installation et la mise en service de dix 
 détecteurs de boites chaudes et de détecteurs 
 de freins bloqués en double voie dans diverses 
 gares du réseau ;

 • La mise en service de la télécommande 
 des installations de signalisation sur la ligne 
 Taourirt-Nador en perspective d’étendre 
 ce système sur le reste du réseau ;

 • L’achèvement des travaux d’équipement 
 par des postes d’aiguillage informatique (PIPC) 
 et leur télécommande à partir de Beni Ansar 
 et par des systèmes de cantonnement BAPR 
 des gares et des inter-gares situées entre Taourit 
 et Beni Ansar et entre El Agreb et Taourirt ;

• L’achèvement des travaux d’installation de poste 
 de commandement (ERTMS niveau 1) entre 
 Casablanca et Rabat ; 

• L’installation et la mise en service du système 
 d’annonce et de fermeture automatique 
 des passages à niveau de 2ème catégorie 
 entre Mechraâ Bel Ksiri et Msaâda ;

 • La mise en service d’installations de signalisation 
 et de sécurité pour la protection des trains 
 contre les éboulements rocheux sur la ligne 
 Sidi Kacem-Fès, ainsi que de télécommande 
 de six sous-stations (Nouasseur, Settat, A. Sebaâ, 
 Ras El Ain, Youssoufia et El Aria). 
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LA SECURISATION DES 
TRAVERSEES DE LA VOIE,
UN PROGRAMME 
A CADENCE ACCELEREE
L’ONCF, qui a hissé depuis toujours la sécurité 
en priorité absolue et valeur fondamentale, déploie 
un vaste programme englobant toutes les composantes 
de sécurisation des traversées de la voie ferrée : 
passages souterrains, passerelles, passages à niveau, 
murs de clôture et équipements automatiques. 

En effet, une nouvelle stratégie a été adoptée 
et qui consiste à :

 • Ne plus créer de passages à niveau (PN) dans 
 toutes les nouvelles lignes ;

• Accélérer la cadence de suppression des PN 
 existants ;

 • Renforcer les actions de sensibilisation des usagers 
 des PN ;

• Mobiliser le personnel aux droits des passages 
 à niveau à forte circulation ; 

•  Renforcer les installations et équipements aux 
 droits des PN en attendant leur suppression.

Ce programme dont le coup global s’élève 
à 1,5 milliard de dhs (financé à hauteur 
de 700 millions par l’ONCF, 400 millions par 
le Ministère de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique, et 400 millions par les partenaires 
locaux), a connu une accélération du rythme 
de sa réalisation comme il ressort ci-dessous : 

Avant 2005 2005-2009 2010-2012 2013-2015

Nombre de PN supprimés par an

2

15 20

40
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L’avancement à fin 2013 de ce programme 
visant à rehausser davantage le niveau 
de sécurité et de sûreté ferroviaire 
et à améliorer la fluidité du trafic routier 
au niveau de ces points singuliers, 
se présente par composante comme suit :

• Remplacement de PN par ouvrages 
 de franchissement : 87 supprimés, 
 117 en chantier, 60 en cours d’appels d’offres 
 et 13 au stade des études ;  

• Equipement de PN : 20 équipés dont 
 2 en exploitation, études et travaux en 
 cours pour 240 ;

• Construction de passerelles : 7 construites, 
 travaux en cours pour 8 et appels d’offres lancés 
 pour 35 passerelles ;

• Construction de murs de clôture : 100 km 
 réalisés, 160 km en cours et appel d’offres 
 lancé pour 40 km. 

Les gares ferroviaires, des espaces 
de vie de plus en plus visibles

Dans un souci constant d’offrir des produits 
et des services innovants, l’Office a arrêté 
un ambitieux programme de construction 
et de modernisation des gares ferroviaires, 
qu’elles soient grandes, moyennes ou petites 
selon une approche visant à les intégrer 
harmonieusement dans le paysage 
urbain de leurs villes. Véritables repères 

architecturaux, ces gares « nouvelle génération » 
sont des espaces incontournables d’échange 
et de rencontres à caractère multifonctionnel, 
participant également au développement 
de l’économie régionale et nationale.

Le projet consiste en le réaménagement, 
la modernisation et la construction de 
42 gares couvrant le réseau ferroviaire. 
Tout en respectant les spécificités de chaque 
site, ces nouvelles gares, à la fois fonctionnelles 
et esthétiques, tranchent avec les anciennes 
versions, puisqu’elles intègrent de véritables 
galeries marchandes proposant une multitude 
de services : commerces, restaurants, cafétérias, 
billetteries automatiques, kiosques 
et publiphones, parkings,… 
Ces nouveaux édifices ferroviaires disposent 
également d’équipements de vidéosurveillance, 
de détection d’incendie, de sonorisation, 
d’affichage publicitaire et d’affichage 
électronique des horaires des trains. 

L’année 2013 a connu la poursuite de ce 
programme, avec le lancement par Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le Glorifie, 
le 19 juin 2013, des travaux de construction 
de la future gare d’Oujda, l’achèvement 
des travaux des gares de Souk El Arbaa 
et Mechraa Belksiri, la poursuite 
des travaux de la gare de Casa-Port, 
et le lancement de ceux de Benguerir. 
Les études ont été entamées pour les gares 
de Taza, Temara, Bouskoura et Guércif.
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Concernant la valorisation des espaces 
hors gares, les masters plans d’une dizaine 
de sites ont été étudiés en concertation 
avec les partenaires locaux concernés 
de manière à mieux répondre à leurs attentes 
et inscrire le développement de ces espaces 
dans le cadre des schémas globaux arrêtés. 
Des appels à manifestation d’intérêt pour
les centres multiservices des gares 
d’Oujda et de Casa-port ont été lancés.

LA RENOVATION 
ET LE RENFORCEMENT 
DU MATERIEL ROULANT 
AU SERVICE 
DE LA FIABILITE 
ET DU CONFORT 
Soucieux de se doter d’un matériel plus 
performant permettant de faire face 
à l’évolution de la demande dans les meilleurs 
conditions, l’ONCF poursuit ses efforts 
de rajeunissement et de modernisation 
des trains en visant à aligner leur confort 
et équipements aux standards internationaux
de qualité. 

Ainsi, des nouvelles acquisitions ont été 
effectuées pour accompagner le développement 
des activités et satisfaire leur besoin. 
C’est le cas de l’acquisition : 

 • De 30 locomotives Diesel pour renforcer la 
 puissance de traction Diesel et pouvoir réaliser, 
 dans de bonnes conditions, les projets lancés
 et mieux satisfaire les besoins en machines 
 des activités ; 

 • De 95 wagons pour le trafic du charbon, 
 de 80 wagons citernes pour l’acheminement 
 des produits pétroliers, et de 200 wagons 
 ballast dans le cadre de l’accompagnement 
 du projet LGV.

De même, d’importantes opérations de 
réhabilitation et de mise à niveau du matériel 
roulant ont été effectuées conformément au 
plan arrêté pour améliorer les indicateurs 
en termes de fiabilité, de disponibilité 
et de sécurité. Il s’agit de : 

 • La remise en état ou à neuf des équipements 
 techniques et de confort de 7 rames 
 automotrices ZM sur un parc de 14, ainsi 
 que la remise à neuf des sièges et parterres 
 des voitures de la première classe des rames Z2M ;
 
• La rénovation de 29 voitures à voyageurs 
 visant l’amélioration des conditions 
 d’accueil et de confort à bord des trains 
 dans le cadre d’un projet couvrant 
 205 voitures supplémentaires après l’opération
 des 106 voitures rénovées et mises en service 
 depuis 2010 ; 
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• La normalisation de 4 locomotives électriques
 série ALSTOM et ce, dans le cadre d’un projet 
 de remise en état général de 27 locomotives 
 après une durée d’exploitation de plus de 25 ans 
 et un parcours cumulé de 100 millions de Km ; 

• La réhabilitation de 126 wagons de ballast 
 et de 123 wagons plats de marchandises. 

D’autres opérations de mise à niveau du matériel 
roulant ont été effectuées courant 2013 et ont permis 
de maintenir, voire relever considérablement,
le niveau de confort offert à la clientèle à bord 
des trains notamment pendant la saison d’été. 
Il s’agit essentiellement de la révision générale 
des composantes climatisation, sanitaire 
et sonoristaion et ce, en plus des organes de 
sécurité à bord des locomotives qui ont été 
modernisées par des équipements de dernières 
générations (amélioration de l’ergonomie des 
cabines de conduite, installation des caméras 
et embarquement des équipements ERTMS).

La maintenance de l’appareil 
de production, rigueur et efficacité

L’innovation dans les méthodes de maintenance 
et la mécanisation des travaux correspondants, 
tout en s’appuyant sur le retour d’expérience 
et sur des « calendriers-programmes » 
visant à privilégier l’entretien préventif par 
rapport au curatif, constituent les mots 
d’ordre de la politique d’entretien de l’appareil 

de production menée au quotidien par l’Office.
Les actions entreprises en 2013 se sont  inscrites 
dans cette logique, afin de garantir la sécurité 
et les conditions d’exploitation optimales 
en termes de disponibilité et de fiabilité. 

Concernant la maintenance de l’infrastructure 
ferroviaire, et outre l’acquisition d’une 
régaleuse et d’une bourreuse permettant 
respectivement la stabilisation de la voie 
et le bourrage mécanique lors des travaux,
les opérations d’entretien ont consisté 
essentiellement en :

• Le renouvellement de 59 km de la voie ; 

 • Le dégarnissage mécanique de 50 km sur les lignes 
 phosphate ;

• Le meulage mécanique de 170 km ;

• Le renouvellement de 32 km de lignes caténaires ; 
 
• La maintenance et la réhabilitation des installations 
 de signalisation et de télécommunications à travers 
 le réseau.

Pour ce qui est de la composante matériel roulant 
et outre un plan choc visant l’amélioration des 
conditions de voyage et de confort, la politique 
de maintenance s’est articulée autour des actions 
phares ci-après : 

• Le suivi de proximité à travers les différents 
 centres et antennes de maintenance ;

• L’adaptation des types d’intervention aux 
 contraintes d’exploitation et aux exigences 
 de la clientèle ;
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• L’amélioration systématique des fonctionnalités 
 techniques et de sécurité de matériel sur la base 
 de programmes établis et de visites régulières ;

• L’accompagnement technique en cours 
 de route, permettant la remise en état immédiate 
 des fonctionnalités de confort du matériel ;

• L’adaptation et l’assainissement du parc.

CONSTRUCTION 
DE LA LIGNE DU TRAIN 
A GRANDE VITESSE 
CASABLANCA-TANGER,
LE PROJET AVANCE 
A PAS SURS
En optant pour le méga projet de la ligne à grande 
vitesse Tanger-Kénitra, s’inscrivant dans le cadre
de la politique nationale des grands chantiers 
engagée sous la conduite éclairée de Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI Que Dieu Le Glorifie, 
le Maroc ambitionne de marquer un pas vers 

le futur et se hisser au rang des pays ayant 
pris une grande longueur d’avance en bénéficiant 
des retombées de cette technologie : aménagement 
du territoire, croissance durable et mobilité 
pour tous… 

C’est une suite logique aux investissements 
réalisés depuis 2005 pour rehausser la qualité 
du service rendu aux usagers.

Lancé officiellement par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, le 29 Septembre 
2011, ce projet avance à pas sûrs et les travaux 
de sa concrétisation vont bon train. 
En effet, le budget global dudit projet 
(soit 20 milliards de dhs) a été engagé à plus 
de 95% et son avancement a atteint environ 
60% (toutes composantes confondues) 
ventilé comme suit : 

• Foncier : libération de 170 Km 
 de terrains (soit 91% du linéaire) ;

• Infrastructure génie-civil : attribution
 de l’ensemble des marchés de travaux ;

• Equipements ferroviaires : construction 
 de l’usine de traverses et démarrage de 
 la fabrication en Août 2012 et attribution 
 de l’ensemble des marchés liés à 
 l’approvisionnement et à la logistique ;

• Matériel roulant (rames automotrices) :  
 achèvement  des études de conception 
 et fabrication de la rame pré-série n°1 ainsi que 
 lancement de la construction de 5 autres rames ;
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• Atelier d’entretien des rames : achèvement 
 des études de conception et lancement 
 des travaux ;

• Installations terminales de Tanger et Kénitra ;

• Offre commerciale : poursuite des études 
 marketing liées à la conception de la future offre 
 grande vitesse et désignation du prestataire chargé 
 des études du SI voyageurs ;

• Système d’exploitation : achèvement 
 du programme fonctionnel et préparation de 
 l’exploitation en cours.

DES FINANCEMENTS  
OPTIMISES AU SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT 
DES PROJETS ONCF
L’année 2013 a connu sur le plan des activités 
financières les principaux faits marquants suivants :

• La signature de la convention de sécurisation 
 des Passages à Niveau entre le Ministère de 
 l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 
 et le Ministère de l’Economie et des Finances. 
 Cette convention porte sur la participation 
 du Ministère de l’Equipement, du Transport 
 et de la Logistique, à hauteur de 400 millions 
 de dhs, au financement du programme 
 national de sécurisation des passages 
 à niveau à l’intersection Rail-Route qui s’élève
 à un montant global de 1 500 millions de dhs ;

• La signature de la convention de prêt de 
 2,57 millions d’Euros avec le Gouvernement 
 Portugais à travers la Banque Caixa Geral de 
 Depositos (CGD), pour le financement 
 du projet de construction de la liaison 
 ferroviaire Tanger Port - Ras R’mel ;

• Le lancement de la première opération de
 leasing (financement par crédit bail) pour 
 l’acquisition de 30 locomotives diesels électriques 
 et 4 draisines motorisées. Le montant total de ce 
 financement s’élève à 630 millions de dhs ;
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• L’initiation d’une mission  préparatoire pour 
 l’étude et le financement du projet de réhabilitation 
 des locomotives Hitachi avec le Gouvernement 
 Japonais en coordination avec la JICA 
 (Japan International Cooperation Agency) ;

• L’obtention de l’accord de principe de la Banque 
 Africaine de Développement pour le financement 
 du projet de renforcement des  infrastructures 
 entre Casablanca et Marrakech, ainsi que celui 
 de « l’Instituto de Credito Official » (Espagne) 
 pour le financement de la composante 
 « Travaux » du projet de signalisation de la 
 ligne Casablanca-Port Tanger-Med, pour 
 un montant de 73 millions d’Euros. 
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SECURITE ET SURETE FERROVIAIRE : 

DEUX PRIORITES POUR 
UN RESEAU DURABLEMENT VIABLE
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Si la sécurité ferroviaire est la valeur fondamentale 
et la priorité absolue de l’ONCF, il n’en demeure 
pas moins que l’Office veille constamment 
au maintien et à l’amélioration continue 
du triptyque d’or : facteur humain, procédures 
et équipements technologiques. Ainsi, 
plusieurs projets et initiatives ont été mis 
en œuvre durant l’année 2013 pour le 
renforcement des systèmes de management 
de la sécurité et de la sûreté afin de 
rehausser le niveau des performances 
dans le cadre d’une démarche systémique 
et proactive. 

LA SECURITE, 
UNE MACHINE 
BIEN HUILEE
Afin de répondre aux critères de sécurité 
extrêmement rigoureux qu’il s’est fixé, 
l’ONCF a initié en 2013 de multiples 
projets de modernisation et de renforcement 
de son système. 
C’est le cas des modifications au niveau 
des procédures, de la délivrance d’Autorisations 
de Mise en Exploitation Commerciale (AMEC), 
de la réalisation de missions d’audits ciblées 
et du démarrage du nouveau Système de 
Management Sécurité (SMS) venant appuyer 
le choix volontaire de se doter d’un système 
intégré et efficace. 

UN REGLEMENT 
GENERAL DE SECURITE 
SANS CESSE EN 
EVOLUTION
Pour adapter la règlementation aux exigences 
croissantes de l’exploitation ferroviaires, plusieurs 
changements dans le cadre de l’amélioration 
continue du niveau de sécurité ont été opérés 
tout au long de l’année 2013 à travers la mise
à jour et/ou l’enrichissement des textes 
réglementaires voire éventuellement leur 
simplification ou clarification. Dans ce sens, 
des documents du réglement général de sécurité
ont été édités ou rectifiés se rapportant 
entre autres aux aspects ci-après : 

• Les conditions d’exploitation du nouveau
 système de signalisation (ETCS) ; 

• Le fonctionnement des passages à niveau 
 à signalisation automatique, lumineuse 
 et sonore (SAL 2) ; 

• Les modalités de transmission des avis 
 à donner aux gardiens des passages à niveau 
 en cas de mise en marche d’un train facultatif, 
 spécial ou à marche indéterminée… ;

 • Les conditions de limitation des vitesses
 au franchissement de certains tronçons 
 de voies par des types de trains ; 
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• L’adaptation de la réglementation 
 au déploiement de nouvelles technologies 
 de sécurité et de signalisation.

LE DEPLOIEMENT 
DU SMS, AU CŒUR
DE L’EXCELLENCE
Après l’actualisation de la politique 
de sécurité, plusieurs actions ont été 
effectuées dans le cadre de la mise 
en place du nouveau Système de 
Management de Sécurité (SMS) 
et qui concourent vers la prise 
en charge des objectifs assignés pour 
sa mise en œuvre dans les meilleures 
conditions possibles et son appropriation 
par l’ensemble des partenaires 
concernés aussi bien au niveau central 
que régional. 

Outre le pilotage systématique de ce projet 
structurant par les différents niveaux 
d’instances mises en place, il a été 
procédé à l’établissement d’un diagnostic 
pour valider voire enrichir les plans 
d’action arrêtés, à l’organisation d’audits 
ciblés et à l’élaboration du cahier 
fonctionnel sommaire du système 
d’information relatif à la mise en œuvre 
de ce nouveau SMS.

LA PROMOTION 
DE LA CULTURE 
POSITIVE DE SECURITE, 
DES ACTIONS 
VIGOUREUSES
Plusieurs actions ont été menées en 2013 
pour promouvoir la culture positive 
de sécurité comme étant la clé de voûte 
du SMS. A commencer par la réalisation 
d’une enquête auprès d’environ 
1 000 collaborateurs assurant des fonctions 
de sécurité (soit près de 25% des collaborateurs 
concernés) pour évaluer leur perception 
et attitude vis-à-vis d’items déterminants 
pour ce sujet : confiance et engagement, 
hiérarchie, communication, liberté d’expression, 
signalement des incidents, punition face 
aux erreurs sécurité, esprit d’équipe, charge 
de travail et amélioration continue.

A l’issue de ce diagnostic, c’est tout un plan 
d’actions qui a été dressé, selon une démarche 
participative, pour améliorer et promouvoir 
davantage la culture positive de sécurité au sein 
de l’Office. Celui-ci a été soutenu par des missions 
d’audits ayant touché les volets liés à la réglementation 
et à la GRH, ainsi que par l’initiation de l’élaboration 
d’un référentiel général relatif au Plan de 
Développement Individuel (PDVI) et à la création 
d’un forum de discussion Sécurité. 
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En outre, l’ONCF a participé à la 10ème édition 
du Prix National de la Sécurité organisée
sous l’égide du Ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique et ayant porté 
comme thème central « La formation comme 
levier de la performance, de la compétitivité 
durable et de la prévention des risques 
au sein des entreprises ». Il a mis en compétition 
ses différentes structures et a réussi à décrocher 
six titres dont un trophée et cinq certificats 
d’encouragement. 

POUR UN 
RENFORCEMENT 
DU PROCESSUS 
D’HOMOLOGATION-
CERTIFICATION 
DU SYSTEME 
FERROVIAIRE
 
L’ONCF s’est lancé dans une démarche pour 
son assistance, dans la mission d’homologation 
des projets ferroviaires, par des organismes 
compétents de renommée internationale 
en vue de :

• Mettre en place une organisation apte à délivrer 
 des Autorisations de Mise en Exploitation 
 Commerciale (AMEC) des projets 
 des systèmes ou sous-systèmes ferroviaires 
 après l’instruction des différents dossiers 
 de sécurité de ces projets et veiller 
 sur ces autorisations en vue de vérifier
 le maintien des conditions de leur 
 délivrance ;

• Disposer des éléments nécessaires 
 à l’instruction des différents dossiers 
 relatifs à la sécurité des projets précités 
 depuis la phase de leur définition 
 jusqu’à leur mise en exploitation 
 commerciale ;

D’ores et déjà, des autorisations 
ont été soit délivrées ou entamées 
en 2013 : locomotives, projets de la 
LGV Tanger-Casablanca et augmentation 
de la capacité entre Casablanca et Kénitra, 
Système d’Annonce de Fermeture 
Automatique (SAFA) des barrières 
des passages à niveau, GSM-R, wagons, …  
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LA SECURITE 
FERROVIAIRE, 
UNE PREOCCUPATION 
PARTAGEE 
A L’INTERNATIONAL
L’événement phare ayant marqué l’année 2013 
et qui met en exergue le souci du partage 
au sein de la communauté ferroviaire internationale 
des préoccupations liées à la sécurité ferroviaire
pour préserver durablement cet atout distinctif, 
étant l’organisation par l’ONCF à Tanger, sous 
Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu L’Assiste, de la 5ème édition du Séminaire 
International sur la Sûreté et la Sécurité de l’Exploitation 
des Lignes Ferroviaires en collaboration avec l’UIC. 

Cette rencontre, à laquelle ont pris part près 
de 250 participants venant de plus de 20 pays 
représentant le monde du ferroviaire, de l’industrie, 
de la recherche technologique en matière de sécurité, 
a porté sur la thématique centrale « La maîtrise 
de la sécurité et de la sûreté assure le maintien 
de l’atout du transport ferroviaire ». Elle a constitué 
une plateforme d’échanges et de discussions 
autour de divers thèmes de recherche technique 
et scientifique. Elle a abouti à d’importantes 
recommandations allant dans le sens d’optimiser 
les systèmes de sécurité et de sûreté ferroviaires 

en tirant le meilleur profit de l’apport spectaculaire 
des NTIC comme il ressort du manifeste de Tanger 
élaboré par les participants à cet événement 
scientifique. 

De même, l’Office a participé le 7 mai 2013 
à la 5ème édition de la journée internationale de 
sensibilisation aux passages à niveau et qui a coïncidé 
avec la 2ème édition de la semaine mondiale 
des Nations Unies pour la sécurité routière organisée 
du 6 au 12 mai 2013. A cet effet, une campagne 
de sensibilisation a été organisée sous le thème 
« Aux passages à niveau, priorité à la vie » 
comportant notamment : 

• L’inauguration de nouveaux équipements 
 de signalisation automatique lumineuse et sonore ;

• Le lancement de travaux de construction de pont-
 route en remplacement de passages à niveau (PN) ;

• Une large opération de proximité vis-à-vis des 
 citoyens ayant couvert 125 PN et 26 gares animée 
 par les bénévoles du Croissant Rouge Marocain ; 

• La signature d’une Convention de partenariat 
 entre l’ONCF et le Croissant Rouge Marocain, 
 visant la prévention et la sensibilisation à la sécurité 
 et au civisme dans les trains et les emprises 
 ferroviaires.

L’organisation de ces événements par l’ONCF témoigne 
non seulement de la reconnaissance des instances 
internationales de la maîtrise de son système de 
sécurité, mais constitue surtout un capital de confiance 
lui permettant d’aborder avec sérénité une nouvelle 
ère de son histoire, celle de la grande vitesse.
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LE MANAGEMENT 
DE LA SURETE, 
UN ENGAGEMENT 
AU QUOTIDIEN 
Pour l’ONCF, la sûreté est un volet stratégique 
qui concerne aussi bien les clients, leurs 
biens que les équipes exerçant sur ses sites 
d’activité. Il couvre l’ensemble des atteintes 
qui peuvent impacter significativement l’outil 
de production ferroviaire de l’Office : 
atteintes aux personnes et au patrimoine 
intellectuel, ainsi que la délinquance 
financière.  

Pour se mettre à l’abri des conséquences 
de telles atteintes, l’ONCF a opté pour la mise 
en place d’un schéma directeur de Sûreté 
et qui a connu le démarrage de trois chantiers 
structurants, développés ci-dessous. 

LE SDS, UNE EVOLUTION 
DE LA POLITIQUE ONCF
Partant des enjeux cités ci-haut, l’ONCF a opté pour 
une politique de sûreté visant à prévenir et lutter contre 
les actes de malveillances à l’encontre des personnes, 
des biens ou de son offre de transport. En cas d’atteinte, 
elle vise à faire réprimer les infractions commises 
et à en diminuer les conséquences en termes d’impact 
financier, de perturbations de la circulation, d’image 
de l’entreprise et de perception de la clientèle.

En vue d’atteindre ces objectifs, l’ONCF a décliné 
en 2009 cette politique en stratégie visant à assurer 
un service de transport sûr et sécurisé accompagnant 
l’évolution de son trafic. Il s’agit opérationnellement 
de l’animation, la coordination et le contrôle de 
sa mise en œuvre au niveau des processus ONCF.

Fort des résultats enregistrés au fil des années comme 
fruit du système mis en place et pour accompagner 
l’évolution de son activité, l’Office a adopté en 2013 
une démarche évolutive pour sa politique de sûreté 
qui a abouti à l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un Schéma Directeur Sûreté (SDS).
L’objectif étant de : 

• Disposer d’un réel état de l’existant avec une 
 évaluation précise des besoins techniques 
 et organisationnels en matière de sûreté ; 

• Définir les plans d’actions pluriannuels ;

• Mettre en place les outils de planification 
 des investissements liés à la sûreté selon 
 une logique décisionnelle cohérente.
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TROIS CHANTIERS 
EN MARCHE POUR 
UN ACHEVEMENT 
A L’HORIZON 2015
Le premier chantier qui s’inscrit dans le cadre 
présenté ci-dessus, consiste en la sécurisation 
de l’ensemble des sites (gares, établissements 
de maintenance, ouvrages d’art) et des trains 
(voyageurs, marchandises et phosphates). 
Un diagnostic a été effectué en 2013 
pour identifier leur degré de vulnérabilité 
et d’analyser l’organisation et le management 
de la sûreté au niveau de l’ensemble 
des entités de l’ONCF. 
Celui-ci a donné lieu à des plans d’actions 
qui ont porté sur les principaux axes ci-après : 

• La protection physique : Construction de murs 
 de clôtures, gardiennage, vidéosurveillance, 
 éclairage, détection d’intrusion, … ; 

• La maîtrise des risques naturels et industriels ;  

• Le niveau d’indépendance et d’autonomie ; 

• La protection des zones de vente au niveau 
 des gares ;

• Le management de la sûreté. 

Quant au second chantier, il consiste en la création 
d’un Poste de Commandement National de Sûreté, 

afin de disposer d’une gestion centralisée 
des ressources et moyens techniques dédiés 
à la sécurisation des sites et trains (vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, détection d’intrusion, télésurveillance, 
surveillance humaine). 

Ce poste aura pour mission principale de veiller 
à la sûreté des personnes et des biens dans
les emprises ferroviaires, d’orienter les actions 
et interventions des équipes sur terrain, 
de recueillir et traiter les évènements 
de sûreté de façon centralisée et homogène, 
de renforcer la coopération préventive, 
opérationnelle et événementielle avec les 
partenaires externes (Ministère de l’Intérieur, 
Sûreté Nationale, Gendarmerie Royale…)

Pour ce qui est du troisième chantier, il porte 
sur la création de la Mission Centrale Sûreté 
et qui consiste en la mise en place d’une structure 
dédiée pour répondre aux enjeux et évolutions 
de l’ONCF (avènement du projet de la 
Grande Vitesse). 

Les phases de préparation des documents 
d’organisation et de fonctionnement de cette 
structure ainsi que le recrutement des ressources 
humaines et leur formation, ont été initiées 
en 2013. 
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LE CAPITAL HUMAIN, 

LA CLE DE LA PERFORMANCE
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Faisant des ressources humaines son cheval 
de bataille pour relever les défis de 
développement et de satisfaction-client, 
l’ONCF met les bouchées doubles afin 
de garantir à ses collaborateurs les meilleures 
conditions de travail, d’épanouissement et 
de fidélisation. L’année 2013 a été riche en 
événements sur ce registre : recrutement de jeunes 
nouvelles compétences, développement de la 
formation, renforcement des prestations sociales, 
contractualisation des relations et concertation 
avec les partenaires sociaux, …, sont autant 
d’exemples de chantiers phares qui ont été 
conduits avec détermination pour une gestion
novatrice et un capital humain valorisé.

DES RESSOURCES 
HUMAINES 
SANS CESSE RAJEUNIES
Au cœur du ferroviaire, ce sont 7 858 collaborateurs 
mobilisés jours et nuits pour fiabiliser et moderniser 
le réseau ferré national, mais aussi pour assurer 
la circulation des trains et offrir un service de qualité 
à la hauteur du Maroc des grands chantiers. C’est une 
famille qui se caractérise par un âge moyen de 47 ans, 
une ancienneté moyenne de 24 ans, un effectif féminin 
de près de 5% et dont plus de 85% des collaborateurs 
sont dédiés aux activités opérationnelles pour offrir 
des services en phase avec les attentes des usagers 
du rail.     

En 2013, cette famille s’est rajeunie par le 
recrutement de 132 collaborateurs de profils 
diversifiés et en adéquation aussi bien avec 
les métiers de base que ceux émergeants. 
Objectif : répondre aux nouveaux besoins 
des activités et préparer dès à présent la relève 
de demain. 

Au titre de cette opération, l’ONCF a lancé 
un concours de recrutement en application 
de la circulaire du Chef du Gouvernement 
n° 24/2012 du 22/10/2012, relative à la procédure 
de recrutement dans les établissements et entreprises 
publics et ce, conformément aux principes 
d’équité, de transparence et d’égalité 
des chances, qui ont toujours prévalus 
au sein de l’Office pour ce genre d’opérations.

UN SYSTEME RH 
MODERNE
ET NOVATEUR
Conscient de l’importance capitale de la dimension 
humaine et sociale dans le processus de son 
développement, l’Office est convaincu que 
les défis de l’avenir ne peuvent être relevés 
qu’avec l’appui de tous les cheminots 
qui constituent la richesse première et donc la vraie 
locomotive pour assurer le succès de l’entreprise. 
C’est pourquoi, l’Office a continué en 2013 
à accorder une attention particulière à la 
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modernisation des méthodes de management 
des ressources humaines. Il s’agit de veiller à 
mieux valoriser le capital humain selon un mode 
de gestion privilégiant la compétition 
et la rétribution de chacun selon les efforts 
déployés. 

A cet effet, l’ONCF poursuit en concertation 
avec les partenaires sociaux l’amélioration 
du système de gestion des ressources humaines 
introduit depuis 2004 pour le rendre plus 
cohérent et plus adapté aux ambitions 
qui motivent l’Office dans le cadre
de sa stratégie de développement. Le nouveau
système de gestion, dont une importante 
partie a été appliquée en 2013, donne plus 
de visibilité aux collaborateurs en termes 
d’épanouissement et permet à l’ONCF 
de mieux valoriser le facteur humain et lui 
offrir une gestion de carrière transparente, 
et un système de rémunération plus motivant.

UNE POLITIQUE 
DE FORMATION CIBLEE 
ET DIVERSIFIEE
Rappelons tout d’abord que les principaux objectifs 
du plan de formation ONCF pour perfectionner 
les compétences acquises et faciliter la mobilité 
du personnel se résument comme suit :

• Accompagner l’évolution professionnelle 
 des collaborateurs et les faire bénéficier
 

 de différentes formations pour le 
 développement de leurs compétences ;

• Développer les compétences managériales 
 et comportementales ;

• Faciliter l’intégration des nouvelles recrues ;

• Développer l’externalisation de la formation, 
 en se focalisant sur des formations spécifiques.

Axe principal de l’action de l’ONCF, 
la formation a fait l’objet en 2013 d’un 
programme dédié avec des objectifs clairs, 
un calendrier précis et des moyens conséquents. 
Ce programme se décline en formation 
d’intégration, de recyclage pour maintien 
des compétences ainsi que de perfectionnement 
et de polyvalence.

En 2013, ce sont 7 770 participants qui ont 
bénéficié de formations dans divers domaines 
pour un total de 68 300 journées-participants, 
ce qui correspond à environ 9 journées 
de formation par participants.

Par ailleurs, et dans le cadre du développement des 
compétences de ses collaborateurs, l’Office a accordé 
une attention particulière à la formation dans différents 
établissements universitaires : ce sont 8 collaborateurs 
qui ont bénéficié de formations diplômantes. 
De même, 34 collaborateurs ont reçu l’autorisation 
d’inscription à la faculté. 
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DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 
EN AMELIORATION, 
POUR UN MEILLEUR 
EPANOUISSEMENT
L’amélioration des conditions de travail, s’inscrit 
au sein de l’Office dans un processus permanent 
qui, au-delà des gains quantifiables tels que 
la productivité, constitue un enjeu essentiel 
de la rénovation de la politique RH et un important 
levier de motivation des collaborateurs et de leur 
épanouissement.

Concrètement, l’Office agit sur toutes les composantes 
pour relever le niveau de satisfaction des clients 
internes en matière d’amélioration des conditions de 
travail. Ainsi, l’année 2013 a connu la mise sur rail 
d’une batterie d’actions dont on cite la rénovation 
des Directions régionales, la modernisation (en cours 
d’achèvement) du siège de l’ONCF, et la modernisation 
de dortoirs transformés en espace d’accueil convivial 
de standard hôtelier et dont la gestion a été transférée 
à des sociétés spécialisées en la matière. 

En ce qui concerne la sécurité au travail, l’ONCF a fait 
de ce registre une priorité fondamentale et demeure 
intransigeant quant à la conformité aux lois, normes 
et réglementation en vigueur, tout en veillant à la 

prévention et à la protection des risques professionnels : 
renforcement de la logistique, conception 
et réalisation sur le terrain d’exercices 
réguliers de préparation aux situations
d’urgence, organisation de visites des lieux 
de travail (visites médicales de sécurité 
au travail, d’hygiènes, d’audit,…), perfectionnement 
de la gestion des accidents de travail, 
organisation de formations pratiques 
et ciblées, adoption d’un plan de communication 
approprié, … 

A cela s’ajoute la mise en place d’un système 
performant de management de la santé et de 
la sécurité au travail au même titre que ceux 
de la qualité et de l’environnement. 
Le meilleur exemple est celui de la stratégie 
de l’Office en matière de lutte contre 
le tabac en partenariat avec l’Association 
Lalla Salma de lutte contre le cancer qui 
a décerné le 31 Mai 2013, à l’ONCF 
le « Label OR Entreprise sans tabac ».

Dans ce même esprit, l’Office a mené en 2013 
des campagnes de sensibilisation de ses clients 
et fournisseurs pour les inciter à prendre 
toutes les mesures à même de garantir 
un niveau de sécurité élevé, répondant 
aux normes en vigueur : séances 
de sensibilisation et de formation, 
diffusion de manuels de sécurité, affiches, 
visites d’hygiène et de sécurité au travail, … 



77

LE DEVELOPPEMENT 
DE L’ACTION SOCIALE, 
UN LEVIER 
DE MOTIVATION
Veillant au confort et à l’épanouissement de 
ses collaborateurs, l’ONCF a toujours été soucieux 
de privilégier des politiques sociales motivantes 
et valorisantes, qu’il s’agisse des programmes d’accès
à la propriété, des centres d’estivage, de colonies 
de vacances ou du pèlerinage aux Lieux Saints, … 
Ces acquis sociaux sont, en perpétuelle améliorations 
d’année en année pour offrir aux collaborateurs 
ainsi qu’à leurs familles des prestations sociales, 
sanitaires et de divertissement honorables. 

Les Centres et colonies 
de vacances 
Durant la période d’estivage 2013, le nombre 
de familles ayant séjourné dans les différents 
centres de vacances s’élève à 1861, soit un 
taux d’occupation de 79%. Cette année a été 
marquée par la mise en place, durant toutes les 
périodes d’estivage, d’équipes professionnelles 
d’animation dans la totalité des centres ce qui 
a donné un nouveau goût d’estivage et a permis 
de répondre aux attentes des estivants déjà 
exprimées auparavant.

En ce qui concerne les colonies de vacances,
le nombre d’enfants ayant bénéficié en 2013 
d’un séjour s’élève à 1224, soit un taux d’occupation 
de 93%. Cette amélioration a été rendue possible 
grâce à l’organisation de colonies exceptionnellement 
au printemps à Ifrane (158 enfants âgés de 14 à 16 ans) 
et en été à El Jadida (254 enfants âgés de 7 à 11 ans). 

L’accès à la propriété

Conscient de l’importance du problème de logement 
et pour pouvoir toucher le maximum de collaborateurs 
par l’opération d’accès à la propriété, l’ONCF 
a effectué en concertation avec les partenaires sociaux 
un recensement du besoin en logements des cheminots 
dans différentes résidence. Ceci a permis à l’ONCF 
de mettre en œuvre un ambitieux programme de 
construction de logements sociaux au profit d’un grand 
nombre d’employés à des conditions avantageuses 
conformément à la politique sociale de l’entreprise. 
Ainsi, plus de 8 projets dans 7 résidences ont été 
lancés et dont le processus est bien avancé dans 
certaines résidences.

Aussi, et afin de soutenir ses collaborateurs 
dans leurs projets d’accès à la propriété, l’Office 
a mis en place une convention avec les banques, 
offrant les meilleures conditions de prêt existant 
sur le marché. En plus de cela, l’Office offre à ses 
collaborateurs soit une bonification sur le taux 
d’intérêt, soit une somme forfaitaire pour les 
accompagner dans la concrétisation de leurs 
projets d’acquisition de logements.
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A fin 2013, ce sont 2068 accords qui ont été 
signés par l’ONCF pour faire bénéficier 
les collaborateurs de logements dont 1 326 
par bonification et 742 par aide directe. 

La Mutuelle
Afin d’activer le transfert de la Mutuelle de Prévoyance 
Sociale des Cheminots (MPSC) à la Caisse Nationale 
des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) 
dans le but de pérenniser et d’améliorer la couverture 
des prestations médicales de base des affiliés à la 
MPSC, des actions ont été menées auprès de plusieurs 
instances décisionnelles (Ministères de l’Economie 
et des Finances, de l’Emploi et des Affaires Sociales, 
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 
CNOPS …). 

A cet effet, le Secrétariat Général du Gouvernement 
a déposé depuis juin 2013 le projet de modification 
de la Loi 65-00 qui permettra à la MPSC de conserver 
son autonomie et le transfert du secteur de base
à la CNOPS.

A noter que plusieurs journées de sensibilisation 
ont été organisées dans plusieurs résidences pour 
débattre et expliquer aux collaborateurs la procédure 
dudit transfert de la MPSC à la CNOPS.

Le Comité des Œuvres Sociales
En 2013, une Assemblée Générale des délégués 
du personnel a permis le renouvellement des membres 

du Comité des Œuvres Sociales (COS). Suite 
à des réunions constructives, une feuille de route 
a été adoptée entre le COS et l’ONCF pour 
la définition des orientations à adopter pour 
chaque composante sociale et une vision projetée 
dans l’avenir avec des plans d’action bien définis.

Ces plans d’actions ont été arrêtés par l’Assemblée 
Générale du COS lors de laquelle les délégués 
ont remonté les attentes des cheminots relatives 
aux prestations sociales.

Décoration Royale
A l’occasion de la Fête du Trône au titre 
de l’année 2013, ce sont 82 collaborateurs 
qui ont été décorés de différents Ouissams de mérite. 
Une cérémonie de remise des Ouissams, 
présidée par le Directeur Général a été organisée 
en l’honneur des décorés.

Récompense « Ancienneté 
et Qualité de service »
Pour l’année 2013, ce sont 1 000 collaborateurs 
qui ont bénéficié de la récompense pour 
l’ancienneté et la qualité de service.
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LES RELATIONS 
AVEC LES PARTENAIRES 
SOCIAUX, 
UN ENGAGEMENT 
MUTUEL
L’ONCF fait du dialogue social et de la concertation 
un moyen incontournable pour des solutions 
consensuelles avec ses partenaires sociaux, 
tenant compte tant des aspirations légitimes 
du personnel que des impératifs d’efficacité 
économique de l’entreprise. Suivant cette logique, 
un accord a été signé début juin 2013 avec
les partenaires sociaux et qui comporte, entre 
autres, la définition des enveloppes liées 
à l’évaluation annuelle et l’adoption des 
principes fondamentaux d’un système de GRH 
amélioré dont l’application a été mise en œuvre 
en juin 2013.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique 
de dynamisation et d’amélioration progressive 
des conditions de vie et de travail des cheminots,
visant à restituer au capital humain son rôle naturel
de levier par excellence de la réussite de l’entreprise.

UNE COMMUNICATION 
INTERNE EN INTENSES 
ACTIVITES 
L’ONCF connaît de profondes mutations
et changements qui ont pour but de faire de 
l’entreprise, le transporteur de référence au 
service de la collectivité et offrant une mobilité 
durable et profitable pour tous. Pour ce faire, 
l’Office s’appui sur son capital humain et fait 
de la communication interne un vecteur de 
performance à travers une bonne diffusion des 
informations, la motivation et l’implication 
directe des publics internes pour répondre 
à ces nouvelles évolutions. 

Ainsi, outre la réalisation et la diffusion 
du support d’information interne « SIKKATI », 
diverses actions ont été réalisées en 2013 
dans le but de susciter la motivation, l’adhésion 
et l’implication de tout le personnel dans 
l’atteinte des objectifs de développement 
de l’Office. Pour ne citer que l’essentiel, 
ces actions ont concerné :

• La célébration le 08 mars de la journée 
 de la femme qui constitue un rendez-vous
 pour rendre hommage à la femme cheminote 
 en particulier et à la femme en général ;
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• La mise en ligne officielle du portail Intranet 
 « Sikkanet », le 5 Août 2013, par un clic 
 symbolique de Monsieur le Directeur Général 
 offrant une panoplie de services et d’informations ; 

• La célébration de plusieurs événements, 
 notamment la journée mondiale sans tabac,
 la journée de sécurité, la remise des Ouissams 
 Alaouites aux cheminots qui ont dépassé 30 ans 
 de service ;

• La célébration de la journée mondiale relative 
 à la sécurité aux passages à niveau (ILCAD) ;

• L’édition d’une nouvelle version du livret 
 d’accueil destiné aux nouvelles recrues 
 de l’ONCF ;

• Le lancement des célébrations du Cinquantenaire 
 de l’ONCF au niveau central, dans les établissements 
 régionaux et au sein des centres d’estivage ; 

• L’organisation de la convention des cadres 2013
 sous le thème « 50 ans au service de l’avenir » 
 dans le cadre de la clôture des festivités relatives 
 au cinquantenaire ONCF et à laquelle ont pris 
 part environ 750 collaborateurs. 
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LA GOUVERNANCE, 

UN SYSTEME 
EN AMELIORATION CONTINUE
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Parallèlement aux actions technico-commerciales 
décrites ci-dessus, l’année 2013 a connu 
le déploiement d’inlassables efforts 
pour perfectionner davantage le mode 
de gouvernance de l’Office. 
Ce dernier œuvre dans le sens de 
préserver son rang en tant qu’entreprise 
efficace, dotée d’un style de management 
moderne et réputée citoyenne.
 
L’optimisation de la structure organisationnelle 
de l’Office, la rationalisation des effectifs 
et la valorisation des ressources humaines, 
l’adaptation continue du plan de transport 
aux flux réels du trafic, la rationalisation 
des charges et du train de vie de l’Office, 
l’optimisation de la productivité et de la 
gestion des stocks, la professionnalisation 
des achats, l’innovation dans les méthodes 
de maintenance, la poursuite de l’externalisation 
des activités non stratégiques, la gestion 
optimale de la trésorerie, … , sont autant 
d’actions initiées et/ou suivies en 2013 
et qui s’inscrivent dans cette dynamique 
d’amélioration continue insufflée selon 
une démarche participative.

LA 
PROFESSIONNALISATION 
DES ACHATS, POUR UN 
PROCESSUS OPTIMAL 
ET HARMONIEUX 
Dans un souci d’optimisation et de massification 
de ses achats et en perspective des projets structurants 
qui constituent son prochain cycle de développement, 
l’ONCF a réalisé une étude ayant conclu à la nécessité 
d’évoluer vers la centralisation des actes « Achats ». 
La structure organisationnelle a été ainsi revue pour 
donner naissance en avril 2013 à une Direction Achats. 
Lors de la mise en place de cette nouvelle entité, 
des benchmarks ont été effectués avec plusieurs 
organismes ferroviaires afin de collecter les 
« best practices » en la matière et les mettre 
en œuvre en temps opportun.

Les principales missions assignées à ladite direction 
consistent en l’élaboration de la politique « Achats » 
ONCF en adéquation avec les orientations stratégiques, 
tout en veillant  au respect des engagements 
vis-à-vis des clients internes, à l’optimisation 
des achats en termes de coûts, délais et qualité, 
ainsi qu’en l’harmonisation des pratiques en la matière. 
La contribution à la performance économique 
avec la qualité requise, la contribution 
au développement durable et aux relations 
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avec les fournisseurs, sont autant d’axes 
directeurs constitutifs de cette nouvelle 
politique de professionnalisation des achats 
et qui répondent mieux aux ambitions ONCF 
affichées dans le cadre du projet d’entreprise 
Rihane 50. 

Une conduite 
de changement maîtrisée
 
Le basculement des « achats décentralisés » 
à des « achats centralisés » en une seule entité 
a été préparé durant le premier trimestre 2013. 
Il s’est déroulé dans de bonnes conditions avec
la prise en charge de l’ensemble des dossiers en
cours, la continuité de l’activité achats 
et la participation active des prescripteurs 
et des interlocuteurs des différentes 
entités ONCF.

Concrètement, la mise en œuvre de cette nouvelle 
direction s’est faite grâce à la conduite de six chantiers 
jugés essentiels ayant couvert la refonte du dispositif 
achats (segmentation et cartographie, pratiques et 
procédures), la conduite du changement (formation 
et coaching), la définition des systèmes de pilotage 
de la performance (règles et outils de calcul des gains 
sur achats) et d’informations (cahier des charges 
fonctionnel d’un nouveau SIA) ainsi que du service 
à offrir aux clients (contrats de service) et le dispositif 
de contrôle et d’audit à adopter.
Pour mener à bien ce projet structurant et réussir 
le basculement, c’est tout un plan de communication 

interne et externe qui a été réalisé et planifié avec 
l’objectif d’informer les parties prenantes et les 
faire adhérer à cette évolution organisationnelle 
et aux objectifs attendus. Il a touché en interne 
plus de 200 collaborateurs concernés à travers 
l’animation de séminaires spécifiques, 
et en externe tout le panel des fournisseurs via 
l’utilisation de divers canaux de communication 
(E-mail, site web, …).  

De grands chantiers initiés 
D’ores et déjà, la nouvelle entité a initié depuis 
sa mis en place plusieurs chantiers structurants 
allant de l’élaboration des procédures 
de fonctionnement, en passant par l’actualisation 
du règlement des achats en conformité avec 
le nouveau décret des marchés publics, jusqu’à 
la mise en place de contrats types pour uniformiser 
les procédures de passation et d’exécution 
des marchés, et faciliter les vérifications au niveau 
du Contrôle des Engagements et Dépenses (CED). 
Ces derniers ont concerné notamment les fournitures, 
les travaux et les prestations.

En outre, une première action de massification a été 
menée pour le nettoyage des gares et des bâtiments 
ONCF. A cela s’ajoute la revue de la segmentation 
achats et l’élaboration d’une stratégie y afférente, par 
famille, qui permettra d’avoir une vision plus claire sur 
la cartographie des dépenses, ainsi que la mise en place 
d’une veille commerciale et technologique et l’initiation 
du projet de refonte du système d’information 
« Achats et Approvisionnement ». 
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POUR UN SI DE PLUS 
EN PLUS FIABLE 
AU SERVICE DE LA 
PERFORMANCE 
Conformément à sa stratégie définie dans 
le schéma directeur des systèmes d’information 
« Sillon 2015 », l’ONCF a poursuivi en 2013 
la concrétisation des projets planifiés pour
atteindre les objectifs visés en termes de 
rentabilité, de performance, de modernisation 
et de satisfaction des clients. 

Ce sont environ 30 projets structurants qui ont été 
achevés en 2013 ayant nécessité près de 10 000 jours/
hommes. Ce portefeuille conséquent a permis 
en effet d’améliorer nettement la contribution 
du SI dans l’efficacité et l’efficience des activités 
ONCF d’ordre aussi bien technique, administratif 
que commercial et financier.

Pilotage des activités de l’entreprise
 
Plusieurs projets ont été réalisés ou lancés courant 
l’exercice 2013 visant à perfectionner davantage
la gestion fonctionnelle. Sans être exhaustif, 
citons la mise en place du Portail Collaboratif
Intranet « Sikkanet », la gestion des engagements 
d’exploitation ainsi que des indicateurs 
de Rihane 50 et du SMQ sur Hyperion,
le décisionnel Achats ONCF et l’adaptation 
du SI avec la nouvelle organisation de cette 
activité, l’évolution des applicatifs relatifs 
à la gestion du parc automobile, de l’habillement 
et de la livraison automatique des consommables.  
 
Le volet RH a été également concerné à traves 
la mise à niveau de la solution de gestion de 
présence des collaborateurs et de la paie des 
managers. D’autres projets ont été initiés et 
concernent la dématérialisation des documents 
comptables et financiers ainsi que la migration 
de la solution Oracle EBS vers la version R12.
 

Activités commerciales 
 
Pour les domaines du transport des voyageurs 
et de marchandises, un effort a été consenti en 2013 
pour continuer le processus d’introduction de nouvelles 
technologies d’information et de communication. 
L’objectif étant de permettre à ces activités de tirer 
le meilleur profit de l’évolution technologique qui 
ne cesse d’impacter ce domaine et perfectionner 
la qualité des prestations offertes ainsi que le degré 
de réactivité vis-à-vis de notre clientèle et opérateurs 
économiques. 
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En ce qui concerne le domaine des voyageurs, 
il a été procédé à la mise en ligne de l’application 
mobile de consultation des horaires, des tarifs 
et des produits ONCF par Smartphones, des horaires 
des trains, des tarifs et des produits voyageurs,
au perfectionnement du SI décisionnel pour 
les ventes, au déploiement de 22 distributeurs 
automatiques de billets supplémentaires dans les gares, 
ainsi qu’à l’industrialisation du moteur de génération 
des marches de transports voyageurs. D’autres 
projets à forte valeur ajoutée ont été initiés, tels que 
l’automatisation de la comptabilité des caisses 
au niveau des gares, la mise à niveau du système 
de téléaffichage dynamique et du parc PDA 
(contrôle et vente voyageurs) et le SI Voyageurs 
LGV selon une approche intégrée et cohérente.
Pour ce qui est du domaine Fret et Logistique, l’année 
2013 a vu l’achèvement des projets relatifs 
au suivi des wagons fret séjour via un équipement 
mobile (LOGISWAP Mobile) et à l’évolution du 
e-service Clients Fret (e-fret), ainsi que le lancement 
d’importants chantiers ayant trait à la gestion des 
entrepôts logistiques, à l’identification automatique 
des wagons (RFID) et à l’automatisation 
de la comptabilité des caisses au niveau 
des gares. 

Gestion 
du trafic, matériel 
et infrastructure  ferroviaire 
Dans un souci d’optimisation et d’amélioration 
de la gestion du trafic, l’une des actions phares 
de l’année 2013 a consisté au lancement d’un 
pilote de test du projet DAVINCI au niveau du Poste 
de Commandement et à la consolidation des tests 
pour les autres modules (plan de transport, rotation 
des locomotives et du personnel, gestion des incidents 
et capitalisation). De même, il a été procédé 
à la refonte de la solution de gestion des bulletins 
de traction et l’intégration du nouveau découpage 
en ligne unique pour le calcul des coûts.

En outre, deux actions de taille ont marqué 
en 2013 le domaine de gestion du matériel roulant.
Il s’agit de la mise en place d’une solution 
de gestion des stocks locaux pour les ateliers 
de maintenance, et du lancement du projet 
de mise en place d’une solution standard 
de GMAO (Gestion de la Maintenance Assisté 
par Ordinateur).

Pour ce qui est du domaine des infrastructures 
ferroviaires, l’année 2013 a connu la modernisation 
et la mise à niveau de la gestion du référentiel 
infrastructure ferroviaire, ainsi que le lancement 
de trois importantes opérations et qui ont consisté en la 
mise en place d’un SIG (infrastructure, gares 
et patrimoine),la numérisation des documents 
et des plans du patrimoine foncier ONCF ainsi 
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que la refonte de la solution de gestion et de suivi 
y afférente.

Socle et infrastructure technique 
des systemes d’information
Afin de renforcer la sécurité, améliorer la performance 
et solidifier l’infrastructure SI, plusieurs projets 
ont été réalisés ou initiés en 2013 et qui se résument 
par nature comme suit : 

• La sécurité des systèmes d’information : 
 Refonte de la solution de sécurité internet ;

• La production des systèmes d’information : 
 Mise en place de la plateforme virtuelle de secours 
 sur Casablanca (assurer le backup du data center 
 de Rabat), migration du système de messagerie vers 
 le cloud privé, refonte de la solution de sauvegarde 
 et restauration des données du data center, 
 et lancement du projet d’hébergement des SI 
 des filiales ONCF au niveau du Data Center ;

• Les réseaux des systèmes d’information : 
 Mise à niveau et extension des réseaux WIFI 
 au niveau du siège et des directions régionales 
 (DRIC), téléphonie sur IP, évolution de la bande 
 passante et liaison Casa-Rabat à 10 GBPS 
 et surveillance et métrologie de l’infrastructure SI ;

• La logistique et Support SI : 
 Mise en place d’une Plateforme Help Desk 
 et Gestion de Parc.  

Parallèlement aux projets SI présentés ci-dessus, 
l’année 2013 a été marquée par la restructuration 
de l’organisation de la DSI. En effet, de nouvelles 
structures ont été mises en place avec l’objectif 
d’instaurer une meilleure gouvernance IT 
et une synergie avec les entités ONCF et ce, 
en plus de l’emménagement des équipes dans 
de nouveaux locaux conçus et aménagés selon
les meilleures standards.    

L’AUDIT INTERNE, 
UN CATALYSEUR
DE PERFORMANCE 
Apportant une valeur ajoutée considérable en matière 
de contrôle de conformité, de perfectionnement 
du fonctionnement de l’entreprise et de généralisation 
des bonnes pratiques, l’audit interne a connu en 2013 
la réalisation d’un important programme riche 
et diversifié couvrant les zones à risques. Les missions 
réalisées ont touché les différents domaines de l’activité 
ferroviaire et ont abouti à près de 96 recommandations 
en vue d’améliorer le dispositif de contrôle interne 
en place et le mode de management. 

Naturellement, ces audits ont constitué 
une opportunité pour diffuser les bonnes 
pratiques constatées afin d’exploiter le retour 
d’expérience et partager le savoir-faire, mais 
aussi transférer aux opérationnels des méthodes 
simples pour qu’ils puissent s’auto-évaluer 
(contrôle interne intégré). 
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Dans le même souci d’amélioration continue, 
une attention particulière a été accordée à la 
cartographie des risques pour mettre à la disposition 
des managers un outil de pilotage des activités.
Les efforts déployés ont visé l’appropriation 
de ladite cartographie par les opérationnels, 
l’association des risques aux objectifs, la réflexion 
autour de la mise en place d’une méthode 
d’évaluation plus fiable et d’une organisation 
adéquate (Risk manager). 

LE SMQ, DE L’ISO 9001 
AU REFERENTIEL 9004
Rappelons que grâce à l’engagement de tous 
les acteurs de l’entreprise, l’ensemble des activités 
de l’Office, aussi bien voyageurs que fret et phosphate, 
ont été doublement certifiées ISO 9001 version 2008 
et confirmées durant les dernières années. 

Cet effort a été reconnu par nos partenaires, comme 
l’atteste les prix nationaux de qualité décernés 
à l’Office venant couronner les performances 
enregistrées. En effet, l’ONCF a participé 
à la 16ème édition du Prix National de la Qualité, 
en mettant en compétition ses différentes structures 
liées aux activités Voyageurs, Fret et Logistique, 
et Matériel Roulant et ce, allant des gares, 
en passant par les Agences Commerciales jusqu’aux 
Etablissements de maintenance. Au terme de ce 
concours, l’Office a réussi, encore une fois, 
à rafler la mise en décrochant 7 titres entre trophées 

et certificats. Il s’agit de l’obtention d’UN 
prix d’EXCELLENCE, de DEUX Certificats 
d’ENCOURAGEMENT et de QUATRE Certificats 
de RECONNAISSANCE.
 
Aujourd’hui, l’Office est animé par une forte ambition 
pour aller encore de l’avant. Il entame un ambitieux 
chantier de migration de son SMQ vers la conformité 
au référentiel ISO 9004. Cette dernière consiste 
à faire converger et mobiliser aussi bien les efforts que 
les ressources pour satisfaire durablement les cinq 
parties prenantes de l’entreprise (clients, actionnaires, 
ressources humaines, collectivité et fournisseurs),
tout en restant en cohérence totale avec la stratégie 
de développement du rail au Maroc arrêtée à l’horizon 
2015. 

Dans ce cadre, l’année 2013 a été marquée par 
la formation des pilotes opérationnels des processus 
à la norme ISO 9004 et la réalisation d’une première 
auto-évaluation, ainsi que par la rédaction du Manuel 
de Management de l’ONCF selon cette norme.
 
De même, un important chantier a été achevé et qui 
consiste à faire converger le SMQ et celui du pilotage 
de Rihane 50. Ceci a donné lieu à la conception 
d’un système unifié de fonctionnement des instances 
et des outils de travail et de fonctionnement.
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LE SOUCI 
DE RENTABILITE 
DES ACTIVITES ET DE LA 
BONNE GOUVERNANCE
Un Conseil d’Administration spécialement dédié 
à l’application à l’ONCF des bonnes pratiques 
de gouvernance, a été tenu le 3 Octobre 2013. 
Cette session a porté sur l’évaluation de l’application 
par l’ONCF du Code Marocain de Bonnes Pratiques 
de Gouvernance des Entreprises et Etablissements 
Publics, ainsi que sur la présentation du plan 
d’action d’amélioration de gouvernance à l’ONCF 
et la situation détaillée de ses filiales.

DES REFLEXIONS 
PROSPECTIVES, 
EN MARCHE POUR 
L’AVENIR 
La réflexion autour de thèmes stratégiques, 
pour préparer le rail aux défis de l’avenir, 
a constitué l’un des axes majeurs ayant marqué 
l’année 2013. En témoignent le lancement 
et/ou la finalisation d’importantes études 
structurantes possédant un caractère prospectif 

et visant à identifier les projets structurants 
à concrétiser pour améliorer le positionnement 
du rail dans le marché national des transports 
et lui permettre de jouer pleinement son rôle 
en matière de mobilité des biens et des personnes.  

Il s’agit du lancement de l’étude Plan Rail 
Maroc-2040 qui permettra de doter l’ONCF 
d’un instrument de planification relatif à l’extension 
du réseau ferré (Lignes à grande vitesse et lignes 
conventionnelles) et la couverture de toutes 
les régions du Maroc, pour pouvoir faire bénéficier 
les zones non encore desservies par rail des atouts 
de ce mode de transport et contribuer à l’équilibre 
du territoire national. L’ONCF a aussi lancé 
un appel d’offres pour la réalisation d’une étude 
intitulée « Plan Directeur du Transport Ferroviaire 
Régional » et qui consiste, en tant qu’instrument 
de planification, compatible et cohérent, 
au développement de la configuration future 
du réseau ferré de dessertes régionales tout 
en tenant compte de différents aspects : 
évolution de la demande, état de l’appareil 
de production, contraintes d’exploitation, 
capacités de financement, …



91





LE DEVELOPPEMENT DURABLE, 

POUR UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
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EN ROUTE VERS 
LA CERTIFICATION 
ISO 14001 
Désirant mettre en exergue les atouts indéniables 
dans la préservation de l’environnement dont 
jouit le système ferroviaire par comparaison 
aux autres modes de transport, l’Office s’est 
lancé dans une démarche structurante en vue 
de disposer d’un schéma directeur de 
management de l’environnement. 
Les avantages visés sont multiples :

• Renforcer l’image de marque de l’ONCF 
 par la mise en œuvre d’un système 
 de management environnemental dans 
 une perspective de développement durable 
 et d’amélioration continue ;

• Intégrer l’environnement comme l’un des 
 facteurs de progrès de l’ONCF ;

• Avoir un encadrement et un personnel 
 soudé et impliqué dans la prévention 
 et l’amélioration des performances 
 environnementales ;

• Maîtriser la dimension économique 
 (investissements nécessaires, optimisation 
 des consommations et ressources, …) ;

• Répondre aux demandes et sollicitations 
 des partenaires (administrations, collectivités, 
 clients, …).

Dans ce cadre, et après un diagnostic approfondi, 
l’ONCF s’est doté d’un Schéma Directeur 
de l’environnement et a entamé sa mise 
en œuvre notamment à travers :

• La réalisation de fiches de bonnes pratiques 
 pour quatre thèmes : Gestion des entreprises, 
 des déchets, des produits dangereux et des 
 matières dangereuses ;

• L’élaboration d’une politique environnementale ;

• La certification de sites pilotes (Ateliers Grands 
 Entretiens Oujda, site fret de Casa Roches noires, 
 gare de Marrakech et direction régionale de Meknès) 
 et des Activités Infrastructure et Circulation, 
 ainsi que le déploiement du système de management 
 de l’environnement au niveau des entités ONCF 
 chargées du transport de voyageurs, du fret
 et de la logistique et de la maintenance 
 du matériel roulant. 

A noter que tout un plan a été adopté de manière 
à pouvoir généraliser, à moyen terme, la démarche 
environnementale à l’ensemble des sites ONCF.

Par ailleurs, il faut souligner que tous les projets 
ferroviaires d’investissements entamés en 2013 
ont intégré la composante « environnement » 
dès les phases études et ce, dans un souci 
de les réaliser selon des principes prenant 
en compte le devoir du respect des prescriptions 
réglementaires exigées en la matière.
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UN PARTENARIAT 
OMNIPRESENT 
DES EVENEMENTS 
MARQUANTS 
 
En tant qu’entreprise citoyenne et partant de 
sa responsabilité sociale et sociétale, l’ONCF 
a été en 2013 partenaire d’évènements marquants, 
renforçant sa participation aux activités des institutions 
d’enseignement supérieur en tant qu’entreprise 
performante, résolument orientée vers 
le développement durable. Il a multiplié ses 
interventions dans les créneaux du sponsoring 
culturel et artistique et du mécénat d’évènements 
d’intérêt général et scientifique, notamment par 
la présence et l’appui aux Forums des Grandes 
Écoles d’Ingénieurs (EHTP, EMI, ENCG, ENSA, 
ENIM, INSEA, ENSIAS, ENSEM, ENSAM…).

De telles actions ont été étendues au sponsoring 
d’importantes manifestations scientifiques dont 
les plus importantes sont : 

• Les Medays, Forum international organisé par 
 l’Institut Amadeus véritable institution pour 
 un dialogue Nord-Sud, et haut lieu de rencontre 
 et d’échange des acteurs mondiaux des sphères 
 géostratégiques, politiques, économiques et sociales.  
 La sixième édition du Forum a eu lieu du
 13 au 16 novembre 2013, sous le thème : 
 Quelles émergences dans un monde instable ? 

• La participation à Hub Africa, événement 
 organisé par le CJD International (Centre des 
 Jeunes Dirigeants International), offrant 
 aux participants la possibilité de bénéficier 
 de l’expertise et des conseils d’opérateurs 
 économiques africains et internationaux. 

• Le colloque sur les mutations que connaît 
 la ville de Tanger, organisé par l’Association 
 Al Boughaz le 8 Avril.

Au registre du mécénat culturel et social, 
il y a lieu de souligner la participation 
de l’ONCF aux activités suivantes : 

• Festival des Musiques Sacrées de Fès ;

• Soutien de la Fondation Mjid ; 

• Partenariat avec l’orchestre philarmonique du Maroc ;

• Soutien de l’Association Bayti ;

• Soutien à l’Association Touche pas à mon enfant ;

• 4ème Moussem Féminin International Artistique 
 et Culturel de l’Association Marocaine 
 des Créatrices Contemporaines - Assilah.

Au niveau des rencontres professionnelles, l’ONCF 
a participé en 2013 aux divers salons et foires 
dont on peut citer LOGISMED organisé à Casablanca, 
le village portuaire à l’occasion du Centenaire 
du Port de Casablanca (ANP), et golf Invest organisé 
à Tanger, …
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UN SOUTIEN 
DURABLE DE L’ACTION 
ECOLOGIQUE 
« PLAGES PROPRES »  
En plus des atouts intrinsèques du ferroviaire 
et conscient de l’importance stratégique 
de la dimension écologique, l’ONCF participe, 
entre autres, à des opérations pour la sauvegarde 
de l’environnement, à « l’élan irréversible 
de la grande marche verte côtière » menée 
sous l’égide de la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement. 

En contractualisant depuis 2004 un partenariat 
durable avec la Fondation MOHAMMED VI 
pour la protection de l’environnement conduite 
par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasna,
l’ONCF a consolidé son image d’entreprise 
citoyenne par son engagement assidu 
dans les campagnes annuelles « Plages Propres », 
en sponsorisant le site balnéaire d’Asilah et celui 
de Ksar Al Majaz à Ksar-Sghir. 

L’objectif de l’implication forte de l’ONCF à cette 
opération, est d’inscrire son action dans le cadre 
d’un développement durable, de contribuer à la 
promotion touristique du Maroc et à la mise à niveau 
de nos sites balnéaires dans la perspective de drainer 
20 millions de touristes vers le Royaume. 

Pour la saison estivale 2013, l’ONCF a fait appel 
à des moyens supplémentaires pour améliorer 
d’avantage son plan d’action par rapport aux années 
précédentes et qui s’est articulé autour de quatre axes 
à savoir : des plages bien équipées, propres, sécurisées 
et animées. Les efforts déployés par l’ONCF pour 
concrétiser et réussir son plan d’action ont contribué 
à l’obtention pour la 6éme année du Label 
« Pavillon Bleu 2013 », délivré par la Fondation 
pour l’Éducation à l’Environnement en Europe (FEEE) 
et la Fondation Mohammed VI pour la protection 
de l’environnement, et qui constitue aujourd’hui 
une référence dans les domaines du tourisme, 
de l’environnement et du développement durable.

UN INSTITUT 
DE FORMATION 
FERROVIAIRE 
INTERNATIONAL
   
Dans le cadre du projet de liaison à grande vitesse 
entre Tanger et Casablanca, il est nécessaire 
de préparer les ressources humaines qualifiées 
et formées aux nouvelles technologies LGV 
et ayant les compétences requises  pour 
l’exploitation des trains à grande vitesse. 
A cet effet, l’ONCF et la SNCF ont convenu 
de créer au Maroc un Institut de Formation 
aux métiers Ferroviaires (IFF) ayant comme 
objectifs clés : 
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• Préparer les compétences nécessaires pour 
 l’exploitation de la LGV ; 

• Rehausser le niveau des compétences pour 
 le réseau classique ; 

• Mettre en place un pôle de compétences 
 ferroviaires permettant de contribuer 
 au rayonnement international de l’ONCF. 

Pour l’avancement de ce projet, les choses 
vont bon train : il a été procédé à la signature, 
en avril 2013, du Protocole d’accord définitif 
devant Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
et Monsieur François HOLLANDE, Président 
de la République Française, ainsi qu’au 
lancement en fin 2013 du chantier de 
finalisation de la volumétrie des modules 
de formation. 

Statut juridique S.A. (50% ONCF / 50% SNCF)

Volume annuel de formation 30 000 journées 

Corps enseignant à l’année de lancement 
des formations (hors LGV)  

Capacité d’accueil 150 stagiaires

Origine des stagiaires ONCF, SNCF et autres réseaux

Nombre de modules de formation 141

CARACTERISTIQUES

19 animateurs (16 ONCF/3 SNCF)





LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, 

FAIRE SAVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE
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L’année 2013 a été riche en actions 
de communication à l’ONCF. L’événement 
phare qui l’a caractérisé est sans nul doute,
la célébration du cinquantenaire 
de l’Office qui a coïncidé avec le centenaire 
des Chemins de Fer au Maroc. 
C’est ainsi que les actions de communication 
institutionnelle et de Relations Publiques 
ONCF, ont ciblé en 2013 aussi bien le grand 
public, que les médias et les leaders 
d’opinions … 

LA CELEBRATION DU 
CINQUANTENAIRE 
ONCF, UNE HISTOIRE
PARTAGEE
La célébration du cinquantenaire de l’ONCF 
et du centenaire des chemins de fer au Maroc 
a constitué une occasion pour marquer l’importance 
réelle du secteur ferroviaire au Maroc. Elle a été un 
moment fort pour mettre en lumière l’histoire 
de l’Office et du rail, indissociable de l’histoire 
du Maroc, de son progrès, de ses challenges 
et de ses ambitions.

Un programme de festivités riche et diversifié 
a été déployé sur plus de six mois. Il a ciblé 
tous les publics, à travers un concept porteur 
de messages forts et de valeurs qui ont traduit 
l’ancrage de l’Office dans l’histoire du Maroc, 
sa pleine contribution dans le développement 
que connaît aujourd’hui notre pays et son total 
engagement pour mieux contribuer à l’essor 
de notre nation.

Placé sous Le Haut Patronage de Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 
cette double commémoration qui revêt un 
intérêt certain a mérité qu’on s’y arrête à double 
titre. D’abord parce qu’il s’agit d’un point 
d’étape historique pour faire vivre à tous 
les marocains, et en particulier aux jeunes 
générations, les moments forts d’une époque 
riche et jalonnée de symboles et durant laquelle
le train a accompagné et façonné les changements 
socio-économiques de notre pays. Ensuite 
parce qu’elle intervient à la veille d’une 
nouvelle ère que l’ONCF s’apprête 
à entamer en mettant sur les rails le 1er Train 
à Grande Vitesse sur le continent africain 
et dans le monde arabe.

La célébration du cinquantenaire a été marquée 
par divers happenings et festivités qui ont été 
organisées pour l’occasion. C’est ainsi que le coup 
d’envoi des festivités a été donné lors du spectacle 
Mapping, une projection son et lumière inédite 
présidée par Son Altesse Royale Le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, sur le site historique du Chellah 
à Rabat. Des expositions dans les principales gares 
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de photos historiques retraçant un siècle de rail 
au Maroc et une parade des cheminots organisée 
à Marrakech le 6 Novembre en commémoration 
de la Marche Verte … sont autant de moments 
inoubliables qui ont ponctué les temps forts 
de cette célébration et ont permis à l’ONCF 
d’aller au plus près de tous les marocains. 

DES RELATIONS PRESSE 
CONSOLIDEES 
Durant cette année, l’ONCF a continué sa politique 
d’ouverture aux médias. 
Dans ce sens, 2013, a été marquée par l’organisation 
de trois conférences de presse à savoir :

• Rencontre avec la presse le 29 mars pour présenter 
 les faits marquants et les résultats de l’année 2012. 

• Conférence de presse organisée le 18 juin pour 
 présenter aux médias nationaux le plan ONCF 
 pour faire face à l’affluence voyageurs durant 
 la période estivale 2013. Rencontre qui a été 
 précédée par une visite des chantiers des travaux 
 de réhabilitation du matériel dans les ateliers 
 de l’Office à Casablanca et au sein de la SCIF 
 (Société Chérifienne des Industries Ferroviaires). 
 Elle a permis aux journalistes de s’enquérir 
 de l’envergure des travaux entrepris et qui 
 portent sur la remise à neuf des équipements 
 de fiabilité, de confort et de sécurité du matériel. 

• Point de presse organisé le 19 septembre 
 pour présenter le programme des festivités 
 du cinquantenaire ONCF.

Ces événements, conjugués aux différentes interviews 
accordées par le Directeur Général à plusieurs organes 
de presse, ont généré des échos très favorables dans 
les médias nationaux.

Les relations avec la presse ont également été 
renforcées à travers la politique de transparence prônée 
au sein de l’Office. Celle-ci s’est traduite par une 
diffusion régulière et à large échelle de communiqués 
de presse portant sur des sujets aussi variés que
les résultats des sessions du Conseil d’Administration 
de l’ONCF, le bilan des réalisations de l’Office, 
les inaugurations de grands projets ferroviaires…

Dans cette même optique, l’ONCF a également 
rendu publiques les informations financières par
la publication par voie de presse des comptes 
de l’activité ferroviaire en mars et décembre 2013, 
ainsi que par des insertions publicitaires à travers 
divers supports nationaux et internationaux.

LA COMMUNICATION 
DIGITALE, UNE REELLE 
REACTIVITE
De nos jours, la communication digitale joue de plus 
en plus un rôle fondamental dans la communication 
d’entreprise. L’objectif étant d’une part, de maîtriser 
son image sur le web, d’établir des plans de 
communication réguliers et de gérer les éventuelles 
campagnes web sur ce canal de diffusion à grand 
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impact, et d’autre part, de créer un réel positionnement 
de la marque sur le web.

En 2013, et afin de suivre de près sa e-réputation, 
l’ONCF a développé son système de veille web 
et sa présence sur les réseaux sociaux grâce 
à l’animation régulière et constante de sa page 
Facebook et de ses comptes Youtube et Twiter. 

Cette animation a permis d’atteindre les 
180 000 fans de la page officielle Facebook, 
de donner de la visibilité supplémentaires 
à toutes les campagnes communication de l’ONCF 
et à de renforcer son capital sympathie à travers 
des post ludiques et dynamiques.
De même, la communication digitale ONCF 
a permis de créer le buzz à travers les films 
« Mapping » et « Parade » qui ont enregistré 
respectivement plus de 125 000 et 179 000 vues
sur YouTube. 

En 2013, le site web ONCF a connu plus 
de 8,6 millions de visites. Les différentes rubriques 
du site sont actualisées et alimentées de manière 
régulière pour présenter aux utilisateurs 
des informations complètes et à jour.
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LA COOPERATION FERROVIAIRE 
A L’INTERNATIONAL, 

AMPLIFICATION
DE PARTENARIATS DURABLES 
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Parallèlement aux ambitieux programmes 
de développement et de modernisation du réseau
ferré national, le Maroc a mené, au cours 
de la dernière décennie, une politique d’ouverture 
active à l’international dans le secteur ferroviaire. 
Cet effort s’est matérialisé en 2013 par la conclusion 
de plusieurs accords de partenariats ou leur 
raffermissement avec des entreprises ferroviaires 
européennes, arabes et africaines, ainsi que par 
la participation de l’ONCF, en tant que membre 
actif, au sein des organisations internationales 
et institutions spécialisées dans le domaine ferroviaire.

UNE NOUVELLE 
STRATEGIE 
DE POSITIONNEMENT…
L’élan déjà entrepris par l’ONCF depuis quelques 
années dans le sens de redynamiser et renforcer 
l’activité de coopération internationale, s’est 
véritablement affirmé dans son rôle de levier 
managérial. Objectif : mettre en évidence la richesse 
de l’expertise de l’Office et la dynamique de son 
réseau et ce, en adéquation avec l’orientation 
gouvernementale suscitant la promotion 
et l’ouverture de notre pays au niveau international. 
Dans ce cadre, l’année 2013 s’est caractérisée par 
l’adoption d’une nouvelle stratégie de positionnement 
de la coopération à l’international. Celle-ci s’inscrit 
dans l’optique de capitaliser sur les différentes 
facettes de la coopération, en tant qu’axe majeur pour 

contribuer au développement du rail dans notre pays 
et son rayonnement à l’international : veille et suivi de 
l’évolution du secteur, export de notre expertise, ... 

Notre vision est plus que jamais claire et précise,
à savoir se positionner en tant que modèle de référence 
du transport ferroviaire dans le monde arabo-africain 
et renforcer notre place sur l’échiquier international, 
moyennant la concrétisation des axes directeurs 
ci-après : 

• Intensifier notre présence sur la scène ferroviaire 
 internationale ;

• Maintenir et développer les échanges et pérenniser 
 nos partenariats avec les réseaux développés ;

• Exporter notre expertise et notre savoir-faire. 

UNE PLACE PRIVILEGIEE 
AU SEIN 
DES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX
ET REGIONAUX…
Convaincu du rôle technique distingué joué par l’Union 
Internationale des Chemins de fer (UIC) en matière 
de standardisation et d’interopérabilité du système 
ferroviaire au niveau mondial, l’Office a veillé courant 
2013, à renforcer son rôle et son dynamisme au sein de 
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cet organisme en tant que membre actif. 
Plusieurs actions peuvent être énumées telles que : 

• La présence et la participation active 
 et distinguée aux réunions statutaires de l’UIC 
 tenues en juin et décembre 2013 à Paris, 
 et au cours desquelles l’ONCF a représenté 
 les intérêts des réseaux du Maghreb en particuliers 
 et ceux de l’Afrique en général ; 

• L’organisation au Maroc de la 5ème édition 
 du séminaire sur la sûreté et la sécurité à Tanger 
 en Avril 2013 et qui s’est déroulé sous Le Haut 
 Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
 Que Dieu L’Assiste. Y ont pris part près 
 de 250 participants pour suivre 
 plus de 40 interventions qui ont couvert toutes 
 les thématiques liées au sujet central 
 et ont donné lieu à un débat riche et fructueux ;  

• La participation des experts ONCF et l’animation 
 de plates-formes de travail techniques ainsi 
 que de groupes spécifiques liés aux différents 
 domaines de l’activité ferroviaire. 
 
Sur le plan régional et plus précisément maghrébin, 
l’ONCF a assuré en 2013 la présidence du Comité 
des Transports Ferroviaires Maghrébins (CTFM) 
après avoir pris part aux travaux de cette instance 
organisée en Mai 2013 à Nouakchott en Mauritanie. 
Ces réunions ont été entérinées par un arsenal 
de décisions et recommandations issues 
des réunions des Commissions maghrébines 
spécialisées programmées tout au long de l’année 
dans les différentes capitales maghrébines. Elles vont 
dans le sens de renforcer l’échange de bonnes pratiques 

entre ces réseaux, notamment en ce qui concerne 
le système de management des ressources humaines, 
les activités voyageurs et fret ainsi que les techniques 
liées aux infrastructures ferroviaires. 

VERS DES PARTENARIATS 
WIN-WIN AVEC 
DES RESEAUX 
DU NORD…
En plus de la mise en œuvre des accords 
de coopération signés déjà avec des réseaux 
européens considérés comme pionniers dans 
le domaine ferroviaire, l’année 2013 a ouvert 
la voie à une nouvelle ère de partenariat et d’échanges 
avec la Société Nationale des Chemins de Fer 
Français (SNCF) à travers la signature d’un contrat 
cadre de coopération entre les deux organismes 
couvrant les domaines suivants : 

• L’assistance et l’expertise à travers la réalisation 
 de prestations d’études et de fourniture 
 d’informations, notamment d’ordre technique
 (génie civil, voie, électrification, exploitation, 
 maintenance, sécurité, sûreté, services, …) ;

• L’organisation de sessions de formation, 
 en permettant aux collaborateurs ONCF 
 d’accéder, selon les besoins identifiés, 
 aux formations dispensées en France à leur   
 homologue de la SNCF ;
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• L’organisation de visites d’informations, 
 se matérialisant soit par la visite d’un lieu, ou 
 d’un site SNCF, soit par un passage en cabine 
 de conduite d’un train, ou l’exécution d’un parcours 
 ferroviaire déterminé en qualité de passager.

Plusieurs actions ont été concrétisées tout au long 
de l’année 2013 dans le cadre de cet nouvel accord 
au titre de ces domaines précités, ce qui a permis 
des échanges efficaces et un réel partage des bonnes 
pratiques et du savoir-faire.

D’autres évènements ont marqué cette année et 
ont contribué au renforcement de l’expertise et du 
savoir-faire des collaborateurs ONCF. Il s’agit de la 
participation à des formations ciblées de courte durée 
organisées par des instances spécialisées ou à des 
séminaires autour de thématiques suscitant l’intérêt 
de l’Office (gestion de la sécurité, interopérabilité, 
logistique, gares ferroviaires, …) et de la conduite 
de missions d’information auprès de réseaux ferrés 
étrangers afin de s’enquérir des bonnes pratiques 
pour des sujets d’actualité. 

Les grands chantiers ouverts par l’ONCF dans le 
cadre de sa stratégie de développement 2010-2015 
ont suscité l’intérêt des grandes entreprises. A ce titre, 
plusieurs rencontres ont eu lieu en 2013 avec les 
représentants des entreprises de l’Espagne, 
de la Hollande et du Japon.

UN POSITIONNEMENT 
DE LEADER 
EN AFRIQUE…   
Rappelons qu’au cours de ces dernières 
années, les réseaux ferrés africains notamment 
subsahariens ont initié d’importants programmes 
pour la restructuration, la mise à niveau et/ou 
le développement de leur infrastructure. 
L’objectif étant de faire face aux difficultés 
technico-économiques voire financières et 
managériales constatées, et de profiter des atouts 
indéniables dont jouit ce mode de transport 
en matière de développement durable et de 
transport de voyageurs et de marchandises 
dans les meilleures conditions de sécurité. 

Convaincus du modèle réussi du secteur ferroviaire 
marocain, plusieurs réseaux ferrés africains se sont 
rapprochés de l’ONCF sollicitant son appui pour 
apporter son assistance technique et son expertise. 
C’est le cas des réseaux du Gabon, de la Côte 
d’Ivoire, du Congo Brazzaville, de Djibouti, 
de la Guinée, de Burkina Faso et du Sénégal, ...    
 
De sa part, l’ONCF répond favorablement à ces 
sollicitations, conformément aux orientations 
stratégiques de notre pays, à l’ambition de préservation 
de son positionnement de leadership au niveau 
africain (1er selon le classement 2013 effectué par 
les organismes internationaux), et de valorisation de 
son savoir-faire au service d’un marché porteur avec 
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d’importants projets ferroviaires. Il capitalise sur de 
multiples atouts dont on cite les bonnes relations 
entre le Maroc et ces pays africains, sa présidence 
de l’Union Internationale des Chemins de Fer-Région 
Afrique depuis 2010, la maîtrise des techniques de 
pointe du système ferroviaire ainsi que sur l’existence 
d’infrastructures adéquates (centres de formation, 
ateliers de maintenance, …).

Concrètement, l’Office a pu offrir aux réseaux ferrés 
africains un bouquet d’assistance sous plusieurs formes. 
En langage de chiffres reflétant l’importance accordée 
à cette activité courant la période 2010-2013, il s’agit 
de l’organisation au Maroc de 36 stages, de 20 missions 
d’information, de 8 cycles de formation spécifiques, 
de partage de la documentation ferroviaire, de 
l’organisation de plus de 10 visites d’expertise 
et de 12 séminaires autour de problématiques 
spécifiques aux réseaux africains. 

Sous la houlette de l’UIC-Région Afrique, l’ONCF 
a été très actif durant l’année 2013 et a organisé 
et piloté plusieurs initiatives allant dans le sens 
de partager son expérience avec les réseaux ferrés 
africains. Outre l’organisation de la réunion du Comité 
Exécutif (COMEX) UIC Afrique à Tanger en Avril 2013 
en marge de la 5ème édition du séminaire international 
sur la Sécurité et la Sûreté de l’exploitation ferroviaire, 
trois actions de taille méritent d’être soulignées : 

• La première étant l’organisation de la 1ère session 
 de formation sur la sécurité ferroviaire à Rabat 
 du 20 mai au 1er juin 2013. Cette première édition, 
 a atteint les objectifs escomptés du fait que le taux 
 de satisfaction des participants avoisine 97%, 

 grâce au bouquet de dispositifs à caractère 
 organisationnel, technique et pédagogique 
 mis en avant. 

 Ce sont 16 responsables, venant du Gabon, 
 de la Côte d’Ivoire, de Burkina Faso, de l’Algérie, 
 de la Tunisie, qui ont suivi, à côté de leurs 
 homologues marocains, un programme 
 de formation riche et diversifié. Celui-ci a couvert 
 plus de 20 interventions soutenues par des études 
 de cas animées par des experts marocains, 
 3 conférences hebdomadaires spécifiques 
 données par des experts de l’UIC, 
 mais aussi 3 visites techniques ciblées organisées 
 à des chantiers en cours d’exécution aussi bien 
 au Sud qu’au Centre du réseau.

• Le montage et la participation au 2ème séminaire 
 sur « la maintenance de la voie » organisé 
 en étroite collaboration avec la Société d’Exploitation 
 du Chemin de Fer Transgabonais (SETRAG), 
 du 11 au 13 septembre 2013 à Libreville 
 (Gabon) portant sur la thématique « Quel impact 
 sur le rendement des réseaux ferrés ? » et au cours 
 duquel le Maroc a présenté son expérience 
 dans ce domaine et la politique empruntée 
 lui permettant d’enregistrer des performances 
 très satisfaisantes et qui dépassent certains 
 pays européens ;  

• La réalisation de l’étude « Revitalisation du Rail 
 en Afrique - Destination 2040 » et qui s’et fixée 
 comme objectifs de dresser un diagnostic au niveau 
 des réseaux du continent africain, de définir 
 une vision clairvoyante quant au développement 
 de ce mode et de la décliner en une feuille de route 
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 à moyen et long terme, avec des objectifs réalistes 
 et précis, tout en s’appuyant sur un système 
 approprié pour pouvoir implémenter une telle 
 stratégie dans les meilleures conditions requises. 

 Ce travail structurant, qui a été piloté par des experts 
 marocains, a été présenté et validé avec les différents 
 organismes et institutions régionaux et a reçu 
 l’accord d’être présenté lors de la troisième 
 conférence des Ministres africains chargés 
 du transport prévue à Malabo (Guinée 
 Equatoriale) en avril 2014.
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