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SOUS LE DÉTROIT DE GIBRALTAR

Introduction
Le Détroit de Gibraltar fait partie d’une zone
stratégique primordiale de part sa position
géographique entre l’Europe et l’Afrique et en
tant que carrefour des voies de communication
entre l’Atlantique et la Méditerranée, il
constitue un passage décisif pour la navigation
maritime.
Le Maroc et l’Espagne ont décidé de mettre en
place une étude de liaison fixe à travers ce bras
de mer, afin de consolider leur relation de
coopération et de faire de la Méditerranée
Occidentale un centre d’échanges névralgiques
entre l’Europe et l’Afrique. Une fois achevé, ce
projet constituerait un des maillons essentiels
du réseau de transport de l’axe euroméditerranéen.
L’importance du projet est indéniable pour
l’essor économique et social dans toute la zone
concernée, c’est une possibilité de
développement intégré. Le flux des échanges
de personnes, de marchandises et de services
devraient marquer le point de départ d’une
évolution qualitative, ouvrant la voie à un nouvel
aménagement du territoire et au
développement des réseaux de transport sur
les deux rives du Détroit.
Dans une vision prospective et une fois mises
en fonctionnement les nouvelles infrastructures
de transport, les pays riverains pourront
accéder à une position privilégiée au sein de la
Méditerranée Occidentale.
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1 Domaine institutionnel

Le lancement officiel des études du projet de
liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar a
été décidé conjointement par Sa Majesté
Hassan II du Maroc et Sa Majesté Juan Carlos
1er d’Espagne, en juin 1979. La résolution
Royale s’est vue matérialisée le 24 octobre
1980, lors de la signature d’un Accord entre les
deux gouvernements, créant ainsi, d’une part,
un Comité Mixte hispano-marocain qui
constitue l’organe de direction du projet, et
d’autre part, deux sociétés étatiques d’études,
chargées de la réalisation des plans de travail
approuvés par le Comité Mixte : la société
Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar
(SNED) à Rabat, et la Sociedad Española de
Estudios para la Comunicación Fija a través del
Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) à Madrid.
La consolidation de la coopération entre les
deux États a permis de mener à bien différentes
études de viabilité à un rythme satisfaisant. Ce
constat a débouché sur la signature d’un nouvel
Accord le 27 septembre 1989. Ce deuxième
Accord a réaffirmé le rôle prépondérant du
Comité Mixte et a encouragé la participation de
pays tiers et d’organismes internationaux à
l’élaboration du projet.
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2 Choix de la solution de base

Différents champs d’investigations et
des approches multiples
(connaissances géologiques,
océanographiques, sismiques, études
d’ingénierie, données socioéconomiques), ont été pris en considération
afin de réaliser des études pour déterminer
l’implantation de la future liaison à travers le
Détroit de Gibraltar. Un certain nombre
d’études préliminaires, fondées sur l’analyse
de multiples critères retenues parmi les
différentes alternatives mises à l’étude (pont
sur appuis fixes, pont sur appuis flottants,
tunnel reposant sur le fond marin, tunnel
flottant, tunnel foré), ont amené en 1995 à
retenir comme option de base la construction
d’un tunnel ferroviaire creusé dans le sous-sol
marin.
La solution retenue s’avère la plus économique
et la plus viable du point de vue de la
construction, si l’on tient compte du fait que la
perforation de tunnels est techniquement
connue et éprouvée, aussi bien dans le cas de
massifs rocheux, que dans des matériaux plus
tendres. Cependant, la complexité géologique
et les caractéristiques géotechniques difficiles
des matériaux découverts sur le seul trajet
viable à travers le Détroit fait que, dans l’état
actuel du projet, la solution retenue requière
un supplément d’investigations géotecniques.
Le projet de tunnel sous le Détroit de Gibraltar
sera composé de deux tunnels ferroviaires à
voie unique et d’une galerie de secours et de
services techniques située entre les tunnels
ferroviaires. Cette dernière facilitera les
opérations d’exploitation et d’entretien tout au
long des travaux et avant tout, elle sera une

garantie de sécurité pour les usagers. Si le
volume du trafic n’atteignait pas les estimations
préliminaires, la première phase de
construction ne comprendrait alors, qu’un seul
tunnel ferroviaire à voie unique qui serait
exploité dans les deux sens.
Le projet prévoit le transport de passagers et
de marchandises entre deux terminaux (Nord
et Sud) sur des rames navettes pour des
véhicules accompagnés (voitures et autobus)
et des rames navettes pour les camions. Des
trains conventionnels de passagers et de fret
pourront également transiter par le tunnel.
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CARACTÉRISTIQUES DU TUNNEL FERROVIAIRE
Tracé en plan
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1995 : choix du tunnel comme solution de base pour les raisons suivantes :
- Techniques de construction connues et éprouvées.
- Absence d’interférence avec la navigation maritime et de risques de collision.
- Compatibilité de la réalisation du projet par phases successives en fonction de l’évolution du trafic.

Profil en long du tunnel
TÊTE TUNNEL NORD
PK 0,000
RAIL +27,000m

PUITS DE VENTILATION
PK 4,100
RAIL -96,000m

STATION DE POMPAGE
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RAIL -496,810m
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LONGEUR ENTRE CÔTES : 27 750 m
LONGEUR ENTRE PUITS : 28 100 m
LONGEUR TUNNEL FORÉ : 38 670 m

Section longitudinale:
- Distance entre les gares terminales : 42 km.
- Longueur totale du tunnel : 38,7 km.
- Longueur totale du tunnel sous-marin : 27,8 km.
- Couverture minimum au point le plus bas : 175 m.
- Pente maximum : 30 ‰.

Section transversale
TUNNEL FERROVIAIRE EST (PHASE 2)

TUNNEL FERROVIAIRE OUEST (PHASE 1)

GALERIE DE SERVICE / SECURITE
ø7,9m

ø7,9m

1,60
± 0,00

27,00m

ø6,0m

PASSAGES TOUS LES ˜340m

27,00m

Section transversale en phase finale:
- Deux galeries ferroviaires à voie unique de 7,9 m de diamètre intérieur.
- Une galerie de service/secours, pressurisée, de 6,0 m de diamètre intérieur, centrée entre les deux galeries ferroviaires
et communiquant avec elles par des voies d’accès transversales situées à intervalles réguliers (tous les 340 m).
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3 Les investigations et le futur projet

Comme nous l’avons mentionné auparavant,
pour assurer la progression de ce projet, de
nombreuses années d’investigations et
d’études ont été nécessaires, ainsi qu’une
étroite collaboration entre le Maroc et
l’Espagne par l’intermédiaire des sociétés
SNED et SECEGSA, la collaboration d’instituts
de recherche scientifique et technique et
l’expertise de bureaux d’études de renommée
internationale.
Ces recherches ont permis de mettre à jour les
difficultés d’implantation du projet du point de
vue géologique, océanographique, sismique et
météorologique. Le Détroit de Gibraltar se
distingue par une bathymétrie adverse, des
milieux marins et atmosphériques hostiles et
une géologie complexe composée de matériaux
turbiditiques structurés sous forme de
diffèrentes nappes superposées et comprimées
sous l’effet de la forte tectonique existant dans
l’environnement du Détroit, ce dernier est en
effet le point de convergence lithosphérique
des plaques euro-asiatique, africaine et de la
sous-plaque d’Alboran.
Des recherches complémentaires ont été
menées à bien pour déterminer les
caractéristiques des formations géologiques
du terrain. Plusieurs sondages à terre ont été
réalisés, des tests géotechniques et trois
chantiers expérimentaux : forage du puits de
Bologne et de la galerie de Tarifa sur la rive
Nord, ainsi qu’un ensemble de puits et de
galeries (l’une d’entre elles en partie sousmarine) tel que celle de Malabata, à proximité
de Tanger, sur la rive Sud.
Le choix du tracé, quelque soit la solution
retenue, est conditionné par la configuration
topographique du terrain qui est une des
particularités de la géographie physique du
Détroit de Gibraltar. La distance la plus courte

entre les deux continents, mesure environ 14
km, mais il s’avère que c’est également le tracé
le plus profond, atteignant à certain endroit 900
m de profondeur. Le terrain qui réunit les
meilleurs paramètres largeur-profondeur est
situé entre Punta Paloma sur la côte espagnole
et Ras Malabata sur la côte marocaine, ce tracé
s’étend sur une distance de 28 km et une
profondeur maximum de 300m.
Les premières investigations géophysiques
réalisées en mer, associées à des prélèvements
d’échantillonnage gravitaire et à des sondages
courts, ont confirmé que dans le sous-sol marin
on retrouve une continuité des similitudes
géologiques présentes à terre sur les deux
côtes. Cependant, les campagnes de sondages
marins profonds, ont mis en évidence
l’existence de deux paléo-canaux profonds, au
milieu du Détroit, composés des matériaux
issus des turbidites qui formèrent les talus des
ces chenaux creusés brusquement au début du
Pliocène (il y a environ 5 millions d’années), au
cours du processus de formation du Détroit de
Gibraltar. La présence de ces brèches plioquaternaires, principalement argileuses, qui
remplissent les chenaux, est peu favorable à
l’ exé c u t i o n d e s t r a v a u x d ’ exc a v a t i o n
indispensables en raison de la grande
profondeur qu'ils atteignent. Des recherches
complémentaires s’avèrent donc nécessaires
pour accéder à de nouvelles données
géologiques et géotechniques afin d’actualiser
le schéma du tracé du tunnel, qui avait déjà fait
l’objet d’une étude en 1996, et d'une autre en
2006.
Le planning de travail en vigueur actuellement
tient compte des dernières explorations,
permettant ainsi de chiffrer de manière plus
précise le coût de construction, son impact sur
l’environnement et ses répercutions socioéconomiques au niveau de la région.
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ÉTUDES GÉOLOGIQUES (Espagne)
La Galerie de Tarifa
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ÉTUDES GÉOLOGIQUES (Maroc)
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Faille

Faille

Galerie -300m

CAMPAGNES OCÉANOGRAPHIQUES
44 campagnes océanographiques ont été réalisées moyennant les techniques les plus sophistiquées.
• Plus de 10 000 km de profils géophysiques par la sismique réflexion.
• Plus de 5 000 km de profils Side Scan Sonar.
• Environ 2 000 prélèvements d’échantillons du fond marin.
• 50 forages courts de pénétration maximale de 5 m.
• 3 000 m de forages profonds.

Forages en mer et à terre réalisés

4 CAMPAGNES TOTALISANT 3.000m
6 FORAGES >200m, LE PLUS PROFOND : 325m
SONDAGES COURTS EN MER RÉALISÉS
(50 FORAGES DE PÉNÉTRATION <5m)
SONDAGES À TERRE RÉALISES
(ENVIRON 4.000m SUR LES DEUX RIVES)

Profil de base et variantes profondes

Paleo-canaux (échelle verticale exagérée 5 fois)
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4 Le projet et son impact
économique
La réalisation d’une liaison fixe à travers le
Détroit de Gibraltar pourrait contribuer en
grande partie à l’équilibre de la région et à son
essor économique. De part sa situation
privilégiée, la liaison fixe serait une plaque
tournante des réseaux européens et africains
de transport, facilitant la circulation des
personnes et des marchandises entre l’Europe
et l’Afrique, offrant ainsi des services qui
modifieraient en substance, la stratégie de
développement du transport en Méditerranée
Occidentale. La zone d’influence du projet, à
fort potentiel de développement, pourrait
constituer un axe dynamique, capable de
rivaliser avec d’autres pôles traditionnels
d’échanges et de ce fait elle serait susceptible
d’attirer des investissements financiers et
technologiques internationaux.
La durée du trajet entre les deux terminaux,
européen et africain, n’excéderait pas 30
minutes, durée qui se rapproche d’un trajet
urbain ou périurbain. D’autre part, les réseaux
ferroviaires à grande vitesse, en plein essor
tant en Espagne qu’au Maroc, représentent un
potentiel extraordinaire d’échanges rapides
entre les deux pays, si l’on tient compte de la
tendance croissante du rythme des échanges
de marchandises entre l’Union Européenne et
l’Afrique du Nord.
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5 Mise en place d’un nouveau
système de transport
Dans le contexte économique international
actuel, la zone d’influence du projet englobe
une grande partie de l’Europe et de l’Afrique.
La finalité de ce dernier ne se limite pas
uniquement au déplacement des biens et des
personnes à travers le Détroit, mais il constitue
un maillon essentiel au sein d’un nouveau
système de transport international EuropeAfrique en connexion avec le pourtour de la
Méditerranée.
Ce nouveau réseau de transport intègre une
liaison ferroviaire à travers le Détroit de
Gibraltar en lien avec le corridor Méditerranéen,
reliant le Sud-Ouest européen et le Maghreb.
Il est aussi en liaison intermodale avec le
réseau autoroutier et le réseau routier
conventionnel. Il se retrouve totalement intégré
dans le plan stratégique global de
développement des transports de la
Méditerranée Occidentale, tout en participant
comme acteur dans un espace de coopération
entre l’Union Européenne et les pays du Nord
de l’Afrique.
La création d’un corridor Méditerranéen a été
adoptée par le Comité de Haut Niveau euroméditerranéen, faisant l’objet d’une
communication de la part de la Commission
Européenne, le 31 janvier 2007. Il a été conçu en
vue de renforcer la coopération entre pays voisins
dans le domaine des transports, tant à travers
le développement de projets d’infrastructures
internationales que par une harmonisation des
règlementations régissant les systèmes de
transport tout au long de ces axes.
Les pays de la zone d’influence mettent en
place des programmes d’extension des grands
axes de transport terrestre. L’Europe du SudOuest est desservie par deux axes

transeuropéens fondamentaux, orientés vers
le Détroit de Gibraltar, tant sur le versant
Atlantique, en passant par Burgos et Madrid,
que sur le versant Méditerranéen qui dessert
Marseille et Barcelone avec des bifurcations
vers Rome et Genève.
Cet axe, opérationnel par autoroute et par voies
express, connaît actuellement de nouveaux
aménagements de raccordement des réseaux
ferroviaires à grande vitesse français et
espagnol.
Il convient de remarquer que la Commission de
l’Union Européenne, en ce qui concerne le
réseau TEN-T (Trans European Transport
Network) a établi plus de trente grands projets
prioritaires. Entre autres les PP03 : axes
ferroviaires à grande vitesse du Sud-Ouest de
l’Europe (3.656 Km) ; PP08 : axe multimodale
Portugal/Espagne-reste de l’Europe (1.820 km
de chemin de fer et 2.316 km de routes) ; PP16:
axe ferroviaire Sines/Algésiras-Madrid-Paris
(1.515 km) ; PP19 : interopérabilité à grande
vitesse dans la Péninsule Ibérique (4.730 km
de chemin de fer) ; et PP21 : Les Autoroutes de
la Mer, favoriseraient-dans une certaine
mesure- un futur réseau euro-africain.
Dans les pays de la rive Sud, on constate que
le développement des infrastructures de
transport subit une amélioration manifeste, en
effet, des efforts considérables ont été réalisés
pour mettre en œuvre des infrastructures de
haut niveau. Comme exemple, remarquons
l’Autoroute Transmaghrébine, qui relierait les
cinq capitales des pays de l’Union du Maghreb
Arabe.
Dans ce domaine, au Maroc, la construction du
réseau d’autoroutes se trouve à un stade >>
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PRÉVISION DES TRAFICS
• Mise en place d’un observatoire du trafic maritime à travers le Détroit de Gibraltar et du trafic aérien Maroc-Europe.
• Prévision du trafic, qui serait drainé par le tunnel en 2030 :
- 9,6 millions de passagers
- 7,4 millions de tonnes de marchandise.
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La liaison fixe s’intègre
dans l’ensemble des
réseaux transeuropéens et
méditerranéens définis par
l’UE et les gouvernements
du bassin méditerranéen.
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<< avancé des travaux, 1.416 km d’autoroute sont

déjà opérationnels et les estimations
porteraient ce chiffre à 1.800 km en 2015. Le
réseau raccorde les principaux axes du pays,
notamment, à travers les deux corridors NordSud et Est-Ouest. Avec l’ouverture du tronçon
Taza-Oujda en 2011, la section marocaine de
l’Autoroute Transmaghrébine, en liaison avec
Tanger, forme avec les réseaux transnationaux
un couloir méditerranéen remarquable.

Temps de parcours en trains conventionnels et
trains à grande vitesse (à partir de Casablanca)
Zaragoza
OCÉAN
ATLANTIQUE

Barcelona

11h40m
5h20m

14h15m
Madrid

7h55m

ESPAGNE

9h20m
3h00m
Sevilla

MER MÉDITERRANÉE

6h45m

Le réseau ferroviaire marocain est long de
2.167 km. Un schéma directeur d’exploitation
du réseau des lignes à grande vitesse (SDLGV)
est en cours de préparation à l’horizon 2030.
Le projet prévoit la mise en service de 1.500
km de voies par étapes successives, facilitant
ainsi un développement optimal du réseau
ferroviaire marocain et son intégration « dans
le plan d’aménagement du réseau ferroviaire
maghrébin et européen ». La mise en
exploitation du train à grande vitesse (TGV)
entre Tanger et Casablanca est prévue pour
2015. A l’achèvement du Schéma Directeur, le
réseau à grande vitesse comprendra deux
grands axes : la ligne Tanger-Agadir et la ligne
Rabat-Oujda, qui se prolongera jusqu’à la
frontière algérienne.

Tarifa
Tanger

2h00m
5h44m

1h02m

1h31m

0h31m
0h00m
0h00m

Rabat
Casablanca

MAROC

En trains
conventionnels
En trains à
grande vitesse

3h24m
Marrakech

1h05m

Note: La durée du parcours à travers le Détroit de Gibraltar
en train équivaut à la durée de la traversée maritime.

Le réseau routier algérien s’étend sur 112.696
km, parmi lesquelles 29.289 km sont des routes
nationales. Le réseau autoroutier se résume
actuellement à l’autoroute appelée Est-Ouest,
estimée à 1.216 km à l’achèvement des travaux
et dont 1.000 km sont déjà en exploitation. Avec
la mise en service d’un certain nombre de
projets supplémentaires prévus dans le courant
des prochaines années, le réseau autoroutier
atteindrait une longueur de 3.066 Km. Les
projets de construction des Rocades d’Alger et
du corridor des Hauts Plateaux revêtent un
intérêt particulier. En ce qui concerne les
chemins de fer, les prévisions pour 2014, situent
la longueur du réseau autour de 10.400 km.
La Tunisie, quant à elle, dans le cadre de la
poursuite de son programme autoroutier, a mis
en service récemment 357 km d’autoroute.
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6 Plate-forme logistique

Il convient également de souligner l’importance
primordiale de l’implantation d’une liaison fixe
et des ses installations à terre, en tant que
plate-forme logistique. Ce sont des installations
définies comme : points ou zones de
transbordement des chaînes de transportlogistique, où se concentrent des activités, des
fonctions techniques et de valeur ajoutée. Elles
doivent reposer sur différents éléments
essentiels tels que : l’aménagement du
territoire et la rationalisation des
infrastructures, l’optimisation de la chaîne
logistique, l’usage des véhicules et de
l’exploitation des installations de stockage, la
réduction des temps et des coûts de transport
et le développement de l’intermodalité.
Dans cette optique, les conditions inhérentes
au Détroit de Gibraltar et aux terrains adjacents
sont très spécifiques et probablement uniques
au monde. Cinq ports (trois grands ports :
Algésiras, Tanger et Tanger Med et deux ports
de taille moyenne : Cadix et Ceuta) sont
regroupés sur un territoire relativement
restreint vers lequel convergent les corridors
maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée.
A l’avenir, la présence de la liaison fixe va
permettre une plus grande accessibilité à cet
ensemble de ports, en particulier en ce qui
concerne les exigences du trafic commercial.
D’autre part, la liaison fixe constituera une voie
de passage prioritaire des axes de transport
terrestre transcontinentaux.
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Noyau logistique dans la zone du Détroit de
Gibraltar
Cádiz
ESPAGNE

Algeciras

Terminal Nord
OCÉAN
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Gibraltar

Tarifa
Tanger-Med
Tanger

Terminal Sud
MAROC

MER MÉDITERRANÉE

Ceuta

7 Le projet suscite l’intérêt de la
Communauté Internationale
L’engagement des Etats riverains, l’Espagne
et le Maroc, en faveur d’un lien fixe
transcontinental, confirmé régulièrement au
cours des Réunions de Haut Niveau qui se sont
tenues entre les deux pays, a suscité un vif
intérêt de la part de la Communauté
Internationale. En effet, la situation stratégique
du Détroit de Gibraltar dans un contexte de
croissance des échanges à échelle
internationale, donne à ce Projet une teneur
géopolitique notoire, à l’égard des possibilités
qu’elle offre au développement des transports
terrestres intercontinentaux, stimulant ainsi la
création d’une zone économique euro-africaine
intégrée.

en particulier au niveau du financement, étant
donné que les répercutions économiques et
financières dépassent le cadre bilatéral des
deux pays promoteurs.

En tant que carrefour de tout un réseau
d’infrastructures de transport en cours de
réalisation ou en projet, la liaison fixe participe
à la création d’un véritable partenariat entre
l’Union Européenne et le Maghreb, s’alignant
ainsi sur les objectifs et les prises de décision
de plusieurs Etats méditerranéens, la
Commission Européenne, le Processus de
Barcelone (Partenariat Euromed), le Centre
d’Etudes des transports pour la Méditerranée
Occidentale (CETMO), et l’Union pour le
Maghreb Arabe (UMA).

Dans une même optique et en vue de favoriser
l’intégration régionale, le Groupe des ministres
de transport de la Méditerranée Occidentale
(GTMO 5+5) concentre tous ses efforts au
renforcement d’une coopération pour le
développement d’un réseau multimodal de
transport dans la région intégrée dans les
réseaux transeuropéens.

Le lien Fixe Europe-Afrique à travers le Détroit
de Gibraltar fait l’objet d’un suivi systématique
de la part de l’ECOSOC (Conseil Économique
et Social des Nations Unies), qui
périodiquement, depuis 1981, élabore tous les
deux ans un bilan des études et des travaux de
reconnaissance réalisés dans le cadre du
projet. L’ECOSOC met l’accent sur les aspects
positifs que ce Projet peut rapporter à la
Communauté Internationale et encourage la
participation active des Organismes concernés,

A échelle européenne, l’axe France-EspagneMaroc fait partie des voies prioritaires en vue
de l’extension des réseaux transeuropéens de
transports dans les pays limitrophes. Le tunnel
sous le Détroit et les réseaux TransMaghrébins figurent parmi les projets
prioritaires inclus dans le Plan d’Action
Régional de Transport 2007-2013, adopté par
le Forum Euromed des Transports à Bruxelles,
en mai 2007.

D’autre part, le projet de liaison fixe à travers
le Détroit de Gibraltar, de part son envergure,
doit nécessairement compter sur le savoir-faire
de la communauté internationale et sur
l’expérience de projets similaires en cours de
réalisation ou déjà achevés. La trajectoire suivie
depuis 1980 par les deux Sociétés et par le
Comité Mixte s’inscrit dans cette optique,
moyennant leur participation à des études ou
à l’organisation de congrès, de séminaires et
de quatre colloques internationaux.
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Conclusion
Nous pouvons en déduire les considérations
suivantes:
- Le projet revêt une dimension internationale
qui dépasse les relations entre les deux pays.
- Il profite à une vaste région en favorisant un
développement économique durable.
- Il ouvre la voie à de nouvelles perspectives
dans le domaine de l’investigation scientifique
et technique, il apporte une valeur ajoutée à
l’ingénierie de la construction et du transport.
- Les techniques de construction prévues lors
des travaux, seront comparables à celles du
tunnel sous La Manche (Eurotunnel) et à
celles des tunnels européens les plus
récents, cependant, la réalisation du projet
requière des investigations spécifiques bien
plus complexes liées à la singularité du
terrain.
- Contrairement aux liaisons maritimes
incertaines et soumises aux intempéries, le
projet offre la possibilité d’un lien permanent
et durable entre l'Afrique et l'Europe.
Dans un contexte plus vaste, les implications
seraient les suivantes:
Les bases d’un réseau Euro-Maghrebin
s’affirment, grâce au réseau multimodal
transeuropéen du Sud-Ouest Européen et aux
efforts menés à bien par les pays de l’UMA
(Union du Maghreb Arabe), pour prolonger à
travers le futur tunnel les réseaux routiers et
ferroviaires marocains.
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Quand le tunnel sera opérationnel, la fréquence
et l’efficacité des échanges entre l’Europe et le
Maghreb prendront de l’essor, grâce à un
réseau complet de voies de communication, à
partir de l’Europe, depuis les points nodaux
situés le long de tous les grands axes, ce qui
permettra de desservir toute la corniche Nordafricaine, le Maghreb, l’Egypte et l’Asie par l’Ést,
ainsi que l’Afrique subsaharienne par le Sud.
Les réseaux ferroviaires des pays du Maghreb
ont l’avantage d’avoir le même écartement de
voies que le réseau standard européen.
L’extension d’un réseau à grande vitesse étant
prévu, il offrirait la possibilité d’un
raccordement aux lignes européennes, en
liaisons directes avec Paris-Madrid-RabatCasablanca-Alger-Tunis, une fois achevés les
travaux sur le tronçon Barcelone-frontière
française et sur les réseaux marocains, ainsi
que les travaux de construction du tunn
ferroviaire à travers le Détroit de Gibraltar.
Cet état de fait, favorisant la mise en marche
d’un système de transport multimodal efficace
reliant les deux continents, ouvre la voie à
l’intégration d’une zone commerciale de libreéchange transméditerranéenne.
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