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Le Maroc a connu une croissance et un développement soutenus 
qui lui permettent plus que jamais d'accueillir la Coupe du Monde 

Maroc en 2003

Maroc en 2018

Coup du Monde 2010

Coupe du Monde 2026

> Plusieurs plans sectoriels permettant la modernisation de 
l'agriculture, du digital… impliquant la libéralisation de 
l'économie et doublé d'un processus de régionalisation

PIB : x 2.1

Autoroutes : x2.5

Capacité des aéroports : x 2.4

Capacité hôtelière : x 2.6

Arrivées touristiques : x 2.1

Stades de 40k places : x 3.0

> Modernisation du réseau autoroutier avec la construction 
de 700 km additionnelle et le raccordement de nouvelles 
villes 

> Stratégie nationale de l'aérien prévoyant le développement 
du trafic, le renforcement de Casablanca en tant que hub 
continental et la mise en place de l'Open Sky avec l'Europe

> Stratégie du Tourisme 2010 et 2020 visant à accroître les 
arrivées, les capacité hôtelières et les services offerts

> Construction de nouveaux grands stades et mise en 
place d'une gestion structurée 

Le Maroc en mouvement
Depuis la candidature de 2003, le Maroc a entrepris des 
changement majeurs …

… qui ont permis au pays de réaliser un bond 
en terme de développement

En dépit de l'échec 
de la précédente 
candidature en 
2003, le Maroc a 
continué à se 
développer à l'aide 
politiques 
ambitieuses
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Le Maroc est directement connecté à 52 pays et 110 villes dans le 
Monde notamment via son hub international de Casablanca, 
Destinations reliées directement au Maroc [2018]

Monde : 52 pays & 110 villes desservies

Pays connectés directement aux aéroports marocains

Asie :
6 pays et 
9 villes

connectées

9h de vol

7h de vol

3h de vol

Sao Paulo

New York

Dubai

Europe :
19 pays et  
68 villes

connectées

Afrique :
24 pays et 
28 villes

connectées

Amerique :
3 pays et 5 

villes
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Plus globalement, la connectivité aux principaux hubs permet de 
connecter le Maroc à 170 pays dans le Monde, en 1 escale 
Connectivité du Maroc aux principaux hubs

Londres

Dubaï

Paris

New York Madrid

Doha

Sao Paulo

Montréal

Washington

Casablanca est directement connecté à 13 
grands hubs internationaux, lui permettant de 
couvrir, en moins d'une escale, plus de 170 

pays dans le monde Pays connectés directement aux aéroports marocains

Pays connectés via une escale aux aérorpots marocains

Istanbul

Amsterdam
Francfort

Sphère d'influence 
viaSphère 

d'influence via

Sphère 
d'influence via

Sphère 
d'influence via

Moscou
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Distance entre les aéroports et 
les centre-villes [km]

72
30

25
20
20
20

10
8
6
4
2

Ø 27km

El Jadida 111

Fès
Marrakech

Casablanca

Agadir
Oujda
Rabat

Meknès

Nador

Tanger
Tétouan
Ouarzazate

Rabat Fès

Agadir

Ouarzazate

Meknès

Tanger

Oujda

Nador
Tétouan

El Jadida
Casablanca

Marrakech

Airports
Host Cities

> Tous les aéroports ont jusqu'à 
5 liaisons quotidiennes avec 
Casablanca, un des principaux 
hubs africains

> Les aéroports sont flexibles et 
pourront avoir plusieurs types 
d'usages :
– Vols internationaux, en 

tant que point d'entrée vers 
le Maroc

– Trafic de point à point pour 
des vols domestiques 
durant la compétition

> Les aéroports présentent 
l'avantage de se situer proche 
des centre-ville (en moyenne 
27 km)

La couverture aéroportuaire du Maroc permet des vols directs entre les 
grandes capitales et les villes hôtes ainsi que des vols domestiques courts

Compacité du Maroc – Cartographie des aéroports

Villes hôtes et aéroports
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Une fois au Maroc, les villes hôtes peuvent être ralliées par 
l'autoroute ou le train de façon abordable, efficace et sûre

Réseau ferroviaire solide 
renforcé par la LGV

Rabat

Agadir

Ouarzazate

Meknès

Tanger

Oujda

Marrakech

Fès

NadorTétouan

Casablanca

El Jadida

Réseau autoroutier développé 
reliant toutes les villes hôtes

Voies express

Autoroutes
Projets d'autoroutes

Rabat
Fès

Ouarzazate

Meknès

Tanger

Oujda

NadorTétouan

Agadir

El Jadida
Casablanca

Marrakech

Distances courtes entre 
Casablanca et les villes hôtes

Rabat 1:10
Marrakech 2:40

Ø 3:50

Ouarzazate 6:30
Meknès 2:40

4:20
Tanger 3:30
Agadir 4:40
El Jadida 1:20

Fès 3:10
Oujda 6:00
Nador 6:15
Tetouan

Rail conventionnel
Projet de LGV

Projets de rail conventionnel

En 2018, la première 
LGV d'Afrique sera 
opérationnelle

Le Maroc possède le 
2nd plus long réseau 
autoroutier d'Afrique

Au départ de 
Casablanca, les villes 
sont à 3:50 par la 
route en moyenne

Compacité du Maroc – Transport terrestre
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Le Maroc est une destination touristique attractive – Chaque ville 
hôte offrira une expérience authentique et unique

82% des touristes 
sont satisfaits et très 

satisfaits

88% des touristes 
recommanderaient la 

destination

Tanger 
Carrefour des 
civilisations

Rabat-Salé 
Capitale politique

Casablanca
Hub économique
africain

El Jadida
Cité à l'héritage 
portugais fort

Marrakech 
Cité ocre et joyau 
du tourisme 
international

Agadir
Ville balnéaire et
de loisirs

Tétouan 
Cité à l'héritage 
espagnol fort

Oujda
Maroc des 
plateaux

Fès
Capitale spirituelle
et scientifique

Meknès 
Médina impériale

Nador  
Perle de la 
Méditerranée

Ouarzazate
Cité solaire et 
capitale du cinéma

Vue d'ensemble des attractions touristiques
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Pour le public le Maroc offrira une expérience unique et adaptée à 
tous les fans quelque soit leur budget
Abordable – Exemples de prix pour les touristes en visite au Maroc

Arrivée Hébergement Repas Transport

Economique

Familial

Luxueux

Vol low cost

Ferry à Tanger Guest house

Camping Repas traditionnel Autocar

Casablanca - Fès

Cies traditionnelles Club hôtels

Riad marocain Nourriture internationale

GastronomieJet privé

Train

Chauffeur privéHôtels de luxe

Casablanca - Fès

50€

250€

30€

70€

5€

25€

80€

7€

20€

160€4000€ 500€

Casablanca - Fès
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De plus, le Maroc figure parmi les pays les plus sûrs du monde et a été 
épargné par les actes de terrorisme au cours des dernières années

Source: Global Terrorism Database, Institute for Economics and Peace

Impact élevé du 
terrorisme

Faible impact du 
terrorisme
Pas d'impact du 
terrorisme
N/A

10

6

2

0

4

8

> Le royaume fait 
aujourd'hui partie des 
pays du monde les 
moins impactés par le 
terrorisme (0.077 sur 
l'index Impact of 
Terrorism du Global 
Terrorism Index, classé 
dans le top 40 des 
pays)

> Depuis 10 ans, le 
Maroc n'a été frappé 
qu'une seule fois par le 
terrorisme en 2011 
(attentats de 
Marrakech, 17 
victimes)

Impact du terrorisme sur les différents pays [2017]
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Les stades modulaires hérités de la compétition seront pérennisés grâce à la 
diversité de leurs usages ultérieurs et leur impact environnemental limité

En accord avec les meilleurs 
standards internationaux…

…les stades marocains se caractériseront 
par la flexibilité et la diversité de leurs 
usages…

… et seront gérés de manière 
durable & responsable

Économies d’échelle sur 
le développement de 
stades modulaires

Engagement en faveur 
du droit des travailleurs

Intégration des 
communautés locales

Normes BREEAM et HQE
d’éco-certification du 
bâti

Stades 100% énergies 
renouvelables

"… créer des structures 
accueillantes offrant
un maximum de confort et 
de sécurité…"

"… modèles 
architecturaux dans le 
paysage urbain…"

"…des destinations
accueillantes pour les 
familles, dans le cadre tant 
des matches de football 
que d’autres 
événements…“

Guide UEFA pour des stades de qualité

"

"
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L’impact environnemental d’une compétition à 48 équipes au Maroc 
sera inférieure à la précédente Coupe du Monde avec 32 équipes

2010 : Coupe du Monde 
en Afrique du Sud

2,8 t CO2

2014 : Coupe du 
Monde au Brésil

2,7 t CO2

2026 : Coupe du 
Monde au Maroc

2,3 t CO2

600 km

750 km

Compacité du pays
> Une fois au Maroc, les courtes distances 

inter-villes contribueront à réduire les 
émissions de CO2 liées au transport :
– Vols domestiques courts
– Transports terrestre (Train et autocars)

Courtes distances internationales
> L’Europe est le premier émetteur de fans 

internationaux voyageant durant une 
Coupe du Monde

> Le Maroc peut être atteint à partir de la 
plupart des destinations européennes par 
des vols de 2 à 4 heures

Développement durable – Impact carbone d’une Coupe du Monde au Maroc
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Le Royaume du Maroc a prouvé son engagement en matière de 
développement durable au travers de la production d’énergies renouvelables

Evolution du mix énergétique 
au Maroc 2017 vs 2030

2017

Focus sur la centrale solaire Noor à Ouarzazate

Chiffres clés

Surface équivalente à 3.437 
terrains de football

1M de ménages connectés

Cible : 52% du mix 
énergétique national

700 kt d’émissions de CO2
évitées par an

32%

52%

2030 E

Développement durable – Leadership avéré en matière d’énergies renouvelables
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Au-delà de la rentabilité, la position du Maroc permettra aux fans de suivre 
les matchs aux heures optimales sans dégrader les conditions de jeu

Possibilité de regarder 4 matchs TV (14:00, 16:00, 18:00, 20:00) Possibilité de regarder 3 matchs sur 4 Possibilité de regarder 2 matchs sur 4
Possibilité de regarder 1 à 4 matchs TV Pas de possibilité de regarder les matchs 

Capacité à suivre les matchs selon le fuseau horaire

> 50% des Droits TV de la FIFA
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L'organisation de la Coupe du Monde sera soutenue par la passion 
pour le football comme l'ont démontré les succès récents du Maroc

Au Maroc, le football est notre seconde religion" "
Mustapha Hadji au Daily Mail

Novembre 2017
Le Wydad Athletic Club 
remporte la Ligue des 
Chamions CAF contre Al Ahly

Novembre 2017
Le Maroc se qualifie pour la 
Coupe du Monde 2018 pour 
la première fois depuis 20 
ans

Février 2018
Le Maroc remporte le 
Championnat d'Afrique des 
Nations (CHAN 2018) contre le 
Nigéria à Casablanca

À Casablanca, des milliers de supporters ont investi les principales 
artères de la ville pour fêter cette qualification […]. Mêmes scènes de 
liesse à Marrakech, où une foule compacte avait envahi le centre 
ville, montant sur les voitures pour s'époumoner en chantant les 
louanges de l'équipe nationale

"

"Huffington Post

Dès la fin de la rencontre, disputée à Abidjan, la population du royaume 
chérifien a laissé éclater sa joie dans les rues."

" L'Equipe

Momentum footballistique – Succès récents du Maroc
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Enfin en tant que carrefour entre les civilisations, la Coupe du 
Monde au Maroc sera porteur d'un message de paix et de tolérance

Un ancrage géographique et 
historique en Afrique… …Un pont vers l'Europe…

…Un pays moteur dans la 
collaboration arabo-musulmane

Etats membres de l'Union Africaine

Etats membres de la CEDEAO
(Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest)

Etats membres de l'Union pour la Méditerranée Etats membres de l'Organisation de la Coopération Islamique

Etats observateurs de l'Organisation de la Coopération Islamique

A Etats membres des Accords d'Agadir

Etats membres de la Ligue Arabe

Organisations dans lesquelles le Maroc est membre/observateur

Etats ayant un statut avancé avec l'UE

A
A

A AA
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Ainsi, la Coupe du Monde au Maroc sera dans l'intérêt de toutes les 
parties prenantes

Pour les joueurs > Compacité du pays permettant des déplacements simplifiés
> Confort et qualité des capacités d'accueil hôtelières
> Modernisation des infrastructures sportives

Pour les fans > Abordabilité et accessibilité depuis les pays fortement pourvoyeurs de supporteurs
> Richesse et diversité de l'expérience touristique
> Stabilité et sécurité du pays
> Position favorable pour suivre l'évènement dans le reste du Monde

Pour la FIFA > Maximisation des profits grâce aux droits TV et aux coûts de l'organisation
> Soutien total des pouvoir publics avec des interlocuteurs centralisés
> Image positive d'un pays engagé pour le développement durable

Pour le Maroc et 
l'Afrique

> Continuité avec les avancées en termes de développement du pays 
> Leadership marocain fédérateur en Afrique
> Héritage et impacts de l'évènements potentiellement importants

Pour le Monde > Promotion d'une candidature authentique et en faveur de l'équilibre des nations
> Rassemblement des peuples au sein d'un carrefour des civilisations
> Incarnation de l'apaisement et de la tolérance

1

2

3

4

5
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Pour conclure, l'ambition du Maroc pour 2026 repose sur une vision 
claire, souhaitant montrer le meilleur du football aux yeux du Monde

Le Maroc, terre de football, s’engage à abriter en 2026 une Coupe du Monde 
impeccable :

Célébrant le meilleur du jeu, et ses valeurs de tolérance, d’ouverture et de respect

Offrant une expérience humaine authentique et

Léguant à la jeunesse Marocaine et Africaine un héritage durable 

Vision


