
Les villes en développement conjuguent 
croissance démographique, économique et 
expansion territoriale, ce qui se traduit par 
une explosion des besoins en déplacements.

Les infrastructures disponibles et les services 
proposés ne suffisent plus à répondre à cette 
demande. La circulation automobile devient 
très difficile et représente un danger pour les 
usagers non motorisés, tandis que les services 
de transports publics saturent et subissent la 
dégradation des conditions de circulation.

La politique de transport est un enjeu majeur 
pour toutes les agglomérations du monde, 
dans la mesure où la mobilité urbaine 
conditionne la satisfaction des besoins 
essentiels des citoyens: accès à l’emploi, à 
l’éducation, au système de santé, aux loisirs, 
etc. En outre, un système de transport urbain 
efficace est essentiel à la croissance 
économique, les villes représentant dans 
chaque pays un pourcentage important du 
PIB.

Les décideurs des villes en développement 
font face à des défis considérables. Avec des 
budgets limités, ils doivent offrir le contexte 
le plus favorable pour les activités 
économiques, tout en répondant à la 
demande sociale, et en s’inscrivant, autant 
que faire se peut, dans une perspective de 
développement durable. 

                                              

A ce titre, le
Royaume du Maroc à travers la Direction 
Générale des Collectivités Locales, a élaboré 
avec l’appui technique de la Banque Mondiale 
une Stratégie Nationale des Déplacements 
Urbains 
institutionne
Transport Public attractif
optimale du trafic et de la voirie et un 
Financement Durable. La 
Renforcement 
Territoriale contribue
cette 

Une approche fragmentaire de la mobilité 
urbaine ne permet pas de percevoir tous les 
tenants et les aboutissants des transports 
urbains.

Une approche multimodale, plus globale, qui 
comprend à la fois offres de transport et 
demandes de 
appréhender les problèmes rencontrés sur le 
terrain.

Constatant la forte relation 
transport et urbanisme et l’intérêt d’une 
intégration des différentes offres de 
transport, les participants étudieront divers 
cadres institutionnels et aborderont les 
questions financières liées au développement 
des réseaux de transports pu
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A ce titre, le Ministère de l’Intérieur  du
Royaume du Maroc à travers la Direction 
Générale des Collectivités Locales, a élaboré 
avec l’appui technique de la Banque Mondiale 
une Stratégie Nationale des Déplacements 
Urbains décliné en quatre axes: un Cadre 
institutionnel et règlementaire favorable ; un 
Transport Public attractif ; une Gestion 
optimale du trafic et de la voirie et un 
Financement Durable. La Formation et le 
Renforcement des Capacités des Collectivités 
Territoriale contribuent à la mise en œuvre de 
cette Stratégie Nationale.

Une approche fragmentaire de la mobilité 
urbaine ne permet pas de percevoir tous les 
tenants et les aboutissants des transports 
urbains.

Une approche multimodale, plus globale, qui 
comprend à la fois offres de transport et 
demandes de déplacement, permet de mieux 
appréhender les problèmes rencontrés sur le 
terrain.

Constatant la forte relation existante entre 
transport et urbanisme et l’intérêt d’une 
intégration des différentes offres de 
transport, les participants étudieront divers 
cadres institutionnels et aborderont les 
questions financières liées au développement 
des réseaux de transports publics.
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La prochaine session de formation francophone du programme de 
« Renforcement de capacité des décideurs de la planification des 
transports urbains » se tiendra à Rabat du 22 au 27 septembre 2013  
au profit des Villes marocaines et africaines en partenariat avec la 
Direction Générale des Collectivités Locales (Direction de la 
Formation des cadres administratifs et techniques et Direction de la 
Planification et de l’Equipement). Cette session aura lieu à 
l’Université Internationale de Rabat- UIR

Organisé conjointement par la Banque Mondiale et par l’Agence 
Française de Développement (AFD), avec le soutien du PPIAF, de 
l’AUSAID, de l’ESMAP, du Ministère français de l’Environnement, du 
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) et de CODATU, ce 
programme vise à développer les capacités de décision en matière de 
planification de la mobilité urbaine.

Ce programme entend  former les décideurs pour développer une 
approche intégrée de la mobilité urbaine, ses différentes 
composantes et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.                          
Il propose un apprentissage basé sur l’expérimentation et 
privilégie les études de cas, les exercices de groupe et les visites 
sur site, en mettant l’accent sur les liens entre les différentes 
composantes du système global de transport urbain.

Le séminaire d’une semaine (6 jours effectifs à Rabat) est précédé 
d’une phase d’auto-apprentissage de cinq semaines, se déroulant sur 
le lieu de travail des participants. 

Un matériel spécifique est alors mis à la disposition des participants, 
en incluant une méthode d’apprentissage individualisé d’une durée 
totale de 24 heures. Les principaux thèmes fondamentaux du secteur 
y sont abordés, par exemple l’aménagement du territoire et la 
planification des transports ou encore les enjeux sociaux liés à la 
planification des transports urbains.

Le séminaire proprement dit traite de façon concrète toutes les 
dimensions du système des transports urbains, en s’appuyant 
toujours sur des études de cas, qui peuvent être :

a) soit analysées et discutées en séance plénière ; 

b) soit traitées en petits groupes avec l’appui d’un facilitateur.

Les cas concrets ont été préparés principalement par la Banque 
Mondiale (Marc Juhel, OP Agarwal) et par la Kennedy School de 
l’Université Harvard (Pr Jose Gomez-Ibanez). Ils permettent en 
particulier d’aborder les aspects suivants :
 Diagnostic des problèmes-clés rencontrés dans les villes

 Approche systémique en matière de planification intégrée 
de la mobilité

 Organisation et gestion des corridors de transport

 Planification des transports publics et évaluation des options 
alternatives

 Rôle et coordination des différentes autorités publiques 

 Modes de financement et partenariat public-privé

FORMATION DIPLOMANTE

Le séminaire donne lieu à la remise d’un certificat attestant de la 
participation à l’ensemble du programme (phase d’auto-
apprentissage et séminaire). 

A l’issue du séminaire, les participants ont accès aux documents-
types et aux outils de méthode mis en ligne par la Banque 
Mondiale sur son site internet.

Objectifs du programme

Profils des participant(e)s
Ce programme est destiné aux responsables politiques                           
et techniques, en charge de la planification et/ou de la coordination 
des transports urbains au niveau national ou municipal, dans les pays 
sujets à une croissance urbaine rapide. 

Il est également ouvert aux membres de la société civile, aux 
consultants ainsi qu’aux professionnels des transports urbains 
intervenant au sein d’organisations diverses : sociétés d’exploitation 
de transports, bureaux de conseil, banques de développement, 
instituts  de recherche... Les enseignants d’établissements locaux de 
formation peuvent aussi tirer profit de ce programme. 

La session de Rabat connaitra la participation de cinquante (50) 
responsables des Déplacements Urbains (Elus et cadres) 
représentants des Collectivités Territoriales Marocaines et 
Africaines (Algérie/Alger, Oran), Tunisie/Tunis/ Menzel Bourguiba/
Sfax, Côte d'Ivoire/Abidjan, Bénin/Cotonou, Cameroun/Douala, 
Tchad/N'Djamena, République Centrafricaine/Bangui, Madagascar/ 
Antananarivo), des organismes publics concernés par le thème 
(Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, 
Agences Urbaines) et des Opérateurs privés de transport public.

Personnes ressources
La session francophone aura lieu à Rabat du dimanche 22 au vendredi
27 septembre 2013 inclus et sera animée par une équipe                               
de spécialistes des transports urbains issue de la Banque Mondiale, 
de l’AFD, du Ministère français de l’Environnement,                                         
du Développement Durable et de l’Energie (notamment du CERTU), 
de CODATU et du Syndicat des transports d’ile de France (STIF).

 Banque Mondiale : Marc Juhel, OP Agarwal, Thierry Desclos, 
Vickram Cuttaree

 AFD : Xavier Hoang

 CODATU : Julien Allaire, Agnès Trione

 MEDDE/CERTU : Thierry Gouin, Patricia Varnaison

 STIF : Jean-Christophe Monnet

Lieu de formation
Le séminaire se déroulera à l’Université Internationale de Rabat, 
Technopolis Rabat-Shore, Rocade Rabat Salé, 11100 Sala el Jadida-
Salé
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Description du programme
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013

Problématique des transports urbains et identification des questions-clés
14:00
15 :00

- Accueil et inscription  des participant(e)s
- Mot de bienvenue de Monsieur Noureddine MOUAADIB, Président de l’UIR
- Allocutions des Partenaires :

- Monsieur Mohand LAENSER, Ministre de l’Intérieur ou son Représentant
- Monsieur Marc Juhel  Secteur Manager Transport, à la Banque Mondiale (BM)
- Monsieur Xavier Hoang, Ingénieur-expert transports urbains à l’Agence Française de Développement (AFD)
- Monsieur Jean-Pierre ELONG M’BASSI, Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique)

- Informations d’ordre méthodologique sur le déroulement du Programme, par Monsieur Thierry Desclos, spécialiste en transports urbains à la BM 
15:30 Les tendances et défis en matière de transport urbain, par Monsieur Marc Juhel, (BM)
16:00
16 :30

Les dimensions multiples des transports urbains, par Monsieur Xavier Hoang, AFD
Séance de théâtre action pour appréhender autrement les sujets, par Julien Allaire de CODATU

18:30 Cocktail
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013

Réalisation d’un diagnostic sur les transports urbains
09:00 Comment poser un diagnostic – Etude de cas de Jakarta (Marc Juhel, BM)
10:30 Présentation d’un outil de diagnostic (Thierry Desclos, BM)
11:00 Utilisation de l’outil de diagnostic : travail en groupe sur trois villes-exemples (facilitation : JC Monnet ;Thierry Desclos)
13:00 Déjeuner
14:00 Travail en groupe sur les trois villes-exemples
20 :00 Dîner au Restaurant Marocain – Hôtel Tour Hassan
MARDI 24 SEPTEMBRE 2013

Transport et planification urbaine
09 :00 Planification des transports ou planification urbaine - Bogota, Colombie - étude de cas  (Vickram Cuttaree, BM)
11 :00 Pourquoi l’approche intégrée des transports et du développement urbain est-elle difficile ? - discussion (Marc Juhel, BM)
12 :30 Déjeuner
14 :00 Présentation par les groupes de leur diagnostic sur les trois villes-exemples puis travail en groupe

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013

Gouvernance
09 :00 LAMATA, autorité organisatrice de Lagos, Nigeria - étude de cas (Thierry Gouin, CERTU)
10 :30 La coordination des transports urbains dans le monde (Patricia Varnaison, CERTU)
11 :15 La coordination des transports dans la région Ile de France : le rôle du STIF (Jean-Christophe Monnet, STIF)
12 :00 Eclatement et intégration de la gouvernance des transports urbain-discussion ( Marc Juhel, BM)
12 :45 Déjeuner
14 :00 La gestion de l’intermodalité (Rafika Habra, Egis)
15 :00 Travail de groupe sur les trois villes-exemples (facilitation : Julien Allaire ; Thierry Gouin)
20 :00 Dîner au Royal Club Nautique de Salé
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Modes de financement et partenariat Public-Privé
09 :00 Le terminal de bus de Yogyakarta, Indonésie - étude de cas (Thierry Desclos, BM)
10 :30
11 : 30

La problématique du financement et des PPP - discussion (Vickram Cuttaree , BM)
Présentation des activités et outils Transports Urbains de la Banque Mondiale (Thierry Desclos)

12 :00 Déjeuner
13 :30 Visite de site – Tramway de Rabat- opérateur de bus Staréo
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

Eléments de synthèse et de méthode
09 :00 Débriefing de la visite de site (Thierry Desclos, BM)
09 :30 Sri Lanka - étude de cas (Julien Allaire, CODATU)
11 :00 Eléments-clés pour une approche intégrée des transports urbains spécifique à chaque ville : les 7 dimensions du système des transports urbains -

illustration : film et discussion sur le projet de BRT de Dhaka, Bangladesh (Xavier Hoang, AFD).
13 :00 Déjeuner
Restitution des travaux de groupes et conclusions
14 :00 Présentation par chaque groupe de la stratégie qu’il recommande pour sa ville-exemple et avis du jury sur les propositions 
16 :00 Remise des diplômes
20 :00 Dîner Restaurant Borj DAR - Rabat
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Les Partenaires Associés 

La Direction Générale des Collectivités Locales
comme objectif général le renforcement du processus de Décentralisation en plaçant les Collectivités 
du développement humain, économique, social, culturel et environnemental de leur territoire.
les grandes réformes liées à la Décentralisation et préparer aux mutations que connaît 
d’assistance, de soutien et d’accompagnement mutidimentionnel des Collectivités Territoriales
le Renforcement des capacités, le développement des compétences 
fonctionnaires) dont la mission relève de la DFCAT.

Gouvernée par 187 pays membres, 
l’ensemble des pays en développement. Sa mission est de lutter contre la pauvreté avec passion et professionnalisme pour 
obtenir des résultats durables et aider les populations à se prendre en charge et à maî
fourniture de ressources, la transmission de co
dans les secteurs public et

Etablissement public de la République F
publique française au développement, avec pour mission de promouvoir la «
développement. Elle intervient en particulier dans le secteur des transports ur
de transports collectifs publics (une vingtaine d’interventions en cours en Asie, Afrique et Amérique latine) et par l’appui 
politiques publiques sectorielles. 
technologies et sur les modes de transport, mais qui tienne compte des spécificités de chaque ville.

L’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)
évoluer le Continent de «l’Afrique des Nations» à «l’Afrique des Peuples». Elle s’est assignée comme objectif fondamental de 
contribuer à l’unité du Continent Africain, grâce au dynamisme des Collectivités Locales, et ambitionne de porter la voix des
citoyens à l’échelle continentale et internationale. Dans ce cadre, CGLUA organise tous les trois ans une plateforme 
internationale de dialogue sur la décentralisation et le rôle des Collectivités Locales dans le développement, connue sous le
nom de Sommet Africités.

L’Université Internationale de Rabat
continue, dans une collaboration avec le monde socio
partenaires institutionnels marocains et étrangers de renom afin de concrétiser son rôle d’ascenseur social, incubateur des 
bonnes pratiques et élément moteur dans le renforcement des capacités

Le réseau scientifique et technique
constitue un réseau de seize mille experts, présents sur tout le territoire national et intervenant dans de très nombreux 
domaines. Parmi ce réseau, 
conduire des études dans le domaine des
bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public ou des 
professions en cause. 

CODATU est née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar en 1980. C’est une association à 
vocation internationale dont l’objectif est de promouvoir 
organisant des conférences internationales tous les deux ans, des séminaires et ateliers régionaux ou thématiques, des 
formations et des coopérations entre les villes,
les experts du secteur des trans

Le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP)
promotion d’un savoir mondial. Administré par la Banque 
pays à revenu intermédiaire à améliorer leur savoir
énergétiques écologiquement viables qui favorisent la réduction de la pauvreté et la croissance économique. 

Le Fonds d’Infrastructure pour une initiative de croissance dans l’Est asiatique et le Pacifique (EAAIG)
australienne pour le développement international (AusAID)
d’infrastructures dans les pays de l’Est asiatique et du Pacifique. Ce fonds fiduciaire a pour objet de soutenir les différentes 
stratégies mises en œuvre dans plusieurs secteurs
l’assainissement), les télécommunications ainsi que d’autres types d’infrastructures.

Le Fonds de conseil en infrastructure publique
principal objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et
les pays en développement, en renforçant la participation et l’investissement du secteur privé dans le domaine des 
infrastructures. Le PPIAF
financières internationales.

DGCLDGCL
DFCAT
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La Direction Générale des Collectivités Locales, relevant du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, 
comme objectif général le renforcement du processus de Décentralisation en plaçant les Collectivités 
du développement humain, économique, social, culturel et environnemental de leur territoire.
les grandes réformes liées à la Décentralisation et préparer aux mutations que connaît 
d’assistance, de soutien et d’accompagnement mutidimentionnel des Collectivités Territoriales
le Renforcement des capacités, le développement des compétences de leurs ressources humaines (élus locaux, élues locales, 
fonctionnaires) dont la mission relève de la DFCAT.

Gouvernée par 187 pays membres, la Banque Mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique pour 
l’ensemble des pays en développement. Sa mission est de lutter contre la pauvreté avec passion et professionnalisme pour 
obtenir des résultats durables et aider les populations à se prendre en charge et à maî
fourniture de ressources, la transmission de connaissances, le renforcement de capacité
dans les secteurs public et privé.

sement public de la République Française, l’Agence Française de Développement
publique française au développement, avec pour mission de promouvoir la « croissance verte et solidaire
développement. Elle intervient en particulier dans le secteur des transports urbains, à travers le financement de programmes 
de transports collectifs publics (une vingtaine d’interventions en cours en Asie, Afrique et Amérique latine) et par l’appui 
politiques publiques sectorielles. L’AFD prône une approche globale et intégrée des transports urbains, sans a priori sur les 
technologies et sur les modes de transport, mais qui tienne compte des spécificités de chaque ville.

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) se donne pour but ultime de contribuer à 
évoluer le Continent de «l’Afrique des Nations» à «l’Afrique des Peuples». Elle s’est assignée comme objectif fondamental de 
contribuer à l’unité du Continent Africain, grâce au dynamisme des Collectivités Locales, et ambitionne de porter la voix des
citoyens à l’échelle continentale et internationale. Dans ce cadre, CGLUA organise tous les trois ans une plateforme 
internationale de dialogue sur la décentralisation et le rôle des Collectivités Locales dans le développement, connue sous le

t Africités.

’Université Internationale de Rabat, nouveau Pôle d’Excellence au Maroc, entend s’inscrire
dans une collaboration avec le monde socio-économique dans une logique d’excellence et s’appuie sur des 

partenaires institutionnels marocains et étrangers de renom afin de concrétiser son rôle d’ascenseur social, incubateur des 
bonnes pratiques et élément moteur dans le renforcement des capacités, la promotion de la recherche et de 

tifique et technique (RST) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie
constitue un réseau de seize mille experts, présents sur tout le territoire national et intervenant dans de très nombreux 
domaines. Parmi ce réseau, le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme (CERTU)
conduire des études dans le domaine des réseaux urbains, des transports, de l’urbanisme
bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public ou des 

est née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar en 1980. C’est une association à 
vocation internationale dont l’objectif est de promouvoir la mobilité urbaine soutenable dans les pays en développement. En 

érences internationales tous les deux ans, des séminaires et ateliers régionaux ou thématiques, des 
et des coopérations entre les villes, CODATU souhaite favoriser les échanges de savoirs et de savoir

les experts du secteur des transports et de la mobilité urbaine. 

rogramme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) est un programme d’assistance technique et de 
promotion d’un savoir mondial. Administré par la Banque Mondiale, il a pour  mission d’aider les pays à 
pays à revenu intermédiaire à améliorer leur savoir-faire et leurs capacités institutionnelles afin d’adopter des solutions 
énergétiques écologiquement viables qui favorisent la réduction de la pauvreté et la croissance économique. 

onds d’Infrastructure pour une initiative de croissance dans l’Est asiatique et le Pacifique (EAAIG)
australienne pour le développement international (AusAID), soutient le programme visant à promouvoir les activités 

dans les pays de l’Est asiatique et du Pacifique. Ce fonds fiduciaire a pour objet de soutenir les différentes 
stratégies mises en œuvre dans plusieurs secteurs : l’énergie, le transport, le développement urbain (y compris l’eau et 

télécommunications ainsi que d’autres types d’infrastructures.

onds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) est un fonds multi
principal objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion d’une croissance économique durable dans 
les pays en développement, en renforçant la participation et l’investissement du secteur privé dans le domaine des 

Le PPIAF collabore avec des agences de développement bilatérales et
financières internationales.
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, relevant du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, s’est fixé 
comme objectif général le renforcement du processus de Décentralisation en plaçant les Collectivités Territoriales au coeur 
du développement humain, économique, social, culturel et environnemental de leur territoire. Pour opérationnaliser       
les grandes réformes liées à la Décentralisation et préparer aux mutations que connaît le Pays, la DGCL adopte une stratégie 
d’assistance, de soutien et d’accompagnement mutidimentionnel des Collectivités Territoriales, y compris par la formation, 

leurs ressources humaines (élus locaux, élues locales, 

essentielle d’appui financier et technique pour 
l’ensemble des pays en développement. Sa mission est de lutter contre la pauvreté avec passion et professionnalisme pour 
obtenir des résultats durables et aider les populations à se prendre en charge et à maîtriser leur environnement par la 

nnaissances, le renforcement de capacité et la mise en place de partenariats 

Française de Développement est l’opérateur-pivot de l’aide 
croissance verte et solidaire » des pays en 

bains, à travers le financement de programmes 
de transports collectifs publics (une vingtaine d’interventions en cours en Asie, Afrique et Amérique latine) et par l’appui aux 

es transports urbains, sans a priori sur les 
technologies et sur les modes de transport, mais qui tienne compte des spécificités de chaque ville.

se donne pour but ultime de contribuer à faire 
évoluer le Continent de «l’Afrique des Nations» à «l’Afrique des Peuples». Elle s’est assignée comme objectif fondamental de 
contribuer à l’unité du Continent Africain, grâce au dynamisme des Collectivités Locales, et ambitionne de porter la voix des
citoyens à l’échelle continentale et internationale. Dans ce cadre, CGLUA organise tous les trois ans une plateforme 
internationale de dialogue sur la décentralisation et le rôle des Collectivités Locales dans le développement, connue sous le

entend s’inscrire, à travers son Pôle formation 
économique dans une logique d’excellence et s’appuie sur des 

partenaires institutionnels marocains et étrangers de renom afin de concrétiser son rôle d’ascenseur social, incubateur des 
, la promotion de la recherche et de l’emploi.

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie
constitue un réseau de seize mille experts, présents sur tout le territoire national et intervenant dans de très nombreux 

d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme (CERTU) est chargé de 
urbanisme , pour le compte de l’État ou au 

bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public ou des 

est née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar en 1980. C’est une association à 
la mobilité urbaine soutenable dans les pays en développement. En 

érences internationales tous les deux ans, des séminaires et ateliers régionaux ou thématiques, des 
souhaite favoriser les échanges de savoirs et de savoir-faire entre 

est un programme d’assistance technique et de 
ondiale, il a pour  mission d’aider les pays à faible revenu et les 

faire et leurs capacités institutionnelles afin d’adopter des solutions 
énergétiques écologiquement viables qui favorisent la réduction de la pauvreté et la croissance économique. 

onds d’Infrastructure pour une initiative de croissance dans l’Est asiatique et le Pacifique (EAAIG), créé par l’agence 
, soutient le programme visant à promouvoir les activités 

dans les pays de l’Est asiatique et du Pacifique. Ce fonds fiduciaire a pour objet de soutenir les différentes 
: l’énergie, le transport, le développement urbain (y compris l’eau et 

télécommunications ainsi que d’autres types d’infrastructures.

est un fonds multi-bailleurs d’assistance technique dont le 
à la promotion d’une croissance économique durable dans 

les pays en développement, en renforçant la participation et l’investissement du secteur privé dans le domaine des 
collabore avec des agences de développement bilatérales et multilatérales et des institutions 
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Les villes en développement conjuguent croissance démographique, économique et expansion territoriale, ce qui se traduit par une explosion des besoins en déplacements.

Les infrastructures disponibles et les services proposés ne suffisent plus à répondre à cette demande. La circulation automobile devient très difficile et représente un danger pour les usagers non motorisés, tandis que les services de transports publics saturent et subissent la dégradation des conditions de circulation.

La politique de transport est un enjeu majeur pour toutes les agglomérations du monde, dans la mesure où la mobilité urbaine conditionne la satisfaction des besoins essentiels des citoyens: accès à l’emploi, à l’éducation, au système de santé, aux loisirs, etc. En outre, un système de transport urbain efficace est essentiel à la croissance économique, les villes représentant dans chaque pays un pourcentage important du PIB.

Les décideurs des villes en développement font face à des défis considérables. Avec des budgets limités, ils doivent offrir le contexte le plus favorable pour les activités économiques, tout en répondant à la demande sociale, et en s’inscrivant, autant que faire se peut, dans une perspective de développement durable. 

		

		

		

		





                                              

A ce titre, le Ministère de l’Intérieur  du Royaume du Maroc à travers la Direction Générale des Collectivités Locales, a élaboré avec l’appui technique de la Banque Mondiale une Stratégie Nationale des Déplacements Urbains décliné en quatre axes: un Cadre institutionnel et règlementaire favorable ; un Transport Public attractif ; une Gestion optimale du trafic et de la voirie et un Financement Durable. La Formation et le Renforcement des Capacités des Collectivités Territoriale contribuent à la mise en œuvre de cette Stratégie Nationale.

Une approche fragmentaire de la mobilité urbaine ne permet pas de percevoir tous les tenants et les aboutissants des transports urbains.

Une approche multimodale, plus globale, qui comprend à la fois offres de transport et demandes de déplacement, permet de mieux appréhender les problèmes rencontrés sur le terrain.

 (
Programme de renforcement de
s
 capacité
s
                                          des Décideurs de la planification des transports urbains
)Constatant la forte relation existante entre transport et urbanisme et l’intérêt d’une intégration des différentes offres de transport, les participants étudieront divers cadres institutionnels et aborderont les questions financières liées au développement des réseaux de transports publics.
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 (
Objectif
s
 du programme
)

La prochaine session de formation francophone du programme de « Renforcement de capacité des décideurs de la planification des transports urbains » se tiendra à Rabat du 22 au 27 septembre 2013  au profit des Villes marocaines et africaines en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales (Direction de la Formation des cadres administratifs et techniques et Direction de la Planification et de l’Equipement). Cette session aura lieu à l’Université Internationale de Rabat- UIR

Organisé conjointement par la Banque Mondiale et par l’Agence Française de Développement (AFD), avec le soutien du PPIAF, de l’AUSAID, de l’ESMAP, du Ministère français de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) et de CODATU, ce programme vise à développer les capacités de décision en matière de planification de la mobilité urbaine.

Ce programme entend  former les décideurs pour développer une approche intégrée de la mobilité urbaine, ses différentes composantes et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.                          Il propose un apprentissage basé sur l’expérimentation et privilégie les études de cas, les exercices de groupe et les visites sur site, en mettant l’accent sur les liens entre les différentes composantes du système global de transport urbain. 

Le séminaire d’une semaine (6 jours effectifs à Rabat) est précédé d’une phase d’auto-apprentissage de cinq semaines, se déroulant sur le lieu de travail des participants. 

Un matériel spécifique est alors mis à la disposition des participants, en incluant une méthode d’apprentissage individualisé d’une durée totale de 24 heures. Les principaux thèmes fondamentaux du secteur y sont abordés, par exemple l’aménagement du territoire et la planification des transports ou encore les enjeux sociaux liés à la planification des transports urbains.

 (
Profils 
des participant
(e)
s
) (
Personnes ressources
)



Le séminaire proprement dit traite de façon concrète toutes les dimensions du système des transports urbains, en s’appuyant toujours sur des études de cas, qui peuvent être :

a) soit analysées et discutées en séance plénière ; 

b) soit traitées en petits groupes avec l’appui d’un facilitateur.

Les cas concrets ont été préparés principalement par la Banque Mondiale (Marc Juhel, OP Agarwal) et par la Kennedy School de l’Université Harvard (Pr Jose Gomez-Ibanez). Ils permettent en particulier d’aborder les aspects suivants :

· Diagnostic des problèmes-clés rencontrés dans les villes

· Approche systémique en matière de planification intégrée de la mobilité

· Organisation et gestion des corridors de transport

· Planification des transports publics et évaluation des options alternatives

· Rôle et coordination des différentes autorités publiques 

· Modes de financement et partenariat public-privé

		Formation Diplomante



		Le séminaire donne lieu à la remise d’un certificat attestant de la participation à l’ensemble du programme (phase d’auto-apprentissage et séminaire). 

A l’issue du séminaire, les participants ont accès aux documents-types et aux outils de méthode mis en ligne par la Banque Mondiale sur son site internet.







 (
La session francophone 
aura lieu
 à 
Rabat
 du dimanche 2
2 au 
vendredi
 
27 septembre
 201
3
 inclus 
et sera 
animée par une équipe 
                              
de spécialistes des transports urbains issue de la Banque Mondiale, de l’A
FD
, 
du 
Ministère français de l’Environnement, 
                                        
du Développement Durable et de l’Energie (notamment du CERTU), de
 
CODATU
 et du
 S
yndicat des transports d’ile de France (S
TIF
).
 
Banque Mondiale :
 
Marc Juhel, OP Agarwal, Thierry Desclos
, Vickram Cuttaree
AFD :
 
Xavier Hoang
CODATU :
 
Julien Allaire
, Agnès Trione
ME
DD
E
/CERTU
 :
 
Thierry Gouin
,
 
Patricia Varnaison
STIF :
 
Jean-Christophe Monnet
Lieu de formation
Le séminaire se déroulera à l’Université Internationale de Rabat, Technopolis Rabat-Shore, Rocade R
abat Salé, 11100 Sala el Jadida- Salé
) (
Ce programme est destiné aux 
responsables politiques 
                          
et techniques, en charge de la planification et/ou de la coordination des transports urbains
 au niveau
 national ou municipal, dans les pays sujets à une croissance urbaine rapide. 
Il est également 
ouvert
 aux 
membres 
de la société c
ivile, aux consultants ainsi qu’
aux professionnels des transports urbains intervenant au
 sein d’organisations diverses : 
sociétés d’exploitati
on de transports
, bureaux de conseil, banques de développement, i
nstituts  de recherche... 
Les enseignants d’établissemen
ts locaux de formation peuvent aussi 
tirer profit de ce programme. 
La session de Rabat
 
connaitra
 la participation de
 cinquante (50) responsables des 
Déplacements Urbains 
(Elus et cadres) représentants des Collectivités Territoriales Marocaines
 et Africaine
s
 (
Algérie
/
Alger
, 
Oran
), 
Tunisie
/
Tunis
/
 
Menzel Bourguiba
/
 
Sfax
, C
ô
te d'
I
voire/
Abidjan
, 
B
é
nin/
Cotonou
, 
Cam
e
roun/
Douala
, 
Tc
ha
d/
N'
Djamena
, 
R
é
p
ublique
 Centrafricaine/
Bangui
, 
Madagascar
/ 
Antananarivo
)
,
 
des organismes public
s
 
concernés par le thème (Ministère de l’Habitat
,
 de l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville, Agences Urbaines) et 
des O
pérateurs
 privé
s 
de transport public.
)


Description du programme



		DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013



		Problématique des transports urbains et identification des questions-clés



		14:00

15 :00

		· Accueil et inscription  des participant(e)s

· Mot de bienvenue  de Monsieur Noureddine MOUAADIB, Président de l’UIR

· Allocutions des Partenaires :

· Monsieur Mohand LAENSER, Ministre de l’Intérieur ou son Représentant

· Monsieur Marc Juhel  Secteur Manager Transport, à la Banque Mondiale (BM)

· Monsieur Xavier Hoang, Ingénieur-expert transports urbains à l’Agence Française de Développement (AFD)

· Monsieur Jean-Pierre ELONG M’BASSI, Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique)

· Informations d’ordre méthodologique sur le déroulement du Programme, par Monsieur Thierry Desclos, spécialiste en transports urbains à la BM 



		15:30

		Les tendances et défis en matière de transport urbain, par Monsieur Marc Juhel, (BM) 



		16:00

16 :30

		Les dimensions multiples des transports urbains, par Monsieur Xavier Hoang, AFD

Séance de théâtre action pour appréhender autrement les sujets, par Julien Allaire de CODATU



		18:30

		Cocktail



		LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013



		Réalisation d’un diagnostic sur les transports urbains



		09:00

		Comment poser un diagnostic – Etude de cas de Jakarta (Marc Juhel, BM)



		10:30

		Présentation d’un outil de diagnostic (Thierry Desclos, BM)



		11:00

		Utilisation de l’outil de diagnostic : travail en groupe sur trois villes-exemples (facilitation : JC Monnet ;Thierry Desclos)



		13:00

		Déjeuner



		14:00

		Travail en groupe sur les trois villes-exemples 



		20 :00

		Dîner au Restaurant Marocain – Hôtel Tour Hassan



		MARDI 24 SEPTEMBRE 2013



		Transport et planification urbaine



		09 :00

		Planification des transports ou planification urbaine - Bogota, Colombie - étude de cas  (Vickram Cuttaree, BM)



		11 :00

		Pourquoi l’approche intégrée des transports et du développement urbain est-elle difficile ? - discussion (Marc Juhel, BM)



		12 :30

		Déjeuner



		14 :00

		Présentation par les groupes de leur diagnostic sur les trois villes-exemples puis travail en groupe



		MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013



		Gouvernance



		09 :00

		LAMATA, autorité organisatrice de Lagos, Nigeria - étude de cas (Thierry Gouin, CERTU)



		10 :30

		La coordination des transports urbains dans le monde (Patricia Varnaison, CERTU)



		11 :15

		La coordination des transports dans la région Ile de France : le rôle du STIF (Jean-Christophe Monnet, STIF)



		12 :00

		Eclatement et intégration de la gouvernance des transports urbain-discussion ( Marc Juhel, BM)



		12 :45

		Déjeuner



		14 :00

		La gestion de l’intermodalité (Rafika Habra, Egis)



		15 :00

		Travail de groupe sur les trois villes-exemples (facilitation : Julien Allaire ; Thierry Gouin)



		20 :00

		Dîner au Royal Club Nautique de Salé



		JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013



		Modes de financement et partenariat Public-Privé



		09 :00

		Le terminal de bus de Yogyakarta, Indonésie - étude de cas (Thierry Desclos, BM)



		10 :30

11 : 30

		La problématique du financement et des PPP - discussion (Vickram Cuttaree , BM)

Présentation des activités et outils Transports Urbains de la Banque Mondiale (Thierry Desclos)



		12 :00

		Déjeuner



		13 :30

		Visite de site – Tramway de Rabat- opérateur de bus Staréo



		
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013



		 Eléments de synthèse et de méthode



		09 :00

		Débriefing de la visite de site (Thierry Desclos, BM)



		09 :30

		Sri Lanka - étude de cas (Julien Allaire, CODATU)



		11 :00

		Eléments-clés pour une approche intégrée des transports urbains spécifique à chaque ville : les 7 dimensions du système des transports urbains - illustration : film et discussion sur le projet de BRT de Dhaka, Bangladesh (Xavier Hoang, AFD).



		13 :00

		Déjeuner



		Restitution des travaux de groupes et conclusions



		14 :00

		Présentation par chaque groupe de la stratégie qu’il recommande pour sa ville-exemple et avis du jury sur les propositions 



		16 :00

		Remise des diplômes



		20 :00

		Dîner Restaurant Borj DAR - Rabat







Les Partenaires Associés 



 (
 
DGCL
DFCAT
) (
DGCL
)La Direction Générale des Collectivités Locales, relevant du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, s’est fixé comme objectif général le renforcement du processus de Décentralisation en plaçant les Collectivités Territoriales au coeur du développement humain, économique, social, culturel et environnemental de leur territoire. Pour opérationnaliser                     les grandes réformes liées à la Décentralisation et préparer aux mutations que connaît le Pays, la DGCL adopte une stratégie d’assistance, de soutien et d’accompagnement mutidimentionnel des Collectivités Territoriales, y compris par la  formation, le Renforcement des capacités, le développement des compétences de leurs ressources humaines (élus locaux, élues locales, fonctionnaires) dont la mission relève de la DFCAT.

Gouvernée par 187 pays membres, la Banque Mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique pour l’ensemble des pays en développement. Sa mission est de lutter contre la pauvreté avec passion et professionnalisme pour obtenir des résultats durables et aider les populations à se prendre en charge et à maîtriser leur environnement par la fourniture de ressources, la transmission de connaissances, le renforcement de capacité et la mise en place de partenariats dans les secteurs public et  privé.

Etablissement public de la République Française, l’Agence Française de Développement est l’opérateur-pivot de l’aide publique française au développement, avec pour mission de promouvoir la « croissance verte et solidaire » des pays en développement. Elle intervient en particulier dans le secteur des transports urbains, à travers le financement de programmes de transports collectifs publics (une vingtaine d’interventions en cours en Asie, Afrique et Amérique latine) et par l’appui aux politiques publiques sectorielles. L’AFD prône une approche globale et intégrée des transports urbains, sans a priori sur les technologies et sur les modes de transport, mais qui tienne compte des spécificités de chaque ville.

L’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) se donne pour but ultime de contribuer à faire évoluer le Continent de «l’Afrique des Nations» à «l’Afrique des Peuples». Elle s’est assignée comme objectif fondamental de contribuer à l’unité du Continent Africain, grâce au dynamisme des Collectivités Locales, et ambitionne de porter la voix des citoyens à l’échelle continentale et internationale. Dans ce cadre, CGLUA organise tous les trois ans une plateforme internationale de dialogue sur la décentralisation et le rôle des Collectivités Locales dans le développement, connue sous le nom de Sommet Africités.

L’Université Internationale de Rabat, nouveau Pôle d’Excellence au Maroc, entend s’inscrire, à travers son Pôle formation continue, dans une collaboration avec le monde socio-économique dans une logique d’excellence et s’appuie sur des partenaires institutionnels marocains et étrangers de renom afin de concrétiser son rôle d’ascenseur social, incubateur des bonnes pratiques et élément moteur dans le renforcement des capacités, la promotion de la recherche et de l’emploi.

Le réseau scientifique et technique (RST) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie constitue un réseau de seize mille experts, présents sur tout le territoire national et intervenant dans de très nombreux domaines. Parmi ce réseau, le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme (CERTU) est chargé de conduire des études dans le domaine des réseaux urbains, des transports, de l’urbanisme , pour le compte de l’État ou au bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargés de missions de service public ou des professions en cause. 



CODATU est née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar en 1980. C’est une association à vocation internationale dont l’objectif est de promouvoir la mobilité urbaine soutenable dans les pays en développement. En organisant des conférences internationales tous les deux ans, des séminaires et ateliers régionaux ou thématiques, des formations et des coopérations entre les villes, CODATU souhaite favoriser les échanges de savoirs et de savoir-faire entre les experts du secteur des transports et de la mobilité urbaine. 



Le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) est un programme d’assistance technique et de promotion d’un savoir mondial. Administré par la Banque Mondiale, il a pour  mission d’aider les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire à améliorer leur savoir-faire et leurs capacités institutionnelles afin d’adopter des solutions énergétiques écologiquement viables qui favorisent la réduction de la pauvreté et la croissance économique. 



Le Fonds d’Infrastructure pour une initiative de croissance dans l’Est asiatique et le Pacifique (EAAIG), créé par l’agence australienne pour le développement international (AusAID), soutient le programme visant à promouvoir les activités d’infrastructures dans les pays de l’Est asiatique et du Pacifique. Ce fonds fiduciaire a pour objet de soutenir les différentes stratégies mises en œuvre dans plusieurs secteurs : l’énergie, le transport, le développement urbain (y compris l’eau et l’assainissement), les télécommunications ainsi que d’autres types d’infrastructures.



Le Fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) est un fonds multi-bailleurs d’assistance technique dont le principal objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion d’une croissance économique durable dans les pays en développement, en renforçant la participation et l’investissement du secteur privé dans le domaine des infrastructures. Le PPIAF collabore avec des agences de développement bilatérales et multilatérales et des institutions financières internationales.
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