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ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT 

ET DE LA LOGISTIQUE 
DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES 

ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS 
MARCHE N° : ………./2013-DSPCT 

 
 

 

 
 

ETUDE  D’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE MOBILITE NATIONALE AUX HORIZONS 
2020 ET 2035 

 
Marché Passé par appel d’offre ouvert 

Sur Offre de prix N° …../2014-DSPCT du -------- 
 
Marché passé par appel d’Offres Ouvert, séance d’ouverture des plis publique en vertu de l’article 
16, paragraphe 1, alinéa 2 et article 17, paragraphe 3, alinéa 3 du décret n° 2-06-388 du 16 
Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des Marchés de 
l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. 
 
Entre: 
 
Le Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique représenté par le Directeur de la 
Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports,  dénommé ci-après Maître 
d’ouvrage (MO), d'une part 

Et 
 
Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Agissant au nom et pour le compte de : ……………………Au capital de : …..................................... 
 
Faisant élection de domicile à :…………………………………………………………………………………… 
 
Inscrit au registre de commerce de : ……….. ……………..- Sous le numéro ………………………… 
 
Affilié à la C.N.S.S. N° ………………………- Patente N° ……………………………………………………….. 
 
Titulaire d’un Compte Bancaire N°………………………………………………………………………………. 
 
d'autre part.  
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Article 1. Objet  de l’appel d’offres 
Le présent Appel d’Offres a pour objet l’étude d’élaboration d’un Schéma Directeur de Mobilité Nationale 
(SDMN) aux horizons 2020 et 2035.  

Article 2. Contexte de la réalisation des prestations objet du marché 
Les transports et la mobilité prennent une place de plus en plus importante dans la gestion durable du 
territoire et se trouve au cœur du débat actuel. Les modes de transport, se mettent en concurrence pour la 
recherche de solutions originales et novatrices afin de se démarquer les uns par rapport aux autres, 
augmenter leur attractivité et compétitivité, et acquérir ainsi une image qui évoque à la fois, 
développement, modernité et respect de l’environnement. 

Dès lors, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique est résolument décidé de faire de la 
question de  mobilité un enjeu fondamental de sa politique territoriale. Aussi est-il devenu nécessaire de 
mener une étude pour définir une stratégie préventive lui permettant d'assurer le développement 
harmonieux du secteur des transports tout en lui conférant une signature originale. 

Les actions stratégiques (ferroviaires, routières, portuaires, aéroportuaires, logistiques) enclenchées 
récemment gagneraient à être valorisées par la prise en compte d’une stratégie de planification 
harmonieuse et cohérente. 

Cette étude doit  s'inscrire dans la dynamique que connaît le secteur des transports  qui vise à rendre les 
infrastructures plus attractives, plus complémentaires et plus compétitives et développer l’économie 
nationale.  Ce projet impose une réflexion sur l’ensemble des modes du transport (des personnes et des 
biens) et un réexamen de leurs utilisations actuelles. 

Pour ceci, des solutions doivent être recherchées pour une utilisation rationnelle et judicieuse aussi bien de 
l'espace que des moyens de transport afin d’encourager au maximum les moyens de transports 
respectueux de l'environnement et de la sécurité des usagers. 

Cette étude devrait aboutir à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Mobilité Nationale (SDMN) qui puisse 
tenir compte de l'ensemble de ces paramètres et proposer une nouvelle organisation qui serait une étape 
vers une recomposition du secteur. 

Article 3. Objectifs de la réalisation des prestations 
Le Schéma Directeur de Mobilité Nationale (SDMN) est un travail de prospection. Il s’agit d’un document 
d’orientation générale qui vise à impulser, à définir des perspectives et une dynamique pour la politique de 
l’Etat en matière de transport des biens et des personnes, au regard des besoins aujourd’hui identifiables 
de mobilité et au regard des besoins de transformation du système de transport dans le futur. C’est dans 
un esprit de recherche d’équilibre et dans une ambition de cohérence que le document ne doit nullement 
être figé mais s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue. 
 
En d’autres termes, le SDMN identifie les projets et les mesures  à mener par l’État dans les  prochaines 
années pour faire progresser le système des transports, le rendre plus performant et l’inscrire dans une 
dynamique de développement durable. Il s’agit d’un vivier d’opérations qui, prises isolément au regard des 
évaluations menées ainsi que des orientations politiques arrêtées dans le cadre global de la stratégie du 
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique font sens à la fois par rapport aux besoins de 
mobilité identifiés et par rapport aux besoins de transformation du système de transport. On y trouve entre 
autres : 
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 Deuxième schéma directeur des autoroutes à l’horizon 2030  

 Plan route à l’horizon 2035  

 Stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030  

 Schéma directeur du réseau des lignes pour train à grande vitesse à l’horizon 2035  

 Schéma directeur des lignes ferroviaires classiques à l’horizon 2035  

 Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique à l’horizon 2030  

 Schéma directeur de développement des aéroports à l’horizon 2030 

 Schéma directeur national d’aménagement du territoire SNAT et SRAT 
 
Dans ce cadre, le document de SDMN doit se baser sur 4 axes découlant de  la politique de l’Etat en 
matière de transport à savoir :  

 Optimiser le système de transport existant; 

 Améliorer les performances du système de transport dans la desserte des territoires ; 

 Améliorer les performances énergétiques du système de transport ; 

 Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et équipements de transport. 

Article 4. Consistance des prestations 
Les horizons de projection à considérer sont : 

 Un horizon de projection à 2020, qui doit essentiellement permettre de dégager, une visibilité sur 
les perspectives et enjeux essentiels à considérer en matière de la mobilité des biens et des 
personnes; 

 Un horizon de projection à 2035 établissant ainsi le principal horizon de l’étude. 
 

Le cadre de travail de la présente étude peut être décomposé suivant quatre phases distinctes énumérées 
ci-dessous: 

Phase 1 :  Etat des lieux et diagnostic 

Phase 2 : Enquêtes et collecte d’information 

Phase 3 : Modélisation et définition des scénarios 

Phase 4 : Choix d’un scénario, définition d’un programme d’actions et conception de projet de SDMN 

 Le consultant devra remettre au préalable une note de cadrage qui mentionnera la méthodologie 
détaillée pour la réalisation de chaque phase de l’étude, le planning détaillé, les moyens à mettre 
en œuvre et le cadrage des missions à accomplir. 

Chaque fin de phase fera l’objet d’une validation pour permettre la poursuite de l’étude. Cette étude 
implique un processus d’échange  entre le consultant, le maître d’ouvrage et les partenaires du projet. 

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
 

L’objectif de cette première phase est de dresser, un état des lieux précis du secteur des transports : 
marchandises et voyageurs, tant sur le plan géographique que socio-économique. Cette phase permettra  
de réaliser une analyse détaillée des déplacements des biens et des personnes au niveau terrestre, aérien 
et maritime. Ces analyses seront prises en compte dans  différentes échelles territoriales : nationale, 
régionale et provinciale.  
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En outre, cet état des lieux balayera l’ensemble des problématiques et des enjeux liés aux thèmes de 
mobilité : la sécurité des usagers, le développement durable et le transport de marchandises. 
Parallèlement, ce diagnostic devra dresser un tableau de la situation de la multimodalité, et les possibilités 
de transfert modal, en particulier le transfert route-rail. 

Ce diagnostic, sera réalisé sur la base des documents existants et des entretiens auprès des décideurs 
concernés par la problématique en question et s’appuiera de manière non exhaustive  sur les données 
suivantes : 

 Données socio- démographiques et économiques provinciales, régionales et nationales ; 

 Données spécifiques au secteur du transport  (voyageurs et marchandises); 

 Etudes sectorielles de planification récentes utiles à l’étude ; 

 Etudes de trafics du secteur du transport récentes existantes ; 

 Données de trafic par secteur de transport couvrant les dix dernières années ; 

 Etudes sur les impacts des transports sur l’environnement. 
 

Cette première phase présentera aussi les aspects démographiques, sociologiques et économiques de la 
population  ainsi que l’aspect physique du territoire. Elle visera : 

1) à apporter une vision globale : 

 de la population : répartition des poids de population, poids des provinces et des régions dans le 
Royaume, tendances démographiques, prévisions de développement. 

 de l’emploi : répartition des emplois, composition de la population active. 

 des générateurs spécifiques : zones industrielles, touristiques, agricoles. 

2) à caractériser le développement urbain des provinces et des régions, en exposant: 

 l’organisation de l’espace territorial : identification des zones d’emplois, développement de la zone 
balnéaire,  

 les projets en cours : projets de contournement, projets portuaires, projets de villes nouvelles, 
projets de zones d’activités. 

 les grandes infrastructures : futures, leur niveau de trafic et les évolutions constatées et à venir 
(routes, autoroutes, lignes ferroviaires, aéroports et ports). 

3) à réaliser un état des lieux au niveau national et international en matière de modélisation des 
déplacements : 

 le modèle de trafic «tratar 2004» élaboré par la Société Nationale d’Etudes du Détroit de Gibraltar 
réalisé en 2006; 

 le modèle de prévision de trafic voyageur réalisé par la Direction des Transports Routiers et de la 
Sécurité Routière (DTRSR) dans le cadre du plan directeur national de transport de voyageurs;  

 les modèles de trafic élaborés par la Société Nationale  des Autoroutes du Maroc (ADM) dans le 
cadre des études de trafic autoroutières des cinq dernières années; 

 des modèles internationaux. 

La finalité est d’aboutir à une synthèse des modèles et des  variables d’entrée les plus pertinentes et 
explicatives qui peuvent être exploitées dans les autres phases. 

Tous les résultats des déplacements  doivent être reportés sur un support cartographique adéquat et 
feront appel à un outil du type Système d’Information Géographique (SIG). 



6 

 

4) à réaliser un benchmark des expériences et pratiques d’intégration  au niveau international en 
particulier aux pays développés et des expériences des pays similaires au Maroc. La liste des pays 
proposés pour le benchmark est à valider par le maitre d’ouvrage. 

5) à examiner l’interaction entre les mobilités urbaines et interurbaines et notamment aux alentours 
des grands villes ( Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat, Fès, Oujda et Agadir) 

PHASE 2 : ENQUETES ET COLLECTE D’INFORMATION 

Cette seconde phase s’attachera à dresser un état des lieux exhaustif et approfondi de la mobilité de la 
population marocaine. Cet état des lieux visera : 

1) à bâtir un découpage en zones homogènes sur le plan de la génération des déplacements et des 
caractéristiques socio-économiques des habitants et des emplois. Ce découpage tiendra compte 
des grands pôles générateurs de déplacements et des pratiques en matière de déplacements. Il 
sera adapté à l’état futur du Maroc en tenant compte des projets futurs envisagés.  

Ce découpage tiendra également compte des découpages utilisés pour le recensement de la population 
(communes, provinces et régions), ceci afin de pouvoir utiliser facilement tous les résultats du 
recensement. 

 Rassembler l’ensemble des données de base permettant de documenter la situation initiale ; 

 Diagnostiquer les principaux atouts et dysfonctionnements des moyens de transport voyageur et 
marchandises (terrestre, aériens et maritime) actuel ; 

 Mettre en évidence les contraintes et les objectifs essentiels à considérer en matière de la mobilité 
par mode. En particulier, expliciter les orientations stratégiques en matière de transport, afin 
d’établir une vision claire du fonctionnement visé des réseaux de transport à l’échelle des 
différents zones considérées et aux horizons retenus. Au besoin, soumettre des propositions 
d’orientations aux décideurs compétents. 

 

2) à déterminer la répartition des déplacements des habitants : 

Le diagnostic devra en particulier conduire à la définition d’une campagne d’enquêtes des trafics à travers 
l’ensemble du pays pour permettre d’ajuster et de compléter l’état de connaissance sur la demande en 
transport et la constitution de matrices origines-destinations (OD) voyageurs et marchandises. 

Cette campagne d’enquête doit se composer des volets suivants : 

 Réalisation des enquêtes OD afférente au trafic routier ; 

 Réalisation des enquêtes OD ferroviaires ; 

 Réalisation des enquêtes OD aériennes ; 

 Réalisation des enquêtes OD maritimes ;  

 Elaboration des matrices OD ; 

 Echange modal. 
 

Pour chaque mode de transport, les enquêtes feront l’objet d’une proposition à valider par le maitre 
d’ouvrage, spécifiant les lieux, la période et  la fréquence de ces enquêtes. 

PHASE 3 : MODELISATION ET DEFINITION DES SCENARIOS 

1/MODELISATION 

Les informations collectées sur la base des enquêtes permettront d’élaborer des modèles de prévision de 
trafic indispensables pour évaluer a priori les effets de choix en matière de politique de déplacements ou 
d’infrastructures de transport. Elle permet de mesurer a posteriori les conséquences de ces choix. 
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Elle constitue l'un des outils essentiels à l’élaboration et au suivi des SDMN et ses résultats peuvent 
alimenter des études très diverses. 

 La modélisation permettra de définir et de calibrer la demande actuelle et future pour tous les modes de 
transport et selon toutes les hypothèses. La modélisation aura pour objectif de : 

 Faciliter la compréhension de la demande de déplacements  afin de connaître les variables ayant une 
influence sur la demande, 

 Faciliter la perception de l’organisation de la mobilité selon les modes, 

 Prévoir la situation future afin d’évaluer des solutions possibles (projections de nouvelles lignes de TGV, 
projections de nouvelles infrastructures autoroutières, organisation de l’espace aérien, l’impact de la 
nouvelle politique liée à la logistique) 

 Prévoir et évaluer l’impact des prévisions socio-économiques sur les transports (projections urbaines, 
évaluation des horizons futurs). 

Le principe général d’élaboration d’un modèle doit reposer sur  les trois étapes suivantes : 

Etape 1 : Les paramètres  de l’offre de transport 

Il convient de décliner la description de l’offre de transport aussi bien pour l’aspect voyageur que pour 
l’aspect marchandise, et cela pour l’ensemble des modes des transports. 
L’offre  sera étudiée pour l’ensemble des modes du transport pour les deux aspects voyageurs et 
marchandises :  

 Terrestre (ferroviaire, routière et autoroutière) ; 

 Portuaire et aérienne ; 

 l’organisation générale des réseaux et l’intermodalité entre les interfaces seront également mises 
en évidence.  

Les caractéristiques de chacun des constituants du secteur seront issues de la phase 1 de reconnaissance 
générale du diagnostic et état des lieux.  

Etape 2 : Les paramètres sur la demande 

Les différentes enquêtes qui seront réalisées au cours de la phase 2 de l’étude serviront à décrire la 
demande à travers : 

 Les entretiens  pour connaître les habitudes des habitants en matière de déplacements 
(caractéristiques et répartition de la mobilité), 

 Les enquêtes origine – destination pour avoir une image précise de la demande (matrices OD), 

 Les comptages afin de connaître les flux en différents points signifiant du périmètre de l’étude, 

Etape 3 : Le calage du modèle 

Le calage constitue l’élément essentiel de la modélisation. Il a pour but de reconstituer le plus fidèlement 
possible les comportements observés sur le terrain (enquêtes et observations recensées au cours de la 
deuxième phase). De la qualité du calage dépend la fiabilité des résultats des simulations futures. 

 
A l’issue de ce diagnostic approfondi, un bilan récapitulatif devra être établi. La réalisation de fiches 
synthétiques et des thématiques cartographiques démonstratives pour une présentation au comité de 
pilotage sera faite. Ce bilan devra clairement permettre : 

 - de caractériser la mobilité actuelle du Maroc ; 
 - de cerner les dysfonctionnements notamment en termes de  la qualité des services offerts aux 

passagers; 
 - d’avoir une vision globale de la part qu’occupe chaque mode de transport ; 
 - de classifier  les différents types de déplacements afin de déterminer les meilleures cibles ; 
 - de définir la tendance à l’usage de tel ou tel mode de déplacements ; 
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 - d’identifier les éventuelles possibilités de transfert modal ; 
 - d’entrevoir les évolutions conjoncturelles, spatiales, temporelles et économiques susceptibles 

d’influencer les usages d’un mode de déplacements plus qu’un autre ; 
 - d’identifier l’enjeu du SDMN pour les prochaines décennies, au sujet notamment de la qualité de 

vie des habitants, de la sauvegarde et la protection de l’environnement, de la limitation de la 
pollution et des nuisances sonores. 

 
2/DEFINITION DES SCENARIOS 

 

Le prestataire proposera les différentes stratégies et objectifs qui lui semblent possibles d’assigner au 
SDMN compte tenu : 

 des enseignements tirés du diagnostic, objet de la phase précédente, et, notamment, des 
dysfonctionnements détectés en proposant des mesures d’amélioration ; 

 des objectifs généraux de fonctionnement du secteur des transports au Maroc (amélioration du 
trafic automobile, développement des transports par autocars, réduction des coûts de déplacement, 
répondre à une mobilité croissante). Le prestataire prendra en compte les moyens et mesures 
incitatives pour favoriser toutes les formes de l’intégration des modes de transport 

 des évolutions probables en matière de déplacements interurbains ; 

 des projets qui peuvent être considérés comme des « coups partis » et des projets dont la 
probabilité de mise en œuvre est jugée élevée ; 

 d’actions qui apparaissent possibles de mettre en œuvre pour améliorer l’organisation des 
transports voyageurs et marchandises. 

Ces objectifs seront discutés avec le comité technique et validés par le comité de pilotage en vue de bâtir 
les scénarios qu’il semble possible d’étudier. 

 Définition et comparaison des scénarios à étudier 
 
L’examen des objectifs avec le comité technique permettra au prestataire de bâtir des scénarios contrastés. 
Un premier scénario dit « au fil de l’eau » ou « tendanciel » prolongera les tendances actuelles : ce scénario 
sera le scénario de référence. 

Deux ou trois autres scénarios contrastés seront alors bâtis en fonction des objectifs retenus. 

Chacun de ces scénarios sera étudié et fera notamment l’objet de prévisions de trafic à l’aide du modèle 
mis au point lors de la phase 2. 

Les scénarios feront alors l’objet d’une comparaison multicritère (tant qualitative que quantitative) prenant 
notamment en compte : 

 Le fonctionnement de chaque mode de transport  voyageurs et marchandises (terrestre, aérien et 
maritime) et la complémentarité entre les modes ; 

 Le fonctionnement global du système de transport ; 

 Les moyens à mettre en œuvre ; 

 Les coûts financiers à prévoir (investissements, fonctionnement et exploitation) ; 

 Les coûts économiques, notamment pour les usagers (coûts monétaires, coûts généralisés intégrant 
par exemple la valeur du temps)  

 Les impacts sur l’environnement ; 

 Les impacts socio-économiques 

 Les implications institutionnelles (mise en place de nouvelles structures, par exemple). 
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PHASE 4 : CHOIX D’UN SCENARIO, DEFINITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS ET CONCEPTION DE 
PROJET DE SDMN 

La comparaison multicritère sera présentée au comité de pilotage qui choisira le scénario à retenir pour le 
SDMN. 

Ce scénario sera approfondi et constituera le SDMN. Il se traduira par un programme d’actions hiérarchisé.  

Chaque action fera l’objet d’une fiche descriptive fixant les responsabilités, les modalités de mise en œuvre,  
les coûts (investissements, fonctionnements), le financement, le calendrier, les effets attendus et 
l’efficacité escomptée au regard des coûts. Cette description comprendra évidemment une description 
technique précise des aménagements et des services à prévoir. 

Le SDMN comprendra également les éléments de méthodes et les moyens à mettre en œuvre pour que les 
services concernés puissent mettre en place les outils et les moyens nécessaires au suivi efficace, à la mise 
en œuvre et à l’évaluation des actions décidées. 

Enfin un dernier volet viendra couronner l’étude du SDMN : l’analyse institutionnelle et financière du 
scenario retenu. Egalement le consultant doit analyser et revoir la fiscalité du système de transport et 
proposer un système plus adéquat et capable de réponde aux mutations que connues le secteur du 
transport, en montrant la répartition de l’ensemble des  ressources financières : taxes des collectivités 
locales, TVA, les recettes de la vignette. 

Article 5. Livrables 
Le prestataire devra produire les documents suivants : 

 comptes rendus des réunions ; 

 rapports et notes intermédiaires, documents support de réunion ; 

 présentations Powerpoint pour les réunions du Comité technique et du Comité de pilotage ; 

 un rapport à l’issue de chaque phase ; 

 le rapport de synthèse final qui constituera le Plan Directeur de Mobilité Nationale ; 

 le modèle mis au point lors de la phase 3 ; 

 Les données des entrées et des sorties  de la modélisation sous une forme exploitable ; 

 tout le fond cartographique des résultats des différentes étapes de l’étude, aux échelles appropriées. 

 une note de synthèse et une présentation PowerPoint du SDMN en langue arabe et française  

Le consultant remettra un rapport provisoire à la fin de chaque phase. Il disposera d’un délai de quinze (15) 
jours pour élaborer la version finale tenant compte des observations et recommandations formulées par le 
Maître d’ouvrage. 

Article 6. Langue des rapports fournis 
Les  rapports et documents précités à l'article ci-dessus doivent être établis en langue française excepté la 
note de synthèse de fin de phase qui elle devra  être rédigée en langue arabe et française. 

A l’issue de chaque mission, le prestataire est tenu de fournir, au maitre d’ouvrage, l’ensemble des 
rapports, présentations et tout autre document réalisé dans le cadre de ce marché, sous format papier et 
fichier sur  CD en 15 copies en versions provisoires et 20 copies en version définitive. 



10 

 

Article 7. Modalités de vérification et d’approbation des rapports et documents 
            fournis  

Les livrables relatifs à chaque phase du marché seront fournis en version provisoire en quinze (15) 

exemplaires sur support papier et informatique. Le maitre d’ouvrage se réserve un délai de 21 jours pour 

donner son avis sur les versions provisoires de ces livrables à compter de la date de leur remise. Le délai 

imparti au maître d’ouvrage pour donner son avis sur les versions provisoires des livrables ne compte pas 

dans les délais d’exécution. 

 

Les livrables définitifs tenant compte des remarques du maitre d’ouvrage doivent être remis à celui-ci en 
vingt (20) exemplaires sur support papier et informatique, dans un délai maximum de 15 jours à compter 
de la date de la remise de l’avis du maître d’ouvrage sur les rapports provisoires. Les délais nécessaires 
pour l’intégration, par le consultant, des observations émises par le maitre d’ouvrage sur le contenu des 
livrables provisoires comptent dans les délais d’exécution. 
 
Le prestataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage les différents rapports et l’ensemble des fichiers de 
données et les outils achetés ayant servi à l’exécution des missions. 

Article 8. Propriété des rapports et documents fournis 
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit exclusif de disposer des résultats des prestations pour ses besoins 
propres. 
En aucun cas, Le prestataire ne pourra faire état des résultats des prestations lors d’une communication 
orale ou écrite, sans avoir au préalable obtenu l’accord écrit du Maitre d’ouvrage. 
 
Après approbation, les documents établis par Le prestataire (Livrables des différentes missions) deviennent 
propriété exclusive du Maitre d’ouvrage. 

Article 9. Supervision de l’exécution des prestations 
Le déroulement des prestations sera piloté par un comité de pilotage et un comité de suivi dont la 
composition sera fixée par décision du maître d'ouvrage. 
 
Le Comité de pilotage sera chargé de : 
 

- donner les orientations générales des prestations ; 

- donner des directives explicitant le contenu des prestations prévues ; 

- approuver les livrables des différentes missions. 
 
Le Comité de suivi sera chargé de : 
 

- suivre l’exécution des prestations ; 

- s’assurer de la compréhension par Le prestataire des directives du comité de pilotage ; 

- faciliter les contacts du prestataire avec les différentes personnes et entités concernées par les 
volets du présent marché; 

- examiner les rapports provisoires et soumettre les observations au  prestataire; 

- soumettre avec son avis, les rapports à l’approbation du comité de pilotage. 
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Les membres des comités susvisés seront désignés par le maitre d’ouvrage. Par ailleurs, et en fonction des 
besoins, d’autres comités peuvent être institués. 
 
Les réunions des comités susvisés sont programmées à la demande du prestataire ou du maitre d’ouvrage. 
Elles devront faire l’objet de comptes rendus rédigés par le prestataire et validés par les participants à ces 
réunions.  
Le prestataire doit présenter un compte-rendu mensuel sur l'état d'avancement des prestations, et ce afin 
de permettre au maitre d’ouvrage de faire des commentaires et de procéder aux ajustements nécessaires. 

Article 10. Pièces constitutives du marché :  
Les pièces constitutives du présent marché sont: 
 

- L’acte d’engagement ; 

- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ; 

- L’offre technique ; 

- Le Bordereau des prix – détail estimatif; 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les 
prescriptions d’études et de maîtrise d’œuvre (CCAG-EMO) passées pour le compte de l’Etat 
approuvé par le décret n°2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002).  

 
En cas de contradiction ou de différence entre les dispositions de ces pièces, elles prévalent  dans l’ordre où 
elles sont énumérées ci-dessus. 

Article 11. Election du domicile 
En application des dispositions de l’article 17 du CCAG EMO, les notifications du maître d’ouvrage sont 
valablement faites au domicile élu ou au siège social du prestataire mentionné dans l’acte d’engagement. 

Article 12. Références aux textes réglementaires 
Le prestataire sera soumis aux dispositions définies par les textes suivants: 

- Dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics ; 

- Décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur 
gestion. 

- Le  décret n° 2-7-1235 du (04/11/2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat.  

- Le dahir n° 1-06-232 du 31/12/2006 portant promulgation de l’article 5 de la loi de finance n°43-06 
instituant le code général des impôts.  

- Décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la 
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;  

- Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne la fiscalité (taxe sur la 
valeur ajoutée, impôt sur les sociétés), l'emploi de la main d'œuvre. 

- Le décret n° 2-98-984 du 22/03/99 instituant pour la passation de certains marchés de services pour le 
compte de l'Etat, un système d'agrément des personnes physiques ou morales exécutant des 
prestations d'études et de maîtrise d'œuvre. 

- Tous les textes régissant les marchés publics et rendus applicables à la date de des l'ouverture des plis. 
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Article 13. Validité et approbation du marché 
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après visa du trésorier ministériel auprès du Ministère 
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et notification de son approbation par l’Autorité 
Compétente.  
 
Par dérogation à l’article 79 du décret n° : 06.388 du 07 février 2007, l’approbation du marché doit être 
notifiée au prestataire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter du jour de 
l’ouverture des plis.  
 
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, Le prestataire est libéré de son 
engagement vis-à-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui sera donnée, à sa demande, de son 
cautionnement provisoire. 
 
Toutefois, le maitre d’ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du délai visé à l’alinéa 
premier ci-dessus, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une 
période supplémentaire de 30 jours. L'attributaire dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date 
de réception de la lettre du maitre d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus du 
prestataire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant. 

Article 14. Délai d’exécution 
Le délai d'exécution global pour la réalisation de l'étude objet de ce marché est de 12 mois, qui prendra 
effet à compter du lendemain de la date de la notification de l'ordre de service prescrivant le 
commencement de l’exécution des prestations. 

Phase 1 :…………………………... 2 mois 
Phase 2 : …………………………….3 mois 
Phase 3 : ………………………..…..4 mois 
Phase 4 : …………………………….3 mois 

Article 15. Pénalités de retard 
Lorsque le délai contractuel global de l’étude est dépassé, le prestataire encourt sans mise  en demeure 
préalable, une pénalité journalière estimée à trois pour mille (3‰) du montant initial du marché 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 
 
Le montant total des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché initial 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

Article 16. Caractère et révision du prix du marché 
Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n°2-6-388 du 05 février 2007 précité, les prix du 
présent marché sont révisables par application de la formule suivante : Cette révision s’applique au prix 
hors taxes. 
 
P = P0 * (0,15 + 0,85 * (ING/ING0)) 

- P  : Montant hors taxe de la prestation considérée ; 

- P0  : Montant initial hors taxe de cette même prestation ; 

- ING0                :           Valeur initial de l’Index global relatif à la prestation du 
mois de la date limite de la remise des offres 

- ING                     :               Valeur de l’index global du mois de la date de 
l’exigibilité de la révision. 
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Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du Premier Ministre n°3-14-08 du 
2 rabii I 1429 (10 mars 2008). 

Article 17. Droit de timbre et d’enregistrement 
Le titulaire du marché s’acquittera des droits de timbre et d’enregistrement du marché, conformément aux 
stipulations de l’article 6 du CCAG-EMO. 

Article 18. Assurance et responsabilité 
Conformément aux dispositions  de l’article 20 du CCAG-EMO, l’attributaire est tenu de fournir au maître 
d’ouvrage, avant de commencer l’exécution des prestations, une attestation d’assurance, délivrée par une 
compagnie d’assurance autorisée à exercer au Maroc, couvrant les risques prévus par la législation en 
vigueur en matière d’accident de travail et de véhicules automobiles pour les besoins de l’exécution du 
marché. 
 
Aucun ordonnancement ne sera effectué tant que l’attributaire n’aura pas rempli cette obligation. Le 
titulaire du marché est tenu de présenter au maître d’ouvrage, la justification du renouvellement des 
assurances prévues ci-dessus pour couvrir constamment la période d’exécution.   

Article 19. Cautionnement et retenue de garantie 

Le cautionnement provisoire est fixé à 010 000 (Cent milles) dirhams.   

Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché. Il doit être constitué 
dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché.  
Par dérogation à l’article 40 du CCAG-EMO il ne sera pas appliqué de retenue de garantie. 
 

Article 20. Réception partielle et définitive : 
 

La réception partielle de chaque mission est prononcée, une fois que les livrables y afférents sont livrés par 
le titulaire et validés par le MO. 
 

La réception définitive du marché est prononcée après validation des livrables de l’ensemble des missions. 
 

Chaque réception, qu’elle soit partielle ou définitive, fera l’objet d’un procès-verbal. 
 

Article 21. Arrêt d'exécution du marché  
Conformément à l’article 28 du CCAG-EMO, l’Administration se réserve le droit d’arrêter l’exécution des 
prestations à la fin de l’une des phases prévues à l’article 4 du présent cahier des prescriptions spéciales ;  

Article 22. Résiliation du marché 
Les conditions de résiliation sont celles prévues par les dispositions du CCAG-EMO. 

Article 23. Conditions de réceptions 
 
La réception partielle de chaque phase  est prononcée, une fois que les livrables définitifs afférents à 
chaque phase sont livrés par le titulaire et validés par le maitre d’ouvrage. 
 
La réception définitive du marché est prononcée après validation des livrables de l’ensemble des phases. 
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Chaque réception, qu’elle soit partielle ou définitive, fera l’objet d’un procès-verbal. 

Article 24. Secret professionnel 
Le titulaire s'engage à observer pendant toute la durée de la réalisation des prestations et après son 
expiration, la discrétion absolue à l'égard des données, informations ou documents à caractère confidentiel 
dont il aura eu connaissance en raison de l'exercice de sa fonction. 

Article 25. Modalités de Règlement 
Le paiement se fera de la manière suivante : 

 40% du montant du forfait relatif à la phase à la remise à l’Administration du dossier provisoire pour 
approbation ; 

 50%  du montant forfait relatif à la phase après l’approbation du dossier définitif de la phase. 

 10% restante du montant du forfait relatif à la phase seront retenus jusqu’à la validation définitive du 
rapport de synthèse final qui constituera le Schéma Directeur de Mobilité Nationale. 

Il est entendu que pour les concurrents non installés au Maroc, les virements seront opérés au profit du 
titulaire avec une  retenue à la source de 10% et 20% de la TVA. 
 
L’administration se libérera des sommes dues en procédant à un virement au compte bancaire ou postal du 
titulaire. 

Article 26. Nantissement 
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que : 
 
1. La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché, sera opérée par le Directeur de la 

Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports ; 
 

2. Le seul fonctionnaire chargé de fournir à l’attributaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires des 
nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus par l’article 7 du Dahir du 23 
Chaoual 1367 (28 Août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, est le Directeur de la 
Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports ; 

 
3. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du Ministère de 

l’Equipement, du Transport et de la logistique, seul qualifié pour recevoir les significations des 
créanciers du titulaire  du marché.  

 
Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 11  du CCAG-EMO, le maitre d’ouvrage délivre 
sans frais au fournisseur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la 
mention « exemplaire unique » et destiné à former titre de nantissement. 
 
Les frais de timbres de l’original ainsi que l’exemplaire remis à l’entrepreneur sont à la charge du titulaire  
du marché. 

Article 27. Consistance de l’équipe projet 
Le candidat peut se présenter sous la forme d’un prestataire unique ou d’un groupement.  

Les prestations  seront exécutées par une équipe pluridisciplinaire permettant de répondre aux objectifs de 
l’étude en matière de planification des transports. Il est rappelé l’importance de l’approche 
pluridisciplinaire car les actions à engager ne se résumeront pas au strict domaine des transports. En 
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l’occurrence, la démarche d’étude devra parfaitement concilier l’expertise Transport et les autres domaines 
d’intervention et notamment l’approche  environnementale. Le mandataire devra être spécialiste des 
transports. Les curriculum vitae des intervenants et le détail d’organisation des travaux au sein de l’équipe 
seront fournis. 

Le prestataire précisera les moyens tant en nombre qu’en qualification qu’il compte mettre en œuvre pour 
la réalisation de l’étude. Il s’engagera sur la stabilité de l’équipe travaillant sur le projet et désignera un chef 
de projet qui visera l’ensemble des documents et sera l’interlocuteur privilégié de la maîtrise d’ouvrage. 

La liste nominative des membres de l’équipe qui sera chargée de la réalisation des prestations objet du 
présent marché devra se composer au minimum des profils suivants :  
 

 Chef de Projet (expert dans le domaine de planification des transports) 

 Expert dans le  domaine  du transport par route 

 Expert dans le  domaine  du transport ferroviaire 

 Expert dans le  domaine  du transport aérien 

 Expert dans le  domaine  du transport maritime 

 Expert socio économiste 

 Expert environnement et développement durable 

 Expert en modélisation des transports 
 

En plus de l’équipe qui sera chargé des enquêtes. 
 

En application des dispositions de l’article 18 du CCAG-EMO, le titulaire est tenu d’affecter à l’exécution des 
prestations objet du présent marché les moyens en personnel (équipe projet) qu’il a proposés dans son 
offre sur la base de laquelle le marché lui a été attribué. Tout changement d’un membre de l’équipe durant 
le déroulement de la présente étude ne peut se faire sans accord préalable du maître d’ouvrage. 

Article 28. Sous-traitance 
Le recours à des sous traitants se fera  conformément aux dispositions de l’article 84 du décret n° 2-06-388 
précité. 

Article 29. Litiges et règlement des contestations  
Tout litige survenu à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des différentes phases de l’étude, s'il 
n'est pas réglé à l'amiable, sera traité en application de la procédure prévue par les articles 52, 53 et 54 du 
C.C.A.G – EMO. 
  
Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis aux tribunaux compétents de 
Rabat, conformément à l'article 55 du C.C.A.G - EMO. 

Article 30. Mesures coercitives 
Le titulaire doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de service qui lui sont donnés par le 
maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, il sera fait application de l’article 52 du CCAG-EMO. 

Article 31. Bordereau des prix détail estimatif 
Les prestations objets du marché telles que sont détaillées aux articles 4 et 5 du CPS,  figurent au bordereau 
des prix détail estimatif ci-après. Par ailleurs le prestataire est tenu de fournir un sous détail des prix par 
phase. 
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BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

N° 
du 

Prix 

Désignation de la prestation Quantité 
Prix unitaire en Dh, 

HTVA 
 

Prix total 

   En chiffre En lettre  

1 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic Forfait    

2 Phase 2 : Enquêtes et collecte d’information Forfait    

3 Phase 3 : Modélisation et définition des scenarios Forfait    

4 Phase 4 : Choix d’un scenario , définition d’un 
programme d’actions et conception de projet de 
SDMN 

 

Forfait    

 Total hors taxes     

 TVA (20%)     

 Total toutes taxes comprises     

 

 

 

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme 
de……………..……………………………….Dirhams toutes taxes comprises. 
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MONTANT DU MARCHE : …………………………...……...…………………………………………………………… 

 

DRESSE PAR 
 
 
 
 
 
 
 

Rabat , le ……………….…………. 
 

VERIFIE PAR : 
 
 
 
 
 
 
 

Rabat , le……………………….. 

 
LU ET ACCEPTE PAR : LE PRESTATAIRE SOUSSIGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISE PAR : Trésorier Ministériel auprès du 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique 

 
 

 
 
 
 
 

Rabat , le ……………….…………. 
 

 
APPROUVE PAR : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabat , le ……………….…………. 
 

-17- et dernière 
 


