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Le présent plan stratégique est le fruit d’une
démarche de réflexion, d’analyse et de concertation
menée par la Direction de la Stratégie, des
Programmes et de la Coordination des Transports
en collaboration avec les directions centrales du
Ministère de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau et des établissements et
entreprises publics sous sa tutelle.
Il constitue une déclinaison des priorités
gouvernementales
dans
les
secteurs
de
l’équipement, du transport et de la logistique pour
la période 2017-2021.

Egalement consultable sur le site du Ministère à l’adresse :
http : //www.equipement.gov.ma

Pour plus d’informations, contactez nous :
Tél : 05 38 00 50 02/03
Fax : 05 37 76 33 50
Adresse : Quartier administratif - BP : 597
Rabat Chellah.

« De fait, le Maroc a déjà réalisé de grandes avancées en matière d’infrastructures…
Des progrès tangibles ont été enregistrés au niveau des équipements de base, tels les
ports et les aéroports, ainsi qu’au niveau du renforcement du réseau routier et de la
gestion optimale des ressources en eau, outre le lancement de projets de développement
du transport ferroviaire et du transport urbain. Autant de réalisations qui ont modifié
la physionomie des provinces et donné un nouveau visage au Maroc. Elles ont créé les
conditions propices pour développer davantage les stratégies mises en place dans les
différents secteurs d’activité.
Par ailleurs, la mise en œuvre graduelle des stratégies sectorielles a permis à notre pays
de réaliser des progrès palpables et d’accroître son attractivité pour les investissements
étrangers, et ce, en dépit d’une situation économique et sociale mondiale difficile.
En affirmant Notre volonté d’encourager l’investissement, Nous réitérons Notre appel
au gouvernement pour qu’il accorde la priorité à tout ce qui est de nature à stimuler la
croissance et à favoriser la création d’emplois. Il doit veiller à une complémentarité entre
les impératifs de consommation locale et l’exportabilité de notre production, avec tout ce
que cela induit comme effets positifs sur la balance des paiements. »

Extrait du Discours de S.M. le Roi Mohammed VI adressé à la Nation
à l’occasion de la Fête du Trône - 30 juillet 2013

« Il est évident que la mobilisation des ressources financières domestiques constitue le
vecteur essentiel pour pérenniser le financement des grands projets d’investissement,
particulièrement les infrastructures, et mieux se préparer pour réaliser les objectifs de
développement post-2015. »
Extrait du Message de S.M. le Roi Mohammed VI adressé aux participants
à la 9ème session du forum pour le développement de l’Afrique, lundi 13 octobre 2014 à Marrakech.
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MOT
DU
MINISTRE
Abdelkader AMARA
A travers les stratégies volontaristes qu’il met en œuvre dans le cadre de ses
missions, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau
compte parmi les acteurs importants qui contribuent au décollage économique du
Royaume.
Pour conforter ce rôle, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique
et de l’Eau s’est doté, pour le quinquennat 2017-2021, d’un cadre stratégique qui
s’inscrit résolument dans la mise en œuvre des Hautes orientations de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, Que Dieu le Glorifie, et qui traduit la politique générale du
Gouvernement dans les secteurs d’intervention du Ministère.
Ce cadre vise ainsi à privilégier les projets créateurs d’emploi, générateurs de
croissance durable et inclusive, et favorisant l’amélioration de la compétitivité de
notre économie.
S’inscrivant dans la poursuite de la mise en œuvre des schémas directeurs et
stratégies aux horizons 2030-2040, déjà définies et engagées, on prévoit d’ouvrir
des chantiers de grande envergure et à forte valeur ajoutée alignée avec les priorités
nationales actuelles et d’enclencher des réformes qui vont contribuer à consolider
une économie saine, solide et prospère.
Pour ce mandat, l’inclusivité, la résilience, la qualité de service, la sécurité,
la modernité et la multi-modalité, seront les mots clés de notre réussite.
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1

MINISTÈRE
DE L’ÉQUIPEMENT,

DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
NOS MISSIONS
NOS VALEURS

NOS MISSIONS
Le Ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau prend en charge des secteurs
vitaux qui jouent un rôle essentiel
dans le développement économique
et social du pays, dans la mesure où
ils contribuent fortement aux facteurs
clés de la croissance.
En effet, le Ministère participe
directement ou indirectement à
l’aménagement du territoire, à la
réduction des disparités régionales,
à la création d’un environnement
propice pour l’investissement et à
l’accroissement de la compétitivité du
tissu productif. Il contribue également
à la réduction des disparités sociales
et territoriales, à l’intensification de la
solidarité sociale et à la répartition de
la richesse issue de la croissance sur
tout le territoire national.
Sa mission consiste à élaborer, mettre
en œuvre et coordonner la politique du

Gouvernement relative au secteur des
infrastructures du transport (routes,
autoroutes, ouvrages d’art, ports et
chemins de fer), à tous les modes
de transport (routier, ferroviaire et
maritime) et le développement de la
compétitivité logistique.
Aussi, intervient-il dans l’établissement
de la politique gouvernementale en
matière de sécurité routière et dans la
coordination de sa mise en œuvre.
Ce Ministère peut assurer également
pour le compte d’autres départements
ou des collectivités territoriales, ou
des établissements publics ou des
associations d’utilité publique ou
des sociétés d’Etat qui en font la
demande la réalisation, la supervision
ou le contrôle d’études à caractère
technique, ainsi que la réalisation
d’ouvrages techniques ou le contrôle
technique, de travaux concédés, ou
donnés en gérance.

Les secteurs d’intervention
Routes
et autoroutes

Ports et transport
maritime

Transport routier
et sécurité routière

Chemins de Fer
et transport ferroviaire

Vaste champ
d’intervention
BTP et Maitrise
d’ouvrage déléguée

Logistique
Domaine public
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ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
MINISTRE
Secrétaire d’Etat
chargé de l’EAU

Secrétariat
général

Inspection
générale

Inspection
générale
Direction des affaires
administratives et
financières

Direction des
aménagements
hydriques

Direction de la
recherche et de la
planification de l’eau

Direction de la
météorologie
nationale

Direction des
affaires juridiques et
foncières

38 Services
provinciaux
de l’eau

6 Directions
régionales de la
météorologie

Secrétaire d’Etat
chargé du Transport

CABINET
Secrétariat
général

Conseil
général

Direction
des routes

Direction de la
marine marchande

Direction provisoire
Direction des
d’aménagement du ressources humaines
nouveau port de Safi

Direction des ports
et du domaine
public maritime

Direction
des systèmes
d’information

Direction provisoire
d’aménagement de
la route nationale
n°1 Tiznit-Dakhla

Direction
des affaires
techniques
et de la relation
avec la profession

Direction
des transports
routiers et de la
sécurité routière

Direction de la
stratégie, des
programmes et
de la coordination
des transports

Direction des
équipements
publics

Direction
des affaires
administratives
et juridiques

12 direction
régionales

53 directions
provinciales

Entreprises et Etablissements Publics sous tutelle
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NOS VALEURS

La réussite de la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 est
une responsabilité partagée pour l’ensemble du personnel du Ministère
de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, motivé
par les valeurs fondamentales auxquelles il adhère à savoir Intégrité,
Compétence et Transparence.
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NOS EQUIPES

1504

2115

Hommes

493

693

1014

En termes de ressources humaines,
les secteurs de l’Equipement, du
transport et de la logistique comptent
environ 6.335 fonctionnaires, avec un
taux d’encadrement de 24% et un taux
de déconcentration des effectifs qui
dépasse les 68%.

Femmes

516

Le Ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau est un département à réseau
caractérisé
par
une
présence
institutionnelle effective dans toutes
les régions et quasiment toutes les
provinces du Royaume.

Cadre

Maitrise

Exécution

RÉPARTITION DES RH
PAR CATÉGORIE/GENRE

32 %

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DES EFFECTIFS RH

Extérieurs
Centraux

68 %

27 %

Femmes

RÉPARTITION
DES EFFECTIFS RH
PAR GENRE

Hommes

73 %
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2 CADRE

GENERAL

CONTEXTE
RAPPEL DU VOLUME
DES INVESTISSEMENTS 2012-2016
STRATÉGIES SECTORIELLES

CONTEXTE
Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau prend
en charge un ensemble de secteurs vitaux qui jouent un rôle essentiel au
développement socio-économique de notre pays en raison de leur étroite relation
avec les facteurs de développement.
En effet, le Ministère contribue à l’aménagement du territoire national, à
la réduction des écarts régionaux, à l’instauration d’un climat propice aux
investissements et la compétitivité du tissu productif.
Il contribue également à la réduction des disparités sociales, à l’intensification
de la solidarité sociale et à la répartition sur l’ensemble du territoire national des
richesses découlant du développement.
La politique du Ministère s’articule autour des principales actions suivantes :
•

Anticiper et suivre l’évolution de l’activité économique en réalisant les
infrastructures de transport nécessaires à la promotion de la croissance ;

•

Préserver le patrimoine national (routes, ports, domaine public…) au moyen
d’une politique de maintenance rationnelle ;

•

Contribuer à la lutte contre les écarts régionaux en réalisant les infrastructures
de base ;

•

Développer et promouvoir le secteur de la construction et des travaux publics.

En sa qualité d’instrument de régulation du secteur des transports, le Ministère
propose et met en œuvre une série de mesures législatives et juridiques visant à
améliorer, coordonner et contrôler les différents modes de transport.
La déclaration de la politique générale du Gouvernement, présentée devant
le Parlement en avril 2017 constitue la base de l’élaboration de la stratégie
d’action du Ministère durant la période 2017-2021.
Cette déclaration fixe parmi ses principaux objectifs de garantir le développement
du modèle économique, la promotion de l’emploi et le développement durable
notamment à travers l’amélioration de l’accès aux services de base, de réussir
et pérenniser le décollage économique créateur d’emplois, de faire du Maroc une
plate-forme d’investissement et d’exportation, d’adopter une véritable politique
de régionalisation en matière de gestion des territoires et d’assurer une gestion
durable et responsable des ressources naturelles.
Dans ce cadre, le plan stratégique du Ministère 2017-2021 s’articule autour
de quatre orientations déclinées en huit objectifs stratégiques détaillés dans la
suite du présent document.

18

- PLAN STRATEGIQUE 2017 • 2021

PLAN STRATEGIQUE 2017 • 2021 -

19

RAPPEL DU VOLUME DES
INVESTISSEMENTS 2012-2016
Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a réalisé, durant
les dernières années, des résultats appréciables en matière d’édification et de
réformes. L’ensemble des acquis enregistrés reflète la justesse de l’approche
mise en œuvre qui consiste à persévérer sur la voie du développement selon
une vision stratégique claire et des objectifs favorables à la concrétisation des
aspirations nationales.
Les différentes politiques sectorielles élaborées et mises en œuvre par le
Ministère ont contribué à l’aménagement du territoire, à la réduction des
disparités régionales, à l’amélioration du climat des affaires et au renforcement
de la compétitivité de l’économie nationale garantissant ainsi son intégration
dans l’économie mondiale.
Durant la période 2012-2016, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de
la Logistique a investi près de 101,5 milliards de dirhams dans ses secteurs
d’intervention.
Le secteur des routes et des autoroutes en a été le principal bénéficiaire avec
49,7 milliards de dirhams d’investissements, le secteur ferroviaire a mobilisé
31,7 milliards de dirhams et les projets portuaires 14,2 milliards de dirhams.

1,5%
14 %
31 %

Routes et Autoroutes
Transport routier

101,5
VOLUME DES
INVESTISSEMENTS
EN MILLIARDS
DE DIRHAMS

BTP
Chemin de Fer
Logistique
Ports

0,5%
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49 %

PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES
Ces investissements réalisés ont permis de consolider le patrimoine
infrastructurel national, qui compte parmi les plus développés des pays
comparables.

PATRIMOINE

ROUTIER

• Autoroutes : 1.800 Km
• Réseau routier : 57334 Km
• Dont 1.080 km Voies
express
• Routes nationales :
15.782 Km
• Routes régionales :
11.157KM
• Routes provinciales :
30.395 km

PATRIMOINE

FERROVIAIRE

• 2.109 Km de voies
ferrées
• 613 Km Voies double
• 1.287 électrifiées
• Ouvrages d’art
ferroviaires : 819

PATRIMOINE

PORTUAIRE

• 3.500 Km de côtes
• Ports multifonctionnels
de commerce : 13
• Ports de pêche à
vocation régionale : 10
• Ports de pêche à
vocation local : 10

PATRIMOINE

LOGISTIQUE

• Zone logistique de
Zenata (323 Ha)
• Zone logistique de Mita
(40 Ha)
• Zone logistique de
Medhub (250 Ha)

• Ports dédiés à la
plaisance : 7

• Ouvrages d’art : 9.400
• Circulation : 99,35
millions Véhicules/Km
par jour
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STRATÉGIES
SECTORIELLES
Les schémas et plans directeurs adoptés à des horizons moyens et long termes
dans les secteurs de l’Equipement, du Transport et de la Logistique constituent
le cadre opérationnel idoine visant l’amélioration des niveaux de services de
transport et de logistique, ainsi que le développement d’infrastructures de
transport.
Ci-après les principales stratégies sectorielles de ce Ministère :

Les objectifs du Plan :

PLAN ROUTE
2035

• Garantir un niveau de service adéquat aux
différents usagers de la route, sauvegarder et
valoriser le patrimoine routier ;
• Moderniser le réseau routier et soutenir le
développement économique et social du pays ;
• Adopter une nouvelle génération de routes de
proximité pour une meilleure équité territoriale
et une convergence des actions en matière de
développement humain ;
• Développer le réseau à haut niveau de service
des voies expresses et des autoroutes avec des
objectifs de robustesse de l’offre autour des
grandes métropoles, de nouvelles connexions
et d’aménagement de territoire ;
• Faire converger tous les efforts pour une rupture
durable avec l’insécurité routière
• Concrétiser davantage les engagements en
matière de Développement Durable.

Les objectifs du Plan :

PLAN RAIL
2040

• Soutenir l’équilibre territorial ;
• Promouvoir la mobilité durable ;
• Préserver la viabilité du système ferroviaire ;
• Etre force de proposition et acteur de la mobilité.

22

- PLAN STRATEGIQUE 2017 • 2021

Les objectifs du Plan :

STRATÉGIE
NATIONALE
PORTUAIRE
2030

• Optimiser la compétitivité de la chaîne logistique ;
• Optimiser la valorisation des ressources ;
• Assurer la sécurité
stratégiques ;

des

approvisionnements

• Accompagner des mutations économiques ;
• Donner au système portuaire la capacité à s’adapter
aux changements régionaux et internationaux ;
• Lui permettre de saisir les
géostratégiques qui apparaîtront.

STRATÉGIE
NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT DE
LA COMPETITIVITÉ
LOGISTIQUE
2030

opportunités

Les objectifs du Plan :
• Réduire le poids des coûts logistiques du Maroc
par rapport au PIB ;
• Accélérer la croissance du PIB par
l’augmentation de la valeur ajoutée induite par la
baisse des coûts logistiques et l’émergence d’un
secteur logistique compétitif ;
• Contribuer au développement durable du pays
à travers la réduction des émissions de CO2
liées au transport routier de marchandises et la
décongestion des routes et des villes.

STRATÉGIE
NATIONALE DE
LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
2026

Les objectifs du Plan :
• Inverser la tendance à la hausse du nombre
annuel des tués et blessés graves ;
• Réduire le nombre de décès suite aux
accidents de la circulation à l’horizon 2021
de 20% et 50% en 2026 ;
• Réduire d’une manière durable et continue le
nombre de tués et de blessés.
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3 PLAN

STRATEGIQUE
2017-2021

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
ENJEUX
VISION ET ORIENTATIONS
PRÉSENTATION SECTORIELLE

APPROCHE
METHODOLOGIQUE
Pour définir son plan stratégique 2017-2021 de manière cohérente et
pertinente, le Ministère a adopté la démarche suivante qui consiste à :
•

Effectuer un diagnostic stratégique en tenant compte des orientations
Royales, du programme gouvernemental, des valeurs et missions du
Ministère, du contexte et changement de l’environnement ;

•

Identifier les principaux enjeux auxquels le Ministère est confronté ;

•

Définir, dans le cadre d’une concertation interne, les grandes
orientations stratégiques qui doivent permettre de relever les défis ;

•

Décliner les orientations en objectifs stratégiques ;

•

Fixer pour chaque objectif stratégique les projets/actions à réaliser.

Cette démarche est illustrée dans le schéma suivant :

ORIENTATIONS ROYALES
Programme
Gouvernemental

Missions

ANALYSE
STRATÉGIQUE

Valeurs
fondamentales

Evolution
des besoins

Définition
des Enjeux

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Objectifs
Stratégiques
Programmes / Projets
sectoriels
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Contexte

ANALYSE SWOT
L’analyse de diagnostic de la situation stratégique porte sur deux principales
dimensions : l’analyse du diagnostic à l’interne et celui de l’externe.

FORCES
•

FAIBLESSES

Infrastructures modernes positionnant
le Maroc au niveau international ;
Etablissements sous tutelle structurés
et techniquement autonomes ;
Plans stratégiques dans la plupart des
secteurs ;
Rôle clé dans le déploiement des
politiques publiques sectorielles et
territoriales ;
Actions de modernisation mise en
œuvre ;
Ressources budgétaires affectées
(FSR, SEGMA...) en évolution ;
Réorganisation des services
déconcentrés ;
Forte expertise au sein du Ministère et
des établissements sous tutelle ;
Interactions réussies avec
les institutions financières,
nationales et internationales.

•
•
•

•
•
•
•
•

OPPORTUNITES
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

+-

Refonte de l’organisation du METLE
pour plus d’efficacité ;
Mise en place d’un cadre partenarial
plus efficace avec les Régions ;
Un Cadre juridique du PPP promoteur
(loi 86-12) ;
Possibilités de tirer parti de la Finance
climatique ;
Volonté forte du Royaume pour
renforcer la coopération Sud-Sud ;
Possibilité de recrutement des experts
par contrat.

•
•

•
•

•

Entretien insuffisant des
infrastructures faute de moyens
financiers dédiés ;
Etablissements sous tutelle très
endettés, et dépendant du soutien
budgétaire de l’Etat pour la poursuite
de leurs programmes ;
Capacités budgétaires insuffisantes par
rapport aux Programmes / plans ;
Enchevêtrement de certaines missions
avec celles d’autres institutions
- Imprécision du Cadre juridique
(Exemple : routes rurales) ;
Besoin important à combler en
matière de digitalisation et de
dématérialisation ;
Faiblesses sur plusieurs dimensions
RH: effectifs insuffisants, mobilité
interne, charge de travail inégalement
répartie entre les différents pôles ...

MENACES
Forte sollicitation de la part des
partenaires, notamment Régionaux, avec
un alignement insuffisant des priorités ;
Forte augmentation des besoins
d’entretien et de rénovation des
infrastructures, liés à plusieurs facteurs
(climatiques, intensité usage, ...)
Rentabilité insuffisante des
investissements en termes de croissance
et d’emploi ;
Raréfaction des ressources budgétaires
- Difficulté à réaliser les plans 		
stratégiques élaborés.
Difficulté à mobiliser les RH 		
suffisantes pour assurer les missions
liées à l’activité.
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ENJEUX
Le diagnostic stratégique a permis de cerner les enjeux majeurs auxquels est
confronté le Secteur, et qui constituent autant de défis pour le Ministère de
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau qui en assure la tutelle.
Il s’agit notamment de :
Enjeu 1 : L’Atteinte d’une croissance forte et durable avec équité entre les
régions
La croissance est la condition nécessaire à la création d’emploi et à l’inclusion
des jeunes, principal défi du Maroc actuel. En même temps, les contraintes
budgétaires obligent à repenser le modèle de développement, à revoir le lien
entre investissement public et croissance et à optimiser le contenu en emploi
de la croissance. La convergence des politiques publiques est plus que jamais
une nécessité impérieuse qui interpelle les responsables publics, privés, et la
société civile.
De son coté, et vu le rôle clé qu’il joue dans l’accompagnement du développement
des secteurs productifs, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la
logistique et de l’Eau est amené à mettre en place des infrastructures de
transport et de logistique à même de stimuler la compétitivité de l’économie
nationale par l’incitation des entreprises à améliorer leur performance et leur
croissance à long terme et l’encouragement des investissements.
Sur un autre plan, le Maroc connaît des disparités territoriales prononcées
qui nuisent à sa cohésion et son développement, l’approche régionale et la
solidarité entre régions doit contribuer à mettre à niveau les régions les moins
avancées.
Enjeu 2 : La sauvegarder et la valorisation du patrimoine en infrastructures
du transport et du domaine public
Le secteur des transports et de la logistique ne peut évoluer sans le
développement de la connectivité qui passe impérativement par le
développement des infrastructures de transport. Ces dernières ont d’ailleurs
toujours constitué un vecteur de la croissance économique et sont considérées
comme l’épine dorsale de l’aménagement du territoire et du développement
socio-économique. Cela dit, les infrastructures de transport doivent être de
qualité et en bon état pour qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle.
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L’entretien et la maintenance du patrimoine en infrastructures de transport
permet d’assurer la pérennité des investissements. Les gestionnaires de
ce patrimoine demeurent sans cesse confrontés à l’identification et à la
maitrise des techniques et de méthodes d’entretien adaptées et optimales.
L’entretien des réseaux d’infrastructures existants doit être considéré
comme un investissement pour l’avenir, au même titre qu’une infrastructure
neuve, support des échanges et de mobilité des biens et des personnes.
Enjeu 3 : L’adoption d’une vision transversale et complémentaire des
systèmes de transport et de la logistique
Compte-tenu du rôle primordial des infrastructures de transports dans
l’élargissement et l’intégration des marchés par la facilitation des
déplacements des personnes et des biens, la mise en place d’un système
de transport multimodal, adapté, efficace, sécurisé, et à moindre coût
constitue une condition sine qua non à l’intégration régionale.
Un transport efficace représente, de toute évidence, un aspect fondamental
de la qualité de vie de tout un chacun.
La demande pour les transports ne cesse de s’accroître, les systèmes
de transports sont soumis à des tensions plus importantes, avec pour
résultat, davantage de pollution et d’accidents.
Aussi, le Ministère doit-il œuvrer pour fournir des services de transport
sûrs et de qualité qui participent à l’inclusion des populations et à réduire
l’insécurité routière, facteur majeur de mortalité et générateur de handicap.
Sur un autre volet, des services logistiques maitrisés vont réduire les
coûts, les délais et améliorer le niveau de service. La valeur apportée
au client est un élément de différenciation concurrentielle. On a souvent
dit que la compétitivité de nos entreprises passait, entre autres, par une
diminution des coûts logistiques.
•

Enjeu 4 : L’efficacité et l’efficience des services publics

Le rapprochement de l’administration du citoyen constitue une exigence
démocratique que notre pays a engagée et qui doit être poursuivie.
Dans cette lignée, le Ministère œuvre pour l’amélioration de la qualité
des services fournis aux citoyens, grâce aux nouvelles technologies de
l’information (NTI) qui sont devenues aujourd’hui un moteur essentiel de
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développement économique et social et constituent la principale source de
l’augmentation de la productivité.
Le Ministère a profité, des gains d’efficience et de productivité que procure
l’utilisation des NTI avec l’automatisation des traitements et le recours à des
services en ligne. En effet, grâce à l’internet, le citoyen n’a plus à se déplacer
physiquement pour obtenir une information ou un service.
Aussi, pérenniser la fonction RH en tant que soutien clef des entités du
ministère doit faire de la GRH un facteur déterminant dans l’atteinte des
objectifs organisationnels. L’optimisation de dotation en effectif, la gestion des
(par les) compétences, le renforcement de l’engagement des collaborateurs,
le management de la performance individuelle et collective et la conduite
de l’organisation du Ministère à se transformer pour la rendre plus efficace
et efficiente sont quelques principes fondamentaux à respecter au sein ce
Ministère pour la réussite de la planification stratégique avancée de ses
ressources humaines.
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VISION & ORIENTATIONS
Pour répondre aux enjeux ressortis de l’analyse du diagnostic stratégique
du Ministère , quatre orientations stratégiques ont été définies et
qui couvrent plusieurs volets liés à la compétitivité, à l’emploi, au
développement humain, à l’adaptation du patrimoine et aux réformes
institutionnelles et administratives.
Aussi, ces orientations contribueront à une croissance forte, inclusive et
durable du pays. Les orientations arrêtées sont :

ORIENTATION

1

ORIENTATION

2

ORIENTATION

3

ORIENTATION

4
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Contribuer à une croissance forte, inclusive,
équitable et durable en œuvrant à la
compétitivité de l’économie nationale

Préserver et adapter le patrimoine national
des infrastructures pour assurer sa durabilité

Aller vers un système de transport efficace,
sûr, propre, multimodal et des services
logistiques intégrés et compétitifs

Réussir la modernisation du METLE par la
performance et l’excellence opérationnelle

OBJECTIFS STRATEGIQUES
Ces orientations sont declinées en 8 objectifs strategiques :

Orientation 1 : Contribuer à une croissance forte, inclusive, équitable et
durable en œuvrant à la compétitivité de l’économie nationale
OBJECTIF 1 :
Développer des infrastructures à même d’assurer l’émergence économique,
OBJECTIF 2 :
Accompagner le développement territorial équitable et inclusif ouvrant au
renforcement de la cohésion sociale.

Orientation 2 : Préserver et adapter le patrimoine National pour assurer sa
durabilité
OBJECTIF 3 :
Entretenir le patrimoine national pour assurer sa durabilité et la performance de
son exploitation,
OBJECTIF 4 :
Veiller à l’adaptation des infrastructures de transport aux changements
climatiques.

Orientation 3 : Aller vers un système de transport efficace, sûr, propre,
multimodal et des services logistiques integrés et compétitifs
OBJECTIF 5 :
Assurer des services de transport sûrs, propres, inclusifs et efficaces
OBJECTIF 6 :
Développer le transport multimodal et fournir des services logistiques intégrés
et compétitifs.

Orientation 4 : Réussir la modernisation du METLE par la performance et
l’excellence opérationnelle
OBJECTIF 7 :
Appuyer l’administration numérique et la simplification des procédures
administratives,
OBJECTIF 8 :
Assurer un service de qualité proche des citoyens et renforcer la relation avec
les opérateurs économiques.
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PRÉSENTATION SECTORIELLE

Orientation 1 :
Contribuer à une
croissance forte,
inclusive, équitable et
durable en œuvrant
à la compétitivité de
l’économie nationale

1

DÉVELOPPER DES
INFRASTRUCTURES
À MÊME D’ASSURER
L’ÉMERGENCE
ÉCONOMIQUE
Le rapport de la Banque Mondiale (1994) sur le développement
dans le monde s’intéressant aux infrastructures précise :
« Les pays en développement qui veulent se tailler une place
sur les marchés mondiaux ou s’intégrer dans la chaine
d’approvisionnement multi sources doivent opérer des choix
judicieux dans le développement de leurs infrastructures de
transport... »
En effet, étant parfaitement conscient du rôle essentiel que
joue les infrastructures de transport dans le développement
de la compétitivité, la performance du secteur productif et
ainsi l’instauration d’un processus de croissance durable,
le Maroc, depuis les années 2000, a adopté la politique
des grands chantiers orientés vers les infrastructures de
transport.
La stratégie du Gouvernement pour la période 2017-2021
vise à consolider les acquis et poursuivre la concrétisation de
nombreux projets structurants dont en peut citer :
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AUTOROUTES
et VOIES EXPRESS
AUTOROUTES
Les efforts visant à développer et à étendre les infrastructures autoroutières ont
été concluants. Le rythme de construction des autoroutes accéléré ces dernières
années a permis de renforcer l’armature autoroutière qui atteint actuellement
1.800 km. Ainsi, 70% de la population se trouve directement reliée au réseau
autoroutier.
Pour accompagner les besoins en déplacement surtout au niveau des axes
saturés, il sera procédé durant la période 2017-2021 à la réalisation des travaux
d’élargissement de l’ autoroute Casablanca-Berrechid.
Au cours de la même période, le Ministère prévoit la poursuite d’équipement du
pays en infrastructures autoroutières reliant d’autres villes du Royaume. Ce qui
permettra un gain de temps, de confort et de sécurité. et par la suite créer de
la croissance et de l’emploi.
A ce propos, un projet de contrat programme ETAT-ADM est en cours de finalisation.

VOIES EXPRESS
Les routes à double voies appelées communément voies express constituent des
projets structurants à forte valeur ajoutée économique et sociale qui permettent
de relier les pôles économiques des régions.
Un programme ambitieux relatif aux voies express est en cours de réalisation sur
un linéaire de 325 Km.
En plus, il est prévu au cours de la période 2017-2021 le lancement des travaux
de construction de 180 Km de voies express pour atteindre 1.571 km à l’horizon
2021.
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L’AXE ROUTIER TIZNIT-LAAYOUNE-DAKHLA
L’axe routier Tiznit-Laayoune-Dakhla constitue un accélérateur du développement
soutenu des provinces du Sud du Royaume pour les prochaines décennies. Il
permettra aux régions du Sud de jouer pleinement leur rôle en tant que passerelle
inter-régionale, comme hub économique africain et trait d’union avec l’Europe.
Durant la période 2017-2021, le Ministère s’attèlera à la poursuite de la
concrétisation de ce projet qui comprend une composante voie express de 555
km reliant Tiznit à Laayoune et une composante d’élargissement de la route
reliant Laayoune à Dakhlaur sur un linéaire de 500 Km.
Compte tenu de sa dimension régionale et continentale, ce projet traduit
l’attachement du Maroc à sa profondeur africaine et sa ferme volonté de jouer
pleinement un rôle actif en tant que locomotive de développement du continent.
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DÉVELOPPEMENT
ET MODERNISATION
DU RÉSEAU
FERROVIAIRE :
La vision stratégique dans le secteur ferroviaire s’est construite à l’aune des
orientations inscrites dans les contrats programmes établis avec l’ONCF.
Ces contrats sont considérés comme instrument pour construire une vision
prospective des chemins de fer.
Aussi, un plan stratégique ambitieux à l’horizon 2040 est établi avec comme
objectif le triplement du réseau actuel, par la construction de 2.743 km
additionnels de rail conventionnel et 1.500 km de lignes à grande vitesse.
La traduction des objectifs de ce plan fera l’objet d’un projet de contrat programme
ETAT-ONCF, qui est en cours de finalisation, afin de définir la consistance des
projets qui seront lancés durant la période 2018-2021.
Les premières années de la période 2017-2021 connaîtront l’achèvement de
la réalisation des projets fixés dans le cadre du contrat programme Etat-ONCF
2010-2015 portant sur le doublement partiel de la voie entre Settat-Marrakech,
le triplement de la ligne ferroviaire entre Casablanca et Kenitra ainsi que la
réhabilitation de la ligne ferroviaire entre Tanger et Sidi Kacem.
Le projet de la première ligne à grande vitesse (LGV), qui reliera Tanger à
Casablanca, sera mis en exploitation, après une phase d’essai, dès l’année 2018
permettant de rapprocher et d’accélérer la mobilité entre les deux principaux
pôles économiques du royaume Casablanca et Tanger, avec 2h10mn seulement
au lieu de 4h45mn actuellement.
Au titre du même projet, l’ONCF achèvera les travaux de construction des gares
Tanger-ville, Kenitra, Rabat-ville, Rabat-Agdal et Casa voyageurs qui seront
desservie par le futur TGV marocain.
Outre lesdits projets, l’ONCF continue le développement du trafic dans les
meilleures conditions de sécurité et de qualité de service ainsi qu’en matière de
responsabilité sociétale et environnementale.
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POURSUITE DE LA
MISE EN ŒUVRE
DE LA STRATÉGIE
PORTUAIRE
NATIONALE À
L’HORIZON 2030 :
Tenant compte des défis majeurs auxquels le Maroc est confronté, notamment
celui de l’ouverture sur les échanges commerciaux internationaux, ainsi que les
aspirations et objectifs stratégiques gouvernementaux, le Ministère a défini une
stratégie dans le secteur portuaire à l’horizon 2030, dont les axes principaux
visent à :
• Rechercher la performance portuaire grâce notamment à l’incitation à
l’innovation ;
• Favoriser la performance logistique ;
• Optimiser la valorisation des infrastructures portuaires et de connexion
existantes ;
• Se positionner dans le contexte national, régional et international ;
• Tirer parti du rôle structurant des ports ;
• Intégrer les objectifs environnementaux et urbains dès la phase de conception
des projets d’investissement ;
• Permettre l’adaptation aux incertitudes du long terme.
Dans ce contexte, une nouvelle approche a été adoptée, basée sur le concept de
pôle portuaire qui permettra à chacune des régions du Royaume de promouvoir
ses atouts, ses ressources et ses infrastructures et de bénéficier du dynamisme
économique engendré par les ports.
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5 nouveaux ports sont prévus au titre de cette stratégie à savoir : le nouveau
port de Safi, le port de Nador West Med, le Port de Kénitra Atlantique, le Nouveau
port énergétique de Jorf Lasfar et le port de Dakhla Atlantique.
Nouveau port de Safi
Ce projet, dont l’achèvement des travaux est prévu en 2018, permettra de doter
notre pays d’un port qui réponde essentiellement à ses besoins énergétiques à
travers l’approvisionnement de la future station thermique de l’Office National de
l’Eau et de l’Electricité en charbon.
Port Nador West Med
Le Maroc a décidé de réaliser une zone industrielle, portuaire et logistique
intégrée sur la rive méditerranéenne de l’Oriental, dénommée «Nador West Med»
qui lui permettra d’attirer une partie des activités maritimes internationale.
La composante portuaire de ce projet, dont les travaux ont démarré en 2016,
est constituée d’un port en eau profonde, doté d’une importante capacité
de transbordement des conteneurs, assorti d’un pôle énergétique pour le
traitement, conditionnement et stockage des hydrocarbures et produits dérivés,
et le traitement des matériaux en vrac, tel que le charbon.
Nouveau port énergétique de Jorf Lasfar
Notre pays a mis en place un Plan National de Développement de l’Utilisation
du Gaz Naturel dont l’un des principaux objectifs est de satisfaire, en priorité,
les besoins du secteur électrique, et de créer de la valeur ajoutée autour de la
filière gazière en impliquant des opérateurs industriels et financiers nationaux et
internationaux.
Pour accompagner ce plan, le Ministère envisage de lancer les travaux de
construction du nouveau port énergétique de Jorf lasfar, et ce en vue de répondre
aux besoins du pays en ce qui concerne le trafic énergétique, notamment celui
du GNL, et d’offrir une capacité portuaire capable de saisir des opportunités
futures (le trafic énergétique et industriel, …).
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Nouveau port de Dakhla Atlantique
Dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud,
le Ministère envisage, au titre de l’année 2018, de débuter les travaux
de construction du nouveau port de Dakhla Atlantique qui a pour objectif de
soutenir le développement économique et social régional dans tous les secteurs
productifs, de valoriser la ressource des petits pélagiques en mettant en place
des Infrastructures portuaires nécessaires et de soutenir la création d’une
nouvelle flotte de pêche moderne.
Ce projet porte sur la réalisation des ouvrages de protection d’une longueur
d’environ 3900 ml à -14m/zh un quai de commerce de 770 ml à -12m/zh, un
quai de pêche de 900 ml à -8 m/zh, un quai pétrolier de 200 ml à -14m/zh et un
chantier de réparation navale.
Port Kénitra Atlantique
En vue d’assurer les services portuaires pour l’ensemble du pôle concernant les
flux non unitarisés (vrac solides et liquides), en particulier ceux en provenance
et à destination des régions du Gharb, Saiss et Loukous, un nouveau port est
programmé au niveau de Kénitra composé d’un quai pour les voitures assurant
un trafic de 200.000 véhicules/an pour l’usine Peugeot Citroën prévu dans la
zone.
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POURSUITE DE LA
MISE EN ŒUVRE
DE LA STRATÉGIE
NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DE
LA COMPÉTITIVITÉ
LOGISTIQUE
Le Ministère est confirmé pour donner plus d’élan à la dynamique que connait le
secteur logistique marocain et qui s’est clairement traduite dans le programme
gouvernemental présenté devant le Parlement avec des engagements importants
en termes d’impulsion du développement du secteur, aussi bien en matière de mise
à niveau du cadre légal que sur le plan du développement des zones logistiques.
A ce propos, le Ministère poursuivra ses efforts dans la mise en œuvre d’actions et
de projets permettant le rehaussement des pratiques logistiques des opérateurs
et la mise en place d’un cadre adéquat pour une dynamique logistique cohérente,
notamment à travers l’incitation au développement d’un immobilier logistique
répondant aux besoins des acteurs, le développement d’un cadre réglementaire
efficient et la planification de la formation dans les métiers de la logistique.
Sur un autre registre, l’optimisation de la logistique urbaine sera déployé
en partenariat avec les villes présentant des enjeux logistiques importants,
notamment à travers une meilleure organisation des flux de marchandises dans
ces villes et un renforcement des infrastructures logistiques urbaines.
Dans le cadre de la réalisation des Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)
programmées dans le cadre du schéma logistique national, le Ministère entamera
durant la période 2017-2021 les démarches nécessaires pour la mobilisation du
foncier nécessaire au développement des zones logistiques au niveau des régions
suivantes :
• Région Fès-Meknès : 37 ha au niveau de la zone Ras El Ma ;
• Région Rabat-Salé-Kénitra : 34 ha au niveau de la zone Amer ;
• Région Marrakech Asfi : 37 ha au niveau de la zone Tamansourt ;
• Région Sous Massa : 42 ha au niveau de la zone Ait Meloul ;
• Région de l’est : 10 ha au niveau de la zone Technopolis de Oujda ;
• Région Béni Mellal Khénifra : 10 ha au niveau de la zone ouled Mbarek
à Beni Mellal ;
• Région de Casablanca-Settat : 100 ha dans la zone de Zenata et 15 ha dans
la zone Ouled Saleh
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Orientation 1 :
Contribuer à une
croissance forte,
inclusive, équitable et
durable en œuvrant
à la compétitivité de
l’économie nationale

2

ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ÉQUITABLE
ET INCLUSIF OUVRANT
AU RENFORCEMENT
DE LA COHÉSION SOCIALE.
L’aménagement du territoire par le développement des
infrastructures de transport de qualité est l’une des meilleures
façons d’accroître la cohésion sociale ainsi que le développement
territorial.
Conscient de ce constat, ce Ministère vise, à travers l’adoption de
cet objectif stratégique, à appuyer les initiatives gouvernementales
en matière de développement territorial et local.
A ce titre, de nombreux projets sont prévus durant la période
2017-2021 :
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PROGRAMME DE RÉDUCTION DES
DISPARITÉS TERRITORIALES ET SOCIALES
DANS LE MONDE RURAL (PRDTS) :
Grâce à la réalisation des deux programmes dédiés au milieu rural, en l’occurrence
le PNRR 1 et le PNRR 2, les indicateurs de désenclavant du monde rural ont
connu une nette amélioration, passant de 34 % en 1994 à 79 % en 2017.
Dans son discours du trône du 30 juillet 2015, Sa Majesté le Roi que Dieu
l’assiste a donné, par le lancement du programme de Réduction des Disparités
Territoriales et Sociales dans le monde rural, un nouvel élan au développement
territorial et social de manière à atténuer les écarts socio-économiques entre
les couches sociales et entre les territoires en termes d’infrastructures et
équipements sociaux de base.
La composante route de ce programme qui s’étale sur 7 ans nécessite la
mobilisation d’un montant de 36 milliards de dirhams destinée aux infrastructures
routières pour la construction de 22 787 Km de routes et pistes rurales pour
un montant de 28 milliards de dirhams et d’autre part la sauvegarde de 9.600
Km de routes rurales classées de proximité pour un montant de 8 milliards de
dirhams.
La contribution financière du Ministère au titre dudit programme s’élève à
8 milliards de dirhams, qui sera versée au Fonds du Développement Rural et des
Zones de Montagnes (FDRZM) à partir des recettes du Fonds Spécial Routier
(FSR).
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PORTS DE PÊCHE :
Nouveau port de pêche de Lamhiriz
Lancé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 40ème anniversaire de la
Marche Verte, le nouveau port de pêche de Lamhiriz permettra l’amélioration des
conditions des pêcheurs implantés au village de pêche à proximité du site de
Lamhiriz et le développement de la flotte de pêche artisanale.
Il contribuera également à la création d’une dynamique économique dans la
région de Dakhla-Oued Eddahab et à la valorisation optimale des ressources
halieutiques et leur commercialisation dans les meilleures conditions, à travers
l’accueil de 33 bateaux de pêche artisanale et 22 bateaux de pêche côtière.
Cette infrastructure comprendra la réalisation d’une digue principale de 400
m de longueur, et d’une digue secondaire de 125 m, des quais d’accostage
d’une longueur de 140 m et un quai flottant pour approvisionner les bateaux en
carburant.
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Projet d’extension du port de pêche de Jebha
Après achèvement des travaux d’extension de la 1ère tranche du port de Jebha,
le Ministère entamera en 2018 les travaux de la 2ème tranche relative à la
protection de cet ouvrage par le prolongement de la digue principale de 70 ml à
-7 mzh, et de la digue transversale de 13,5 ml à -3 mzh ainsi que la réalisation
des ouvrages de protection maritimes d’une longueur d’un kilomètre.
Il y lieu de rappeler la vocation de cette infrastructure portuaire qui consiste à :
•

Améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans en leur
offrant des installations modernes répondant à leurs besoins ;

•

Contribuer au développement local de la région par l’extension de la plateforme
portuaire actuelle qui commence à être saturée par l’augmentation de
l’activité de pêche ;

•

Continuer à faire bénéficier la ville et le site de l’attractivité touristique de
l’activité pêche ;

•

Créer de l’emploi parmi la population locale, aussi bien durant la phase de
travaux que durant l’exploitation ;

•

Diminuer le taux l’agitation au niveau du port (Deuxième tranche) ;

•

Protéger le nouveau Quai (Deuxième tranche).
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Orientation 2 :
Préserver et adapter
le patrimoine
National pour
assurer sa durabilité

3

ENTRETENIR LE
PATRIMOINE NATIONAL
POUR ASSURER SA
DURABILITÉ ET LA
PERFORMANCE DE SON
EXPLOITATION.
« Une remise en état effectuée à temps d’une
infrastructure est, dans la plupart du temps, plus
rentable qu’une rénovation ultérieure » c’est un
constat universellement reconnu qui a poussé toutes
les forces économiques mondiales à accorder une
importance majeure à l’entretien des infrastructures
et à le prioriser par rapport aux nouvelles constructions
ou projets d’extension.
Le Ministère a adhéré à ce principe à travers ses
orientations stratégiques en vue d’offrir aux citoyens
des infrastructures fonctionnelles et surtout durables.
Dans ce sens, la période 2017-2021 connaitra la
réalisation de nombreux projets visant la sauvegarde
du patrimoine d’infrastructures.
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MAINTENANCE ET ADAPTATION
DU RÉSEAU ROUTIER :
Les opérations de maintenance et d’entretien du réseau routier contribuent
significativement à la préservation de ce patrimoine, dont la valeur de
remplacement est estimée à plus de 250 milliards de dirhams.
Ces besoins en entretien s’accroissent considérablement avec la vulnérabilité aux
changements climatiques, le vieillissement du patrimoine routier, l’augmentation
du volume du trafic et de la circulation ainsi que l’agressivité des poids lourds.
La maintenance du réseau routier figure parmi les axes prioritaires du plan route
2035 et ce, en vue de remédier à la détérioration continue du niveau de service
du réseau routier classé. Différents objectifs ont été adossés aux opérations de
maintenance du réseau, particulièrement ceux relatifs à :
•

L’élargissement de près de 10.000 km de routes en vue de porter la part des
routes d’une largeur d’au moins 6 mètres à 75% ;

•

L’amélioration de l’état de la chaussée en portant le pourcentage du réseau
revêtu à 80% ;

•

La généralisation du traitement en enrobé bitumineux à 40% du réseau
revêtu ;

•

La modernisation et la réhabilitation des ouvrages d’art en mauvais état et
la reconstruction de ceux menaçant ruine ;

•

L’équipement et la mise à niveau, dès 2020, de l’ensemble du réseau routier
revêtu, des dispositifs de sécurité et de signalisation.
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MISE À NIVEAU ET RÉSILIENCE
DU RÉSEAU STRUCTURANT
Le réseau structurant représente le tiers du réseau national revêtu, supporte près
de 80% du trafic (hors autoroutes) et connaît des coupures dues aux inondations.
Un programme de mise à niveau et résilience de ce réseau est en cours de
réalisation par le Ministère dont ses objectifs portent sur l’aménagement du
territoire et servitude des sites importants en complémentarité avec le réseau
autoroutier et les voies express, l’amélioration du niveau de service offert aux
usagers et la sécurisation de ses axes aux aléas climatiques.
La première tranche de ce programme qui s’étalera sur cinq ans (2017-2021)
concernera un linéaire global de 3500 Km (à raison de 700 Km / an en moyenne)
et l’amélioration du niveau de service de 100 ouvrages d’art.
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MAINTENANCE DES ROUTES RÉGIONALES
ET PROVINCIALES À FORT TRAFIC
Les opérations prévues à ce titre concerneront les routes régionales et provinciales
empruntées par un trafic fort dépassant 2000 Véh/j, et ce afin d’améliorer le
niveau de service, de sauvegarder le patrimoine routier et d’améliorer la sécurité
routière.
Un linéaire global de 2500 Km (à raison de 500 Km/an en moyenne) va bénéficier
de ces opérations de maintenance.

RÉHABILITATION DES OUVRAGES
D’ART DÉGRADÉS
Le parc des ouvrages d’art, géré par le Ministère, s’est constitué et s’est enrichi
pour accompagner le développement économique et social du pays. Actuellement,
près de 9.400 ouvrages d’art sont répertoriés.
La vétusté de certains ouvrages et leur vieillissement, d’une part, et
l’accroissement du trafic et les effets des changements climatiques, de l’autre,
ont altéré l’état de ce patrimoine et par conséquence la qualité des services
offerts aux usagers de la route.
Ainsi, le Ministère œuvrera durant la période 2017-2021 à la réhabilitation et la
sauvegarde du patrimoine des ouvrages d’art sur l’ensemble du réseau.
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MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES :
L’entretien et la maintenance du réseau ferroviaire et du matériel roulant constitue
une composante importante de la stratégie adoptée dans ce secteur. En effet, et
en plus de la professionnalisation des processus ‘Métier’ liés à la maintenance,
l’utilisation des technologies de pointe dans le domaine, la formation des
collaborateurs et le recours à des partenariats avec des opérateurs industriels
de renom, la période 2017-2021 connaitra la réalisation de plusieurs projets :
Matériel roulant :

50

•

Mise à niveau et rajeunissement du parc à travers son assainissement,
sa réhabilitation ainsi que par l’acquisition d’une nouvelle génération de
matériel répondant aux exigences dictées par les normes environnementales
et d’économie d’énergie ;

•

Construction de nouveaux ateliers et centres de maintenance modernes à
Casablanca, Fès, Marrakech et Kénitra dans le cadre de la délocalisation des
activités industrielles hors des villes et selon une répartition géographique
optimisant la circulation du matériel entre les gares et les sites de
maintenance;

•

Modernisation du système de gestion du parc par l’utilisation d’outils digitaux
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur, GMAO), les plans
d’approvisionnement en pièces de rechange, l’externalisation progressive de
la maintenance par la mise en place de joint-ventures avec des constructeurs
de renommée internationale.
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Voies ferrées :
La stratégie d’amélioration de la maintenance de l’infrastructure par l’Office
National des Chemins de Fer repose sur les leviers suivants :
•

Adoption de programmes de maintenance préventive élaborés sur la base de
cycles reposants sur les opérations d’entretien courant, de surveillance, de
réhabilitations localisées et de renouvellement des équipements, ainsi que
sur des visites régulières et des opérations de contrôle systématique de la
voie et de ses dépendants ;

•

Recours aux technologies et outils digitaux pour réaliser les travaux, tout en
s’appuyant sur le retour d’expérience et sur des « Calendriers-Programmes »
privilégiant l’entretien préventif par rapport au curatif ;

•

Acquisition d’engins et d’outillages modernes à la pointe de la technologie;

•

Filialisation de plusieurs branches liées à la maintenance pour répondre
à l’augmentation du volume des travaux et accompagner les plans de
développement ;

•

Recours à des partenariats avec des industriels de référence tout en
encourageant le développement d’un tissu local en la matière.
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MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
PORTUAIRES
Notre pays dispose d’un patrimoine portuaire infrastructurel dans un état
nécessitant d’importantes réhabilitations et mises à niveau en raison de sa
vétusté certes, mais également, du retard constaté dans la maintenance et
l’entretien de certaines infrastructures qui faisaient partie des attributions de
l’Etat, notamment les ouvrages de protection suivants :
- Port de Nador :
•

Reprise de la carapace du tronçon entre les points métriques (PM) 1550
et 2300 ;

•

Remaniement et remplacement des tétrapodes cassés.

- Port de Mohammedia :
•

Confortement de la Digue Principale et réduction des débits de franchissements
du PM 0 au PM 1325 ;

•

Confortement de la digue Nord et la jetée secondaire ;

•

Ajout d’une nouvelle sous-couche en enrochement sur la carapace actuelle ;

•

Mise en place d’une nouvelle carapace avec un nouveau profil.

- Port de Safi :
•

Mise en place d’une nouvelle carapace ;

•

Remaniement et rechargement de la carapace avec enlèvement des blocs
au-dessus de la cote d’arase du mur du PM 630 au PM 940.

- Agadir T2 (du PM 1230 au musoir) digue principale du port de commerce :
•

Remaniement des tétrapodes entre PM 1230 et PM 1720 et entre PM 1815
et PM 2270 ;

•

Reprise de la carapace et des sous-couches.

- Port de Tantan :
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•

Surélévation du mur de garde de la digue principale avec renforcement de la
carapace ;

•

Reprise de la carapace entre le PM40 et PM 60 du tenon d’arrêt de sable ;
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•

Renforcement et rechargement de la carapace de l’épi d’arrêt de sable ;

•

Rechargement et renforcement de la carapace de la traverse.

- Ras Kebdana :
•

Reprise de la carapace en enrochement des talus intérieurs des deux digues ;

•

Reprise de la carapace en tétrapodes conformément à un nouveau plan de
pose.

- Port d’al Hoceima :
•

Régularisation et rechargement des tronçons protégés par une carapace en
enrochement ;

•

Enlèvement des tétrapodes, régularisation des sous couches et mise en
place de tétrapodes récupérés ou fabriqués.

- Port de Mehdia :
•

Confortement des talus par endroit de l’embouchure de l’Oued Sebou jusqu’au
port ;

•

Reprise des sous couches et de la carapace et remaniement des tétrapodes.
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Orientation 2 :
Préserver et adapter
le patrimoine
National pour
assurer sa durabilité

4

VEILLER À L’ADAPTATION
DES INFRASTRUCTURES
DU TRANSPORT
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES.
Les effets des changements climatiques sur les
infrastructures de transport nécessitent l’adoption
d’une approche d’adaptation qui s’inscrit dans une
perspective de long terme, notamment en matière
de planification des opérations adéquates, de
spécifications techniques relatives au développement
de ces infrastructures et de prévention des risques
potentiels.
Dans ce cadre, le Ministère s’engage à mettre
en œuvre des actions immédiates et d’autres
progressives pour éviter ou minimiser les pertes
humaines et financières.
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REMÉDIER AUX IMPACTS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
TERRESTRE :
Les impacts des changements climatiques sur les infrastructures de
transport terrestre (routier et ferroviaire) se manifestent par la perturbation
des déplacements et l’accroissement des possibilités de survenance
des cas de coupure de la circulation et l’avènement des accidents.
A ce propos, le Ministère optera pour la prise en compte, d’une manière
cohérente dans le cadre des programmes en cours de réalisation et
futurs, de l’adaptation des infrastructures aux changements climatiques
et l’identification des mesures susceptibles d’être appliquées.
De même, les caractéristiques techniques des infrastructures seront
améliorées en procédant à la modification de leurs spécifications de
conception et au développement de méthodes novatrices qui rationalisent
l’utilisation des matériaux de construction.
Une attention particulière sera accordée à la réalisation d’études
approfondies d’impact de l’environnement sur les infrastructures,
notamment dans les zones vulnérables.

PLAN STRATEGIQUE 2017 • 2021 -

55

REMÉDIER AUX IMPACTS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE
LITTORAL ET LES INFRASTRUCTURES
PORTUAIRES :
La performance de l’exploitation portuaire est déterminée par l’état de
l’environnement dans lequel elle est effectuée. En effet, la variation
des paramètres retenues lors de la conception qui sort des normes de
références se traduit par un paralyse de ces ouvrages et une réduction de
leurs opérabilités. Cette situation devient de plus en plus récurrente avec
les changements climatiques que connait notre planète.
Face à ces défis, le Ministère envisage l’introduction des mesures et
actions ci-après :
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•

Expérimenter de nouvelles techniques dans le domaine de la
réalisation des ouvrages maritimes et portuaires ;

•

Renforcer le suivi océanographique du niveau de la mer, et mettre en
place des actions pour la réhabilitation des côtes dégradées ;

•

Intégrer les évolutions du trait de côte dans les modalités d’occupation
du domaine public maritime ;

•

Capitaliser sur les retours d’expériences des projets et programmes
de coopération internationale pour l’adaptation des écosystèmes
littoraux.
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Orientation 3 :
Aller vers un système
de transport
efficace, sûr, propre,
multimodal et des
services logistiques
intégrés et compétitifs

5

ASSURER DES SERVICES
DE TRANSPORT SÛRS,
PROPRES, INCLUSIFS
ET EFFICACES
Parmi les préoccupations majeures de ce Ministère
c’est de trouver des réponses adéquates à la
tendance haussière des besoins en déplacement, à
la saturation des réseaux actuels et à la dégradation
de l’environnement.
Le défi est ainsi d’assurer un système de transport
sûr, propre, inclusif et efficace lors du développement
des infrastructures de transport en instaurant un
système de gestion des risques adéquat.
Le Ministère prévoie également la mise en place
des réformes appropriées du secteur du transport
à même de maximiser le potentiel de croissance
durable et inclusive de l’économie nationale.
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MOBILITÉ DURABLE ET RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT :
A ce titre, le Ministère veillera à l’élaboration d’une feuille de route
pour la mobilité durable qui définit un cadre d’orientation pour engager la
transformation du secteur de transport à long terme vers cette finalité.
Ladite feuille de route identifiera les priorités et les opportunités du pays
pour rendre le secteur du transport un vrai contributeur au développement
durable et au respect de l’environnement et qui assure l’équilibre entre
les objectifs économiques, énergétiques, environnementaux et sociaux.
Huit axes d’intervention ont été identifiés à savoir : la transformation
urbaine synergique, l’énergie à bas carbone, le shift modal, l’optimisation
des chaînes logistiques, l’adaptation des infrastructures, les réductions
de voyages, les outils financiers et réglementaires et les solutions pour
le monde rural.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES MODES
DE TRANSPORT :
Sécurité routière :
Le gouvernement va intensifier les efforts des différents intervenants
afin d’améliorer les indicateurs de sécurité routière dans le Royaume et
mettre en œuvre les axes de la stratégie nationale en la matière visant
à inverser la tendance à la hausse des accidents de la circulation, dont
l’activation s’effectuera selon des plans stratégiques intégrés.
Cette stratégie, qui s’étale sur la période 2017-2026, repose sur neuf
axes incluant des mesures à valeur ajoutée et à influence directe sur les
indicateurs de la sécurité routière, notamment à travers :
•

La coordination et la gestion de la sécurité routière au plus haut
niveau ;

•

La législation ;

•

Le contrôle et les sanctions ;

•

La formation des chauffeurs ;

•

La réforme de l’examen du permis de conduire ;

•

L’amélioration des infrastructures routières à l’intérieur et à
l’extérieur du périmètre urbain ;
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•

Le développement des soins prodigués aux victimes des accidents
de la circulation ;

•

La communication, la sensibilisation et l’éducation routière ;

•

La recherche scientifique et la techno-vigilance.

A ce propos, le Ministère envisage la réalisation des principales actions
suivantes :
•

L’acquisition d’équipements techniques pour s’assurer de la
sécurité des véhicules à la fin du processus de certification ;

•

L’organisation des opérations d’audit des centres de visite
technique ;

•

L’organisation de l’opération de contre-visite technique des autocars
de transport public des voyageurs par le biais des stations mobiles
de visite technique ;

•

La libéralisation du secteur du transport routier des voyageurs.

Au niveau de l’amélioration des infrastructures routières, le Ministère
poursuivra les travaux d’extension et de renforcement de la route
régionale 413 sur 44 km et la réalisation de 8 ouvrages d’art sur la route
nationale 9.
De même, le Ministère poursuivra les opérations de traitement des
points noirs répartis sur le reste du réseau routier représentant un taux
d’accidents important.
Par ailleurs, un programme de signalisation est établi chaque année pour
l’amélioration de la signalisation sur les routes relevant du METLE, avec
la signalisation d’un linéaire annuel d’environ 5.000 km par an.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ PORTUAIRE ET
SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION
MARITIME :
La sécurité du transport maritime a toujours constitué pour le Maroc
un grand défi au regard de la position géographique de notre pays à
la croisée des principales routes maritimes du commerce mondial et
la prédominance de ce mode dans nos échanges commerciaux avec
l’extérieur.
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Les actions de promotion de la sécurité de la navigation maritime seront
renforcées par le Ministère tout en tenant compte des considérations de
la préservation de l’environnement.
En tant que pays côtier responsable vis-à-vis de l’Organisation Maritime
Internationale(OMI), le Maroc poursuit ses efforts de surveillance et
d’échanges d’informations concernant le trafic maritime, notamment
celui du transport des matières dangereuses.
Mêmes efforts seront déployés pour l’amélioration de la sécurité et la
sûreté dans les ports du pays conformément aux standards et exigences
des instances internationales en la matière.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ FERROVIAIRE :
Les emprises ferroviaires enregistrent souvent des heurts de personnes
par les trains à cause des intrusions illégales et des accidents aux
passages à niveau.
Conscient de cette problématique, le Ministère à travers l’Office
National des Chemins de Fer (ONCF) s’est engagé dans une démarche
d’amélioration continue de sa politique de sécurité et de sûreté, intégrant
le plus en amont possible les mesures de prévention et de protection
nécessaires.
A ce titre, et dans le cadre de partenariat avec les départements de
l’Intérieur et des Finances, le Ministère envisage de soutenir le nouveau
programme sécurisation des passages à niveau pour la période 20182022 qui portera sur la réalisation des opérations suivantes :
•

Elimination de 85 passages à niveau qui sont remplacés par des OA ;

•

Equipement de 175 passages à niveau non gardés d’un système
d’information et de fermeture automatique des barrières ;

•

Réalisation de 60 passerelles pour les piétons ;

•

Clôture de 990 KM d’emprise ferroviaire ;

•

Délocalisation des services de transport de marchandises à l’extérieur
du périmètre urbain ;

•

Sensibilisation de la population qui traverse la voie ferrée.
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Orientation 3 :
Aller vers un système
de transport
efficace, sûr, propre,
multimodal et des
services logistiques
integrés et compétitifs

6

DÉVELOPPER
LE TRANSPORT
MULTIMODAL ET
FOURNIR DES SERVICES
LOGISTIQUES INTÉGRÉS
ET COMPÉTITIFS.
Le transport multimodal et la maîtrise de la chaîne
logistique sont des leviers importants dans la promotion
de notre l’économie et sa compétitivité.
En effet, l’avantage que procure cette approche intégrée
se situe à plusieurs stades, notamment au niveau de
la combinaison des modes de transports et de chaînes
logistiques et au niveau de la réduction des charges du
transport et ses effets positifs sur la compétitivité de
l’économie nationale.
Dans cette perspective, le Ministère envisage d’encourager
l’émergence d’une offre de transport multimodal sans
rupture avec des relais et des correspondances entre ses
composantes modales qui sont accessibles.
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DÉVELOPPEMENT DU
TRANSPORT MULTIMODAL :
Dans ce cadre, le Ministère lancera une étude relative au développement
du transport multimodal qui auditionne de mettre en place un système de
transport intégré et efficient permettant le déplacement des personnes et des
marchandises dans des conditions optimales de coût, de délai et de sécurité.
Ils seront étudiés également les schémas de développement coordonnés des
infrastructures de transport pour assurer une meilleure rationalisation des
investissements à réaliser dans le futur.

SERVICES LOGISTIQUES COMPÉTITIFS
ET INTÉGRÉS :
Mise à niveau des PME dans le secteur logistique
En matière de mise à niveau des PME dans le secteur logistique, un programme
préparé par l’AMDL en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc permettra aux PME marocaines de bénéficier d’un appui technique et
financier favorisant le développement de leur compétitivité logistique.
Ce programme vise aussi l’alignement de ces entreprises avec les meilleurs
standards et normes et de faire émerger une offre de services logistiques
performante adaptée aux besoins du tissu économique national.
Des efforts d’accompagnement technique et financier seront déployés à ce titre
dans les domaines des diagnostics logistiques, du développement des systèmes
d’information logistiques (WMS/TMS), de la certification / labellisation et dans
l’organisation des sessions de formations.
Institution d’un cadre réglementaire du secteur logistique
Un projet de loi relative à l’organisation du secteur de la logistique sera mis dans le
circuit d’approbation qui fixe les conditions d’exercer les métiers de la logistique,
les modalités de la planification spécifique aux équipements logistiques et les
spécifications de la construction et l’exploitation des équipements logistiques
ainsi que les règles qui concernent la logistique urbaine.
Référentiel national de normalisation du secteur logistique
Le Ministère élaborera un référentiel national de normalisation du secteur
logistique qui porte sur les volets suivants :
• Développement des compétences ;
• Zones et infrastructures logistiques ;
• Les bonnes pratiques ;
• Qualité des services ;
• Système d’information logistique.
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Orientation 4 :
Réussir la modernisation
du METLE par la
performance et
l’excellence
opérationnelle

7

APPUYER
L’ADMINISTRATION
NUMÉRIQUE ET LA
SIMPLIFICATION
DES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
Malgré les réformes entreprises ces dernières années, les
services publics demeurent critiqués par les usagers pour
des raisons de qualité, d’accueil, de délais, de transparence
ainsi que le poids excessif de la réglementation en général
et les démarches administratives en particulier.
Une raison pour laquelle, l’exécutif a lancé une nouvelle
stratégie pour la modernisation de l’administration qui a pour
objectifs la revue des procédures en vue de les simplifier
ou les dématérialiser, le développement de l’administration
numérique, la mise en œuvre de la déconcentration pour
la promotion des services de proximité, la valorisation du
capital humain avec l’instauration d’un mode de gestion
basé sur les résultats et la réorganisation de l’administration
dans une perspective de renforcement de l’efficacité et de
l’efficience de son action.
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En s’inscrivant dans ces objectifs, ce Ministère, de son côté, ambitionne
de rendre ses services administratifs plus proches des préoccupations et
des aspirations aussi bien des citoyens que des opérateurs économiques.
Ainsi, les principales actions concrètes prévues sont les suivantes :
•

L’amélioration de l’accueil des citoyens, notamment au niveau des
centres immatriculateurs, des centres de visite technique et des
services de transport routier ;

•

L’amélioration du système d’information géographique des routes ;

•

L’automatisation de la constatation des infractions instaurée par le
code de la route ;

•

La simplification des procédures administratives ;

•

L’instauration au niveau des grandes gares ferroviaires de guichets
automatiques de vente des billets ;

•

La généralisation du télépéage (JAWAZ) sur l’ensemble du réseau
autoroutier ;

•

La généralisation du système « PORNET » aux ports du Royaume ;

•

La mise en place d’un système d’information géographique pour la
gestion du domaine public maritime ;

•

La réalisation d’un atlas cartographique portuaire qui sera érigé en
Système d’Information Géographique ;

•

La dématérialisation des procédures via les systèmes « SyGéOTDPM » pour la gestion du Domain Public Maritime, « INFORMER »
pour la gestion de l’information nautique et « INFOPLAGES » pour
s’informer sur la qualité des eaux de baignade ;

•

Le développement de nombreuses applications pour l’information sur
l’état du réseau routier, les tarifs de péages, les contraventions, les
horaires de trains….

•

La mise à niveau et mise à jour du référentiel des procédures des
Direction centrales du Ministère.
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Orientation 4 :
Réussir la modernisation
du METLE par la
performance et
l’excellence
opérationnelle

8

ASSURER UN SERVICE
DE QUALITÉ PROCHE
DES CITOYENS ET
RENFORCER LA RELATION
AVEC LES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES.
Les citoyens et les opérateurs économiques sont
devenus de plus en plus exigeants pour l’amélioration
des conditions de fourniture des services rendus par
l’administration, notamment en matière de la qualité et
de la proximité de leur domicile d’activité.
Ceci nécessite l’adoption dans le cadre de la définition
des politiques publiques des principes qui font prévaloir
les valeurs d’accessibilité, de célérité, d’accueil, de
respect, d’égalité, d’éthique et de transparence.
C’est dans cette perspective, qu’une attention
particulière sera accordée à ce sujet par le Ministère
via un ensemble de mesures et actions qui seront
entreprises durant la période 2017-2021.
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SERVICES RELATIFS AU
TRANSPORT ROUTIER :
Dans ce secteur, le Ministère envisage la mise en place d’une réforme
qui permettra de concrétiser davantage la professionnalisation dans le
secteur à travers la préservation des droits acquis par les professionnels
et l’instauration du principe de l’exploitation directe des autorisations.
Elle vise aussi, d’obliger les nouveaux exploitants de passer par la
procédure d’appel d’offres pour l’attribution de droits d’exploitation d’un
service public de transport interurbain de voyageurs.
L’exploitation de la ligne sera effectuée sur la base d’un cahiers de charges
pour qui définit les conditions d’exploitation portant sur le renforcement
de la qualité des services et l’équipement des véhicules exploités par
les moyens de la sécurité routière nécessaires et l’amélioration de la
situation sociale des opérateurs dans le secteur.
Les entreprises de transport routier de voyageurs subissent les
conséquences d’un ensemble de problèmes organisationnels liées
aux outils de gestion adoptés par ces entreprises, aux systèmes
de comptabilité pratiqués à leur niveau et à la faiblesse du taux
d’encadrement. Pour surmonter ces difficultés, le gouvernement envisage
d’instaurer de nouveau, à partir de l’année 2018, la prime à la casse et
prime de renouvellement des véhicules affectés aux services publics de
transports en commun de voyageurs sur route la prime pour la mise à
niveau des entreprises de service public de transport en commun de
voyageurs sur route.
Par ailleurs, le Ministère prévoit le lancement des opérations de
renouvellement des véhicules de transport routier de marchandises pour
compte d’autrui et de transport public en commun de personnes dans le
milieu rural.
Une attention particulière sera réservée à l’amélioration des prestations
des centres de visites techniques et des Centres Immatriculateurs,
au renforcement du rôle du Centre National des Etudes et Recherches
Routières et l’organisation d’une opération intégrée de formation sur la
conduite professionnelle.
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SERVICES RELATIFS AU TRANSPORT
FERROVIAIRE :
Les principales préoccupations et attentes des clients voyageurs et fret
se focalisent sur les aspects relatifs à la réduction de la durée du voyage,
à l’offre d’un niveau de confort à bord des trains et à la production d’une
information fiable et en temps opportun.
En tant qu’entreprise citoyenne, l’ONCF octroie une place de choix à la
satisfaction des clients aussi bien dans les gares qu’ à bord des trains
ou au niveau de ses activités connexes.
Dans ce cadre, la priorité sera accordée à la poursuite des actions ciaprès :
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•

L’aménagement et la modernisation des gares ferroviaires ;

•

L’adoption d’une politique tarifaire appropriée ;

•

L’amélioration du système d’accueil et de traitement des doléances ;

•

L’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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SERVICES RELATIFS AU TRANSPORT
MARITIME :
En raison de la situation géographique du Maroc, le transport maritime est
un mode de transport clé pour le commerce extérieur marocain. Ce mode
de transport représente plus de 98% du tonnage du commerce extérieur,
aspect qui implique une forte dépendance de ce secteur ainsi qu’une
nécessité de disposer d’une offre de services maritimes de qualité.
Aussi, des efforts importants sont consentis par l’Etat afin de promouvoir
le positionnement du Maroc en tant que carrefour de premier plan des
échanges entre ses différents partenaires notamment l’UE, les pays
arabes, les USA et la Turquie et les pays d’Afrique subsahariennes.
Cependant, aujourd’hui les compagnies marocaines de transport maritime
font face à une grave crise qui menace l’existence du pavillon national
et qui met en danger l’indépendance économique du Maroc, ce qui rend
indispensable la mise en place d’un nouveau cadre stratégique propice
au regain de compétitivité et au développement pérenne du secteur du
transport maritime et à la promotion du pavillon marocain.
A ce propos, le Ministère envisage la poursuite de la mise en œuvre de
la stratégie qui auditionne de restaurer la compétitivité et la pérennité de
la flotte nationale et de développer un pavillon national de concert avec
les différents intervenants dans le secteur.
Cette stratégie s’articule autour de la consolidation du rôle du Maroc
en tant que pays maritime et portuaire fort dans la Méditerranée
occidentale, la création d’une industrie maritime et un pavillon marocain
capable d’assurer son rôle économique et stratégique, fort, compétitif,
rentable et durable et la création de conditions favorables permettant au
transport maritime sous le pavillon marocain d’être plus attrayant pour
les transporteurs maritimes internationaux.
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SERVICES RELATIFS AU SECTEUR BTP :
Pour accompagner le développement du secteur du bâtiment et des
travaux publics, un nouveau contrat programme entre l’Etat, la FNBTP
et la FMCI pour la période 2018-2022 sera mis en place. Ce cadre de
partenariat vise à instaurer un climat de confiance entre les différents
intervenants et de mettre à niveau les opérateurs du secteur et d’assurer
leur engagement autour d’un partenariat pour un service de qualité visant
à respecter le triptyque coût, qualité et délais de réalisation des projets.
Sur un autre volet, le Ministère poursuit ses efforts de révision du
cadre réglementaire régissant les marchés publics et d’amélioration
des procédures de qualification, classification des entreprises et celles
relatives à l’agrément des bureaux d’études.

SERVICES RELATIFS À LA MAITRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE :
Durant les dernières années, pour faire face aux besoins importants et
pressants du développement socio-économique de notre pays en matière
d’équipements publics, ce Ministère à caractère technique, est chargé
de mettre en place un cadre de partenariat, d’assistance et d’appui au
service des différents maîtres d’ouvrages publics pour la réalisation de
leurs programmes de constructions et d’équipements.
Ce cadre sera renforcé institutionnellement par la transformation de la
Direction des Equipements Publics en Agence Nationale dont le texte
réglementaire régissant cette opération est en phase d’approbation et
législativement par la préparation d’un projet de loi relatif à la maitrise
d’ouvrage déléguée.
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CONCLUSION
Les Projets/Actions avancés dans le présent
document constituent une base que tous les
intervenants de ce Ministère doivent mettre
en application selon une approche coopérative
et intégrée. Ces projets sont proposés dans
l’espoir qu’ils motiveront la planification d’un
environnement propice pour développer un
arsenal d’infrastructures de transport durable
et compétitif, à la lumière de la sensibilisation
croissante aux liens qui existent entre
l’infrastructure et la croissance économique
du pays, de l’épanouissement social, aux
changements climatiques et de la qualité de
service offert aux citoyens.
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