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Présentation du Ministère de L’Equipement, 
du Transport et de la Logistique

Missions du Ministère : 
Le Ministère de l’Équipement, du Transport et 
la Logistique prend en charge des secteurs 
vitaux qui jouent un rôle essentiel dans le 
développement économique et social de notre 
pays, du fait qu’ils sont en étroite relation avec 
les facteurs de 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, à l’intensification de la solidarité 
sociale et à la répartition de la richesse issue 
de la croissance sur tout le territoire national.

La mission du Ministère consiste à élaborer, 
mettre en œuvre et coordonner la politique du 
Gouvernement relative au secteur des 
infrastructures (routes, autoroutes, ports, 
aéroports, chemins de fer) et à tous les modes 
de transport (routier, ferroviaire, maritime et 
aérien).

Par ailleurs, il intervient dans l’établissement 
de la politique gouvernementale en matière de 
sécurité routière et dans la coordination de sa 
mise en œuvre.

En matière de développement des 
infrastructures, la politique du Ministère 
s’articule autour des orientations 
fondamentales suivantes :

Anticiper et accompagner l’essor de 
l’activité économique en créant les 
infrastructures qui la favorisent (ports, 
routes, etc…) ;
Assurer la sauvegarde du patrimoine 
national : Routes, ports et domaine public 
par la mise en place d’une politique 
rationnelle de maintenance et d’entretien ;
Contribuer à la lutte contre les disparités 
régionales à travers la réalisation des 
infrastructures de bases;
Développer et promouvoir le secteur du 
bâtiment et travaux publics. 

S’agissant de l’encadrement des activités des 
transports, le Ministère, investi d’une mission 
à caractère public et social (transport de 
voyageurs et de biens, sécurité routière, 
délivrance de documents officiels, etc.), 
entretient des contacts permanents avec les 
usagers des transports. 

Agent régulateur de l’activité des transports, 
le Ministère est appelé à proposer et à mettre 
en application les mesures législatives et 
réglementaires visant le développement, la 
coordination et le contrôle des différents 
modes de transport. 

Outre les aspects réglementaires relatifs à la 
gestion courante, il intervient dans des 
domaines très diversifiés tels que la 
tarification et la taxation des transports, le 
contrôle de la sécurité des moyens de 
transport, l’organisation des professions de 
transport, etc…

Le Ministère a revu sa structure administrative 
en 2008 en fusionnant les secteurs de 
l’équipement et des transports qui étaient 
représentés par deux ministères séparés. 
Cette action vise à améliorer le 
fonctionnement des services du ministère et 
pallier certains dysfonctionnements dont :

le dédoublement de la représentativité du 
Ministère au niveau provincial et régional;
le dédoublement des services horizontaux;
le chevauchement de certaines 
attributions.

Cette réorganisation du Ministère devrait 
aboutir à une complémentarité des activités, à 
l’unification de la vision et à la rationalisation 
dans la gestion des ressources. Elle est 
devenue effective suite à l’approbation du 
décret N°2.06-472 du 2 chaâbane 1429 (4 août 
2008) qui précise les missions et l’organisation 
du Ministère.

L’organisation du Ministère comprend des 
structures rattachées au ministre, des 
directions centrales et des directions 
territoriales.  

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport et de la Logistique
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L’Administration Centrale comprend le Secrétariat Général, le Conseil Général de l’Equipement  
du Transport et de la Logistique, l’Inspection Générale, cinq Directions Fonctionnelles et huit 
Directions Opérationnelles regroupées en quatre pôles : le pôle routier, le pôle aérien, le pôle 
maritime et le pôle bâtiment et équipements publics. 

Les services déconcentrés du Ministère sont composés de seize Directions Régionales de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, de trente-quatre Directions Provinciales de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, d’un Centre de Surveillance du Trafic Maritime 
à Tanger et d’un Centre National d’Essais et d’Homologation à Casablanca. 

En outre, le Ministère exerce la tutelle technique des établissements publics suivants : 
l’Office National des Chemins de Fer 
l’Office National des Aéroports 
l’Agence Nationale des Ports 
la Société Marsa Maroc 
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc 
la Caisse de Financement Routier 
la Société Nationale des Transports et de la Logistique 
le Laboratoire Publics d’Essais et d’Etudes 
le Comité National de la Prévention des Accidents de la Circulation 
l’Ecole Hassania des Travaux Publics 
l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes
L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique



ROUTES ET AUTOROUTES

Patrimoine routier
Le transport routier est prédominant étant donné la 
part de ce mode qui réalise 75 % des flux de 
transport de marchandises (hors phosphates) et 35 
% des déplacements interurbains de personnes.

Le Maroc dispose actuellement d’un réseau routier 
de 59.000 km dont 1.416 km d’autoroutes, 41.500 
km de routes revêtues et un peu moins de 16.000 
km de routes non revêtues sans compter les pistes 
rentrant dans le cadre du PNRR;

Plan routes à l’horizon 2035 (175 MMDH)
Considérant les défis majeurs auxquels le Maroc est confronté en ce début du 3ème millénaire, ainsi 
que les aspirations et objectifs stratégiques définis dans le programme gouvernemental, le Ministère a 
réalisé une étude qui a défini un plan route traçant la stratégie à adopter dans le secteur routier  à 
l’horizon 2035. 

Les axes stratégiques du plan route se présentent comme suit :
1.  Développer un réseau à haut niveau de service avec des objectifs de robustesse de 
l’offre autour des grandes métropoles (nouvelles connexions et aménagement de 
territoire) ;

Evolution du réseau autoroutier

52%

25%

23%

R. Proviciale

R. nationales

R. régionales

2012 2015 2030

1.416 km 1.800 Km

3.000 km
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du Transport et de la Logistique

Achèvement de 400 km d’autoroutes en 2015 dont : Berrechid - Béni Mellal 
(172 km), contournement de Rabat (41 km), Jadida - Safi (140 km), 
--> 1.800 km contre 1.416 km en service en 2012.
Définition du développement futur des autoroutes à l'horizon 2030 (SAAN 2) 
et mécanismes de mise en œuvre en privilégiant les Partenariats 
Public-Privé).

(I) (I)



Axes proposés: 
Marrakech - Fès via Béni Mellal (470 km), Fès - 
Tétouan (250 km), Guercif - Nador (80 km), 
autoroute continentale Rabat - Casablanca (60 km), 
Oujda - Frontière algérienne (22 km), …. 
--> Investissement global requis pour ces 1.060 km : 
près de 72MMdh. 

Développement des voies expresses :
Le réseau des voies expresses mis en service 
atteindra en 2016, 1.300 km, soit 600 km de voies 
expresses nouvelles dont: 

tronçons en cours de réalisation ou de 
lancement: Taza - Hoceima, Oujda - Nador, Tiznit 
- Bourse des primeurs, pénétrante Berrechid,
d'autres sections en cours d'études : connexion 
des P2I, des zones logistiques, connexion de 
certaines villes au réseau autoroutier,  Larache - 
Ksar Kbir, Salé - Kenitra, Kenitra - Sidi Kacem.

2.  Moderniser le réseau routier afin qu’il contribue au développement économique et 
sociétal du pays :

Homogénéisation et modernisation des 
principaux itinéraires du réseau routier,

Maillage et densification du réseau dans les 
zones de discontinuités et de faible 
couverture,

Construction du tunnel de Tichka pour le 
franchissement du grand Atlas.

7000 km d’aménagements 
et de grandes adaptations

Le tunnel de Tichka (Marrakech-Ouarzazate)  
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la 
desserte routière entre deux pôles touristiques 
importants, à savoir Marrakech et Ouarzazate.
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3.  Fournir le service adéquat aux différents usagers de la route, sauvegarde et valorisation du 
patrimoine :
le Ministère compte rehausser le niveau de service du réseau routier à travers un programme de 
maintenance efficace (nécessité de mobiliser près de 1.100 Mdh additionnels par an).

4.  Développer une nouvelle génération de routes de 
proximité pour une meilleure équité territoriale et 
convergence des actions en matière de développement 
humain.
Ces routes, à forte composante sociale, permettent de 
désenclaver une population rurale  afin de lui permettre 
d’accéder aux services sociaux principaux (santé, école, 
souk…). Dans ce cadre, le Ministère de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique prévoit :

L’achèvement du PNRR2 avec le lancement des dernières 
opérations et son évaluation 
Préparation du PNRR3 aux horizons 2020 et 2030 intégrant 
la mise à niveau du transport routier rural.

2012 2030

13 %

3.0 %

Revêtement en enrobé
de 7.500 km

2012 2030

50 %
70 %

elargir à + de 6m
8.000 km

Entretien du réseau
programme de mise à niveau générale

50%
1990

Zone de haute
perforformance Objectif

2030

Situation
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Amélioration du niveau de service de la RN1 entre Tiznit et la frontière avec la Mauritanie : Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du projet de liaison routière maghrébine.

Développement et renforcement du rôle des établissements routiers: 
Cette action concerne le Centre National des Etudes et Recherches Routières, l’Institut de 
Formation aux Engins et d'Entretien Routier, réseau des Services Logistique et Matériel,…

Valorisation du domaine public routier à travers : 
L’aménagement de nouveaux parkings sécurisés sur les autoroutes destinés aux poids lourds 
La réhabilitation des écoles et centres sociaux limitrophes ou sur les abords des autoroutes en 
construction ou  en projet
La plantation des arbres et espèces végétales locales sur les emprises des autoroutes
L’amélioration des services offerts au niveau des aires de repos  sur les autoroutes tels que les 
hôtels.
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Patrimoine ferroviaire
Le réseau marocain compte 2109 km en ligne ferroviaire  dont  75% électrifiées et 28% à voies doubles.
Au cours de l’année 2012, l’activité voyageur a enregistré 36 millions de voyageurs, soit un taux de 
croissance de 10% au cours de la dernière décennie.
Le choix du Maroc consiste à ne pas se limiter uniquement au transport routier mais à encourager le 
transport collectif multimodal disposant de grandes capacités d'absorption et contribuant au 
développement durable.
Dans ce cadre, et afin de suivre le rythme de développement économique et social du royaume et 
répondre aux attentes des clients et des acteurs économiques, l’Office National des Chemins de Fer  
œuvre à restructurer et à moderniser  le secteur ferroviaire en adoptant les axes stratégiques suivants :

Le développement du réseau et sa modernisation ;
La fourniture de services plus attrayants ;
L’amélioration de la rentabilité, de la compétitivité et de l’efficacité des mécanismes de production ;
La réalisation des premières plateformes logistiques ferroviaires de Mita, Zenata, Fès, Marrakech et 
Tanger ;
La réalisation de stations réservées aux céréales et aux produits énergétiques ;
La connexion ferroviaire de plusieurs zones et unités industrielles ;
La contribution au développement du transport régional (RER Casa).

Schémas directeurs :

Lignes classiques (étude d'actualisation en cours) : 20 projets concernant 2743 km, avec un 
investissement estimé à 94 MMdh permettant de couvrir 80% de la population,
Lignes à grande vitesse : 6 projets concernant 1500 km, avec un investissement estimé à 100 
MMdh et permettant de drainer un trafic additionnel de 80 millions de passagers.

Réseau des voies ferrées actuel (2109 Km)

Projets de lignes classiques (2784 Km)

Projets de lignes pour train à grande vitesse (1600 Km)

Grande distribution

Grande distribution

Khenifra

Marrakech 
Agadir

Essaouira

Agadir Port

Laayoune

Dakhla

Ouarzazate

Oued-ZemKhouribga

Ben Guerir

Sa
Youssoufia

Tiznite

Errachidia

Merzouga

Taroudannt

Boujdour

Tarfaya

Tan-Tan
Guelmime

Azrou

Fès 
Casablanca Meknès

Casa Port
El-Jadida

Kénitra

Tanger
Tanger Med

Rabat
Sidi Kacem

Mohammedia

Asilah

Taza

Berkane

Ksar El Kébir

Tétouan

Oujda

Nador

Bouarfa

Al hociema

Tineghir

Lignes clasiques
- Nombre de projet : 10 projets
- Longueur : 2743 Km de lignes classiques
- Voyageurs : 80 %
Lignes pour train a grande vitesse
- Nombre de projet : 6 projets
- Longueurs : 1500Km
- Voyageurs : 133 millions ( 53 sans le projet)

Schéma directeur d’évolution du réseau ferroviare

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport et de la Logistique



SE
C

TE
U

R 
FE

RR
O

VI
AI

RE

Principaux projets 2012-2016 :
mise en service de la LGV Tanger - Casablanca 
à fin 2015 et réalisation des études de la LGV 
Casablanca - Marrakech : Avancement de la 
LGV  Tanger-Casablanca : 44% avec 74% des 
marchés conclus et un taux de participation de 
l'entreprise marocaine de 46%. 

réalisation de la 3ème voie sur la ligne 
Casablanca - Kénitra, doublement partiel de 
Settat - Marrakech et mise à niveau de la ligne 
Sidi Kacem - Tanger,
électrification de la ligne Fès - Oujda (1ère 
tranche Fès - Taza),
réalisation des 1ères tranches des zones 
logistiques ferroviaires à Mita, Zenata, Fès, 
Marrakech et Tanger,
mise en œuvre de plans spécifiques aux 
céréales et aux hydrocarbures,
connexion ferroviaire de plusieurs zones et 
unités industrielles,

contribution au développement des projets 
RER.

Projets RER :
Casablanca : liaison Mohammedia - 
Casablanca -Aéroport sur 63 km dont 9 km en 
tunnels avec 17 stations et un investissement 
estimé à 10.5 MMdh
Perspective future de développement dans 
d'autres grands pôles urbains.

Projets de développements de deux pôles 
régionaux rayonnant sur l'Afrique et le Moyen 
Orient (i) de formation aux métiers du ferroviaire et 
(ii) industriel et de maintenance du matériel roulant 
et des équipements ferroviaires.

Modernisation des gares érigées en centres 
d'attractivité urbaine et valorisation du patrimoine 
ferroviaire.

RER : Aeroport boujdour-Ain
Sebaa-Mohammedia

Station RER

Correspondence avec autre lignes ferroviaires

Kenitra-Casa port
Marrakech-Fès
Tanger - Casa Voyageurs
Settat Oued Zem EQl Jadida 
- Casa Voyageurs

Mohammedia
Ain

Harrouda
Sidi

Bernoussi

Ain
SebaâCasa Port

Casa Voyageurs

Nouvelle Medina

Mers Soultan

Oasis

Casa Sud

Bouskoura

Ennassim

Nouaceur

Aeroport
Mohammed V

Anfa Sud

Anfa Sentre

Boulevard Ghandi

Boulevard Bir Anzarane

Boulevard Zerktouni

Parc de la ligue Arabe

Oued Al Makhazine/
Nations unies



Le littoral marocain avec ses deux façades maritimes qui s’étendent sur une longueur d’environ 3.500 
km est ainsi doté de 38 ports dont 13 ports de commerce international, 10 ports de pêche à caractère 
régional et 9 ports de pêche à caractère local en plus de 6 ports de plaisance.

L’activité portuaire globale a enregistré au titre de l’année 2013 un volume global de 100.67 millions de 
tonnes en hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Le volume des importations traitées s’est 
chiffré à 46.8 MT, soit une baisse de 4% et les exportations à 28.65 MT, soit une hausse de 2%.

Patrimoine portuaire :

Après les grandes réalisations qu’a connu le Maroc, en particulier les résultats importants engendrés par 
la série de réforme du secteur portuaire et le changement qu’a connu le développement des infrastruc-
tures, et après le succès du processus de création de Port Tanger-Med sur le plan international et régio-
nal, notre pays a pu avoir une nouvelle vision basée sur la protection des acquis et le renforcement de la 
stratégie portuaire à travers l'adoption d'une approche participative et constructive afin d’assurer un 
engagement intégral des différents acteurs opérant dans les secteurs public et privé.

Cette stratégie nationale vise à :
Améliorer la compétitivité de la chaine logistique
Participer à l’aménagement du territoire et au développement régional
Suivre les changements économiques
Donner à la composante portuaire la capacité de s’adapter avec les changements provinciaux et 
internationaux
Lui permettre de profiter des occasions géostratégiques qui lui seront accordées dans le futur.

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 bénéfi-
cier du dynamisme économique engendré par les ports.
Dans ce contexte, six grands pôles ont été identifiés : Pole portuaire de l'Oriental, pôle portuaire Nord-
Ouest,  pôle portuaire de Kénitra - Casablanca, pôle portuaire de Doukkala Abda, pôle portuaire de 
Souss-Tensift et le pôle portuaire du Sud.

Stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030

Secteur portuaire
et transport maritime
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Pôle  du  Nord  Ouest
Transbordement
TIR et Passagers 

Pôle Kénitra-Casablanca
Energie
Conteneurs
Croisières et Plaisance
Conventionnel
Opportunités futures

Pôle de Souss Tensifet
Conteneurs
Croisière et Plaisance
Pêche

Pôle de l’Oriental
Passagers et TIR
Charbon
Conteneurs 
Croisières et Plaisance
Opportunités Futurs

LAGUIRA

Jorf LASFAR
CASABLANCA

LAAYOUNE

LAMHINZ

AGADIR

TAN-TAN

SAFI

NADOR
TANGER Med

TANGER Ville

KENITRA
MOHAMMEDIA

BOUJDOUR

DAKHLA

LARACHE

Pôle des ports du Sud
Pêche
Logistique d’exportation
Aménagement du Territoire
Opportunités futures

Pôle Abda Doukkala
Energie 
Phosphates et dérivés
Hydrocarbures

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport et de la Logistique
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La mise en œuvre de cette ambitieuse stratégie, 
nécessite la mobilisation  d'importantes 
ressources financières au cours des vingt 
prochaines années pour un coût estimé à 60 
milliards de dirhams pour l'infrastructure 
portuaire.

Principaux projets portuaires:
Réalisation du nouveau port de Safi lancé 
par Sa Majesté le Roi en 2013 ;

Situé à 15 km au sud de Safi, le futur port, dont la 
première phase mobilise des investissements de 
l'ordre de 4 MMDH, tend à accompagner le 
secteur énergétique et l'industrie chimique de la 
région et à contribuer au développement du 
transport des grands vrac liés à l'énergie et à 
l'industrie minérale.
Il répondra également aux besoins 
d'approvisionnement en charbon de la nouvelle 
centrale thermique de l'Office National de l'Eau et 
de l'Électricité (ONEE), tant dans sa première 
phase que dans sa deuxième phase, comme il 
offrira une capacité portuaire importante et 
extensible pour couvrir les besoins futurs en trafic 
d'import et d'export du Groupe OCP et d'autres 
trafics dans une troisième phase.

Lancement de nouveaux ports inscrits dans 
la stratégie : Nador West Med Jorf Lasfar, 
Mhiriz, et extension des ports de Dakhla, 
Tarfaya, Agadir, Larache, Jebha, Sidi Ifni,.. 

Nouveau port Nador West Med
Ce futur port marocain de transbordement pétrolier  

estimé à 9 MMDH sera érigé dans la baie de Betoya, à 
30 km à l’Ouest de la ville de Nador, dans la région du 

Rif oriental, au Nord-Est du Maroc.

Lancement des travaux du terminal 3 du 
port Tanger Med en partenariat avec le 
secteur privé

Aménagement de la 1ère tranche du port sec 
au niveau de la zone logistique  de Zenata,
Conclusion de contrats de 
Partenariat-Public-Privé pour les projets 
portuaires : Centre 9 du port  Jorf  Lasfar, 
bassins de chantiers navals à Laayoune, 
Agadir et Dakhla 
Mise en service du terminal 4 du Port Tanger 
Med par Marsa Maroc,

Se
ct

eu
r p

or
tu

ai
re

 
et

 tr
an

sp
or

t m
ar

iti
m

e
(I)



Se
ct

eu
r p

or
tu

ai
re

 
et

 tr
an

sp
or

t m
ar

iti
m

e

La poursuite des programmes de maintenance, de réhabilitation et de préservation du patrimoine 
portuaire national.
L’achèvement et généralisation du système « PORNET » aux autres ports
Etude pour la réhabitation et la mise à niveau des ports de Kénitra- Mehdia et Safi médina.
Création d’un plan de développement de chantiers navals.

Composition des chantiers navales

Bassin sec

Bassin flottant 
de réparation 
des bateaux

Quai 
de réparation

Bassin 
de réparation

Matériels 
et équipements 
accompagnant

Chantier 
de réparation

Pente Porteuse
de bateaux

OFFRE
PORTUAIRE

Secteur portuaire
et transport maritime (II) Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement, 
du Transport et de la Logistique
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Valorisation du patrimoine  portuaire national à travers 
la réalisation de:



Transport maritime
Dans l’objectif de restaurer la compétitivité et la pérennité de la flotte nationale, le Ministère a  entamé 
la définition d’une nouvelle stratégie pour le secteur du transport maritime et le développement du 
pavillon national de concert avec les différents intervenants dans le secteur. Cette stratégie s’articule 
autour des axes ci-après :

Consolider le rôle du Maroc en tant que pays maritime et portuaire fort dans la Méditerranée 
Occidentale;
Créer une industrie  maritime et un pavillon marocain capable d’assurer son rôle  économique et 
stratégique, fort, compétitif, rentable et durable;
Créer les conditions favorables permettant au transport maritime sous le pavillon marocain d’être 
plus attrayant pour les transporteurs maritimes internationaux.

Port d’Agadir Port de Mohammedia. Port intérieur
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Patrimoine et activité 
aéroportuaire
Le Maroc dispose de 24 aéroports dont 15 
internationaux qui ont accueilli un trafic d’environ 
16.5 millions de passagers en 2013 avec une 
croissance moyenne de 6.6% entre 2007 et 2013.

Développement des aéroports 
et du transport aérien :
Afin de répondre aux besoins liés à la stratégie du 
secteur du Tourisme (vision 2020) et de renforcer la 
position de l’aéroport Mohammed V comme pôle 
aérien international leader du et vers l'Afrique 
centrale et l'Afrique de l’ouest, le Ministère a mis 
en place une stratégie basée sur les principaux 
axes suivants :

Positionnement de Casablanca comme 
l’aéroport de référence de l’Afrique du Nord : 
Afin d’améliorer la compétitivité de l’aéroport 
Mohammed V,  le Ministère a entamé une étude 
d’opportunité de développement des aéroports 
de Ben Slimane et Tit Mellil et participe au 
renforcement de la compagnie nationale RAM 
qui contribuera également au développement 
de l’opération hub à CMN. Il est à noter que le 
développement du hub de CMN peut stimuler la 
demande long courrier, et par conséquent, le 
développement du fret aérien.  
Définition d’un schéma directeur de 
développement des aéroports à l’horizon 2035 : 
Ce plan a pour objectif de disposer de données 
actualisées et éléments pertinents en termes du 
trafic, d’infrastructures et de capacités pour le 
développement de quinze aéroports au besoin 
du trafic aérien attendu à court, moyen et long 
termes. Le cout d’investissement consacré à ce 
plan de développement à l’horizon 2035 est 
estimé à 25MMDH; il comprend les extensions 
des installations aéroportuaires et la 
maintenance de ces installations.
Consolidation les dessertes aériennes du 
marché européen afin d’assurer les objectifs de 
Vision 2020
Promotion du transport aérien domestique à 
travers la définition des mécanismes pratiques 
devant garantir la viabilité économique et la 
pérennisation des dessertes aériennes inter et 
intra régionales avec la RAM et l’élaboration 
d’une étude pour arrêter une nouvelle stratégie 
concertée pour le développement du transport 
aérien domestique.

Développement du Fret aérien au Maroc et 
étude d’opportunité  pour le développement 
d’un hub fret : Le Ministère est en train de mener 
une étude pour définir la stratégie de 
développement du fret aérien au Maroc.

Nouveau aérogare au niveau de l’aéroport de Marrakech
Augmenter la capacité de 4,2 à 8,5 millions de voyageurs

Démarrage de l’exploitation: Juin 2014

Nouveau aérogare au niveau de l’aéroport de Fès Sais
Augmenter la capacité de 0,5 à 2,6 millions de voyageurs

Démarrage de l’exploitation: décembre 2013

Extension de l’aéroport Rabat-Salé 
Augmenter la capacité de 0,3 à 1,5 millions de voyageurs 

Démarrage de l’exploitation: début 2012

Royaume du Maroc
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Valorisation du domaine public aéroportuaire à travers :
La réalisation de zones logistiques dédiées au fret aérien à proximité de nombreux aéroports : 
Casablanca, Rabat, Tanger et favoriser l’émergence d’opérateurs logisticiens intégrés dans le 
domaine du fret aérien,

La création d’unités hôtelières au niveau de l’aéroport Mohammed V et des centres de conférences 
à proximité des aéroports ;

L’étude de faisabilité de mise à la disposition d’entrepreneurs une partie du domaine public 
aéroportuaire en vue de créer un réseau de complexes et de centres commerciaux modernes à 
proximité des aéroports.

Renforcer la compagnie nationale RAM à travers le suivi du contrat programme avec l’Etat 
pour la période 2011-2016. Les principaux engagements de ce contrat concernent : 

La réduction des coûts : départ négocié de 1.500 personnes, rationalisation du réseau des vols, 
cession des actifs non stratégiques, 
Actions d'accompagnement par l’Etat: transport domestique, renforcement de la compétitivité du 
HUB aérien international de Casablanca et coordination des efforts de commercialisation des 
destinations touristiques.

Renforcement de la structure financière de la RAM : augmentation du capital de 1.6 MMDH.
  
Développement d’un pôle d’entretien des avions et des équipements de la navigation aérienne aux 
environs de l’aéroport de MED V.

Le Ministère de l’Equipement, du Transport  et de la Logistique  vise le développement d’un pôle 
régional de formation dans le secteur du transport et de la navigation aérienne selon une nouvelle 
vision de formation des pilotes de ligne et  une étude d’opportunité de création d’un pôle de 
formation dans les métiers de transport et de navigation aérienne.



Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique a défini une stratégie intégrée et 
cohérente pour le développement de la logistique 
au Maroc qui se fixe comme objectifs généraux:

La réduction des coûts logistiques du Maroc 
de 20% actuellement à 15% à l’horizon 2016 
au profit des consommateurs et de la 
compétitivité des opérateurs économiques et 
ce à travers une gestion optimisée, sécurisée 
et massifiée des flux de marchandises.
L’accélération de la croissance du PIB par 
l’augmentation de la valeur ajoutée induite par 
la baisse des coûts logistiques à travers 
l’émergence d’un secteur logistique compétitif 
avec des acteurs logisticiens intégrés et des 
plateformes de services performants.
La contribution du secteur logistique au 
développement durable du pays, à travers la 
réduction des nuisances (baisse du nombre 
de tonnes/kilomètres de 30% à l’horizon 
2016, réduction des émissions CO2 de 35% à 
l’horizon 2016, décongestion des routes et 
des villes).

La mise en œuvre de ladite stratégie et du plan d’action y afférent préconise les axes suivants :  
développement d’un réseau national intégré de zones logistiques multi-flux (ZLMF) sur une superficie 
de 2080 ha en 2015 et 3300 ha en 2030,
mise en œuvre de mesures d’optimisation et de massification spécifiques à chaque flux de 
marchandises 
incitation à l’émergence d’acteurs logistiques, publics et privés, intégrés et performants,
développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la 
logistique (cadres, techniciens, opérateurs spécialisés) : formation d’environ 60.000 personnes à 
l’horizon 2015, 
mise en place d’un cadre de gouvernance du secteur et de mesures de régulation adaptées.Se
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Secteur  de la logistique

Stratégie logistique

Zones Logistiques des conteneurs

Zones Logistiques de distribution

Zones Logistiques d’agro-commercialisation

Zones Logistiques céréalières

Zones Logistiques de matériaux de construction

Besoins fonciers : 
Total : 3.300 ha
dont en 2015 : 2.080 ha
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1.  L’Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique
A travers la loi N°59-09 (publiée au B.O. le 21 juillet 2011), « l’Agence Marocaine pour le 
Développement de la Logistique » a été créée et lui a été attribué le rôle de coordination au niveau 
national entre les intervenants participant à l’amélioration de la compétitivité logistique et à la 
réalisation de projets bien définis tel que le développement des zones logistiques. Cette entité 
constitue le bras droit du Gouvernement pour l’exécution de la stratégie logistique au Maroc.

2.  Zones logistiques
Région de grand Casablanca

Etat d’avancement 

Le tiers de l’assiette foncière nécessaire a été affecté pour le développement de 8 zones logistiques 
en forme de ceinture entourant la zone urbaine avec une superficie de 978 ha et ce suite à la 
signature du contrat d’application dédié au développement des zones logistiques dans la région du 
grand Casablanca le 20 avril 2010. 

Les autres régions
Une étude est en cours pour préparer, entre autres, les contrats d’application régionaux qui 
prévoient la répartition de l’assiette foncière à mobilier pour le développement des plateformes 
logistiques dans les autres régions.

3.  Contrats d’application sectoriels et thématiques
Ladite étude participe à la préparation des contrats d’application relatifs à l’optimisation des flux 
Distribution interne, Matériaux de construction, Import/export, Agricole et Energie.

4.  Formation
En vue de renforcer le secteur logistique en ressources humaines, une première impulsion a été 
donnée aux opérations de formation dans les métiers de la logistique à travers des programmes de 
l’office de formation professionnel et la promotion de l’emploi et d’autres instituts et écoles 
d’enseignement supérieur. 

Afin d’augmenter la cadence de formation, un contrat d’application entre l’Etat et le secteur privé 
est en cours de préparation pour développer le système de formation intégré et opérationnel 
répondant aux besoins du marché du travail relatif au secteur. 

Zenata Total 2015

Conteneurs 200ha 130 ha

Distribution 109ha 65 ha

Céréales 14ha 7 ha

Lakhyayta I Total 2015

Agro-com. 100 ha 80 ha

Distribution 50 ha 30 ha

Lakhyayta II Total 2015

Distribution 25 ha 15 ha
Mat. Const. 40 ha 25 ha

Bouskoura Total 2015

Distribution 37 ha 20 ha

Mat. Const. 20 ha 15 ha

Oulad Saleh Total 2015

Distribution 70 ha 50 ha

Oulad Hadda Total 2015

Distribution 67 ha 30 ha

Mat. Const. 36 ha 25 ha

Deroua Total 2015

Distribution 80 ha 40 ha

Mat. Const. 30 ha 20 ha

Nouaceur Total 2015

Distribution 80 ha 40 ha

Mat. Const. 20 ha 15 ha



En dépit des efforts de développement et de 
modernisation déployés par les pouvoirs publics,  
le transport routier de personnes se trouve 
confronté à de nombreuses difficultés, notamment 
la désuétude des textes législatifs et 
réglementaires, la difficulté de régulation du 
marché des transports par l’ajustement de l’offre à 
la demande, la faible professionnalisation du 
secteur, l’atomicité et la gestion artisanale des 
entreprises, la prolifération du transport informel, 
le vieillissement du parc, etc. 

De plus, un projet de loi de refonte du système de transport routier de voyageurs a été élaboré et une 
étude pour le développement du secteur du transport routier interurbain de voyageurs par autocars a 
été lancée.

Ainsi, le ministère a défini, en concertation avec les professionnels,  les grands axes de la réforme et une 
feuille de route visant le développement de l’investissement dans le secteur, l’amélioration de la qualité 
de service, la sécurité routière,…

Les objectifs de cette feuille de route s’articulent autour de : 

la mise en place d’un service de transport fiable, diversifié, sûr, de qualité et respectant la dignité des 
citoyens ;
la professionnalisation du secteur de transport routier de voyageur et l’amélioration de sa rentabilité ;
la mise en place de mécanismes et de règles transparentes d’accès au secteur et de contrôle 
garantissant une concurrence loyale et un bon fonctionnement du système ;
l’ouverture du secteur et la promotion de l’investissement et des métiers du transport routier de 
voyageurs ;
le développement des transports régionaux et provinciaux ainsi que le transport en milieu rural;
l’optimisation des investissements en infrastructures et en moyens de transport et le développement 
de la complémentarité au sein du réseau des lignes de transport public (correspondance, tarification 
uniforme).

A ce titre,  un contrat programme pour la mise à niveau du transport routier de voyageurs est en cours 
de discussion et finalisation avec les professionnels, en vue de son aboutissement au cours de 2014.

Par ailleurs, des mesures structurantes visant la mise à niveau et la professionnalisation du secteur ont 
été inscrites dans le cadre de la loi de finances 2014, il s’agit en l’occurrence de : 

Prime de mise à niveau des entreprises de transport de voyageurs;
Prime de renouvellement des autocars;
Prime de casse des autocars.
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Secteur du transport routier 
et de la sécurité routière

Réforme du transport routier interurbain de voyageurs
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En vue de poursuive la réforme engagée depuis 2003 dans ce 
secteur, le Ministère et les opérateurs ont œuvré ensemble 
pour la concrétisation des mesures inscrites dans le cadre du 
contrat programme 2011-2013 pour le transport routier de 
marchandises, et se sont penchés sur la définition d’un 
nouveau contrat programme, qui s’étalera sur 3 ans, pour la 
professionnalisation des opérateurs et le développement de 
leur compétitivité. 

Et en anticipation de la signature de ce nouveau contrat 
programme, une révision à la hausse des montants des 
primes allouées aux professionnels pour le renouvellement 
des véhicules de transport routier de marchandises pour 
compte d’autrui et des véhicules de transport public en 
commun de personnes dans le milieu rural, a été arrêtée dans 
le cadre de la loi de finances 2014. 

Réforme du transport routier de marchandises 

Réorganisation des services et entités du secteur : étude d'opportunité et de faisabilité d'une 
agence nationale de régulation et de coordination prenant en charge également la problématique 
de l'insécurité routière,
Révision du code de la route en étroite concertation avec les partenaires (administrations, 
professionnels, société civile),
Libéralisation de l'accès à certaines professions moyennant les cahiers des charges et la 
procédure de déclaration : transport scolaire, touristique, rural,...
Mise à niveau du transport rural : feuille de route de régularisation des opérateurs informels, 
cahier des charges,
Extension du réseau des radars fixes : appel d'offres de concession relatif à près de 1000 radars 
fixes, 120 radars intersection et 10 radars tronçons.

Réforme du cadre institutionnel et juridique :

Dans ce cadre le Ministère a entamé plusieurs actions :
mise à niveau des auto-écoles : cahier des charges,
formation des conducteurs professionnels,
formation continue dès début 2013,
examen de conduite : généralisation des postes individuels pour le test théorique.

Formation 

La mise en place d'un 4ème réseau de contrôle technique (38 centres de visites technique dont 
28 ouverts à l'investissement des tiers),
mise en place d'une procédure transparente et équitable d'ajout de lignes des visites techniques 
dans les centres existants,
adaptation du décret relatif à l'homologation des véhicules,
intensification du contrôle routier et réalisation de nouvelles stations fixes.

Mise à niveau du contrôle technique et de l'homologation
à travers :



Etude stratégique en cours en partenariat 
avec la FNBTP et la FMCI pour la 
définition d'une nouvelle stratégie de 
développement de l'ingénierie et de 
l'entreprise du BTP visant à doter le pays 
d'entreprises à forte compétitivité, 
créatrices de valeur ajoutée, citoyennes, 
en mesure de répondre aux besoins du 
pays et capable de conquérir de 
nouveaux horizons de développement à 
l'international

Perspective de conclusion d'un second 
contrat programme Etat - secteur privé.

Secteur
BTP 
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Nouvelle stratégie pour le secteur du BTP :

Révision du système de qualification et classification des 
entreprises : déconcentration et simplification des procédures.
Application de la préférence nationale
Etude d'opportunité pour la création d'un champion national leader dans le BTP en 
partenariat entre l'Etat et le secteur privé, capable d'affronter la concurrence des  
grandes entreprises étrangères au niveau national et de conquérir de nouveaux 
marchés notamment en Afrique et dans les pays maghrébins.

Veille sur le respect des conditions de 
sécurité et de qualité dans la réalisation 
des projets,
Meilleure régulation du tissu des acteurs 
et mise à niveau des opérateurs privés,
Etude d'opportunité de la création d'une 
entité nationale publique chargée de 
l'encadrement et de la veille au respect 
des critères requis dans le contrôle des 
travaux et les essais par les opérateurs.

Etude stratégique relative au secteur du contrôle des travaux 
et des laboratoires techniques :

Se
ct

eu
r

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport et de la Logistique

de
s 

ca
rri

èr
es

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n



Simplification des procédures 
d’obtention du récépissé d’agrément 
pour l’ouverture et l’exploitation des 
carrières,  
Préservation de  l'environnement,
Renforcement du contrôle du respect 
des dispositions et exigences des 
cahiers de charges.

Nouvelle stratégie visant à améliorer le système d'exploitation
des carrières reposant sur trois principes fondamentaux:

Définition d’une feuille de route en concertation avec
les professionnels du secteur des carrières et les ministères
concernés (Comité national des carrières), relative au développement
du secteur comprenant les mesures suivantes : 

Secteur d’exploitation
des carrières

Préparation du projet de la nouvelle 
loi d’exploitation des carrières et 
ses textes d’application
Mise en application de la décision 
du Premier Ministre n ° 06/2010 en 
date du 14 Juin 2010, dans l’attente 
de la publication au BO de la 
nouvelle loi relative aux carrières

Utilisation des sables de dragage comme alternative aux sables des plages : 
organisation de journées nationale et régionales de sensibilisation et d’information 
sur les sables de dragage et lancement d’appels d’offres pour l’exploitation de 
sites de dragage des sables, 
Renforcement du contrôle de l'exploitation des carrières, visant à réduire 
l'exploitation sauvage des carrières de sable et leur pilage, dès la finalisation des 
consultations et concertations avec les professionnels du secteur et les ministères 
concernés.
Définition d’une bande interdite à l’extraction du sable séparant le domaine public 
maritime et les propriétés privées.
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Nouvelles perspectives 
pour les PPP

Contexte : Pour répondre au mieux aux attentes des citoyens et des opérateurs économiques et face à 
la rareté des ressources classiques, le Gouvernement a décidé de développer  le partenariat public-privé 
(PPP) pour la réalisation d’infrastructures.
En effet, beaucoup de pays se tournent vers le secteur privé pour concevoir, construire, financer et 
exploiter des ouvrages d’infrastructure relevant du domaine de responsabilité du secteur public.
Au Maroc, plusieurs expériences de PPP, sous différentes formes, existent notamment dans les 
domaines de la production d’énergie, de la distribution d’eau et d’électricité, de l’exploitation des ports, 
du handling dans les aéroports, du transport urbain et autres.

Avantages nombreux des PPP : 
Les PPP permettent certes la mobilisation de capitaux privés nécessaires pour répondre aux besoins 
croissants et à la demande d’investissements dans les secteurs publics mais contribuent aussi à :

L’amélioration de l’efficience économique des projets: le principe d’utilisateur-payeur rend les projets 
d’infrastructures plus efficients sur le plan économique.
Le développement de l’innovation due à la forte implication du secteur privé: stimulation de 
l’adoption d’approche novatrice en matière de fourniture d’infrastructures et de services de 
transport. 
La maintenance optimale des patrimoines : clauses contractuelles engageant les partenaires privés 
à opérer un entretien efficient.
La réaffectation des ressources publiques : recentrage des Ressources Humaines de 
l’Administration  sur les fonctions régaliennes de l’Etat.

Accompagnement et Promotion des Investissements : 
Conscient de l’importance d’accélérer la réalisation des projets d’infrastructures de transport et de 
logistique et pour accompagner cette dynamique dans des secteurs qui se prêtent parfaitement au 
Partenariat Public-Privé le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (METL) a mis en 
place une Unité Chargée de l’Accompagnement et de la Promotion des Investissements, notamment en 
matière de PPP.

Cette unité a pour principales missions de :
Promouvoir la stratégie du ministère et les projets d’infrastructures qui en découlent, 
Prospecter tout partenaire privé ou institutionnel pouvant contribuer à la réalisation desdits projets 
notamment dans le cadre d’un PPP, 
Conseiller et accompagner les investisseurs durant les différentes phases de montage de projets 
Et enfin, représenter le METL et assurer la coordination avec les différentes instances ministérielles 
en matière de PPP.
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Nouvelles perspectives pour les PPP
Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique procède actuellement à une prospection 
approfondie et des benchmarks pour des projets prioritaires susceptibles de faire l’objet de 
partenariat public-privé, il s’agit notamment de :
Domaine autoroutier :

L’autoroute continentale entre Rabat et Casablanca,
L’autoroute entre Guercif et Nador.

Domaine portuaire :
Le nouveau port Kénitra Atlantique,
La 2ème phase du nouveau complexe portuaire de Safi.

Domaine du transport routier :
Un laboratoire d’essai et d’homologation des véhicules,
Un laboratoire d’essai pour les véhicules transportant des produits périssables (véhicules 
frigorifiques).

Domaine aéroportuaire :
Le nouveau aéroport de Marrakech,
Un aéroport dédié au fret dans la région de Casablanca.

Domaine ferroviaire :
La ligne ferroviaire Tanger – Melloussa – Tétouan,
La ligne ferroviaire Khouribga-Beni Mellal,
Le RER dans la région de Casablanca.

Domaine de la logistique : 
Un cluster dédié aux matériaux de construction dans la région de Ben Slimane.


