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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
LANCEMENT DE L’ETUDE D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE 

LA MOBILITE NATIONALE AUX HORIZONS 2020 ET 2035  

(16.07.2014) 

  
M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a présidé, le 

mercredi 16 juillet 2014 au siège du Ministère, une réunion de lancement de l’étude d’élaboration du 

schéma directeur de la mobilité nationale à l’horizon 2020-2035, à laquelle ont pris part le Secrétaire 

Général du département, les directeurs centraux du Ministère et les directeurs généraux et 

représentants des établissements publics sous tutelle, les représentants des départements concernés 

par l’étude (Economie et finances, Intérieur, Urbanisme et Aménagement du territoire national, 

Agriculture et pêche maritime, Energie et mines, Commerce-industrie-investissement et économie 

numérique, HCP ,….), ainsi que les représentants de la FNTR et la CGEM. 

En ouvrant la séance, M. le Ministre a mis l’accent sur l’importance de cette étude qu’il a qualifié de 

« hautement stratégique » et dont l’objectif est de définir les perspectives d'évolution du secteur du 

transport au regard des tendances de la mobilité des personnes et des biens. Il a souligné, dans ce 

contexte, que le Maroc a déployé de nombreuses stratégies sectorielles visant le développement de 

l'activité économique et l’amélioration de sa compétitivité, lesquelles stratégies ont généré et 

généreront les flux des échanges nationaux et internationaux ainsi que le déplacement des personnes.  

Il a, par ailleurs, insisté sur l’importance des résultats attendus de cette étude qui chalengeront les 

stratégies et schémas directeurs élaborés et qui devraient alimenter le processus de prise de décision 

et de planification en vue de disposer d’un plan d’investissement intégré et harmonieux des 

infrastructures et des leviers du transfert modal.   

Lors de cette réunion, une présentation détaillée faite par le groupement de bureaux d’études en 

charge de la réalisation de cette prestation s’est articulée autour de quatre axes : le contexte de 

l’étude; l’approche méthodologique;  l’équipe projet ; et le planning prévisionnel de réalisation de 

l’étude. L’ensemble des participants ont salué l’initiative du ministère pour le lancement de cette 

étude qui apportera la vision d’ensemble et donnera les grandes tendances d’évolution du trafic et de 

la mobilité.  

En guise de conclusion, M. Rabbah a donné ses orientations sur différents aspects de l’étude et a 

insisté sur la nécessité d’élargir les champs des concertations tant aux entités administratives qu’au 

secteur privé et de mobiliser les experts nécessaires pour ainsi définir une vision claire et volontariste 

de la mobilité nationale à moyen et long terme. 
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