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0. Préambule 

En mars 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution par laquelle 
elle proclame la décennie 2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité routière, en vue de 
stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux accidents de la route 
dans le monde, en multipliant les activités menées aux niveaux national, régional et mondial.  

Pour le Maroc, la mise en œuvre de cette décennie pour la sécurité routière s’inscrit dans le 
prolongement des actions menées pour lutter contre l’insécurité routière. 

Ainsi, dès 2003, face à la recrudescence des accidents de la circulation routière, le Maroc a 
été précurseur en mettant en place une stratégie nationale de sécurité routière, qui s’étale 
sur une période de dix ans.  

Les objectifs assignés à cette stratégie sont d’inverser la tendance à la hausse du nombre 
annuel des tués et blessés graves, et de réduire d’une manière durable et continue le 
nombre de tués et de blessés graves. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le gouvernement a élaboré des plans stratégiques 
intégrés d’urgence (PSIU) triennaux, qui intègrent des actions ayant un effet immédiat et une 
valeur ajoutée sur l’amélioration de la sécurité routière dans notre pays. 

Jusqu’à l’année 2010, deux plans ont été élaborés, couvrant les périodes 2004-2006 et 
2008-2010.  

Ces plans sont structurés autour des axes suivants : 

- Axe 1 : coordination et gestion de la sécurité routière à haut niveau ; 

- Axe 2 : législation ; 

- Axe 3 : contrôle et sanctions ; 

- Axe 4 : formation des conducteurs et examen du permis de conduire ; 

- Axe 5 : amélioration des infrastructures urbaines et voiries urbaines ; 

- Axe 6 : amélioration des secours dispensés aux victimes des accidents ; 

- Axe 7 : communication, sensibilisation et éducation routière. 

L’objectif du premier plan 2004 – 2006 était de stabiliser le nombre des tués et des blessés 
graves sur les routes marocaines.  

Cette première période a été l’occasion d’amorcer la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de sécurité routière, et de montrer que le fléau de l’insécurité routière pouvait être 
contrecarré, à travers la mise en œuvre intégrée des sept axes retenus. 

Le second plan 2008 - 2010 avait comme objectif d’instaurer une tendance continue à la 
baisse des nombres annuels des tués et des blessés graves dans les accidents de la 
circulation routière.  

Le troisième plan, qui couvrira la période 2011-2013, visera à inscrire de manière durable 
cette baisse des indicateurs de sécurité routière. Il sera dédié à la mise en œuvre de toutes 
les dispositions de la loi 52-05 portant code de la route, à la mise en place des outils, à 
l’acquisition de l’ensemble des équipements ainsi que le renforcement en ressources 
humaines requises.  

Le présent document fait état de l’évaluation des actions réalisées dans le cadre du PSIU II 
et de l’impact de ces dernières sur la sécurité routière.  

Les enseignements tirés de cette évaluation permettent de fixer les objectifs pour le PSIU III 
2011-2013, ainsi que les orientations pour l’élaboration de son plan d’actions.   
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1. Evaluation de l’impact du PSIU II sur la sécurité routière 

1.1 Evolution des statistiques de sécurité routière 

1.1.1 Période janvier – décembre 2008 

 

  

Hors agglomération En agglomération Total 

  

Nombre var* (08/07) Nombre var* (08/07) Nombre var* (08/07) 

Accidents 18555 10% 46160 10% 64715 10% 

Tués 2935 7% 1227 11% 4162 8% 

Blessés graves 9214 1% 3778 15% 12992 5% 

Blessés légers 28018 13% 57897 11% 85915 12% 

*Var : variation 2008 par rapport à 2007  

En comparaison à l’année 2007, les indicateurs de l’insécurité routière ont enregistré une 
évolution vers la hausse en 2008. En effet, le nombre des accidents a connu une 
augmentation  de 10%, les tués de 8%, les blessés graves de 5% et les blessés légers de 
12%. 

 

1.1.2 Période janvier – décembre 2009 

 

  

Hors agglomération En agglomération Total 

  

Nombre var* (09/08) Nombre var* (09/08) Nombre var* (09/08) 

Accidents 19048 3% 47910 4% 66958 3% 

Tués 2798 -5% 1244 1% 4042 -3% 

Blessés graves 8622 -6% 3857 2% 12479 -4% 

Blessés légers 29618 6% 60646 5% 90264 5% 

*Var : variation 2009 par rapport à 2008 

Concernant  l’année 2009, le nombre des accidents a connu une légère augmentation et qui 
est de l’ordre de 3%, mais les accidents sont devenus de moins en moins graves. En effet, 
les nombres de tués et de blessés graves ont enregistré une baisse par rapport à ceux 
enregistrés au cours de l’année 2008, soient respectivement 3% et 4%. 

Cette baisse à été compensée par la diminution des nombres de tués et de blessés graves 
en hors agglomération, ce qui révèle que les efforts fournis en agglomération n’ont pas été 
suffisants. 

 

1.1.3 Période janvier – septembre 2010 

  

Hors agglomération En agglomération Total 

  

Nombre var* (10/09) Nombre var* (10/09) Nombre var* (10/09) 

Accidents 13483 -5% 37475 6% 50940 3% 

Tués 1994 -4% 917 2% 2911 -2% 

Blessés graves 5756 -11% 3024 8% 8780 -5% 

Blessés légers 21251 -5% 47141 5% 68392 2% 

*Var : variation 2010 par rapport à 2009 

Les neuf premiers mois de l’année 2010 ont été marqués par une variation légère des 
statistiques de sécurité routière par rapport à l’année 2009.  

Ainsi, tandis que le nombre d’accidents augmentait légèrement, le nombre de tués était en 
léger recul.  
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1.1.4 Période octobre – décembre 2010 

  

Hors agglomération En agglomération Total 

  

Nombre var* (10/09) Nombre var* (10/09) Nombre var* (10/09) 

Accidents 3878 -21% 10625 -16% 14503 -18% 

Tués 583 -19% 284 -17% 867 -19% 

Blessés graves 1750 -19% 884 -16% 2634 -18% 

Blessés légers 5505 -25% 13161 -17% 18666 -20% 

*Var : variation 2010 par rapport à la même période en 2009 

Le dernier trimestre de l’année 2010, qui a vu l’entrée en vigueur du nouveau code de la 
route, a permis de constater une diminution sensible et encourageante de tous les 
indicateurs d’accidentologie. 

Des baisses importantes du nombre d’accidents, des tués et des blessés graves ont été 
enregistrés en comparaison avec les statistiques de la même période de l’année 2009, soit 
respectivement 18%, 19% et 18%. 

Ainsi, par rapport à la même période de l’année 2009, 3 858 accidents ont pu être évités et 
on a pu constater 200 décès en moins.  

1.1.5 Analyse pluriannuelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut constater que, suite à la mise en place de la stratégie nationale de sécurité routière, 
la tendance strictement haussière du nombre de tués a été enrayée. 

Cependant, ce résultat n’est pas homogène sur l’ensemble de la période. 

Ainsi, on assiste sur la période 2006 - 2008 à une recrudescence du nombre de tués sur les 
routes, avec des taux de croissance comparables à ceux de la période pré PSIU. 

Par ailleurs, une baisse significative du nombre d’accidents a été enregistrée en 2005 et lors 
du dernier trimestre 2010. 

D’une part, la baisse de 2005 est expliquée par la mise en œuvre, au début de l’année, de la 
circulaire du ministre de la Justice, qui ordonne le retrait des permis de conduire des 
contrevenants en cas d’infraction aux règles de la circulation.  

L’annulation de cette circulaire au cours du premier semestre 2006 a entraîné le 
redémarrage à la hausse des statistiques d’insécurité routière. 

D’autre part, la baisse de 2010 est expliquée par l’entrée en vigueur du nouveau code de la 
route, malgré l’absence des équipements nécessaires à la réalisation d’un contrôle efficace. 

Enseignement : levier d’amélioration de la sécurité routière 

On peut donc conclure que le facteur clé déterminant de ces baisses importantes du nombre 
de tués est la prise en compte par le conducteur du changement de réglementation, et la 
crainte de la sanction qui en découle suite au durcissement du contrôle. 
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L’inscription de cet effet psychologique de manière pérenne, et son influence sur le 
comportement des usagers de la route, passe par la prise de décisions fortes et durables, et 
par un contrôle très présent. 

 

1.1.6 Analyse saisonnière 
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On y voit également très clairement l’impact de l’introduction du nouveau code de la route, à 
travers l’écart important entre les statistiques du dernier trimestre 2010 et les statistiques des 
années précédentes. 

On constate surtout la forte saisonnalité de l’insécurité routière, avec un pic lors de la 
période estivale. 

Cela montre l’importance d’accentuer les efforts de communication, de contrôle et de 
sanctions en prévision de cette période. 

 

1.2 Evolution des statistiques de sécurité routière rapportées au trafic 
routier  

Le tableau et le diagramme ci-dessous donnent les ratios d’accidents et de tués rapportés au 
trafic routier, pour 100 millions de véhicules.km. 

Réseau routier global géré par le ministère de l’équipement et des transports  

(y compris les autoroutes) 

Année 
Trafic 

10
6  

Véhicule. Km 

Accidents 

/ 10
6  

Véhicule. Km 

Tués 

/ 10
6  

Véhicule. Km 

2007 59,70 68,19 10,87 

2008 65,25 68,32 10,95 

2009 69,32 64,68 9,55 

2010 76,26 53,78 8,05 

 

 

Le taux d’accidents pour 100 millions véhicule-Km a enregistré, par rapport à l’année 
précédente, une augmentation de 0,19% en 2008, et des baisses de 5,33% en 2009 et 
16,85% en 2010. 

La mortalité pour 100 millions véhicule-Km a enregistré, par rapport à l’année précédente, 
une augmentation de 0,74% en 2008, et des baisses de 12,79% en 2009 et 15,71% en 
2010. 

Pendant cette période, le trafic a été en constante et forte augmentation (8,5% en moyenne). 

On peut donc conclure que l’évolution du trafic n’est pas une variable explicative de 
l’évolution des statistiques de sécurité routière. 

 

1.3 Evolution de la gravité des accidents  

La gravité des accidents est définie comme étant la somme des nombres de tués et de 
blessés graves, pour cent accidents. 
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2008 26,51 65,47 10,84 
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Période Total Accidents Hors agglomération En agglomération 

2009 24,67 59,95 10,64 

2010 23 58,07 10,62 

 

L’exploitation des statistiques des accidents corporels de la circulation routière survenus 
durant la période 2008-2010 fait ressortir une baisse de l’indice de gravité des accidents. 

Les accidents graves concernent essentiellement le périmètre hors agglomération. La baisse 
y est d’ailleurs la plus notable sur la période : -20,5%, tandis qu’on constate une 
augmentation d’1,7% en agglomération. 

La stratégie de contrôle hors agglomération, orientée essentiellement vers le contrôle 
de l’excès de vitesse, trouve là ses fruits. 

 

1.4 Lien entre l’activité de contrôle hors agglomération et la sécurité 
routière 

L’analyse des statistiques des tués pour la période 2006-2010 fait ressortir pour les sections 
contrôlées prioritairement par la Gendarmerie Royale durant le PNC II les évolutions 
suivantes :  

Evolution Nombre de sections 
Longueur 

(km) 

Pourcentage 

(%) 

Sections accidentogènes (densité >1) 195 1 202 41% 

Section non accidentogènes 

(0<densité≤1)  
86 545 19% 

Sections non accidentogènes 
(densité=0)  

489 1 176 40% 

Total 770 2923 100 

 

Sur le réseau initial de densité >1, contrôlé par la Gendarmerie Royale, seuls 41% (1 202 
km) ont conservé une densité supérieure à 1.  

59% (1721 km) du réseau initial n’est plus considéré comme accidentogène. 

40% (1 176 km) du réseau initial n’a connu aucun accident mortel durant la période 2006-
2010 

Une part importante des sections qui étaient accidentogènes, avec une densité>1, 
deviennent des sections sans aucun tué (40% du réseau accidentogène dans notre cas). 
Cela confirme le rôle primordial du contrôle routier dans la lutte contre le fléau des accidents 
de la circulation. 

Par ailleurs, on assiste à une migration des sections accidentogènes sur des tronçons non 
contrôlés prioritairement. Il est nécessaire d’actualiser annuellement les réseaux 
accidentogènes. 

 

1.5 Populations touchées par l’insécurité routière 

Les tableaux suivant présentent la répartition par population des personnes tuées lors 
d’accidents de la circulation. 

Hors agglomération 

    

2008 2009 2010 Total % 

Piétons 690 625 506 1821 22,6% 

usagers des deux roues sans moteur 153 139 120 412 5,1% 
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2008 2009 2010 Total % 

Cyclomotoristes 399 373 347 1119 13,9% 

Usagers de voitures de tourisme 1282 1261 1262 3805 47,4% 

Usagers d'autobus 3 9 5 17 0,2% 

Usagers d'autocars 63 61 58 182 2,3% 

Usagers de camions 245 230 204 679 8,5% 

 

En agglomération 

    

2008 2009 2010 
Total               

2008-2010 
% 

Piétons 485 502 489 1476 40,8% 

usagers des deux roues sans moteur 102 109 99 310 8,6% 

Cyclomotoristes 383 357 367 1107 30,6% 

Usagers de voitures de tourisme 189 218 174 581 16,1% 

Usagers d'autobus 8 3 1 12 0,3% 

Usagers d'autocars 9 7 10 26 0,7% 

Usagers de camions 35 26 45 106 2,9% 

 

69% de l’ensemble des tués ont été constatés hors agglomération pendant la période 2008-
2010.  

1.5.1 Usagers vulnérables 

Hors agglomération, le nombre des tués parmi les usagers vulnérables, à savoir les piétons 
et les usagers des deux roues, représente 42% de l’ensemble des tués. 

En agglomération, cette problématique est accentuée, où cette population représente 81% 
de l’ensemble des tués durant la période 2008-2010. 

Ainsi, au total, les usagers vulnérables représentent 51% des tués lors des accidents de la 
circulation. 

Ce constat nous interpelle pour renforcer prioritairement les actions entreprises envers ces 
populations. 

Ainsi, il faudrait : 

- Veiller à un changement de comportement des piétons et des usagers de deux 
roues, 

- Insister sur l’éducation routière et la sensibilisation aux dangers de la route, 

- Améliorer l’infrastructure routière, notamment en agglomération, 

- Orienter les contrôles sur les principaux facteurs de l’accidentologie les concernant : 

o Contrôle à proximité des écoles, 

o Contrôle des règles de la circulation : respect des stops, des feux rouges, des 
sens interdit 

o Contrôle du port du casque. 

1.5.2 Conducteurs professionnels 

Hors agglomération, les usagers de moyens de transport professionnel (autocars et 
camions) ont représenté 10% des tués.  
 
Dans ces cas, les accidents sont souvent dus à la fatigue des conducteurs, à l’excès de 
vitesse et au comportement des conducteurs, notamment le non respect des règles de la 
circulation et la conduite sous l’effet de l’alcool. 
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2 Evaluation des réalisations du PSIU II 2008-2010 

2.1 Axe 1 : Coordination et gestion de la sécurité routière à haut niveau 

2.1.1 Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR)  

Le CISR a tenu deux réunions : 

Réunion du 18 février 2008 : cette réunion a été marquée par l’évaluation du PSIU I 2004-
2006 et la validation du PSIU II 2008-2010. 

Réunion du 30 septembre 2010 : Cette réunion a été l’occasion de présenter les mesures 
prises par les comités en charge de la préparation de l’entrée en vigueur de la de la loi 52-05 
portant code de la route afin de garantir sa mise en œuvre dans les meilleures conditions et 
de dégager les recommandations nécessaires pour l’accompagnement de l’application de 
ses dispositions. 

2.1.2 Comité Permanent de la Sécurité Routière (CPSR) 

Le CPSR a tenu sous la présidence du Ministre de l’Equipement et des Transports quatre 

réunions: 

- Deux réunions tenues les 14 février et 19 juin 2008. La première a été consacrée à 
l’évaluation des réalisations du PSIUI 2004-2006 et à l’élaboration du plan d’actions 
du PSIUII 2008-2010 et la deuxième à la validation du Plan National de Contrôle 
2008-2010 ; 

- Une réunion le 29 juillet 2010 qui  a été consacrée à l’évaluation à mi parcours des 
préparatifs de l'entrée en vigueur de la loi n°52-05 portant code de la route en 
l'occurrence l'élaboration des procédures administratives, des textes d’application, du 
guide de contrôle routier, l’adaptation des systèmes d’information et son déploiement 
auprès des administrations, la communication et certaines mesures 
d’accompagnement ; 

- Une réunion le 22 décembre 2010 pour établir, trois mois après la mise en œuvre du 
nouveau code de la route, un premier bilan de l’activité de contrôle routier, des 
statistiques des accidents de la circulation, de l’état d’avancement du déploiement du 
système d’information et de l'acquisition des équipements de contrôle pour la montée 
en charge du contrôle routier.  

2.1.3  Comités Régionaux de la Sécurité Routière (CRSR) 

L’activité des CRSR s’est révélée très limitée durant les années 2008-2010. En moyenne et 
au niveau de chaque région, une à deux réunions des CRSR ont été tenues à l’occasion soit 
de la préparation de la célébration de la journée nationale de la sécurité routière, soit de 
l’entrée en vigueur de la loi 52-05 portant code de la route.  

2.1.4 Commission Centrale de Suivi des Actions de Contrôle et de l’Application des 
Sanctions 

Créée en octobre 2006, la Commission Centrale de Suivi des Actions de Contrôle et de 
l’Application des Sanctions, composée, pour rappel, des représentants des ministères de la 
Justice, de l’Equipement et des Transports, de la Gendarmerie Royale, de la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale et du Comité National de Prévention des Accidents de la 
Circulation, est chargée de :  

- Elaborer le Plan National de Contrôle; 

- Etablir, mettre en œuvre et évaluer les plans trimestriels de contrôle, accompagnés 
d’actions de sensibilisation et de communication envers les usagers de la route; 

- Assurer la coordination, l’homogénéité et la complémentarité de l’action des corps de  
contrôle; 

- Mettre à jour le guide du contrôle routier; 

- Assurer l’encadrement des agents de contrôle, par la mise en place de programmes 
de formation adéquats; 

- Renforcer le contrôle et suivre l’application des sanctions prononcées; 
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- Faire des propositions au CPSR pour améliorer l’efficacité et la crédibilité du contrôle; 

- Collecter et centraliser les informations sur le contrôle; 

- Faire le bilan des opérations de contrôle; 

- Communiquer sur les résultats du contrôle et des sanctions. 

Cette commission a tenu dix réunions durant la période 2008-2010. La fréquence de ces 
réunions a été portée à deux réunions par mois à partir du 1er octobre 2010 et ce pour une 
période de six mois. 

2.1.5 Commission d’enquête sur les accidents graves de la circulation routière 

 La commission centrale chargée d’enquêter sur les causes et les circonstances des 
accidents graves de la circulation a réalisé durant les années 2008, 2009 et 2010, 36 
enquêtes d’accidents et les rapports y afférents ont été transmis aux parquets. 

2.1.6 Commission Nationale d’Examen des Données Statistiques d’Accidents 

 La Commission Nationale d’Examen des Données Statistiques d’Accidents composée de 
représentants du MET, de la Gendarmerie Royale, de la DGSN et du CNPAC a procédé à la 
validation des statistiques définitives des accidents de la circulation des années 2008 et 
2009 et à la publication des recueils y afférents.  

2.1.7 Comité de veille chargé du suivi de la mise en œuvre de la loi 52-05 portant 
code de la route et des textes pris son application 

 Compte tenu de la diversité des dispositions du code de la route, de leur complexité et de la 
multiplicité des intervenants à mobiliser sur la durée, un comité de veille, dédié au suivi de la 
mise en œuvre des dispositions du nouveau code, a été mis en place. Présidé par le 
Directeur des Transports Routiers et de la Sécurité Routière, ce comité est composé de 
représentants décideurs des administrations suivantes : 

- Ministère de la Justice; 

- Ministère de la Santé; 

- Ministère de l’Intérieur; 

- Trésorerie Générale du Royaume;  

- Administration des Douanes et des Impôts Indirects; 

- Direction Générale de la Sûreté Nationale; 

- Gendarmerie Royale; 

- Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation. 

Il est chargé principalement de: 

- Veiller à l’adoption et à la bonne mise en œuvre de la loi 52-05 portant code de la 
route ;  

- Harmoniser et coordonner l’action des administrations sur le terrain portant sur les 
dispositions du code de la route ; 

- Consolider et analyser les remontées terrain portant sur les dispositions du code de 
la route et proposer des actions d’amélioration. 

Ce comité a tenu durant le dernier trimestre 2010 quatre réunions. 

2.1.8 Mode de gouvernance adopté pour la préparation de l’entrée en vigueur du 
code de la route : 

Le code de la route, adopté le 14 janvier 2010 par le Parlement est entré en vigueur le 1er 
octobre 2010. Sa  mise en œuvre incombe à plusieurs administrations et organismes qui 
sont appelés à entreprendre un train de mesures relatives à l’élaboration de textes 
d’application, des procédures, des guides de procédures, d’audit et de contrôle, la mise en 
place de systèmes d’information et de gestion, la mise à niveau de l’infrastructure routière, le 
renforcement des équipements de contrôle, la mise en place de structures et de moyens de 
formation pour les métiers liés à la sécurité routière, la réalisation d’actions de vulgarisation 
et d’information ainsi que la formation et la mise à niveau des administrations.  
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A cet effet et afin de réussir la mise en œuvre, d’une manière cohérente et intégrée et dans 
les délais impartis, du nouveau code de la route, l’adoption d’une démarche participative et 
collégiale s’impose; laquelle démarche axée sur certaines dispositions managériales et 
organisationnelles, devrait permettre à chacun des intervenants concernés, de contribuer 
efficacement à cette mise en œuvre globale. 

Cette démarche vise l’identification des administrations et organismes concernés, la 
définition du mode de gouvernance de la mise en œuvre du code, l’assistance managériale 
et technique aux différents intervenants, la fixation des priorités, et l’élaboration des plans 
d’action pour chaque intervenant.  

a) Administrations et organismes concernés 

Les principaux organismes et administrations  concernés par la mise en œuvre du nouveau 
code de la route sont : 

- Le ministère de l’équipement et des transports ; 

- Le ministère de la justice ; 

- Le ministère de l’intérieur ; 

- La direction générale de la sûreté nationale 

- La gendarmerie royale 

- Le ministère de la santé ; 

- Le ministère du commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies de 
l’information ; 

- Le ministère de l’économie et des finances ; 

- La trésorerie générale du royaume 

- L’administration des douanes et des impôts indirects  

- La direction générale des impôts. 

- Le ministère de la solidarité et de la famille ; 

- Le ministère en charge de l’environnement ; 

- Le ministère de l’agriculture et des pêches maritimes. 

b) Mode de gouvernance 

Eu égard à la complexité de l’opération de mise en œuvre du nouveau code de la route 
découlant de l’étendue et de l’interférence des actions à entreprendre, et de la multiplicité  
des intervenants, l’approche organisationnelle et managériale préconisée consiste à mettre 
en place un comité de pilotage, des comités directeurs thématiques et des sous comités 
spécifiques, dont les travaux seront supervisés et évalués par le comité permanent de 
sécurité routière. 

Le comité de pilotage présidé par le Ministre de l’Equipement et des Transports est 
composé des représentants, de haut niveau, des administrations précitées, habilités à 
prendre des décisions.  

Ce comité qui se réunit tous les quinze jours, a pour mission de : 

- valider les plans d’action des administrations concernées ; 

- fixer les timings et les plannings de réalisation des plans d’action; 

- arbitrer et apporter les ajustements nécessaires aux plans d’action. 

Les comités directeurs sont crées autour de certaines thématiques fondamentales pour la 
mise en œuvre du nouveau code de la route. Il s’agit en l’occurrence : 

- des textes d’application ; 

- de la communication ; 

- du système de gestion ; 
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- du contrôle routier ; 

- de l’infrastructure routière ; 

- des procédures administratives et techniques, et de la formation ; 

- du système d’information. 

Ces comités directeurs sont animés par des responsables désignés par le comité de pilotage 
et composés des représentants de l’ensemble des administrations  sus indiquées selon la 
thématique concernée. 

La mission principale de chaque comité directeur consiste à : 

- élaborer son  plan d’action et le faire valider par le comité de pilotage ; 

- veiller à la réalisation du plan d’actions dans les délais impartis ; 

- faire part au comité du pilotage des contraintes et entraves à la mise en œuvre, ainsi 
que des ajustements nécessaires. 

Les comités directeurs ont pu s’appuyer sur des sous comités spécifiques à mettre en place, 
le cas échéant, au niveau des administrations concernées. Ils sont animés par les 
représentants de celles-ci au sein des comités directeurs. Ils ont pour missions de rédiger les 
procédures administratives et techniques se rapportant au domaine de compétence de 
l’administration dont il s’agit, élaborer les guides de procédures et d’audits qui en découlent, 
préparer et mettre en œuvre les plans de formation interne à leur administration. 

c) Assistance managériale 

En vue de relever le défi lié à la mise en œuvre, dans les meilleures conditions et dans les 
délais impartis, les réformes nouvelles et profondes introduites par le nouveau code de la 
route, et de dépasser les contraintes de coordination inhérentes à la multiplicité des 
intervenants, il a été fait appel à l’assistance et à l’appui d’un consultant devant assurer la 
gestion globale du projet, faciliter la coordination entre les différents intervenants, 
accompagner les travaux du comité de pilotage et des comités directeurs et participer à 
l’élaboration des procédures transverses. 

Le recours au consultant a permis également de tirer profit des expériences similaires dans 
d’autres pays. 

d) Activité des comités 

Les comités directeurs ont tenus, durant la période allant du 30 mars au 30 septembre 2010, 
50 réunions. Le comité de pilotage a tenu 15 réunions du 30 mars au 20 décembre 2010. 

À l’issue des travaux desdits comités : 

- 74 procédures administratives et techniques ont été élaborées, concertées et 
validées, sur la base de logigrammes et guides communiqués à l’ensemble des 
parties concernées par leur mise en œuvre, définissant toutes les dispositions à 
prendre en considération dans le cadre de l’élaboration des textes d’application et 
mettant en évidence les fondements de gestion qui ont été à la base de la 
préparation des systèmes d’information ainsi que l’ensemble des types d’imprimés à 
produire pour la mise en œuvre de ces procédures ; 

- 9 décrets et 133 arrêtés ; 

- Un guide de contrôle routier destiné aux agents de contrôle ; 

- L’adaptation et le déploiement des systèmes d’informations ; 

- Elaboration de 70 modèles d’imprimés. 

Dans le même cadre des journées d’étude au sujet du nouveau code de la route ont été 
organisées, durant le mois de septembre 2010, devant les deux chambres du parlement, lors 
desquelles le Ministre de l’Equipement et des Transports a présenté les principales 
nouveautés introduites par le code de la route et ses textes d’application ainsi que les 
mesures prises pour leur mise en œuvre. 
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Enseignement : Mobilisation des acteurs  

La réussite de l’entrée en vigueur du code de la route au 1er octobre 2010 a reposé sur la 
structuration d’un dispositif de gouvernance et de pilotage interministériel et la participation 
effective de l’ensemble des administrations concernées à ce dispositif. 

Les premiers résultats de la mise en œuvre du code de la route sont intéressants et ont été 
acquis grâce aux efforts et la mobilisation de l’ensemble des intervenants, il s’agit à présent 
d’inscrire cette ambition dans la durée et d’en pérenniser l’impact, afin d’assurer la mise en 
œuvre des actions complémentaires nécessaires à la réussite du projet à long terme et 
enclencher une boucle d’amélioration continue. 

Pour ce faire, il est nécessaire de maintenir une mobilisation positive au sein du dispositif, 
afin de capitaliser sur la démarche collégiale utilisée en mode projet et pérenniser la 
dynamique créée, tout en évitant l’écueil d’un retour à un mode de fonctionnement courant 
au sein des différentes administrations. 

 

 

 

  



13 

 

2.2 Axe 2 : Législation 

Les principales réalisations au titre de l’axe n°2 « LEGISLATION » sont l’adoption de la loi 
52-05 portant le code de la route et la publication des ses textes d’application (9 décrets et 
133 arrêtés). 

Pour rappel, le projet de loi a été approuvé par le Conseil de Gouvernement le 22 juin 2006 
et le conseil des Ministres le 20 juillet 2006 et soumis à la 1ère chambre du parlement le 19 
janvier 2007. 

La loi 52-05 portant code de la route a été adoptée par le Parlement le 14 janvier 2010 et 
promulguée le 25 mars 2010. 

La discussion du projet de loi au sein des deux chambres du parlement a duré trois ans au 
cours desquels la première version du projet a été enrichie par les apports et amendements 
de l’ensemble des composantes de la société (parlementaires, conseillers, syndicalistes, 
professionnels du secteur des transports routiers, ONG, intellectuels…). 

Les 9 décrets adoptés en 2010 sont : 

- Décret n° 2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de 
conduire. 

- Décret n° 2-10-312 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’immobilisation 
et à la mise en fourrière des véhicules. 

- Décret n° 2-10-313 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux amendes 
transactionnelles et forfaitaires. 

- Décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite 
professionnelle. 

- Décret n° 2-10-376 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’éducation à la 
sécurité routière. 

- Décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’ application 
de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux 
sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions - Rectificatif 
du Bulletin officiel n° 5888 page 1728 du même décret. 

- Décret n° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la 
circulation routière. 

- Décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. 

- Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement 
de la conduite. 

Parallèlement à l’adoption de la loi 52-05 portant code de la route, l’axe législation a connu 
également l’adoption de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises 
dangereuses approuvée par le Parlement en avril 2011 et publié au B.O le 30 juin 2011. 

 

Enseignement : Application de toutes les dispositions du code de la route: 

Si le PSIU II a été marqué par l’adoption et le démarrage de la mise en œuvre de la loi 52-05 

portant code de la route, le PSIU III 2011-2013 doit être l’occasion pour la mise en place de 

l’ensemble des dispositions du code de la route.  

http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.311_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.311_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.311_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.312_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.312_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.312_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.313_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.313_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.313_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.314_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.314_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.314_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.376_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.376_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.376_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.419_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.419_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.419_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.419_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.420_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.420_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.420_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.421_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.421_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.432_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.432_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/D_2.10.432_fr.pdf
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2.3 Axe 3 : Contrôle et sanctions 

La mise en œuvre de l’axe « contrôle et sanctions » consiste en l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan national de contrôle routier (PNC). Le PNC 2008-2010 a été adopté par le 
CPSR le 19 juin 2008. Ce plan a été décliné en plans régionaux de contrôle routier. 

L’objectif du PNC est d’agir sur les principaux facteurs à l’origine des accidents graves de la 
circulation routière entraînant au moins un tué ou un blessé grave.  

2.3.1 Activité de contrôle 

Le bilan des activités des différents corps de contrôle montre que le contrôle a concerné 
principalement l’excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité, le port du casque, le 
respect des conditions de transport professionnel, l’utilisation du portable à bord du véhicule, 
les règles de la circulation (Stop, feu rouge, sens interdit, dépassement défectueux, priorité à 
droite, changement de direction non signalé), la surcharge technique.  

Par contre les autres facteurs de l’accidentologie fixés parmi les priorités du PNC n’ont pas 
été concernés par le contrôle. Il s’agit notamment : 

- du contrôle en GRV de l’alcoolémie, des conditions sociales des conducteurs 
professionnels, en l’absence de bases juridiques, et de l’état mécanique des 
autocars par défaut d’opérationnalisation des stations mobiles de contrôle technique; 

- du contrôle de la surcharge technique au niveau des aires de repos des autoroutes 
en raison de la non disponibilité des bascules mobiles ; 

- du contrôle du transport des enfants moins de dix ans aux places avant des 
véhicules.  

En ce qui concerne le dernier trimestre de l’année 2010 et compte tenu de l’indisponibilité 
des équipements répondant aux exigences des dispositions du code de la route, l’activité de 
contrôle en particulier celle de l’excès de vitesse a connu un ralentissement notable.  

2.3.2 Système de gestion des radars fixes 

Le Ministère de l’Equipement et des Transports dispose d’un parc de 150 radars fixes acquis 
en 2006 qui étaient non opérationnels en l’absence de bases juridiques. Le nouveau code de 
la route a instauré les fondements juridiques qui ont permis l’exploitation et le traitement des 
infractions constatées par radars fixes.  

Un système de gestion de ces infractions a été mis en place, il permet l’identification du 
contrevenant à partir de la base de données nationale des véhicules, la génération et l’envoi 
de l’avis de contravention au contrevenant concerné.  

Durant le dernier trimestre de 2010, le nombre de véhicules flashés est de l’ordre de 198 000 
en octobre, 214 000 en novembre et 222 000 en décembre. 

2.3.3 Outils de contrôle 

Un guide de contrôle unifié a été élaboré et diffusé à l’ensemble des corps de contrôle. Ce 
guide est devenu caduc avec l’entrée en vigueur du nouveau code de la route qui a connu 
l’adoption du nouveau guide de contrôle routier destiné aux agents de contrôle.  

Ce guide a fait l’objet de vulgarisation auprès des usagers de la route et des professionnels.  

2.3.4 Etudes d’identification des zones d’accumulation des accidents de la 
circulation en milieu urbain 

Les résultats de ces études permettent de dégager les orientations nécessaires pour la 
programmation des actions de contrôle routier en ville. 

Le CNPAC a réalisé au cours de la période 2004-2006 (PSIU I) lesdites études pour les 
villes de Fès et de Casablanca. Concernant la période 2008-2010, le CNPAC a réalisé des 
études similaires au sein des villes de Rabat, Salé, Témara et Oujda et a lancé les études 
pour Marrakech, Agadir, Meknès et Laayoune. 

2.3.5 Equipements de contrôle 

Pour la période 2008-2010, le parc des équipements radar de contrôle de vitesse a été 
renforcé par l’acquisition de 310 radars (embarqués et portables) mis à la disposition de la 
Sûreté Nationale (95 unités) et de la Gendarmerie Royale (215 unités). 
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Cette période a connu également : 

- la mise en service de 3 stations fixes de contrôle de la surcharge technique des 
véhicules au niveau des villes de Rabat, Fès en 2008 et Agadir en 2010 ; 

- le lancement des travaux d’aménagement et d’équipement de 3 stations fixes de 
contrôle de la surcharge technique des véhicules au niveau des villes de Marrakech, 
Tanger et d’Oujda. Ces stations seront opérationnelles au cours du 4ème trimestre 
de 2011, pour un coût global de 43 millions de dirhams. 

- le lancement d’une étude pour l’identification de deux sites potentiels au niveau de la 
Wilaya du Grand Casablanca pour la réalisation de deux nouvelles stations fixes au 
titre des années 2011 et 2012 et ce en remplacement de la station de Tit Mellil qui 
n’est plus adapté en raison de la multiplicité des voies d’évitement des camions en 
surcharge technique et son intégration au sein de la zone urbaine. 

2.3.6 Sessions de formation sur les nouvelles dispositions du code de la route 

Une action de formation au profit des officiers  et des formateurs de la Gendarmerie Royale  
et de la Sûreté Nationale a été organisée les mois d’août et de septembre 2010 et 
généralisée par la suite à l’ensemble des agents verbalisateurs. 

Les sessions de formation se sont déroulées au niveau de trois centres relevant des deux 
corps de contrôle et ont concerné 626 bénéficiaires dont 284 formateurs et officiers de la 
Gendarmerie Royale et 341 formateurs et officiers de la Sûreté Nationale. 

Des sessions de formation similaires ont été dispensées également au profit des chefs des 
services de la coordination des transports, de l’animation de la profession et de la 
communication et des transports routiers ainsi qu’au profit des contrôleurs des transports et 
de la circulation routière relevant du Ministère de l'Equipement et des Transports. 

Le nombre des bénéficiaires a atteint 189, dont 57 chefs de service et 132 contrôleurs 
routiers. 

L’objectif étant d’informer et d’expliquer aux bénéficiaires les nouvelles dispositions du code 
de la route, de communiquer autour des nouveautés du système de contrôle routier et de 
présenter aux participants le contenu du guide de contrôle routier et de doter les formateurs 
de techniques d’animation et de communication nécessaires.  

Cette formation a porté notamment sur les procédures relatives aux amendes 
transactionnelles et forfaitaires, à l'immobilisation des véhicules, à la mise en fourrière, à 
l'alcoolémie, aux accidents de la circulation et aux contestations. Elle a concerné également  
la vulgarisation du guide du contrôle routier et du système de gestion des infractions. 

Dans le même cadre, des séminaires, des journées d’études et une session de formation au 
sujet des nouvelles dispositions du code de la route et des textes et procédures d’application 
ont été organisées au niveau de l’appareil judiciaire et l’Institut Supérieur de Justice en 
faveur des magistrats et des cadres du Ministère de la Justice. 

2.3.7 Mise en place des systèmes d’information  

Afin de garantir une meilleure application des dispositions de la loi 52-05 portant code de la 
route et simplifier les procédures administratives en matière de paiement des amendes, de 
gestion des sanctions, de traitement des contestations et des réclamations, il s’est avéré 
nécessaire de faire évoluer les systèmes d’information existants par leur amélioration 
technique, leur adaptation aux nouvelles procédures administratives et par la mise en place 
d’une interconnexion entre les différents systèmes développés par l’ensemble des 
intervenants concernés à travers le système de gestion des infractions (Justice, MET, TGR, 
GR, DGSN,  Douanes…etc.). 

Ce système a pour objectif le traitement automatique de toutes les infractions au code de la 
route, aussi bien celles constatées par les différents corps de contrôle que celles constatées 
par des appareils automatiques. 

Il effectue les traitements spécifiques à chaque type d’infraction et assure le suivi des 
payements auprès du Ministère des Finances ainsi que le suivi des jugements auprès du 
Ministère de la Justice. 
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D’autre part, il assure la gestion des points relatifs aux permis de conduire et transmet aux 
systèmes de gestion des permis de conduire et des cartes grises existants les données 
nécessaires à la mise à jour des comptes des points. 

Actuellement, les échanges de données avec la DGSN, la GR, TGR et le système des 
radars fixes sont opérationnels pour les transmissions des PV et le retour des informations 
relatives au payement au niveau des perceptions. Il est prévu de mettre en place d’autres 
flux durant la période 2011-2013 pour dématérialiser toutes les opérations se rapportant aux 
infractions (diffusion de l’historique des infractions à tous les partenaires, échange avec 
l’Administration des Douanes concernant les véhicules étrangers, corrections des erreurs…). 

La transmission au Ministère de la Justice des PV signés électroniquement a été testée avec 
succès. La mise en service de cet échange de données ainsi que le retour des jugements 
est tributaire de la finalisation de certaines mesures d’accompagnement d’ordre 
organisationnel et juridique. 

2.3.8 Edition des imprimés de contrôle 

Le comité directeur chargé du contrôle routier a été à l’origine de la conception et de la 
préparation des modèles et types d’imprimés nécessaires à la mise en œuvre des 
dispositions du code de la route.  

Dans ce cadre, des modèles d’imprimés ont été élaborés, publiés et  imprimés par le MET 
pour les mettre à temps à la disposition des services chargés du contrôle routier. 

2.3.9 Renforcement de l’effectif du corps des contrôleurs routiers et de la circulation 
routière 

Dans le cadre de la poursuite de ses efforts pour le renforcement du corps des Contrôleurs 
des Transports et de la Circulation Routière (CTCR), le MET a procédé au recrutement, en 
juillet 2009, de 29 nouveaux techniciens spécialisés en exploitation des transports lauréats 
des ISTA de Tanger, Agadir et Casablanca en qualité de contrôleurs des transports et de la 
circulation routière. Ceux-ci ont bénéficié d’une formation théorique, d’une durée de dix 
semaines à l’Ecole Hassania des Travaux Publics, sur la législation et la réglementation des 
transports et de la sécurité routière ainsi que sur les techniques et méthodes de contrôle.  

Ce renforcement a permis de satisfaire les besoins des équipes régionales de contrôle 
existantes (Casablanca, Tanger, Fès, Oujda, Meknès, Rabat, Marrakech et Agadir) et de 
doter en effectif requis  quatre équipes nouvellement créées au niveau des régions de Safi, 
Kenitra, Settat et Béni Mellal et les antennes de contrôle, créés dans les régions ayant une 
étendue géographique importante, au niveau des villes de Ouarzazate, Nador, Tétouan, 
Khouribga, El Jadida et Er-Rachidia.  

2.3.10 Mise à niveau du contrôle technique :  

La période 2008-2010 a connu la poursuite de la mise à niveau des activités du contrôle 
technique par l’introduction le 14 mai 2007, de deux opérateurs internationaux SGS et 
DEKRA. 

Ceux ci ont rallié un certain nombre de centres de visite technique existants et créé d’autres 
CVT aux standards internationaux. 

Par ailleurs, cette période a connu la création d’un troisième réseau national Salama 
composé du reste des CVT pré existants. 

En outre, 2009 a vu la mise en place de nouveaux documents sécurisés de visite technique, 
pour crédibiliser l’action du contrôle technique. 

Les trois réseaux sont présents sur l’ensemble du territoire marocain, avec une implantation 
globale de 71 centres pour DEKRA, 72 pour SGS et 72 pour Salama. 

Ces centres présentent 481 lignes de contrôle réparties entre 165 pour SGS, 151 pour 
DEKRA et 164 pour SALAMA. 
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Enseignement : Montée en charge du contrôle 

Les résultats obtenus en 2010 en matière d’amélioration des indicateurs de la sécurité, très 
satisfaisants, sont dus essentiellement à l’effet psychologique induit par l’entrée en vigueur 
du nouveau code de la route. 

Cet effet psychologique ne peut pas durer longtemps et doit être remplacé par le sentiment 
de peur d’être sanctionné. Ce sentiment ne peut être entretenu que par un contrôle présent, 
efficace et crédible.  

Ceci est aujourd’hui possible grâce à la disponibilité d’agents de contrôle en nombre 

suffisant, à des équipements modernes et conformes et à un arsenal juridique adéquat. D’où 

la nécessité d’adopter une montée en charge du contrôle, en fixant des objectifs chiffrés 

ambitieux. 
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2.4 Axe 4 : Formation des conducteurs et examen du permis de 
conduire 

2.4.1 Réforme et mise à niveau du secteur de l’enseignement de la conduite : 

L’étude a démarré en 2008. Elle vise le développement de l’enseignement de la conduite au 
Maroc. Elle comporte quatre phases, à savoir : 

- Phase 1 : Elaboration de la méthodologie de l’étude ; 

- Phase 2 : Diagnostic du secteur de l’enseignement de la conduite au Maroc ; 

- Phase 3 : Elaboration du plan d’action du développement de l’enseignement de la 
conduite au Maroc ; 

- Phase 4 : Elaboration des produits de développement. 

Les produits prévus au niveau de la phase 4 sont :  

- Le programme national de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; 

- Le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements de 
l’enseignement de la conduite ; 

- Le guide de l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite ; 

- Le guide du moniteur de l’enseignement de la conduite ; 

- Le livret d’apprentissage du candidat à l’examen du permis de conduire. 

- Le guide de l’examinateur ; 

- Le guide de gestion, de suivi et de contrôle des établissements d’enseignement de la 
conduite par l’administration. 

Les trois premières phases de l’étude ont été réalisées et les rapports correspondants livrés. 
La quatrième phase est en cours de réalisation.  

Les deux premiers produits à savoir le programme national et le cahier des charges sont 
élaborés et validés.    

2.4.2 Poursuite de la réforme de l’examen théorique du permis de conduire : 

Aucune évolution durant la période 2008-2010.   

2.4.3 Réforme de l’examen pratique : 

Aucune évolution durant la période 2008-2010.   

2.4.4 Qualification des conducteurs professionnels : 

a) Mise en œuvre des dispositions du code de la route:  

i. Mise en place du système de gestion de la carte de conducteur 
professionnel.  

A partir du 1er octobre 2010, la conduite d’un véhicule à titre professionnel est soumise à 
l’obligation de la carte de conducteur professionnel, conformément à l’article 40 du Code de 
la Route. La carte de conducteur professionnel, valable 5 ans, est délivrée suite à une 
formation de qualification initiale et renouvelée à l’issue d’une formation continue. 

Néanmoins, le conducteur en activité avant le 1er octobre 2010 est exempté de l’obligation de 
la formation de qualification initiale. Il a droit systématiquement à la carte de conducteur 
professionnel, à condition de déposer la demande au plus tard le 31.03.2012 (pour les 
conducteurs des véhicules de transport public en commun de personnes dans le milieu rural) 
et le 30.06.2011 (pour les autres conducteurs), auprès des DRET et DPET. 

La délivrance des cartes professionnelles pour les conducteurs en activité, ayant déposé 
leurs dossiers avant le 30.06.2011, se fera avant le 31.12.2011. La carte de conducteur 
professionnel entre en vigueur à partir du 1er janvier 2012. 
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Le conducteur en activité avant le 1er octobre 2010 ayant régularisé sa situation vis-à-vis de 
la carte de conducteur professionnel doit effectuer sa première formation continue, gratuite, 
à partir du 1er janvier 2012, selon un calendrier fixé par le Ministère. 

ii. Mise en place des stages d’éducation à la sécurité routière (SESR).  

Dans le cadre de la mise à œuvre des dispositions de la loi 52-05, une convention a été 
signé entre le MET et l’OFPPT pour la mise en place de sessions d’éducation à la sécurité 
routière au sein des établissements de cet office. Le nombre d’établissements retenus, à ce 
jour, est de 26 répartis sur 24 villes. 

Le MET a organisé la formation au profit des futurs gestionnaires et animateurs des SESR 
au cours du mois de novembre 2010.  

Ces établissements dispensent les SESR à titre onéreux conformément aux tarifs fixés             
par arrêté du MET pour des personnes ayant perdu des points ou ayant eu l’obligation de 
suivre une session d’éducation à la sécurité routière. 

L’inscription des stagiaires aux SESR se fait directement auprès de l’établissement 
d’éducation à la sécurité routière ou via Internet. A l'issue des SESR, des attestations de 
suivi des SESR seront délivrées par ces établissements aux intéressés. 

b) Elaboration de la stratégie nationale de formation aux métiers de transport 
routier et de sécurité routière : 

Avec les évolutions intervenues dans l’environnement législatif et réglementaire (la loi 16-99 
sur la libéralisation du transport routier de marchandises, le code de la route et le projet de 
loi sur les transports des marchandises dangereuses) instaurant l’obligation de la 
qualification initiale et de la formation continue pour l’exercice et l’accès aux métiers des 
transports routiers et de la sécurité routière, le MET a lancé en avril 2010 la réalisation, par 
un consultant international, d’une étude pour « l’élaboration d’une stratégie nationale de 
formation aux métiers de transport routier et de sécurité routière », à même de renforcer 
l’intervention de l’Etat dans ces formations, de promouvoir l’investissement privé et de 
favoriser l’ingénierie de formation au sein des entreprises 

La mise en œuvre de cette obligation et la prise en charge des besoins en formation qui en 
découlent impliquent, entre autre la mise en place d’un dispositif de formation (infrastructure, 
programme de formation et système de certification des qualifications) et la prise en compte 
des aspects liés à sa régulation et son financement. 

Cette étude se déroule en quatre phases : 

- 1ère Phase : diagnostic de l’état  actuel de la formation aux métiers de transport ; 

- 2ème Phase : établissement d’une stratégie de la formation aux métiers de transport 
routier et de la sécurité routière ; 

- 3ème Phase : plan de mise en œuvre de la stratégie arrêtée ; 

- 4ème Phase : organisation d’un séminaire national et élaboration du rapport final.
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2.5 Axe 5 : Amélioration des infrastructures routière et voiries urbaines 

2.5.1 Aménagements de sécurité routière en rase campagne  

Au cours de la période 2008-2010, le MET a réalisé des aménagements de sécurité routière 
pour un coût de 414 millions DH, soit une augmentation de 160% par rapport au coût 
d’investissement réalisé dans le cadre du PSIU 2004-2006. Ces aménagements sont 
répartis comme suit : 

- traitement de  132 points noirs pour un coût global de 359 Millions de Dirhams ; 

- construction de 23.779 mètres linéaires de murets de protection des usagers pour un 
coût  global de 15.6 Millions de Dirhams ; 

- aménagement de 144.900 mètres linéaires de voies cyclables pour les usagers des 2 
roues pour un coût global de 35.5 Millions de Dirhams ; 

- aménagement de 28.600 mètres linéaires de voies  latérales pour les usagers des 
engins agricoles ou des véhicules à traction animale pour un coût global de 3.5 
Millions de Dirhams ; 

- aménagement de 3 aires de déversement des huiles de poisson pour un coût global 
de 0.4 Millions de Dirhams ; 

Programme d’appoint pour la mise à niveau de la signalisation et des équipements de 
sécurité 

Un programme global de mise à niveau de l’infrastructure routière, prévu sur 2 ans (2011 
/2012), a démarré dès fin 2010. 

Ce programme, qui concerne un réseau de 10 332 km, vise à développer le concept de route 
indulgente en diminuant la gravité des accidents, et à garantir l’homogénéité des itinéraires 
en assurant une continuité du niveau de service sur les longues distances via la définition et 
la mise en œuvre à terme d’un standard unique pour uniformiser les interventions de mise à 
niveau du réseau. 

Les résultats attendus sont un niveau de qualité supérieur des principaux axes, une 
homogénéisation des itinéraires de bout en bout et une amélioration de la sécurité routière. 

Trois leviers de mise en œuvre sont actionnés de façon intégrée : la signalisation et les 
équipements de sécurité, pour une meilleure communication de la route avec ses usagers ; 
les aménagements de sécurité, pour contribuer à l’amélioration de la sécurité routière ; et la 
maintenance, pour améliorer et préserver le service à l’usager. 

L’enveloppe réservée à la composante signalisation routière et équipements de sécurité est 
de 185 MDH. 

Réseau concerné par le programme de mise à niveau 

 

Priorité 1 : 10 332 KM : 34,38 Millions veh.km/j  

• 49% hors autoroutes en 2009 

• 64% avec autoroutes en 2009 

• 47% des accidents du réseau rase 
campagne  classé en 2009 

• 51% des tués du réseau rase campagne 

classé en 2009 
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2.5.2 Aménagements de sécurité routière en milieu urbain  

Les principales réalisations d’aménagements de sécurité routière en milieu urbain, dans le 
cadre du PSIU 2008-2010, se présentent comme suit: 

- l’aménagement des pénétrantes et des rocades de plusieurs villes, en partenariat 
entre les collectivités locales et le Ministère de l’Equipement et des Transports ; 

- la mise à niveau des voiries urbaines qui vise entre autres l’amélioration de la 
sécurité routière. Il s’agit de travaux d’aménagement des trottoirs, d’implantation de 
ralentisseurs, d’aménagement de carrefours, d’implantation d’éclairage public, de 
signalisation verticale et horizontale. 

Les travaux de mise à niveau des voiries urbaines ont été réalisés conformément aux 
recommandations du guide sur la signalisation routière en milieu urbain édité en 2008, et qui 
avait fait l’objet, au lendemain de son édition, de multiples rencontres régionales de 
vulgarisation et de sensibilisation organisées conjointement par la DR, le CNPAC et les 
autorités et collectivités locales. 

2.5.3 Détail des réalisations par région 

Le détail des réalisations en matière d’amélioration des infrastructures routière et voiries 
urbaines, pour chaque région, sont disponibles en annexe de ce document. 

Enseignement :  

Une attention particulière doit être accordée à l’infrastructure routière, aux aménagements de 
sécurité routière et à la signalisation en milieu urbain.  

La composante « sécurité routière » doit être intégrée dans les nouveaux projets relatifs à 
l’infrastructure routière. 
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2.6 Axe 6 : Secours dispensés aux victimes des accidents de la 
circulation  

2.6.1 Instauration de la régulation médicale 

Cette action a pour objectif d’étendre la régulation médicale aux autres sites non encore 
touchés et vise à prendre en charge et à transporter les victimes des accidents de la 
circulation routière dans des délais et des conditions les plus adéquates.  

7 Samu sont déjà fonctionnels pour la régulation des transferts inter-hôpitaux (Casablanca, 
Rabat, Fès, Marrakech, Oujda, Agadir et Meknès). 

2.6.2 Amélioration de la communication sectorielle et intersectorielle 

L’objectif étant de créer un réseau de télécommunication pour les Samu avec possibilité 
d'interconnexion entre les différents acteurs principaux, un cahier des charges a été élaboré 
pour doter les Samu d’une solution de téléphonie adaptée à leurs besoins actuels. 

2.6.3 Renforcement des compétences des responsables régionaux et provinciaux 

Cette action a prévu l’extension aux 12 différentes régions du « Cours national de gestion 
multisectorielle des risques sanitaires y compris des "urgences collectives".  

Sept régions ont pu bénéficier de ce cours multisectoriel. 

2.6.4 Renforcement des compétences des professionnels de santé dans le domaine 
de l'urgence médicale 

Le déroulement de cette action s’est manifesté par le développement des compétences dans 
le domaine de la régulation médicale et de l'intervention médicale pré-hospitalière (médicale 
et infirmière), des compétences de base des infirmiers dans le domaine de la médecine 
d'urgence ainsi que des compétences de base des ambulanciers.  

Pour accompagner cette action, une filière de formation pour le personnel infirmier, en Soins 
d'Urgences et Soins intensifs a été créée au niveau des Instituts de Formation aux Carrières 
de Santé (IFCS). De même, d'autres Instituts de Formation des Techniciens Ambulanciers 
au niveau des régions autres que Casablanca seront créés. 

2.6.5 Amélioration de la procédure de la visite médicale pour l’obtention du permis 
de conduire  

Pour standardiser et normaliser la procédure de la visite médicale, des modules de formation 
dédiés à l'accompagnement de la mise en œuvre des dispositions du nouveau code de la 
route ont été mises en place et les procédures relatives à la visite médicale pour l’obtention 
du permis de conduire ont été élaborées. Par ailleurs, la liste des affections interdisant la 
conduite de véhicule à moteur a été actualisée. 

2.6.6 Mise à niveau du parc ambulancier  

Le parc ambulancier a été renforcé en ambulances équipées (équipement d'urgence et de 
réanimation) selon les normes arrêtées dans la Stratégie Nationale de Gestion des 
Urgences. 

Dans le même cadre, la Direction Générale de la Protection Civile a procédé à l’acquisition 
de 130 ambulances et de 05 véhicules de secours routier et à la construction de 43 
nouveaux centres de secours urbains. 

2.6.7 Couverture des axes autoroutiers en centres de secours 

Un projet de convention cadre visant à valider le plan de financement de la construction de 
11 centres de secours sur les axes autoroutiers (Budget de 30 millions Dhs : 2/3 ADM et 1/3 
M. de l’Intérieur) est signé par ADM et en cours de signature auprès de la DGPC. 

En attendant et pour faciliter l’intervention des éléments de la DGPC en cas 
d’incident/accident, un centre de secours a été réalisé, situé à côté du tunnel de Zaouiat  Ait 
Mellal (Province de Chichaoua) et opérationnel sur l'autoroute Marrakech – Agadir en vertu 
d’une convention particulière signée entre ADM et la DGPC. 
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Enseignement : Recherche en matière de sécurité routière 

La baisse durable et pérenne de l’insécurité routière passe par une meilleure compréhension 

des comportements des usagers de la route, des causalités d’accidents et l’innovation dans 

les modes de contrôle. 

Pour ce faire, la mise en place de recherches tenant compte des spécificités marocaines est 

nécessaire. 

Celles-ci pourraient concerner dans un premier temps l’impact du mode de vie marocain sur 

le comportement des conducteurs, et une analyse fine des causalités d’accident.  
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2.7 Axe 7 : Communication, sensibilisation et éducation routière 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de communication accompagnant le 2ème 
Plan Stratégique Intégré d’Urgence de la sécurité routière 2008-2010, le CNPAC a réalisé au 
cours de cette période un ensemble d’actions qui se résument comme suit :    

- célébration annuelle de la Journée Nationale de la Sécurité Routière (JNSR) ; 

- actions de communication Média ; 

- actions de communication directe « Hors Média » ; 

- actions d’éducation routière ; 

- études, coopération et partenariat ; 

- acquisition d’équipements de sécurité routière. 

Il convient de signaler aussi que le CNPAC a élaboré un plan de communication spécifique 
pour l’accompagnement du code de la route dès son adoption en janvier 2010.  

2.7.1 Célébration de la Journée Nationale de la Sécurité Routière (JNSR) 

Le CNPAC a veillé à organiser chaque année un événement phare à l’occasion de la 
célébration de la journée nationale de la sécurité routière. 

C’est ainsi que, les principales activités pour la célébration de cette journée ont été 
marquées par ce qui suit : 

L’année 2008 : organisation d’un séminaire scientifique sur la sécurité routière portant sur la 
présentation des résultats des études relatives à l’identification des zones d’accumulation 
des accidents dans les villes de Casablanca et Fès, ainsi que les résultats de l’étude 
comportementale, représentations, attitudes et pratiques.  

L’année 2009 : Organisation du 1er séminaire maghrébin sur la Prévention et la Sécurité 
Routière en partenariat avec la prévention Routière Internationale (PRI) les 18 et 19 Février 
2009 à Rabat.  

L’année 2010 : Organisation de la 2ème Edition du Festival Mondial du Film de Sécurité 
Routière à Marrakech avec la participation de 27 pays représentant des organisations 
internationales œuvrant dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières. 

2.7.2 Actions Média :   

Entre 2008-2010, le CNPAC a procédé à la production et la diffusion de: 

Pour la vulgarisation des nouvelles dispositions du code de la route : 

- 29 capsules TV et leur déclinaison radio pour expliquer et vulgarisation les nouvelles 
dispositions du code de la route (ces capsules ont été également traduites en 
Amazigh et diffusée sur la Chaîne TV Amazigh) ; 

- 4 spots de sensibilisation concernant deux thématiques du code de la route. le 
permis à points et l’alcool au volant ; 

- 10 spots Radio en versions arabe et française concernant les dispositions du code de 
la route.  

En faveur de la sécurité routière et autre : 

- 10 spots TV et 18 spots radio relatifs aux différents thèmes de la sécurité routière ; 

- 4 spots TV et leur déclinaison radio pour accompagner certains projets du Ministère 
de l’Equipement et des Transports. Il s’agit notamment du guichet social destiné aux 
professionnels du secteur du transport routier. le programme de renouvellement du 
parc de transport de marchandise. la mise à niveau des CVT et la nouvelle 
signalisation des carrefours giratoires. 

Conscient du rôle de l’affichage grand format comme l’un des supports de communication 
les plus importants, le CNPAC a investi, entre 2008-2010, le réseau d’affichage au 
niveau des principales villes du Royaume.  
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Dans ce cadre, 59 faces d’affichage en plus des unités mobiles d’affichage ont été exploitées 
et l’implantation de 168 panneaux d’affichage grand format sur le réseau routier national. Ce 
nouveau réseau sera utilisé pour traiter des thématiques de communication liées aux 
spécificités locales.  

Documents imprimés: Impression et distribution de plus de 3 millions de documents 
imprimés couvrant les différentes thématiques de la sécurité routière et le code de la route. 
Ces documents sont distribués par les animateurs du CNPAC et les animateurs des 
associations dans le cadre des actions d’information et de sensibilisation co organisées avec 
le CNPAC. 

Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication accompagnant 
le code de la route, le CNPAC a édité en 2010 plusieurs documents en versions arabe et 
française. Il s’agit notamment de : 

- guide de contrôle routier destiné aux agents verbalisateurs (42.380 exemplaires) ; 

- guide de contrôle routier destiné aux usagers de la route (un Million et 30.000 
exemplaires) ; 

- guide de contrôle routier destiné aux conducteurs professionnels (350.000 
exemplaires) ; 

- 10 dépliants thématiques sur les principales dispositions du code de la route 
(365.000 exemplaires). 

Communication via Internet : Mise à jour du Site Web du CNPAC www.cnpac.ma et création 
de deux nouveaux site dédié au code de la route : www.codelaroute.ma et 
http://codelaroute.hitradio.ma, contenant l’ensemble des informations sur ses nouvelles 
dispositions.    

2.7.3 Actions « Hors Média » 

Dans ce cadre et afin de promouvoir la sécurité routière de manière à cibler directement 
certaines catégories des usagers de la route notamment la plus vulnérable, le CNPAC a 
entrepris une batterie de mesures en l’occurrence opérations «un casque pour la vie», 
«Casques pour Vélos», «ASSDIKAA AL MOROURE», «Charrettes» et «Transit des 
Marocains Résidents à l’Etranger (MRE)». 

2.7.4 Actions d’éducation routière : 

Actions d’éducation routière en milieu scolaire et parascolaire : Jusqu’à fin 2010, 840 
associations et 750 établissements scolaires ont bénéficié de ces actions encadrées 
directement ou appuyées pédagogiquement ou logistiquement par le CNPAC. Le nombre de 
bénéficiaires de ces actions a été près de 998.000 enfants et 65.000 cadres pédagogiques. 
Près de 1.000.000 documents imprimés (tracts, imprimés, cartes éducatives…) et 600 outils 
audio-visuels ont été distribués lors de ces différentes manifestations.  

Elaboration des guides d’éducation routière : le CNPAC a lancé en 2009 une étude 
d’élaboration de nouveaux supports pédagogiques sous forme de nouveaux guides dans le 
domaine de l’éducation routière au profit des enfants et des jeunes ainsi que de nouveaux 
supports de communication pour l’animation des rencontres de formation et de 
sensibilisation des conducteurs professionnels.  

2.7.5  Etudes:  

Les études réalisées durant la période 2008-2010 se résument comme suit : 

- Etude relative à l’appréciation de la qualité de services dans les Gares Routières de 
Voyageurs ; 

- Etude relative au mesurage des indicateurs comportementaux des usagers de la 
route ; 

- Etude relative à l’identification des zones d’accumulation des accidents de la 
circulation dans la ville d’Oujda ; 

- Etude de faisabilité pour la création d’une station radio dédiée à la sécurité routière ; 

- Etude relative à la proposition de nouveaux panneaux de sensibilisation à installer 
dans les sections de route les plus accidentogènes sur le réseau routier national ; 

http://www.cnpac.ma/
http://www.codelaroute.ma/
http://codelaroute.hitradio.ma/
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- Etude sur l’adaptation de la signalisation verticale relative à la vitesse par rapport à 
l’environnement routier en milieu urbain : cas des villes de Rabat. Salé et Témara ; 

- Etude sur le comportement des usagers de la route : Représentation, Attitudes et 
Pratiques ;  

- Réalisation de 5 études d’évaluation des actions de communication et d’éducation 
routière (Opération Casque. Plan d’Affichage. Action d’éducation routière réalisée en 
partenariat avec Total. Spot TV « les Cagoules », émission Radio « Tarik 
Essalama »).  

- Evaluation du plan de communication basé sur les capsules TV & Radio dédiées à la 
vulgarisation des dispositions du code de la route ; 

- Lancement de la réalisation de l’étude relative à l’identification des zones 
d’accumulation des accidents de la circulation dans les villes de Marrakech, Meknès, 
Agadir et Laayoune ; 

- Lancement d’une étude relative à l’élaboration de programmes et guides d’éducation 
routière au profit des enfants, des jeunes et des adultes ; 

- Lancement d’une étude pour l’élaboration d’un Système d’Information Intégré pour la 
Gestion et le suivi des Accidents de la Circulation ; 

- Lancement d’une étude pour l’évaluation du coût socio-économique des accidents de 
la circulation ; 

- Lancement d’une étude relative à l’évaluation des émissions radiophoniques de 
courtes durées coproduites en partenariat entre le CNPAC et la SNRT. 

2.7.6 Equipements de sécurité routière 

Par ailleurs, conformément aux orientations du PSIU-II, le CNPAC a procédé entre 2008 et 
2010 à la réalisation des investissements suivants : 

- Acquisition de deux panneaux à messages variables installés sur la Route Nationale 
n° 13 aux points kilométriques PK382 et PK410. Ces panneaux servent à annoncer 
les coupures de routes éventuelles dues aux intempéries ou aux chutes de neige. En 
dehors des périodes hivernales. ces panneaux servent également à communiquer 
sur des thématiques de prévention en concordance avec les actions de 
sensibilisation organisées par le CNPAC au niveau régional. 

- Acquisition de 84 panneaux d’affichages grand format installés dans les sections de 
route les plus accidentogènes du réseau routier national et ce. pour sensibiliser les 
usagers de la route sur les spécificités locales en termes de sécurité routière ; 

- Acquisition de 10.000 casques de protection pour les conducteurs de 
bicyclettes. distribués aux jeunes écoliers ; 

- Acquisition de 11.000 triangles de sécurité et 11.000 gilets rétro-réfléchissants 
distribués gracieusement au profit des conducteurs professionnels ;  

- Acquisition de 30.000 plaques rétro-réfléchissantes et 60.000 catadioptres 
distribuées gratuitement au profit des conducteurs de charrettes pour augmenter leur 
visibilité de nuit ;  

- Construction, aménagement et équipement d’une piste d’éducation routière à 
Laayoune et à Al Hoceima ; 

- Equipement d’une piste d’éducation routière dans la ville de Marrakech en matériels 
roulants et en panonceaux de signalisation ; 

- Acquisition de deux unités de signalisation lumineuse pour l’animation des actions 
d’éducation routière dans les mini-circuits ;  

- Acquisition d’une unité mobile d’éducation routière. 

 

 

 



27 

 

Enseignements : 
Actions de communications au grand public :  

La communication constitue une dimension à part entière de la politique de la sécurité 
routière et contribue, de manière déterminante, à diffuser la culture de la sécurité routière 
auprès de l’ensemble des conducteurs. Elle doit être focalisée sur la valorisation du bien 
fondé et la cohérence des actions conduites dans le cadre de la lutte contre l’insécurité 
routière, en rappelant que le seul but est de protéger les usagers de la route. 

Education routière : 

 Au delà de la coercition et de la sanction, la communication et la sensibilisation sont des 
éléments nécessaires pour inscrire le changement de comportement nécessaire à une 
amélioration durable de la sécurité routière au Maroc. 

Cette sensibilisation sera d’autant plus efficace qu’elle touchera l’ensemble de la population, 
dès le plus jeune âge, et tout au long de sa vie. 

Les actions d’éducation routière pilotées par le CNPAC sont louables, de par leur envergure 
et leur utilité. Cependant, celles-ci ne peuvent pas couvrir l’ensemble de la population, et 
seront forcément perçues comme des actions ponctuelles. 

Afin d’étendre les actions d’éducation routière à l’ensemble de la population, et de les 
inscrire dans le temps comme des éléments permanents et pérennes, l’intégration d’un 
module dédié à « la sécurité routière » dans les programmes d’enseignement se révèle 
nécessaire. 
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3 Orientations du Plan Stratégique Intégré d’Urgence 2011-2013 

Coordination :  

- Maintenir la mobilisation de l’ensemble des intervenants au sein du dispositif de 
coordination. 

- Capitaliser sur la démarche collégiale utilisée pour la mise en œuvre du code de la 
route. 

- Dynamiser et responsabiliser les instances chargées de piloter le contrôle routier et 
l’application des sanctions. 

Législation: 

- Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions du Code de la Route.  

Contrôle et sanction : 

- Assurer une montée en charge du contrôle routier, pour maintenir la crainte d’être 
intercepté, ce qui permettra de pérenniser l’effet psychologique. 

- Axer le contrôle hors agglomération sur l’excès de vitesse, qui influe sur la gravité 
des accidents.  

- Axer le contrôle, notamment en périmètre urbain, sur les principaux facteurs 
d’accidentologie concernant les populations vulnérables.  

- Orienter le contrôle vers le respect des conditions sociales des conducteurs 
professionnels. 

- Faire du contrôle de la conduite sous l’effet de l’alcool un moyen de dissuasion, de 
prévention et  d’éducation au respect de la loi.  

- Renforcer le contrôle sur le respect de la surcharge technique pour le transport de 
marchandises.  

- Renforcer le rôle de l’appareil judiciaire, notamment les parquets, dans le processus 
de contrôle et sanction, particulièrement en ce qui concerne la célérité dans la mise 
en œuvre des sanctions judicaires et l’encadrement de l’action de contrôle. 

- Moderniser davantage les moyens et outils de contrôle mis à la disposition des corps, 
notamment en mettant à profit les nouvelles technologies pour l’efficacité et 
l’efficience du contrôle.  

- Augmenter la performance et la couverture du contrôle automatisé de la vitesse, du 
respect du feu rouge et des dépassements. 

- Améliorer les performances du système de gestion des infractions et l’étendre à 
l’ensemble du périmètre et des intervenants du processus contrôle – sanctions. 

- Sauvegarder les biens des contrevenants lors de l’immobilisation ou de la mise en 
fourrière. 

- Renforcer les effectifs et les compétences des populations en charge du contrôle et 
des sanctions. 

Formation des conducteurs et examen du permis de conduire : 

- Conclure et mettre en œuvre un contrat programme pour le développement de 
l’enseignement de la conduite et la mise à niveau de l’examen pour l’octroi du permis 
de conduire. 

- Valoriser le métier de conducteur professionnel. 

Amélioration des infrastructures routières et voiries urbaines: 

- Maintenir et dynamiser l’effort de mise à niveau de l’infrastructure routière en rase 
campagne. 
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- Maintenir et dynamiser l’effort de mise à niveau de l’infrastructure routière en 
agglomération. 

- Accorder une attention particulière à l’usager vulnérable en ville. 

Amélioration des secours dispensés aux victimes des accidents : 

- Améliorer et développer la fonction secours et prise en charge médicale des victimes. 

Communication et sensibilisation : 

- Renforcer le programme de communication pour accompagner la mise en œuvre des 
dispositions du Code de la Route ; 

- Mobiliser et appuyer l’ensemble des acteurs concernés par une sécurité routière 
durable : institutionnelle, professionnelle, collectivité locale, société civile…etc. 

Nouvel axe Education routière :  

- Intégrer la composante éducation routière dans le cursus, tout au long de la scolarité. 

Nouvel axe Recherche scientifique et veille technologique sur la sécurité routière : 

  

- Initier des actions de recherches, pour une meilleure compréhension des causes 
d’accidents. 

- Initier des actions de recherche, tenant compte des spécificités marocaines, sur 
l’influence de la consommation d’alcool, de médicaments et de stupéfiants. 

- Développer des actions de recherche sur le contrôle automatisé de la surcharge 
technique. 

- Initier des actions de recherche en sciences sociales sur les leviers de changement 
du comportement des citoyens. 

- Assurer une veille informationnelle et technologique en matière d’équipements liés à 
la sécurité routière. 

 
 

4 Plan d’actions du PSIU III pour la période 2011 – 2013 

 

Afin de mettre en œuvre les orientations arrêtées pour le PSIU III, un plan d’actions concerté 
entre les différents départements et administrations concernés a été élaboré. 

Ce plan d’action est consigné dans les tableaux qui suivent. 
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4.1 Axe 1 : Coordination et gestion de la sécurité routière à haut niveau 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 

DE REALISATION 

Coordination et gestion de la 
sécurité routière : Veiller à la 
régularité des réunions des 
différents comités et 
commissions 

Comité Interministériel de 
Sécurité Routière 

Comité Permanent de la 
Sécurité Routière 

Comités régionaux de la 
Sécurité Routière. 

Commission centrale de suivi 
des actions de contrôle et 
d’application des sanctions 

Sous comités techniques issus 
des comités régionaux 

Réunion avec le corps de la 
magistrature 

Comité de veille 

Commission nationale d’examen 
des données statistiques 
d’accidents 

 

 

 

 

Tenir  au moins deux réunions 
annuelles du CISR 

Tenir au moins trois réunions par 
an du CPSR 

Tenir au moins une réunion par 
trimestre du CRSR 

Tenir une réunion par mois 

 

Tenir au moins une réunion par 
mois 

Tenir au moins deux réunions par 
an 

Tenir une réunion par mois 

Tenir une réunion par mois de 
validation des statistiques 
provisoires ; 

 

 

 

MET (DTRSR) 

 

MET (DTRSR) 

 

MET (DRET) 

 

MET (DRET) 

 

MET (DTRSR) 

Ministère de la 
justice 

MET (DTRSR) 

MET (DR) 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

2  réunions de CISR 

 

4 réunions de CPSR 

 

1 à 2 réunions par an 

 

10 réunions  

 
2 à 3 réunions par an 
 

- 

7 réunions  

 

12 réunions  

 

 

 

 

2011-2013 

 

Action continue 

Cf. fréquences 
arrêtées 
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4.2 Axe 2 : Législation 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 

DE REALISATION 

 

Mise en œuvre des 
dispositions de la loi 52-05 
portant code de la route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre des 
dispositions de la loi sur le 
transport de matières 
dangereuses.  

 

 

 

 

Elaboration et publication des textes 
d’application (décrets et arrêtés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration et publication des textes 
d’application 

 

MET (DTRSR, DSI, 
DR, CNPAC), M. de 
l’Intérieur, de 
l’Industrie, du 
commerce et des 
nouvelles 
technologies et de 
la Santé  

 

 

 

 

 

 

 

MET (DTRSR), 
Ministère de 
l’Energie et des 
Mines 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Entrée en vigueur du code de la 
route depuis le 1

er
 octobre 2010 

 

9 décrets publiés 

133 arrêtés publiés 

 

Toutes les procédures 
administratives élaborées ; 

Guides de contrôle routier, des 
usagers de la route et des 
professionnels élaborés. 

 

 

 

Projet approuvé par le 
parlement en avril 2011 

Dans le cadre du programme 
« Réussir le Statut Avancé », 
une demande pour le 
financement d’une action de  
jumelage avec l’UE ayant pour 
objet « Appui à la mise en 
œuvre des dispositions de 
l’ADR au niveau des transports 
intérieurs » a été déposée. 

 

2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 
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4.3 Axe 3 : Contrôle et sanctions 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

Renforcement de la synergie 
entre les différents corps de 
contrôle (GR, DGSN, 
JUSTICE et MET) et 
optimisation des moyens de 
contrôle 

Elaboration du plan national de contrôle pour la 
période 2011-2013  

 

 

 

Déclinaison du plan national en plans régionaux de 
contrôle 

 

 

 

Mise en œuvre du plan national et des plans 
régionaux de contrôle routier 

 

Justice, MET, 
GR, DGSN 

 

 

 

CRSR (sous 
comité 
technique de  
contrôle) 

 

 

Commission 
centrale de 
Suivi des 
actions de 
contrôle et des 
sanctions, sous 
comité 
régionaux 
techniques de 
contrôle 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

Mise en place des outils de contrôle 
ci-après : 

Outils de contrôle : 

guide de contrôle routier ; 

imprimés de contrôle ; 

procédures administratives relatives 
aux ATF, à l’immobilisation et la 
mise en fourrière des véhicules, à la 
surcharge technique, aux contrôles 
de l’alcoolémie et le contrôle 
technique mobile. 

équipements  de contrôle.  

Août 
2011 

 

 

 

Octobre 
2011 

 

 

 

2011-
2013 

Renforcement des effectifs du 
corps de contrôle du MET  

Recrutement et formation d’insertion de 50 
contrôleurs  chaque année (MET)  

 

MET Postes 
budgétaires 

Effectif en activité : 

138 agents (MET) 

2011-
2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

Renforcement des 
compétences des services en 
charge du contrôle et des 
sanctions  

Réalisation de cycles périodiques de formation 
continue de courte durée (7 à 15 jours de 
formation) sur des nouveaux  thèmes  se rapportant 
aux dispositions de la loi 52-05 

Ministère de la 
Justice, MET,  
GR, et DGSN  

 

 

à déterminer Formation effectuée au profit des 
agents relevant de la GR, DGSN et 
du MET sur le fonctionnement et le 
contrôle du Chrono tachygraphe (2 
groupes chacun pour une durée de 
5 jours) ; 

Session de formation au profit des 
officiers et formateurs de la GR et 
DGSN ainsi que les contrôleurs 
routiers et chefs de services 
SCTAPC et STR sur les dispositions 
du code de la route 

 

2011-
2013 

Renforcement et 
modernisation des 
équipements de contrôle au 
profit des services de la GR, 
DGSN et MET  

 

Le programme d’acquisition d’équipements est 
présenté en annexe de ce plan d’actions. 

DGSN / GR  / 
MET 

Coût global :  

428 MDh 

 

Les acquisitions réalisées sont 
présentées en annexe de ce plan 
d’actions. 

2011-
2013 

Externalisation du dispositif 
de constatation automatique 
des infractions 

Extension et externalisation du dispositif de 
constatation automatique des infractions. 

Le concessionnaire retenu aura pour mission de 
financer, fournir, gérer et exploiter le dispositif de 
contrôle automatisé de la vitesse et du 
franchissement des feux rouges par la mise en 
place : 

d’un Centre National de Traitement doté de moyens 
humains et techniques suffisants pour exploiter les 
messages d’infraction et procès-verbaux 
d’infraction de l’ensemble du parc radar; 

des équipements de contrôle : 

970 radars fixes de contrôle de vitesse; 

120 équipements de contrôle de franchissement des 

MET/ MEF  150 radars fixes sont opérationnels ; 

Une équipe de 22 agents est dédiée 
au centre national de traitement des 
infractions constatées par radars 
fixes. 

Fin 2011
 : 
adjudicat
ion  

2013 fin 
déploie
ment de 
950 
radars 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

feux rouges au niveau des carrefours urbains; 

10 radars mesurant la vitesse moyenne. 

Des représentations territoriales en nombre suffisant 
pour être proches des sites d’implantation des 
équipements et pour assurer une réactivité 
maximale pour toute éventuelle intervention 
d’entretien et de maintenance nécessaire au bon 
fonctionnement desdits équipements. 

Amélioration du système de 
gestion des infractions 

Organisation et lancement de la prise en compte 
dans le SGI  de la gestion des délits et PV suite au 
non-paiement dans les délais; 

Lancement de l’étude pour la dématérialisation du 
processus de verbalisation (dotation des agents de 
contrôle de lecteurs de cartes)  

Définition et mise en œuvre d’un flux pour la 
correction des données ; 

Mise en place du paiement des ATF par internet ; 

Mise en place du fichier national des véhicules 
loués + EDI avec agences. 

Lancement de l’étude et la conception du flux de 
gestion de l’historique des contraventions ; 

Lancement de l’étude et la conception du flux 
concernant les véhicules étrangers, avec la Douane. 

MET/ Min. 
Justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011-
2013 

Aménagements nécessaires 
pour la mise en œuvre des 
actions de contrôle 
conformément aux 
dispositions de la loi n°52-05 
portant code de la route  

Aménagement de 125 aires sur 14 régions du 
royaume pour le contrôle de la surcharge technique 
et l’immobilisation des véhicules  

 

Aménagement des parkings sécurisés pour le 
respect du temps de conduite et du repos pour le 
TIR 

MET / DTRSR / 
GR 

 

 
MET / ADM 

40 MDHS   

 

 
 
2 parkings sécurisés sur autoroute 
dont 1 à Assilah et 1 à Marrakech 

2011-
2013 

 

 
2011-
2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

Mesures d’accompagnement 
des opérations de contrôle 
nécessitant l’immobilisation et 
la mise en fourrière 

Mise à niveau du secteur du dépannage 

 

Mise à niveau des fourrières 

 

Mise en place d’un système d’évacuation des 
passagers, en cas d’infractions nécessitant 
l’immobilisation ou la mise en fourrière des 
véhicules de transport en commun de 
personnes, avec passagers à bord. 

MET   

 
 
MI / MET 

 
MET 

 

 - Fin 2012 

 

2012-
2013 

 

Fin 2012 

Contrôle de l'alcoolémie par 
voie sanguine 

Mise en place de centres agréés pour l'analyse de 
l'alcoolémie : 

 Acquisition des équipements des laboratoires pour 
alcoolémie 

Agrément des hôpitaux 

Information/sensibilisation des professionnels des 
centres de santé et hôpitaux sur modalités de 
prélèvement du sang pour alcoolémie 

Finalisation de l'arrêté portant sur l'alcoolémie 

 

 

Ministère  de la 
santé  

 

 

 

 

 

Ministère  de la 
santé / MET 
/Justice / GR / 
DGSN 

6 MDHS  
2011-
2013 

Renforcement du contrôle 
technique : 

Poursuite de la mise à niveau 
des centres de visite 
technique 

 

 
Amélioration de l’efficacité du réseau informatique 

Réalisation des audits des CVT : 

Audits effectués par les réseaux : au moins un audit 
planifié par an par CVT (750 opérations durant 
2011-2013) 

 

 
MET 

 

 

 

 

4 MDH 

 

 

 
 

 

 

 
 

2011-
2013 



36 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

Audits effectués directement par les équipes de 
l’administration : au moins 30% des CVT audités de 
façon inopinée par an (240 opérations durant 2011-
2013) 

Audits commandités par l’administration et effectués 
par un opérateur indépendant : un audit planifié par 
centre par année et un audit inopiné par centre sur 
2 ans à l’aide de véhicules mystères (1 000 
opérations durant 2011-2013) 

1 MDH 

 

 

 

20 MDH 

Opérationnalisation du 
contrôle technique mobile 

Mise en activité des 3 stations mobiles déjà 
acquises 

MET (DTRSR)  3 stations mobiles acquises fin 2007 Mi 2012 

 

4.4 Axe 4 : formation des conducteurs et examen du permis de conduire  

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

Réforme et mise à niveau du 
secteur de l’enseignement de 
la conduite automobile 

 

Livraison des produits de l’étude portant 
développement de l’enseignement de la conduite au 
Maroc, il s’agit du :  

programme national de l’enseignement de la 
conduite et de la sécurité routière ; 

cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation 
des établissements de l’enseignement de la 
conduite ; 

guide de l’exploitant d’un établissement 
d’enseignement de la conduite ; 

guide du moniteur de l’enseignement de la 
conduite ; 

livret d’apprentissage du candidat à l’examen du 
permis de conduire. 

MET 
(DTRSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MDHS Les deux premiers produits sont 
élaborés 

 

 

2011 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

guide de l’examinateur ; 

guide de gestion, de suivi et de contrôle des 
établissements d’enseignement de la conduite par 
l’administration. 

 

2. Signature d’un contrat programme entre le MET 
et les professionnels de l’enseignement de la 
conduite pour la mise en œuvre des dispositions du 
code de la route, le développement de 
l’enseignement de la conduite et la mise à niveau de 
l’examen pour l’obtention du permis de conduire. 

 

 

 

 

MET(DTRSR) 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

Réalisation du plan d’action 
prévu par le contrat 
programme. 

 

 

1.Élaboration des supports pédagogiques (sous forme 
papier et électronique) et leur mise à la disposition des 
établissements d’enseignement de la conduite, 
gratuitement et déploiement de la première composante 
du programme national et desdits supports dans 
l’enseignement de la conduite 

 

Formation des moniteurs et des examinateurs sur les 
supports pédagogiques d’enseignement de la conduite 

 

Introduction de la durée minimale de formation dans 
l’enseignement de la conduite :  

Pour la formation théorique : 20 heures pour toutes les 
catégories de permis de conduire. La durée d’une séance 
de formation théorique ne peut être inférieure à 30 min, 
sans dépasser 60 minutes. 

Pour la formation pratique : 

20 heures pour les catégories, A1, A, B et E (B). 

30 heures pour les catégories C,  E(C), D et  E (D). 

Pour chaque candidat, la durée d’une séance de formation 
pratique ne peut être inférieure à 45 min, sans dépasser 
60 minutes. 

MET(DTRSR) 

 

  Avril 2013 

 

 

 

 
 
Octobre 
2012-Mars 
2013 

 
Octobre 
2012 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

 

Mise à niveau du parc de véhicules de l’enseignement de 
la conduite : 

Fixation de l’âge minimal d’introduction des véhicules 
dans l’enseignement de la conduite:  

2 ans pour les catégories A1, A et B 

5 ans pour les catégories poids lourd 

Fixation de l’âge maximum de retrait des véhicules de 
l’enseignement de la conduite par catégorie 

8 ans pour les catégories A1, A et B 

15 ans pour les catégories poids lourd 

Introduction de l’homologation par type des véhicules 
d’enseignement de la conduite. 

Introduction de la location des véhicules d’enseignement 
de la conduite pour une durée minimale de 3 mois auprès 
d’agences de location de véhicules sans chauffeur 
autorisées par le ministère de l’équipement et des 
transports à cet effet. 

Réalisation d’un programme de renouvellement du parc 
des véhicules d’enseignement de la conduite 

Mise en place d’une plate forme informatique permettant 
la saisie des dossiers des candidats et la  prise de rendez-
vous par les établissements de l’enseignement de la 
conduite 

Fixation des tarifs minimas de la formation et leur révision 
de façon périodique  

Poursuite de la réforme de l’examen théorique : 

Opérationnalisation de l’examen théorique individuel  

Élaboration et mise en place d’une nouvelle banque de 
questions pour l’épreuve théorique du permis de conduire  

Réforme de l’examen pratique du permis de conduire : 

Suppression du 2ème volant du véhicule d’examen ; 

 
Octobre 
2012- 
Octobre 
2015 

 

 

 

Octobre 
2012 

 

 

 

Octobre 
2012 

2011 

 

 
 
 
 
Avril 2013 

 

Octobre 
2012 

 

 
 
 
2011-2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 
ECHEANCIER 
DE 
REALISATION 

Fixation d’une durée minimale de l’épreuve pratique par 
catégorie du permis de conduire (selon les standards 
internationaux) ; 

Révision des critères d’évaluation ; 

Passage de l’examen pratique en différé avec l’examen 
théorique ; 

Obligation de passer une partie de l’épreuve pratique dans 
des conditions réelles de circulation 

Introduction du système de localisation GPS et de la 
vidéosurveillance à l’intérieur du véhicule d’examen 

Réalisation de 60 pistes d’examen pratique du permis de 
conduire. 

Qualification des conducteurs 
professionnels : 

Amélioration des 
compétences en conduite  
des conducteurs 
professionnels  

 

Stages d’éducation à la 
sécurité routière : 
Récupération des points  

 

 

Mise en place des plates formes nécessaires pour la 
formation initiale et continue des conducteurs 
professionnels.  

Acquisition de six (6) simulateurs de conduite à 
mettre à la disposition de l’OFPPT (à raison de 2 par 
an) 

 

Convention à signer avec l’OFPPT pour la mise en 
place des plates formes nécessaires pour les stages 
d’éducation à la sécurité routière. 

 

Publication du cahier des charges pour l’ouverture et 
l’exploitation d’établissements d’éducation à la 
sécurité routière 

 

 

MET 

 

 
MET / CNPAC 

 

 

 

MET 

 

 

 

MET 

 

 

 

 

 
30 MDHs 

 

 

 

 

 

 
3 simulateurs acquis : Casa, Tanger 
et Agadir 

 

 

Convention élaborée, animateurs et 
gestionnaires de 26 centres formés. 

 

 

 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

 



40 

 

4.5  Axe 5 : Infrastructures routières et voiries urbaines 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Aménagements de sécurité 
routière en rase campagne  

Traitement de 120 points noirs 

La construction de 30 kms de murets 
de protection 

L’aménagement annuel de 40 kms 
de voies cyclables  

 

L’aménagement de 90 Kms de voies 
latérales  

MET 243 MDH 

15 MDS 

 

42 MDS 

 

45 MDHS 

 2011-2013 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

2011-2013 

 

Programme d’appoint pour la 
mise à niveau de la 
signalisation et des 
équipements de sécurité  

 

programme spécifique d’appoint de 
signalisation routière et 
d’équipements de sécurité, dans le 
cadre d’un programme global de 
mise à niveau de l’infrastructure 
routière  

MET 168 MDH  2011 - 2012 

 

 

 

Elaboration des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU) 

L’accompagnement des Collectivités 
Locales pour le développement d’une 
politique cohérente des 
déplacements urbains. Dans ce 
cadre, les efforts seront poursuivis 
pour l’élaboration des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU) dans 
les villes de Kenitra, Fès, Oujda, 
Settat, Safi, Nador, El Jadida et 
Agadir 

M.de l’Intérieur  100 MDHS  2011-2013 

Elaboration du plan de 
circulation de Casablanca 

 M.de l’Intérieur    2011-2013 

Intégration de la composante 
sécurité routière dans les 

 M.de l’Intérieur / MET    
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

programmes de formation en 
matière de déplacements 
urbains au profit des élus et 
des cadres des Collectivités 
Locales 

 

2011-2013 

Dotation des collectivités 
locales d’une ligne budgétaire 
dédiée à la sécurité routière 

 

 M.de l’Intérieur - M. 
des Finances 

   

2011-2013 

Renforcement des capacités 
financières des collectivités 
locales pour la prise en 
charge de la composante 
sécurité routière en 
agglomération  

 

 M.de l’Intérieur – M. 
des Finances 

   

2011-2013 
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4.6 Axe 6 : Secours dispensés aux victimes des accidents de la circulation 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Amélioration de la 
coordination 

Extension de la formation des 
professionnels impliqués dans les 
secours en cas d’accident de 
circulation aux régions les plus 
accidentogènes 

Ministère de la 
santé 

200.000,00 DH  

 

2011-2013 

Instauration de la 
régulation médicale 

Extension de la régulation médicale 
aux autres sites non encore touchés, 
Cette action vise à prendre en 
charge et à transporter les victimes 
des accidents de la circulation 
routière dans des délais et des 
conditions les plus adéquates.  

Ministère de la 
santé 

1 MDH  

7 Samu sont déjà fonctionnels pour la 
régulation des transferts inter-hôpitaux 
(Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, 
Oujda, Agadir et Meknès). 

4 sont 
programmés pour 
2011 et 2012 : 
Tanger, Settat, 
Safi et Laayoune) 

Amélioration de la 
communication sectorielle 
et intersectorielle 

Création d’un réseau de 
télécommunication pour les Samu 
avec possibilité d’interconnexion 
entre les différents acteurs 
principaux : 

Estimation des moyens nécessaires 
en télécommunication ; 

Dotation des Samu en solutions de 
téléphonie unique ou similaire, 
adaptée aux besoins actuels des 
Samu au Maroc 

Ministère de la 
santé 

2 MDH Elaboration d’un cahier des charges pour 
doter les Samu d’une solution de 
téléphonie adaptée aux besoins actuels 
des Samu au Maroc 

2011-2013 

Amélioration du 
partenariat  

Elaboration de conventions et 
circulaires conjointes entre les 
principaux acteurs actifs impliqués 
dans la prise en charge de l'urgence : 
Relance de la finalisation et de la 
validation du projet de convention 
avec la Protection Civile ; 

Ministère de la 
santé 

- Projet de convention avec la Protection 
Civile en instance de finalisation 

2011-2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Elaboration de procédures pour les 
interventions entre les principaux 
acteurs. 

Renforcement des 
compétences des 
responsables régionaux 
et provinciaux 

Extension aux 4 autres régions du 
« Cours national de gestion 
multisectorielle des risques sanitaires 
y compris des "urgences 
collectives" ; 

Evaluation des acquis et de l’impact 
des formations au niveau des régions 
bénéficiaires. 

Ministère de la 
santé 

250.000,00 DH 8 Régions ont déjà bénéficié de ce cours 
multisectoriel 

Les autres 
régions sont 
programmées 
pour 2011, 2013. 
 

Réglementation du 
transfert sanitaire 

Elaboration d'un texte de loi 
réglementant le Transport Sanitaire 
(En cours de finalisation). 

Ministère de la 
santé 

- En cours de finalisation 2011-2012 

Renforcement des 
compétences des 
professionnels de santé 
dans le domaine de 
l'urgence médicale 

Formation de l’ensemble des acteurs 
de Santé, impliqués dans le Samu 

Ministère de la 
santé 

200.000,00 DH Stages de formation en France (SAMU) 
au profit de médecins (Réanimateurs, 
Urgentistes et Généraliste) et infirmiers 

2011-2012 

Développement des compétences de 
base des infirmiers dans le domaine 
de la médecine d'urgence : 
Finalisation de l’arrêté de création 
d'une filière de formation pour le 
personnel infirmier, en Soins 
d'Urgences et Soins intensifs, au 
niveau des Instituts de Formation aux 
Carrières de Santé (IFCS). 

Ministère de la 
santé 

1.4 MDHS 
 

Création d'une filière de formation pour le 
personnel infirmier, en Soins d'Urgences 
et Soins intensifs, au niveau des Instituts 
de Formation aux Carrières de Santé 
(IFCS). 

2011-2013 

Développement des compétences de 
base des ambulanciers : Projet de 
création d’instituts de formation des 
techniciens ambulanciers en cours 
d'étude d'implantation 

Ministère de la 
santé 

1.2 MDH Création d’instituts de formation des 
techniciens ambulanciers au niveau 
d’autres régions (autres que Casablanca) 

2011-2013 

Renforcement des compétences des 
différents intervenants dans l'urgence 

Ministère de la 3.1 MDHS Création au niveau des SAMU de Centre 
d'Enseignement des Soins d'Urgences 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

médicale : 

Equipement en moyens didactiques 
(Mannequins de Simulation) de : 

Deux CESU de niveau I : Rabat et 
Marrakech ; 

Trois CESU de niveau II (non 
universitaire) : Agadir, Meknès et 
Oujda 

santé (CESU) 

Equipement de deux CESU de niveau I 
(niveau Universitaire : Casablanca et 
Fès) en moyens didactiques 
(Mannequins de Simulation) 

Mise à niveau du parc 
ambulancier  

Renforcement du parc ambulancier 
en ambulances équipées 
(équipement d’urgence et de 
réanimation) selon les normes 
arrêtées dans la stratégie nationale 
de gestion des urgences : 

acquisition chaque année de 4 à 6 
ambulances équipées pour SMUR 
(service mobile d’urgence et de 
réanimation  

Ministère de la 
santé 

4 MDHS   

Couverture des axes 
autoroutiers en postes de 
secours 

Mise en place dans le cadre d’un 
partenariat d’un projet de 
construction et d’équipement de 10 
postes de secours sur les axes 
autoroutiers.  

DGPC en 
partenariat avec 
ADM 

30 MDH Premier poste de secours opérationnel 
depuis mars 2011 au niveau du tunnel de 
Zaouiat Ait Mellal sur l’autoroute de 
Marrakech- Agadir 

 

Renforcement de la 
couverture urbaine par 
des centres de secours  

31 centres de secours urbains seront 
mis en place au cours des trois 
prochaines années, le but étant de 
rapprocher les secours des 
populations urbaines et les zones 
environnantes. 

DGPC 46,5 MDH  2011-2013 

Acquisition des véhicules 
des secours  

100 ambulances  

 

DGPC 

 

150 MDH 

 

 2011-2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

 

05 véhicules de secours routiers 

 

DGPC 

 

7,5 MDHS 

 

2013 

 

4.7 Axe 7 : Communication et sensibilisation 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Poursuite de la 
Vulgarisation des 
dispositions du code de la 
route 

Organisation d’actions de 
communication média et hors média 
pour informer les usagers de la route 
sur les dispositions réglementaires du 
code 

MET(CNPAC) 192 MDHS Le CNPAC a préparé un Plan de 
communication accompagnant le code 
de la route avant et après sa mise en 
application : 

TV : quarantaine de capsules + 4 spots 
TV 

Radio :  

déclinaison radio de tous les produits TV 

Mobilisation des émissions Radio 
coproduites entre le CNPAC et la SNRT 
(17 émissions) 

Mobilisation des chaines radio privées 

2011-2013 

Actions de communication 
pour agir sur les 
comportements à risque 

 

Poursuite d’organisation des actions 
de sensibilisation pour informer les 
usagers de la route sur les 
comportements à risque par le bais 
des actions média et Hors média en 
se basant sur les résultats des études 
comportementale menées par le 
CNPAC   

MET(CNPAC) Le CNPAC organise 3 à 5 actions 
comportementales pour la sensibilisation 
des usagers de la route couvrant 
différentes thématiques (GSM au volant, 
vitesse, sécurité des piétons, casques 
pour cyclomoteurs, …) 

2011-2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Création d‘une station 
radio dédiée à la sécurité 
routière 

Il s’agit de mettre en place de 
manière progressive la radio de 
sécurité routière en collaboration 
avec les partenaires en cours 
d’identification 

MET(CNPAC)/part
enaires 

68 MDHS sur 5 
ans 

Le CNPAC a réalisé une étude de 
faisabilité qui a montré que ce projet est 
viable. 

2012-2017 

Promouvoir la dimension 
régionale de la sécurité 
routière 

Communiquer sur des thématiques et 
des problématiques ayant une 
spécificité locale telles que les 
charrettes, engins agricoles, usage 
des voies latérales, excès de vitesse 
localisé, etc. Ces actions seront 
supportées par l’affichage grand 
format, l’affichage mobile et 
caravanes de prévention routière. 

MET(CNPAC) 10 MDHS  168 panneaux d’affichage grand format 
(4x3) sont installés sur les sections de 
routes les plus accidentogènes. Deux 
unités d’affichage mobile sont utilisées 
pour l’accompagnement des actions 
organisées en milieu rural. Le CNPAC a 
acquis également deux unités mobiles 
de prévention routière pour mener des 
actions de proximité sur tout le territoire 
national. 

2011-2013 

Actions Hors Média et 
Evénementiel 

Mener des actions de proximité via le 
contact direct avec les populations 
cibles. 

Participation aux Salons 
professionnels 

MET(CNPAC) 2,7 MDHS Le CNPAC a rendu structurelle 
l’organisation de certaines actions de 
proximité telles que l’opération 
« Assdikaa Almoroure » et « Equipes 
Volantes »  

 

2011-2013 

Développer un réseau 
d’associations fort et 
engagé  

Fédérer d’autres associations actives 
dans le domaine de la sécurité 
routière pour être des relais de 
communication au niveau local 

MET(CNPAC) - Plus de 100 associations sont 
aujourd’hui liées en partenariat avec le 
CNPAC. Une journée d’information est 
organisée annuellement à leur profit 
pour encadrement et une mise à niveau 
informationnelle. 

 

2011-2013 

Célébration de la Journée 
Nationale de Sécurité 
Routière, le 18 février de 
chaque année 

Organiser des manifestations liées à 
la promotion de la sécurité routière 
aux niveaux local et régional.  

CNPAC/Partenair
es 

- Publication de la circulaire n°13/2005 de 
Monsieur le Premier Ministre instituant la 
journée du 18 Février de chaque année, 
« journée nationale de la Sécurité 
Routière. 

2011-2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Promouvoir la dimension 
sécurité routière dans les 
milieux professionnels 

Il s’agit d’inciter et accompagner les 
entreprises ayant un parc automobile 
consistant de promouvoir en interne 
la sécurité routière par le biais de la 
formation, la sensibilisation et 
l’incitation à l’équipement des 
véhicules par des équipements de 
sécurité  

CNPAC  Le CNPAC est lié par des conventions 
de partenariat avec plusieurs opérateurs 
économiques. Des sessions de 
formation et de sensibilisation au profit 
des conducteurs et des gestionnaires de 
parc auto sont organisées 
régulièrement.  

2011-2013 

Construction de 
complexes régionaux de 
prévention et d’éducation 
routière 

Il s’agit de construire des plateformes 
intégrées aux niveaux régionaux pour 
servir de lieux dédiés à l’animation et 
à l’encadrement des actions de 
prévention et d’éducation routière. 
Ces lieux serviront également aux 
associations au niveau local pour 
communiquer et organiser des 
actions de sensibilisation et 
d’éducation routière. 

Une étude de faisabilité pour la 
réalisation de complexes régionaux 
de prévention et d’éducation routière 

Démarrage de la mise en œuvre du 
plan d’action issu de l’étude  

CNPAC  

 

 

 

 

 

 

1 MDH 

 

A déterminer 

  

 

 

 

 

 

 

2012 

 

2012 – 2013 

Organisation du 11ème 
Congrès Mondial de la 
Prévention Routière  

Ce Congrès de dimension 
internationale sera organisé en 
partenariat avec la Prévention 
Routière Internationale sur la mobilité 
et la sécurité 

CNPAC/PRI  Lors de la 10ème session du Congrès 
mondial de la PRI tenue à Rotterdam en 
2009, il a été décidé d’organiser la 
prochaine édition au Maroc en 2012.   

Juin 2012 
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4.8 Axe 8 : Education routière 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Expertise en éducation 
routière en milieu 
scolaire 

Lancement d’une étude pour arrêter une 
approche méthodologique et définir une feuille 
de route pour l’intégration de l’éducation 
routière en milieu scolaire. 

MEN / CNPAC / 
MET 

CNPAC / MET - Fin 2011, pour 
une durée de 6 
mois. 

Contrat programme 
MET/ CNPAC/ MEN pour 
l’éducation routière en 
milieu scolaire 

 

Elaboration et signature d’un contrat 
programme de cinq ans, entre le MEN, le 
CNPAC et le MET, pour définir la feuille de 
route et mettre en place les jalons pour 
l’intégration de l’éducation routière en milieu 
scolaire. 

MEN / MET - - Juin 2012 

Opérationnalisation de 
l’éducation routière en 
milieu scolaire 

Intégration effective des activités scolaires 
d’éducation routière. 

MEN / AREF/ Dél. 
Provinciales/ 
Etablissements 
scolaires 

 - Année scolaire 
2013/2014 

Mini circuits d’éducation 
routière 

Construction et aménagement de 20 mini 
circuits d’éducation routière par an au sein des 
établissements scolaires 

MEN / CNPAC / 
MET 

MEN / CNPAC - 2012-2013 

Aménagements de 
sécurité routière aux 
abords des 
établissements 

Aménagement de l’environnement de 10 
établissements scolaires situés à proximité des 
zones accidentogènes par ville (grandes et 
moyennes villes) pour améliorer la sécurité 
routière à leur abord. 

MEN/ Conseils 
des villes 

MEN / conseils des 
villes 

 2011 - 2013 
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4.9 Axe 9 : Recherche scientifique et veille technologique sur la sécurité routière 

 

INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Aliments et contrôle 
alcoolémie, stupéfiants : 
contexte marocain 

Ce domaine de recherche consiste à donner 
un éclairage à l’opinion publique de l’impact 
des alimentations sur le taux de l’alcool dans 
l’air expiré par les conducteurs 

Ministère de la 
santé 

A déterminer - 2011-2013 

conséquences corporelles 
des accidents de la route 
sur la santé  

Etudier les lésions corporelles engendrées 
par les accidents en vue d’évaluer la 
mortalité, les morbidités et les handicaps  
liées aux accidents 

Ministère de la 
santé 

A déterminer 
Aucune donnée n’est 
actuellement disponible 

2011-2013 

Contrôle automatisé de la 
surcharge technique 

Développer un système permettant de faire 
fonctionner les stations fixes de pesage de la 
même façon que les radars fixes de contrôle 
de la vitesse, avec envoi automatisé d’avis 
d’infractions. Ce système qui va fonctionner 
24h/24 et 7/7j permettra de limiter 
l’intervention de l’élément humain et de 
contrôler l’ensemble des contrevenants. 

Cette recherche sera menée dans le cadre 
de la coopération technique Maroco-
Française 

MET(DTRSR) A déterminer - 2011-2013 

Assurer une veille 
technologique dans le 
domaine de la sécurité 
routière  

Identifier les nouvelles technologies dans le 
domaine de la sécurité routière 

MET/ CNPAC - - 2011-2013 

Promouvoir la recherche 
scientifique dans le 
domaine de la sécurité 
routière 

Il s’agit d’inciter et d’encourager les 
universités et les instituts de recherche à 
effectuer des recherches et des études dans 
le domaine de la sécurité routière, en 
particulier l’analyse de la causalité des 
accidents et les études sur le comportement 
des conducteurs. 

MET / CNPAC 400.000 DH 
annuellement 

Le CNPAC a signé des 
conventions de partenariat avec 
la faculté des sciences de Rabat, 
la faculté des sciences de Ben 
M’Sik à Casablanca et avec 
l’Ecole Mohammedia des 
Ingénieurs 

2011-2013 
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INTITULE DE L’ACTION CONSISTANCE DE L’ACTION 
ENTITES 
RESPONSABLES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

SITUATION ACTUELLE 

ECHEANCIER 

DE 
REALISATION 

Réalisation d’études 
concernant le mesurage 
des indicateurs de 
sécurité routière Il s’agit de développer le capital expérience 

du CNPAC en la matière par le mesurage 
régulier des principaux indicateurs de 
sécurité routière  

CNPAC/DRET 

 
5 MDH 

Le CNPAC a réalisé la deuxième 
étude concernant les indicateurs 
de sécurité routière. En 2011, le 
CNPAC recourra aux nouvelles 
technologies pour effectuer ces 
mesurages dans les grandes 
villes du royaume, notamment 
celles qui ont bénéficié des 
études d’identification des zones 
d’accumulation des accidents de 
la circulation.  

2011-2013 

Réalisation d’études sur 
la sécurité routière en 
milieu urbain 

Il s’agit d’assurer l’assistance technique et 
scientifique aux collectivités locales pour 
mieux comprendre les dysfonctionnements 
de sécurité et de mobilité en milieu urbain. 
Ces études seront réalisées avec les villes 
qui s’engagent à la mise en œuvre des 
résultats  

MET(CNPAC)/ 
Communes 

10 MDHS 

Le CNPAC a réalisé des études 
dédiées à la sécurité en milieu 
urbain dans plusieurs villes : 
Rabat, Casablanca, Oujda, 
Agadir, Meknès, Fès, Laayoune. 

 

2011-2013 
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I) Détail des réalisations d’améliorations des infrastructures routières 

Les principales réalisations dans le cadre du PSIU 2008-2010 se résument comme suit: 

a) Au niveau de la Région de Fès- Boulmane : 

- Aménagements de 14 points identifiés au niveau de la ville de Fès comme zones 
d’accumulation des accidents, il s’agit de : 

o 15 ronds points, dont 6 sont déjà réalisés ; 

o 17 avenues, dont 3 sont achevés ; 

- Suppression de deux passages à niveau en partenariat avec l’ONCF ; 

- Elargissement de voies et création de refuges au niveau de la route d’Immouzer, 
rocade périphérique et de trois principales avenues de la ville de Fès.  

b) Au niveau de la Région de la Wilaya du Grand Casablanca : 

- Réaménagement de voies par l’aménagement des couloirs de Bus, de 60 carrefours 
et réfection des trottoirs avec une enveloppe budgétaire de 325 MDH ; 

- Réalisations des travaux de la 1ère ligne de tramway de Casablanca d’un montant 
global de 640 MDH dont 150 MDH à la charge de la DGCL; 

- Installation de 40 radars fixes de contrôle de la vitesse ; 

- Construction d’ouvrages d’art : trémies, passerelles pour piétons (sur autoroute et 
voies primaires) et ponts au niveau des principaux Boulevards de la ville de 
Casablanca avec une enveloppe budgétaire de 240 MDH ; 

- Construction d’une bretelle Caplam-Somaca (Espace Sidi Moumen) pour 5 MDH ; 

- Construction d’une passerelle pour piéton au niveau de la forêt de Bouskoura avec le 
concours ADM avec un budget de 1,5 MDH; 

- Aménagement des pénétrantes par l’amélioration de la capacité à 2x3 voies avec 
aménagement des carrefours de la route de Nouacer (RN 11). 

- En ce qui concerne la signalisation routière : 

o 40.820,5 m2  de passage piétons ; 

o 409.090 ml de lignes médiane ; 

o 35.335 ml sens interdit en peinture jaune ; 

o 1629 panneaux posés et entretenus ; 

o 5289 lampes réfectionnées ; 

o 18 armoires posées ; 

o 2128 pannes réfectionnées. 

c) Au niveau de la Région de Rabat – Salé - Zemmour - Zaer : 

- Aménagement de l’échangeur El Fath avec dédoublement des ponts durs Avenue 
Hassan II et sur la voie ferrée et construction de bretelles pour un coût global de 60 
MDH ; 

- Renforcement de la voie de contournement de la ville de Rabat entre le pont d’Ouled 
Zyane et carrefour Aswak Assalam pour un montant de 2,7 MDH; 

- Construction de 19,5 Km de ligne de Tramway de Rabat-Salé avec 200 stations avec 
une enveloppe budgétaire de 3800 MDH ; 

- Reconstruction du pont My El Hassan pour un coût global de 1100 MDH ; 

- Installation de nouveaux faux tricolores au niveau des principaux carrefours de la ville 
de Rabat ; 

- Construction du tunnel des Oudayas avec une enveloppe budgétaire de 491 MDH; 



53 

 

- Aménagement de la voie entre le nouveau pont My El Hassan et les Oudayas ; 

- Aménagement des pistes cyclables au niveau de la rue d’Alger, Av Ibn Rochd et 
Ennasr ; 

- Programme spécifique d’amélioration de la signalisation routière et des équipements 
de sécurité le long des axes routiers stratégiques au niveau de la région de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer pour un coût de 20,2 MDH ; 

- Dédoublement de la RP 4009/RP 4022 entre l’autoroute Rabat/Casablanca et 
Tamesna avec dédoublement du pont sur la voie ferrée avec une enveloppe 
budgétaire de 107 MDH ; 

- Dédoublement de la RP 4002 reliant la RN1 à l’autoroute Rabat/Kenitra avec 
dédoublement du pont sur la voie ferrée avec une enveloppe budgétaire de 80 MDH ; 

- Aménagement de plusieurs carrefours à la Préfecture de Salé.  

d)  Au niveau de la Région de Tanger – Tétouan : 

- Dédoublement des routes nationales : RN 2 et RN 16 pour un coût global de 
100MDH ; 

- Aménagement de la voie de dégagement du port Tanger-Med avec une enveloppe 
budgétaire de 350 MDH ; 

- Aménagement de giratoires pour un coût global de 12MDH ; 

- Réalisation d’un ouvrage d’art sur passage à niveau à l’intersection de la RN 2 PK 
3+600 avec une enveloppe budgétaire de 350 MDH ; 

- Aménagement de la rocade n°9 ; 

- Ouverture de la route des ferrailleurs sur 3 kms 

Des efforts importants en matière d’aménagements de sécurité routière en rase campagne 
ont été entrepris. Cependant en milieu urbain les réalisations restent très limitées et non 
généralisées.  

e) Au niveau de la Région de Souss- Massa- Draa : 

Pour Agadir :  

- Etude d’identification des zones d’accumulation des accidents dans la ville d’Agadir : 
Etude en cours par le CNPAC 

- Aménagement en 2 x 2 voies de la pénétrante autoroutière d’Agadir 

- Aménagement en 2 x 3 voies de la voie express entre le Port et Tikiouine 

- Aménagement à 2 x 2 voies de l’entrée nord d’Agadir : Anza - Port 

- Aménagement en 2 x 2 voies des boulevards à grande circulation dans la ville 

- Dédoublement du pont de Tikiouine sur la RN 1 au droit du PK 890+371 

- Aménagement d’un nombre importants de giratoires (voie express, grands 
boulevards, etc…) 

- Renforcement de la signalisation horizontale et verticale 

- Généralisation de la priorité à l’anneau pour les giratoires 

- Aménagement des trottoirs de la ville 

- Création de passages piétons surélevés 

- Renforcement de l’éclairage public 

Pour Inezgane & Ait melloul : 

- Etude de contournement de la ville de Biougra 

- Dédoublement du pont My Abdellah au PK 10 de la RN 10 (Ait melloul) 

- Réalisation d’un giratoire au PK 8 de la RN 10 (inezgane) 
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- Pose de panneaux d’indication (Inezgane & Ait melloul) 

- Dédoublement de l’entrée sud (Ait melloul) 

Pour Taroudant : 

- Aménagement de l’entrée de la ville de Taroudant du côté d’Agadir 

- Reconstruction de l’OA sur Oued Souss 

- Aménagement de l’axe urbain desservant Hay Mohammadi et la faculté 
pluridisciplinaire 

- Aménagement de 3 carrefours giratoires (RP 1727) 

- Amélioration de la signalisation de 3 giratoires (priorité à l’anneau) 

- Aménagement de l’axe contournant la muraille de la ville entre bab Lakhmiss et Bab 
Ouled Bounouna 

- Aménagement de la traversée d’Ait Iaâzza (Revêtement, éclairage, trottoirs, 
assainissement) 

- Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RN 10 (Ait Iaâzza) 

- Aménagement de voies cyclables (Ait Iaâzza) 

- Aménagement de la traversée d’Ouled Berhil (Revêtement, éclairage, trottoirs, 
assainissement) 

- Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RN 10 (Ouled Berhil) 

- Prolongement de l’entrée de la ville d’Ouled Teima – Côté Taroudant 

- Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RN 10 (Ouled Teima) 

- Revêtement de la traversée d’Aoulouz 

- Aménagement de voies cyclables (Aoulouz) 

- Revêtement de la traversée de Taliouine 

Pour Ouarzazate : 

- Ouarzazate : Dédoublement du Bd Med V 

- Aménagement de la voirie de la ville 

- Signalisation horizontale et verticale 

- Eclairage public 

- Aménagement d’un carrefour giratoire 

- Carrelage des trottoirs 

- Kelaât M’Gouna : Aménagement d’une voie périphérique 

- Revêtement et signalisation h & V du Bd Med V (boumalne) 

- Revêtement et signalisation h & V des Bd Med V et Bir Anzarane (Tinghir) 

 

Pour Zagora, Tiznit et Sidi Ifni : 

- Zagora : Aménagement de 2 carrefours giratoires 

- Tiznit : Mise en place de panneau de présignalisation 

- Sidi Ifni : Elargissement en 2x 2 voies de l’entrée de la ville du côté Tiznit. 
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II) Equipements acquis sur la période 2008 – 2010 

• Pour la période 2008-2010, le parc des équipements radar de contrôle de vitesse a 
été renforcé par l’acquisition de 310 radars (embarqués et portables) mis à la 
disposition de la Sûreté Nationale (95 unités) et de la Gendarmerie Royale (215 
unités). 

• Cette période a connu également : 

– La mise en service de 3 stations fixes de contrôle de la surcharge technique 
des véhicules au niveau des villes de Rabat, Fès en 2008 et Agadir en 2010, 
pour un coût global de  

– Le lancement des travaux d’aménagement et d’équipement de 3 stations fixes 
de contrôle de la surcharge technique des véhicules au niveau des villes de 
Marrakech, Tanger et d’Oujda. Ces stations seront opérationnelles au cours 
du 4ème trimestre de 2011, pour un coût global de 43 millions de dirhams.  

– Le lancement d’une étude pour l’identification de deux sites potentiels au 
niveau de la Wilaya du Grand Casablanca pour la réalisation de deux 
nouvelles stations fixes au titre des années 2011 et 2012 et ce en 
remplacement de la station de Tit Mellil qui n’est plus adapté en raison de la 
multiplicité des voies d’évitement des camions en surcharge technique et son 
intégration au sein de la zone urbaine. 

• Avec l’entrée en vigueur du code de la route, les équipements radar existants sont 
devenus obsolètes. Des équipements conformes au code de la route ont été acquis 
durant le dernier trimestre 2010, avec une enveloppe budgétaire de l’ordre de 70 
millions de dirhams  

  

DGSN  GR  MET  TOTAL  

Contrôle de 
proximité  

Radars mobiles  120 230  -  350  

Ethylomètres 
portables  

30  -  -  30  

Ethylotests  200  -  250  450  

Décamètres  -  900  -  900  

Testeurs de 
pneus  

30  232  150  412  

Kits de pré-
signalisation  

-  232  200  432  

Contrôle 
thématique  

Régloscopes  10  60  -  70  

Sonomètres  30  60  -  90  

Analyseurs de 
gaz pour moto  

08  -  -  08  

Opacimètres + 
analyseur de gaz  

08  60  -  68  

Speedomètres 
(Motocycles)  

08  -  -  08  
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III) Budgets d’acquisition d’équipements pour la période 2011 - 2013 

BUDGET  - GENDARMERIE ROYALE 

       
Désignation Materiel 

Année  

2011 2012 2013 

Nbre  Prix total  Nbre  Prix total estimé Nbre  Prix total estimé 

Radar portatifs 200 

       52 000 000,00    

200         19 000 000,00    0                                  -      

Radar patrouille 30 60         30 000 000,00    90           45 000 000,00    

Ethylomètre  50 150         15 000 000,00    150           15 000 000,00    

Ethylotest 0                               -      0                                -      50                600 000,00    

Bascules mobiles 25           7 500 000,00    25           7 500 000,00    25             7 500 000,00    

Kit de Pré-signalisation  0                               -      300           1 866 600,00    160                995 520,00    

Testeur de pneus  0                               -      500              138 000,00    500                138 000,00    

Total          59 500 000,00              73 504 600,00                69 233 520,00    

BUDGET  - SURETE NATIONALE 

       
Désignation Materiel 

Année  

2011 2012 2013 

Nbre  Prix total  Nbre  Prix total estimé Nbre  Prix total estimé 

Radars portatifs 120 
28 000 000,00 

120 21 585 240,00 100 17 987 760,00 

Ethylomètres 50 180 22 740 120,00 180 22 740 120,00 

Ethylotests 0 - 0 0,00 150 2 175 000,00 

Kit de Pré-signalisation  0 - 220 1 642 520,00 200 1 493 200,00 

Testeur de pneus  0 - 220 88 000,00 200 80 000,00 

Total    28 000 000,00 
 

46 055 880,00 
 

44 476 080,00 
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BUDGET  - MET 

       
Désignation Materiel 

Année  

2011 2012 2013 

Nbre  Prix total  Nbre  Prix total estimé Nbre  Prix total estimé 

Bascules mobiles 25 7 500 000,00 25 7 500 000,00 25 7 500 000,00 

Aménagement, construction et équipement 
de 5 stations fixes 

3 43 000 000,00 2 40 000 000,00 
  

Kit de présignalisation 200 1 000 000,00 
  

100 500 000,00 

Total  
 

51 500 000,00 
 

47 500 000,00 
 

8 000 000,00 
 


