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EVÉNEMENTS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2014

1. Routes, autoroutes et transport routier

• Inauguration du tronçon d’autoroute Khouribga-Beni Mellal et lancement de la première 
tranche du programme de réhabilitation des axes routiers stratégiques de la région

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a procédé, 
le samedi  17 mai 2014, à la commune de Ouled Yaïch (province 
de Beni Mellal), au lancement et à l’inauguration d’un ensemble 
de projets routiers témoignant de  l’attention particulière que 
Sa Majesté porte au désenclavement et au développement 
socioéconomique de la région Tadla-Azilal. 

Ainsi, Sa Majesté le Roi a procédé à :
• L’inauguration de l’autoroute reliant Khouribga et Beni Mellal 
       d’une longueur de 95Km ;
• Le lancement de la première tranche du programme de mise 
       à niveau des axes routiers stratégiques dans la région de 
       Tadla-Azilal.

• Signature d’un accord de prêt avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour 
       financer la modernisation du réseau routier

Un accord de prêt a été signé le mercredi 19 mars 2014 à Rabat, entre 
le Gouvernement marocain et la Banque Européenne d’Investissement, 
par Monsieur Aziz Rabbah, Ministre de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique et Monsieur Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président 
de la Banque Européenne d’Investissement.

• La Société Nationale des Autoroutes du Maroc fête le vingt-cinquième anniversaire 
       de sa création

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, 
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc a célébré le mardi 25 novembre 
2014, le vingt-cinquième anniversaire de sa création à la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc.
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2. Ports et transport maritime

• Sa Majesté le Roi et le Président tunisien président la cérémonie de signature d’une série 
d’accords de coopération entre les deux pays

Président  tunisien, Son Excellence Mohamed Moncef El Marzouqi, a présidé  vendredi, au Palais Présidentiel de Carthage, 
à la capitale tunisienne, la cérémonie de signature de plus de 20 accords de coopération entre le Maroc et la Tunisie 
touchant divers domaines et y compris un accord relatif à un protocole de coopération entre l’Institut Supérieur des 
Etudes Maritimes à Casablanca et l’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes à Tunis, signé par M. Aziz 
Rabbah et Monsieur  Chehab ben Ahmed du côté tunisien.

• Commémoration du 150ème  anniversaire du phare Cap Spartel..
• Organisation par le Maroc pour la première fois des journées parallèles aux journées mondiales de la mer, Tanger du 

27 au 29 octobre 2014.

3. Aéroports et transport aérien

• Sa Majesté le Roi inaugure le nouvel aéroport de Beni Mellal réalisé 
       avec un budget global de 195,5 millions de dirhams

Sa majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a procédé, le vendredi 16 mai 2014, 
à l’inauguration du nouvel aéroport de Beni Mellal suite aux travaux de reconstruction 
et de réaménagement ayant mobilisé une enveloppe budgétaire de  195.5 millions 
de dirhams.

4. Réseau ferroviaire

• Sa Majesté le Roi inaugure la nouvelle gare ferroviaire Casa Port 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, a procédé, le jeudi 25 septembre 2014 à Casablanca,                        
à l’inauguration de la nouvelle gare ferroviaire de Casa Port, une autre réalisation exceptionnelle qui vient s’ajouter 
au prestigieux Palmarès  du réseau ferroviaire national.

Sa majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a procédé, le vendredi 16 mai 2014, 
à l’inauguration du nouvel aéroport de Beni Mellal suite aux travaux de reconstruction 
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• Sa Majesté le Roi donne le coup d’envoi des travaux pour le dédoublement de la voie ferroviaire 
Settat-Marrakech

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, 
a présidé le 24 janvier 2014, la cérémonie de lancement 
des travaux  de dédoublement complet de la ligne ferroviaire 
liant Settat et Marrakech qui fait partie intégrante du contrat-
programme 2010-2015 signé entre l’Etat et l’O�ce National 
des Chemins de Fer (ONCF). 
Sa Majesté,  a également été informée  des composantes 
du projet de mise à niveau urbaine des ouvrages ferroviaires 
de la gare de Marrakech, implanté sur une assiette foncière 
d’une superficie de 39 hectares. Ce projet de 465 milles 
mètres couverts, consiste en la construction d’un nouveau 
pôle urbain multifonctionnel et multiservices, comportant 
résidences, commerces, hôtels, bureaux  et espaces verts.

5. Logistique

• Sa Majesté le Roi préside à Mohammedia la cérémonie de signature de sept accords 
visant la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de la 
compétitivité logistique 

Sa majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le garde, a présidé, 
le mardi 13  mai 2014  à  Mohammedia, la cérémonie de signature 
de sept accords ayant pour objet l’accélération de la mise en 
œuvre de la  stratégie nat ionale de développement de la 
compétitivité logistique.

6. Système de Transport

Le mercredi 22 octobre 2014, M. Mohamed Najib BOULIF 
Ministre délégué auprès du Ministre de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique, chargé du Transport, a 
participé à la 8ème réunion du Groupe des Ministres du 
Transport en Méditerranée Occidentale (GTMO 5+5) tenue
 à la capitale portugaise Lisbonne. Cette réunion appelle à 
renforcer la coopération et chercher les financements 
nécessaires pour bâtir un réseau de transport multimodal 
efficace, moderne et compétitif, ainsi que les services de 
transport en veillant aux aspects de sécurité, sureté et au 
développement durable. 

Il a dans ce sens, souligné la volonté du Maroc pour le renforcement de la coopération  avec l’UPM en vue 
d’identifier d’autres projets prioritaires pour bénéficier de l’appui institutionnel et  le soutien financier en appelant le 
Secrétariat général de l’Union à développer  davantage ses d’initiatives pour soutenir d’autres projets  structurants 
en matière d’ infrastructures de transport  répondant aux ambitions des pays des deux rives.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Dans le cadre de l’élaboration d’une politique intégrée pour le développement des différents modes de transport, le 
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a réalisé d’importants progrès dans le développement 
des infrastructures de transport : routes, autoroutes, voies ferrées, aéroports et ports, il a également fait une 
avancée dans les réformes de libéralisation et d’introduction de la concurrence dans les différents modes de 
transport ainsi que l’amélioration de la qualité des services en plus de la lutte contre l’économie de rente.

Et afin d’assurer une continuité suivant une approche novatrice, le Ministère a adopté une nouvelle stratégie pour 
la période 2012-2016. Elle tient compte des orientations du programme gouvernemental, tel que la compétitivité 
de l’économie nationale et régionale, le développement harmonieux et intégré des infrastructures de transport, 
la poursuite d’une politique volontariste d’investissement en infrastructures de transport tenant compte de 
la complémentarité des modes de transport, l’encouragement du transport multimodal, l’ajustement de la 
planification, la programmation et le financement, en plus de l’augmentation du niveau de l’offre et de la qualité 
des services.
Cette stratégie repose sur trois axes majeurs, qui reflètent la contribution du secteur de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique dans la réalisation des objectifs précités à savoir :

• Compétitivité, développement équitable et durable,
• Transparence, bonne gouvernance et éfficacité,
• Qualité et sécurité dans les services de transport.

1. Compétitivité et développement équitable et durable

Dans ce contexte, le Ministère poursuivra la politique des grands projets de croissance dans tous les secteurs 
dont il a la charge. Ainsi, dans les domaines des routes, des autoroutes et du transport routier, il sera procédé à 
l’achèvement de 400 kilomètres de routes et 600 kilomètres de voies express, la détermination des perspectives 
d’avenir du réseau autoroutier (2ème schéma autoroutier national et ses mécanismes), l’achèvement du deuxième 
programme national de routes rurales PNRR2, la préparation d’un troisième programme PNRR3, la réadaptation 
du transport routier rural, l’achèvement des études du tunnel Tichka (Marrakech-Ouarzazate) et la réalisation des 
études de l’autoroute entre Oujda et les frontières algériennes.
Dans le domaine du transport ferroviaire, la période 2012-2016 connaitra 
l’achèvement de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, le 
lancement des études du TGV vers Marrakech, la contribution au 
développement du transport régional (RER Casablanca), la réalisation 
d’une troisième voie de la ligne Kénitra-Casablanca, le dédoublement 
de la ligne Settat-Marrakech, la réhabilitation de la ligne Sidi Kacem
Tanger, l’électrification de la ligne Fès-Oujda (première tranche Fès
Taza) et la préparation des études de l’extension de réseau 
classique (Beni Mellal, Tanger et Tétouan, ...)
En ce qui concerne les ports et le transport maritime, 
la période 2012-2016 connaîtra le début de l’exploitation 
du terminal 4 au port de Tanger Med par Marsa 
Maroc, le démarrage des travaux du terminal 3 en 
partenariat avec le secteur privé, la réalisation de 
nouveaux ports (Safi, Nador Ouest Méditerranée, 
Jorf Lasfar, Almheriz...), l’extension de plusieurs 
autres ports (Dakhla , Tarfaya, Agadir, Larache, Jebhat 
Sidi Ifni), l’accomplissement d’un plan pour la réhabilitation 
du port de Kénitra Mehdia, la création d’un autre plan 
pour le développement de l’activité de réparation navale et 
la réalisation de nouvelles études des ports de Dakhla et Kénitra.
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Pour les aéroports et le transport aérien, la période 2012-2016 sera marquée par la préparation d’un schéma 
directeur national visant à développer l’infrastructure aéroportuaire (Nador, Guelmim, Errachidia, et Tan Tan), 
l’extension de l’aéroport de Marrakech et des stations 1 et 2 de l’aéroport Mohammed V, la réalisation de nouvelles 
stations aux aéroports de Fès, Zagora, Beni Mellal, en plus de la réalisation de la 3ème piste de décollage à 
l’aéroport Mohammed V.
En ce qui concerne la logistique, la période 2012-2016 connaitra l’accélération du rythme de l’activité logistique, le 
démarrage de l’Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique (AMDL) et l’achèvement du système 
contractuel identifié par la stratégie nationale.
Dans ce cadre, la première tranche du plan national des zones logistiques qui s’étend sur une superficie de 2.080 
hectares sera achevée.
Dans le même contexte, les premières tranches des zones logistiques ferroviaires à Mita et Zenata, Fès, Marrakech 
et Tanger seront achevées. Cette période connaitra également la réalisation de plusieurs stations réservées aux 
céréales et aux matières énergétiques, en plus de la liaison de plusieurs zones et unités industrielles au réseau 
ferroviaire. Il sera également créé un port sec dans la région logistique de Zenata et l’achèvement de la voie 
maritime reliant la zone logistique de Zenata au port de Casablanca.
D’autre part, une nouvelle stratégie pour le développement du fret aérien sera mise en place, au même temps que 
l’étude de faisabilité du développement d’un pôle international de fret aérien avec la réalisation de stations privées 
et le développement de la formation professionnelle dans les métiers du transport aérien.

2. Transparence, bonne gouvernance et efficacité

L’objectif de la stratégie du ministère est de créer une administration ouverte, équitable et accessible, tout en 
favorisant une concurrence libre, équilibrée et sans rente. Il s’agit également de créer les bases d’un partenariat 
avec le secteur privé et les autres acteurs, améliorer l’efficacité dans le travail, avec une gestion optimale et une 
mise à niveau des ressources humaines.
Pour activer cet axe, le ministère a programmé de nombreux processus tels que, la réhabilitation du secteur des 
transports, la révision du système juridique du secteur, la poursuite d’une politique de déconcentration, l’octroi 
de plus de pouvoirs aux services territoriaux, la simplification des procédures administratives, l’amélioration des 
services de réception et d’accueil, l’ouverture sur le secteur privé, le développement du partenariat entre les 
secteurs public et privé, la rationalisation et la gestion optimale des ressources, ainsi que le renforcement des 
ressources humaines et l’augmentation de leur efficacité.

3. Qualité et sécurité des services de transport

Pour garantir les meilleures conditions de sécurité au niveau des différents modes de transport, faire appliquer 
les normes qui les concernent, soutenir la stratégie nationale de réduction des accidents de circulation ainsi 
qu’améliorer la sécurité routière, le Ministère a réservé un volet spécial pour les thèmes de la sécurité et de la 
qualité des services dans les différents modes de transport.
Les objectifs sont les suivants : Identifier les problèmes de sécurité routière, développer une vision intégrée et 
proposer les mesures nécessaires et pratiques pour résoudre ces problèmes et réduire le nombre de morts et 
blessés graves sur nos routes.
A cet égard, le ministère veille à la mise en œuvre d’une nouvelle politique dans le domaine de l’entretien des 
équipements et des infrastructures aux aéroports, ports et aux réseaux routier et ferroviaire et à la révision du 
système juridique du secteur : l’actualisation des textes appliqués et l’élaboration des cahiers de charges concernant 
les auto-écoles de conduite, les institutions d’éducation sur la sécurité routière, les réseaux de la visite technique et 
la procédure nécessaire pour la création et la gestion des commissions administratives pour discuter les causes des 
accidents mortels, et ce pour assurer les garanties qualité-sécurité en matière des services du transport.
L’élaboration d’une nouvelle politique dans les domaines de l’entretien des équipements et des infrastructures 
de base (aéroports, ports, réseau routier et ferroviaire), révise l’arsenal juridique des textes appliqués, réalise les 
cahiers de charge réservés aux auto-écoles privées de conduite et aux institutions d’éducation sur la sécurité 
routière, en examinant les réseaux de visite technique et en créant des commissions administratives afin de traiter 
les causes des accidents mortels de circulation afin d’assurer qualité et sécurité dans les services de transport.





3Autoroutes, 
Routes et Sécurité Routière



16
Bilan annuel 2014

AUTOROUTES, 
ROUTES ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1. Autoroutes

Notre pays dispose d’un réseau autoroutier de 1.511 km ouverts à la circulation qui relie toutes les villes ayant une 
population dépassant les 400.000 habitants.

Concernant l’année 2014, elle a été marquée par l’inauguration  de la première tranche de l’autoroute Berrechid - 
Beni Mellal (tronçon Khouribga-Beni Mellal) sur une longueur de 95 km, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’assiste, et ce le samedi 17 mai 2014.

Le 26 septembre de la même année,  a connu la signature de deux conventions portant sur trois grands projets 
autoroutiers qui s’inscrivent dans le cadre du programme de développement du Grand Casablanca, à savoir :

• Le projet de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid,
• Le projet de l’autoroute Berrechid-Casablanca via la route régionale 315,
• L’élargissement à 2*3 voies  de l’autoroute Berrechid-Casablanca via la route secondaire 114 menant                

à l’aéroport Mohammed V.

En outre, l’année 2014 a connu le développement du réseau autoroutier grâce à la poursuite des travaux de 
construction au niveau de  plusieurs tronçons qui s’inscrivent dans le cadre du schéma directeur autoroutier 
national complémentaire au Maroc, et la réalisation d’études relatives à d’autres projets futurs.

En ce qui concerne les projets d’autoroutes en cours de réalisation, leur longueur totale est de 359 km et concernent:

• l’autoroute de contournement de Rabat ( 41 km) : à fin 2014, les travaux sur ce tronçon ont atteint un 
taux d’avancement global de  36% pour les travaux principaux et 66% pour ceux afférent au pont sur Oued 
Bouregreg. L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2015.

• Le tronçon complémentaire du projet d’élargissement à 2*3 voies de l’autoroute Rabat-Casablanca (tronçon 
Ain Harrouda - Mohammadia): travaux  achevés au cours de l’année 2014.

• L’autoroute Berrechid-Beni Mellal (171 km) : au cours de l’année 2014, les travaux  de construction du 
tronçon Khouribga-Beni Mellal (95 km) ont été achevés, tandis que ceux qui concernent le tronçon 
Berrechid-Khouribga (77km) se poursuivent et ont atteint un taux d’avancement qui varie entre 77% et 
95 % selon les sections. Ce projet vise à accompagner le développement des régions de Tadla-Azilal et 
Chaouia-Ouardigha

Sections Longueur en 
(km)

Taux d’avancement 
des travaux en     

décembre 2012

Taux d’avancement des 
travaux à fin décembre 

2014

Date prévue de 
fin des travaux  

Berrechid-Ben  Ahmed 38.6 51 %  77 %
Décembre 

2015
Ben  Ahmed-Khouribga 38.7 73 % 95 %
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• L’autoroute El Jadida-Safi (142 km) : A fin 2014, le taux d’avancement des travaux varie entre 16% et 30% 
selon les tronçons. Il est prévu que les travaux sur cet axe s’achèvent à fin 2015.

En ce qui concerne les études, l’année 2014 a connu le lancement de nombreuses études relatives à de nouveaux 
projets autoroutiers d’une longueur globale de 373 km. En e�et, il s’agit des études préliminaires relatives aux liaisons 
autoroutières Guercif - Nador et Oujda- frontières algériennes, ainsi que les études d’avant- projet pour l’extension de 
l’axe Casablanca-Berrechid à 2*3 voies et enfin les études d’exécutions  relatives au tronçon Berrechid-Mediouna.

Concernant les opérations d’aménagements sur les  tronçons autoroutiers en service, l’année 2014 a connu :

• Achèvement des travaux d’aménagement du nouvel échangeur de Sidi Bouknadel sur l’autoroute Rabat-
Kenitra.

• Achèvement des travaux d’aménagement du demi-échangeur de Tit Mellil sur l’autoroute Casablanca-
Rabat.

• Poursuite des travaux d’aménagement de l’échangeur de Beni Yakhlef sur l’autoroute Casablanca 
Mohammadia.

• Poursuite des travaux d’aménagement de l’échangeur Sbaa Ayoune et de Aïn Taoujtat sur l’autoroute 
Meknès- Fès.

• Poursuite des travaux d’aménagement de l’échangeur Lexus sur l’autoroute Rabat-Tanger.
• Poursuite des travaux d’aménagement de l’échangeur Skania sur autoroute Rabat-Tanger .

Dans le cadre de la maintenance des infrastructures autoroutière, d’autres opérations de maintenances périodiques 
ont été e�ectuées au cours de l’année 2014 en plus des opérations de maintenance courantes. En e�et, il s’agit de 
l’achèvement des opérations de renforcement de la chaussée au niveau du tronçon reliant l’aire de repos Nassim à Had 
Soualem, de reconception de la voie d’accés Azbane et de traitement des zones sujettes au glissage.

Sections Longueur en (km)
Taux d’avancement des 
travaux à fin décembre 

2014

Date prévue de fin des 
travaux  

El Jadida-Jorf Lasfar 25.5 45 %

Jorf Lasfar-Sidi Smaïl 39.5 40 %
Décembre 2015

Sidi Ismaïl-Eloualidia 39 43 %

Eloualidia-Safi 43 44 %
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Par ailleurs, un nouveau système de gestion de maintenance des infrastructures a été mis en place pour améliorer la 
gestion et la maintenance du réseau autoroutier.

Parallèlement, l’année 2014 a connu la poursuite de réalisation du projet de développement du système d’exploitation 
qui consiste à adopter un système avancé d’assistance à l’exploitation et la diversification des modes de paiement.

D’autre part, et en vue de préserver l’environnement, des techniques ont été mises en place pour procéder au recyclage 
des déchets collectés sur les bords des autoroutes.

Durant les 9 premiers mois de 2014, la circulation moyenne journalière sur le réseau autoroutier a atteint 17,9 millions 
v.km/j, ce qui représente une hausse de 3,2% du trafic par rapport à la même période en 2013. Cette circulation a généré 
une recette de 1 773 MDH, en augmentation de 2,8%.

Les évolutions de trafic les plus remarquables, durant les 9 premiers mois de 2014, ont été enregistrées sur les autoroutes 
de Casablanca-Berrechid (+4,7%), Rabat- Kénitra (4,6%).

Pour les indicateurs de la sécurité de la circulation sur le réseau autoroutier en exploitation, il a été ainsi enregistré sur le 
réseau autoroutier (au 30 septembre 2014) :

• 349 blessés graves (-149 personnes) ;
• 150 tués (+30 personnes).

2. Routes

Les routes jouent un rôle prépondérant dans les échanges et l’économie du Royaume, en assurant 90 % du transport des 
personnes et 75% du transport des marchandises. La politique adoptée pour le secteur routier a connu des développements 
importants afin de répondre à la demande croissante en matière de déplacements et de transport.
Les objectifs de cette politique consistent à satisfaire les besoins de liaison entre les villes et la fluidité du trafic, 
l’aménagement du territoire, l’intégration des régions dans la dynamique économique.

Afin  de développer des infrastructures routières, les choix stratégiques du ministère s’articulent autour d’investissements 
volontaristes pour le développement économique et social, du renforcement et modernisation des grands réseaux 
d’infrastructures (développement des voies express, rocade méditerranéenne, entretien...), et de l’adoption de la politique 
de service de proximité auprès du citoyen en développant le monde rural et en accélérant le rythme de réalisation des 
routes rurales.

Données générales

• Réseau routier

La longueur totale du réseau routier classé avoisine 57.334 km dont 41.431 Km revêtues et 736 km de voies express.
 
La répartition de ces routes goudronnées se présente comme suit : 

Routes Longueur en (km)  Taux  (%)

Nationales 10 185 25

Régionales 9 510 23
Provinciales 21 736 52

Total 41 431 100
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52%

25%

23%

Réseau routier revêtu

Nationales Provinciales   

Régionales

• Ponts et ouvrages d’art

Notre pays dispose d’un patrimoine important et varié en termes des ouvrages d’art dont le nombre avoisine 7.500 unités. 
Ces ouvrages dont le tiers a été construit  aux années 90 se détériorent à cause des facteurs naturels qui a�aiblissent ses 
composantes et réduisent d’une façon notable leur capacité supporter le trafic qui ne cesse d’augmenter au cours des 
dernières années en nombre et en genre (en termes de poids et équipements).

Ainsi, le patrimoine en ouvrage d’art se caractérise par sa vétusté. En e�et, 200 ouvrages sont en danger d’e�ondrement, 
la largeur de 3800 unités ne dépasse pas 5.5 m, 1000 sont submersibles et 200 ont une charge utile limitée.

Le ministère a adopté un système de gestion (SGOAM) permettant la supervision des états d’ouvrages d’arts et la prise 
de décisions adéquates pour leur exploitation, afin d’assurer la sécurité de ses usagers par le biais de la fermeture de 
ces ouvrages à la circulation, la définition de leur capacité portante, la programmation de leur maintenance, ou par leur 
reconstruction.

• Evolution de l’état du réseau routier

L’état du réseau routier revêtu a connu une détérioration relative entre 2000 et 2014. En e�et, les résultats de la dernière 
compagne de mesure de l’ISU a montré que 57.8% du réseau routier est dans un état bon à moyen alors que 42.5% de 
réseau se caractérise par un état mauvais nécessitant ainsi des interventions massives de maintenance.

Le tableau suivant montre l’évolution de l’état du réseau routier depuis 1992.

3300

1500

200

800

1700

Risque d’e�ondrement 

Etat moyen

Conformes aux nouvelles normes

Nécessitant une maintenance pour 
récupérer sa qualité de service

Nécessitant une intervention urgente 
pour améliorer sa qualité de service

Etat du Parc des Ouvrages d’Art

Année 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Etat bon
à moyen 56,4 % 61,8 % 63,1 % 64,7 % 66,0% 64,7 % 64,5 % 60,0% 55.0% 54.3% 53.5% 57.8%
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Evolution du réseau routier à l’état bon à moyen entre 1992 et 2014

Autoroutes, routes et sécurité routière

Concernant les ouvrages d’art, les principales réalisations au cours de l’année 2014 consiste à:

• Achèvement des travaux au niveau de 37 ouvrages d’art.
• Début des travaux concernant 37 ouvrages d’art. 
• Démarrage des travaux de 50 ouvrages d’art..

Réalisations de l’année 2014

Durant l’année 2014, le Ministère a pu mettre en œuvre son plan d’action dans ce secteur, qui s’articule autour des 
principaux axes suivants  :

• Sauvegarde du patrimoine national, préservation des routes et  leur adaptation à la circulation ;
• Réparation des dégâts causés des crues ;
• Elargissement du patrimoine routier ;
• Réalisation de la partie concernant les routes et les passerelles du Programme de Réhabilitation Territoriale ; 
• Amélioration des conditions de sécurité routière sur le réseau national.

1. Sauvegarde et préservation du patrimoine routier national :

L’enveloppe budgétaire allouée en 2014 aux opérations d’entretien et d’adaptation du 
réseau routier et à la réparation des ouvrages d’arts a atteint 1250 Mdhs.  
Elle concerne le renforcement de 698 km de routes et le revêtement 
de 848 km.

En outre, et en vue d’adapter le réseau routier à l’augmentation 
du trafic, 781 km de routes ont été élargies durant l’année 2014.
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Evolution des opérations de réparation des Ouvrages d’art  durant les dernières années

Autoroutes, routes et sécurité routière

La répartition de ces opérations en fonction des types de routes se présente comme suit:

Le schéma suivant montre l’évolution des opérations d’entretien au cours des cinq dernières années :

2. 2. Réparation des dégâts des crues :

• Réparation des dégâts de crues survenues lors des saisons 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, et 2013/2014  

Le Ministère a évalué le coût financier des dégâts que le réseau routier a subi durant les saisons 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, et 2013/2014  à plus de trois milliards et deux cent six millions de dirhams (3.206 Mdhs).

Ainsi, le programme global de réparation des dégâts des crues sur le réseau routier comprend reconstruction ou 
réparation des ouvrages d’art endommagés par les inondations ou l’érosion et l’amélioration du système de drainage 
ainsi que la réparation et le renouvellement des sections endommagées de la chaussé.

Les crédits  engagés pour ces opérations (3.206 Mdhs) ont permis jusqu’au mois de juin 2014 d’achever 490 opérations 
de réparation et de renouvellement de sections et d’ouvrages d’art.

Routes Renforcement de 
la chaussée

Revêtement de la 
chaussée

Elargissement de la 
chaussée Total

Nationales 371 309 210 890

Régionales 142 329 238 709

Provinciales 185 210 333 728

Total 698 848 781 2327
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• Dégâts sur le réseau routier survenus suite aux récentes inondations survenues dans les 
provinces du sud du Royaume durant les mois de novembre et décembre 2014

Plusieurs régions du Royaume et en particulier les régions du sud ont connu des précipitations exceptionnelles durant 
les mois de novembre et décembre 2014, dépassant les moyennes annuelles enregistrées au niveau de ces régions. Les 
inondations résultant de ces intempéries exceptionnelles ont concernées les provinces d’Agadir, Taroudant, Tiznit, Sidi 
Ifni, Guelmim, Tantan, et Laâyoune. 

Il est à noter, que lesdites inondations ont engendré des coupures de circulation sur plusieurs sections au niveau de 282 
points dont : 

• 88 points au niveau des routes nationales
• 75 points au niveau des routes régionales
• 119 points au niveau des routes provinciales 

Afin de faire face à cette situation d’urgence, le Ministère a créé une 
cellule permanente au niveau des directions régionales  et provinciales 
qui relèvent de ce département  en vue de renseigner les usagers des 
routes sur l’état de la circulation. Dans ce cadre, 3200 requêtes relatives 
à cet évènement ont été traités du 20 novembre au 04 décembre 2014.

Parallèlement, le Ministère a mobilisé les équipements et les ressources humaines nécessaires afin d’intervenir au niveau 
de tous les points de coupure et assurer la reprise de la circulation, en moins d’une semaine, à l’exception de deux points 
qui ont demandé plus de temps, notamment entre Had Zarktan et Tadart sur la RN9 et entre Ait Ourir et Ouarzazate 
sur la RN 12 dans le sud-est en direction de Guelmim.

Cette période a également été marquée par  une intervention immédiate en vue de  rétablir la circulation à travers la 
mobilisation de:

• 302 engins de Travaux publics,
• Plus de 400 personnes (ingénieurs, techniciens, chauffeurs et ouvriers)

Il est à noter, que lesdites inondations ont engendré des coupures de circulation sur plusieurs sections au niveau de 282 

routes sur l’état de la circulation. Dans ce cadre, 3200 requêtes relatives 
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Il est à rappeler, par ailleurs,  que le coût approximatif de réparation des dommages occasionnés par ces inondations 
s’élève à 1,342 milliards.

Le Ministère a élaboré un programme pour la réparation de manière définitive ou ponctuelle des points menacés 
de coupure au niveau du réseau routier structurel. Ce programme concerne 525 ouvrages submersibles, situés sur 
les axes stratégiques assurant 80% du trafic total, et qui desservent les centres urbanistiques dépassant les 20000 
habitants. Le coût de ce programme s’élève à 5 000 MDH répartis sur cinq ans durant la période 2016-2020.

3. Extension et aménagement du patrimoine routier national :

• Voies express  

Les voies express sont considérées comme des  projets structurants ayant une grande valeur économique et 
sociale. À cet égard, le ministère a établi un programme pour ces routes visant à :

• Mettre en place une infrastructure reliant le réseau autoroutier aux routes ordinaires;
• Améliorer le réseau autoroutier à travers à la construction  d’une infrastructure de grande capacité et 

offrant un service de qualité,  dès lors que les autoroutes ne peuvent avoir une rentabilité financière 
suffisante, d’autant plus que le trafic pourrait devenir plus dense sur le moyen et le long terme;

• Encourager la croissance économique au niveau régional;
• Faire face à l’augmentation du trafic et contribuer à l’aménagement du territoire ;
• Réduire la durée nécessaire de desserte et améliorer la qualité des services ainsi que la sécurité routière.

	  

 

Durée pour transport ldes 
engins de renforcement: 

Entre 12 et 24 heures
Location de camions:  

Entre 24 et 72 heures

Agadir   1
Marrackech   2
  Casablanca  3

   Rabat  4
  Meknes  5

  Fes  6
  Oujda  7

  Laayoun  8

• La Couverture géographique des services régionaux d’engins de travaux publics :
Mobilisation solidaire locale, régionale et nationale
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La structure financière du programme est basée, en plus de la participation financière de l’Etat, sur celle des 
conseils provinciaux, des conseils municipaux, des agences de développement, et des bailleurs de fonds nationaux.
Il convient de rappeler que ledit programme est mis en œuvre depuis les années 90, parallèlement au programme 
autoroutier, enregistrant un taux de réalisation satisfaisant en vue de la construction de 600 km de routes dans la 
période 2012–2016, de manière à atteindre un total de 1300 km. A noter qu’à la date d’aujourd’hui, environ 778 km 
de voies express ont été réalisés, tandis que les travaux sont en cours pour la construction de 341 km.

Les travaux en cours se présentent comme suit:
• La voie express Taza-Al Hoceima : 

* Troisième tranche de la route régionale n° 505 sur une longueur de  25 km
• La Voie express Oujda - Nador  :

* Tronçon Berkane - Ahfir sur une longueur de 20 km 

* Tronçon  Zaiou - Pont Hassan II sur une longueur de 9,4 km 

* Tronçon Salouan – Zaiou sur une longueur de 23,6 km,
• Bourse des agrumes et Tiznit : 

* Deuxième tranche entre le Pont Oued Massa et Tiznit d’une longueur de 25 km
• La voie express Larache – Ksar El Kébir  : 

* La première tranche d’une longueur de 14 km

• Deuxième programme national des routes rurales :

Dans le cadre du deuxième programme national des routes rurales, l’année en cours a connu le lancement des 
travaux de construction d’environ 1173 km de routes rurales pour une enveloppe budgétaire d’environ 1141 MDH, 
permettant ainsi d’atteindre une longueur totale de 14 500 Km, pour  un coût total de 14495 MDH. Ainsi, on a 
pu augmenter le taux d’accessibilité de la population rurale au réseau routier national à 78%, ce a permis de 
désenclaver environ 2.812 millions d’habitants et d’ouvrir 11326 km pour la circulation.

Par ailleurs, le fonds de financement des routes a continué à financer avec un rythme accéléré les opérations du 
deuxième programme national des routes rurales.
Dans ce contexte, le nombre total des marchés conclus a atteint durant la période (2006-2014) 700, moyennant 
un coût global de près de 11.945 millions de dirhams pour la réalisation d’environ 11.540 km de routes rurales.

En ce qui concerne les ressources financières mobilisées depuis 2005 dans le cadre des accords de prêts, elles 
s’élèvent à 9,475 millions de dirhams.  Le fonds de financement des routes aura ainsi épuisé le plafond des prêts 
destinés à la réalisation du deuxième programme national des routes rurales.
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Etat d’avancement du Programme depuis son lancement jusqu’à fin 2014 :

4. Programme de mise à niveau territoriale (PMAT)

Dans le cadre de la mise en œuvre des directives royales sur la  
concrétisation des programmes de développement qui visent 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones reculées 
et montagneuses, et leur promotion économique, culturelle et 
environnementale, le programme de mise à niveau territorial a 
été préparé et concerne la réalisation des infrastructures de base  
et de fourniture d’équipements et services de proximité aux habitants 
des zones frontalières et isolées.

L’objectif de ce programme, préparé selon une méthodologie participative et de concertation avec les départements 
ministériels et les institutions concernées, est de remédier aux besoins dans les domaines des routes, de l’eau 
potable, de l’électricité et des services associés à la santé et à l’éducation, et assurer un minimum d’équipements 
et de services de proximité de base et intégrer les programmes nationaux sectoriels aux programmes de l’initiative 
nationale de développement humain, en plus de l’amélioration des indicateurs économiques et sociaux pour les 
communautés rurales cibles.

Ce programme, qui sera achevé au cours de la période 2011-2015, concerne les domaines associés aux routes, aux 
pistes, à l’eau potable et à l’électrification et vise également à améliorer les services liés à la santé et à l’éducation, 
et fournir des logements de fonction pour le personnel de l’Education Nationale, de la Santé, et ce au profit de 503 
communes rurales, qui appartiennent à 22 provinces, à savoir: Beni Mellal, Azilal, Errachidia, Midelt, Al Hoceima, 
Taza, Taounate, Guercif, Al Haouz, Chichaoua, Essaouira, Ouarzazate, Tinghir, Taroudant, Zagora, Tata, Jerada, 
Figuig, Driouech, Chefchaouen, Bouleman et Khemisset.

A cet égard, un accord de partenariat a été signé entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique et le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime concernant la construction de 
766 km de routes et l’aménagement de 1.547 km de pistes ainsi que l’achèvement de 90 ouvrages de franchissement, 
dont 68 unités non liées aux routes.
Jusqu’ à fin 2014, des études de travaux concernant 1022 km de routes ont étés réalisés avec une enveloppe 
budgétaire de 1144 Mdhs, dont 214 km de routes déjà achevés pour un coût qui s’élève à 227 Mdhs, sans oublier les 
travaux concernant 808 km qui sont toujours en cours de réalisations avec une enveloppe budgétaire de 917 Mdhs.
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5. Amélioration des conditions de sécurité routière

L’année 2014 a été marquée par le lancement du programme des dispositifs de sécurité routière 2014/2018, qui vise 
à poursuivre les efforts pour faire face au fléau des accidents de la circulation, à travers le réaménagement des 
axes stratégiques dangereux et la réalisation de plusieurs aménagements en vue d’améliorer la sécurité routière.

Le ministère a consacré une enveloppe budgétaire de près de 1 300 MDH pour ce volet, réparti comme suit :

La période 2012-2014 a connu une amélioration des indicateurs de sécurité routière, puisque les nombres de tués 
et de blessés graves ont enregistré une baisse sensible.

S’agissant des zones urbaines, il est à signaler que, la Wilaya du Grand Casablanca a connu à elle seule 12.016 
accidents, soit 17,69% du total des accidents de la circulation au niveau national. Ces accidents ont coûté la vie à 
212 personnes, soit 5,53% du total des tués au niveau national.
Il est à noter que la majorité des accidents enregistrés résultent d’erreurs humaines. D’ailleurs,  les piétons 
représentent un fort pourcentage des tués des accidents de la circulation, à savoir 26,20%.

Autoroutes, routes et sécurité routière

Nature des travaux Total (millions DH)

Aménagement des carrefours 376

Amélioration des tracés routiers 419

Elargissement et renforcement des chaussées 45

Elargissement et reconstruction des ouvrages d’art 60

Entretien des chaussées 07

Construction d’une 3ème voie au niveau des routes de montagne 210

Construction de murs de protection 159

Autres interventions 24

Total 1300

Donnés 2012 2013
Evolution %  
2012/ 2013      2014    

Evolution %             
2013/ 2014

 Nombre d’accidents 67151 67923 +1,15 68645 +0.27

Nombre de tués 4167 3832 -8,04 3381 -8.74

Nombre blessés graves 12251 11640 -4,99 9365 -14.81

Nombre blesses légers 90099 90399 +0.33 90816 +0.73
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Parmi les actions réalisées au cours de l’année 2014 :
Le changement et la modernisation de l’itinéraire de la RP n° 1016 sur l’axe 28+000 - 28+400 de la préfecture de 
Chtouka- Inezgane ;
L’aménagement d’un carrefour sur la RP 1714 à la préfecture de Chtouka- Inezgane ;

• Le changement et l’amélioration du tracé  de la RP1016 sur l’axe 28+000 - 28+400 de la préfecture de 
Chtouka- Inezgane ;

• L’aménagement d’un carrefour sur la RP1714 à la préfecture de Chtouka- Inezgane ;
• L’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RR104 à la préfecture de Tiznit ;
• L’aménagement d’un carrefour sur la RN1 à Kenitra ;
• Le changement et l’amélioration du tracé de la RN7 sur l’axe 119+400 - 120+000 à Marrakech ;
• L’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RN16 à la préfecture de Nador ;
• L’aménagement de 4 carrefours (la RP3038, la RN1, la RP 3014 et la RR320 de Casablanca) ;
• Le changement et l’amélioration du tracé  routier et la  reconstruction d’un ouvrage d’art sur la RN308 

de Beni Mellal ;
• Le changement et l’amélioration du tracé  de la RN8 sur l’axe 593+000 - 599+000 de la préfecture de 

Khénifra ;
• La construction de deux voies à sens unique  sur la RN8 sur l’axe 588+000 - 593+000 de la préfecture 

de Khénifra ;
• La mise en place de dispositifs de sécurité sur  la RP5337, RP5317 et RP5300 de la préfecture de Taounate

Il convient de rappeler que le ministère est en train de préparer une stratégie nationale de sécurité routière pour 
la période 2014-2023.





4  Chemins de fer et
transport ferroviaire
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Données générales

Le réseau ferroviaire marocain est constitué de deux axes, le premier relie la ville de Marrakech au sud  à la ville 
de Tanger au nord via Casablanca et Rabat sur la côte atlantique ; le deuxième relie la ville de Sidi Kacem à Oujda 
à l’est  via la ville de Fès. S’ajoutent à ces deux axes, des bifurcations desservant  les villes de Safi, Oued Zem, El 
Jadida,  Jorf Lasfar et  Bouarfa. Ce réseau relie, ainsi, les grandes villes du royaume aux principaux ports du pays.
En dépit de son caractère limité, le réseau ferroviaire constitue un pôle majeur du système de transport dans notre 
pays, qui, grâce à ses propres  atouts et ses divers avantages, joue un rôle primordial dans le domaine du transport 
et de la mobilité en assurant le transport en commun de passagers et de marchandises, tout en préservant 
l’environnement.

Il exploite actuellement un réseau de 2109 km de lignes de chemin de fer, dont 633 km à deux voies, 1.284 km 
électrifiées (61%), 441 passages à niveau, 460 ponts ferroviaires et 32 tunnels.
Pour ce qui est du matériel roulant, le parc est diversifié et il est constitué de 257 locomotives dont 127 automotrices, 
529 véhicules de transport de voyageurs et 5553 véhicules de transport de marchandises dont 1504 consacrés au 
transport des phosphates

1. Bilan de l’activité ferroviaire en 2014

Ci-après les résultats obtenus durant l’année 2014 : 

L’activité transport de passagers a enregistrée au cours de l’année 2014,  40.5 millions de passagers contre 38,1 
millions de passagers en 2013, soit une hausse de 6,3%. Les unités kilométriques s’élèvent, quant à elles, à 5,6 
milliards voyageurs-km, enregistrant ainsi une hausse de 6% par rapport à l’année précédente.

S’agissant du transport de marchandises diverses (hors phosphates), il s’est chiffré au cours de l’année 2014 à 
9,1 millions de tonnes contre 8,5 millions de tonnes en 2013, soit une augmentation de 7,4%. Quant aux unités 
kilométriques, elles s’élèvent à 863 millions de tonnes-km, soit une hausse de 1% par rapport à l’année précédente.

Concernant l’activité de transport de phosphate, elle s’est chiffrée au cours de l’année 2014 à 26 millions de tonnes 
contre 27,7 millions de tonnes en 2013, en baisse de 6.1% par rapport à 2013, tandis que les unités kilométriques 
elles ont atteint 4,5 milliards de tonnes-km, soit  une baisse de - 8,8%  par rapport à l’année écoulée.

Activité ferroviaire   2013*              
(En millions)

  2014*              
(En millions) Variation(%)

Voyageurs (unité)
Voyageurs-km

38.1 
5316.2 

 40.5
 5629.5

+6.3 
+5.9 

Marchandises diverses (tonnes) 
Tonne-km 8.5 

853.3 
 9.1

 862.7
 7.4
 1.1

Phosphate (tonnes)
Tonne-km

27.7 
4932.6 

26.0 
4500.0 

6.1 
8.8 

Activité globale (unité-tonnes) 11102 10992 1

* Statistiques prévisionnelles
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2. Programme d’investissement

L’année 2014, a connu la poursuite des projets programmés dans le cadre du programme d’investissement 2010-
2015 qui vise l’amélioration du réseau ferroviaire afin de suivre le rythme de développement économique et social 
du Royaume et répondre aux attentes des clients et des acteurs économiques à travers :

• La disponibilité d’un réseau moderne et efficace;
• L’amélioration du produit Rail avec des services plus attrayants;
• L’amélioration de la rentabilité, de la compétitivité et de l’efficacité des mécanismes de production;
• L’achèvement des premiers tranches des plateformes logistiques ferroviaires de Mita, Zenata, Fès, 

Marrakech et Tanger;
• La réalisation de plateformes logistiques dédiées aux céréales et aux matières énergétiques;
• La liaison ferroviaire de plusieurs zones et unités industrielles;
• La contribution au développement du transport régional (RER Casa).

Ce programme d’investissement auquel a été alloué une enveloppe budgétaire de 33 milliards de dirhams, englobe 
le projet de Ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca pour 20 milliards de dirhams (15,6 milliards de dirhams pour 
les rails et les infrastructures et 4,4 milliards de dirhams pour l’acquisition des trains) et 13 milliards de dirhams 
pour la réhabilitation du réseau classique.

1. Projet de la ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca

Dans ce cadre, l’année 2014 a été marquée par la poursuite des travaux du projet TGV Tanger-Casablanca, dont le 
taux de réalisation a atteint 61% :

• Poursuite des travaux d’infrastructures pour certains terminaux ;
• Poursuite des études de génie civil relatives aux différents tronçons TGV ;
• Poursuite des travaux du chantier de maintenance des trains à grande vitesse.

 
2. Réhabilitation des lignes ferroviaires

Dans le cadre du programme général, plusieurs opérations concernant la réhabilitation du réseau ont étés établies:

• Lancement des travaux de dédoublement de la ligne ferroviaire Settat-Marrakech dont le coup d’envoi a 
été donné, le 24 janvier 2014,  par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie ;

• Poursuite des travaux de triplement de la ligne ferroviaire reliant Kenitra à Casablanca ;
• Poursuite des travaux de réhabilitation des lignes reliant Fès-Oujda, Settat-Marrakech et Sidi kacem-

Tanger;
• Achèvement des travaux de la réhabilitation des lignes ferroviaires reliant Rabat et Casablanca;
• Poursuite des travaux de réhabilitation du réseau ferroviaire et du balastre, ainsi que la protection des 

zones sujettes aux inondations au niveau des différentes sections du réseau ferroviaire.

3. Maintenance et réhabilitation du matériel roulant

Dans le cadre de la maintenance du matériel roulant, l’année 2014 a connu les réalisations suivantes :

• Poursuite de la réhabilitation de 205 voitures classiques de voyageurs et 14 rames automotrices;
• Poursuite de la rénovation des rames automotrices qui assurent le transport régional de Casablanca (RER) 

et la liaison avec l’aéroport Mohamed V ;
• Réception des deux dernières locomotives de marque DH sur 30 et 20 voitures de voyageurs de marque 

CORAIL SNCF.
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4. Sureté et sécurité ferroviaire

En application de la politique du gouvernement dans le domaine des transports, qui vise à renforcer les moyens 
de sécurité routière au profit des usagers des transports, notamment au niveau des ouvrages et infrastructures 
communs aux réseaux routier et ferroviaire, l’ONCF a conclu au cours de la période 2012-2014 les deux accords 
suivants:

•  Un accord avec le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique afin de réaliser un programme 
complémentaire pour un montant de 400 millions de dirhams durant la période 2012-2015, à raison de 100 
millions de dirhams par an ;

• Un deuxième accord avec le Ministère de l’Intérieur pour un montant de 200 millions de dirhams pour la 
période 2012 à 2015, à raison de 50 millions de dirhams par an.

Ces deux accords visent la sécurisation des passages  non gardés aux intersections routes-rails en :

• Créant des ouvrages destinés à traverser les passages non gardés ;
• Equipant les passages non gardés avec des moyens de prévention automatique;
• Clôturant les ouvrages ferroviaires et construisant des passages pour les habitants riverains;
• Modernisant les passages à niveau ; 
• Poursuivant le programme de modernisation et de gestion des passages à niveau ; 

A cet égard, la période 2012-2014 a connu la suppression de 40 passages non gardés et l’équipement de 80 
passages avec des moyens de prévention automatique. 

5. Gares ferroviaires

L’année 2014 a connu la poursuite  du processus de construction et de modernisation des gares afin de contribuer 
efficacement à l’amélioration des services fournis aux usagers.
A ce propos, on peut citer l’inauguration de la nouvelle gare ferroviaire de Casa Port par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI que Dieu le Glorifie  et l’ouverture de la gare ferroviaire  au centre multi-services du port de Tanger Med.
Il a été également procédé à la poursuite de l’opération de généralisation des distributeurs automatiques de billets 
dans toutes les gares ferroviaires.

6. Valorisation du domaine public ferroviaire

L’ONCF s’est intéressé en 2014 à la valorisation du domaine public ferroviaire à travers la réalisation de projets 
contribuant aux programmes de financement de l’Office (espaces et centres commerciaux dans les gares, offres 
immobilières sous forme de bureaux pour les entreprises et des salles de séminaires et de réunions aux gares, 
construction d’équipements sociaux et des hôtels connectés au réseau ferroviaire).

7. Partenariat entre les secteurs public et privé

L’année 2014 a été marquée par la réalisation de quelques études 
dans le but de proposer de nouveaux projets en partenariat 
avec le secteur privé  concernant le domaine ferroviaire, 
notamment la création de 

• Une nouvelle liaison ferroviaire reliant Khouribga
      et Beni Mellal,
• Une nouvelle liaison ferroviaire reliant Tétouan 
      et  Melloussa,
• La liaison ferroviaire régionale (RER) de Casablanca
• Un pôle pour la maintenance des équipements 
       du secteur ferroviaire.

Partenariat entre les secteurs public et privé

L’année 2014 a été marquée par la réalisation de quelques études 
dans le but de proposer de nouveaux projets en partenariat 
avec le secteur privé  concernant le domaine ferroviaire, 

Une nouvelle liaison ferroviaire reliant Khouribga

Une nouvelle liaison ferroviaire reliant Tétouan 

La liaison ferroviaire régionale (RER) de Casablanca
Un pôle pour la maintenance des équipements 
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1. Ports:

La position géostratégique distinguée du Maroc donnant d’une part sur l’Europe et d’autre part sur l’Afrique, et son 
littoral qui s’étend sur une longueur de 3500 km lui ont valu le titre de pays maritime par excellence. Cette position 
géostratégique confère aux ports marocains un rôle clé dans le développement du tissu «socio-économique» du 
Royaume.

De même, le domaine maritime public constitue un espace écologique et économique qui crée un dynamisme 
économique, et fournit de nouvelles opportunités d’investissement pour le pays.

Conscient de l’importance stratégique que revêt le paysage portuaire national, le Ministère a accordé une attention 
particulière à ce secteur et a consenti des e�orts considérables afin de mobiliser les ressources financières nécessaires 
pour doter ces ports des équipements indispensables au développement du commerce extérieur.

Dans ce contexte, après les grandes réalisations qu’a connu le Maroc, en particulier les résultats importants engendrés 
par la série de réforme du secteur portuaire et après le saut qualitatif en matière de développement des infrastructures 
et le succès du processus de création de Port Tanger-Med sur le plan international et régional, notre pays a pu avoir 
une nouvelle vision basée sur l’adoption d’une stratégie portuaire qui implique l’ensemble des acteurs concernés des 
secteurs public et privé. 

Ainsi, le Maroc dispose désormais d’une nouvelle stratégie portuaire à l’horizon 2030 qui vise essentiellement à:

• Renforcer la compétitivité logistique ;
• Contribuer à l’aménagement du territoire national et au développement régional;
• Permettre aux ports marocains de s’adapter aux changements aux niveaux régional et international;
• Permettre aux ports  de tirer profit de l’emplacement géostratégique du Maroc.

Cette nouvelle approche est basée sur le concept de pôle qui va permettre à chacune des régions du Royaume de 
promouvoir ses atouts, ses ressources et ses infrastructures et de bénéficier du dynamisme économique engendré 
par les ports. 
Ainsi, le paysage portuaire a été structuré autour des 06 grands pôles portuaires suivants: le pôle portuaire de l’oriental, 
le pôle portuaire du Nord-Ouest, le pôle portuaire de Kenitra-Casablanca, le pôle portuaire de Doukkala-Abda, le pôle 
portuaire du Souss- Tensift et le pôle portuaire du Sud.
La mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse, nécessite la mobilisation d’importantes ressources financières pour 
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les vingt prochaines années pour un coût estimé à 60 milliards de dirhams, soit l’équivalent d’environ 3 milliards de 
dirhams par an. Les investissements prévus seront financés par l’Etat, par les agences portuaires ou par les opérateurs 
du secteur à travers la concrétisation de contrats de concession ou dans le cadre de partenariats entre le secteur 
public et privé.

Cependant et en plus de la poursuite de la réforme institutionnelle du secteur et la concrétisation  de la position 
maritime du Maroc, le Ministère veille à renforcer le rôle du complexe portuaire de Tanger Med en tant que port 
stratégique dans le commerce international. Le Ministère procède également au lancement d’un programme d’urgence 
pour protéger le domaine public maritime et veille au développement de la flotte maritime. 
Il œuvre aussi à faciliter l’opération de transit des Marocains résidant à l’étranger.

Par ailleurs, la priorité a été accordée en 2014 à la poursuite des projets portuaires en cours dans divers ports, ainsi 
qu’à la réalisation de quelques études à caractère général ou technique. Une enveloppe budgétaire de 133,79 millions 
de dirhams a été allouée à ces projets, ce qui a permis de:

• poursuivre des travaux de construction et d’extension des infrastructures portuaires;
• assurer la sécurité de la navigation maritime le long des côtes du Royaume;
• protéger les plages et le littoral de manière à préserver l’équilibre écologique;
• réaliser des études portuaires et des expertises techniques de certaines infrastructures portuaires, et d’autres 

maritimes liées à certaines côtes fragiles.

• Extension et aménagement du patrimoine portuaire national

Afin d’améliorer les conditions d’exploitation de certains ports pour les rendre capables de répondre à la croissance du 
trafic, l’année 2014 a connu la réalisation des opérations suivantes :

• La poursuite des travaux dans le port de Tanger Med II, qui comprend deux terminaux à conteneurs (3 et 4), 
ce qui a permis d’augmenter la capacité du complexe portuaire à 8.200.000 EVP, lui permettant ainsi d’être le 
port africain le plus grand et le plus profond au cours des dix prochaines années. L’année 2014 a été également 
marquée par le lancement du processus de prospection de nouveaux clients pour le quatrième terminal à 
conteneurs,

• La poursuite des travaux dans le nouveau port de Safi, en vue de satisfaire les besoins de la nouvelle station 
thermique de l’O�ce National de l’Electricité – en charbon bitumineux (3,5 millions de tonnes au début de 
l’exploitation de la station et 7 millions de tonnes ultérieurement). La fin des travaux est prévue en août 2017, 
le taux d’avancement à la date du 30 août 2014 étant de 8,5%, 

• La poursuite des travaux d’extension du port de Tarfaya qui vise à améliorer les conditions d’exploitation et 
d’accès au port d’une part, et à encourager les échanges commerciaux avec les îles canaries, d’autre part. Il 
s’agit d’étendre la digue principale sur une longueur de 653 mètres et la digue secondaire sur une longueur de 
206 mètres, et la réalisation de la digue de sable sur une longueur de 218 mètres et la réalisation d’un quai de 
200 mètres linéaire de long et de 8 mètres linéaire de profondeur sans oublier les travaux de désensablement. 
Le taux d’avancement des travaux à la date du 30 août 2014 est de 65%

•  La poursuite de la réalisation des investissements relatifs au projet troisième terminal du port de Casablanca 
ainsi que les études concernant les aires de stockage et d’acquisition des équipements nécessaires,

• La poursuite des travaux de construction du port de plaisance d’Al Hoceima,
• La réalisation des études géotechniques relatives au projet du Port Kenitra Atlantique,
• La réalisation des études géotechniques relatives au port de pêche traditionnel à Mhirez,
• L’achèvement des travaux supplémentaires d’extension des ouvrages de protection du nouveau port de Dakhla.

• Protection de l’environnement et sécurité de navigation maritime

Conformément à l’orientation stratégique visant la protection de l’environnement et la sécurité de la navigation 
maritime, le Ministère a réalisé durant l’année 2014 plusieurs opérations de maintenance, d’aménagement et 
d’exploitation des phares et d’acquisition d’équipements techniques
Dans ce cadre on peut citer : 
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• La maintenance de plusieurs phares dont celui de  Bedouza à Safi, de Lalla Fatna et Sidi Boubker à El Jadida, le 
phare de Nador et celui de Arsepress à Dakhla »;

• La signalisation de 57 plages dont 03 plages supplémentaires en 2014 (Plage de Témara à Rabat, plage 
d’Imouren à Agadir et plage d’Anza à Tétouan);

• L’acquisition et la maintenance d’instruments techniques ;
• L’étude du contrôle de la qualité des eaux de baignade. Il a été procédé à la vérification de la qualité des eaux 

de baignade de 79 plages au titre de l’été 2014.

• Études

Dans le domaine des études, l’année 2014 a connu la réalisation de plusieurs études. Il s’agit des :

études techniques relatives au projet de port de Nador Ouest Med et le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 
pour la sélection des entreprises qui seront en lice pour décrocher le marché concernant les travaux de construction. 
Il convient de noter qu’après la réalisation des  divers ouvrages d’extension possibles, le port Nador Ouest Med pourra 
disposer d’infrastructures portuaires d’une capacité qui dépasse 12 millions de conteneurs et 50 millions de tonnes 
d’hydrocarbures. Il est prévu également de réaliser un quai pour l’approvisionnement en de gaz naturel liquéfié (GNL) ; 

• Une étude stratégique relative aux infrastructures portuaires dédiées 
       aux chantiers de construction et réparation navales;
• Des études géotechniques pour vérifier la stabilité des canaux de 
       navigation en vue de protéger la côte sud de Foum El Oued,
• Etudes géotechniques pour la protection de la côte sud de Foum El Oued,
• Une étude technique approfondie du port de Kenitra Atlantique;
• Une étude technique approfondie du port Dakhla Atlantique;
• Une étude pour déterminer le zéro hydrographique du littoral marocain;
• Une étude pour la protection de la plage de Mehdia ;
• Une étude pour la création d’un observatoire national de la 
      compétitivité  portuaire; 
• Une étude d’évaluation de l’impact de la réforme portuaire.

• Délimitation du domaine public maritime

Le Fonds spécial de délimitation du domaine public maritime vise à préserver ce patrimoine national qui s’étend sur 
une longueur d’environ 3500 km, et ce à travers sa délimitation, sa protection et sa bonne gestion. Dans ce cadre, des 
décrets portant délimitation de plus de 49% de la longueur totale du domaine public maritime ont été  promulgués, 
en plus de l’accomplissement des opérations de redéfinition du domaine public maritime et de bornage.

Ce Fonds s’est vu allouer 16 millions de dirhams au titre de 2014, ce qui a permis notamment de : 

• réaliser une étude topographique pour redéfinir la délimitation du domaine public maritime dans certaines 
provinces telles que la plage de Sidi Rahhal dans la région de Settat, 

• réaliser une étude topographique pour redéfinir la délimitation du domaine public maritime à Sidi Boudaniane 
et l’oued Al maleh dans la région de Safi 

• implanter des bornes délimitant le domaine public maritime sur la presqu’ile d’Atalayoune dans la région de 
Nador;

• La mise à jour de la délimitation du domaine public maritime dans la province de Mdiq et Fnideq ;
• réaliser une étude topographique pour redéfinir la délimitation du domaine public maritime à M’diq-Fnideq
• mettre à jour la délimitation du domaine public de la commune de Manssouria dans la région de Bensliman;

Concernant la gestion et la valorisation du domaine public maritime, l’année 2014 a connu  : 

• la réalisation des plans d’aménagement et d’exploitation de certaines plages dont les plages de Fnideq, m’dieq 
et Martil;

• le lancement de l’étude concernant l’élaboration du schéma directeur de valorisation du domaine public 
maritime. 

Une étude stratégique relative aux infrastructures portuaires dédiées 

Etudes géotechniques pour la protection de la côte sud de Foum El Oued,

Une étude pour déterminer le zéro hydrographique du littoral marocain;

Ports et Transport Maritime
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• Trafic portuaire au titre de l’année 2014 

L’année 2014 a connu un important trafic portuaire tel qu’il ressort du tableau suivant  : 

1. Transport des marchandises

L’activité portuaire globale a enregistré au titre de l’année 2014 un volume global de 115.1 millions de tonnes, soit une 
évolution exceptionnelle estimée à 14.3 % par rapport à l’année dernière.
Le volume des importations traité s’est chi�ré, en 2014, à 53.2 millions de tonnes contre 46.8 millions de tonnes l’année 
précédente, soit une hausse de 13.6 %.
Quant aux exportations, leur volume s’est chi�ré à 30.9 millions de tonnes, soit une augmentation estimée à 8% en 
comparaison avec l’année précédente qui a enregistré 28.7 millions de tonnes.
En ce qui concerne l’activité du transbordement, elle a enregistré une croissance soutenue de 22.7 %, le volume du 
trafic a atteint en 2014, 30.9 millions de tonnes contre les 25.2 millions de tonnes enregistrées l’année précédente. 

2. Transport des voyageurs

Le transport des voyageurs, qui concerne essentiellement le transport des Marocains Résidents à l’Etranger a enregistré 
une légère baisse. En e�et, l’année 2014 a  enregistré le transport de 4.4 millions de voyageurs, soit une baisse de 0.6%, 
en comparaison avec l’année 2013.1. 

2. Transport Maritime

En 2014, le Ministère a poursuivi la réalisation de l’étude relative à l’élaboration de la stratégie du secteur de transport 
maritime marocain et le développement de la flotte marocaine avec la mise en œuvre des orientations et propositions 
ayant un aspect institutionnel, législatif et organisationnel d’une part et opérationnel d’autre part pour la mise en 
œuvre de cette stratégie.
Dans le cadre de la restructuration du secteur du transport maritime et l’appui de la flotte marocaine, le Ministère a 
identifié une nouvelle stratégie pour le développement du secteur de transport maritime qui concerne le domaine de 
développement des chantiers navals basé sur la concession de l’exploitation des installations de réparation navale au 
niveau des ports de Casablanca, Agadir et Laayoune à travers des appels d’o�res.
En outre, le Ministère a procédé au tri des soumissions relatives au fonctionnement des lignes maritimes concernant 
le transport de personnes, de véhicules et du transport mixte. Le but de cet appel d’o�res consiste à promouvoir la 
flotte maritime nationale où ces nouvelles lignes constitueront le noyau de la nouvelle flotte maritime nationale.
En ce qui concerne le développement d’un pôle régional de formation dans le domaine des ports et du transport 
maritime, le Ministère est chargé d’élaborer une nouvelle vision pour la réhabilitation de l’Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, et l’institut de formation dans le secteur des ports.

• Sûreté et sécurité maritime

Dans ce domaine, le Ministère a e�ectué les opérations suivantes : 

Flux  Année 2013  Année 2014 Variation (%)

Importations (tonnes) 46 817 564 53 204 784 + 13,6

Exportations (tonnes) 28 653 715 30 940 951 + 8

Flux de transbordement (tonnes)  25 200 421 30 923 262  + 22,7

Flux total (tonnes) 100 671 700 115 068 997  + 14,3

Voyageurs (personne) 4 456 634 4 429 673    0,6
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• Poursuivre le programme d’élaboration des projets de lois relatives à la sûreté et sécurité maritime, en particulier :

* le projet de loi relatif aux rejets volontaires et non réglementaires de déchets, de matières ou de substances            
polluantes en mer, lequel a été soumis au SGG ; 

* Les projets de loi ainsi que les décrets d’application relatifs à la sécurité des navires et des gens de mer. 

• Organisation de sessions de formation au profit des inspecteurs maritimes autour des thèmes : le contrôle des 
navires par l’État du port, la sécurité maritime et les amendements à la convention STCW.

• Participation au niveau de la coopération internationale dans les travaux des divers comités et sous-comités 
techniques de l’Organisation maritime internationale..

En outre, le Ministère (Direction de la Marine Marchande) a participé durant 2014, à la préparation et à l’organisation 
de l’exercice de lutte contre la pollution marine accidentelle ainsi que l’exercice relatif au plan de sauvetage maritime 
et ce, avec la participation des autres départements concernés.

D’autre part, notre pays a organisé en marge de la journée mondiale de la mer la une manifestation parallèle à Tanger, 
du 27 au 29 octobre 2014, sous le thème «Conventions de l’organisation maritime internationale : pour une application  
e�ciente». Cet important évènement a connu la participation d’une centaine de personnalités représentant les 
gouvernements, les administrations maritimes, l’organisation maritime internationale ainsi que les organisations 
internationales et régionales (gouvernementales et non gouvernementales).

De plus, le Ministère a organisé , en coordination avec le Centre Régional  pour l’intervention d’urgence contre la 
pollution marine accidentelle (REMPEC) et l’unité de coordination du projet des eaux de ballast de l’OMI, un séminaire 
dans le but d’assister les États membres de la Convention de 2004 pour la gestion des eaux de ballast à bord des 
navires, dans l’élaboration d’une stratégie nationale en vue de mettre en œuvre ledit traité.
. 
• Centre de Contrôle de la navigation maritime de Tanger

Conformément à la résolution n° MSC300 (87) de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), le centre de contrôle 
de la navigation maritime a procédé durant l’année 2014, d’une manière continue, au contrôle de la circulation des 
navires et a veillé sur la sécurité de la navigation maritime dans le détroit de Gibraltar.

A cet e�et le centre a e�ectué en 2014, les opérations suivantes :

• La réception et traitement de 29328 déclarations maritimes obligatoires;
• La contribution e�cace au processus de coordination de 101 opérations de recherche et sauvetage maritime 

qui ont permis de sauver environ 3185 candidats à l’immigration clandestine dans le détroit de Gibraltar;
• L’enregistrement et la déclaration de 9 infractions aux règles de la circulation des navires commerciaux 

dans le détroit de Gibraltar et le non-respect des dispositions de la Résolution de l’Organisation Maritime 
Internationale citée précédemment;

• La di�usion de centaines de bulletins d’information relatifs aux conditions de trafic maritime dans le détroit de 
Gibraltar ainsi que la di�usion des bulletins météo de la région pour donner aux navires traversant le détroit 
toutes les informations nécessaires à leur sécurité.

• Opération de transit de la communauté marocaine résidant à l’étranger au titre de l’été 
2014

Le ministère a veillé à garantir le bon déroulement de l’opération Transit-2014 et préparer dans les meilleures conditions, 
l’accueil des Marocains Résidants à l’Etranger (MRE) durant les vacances, et ce à travers :

• L’élaboration d’un plan de la flotte avec un programme de croisières, en coordination avec la partie espagnole 
dans le cadre de de la Commission maritime mixte maroco-espagnole ainsi que les autres réunions de 
coordination entre les ministères de la marine marchande des deux pays;

• Le contrôle technique de tous les navires programmés dans le cadre de l’opération de transit, en vue de 
s’assurer de leur conformité avec les normes internationales de sûreté et de sécurité maritime ainsi qu’avec les 
conditions de confort pendant les traversées;

Ports et Transport Maritime
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• La participation aux réunions préparatoires au niveau national dans le cadre du comité chargé de l’accueil 
de la communauté marocaine résidant à l’étranger, qui inclut toutes les parties prenantes) (police, douanes, 
autorités portuaires, santé, Fondation Hassan II, ...) en vue d’assurer la coordination entre ces di�érentes 
parties.

A l’instar de l’année dernière, le Ministère a pris une série de mesures pour assurer le transport maritime, il s’ agit 
notamment de:

• Accorder à l’axe principal «Tanger Med - Algesiras « une attention particulière en tenant compte des statistiques 
de l’année précédente, en particulier pendant les jours de pointe de la période de retour;

• Préparer un programme de la flotte sur la base d’un certain nombre de statistiques prévisionnelles estimées 
à 35 000 passagers et10 000 voitures sur l’axe «Tanger Med – Algesiras», avec une marge de sécurité de 38 
000 et 11 000 voitures;

• Adopter en coordination avec la partie espagnole, le système d’échange de billets afin d’éviter l’encombrement 
et les files d’attente au cours de la période de pointe.

En raison de la diminution de la taille de la flotte nationale, la flotte étrangère s’accapare désormais d’une part 
importante du flux maritime avec le Maroc, d’où la nécessité de rétablir l’équilibre dans la répartition des parts à 
travers une participation plus large des opérateurs économiques marocains et de la flotte nationale.

À cette fin, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique a décidé d’ouvrir le champ de la concurrence 
devant les entreprises nationales par le biais d’un appel à manifestation d’intérêt n° 2 en vue de la délivrance de 
licences pour exploiter la part du Maroc, et ce en vue de promouvoir l’esprit de concurrence et de garantir une 
meilleure prestation des services de transport maritime depuis et vers le Maroc.

• Formation des gens de la mer et délivrance des brevets maritimes.

S’agissant du domaine de la formation des gens de la mer et de la délivrance des brevets maritimes, le Maroc maintient 
toujours son inscription à la liste blanche de l’Organisation Maritime Internationale, en tant que partie à la Convention 
internationale de 1978 relative aux normes de formation des gens de mer et de la délivrance des brevets maritimes et 
de veille STCW, telle qu’amendée. Le Maroc a en l’occurrence, pris toutes les mesures pour la mise en œuvre intégrale 
de ses dispositions.
La Direction de la Marine Marchande (DMM) en collaboration avec l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes (ISEM), 
s’attèle toujours à l’application des dispositions relatives aux amendements apportés le 25 juin 2010, à la convention 
internationale STCW susmentionnée, pour préparer son entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Outre l’évaluation, élaborée par l’Agence Européenne pour  la Sécurité Maritime, des systèmes marocains de 
formation des gens de mer et de la délivrance des brevets maritimes ainsi que les mesures prises dans ce domaine 
par la Direction de la Marine Marchande en collaboration avec l’ISEM, la délégation européenne a rendu le 31 
août 2011 sa décision en reconnaissant les brevets délivrés par le Maroc, et ce conformément aux orientations du 
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parlement et du conseil européens. Le Maroc jouit encore de cette reconnaissance grâce aux efforts constants de 
la Direction de la Marine Marchande et de l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes.

La décision de la délégation européenne publiée au bulletin officiel de l’Union Européenne le 1 septembre 
2011, permet aux officiers marocains de naviguer sur des navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union 
Européenne, et répond ainsi à la demande des armateurs marocains ayant soulevé la question de la libre circulation 
des personnes dans le cadre des pourparlers de l’accord de libre-échange entre le Maroc et l’Union Européenne 
concernant le commerce des services.

D’autre part, les services concernés du Ministère veillent au respect des mesures prises pour l’application des 
dispositions de la convention internationale du travail maritime de 2006, et ce afin de garantir la pérennité de 
l’exploitation des navires marocains et des services assurés à bord.

• Coopération internationale  

Durant l’année 2014, le Ministère a signé un certain nombre d’accords et de  mémorandums d’entente et a échangé 
quelques correspondances sur des projets de conventions en vue d’une concrétisation ultérieure. 
Il s’agit de :

• La convention de coopération bilatérale maroco-gabonaise dans le do¬maine du transport maritime en date 
du 7 mars 2014 et qui incarne la volonté des deux pays de mettre à jour l’accord de coopération dans le 
domaine du transport maritime signé le 18 avril 1980 entre le Royaume du Maroc et la République du Gabon;

• La convention de coopération bilatérale maroco-guinéenne dans le do-maine du transport maritime, signée 
en date du 3 mars 2014 ;

• La convention de coopération bilatérale maroco-libyenne dans le do¬maine du transport maritime et des 
ports en date du 24 avril 2014 en vue de mettre en œuvre la volonté des deux pays à actualiser l’accord de 
coopération dans le domaine du transport maritime signé le 2 juillet 1998 entre le Royaume du Maroc et la 
Lybie ;

• Le mémorandum d’entente entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République gabonaise, 
signé le 7 mars 2014 et qui est entré en vigueur à la date de sa signature. Ce mémorandum vise l’établissement 
d’une ligne de liaison maritime entre les ports des deux pays;

• Le mémorandum d’entente entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République de Guinée 
dans les domaines maritime et portuaire, signé le 3 mars 2014 et qui est entré en vigueur à partir de la date 
de sa signature;

• Le mémorandum d’entente entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de l’Etat libyen dans les 
domaines maritime et portuaire, signé le 24 avril 2014 et qui est entré en vigueur à la date de sa signature;

• Le mémorandum d’entente entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de l’Etat du Qatar signé le 11 
mars 2014 à Rabat, portant sur la reconnaissance mutuelle des brevets maritimes délivrés selon les dispositions 
de la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer.

Ainsi et dans le cadre de la mise en application des recommandations issues de la dernière visite de Monsieur le Ministre  
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Qatar,  les deux pays ont repris à nouveau les consultations en vue 
de d’élaborer la version définitive  du projet d’accord bilatéral dans le domaine du transport maritime. 

D’autre part, des projets d’accord ont également été échangés avec Chypre et le Japon en vue de l’élaboration des 
versions définitives qui seront signées ultérieurement.

Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Centre de Contrôle de la 
Navigation Maritime espagnol à Tarifa et celui , de Tanger, une troisième réunion périodique a été tenue  au Centre de 
Contrôle de la Navigation Maritime de Tanger le 16 juin 2014. Ont pris part à cette rencontre les responsables des deux 
centres afin de s’assurer de l’application et de la mise à jour des dispositions de la convention relative aux procédures 
opérationnelles d’échange d’information entre lesdits centres.

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre de la politique du Maroc en matière de ra�ermissement et de diversification 
de ses relations maritimes en vue de son intégration dans la sphère maritime tant au niveau régional qu’international.



 Aéroports
 et transport aérien6
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Elément clé de la croissance économique et social de notre pays, le secteur de l’aviation civile  a pour mission d’accompagner 
les projets d’envergure et contribuer  à leur développement. Il  constitue  au demeurant un levier essentiel pour faire face 
aux défis de la mondialisation et de la concurrence sur les marchés internationaux. 

L’action du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique dans ce cadre, vise  la poursuite de la réalisation 
et l’accompagnement des grands projets afin de développer le secteur du transport aérien et d’augmenter la capacité 
aéroportuaire du Maroc. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude menée  pour la définition du schéma directeur aéroportuaire à l’horizon 
de 2035 visant l’amélioration des volets économiques et stratégiques en vue  de renforcer  la position de l’aéroport 
Mohammed V en tant que pôle aérien leader dans l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest et de développer le reste des  
aéroports du Royaume.

Ce schéma vise à améliorer le trafic aérien, l’infrastructure et la capacité pour le développement de quinze aéroports et à 
répondre ainsi aux besoins du trafic aérien à court et long termes. Le coût d’investissement consacré à ce plan à l’horizon 
de 2035 est estimé à 25 milliards de dirhams, visant essentiellement la réalisation des extensions et des infrastructures 
aéroportuaires, la maintenance de celles-ci ainsi que l’achèvement du programme de développement des aéroports. 
Le schéma s’intéresse également à l’amélioration des moyens de transport terrestres reliant les aéroports au reste du 
réseau, afin de dimensionner les accès de façon optimale et doter les parkings de places su�santes.

En parallèle, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique cherche à améliorer les liaisons aériennes 
reliant le Maroc au marché européen et aux autres nouveaux marchés, de manière à contribuer à la concrétisation de la 
Vision 2020 du tourisme, ainsi que le renforcement  des liaisons aériennes internes en partenariat avec Royal Air Maroc.

Le transport aérien international au Maroc a connu une avancée remarquable de et vers le Maroc depuis la mise en 
œuvre de la politique de la libéralisation, ce qui a permis l’ouverture de nouvelles liaisons entre les aéroports marocains, 
et les aéroports internationaux et plus particulièrement avec les aéroports européens Le trafic a aussi connu une 
croissance importante suite à l’entrée en vigueur de la Convention du ciel ouvert avec l’Union Européenne en 2006, ce 
qui a permis de promouvoir la destination Maroc sur les marchés européens, asiatiques, africains et arabes qui devraient 
accompagner la mise en œuvre de l’application de ces accords  .

1. Trafic aérien 

• Trafic aérien des voyageurs

Le trafic aérien commercial des voyageurs a connu en 2014, une évolution s’élevant à 4.84%, par 
rapport à l’année 2013, ce qui représente un transport de près de 17,3 millions de passagers.

• Fret aérien

Le fret aérien a enregistré une amélioration d’environ 2,39%. 
Le volume du fret aérien est passé à 54,148 tonnes au cours
 de 2014 contre 52,883 tonnes  en 2013

• Mouvements des avions

Parallèlement aux mouvements des voyageurs, le mouvement des avions a connu une croissance de 4 % 
correspondant à 156.140 mouvements contre 150.134 mouvements enregistrés en 2013.
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2. Développement de la capacité aéroportuaire

L’année 2014 a connu la réalisation de plusieurs projets opérationnels relatifs à l’extension de plusieurs aéroports et 
terminaux dont :

• Projets achevés ou en cours d’achèvement :

• Achèvement du projet d’extension de l’aéroport de Beni Mellal, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste, le 16 mai 2014. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat signé par l’O�ce 
National des Aéroports avec le Conseil d’Azilal Tadla. Il a été procédé dans ce cadre à la construction d’un 
terminal sur une superficie de 1500 mètres carrés, un bâtiment de lutte contre les incendies sur une superficie de 
400 mètres carrés, une tour de contrôle et des bâtiments techniques sur une superficie de 5000 mètres carrés 
ainsi que plusieurs infrastructures et ouvrages nécessaires pour l’exploitation du trafic aérien ;

• Construction d’une aile technique et d’une tour le contrôle ainsi que la réhabilitation des infrastructures de base 
de l’aéroport d’Ouarzazate,

• Construction d’un terminal dans l’aéroport de Zagora sur une superficie de 2700 mètres carrés, extension et 
élargissement des pistes de décollage, ainsi que le renforcement des installations de base techniques,

• Construction du terminal 2 à l’aéroport de Fès Saïss sur une superficie de 17.000 mètres carrés et extension du 
parking des avions  ;

• Projets en cours de réalisation :

• Reprise des travaux du terminal 1 de l’aéroport Mohammed V suspendus depuis 2010, et lancement d’une étude 
visant la réhabilitation et l’extension dudit aéroport,

• Construction du terminal 3 de l’aéroport Marrakech Menara sur une superficie de 67 000 mètres carrés et 
extension du parking avions,

• Extension du terminal de l’aéroport de Nador, élargissement et renforcement du parking des avions,
• Construction d’un terminal pour les voyageurs dans l’aéroport de Guelmim sur une superficie de 7000 mètres 

carrés, extension et réhabilitation de la piste de décollage des avions,
• Construction d’un centre pour le contrôle de la navigation aérienne régionale à Agadir.

3. Promotion du transport aérien

L’année 2014 a connu plusieurs opérations et procédures relatives à la promotion du transport aérien au Maroc :

• La signature d’une série d’accords entre la filiale low-cost de la RAM et plusieurs régions (Laayoune, Dakhla, 
Guelmim, Tan Tan, Ouarzazate, Zagora, Al Hoceima, Errachidia) visant le développement du transport aérien 
domestique. Grâce à ces accords, le trafic aérien domestique a connu une croissance remarquable au cours des 
huit premiers mois de 2014 par rapport à la même période de l’année précédentepremiers mois de 2014 par 
rapport à la même période de l’année précédente ;

Trafic national passager ventilé par aéroport 

Aeroports et Transport Aerien

Aéroport 2013 2014
Al Houceima 2 139 4 997

Dakhla 70 522 90 728
Errachidia 1 221 5 457
Guelmim 5 413 9 787
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• La RAM a mis en place un réseau de nouvelles liaisons aériennes au niveau du marché africain qui vont 
desservir 25 nouveaux points en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Sud, ainsi que la programmation de 125 
vols hebdomadaires vers ces nouvelles destinations pendant la saison d’hiver (IATA) 2013/2014, en profitant de 
l’ensemble des réseaux de liaisons aériennes o�erts par la position géographique de l’Aéroport Casablanca - 
Mohammed V.

• Poursuite de la mise en œuvre du contrat programme entre l’Etat et la RAM pour la période 2011-2016 à travers:

* la mise en œuvre par la RAM du programme de rénovation des sièges et des espaces internes de 29 avions 
de ladite compagnie, dont 25 appareils de type Boeing 737 nouvelle génération, 3 Boeing 767 et 1 Boeing 747,

* la signature d’un accord de partenariat avec le Ministère chargé de la Communauté marocaine résidant 
à l’étranger, en vue de faciliter le transport aérien au profit de la communauté marocaine dans la limite de 
40000 sièges,

* L’organisation, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de la 55ème édition du Forum 
international de l’aviation à Marrakech du 3 au 6 juin 2014, et ce pour la première fois en dehors de l’Europe,

4. Etudes du développement du transport aérien

L’année 2014 a connu la réalisation des études suivantes : 

• La réalisation d’une étude sur le système d’information relatif au secteur de l’aviation civile: cette étude permettra 
au Ministère d’appliquer les normes et de prendre les mesures et les décisions liées au secteur du transport 
aérien d’une manière systématique et scientifique, et ce en o�rant les moyens techniques pour le contrôle et le 
suivi des institutions et organes en dépendant à travers une base de données unifiée ; ce qui faciliterait l’accès 
aux informations et leur analyse ainsi que la rédaction des rapports nécessaires.

• La réalisation d’une étude du schéma directeur aéroportuaire à l’horizon 2030, dont les résultats ont permis de faire 
une analyse complète de l’état des aéroports nationaux et de proposer une stratégie pour leur développement;

• Une étude plus approfondie visant la mise à niveau du réseau de routes aériennes et la segmentation de l’espace 
aérien national pour accompagner la croissance prévue du trafic aérien au cours de la période 2013-2030;

• La réalisation d’une étude sur le développement de la stratégie de transport aérien, appelé « AJWAA », afin 
d’apporter une assistance technique à la Direction Générale de l’Aviation Civile dans renforcement de ses projets 
de développement. Cette étude vise à créer une homogénéité entre toutes les études réalisées auparavant dans 
le but d’élaborer une stratégie intégrée pour le secteur à long et moyen termes, compte tenu des programmes 
sectoriels (industrie aéronautique, tourisme, agriculture, ports, etc ...) 

• La réalisation d’une étude visant à améliorer la qualité des services aériens (depuis et vers) le Maroc : cette étude 
vise à diagnostiquer la nature des services aériens au Maroc en la comparant avec les pays concurrents dans 
le domaine du tourisme, ainsi que l’identification d’une vision claire concernant l’importance du réseau aérien 
actuel et son adaptation aux demandes des usagers des services de transport aérien, tout en développant un 
système qualité susceptible d’améliorer les services de transport aérien au Maroc,

• La mise en œuvre du programme d’action et l’application des recommandations issues de l’étude relative au 
développement du fret aérien au Maroc,

• La préparation d’une étude pour le développement du transport aérien domestique.

5. Coopération internationale dans le domaine de l’aviation civile

Aeroports et Transport Aerien

Laayoune 73 358 97 030
Ouarzazate 37 453 43 504

Tan Tan 7 343 12 519
Zagora 86 2 235
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• Coopération technique entre le Maroc et l’Afrique 

• Signature d’une convention de partenariat technique entre le Maroc et la Guinée-Bissau le 14 Janvier 2014.
• Signature d’un protocole d’accord de coopération technique entre le Maroc et la Libye le 19 Mai 2014.

• les accords bilatéraux.

• Accord aérien entre le Maroc et le Mali en date du 20 Février 2014.
• Accord aérien entre le Maroc et le Qatar en date du 11 Mars 2014.
• Accord aérien entre le Maroc et le Tchad en date du 19 Septembre 2014

• Coopération technique entre le Maroc et les Etats-Unis.

En application des dispositions du mémorandum sur la coopération bilatérale signé entre la Direction Générale de 
l’Aviation Civile et l’administration de la sûreté du transport aux Etats-Unis, les membres de la commission nationale de 
la sécurité aérienne ont e�ectué une visite à l’aéroport internationale Mohammed V, afin de prendre connaissance des 
mécanismes et moyens d’inspection en vigueur au Maroc. 
A cet e�et, le personnel de la sécurité aérienne a bénéficié au sein de l’académie internationale Mohamed VI de l’aviation 
civile, d’ateliers de formation encadrés par des experts de l’administration de la sûreté du transport américaine.

• Projet d’aviation euro-méditerranéen.

Le projet d’aviation euro-méditerranéen II (2012-2014) vise à assurer la convergence avec les Etats membres de l’union 
européenne en matière de réglementation, de procédures, de capacités et de compétences professionnelles touchant le 
domaine de l’aviation civile.

Dans ce cadre, plusieurs sessions de formation (aux frais de l’UE), ont été organisées fin octobre 2014 au profit des cadres 
de la Direction de l’Aviation Civile, de l’O�ce National des Aéroports, des Forces Royales Air et de la Direction Nationale 
de la Météorologie (3 sessions de formation dans le domaine de la gestion du trafic aérien + une session de formation et 
séminaires). En outre, quatre personnes ont bénéficié d’un cycle de formation à l’étranger.
S’ajoute à cela, des ateliers organisés à Tunis, Amman et Bruxelles au profit de trois cadres de la Direction de l’Aviation 
Civile et de l’O�ce National des Aéroports concernant le projet de navigation par satellites MEDUSA.

• Projet de Cellule méditerranéenne de sécurité

Dans le cadre de son appui aux Etats partenaires, notamment en matière de convergence législative et règlementaire 
avec l’UE dans le domaine de la sécurité aérienne, une cellule de l’aviation méditerranéenne a été créée par la Commission 
européenne. 
A cet égard, le Maroc a intégré, en tant que  premier pays non européen, le programme européen pour l’évaluation de 
la sécurité aérienne vers fin Mars 2014, et ce suite à l’ diverses opérations d’audit  e�ectuées au Maroc afin d’évaluer le 
degré de cette convergence législative et règlementaire avec l’UE.

Aeroports et Transport Aerien
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• Coopération technique entre le Maroc et l’UE:

Dans le cadre du programme Réussir le Statut Avancé (RSA), et de la première étape (RSA1), l’Union européenne a 
approuvé le projet «Renforcement des capacités techniques, administratives et juridiques de la Direction du transport 
aérien». Par ailleurs, Dans le cadre du projet de jumelage entre le Maroc et l’Espagne, les textes nationaux actuellement 
en vigueur dans le domaine du transport aérien ont été évalués, revus et élaborés à la lumière des textes de l’Union 
européenne.

De même, le personnel de la Direction générale de l’aviation civile a bénéficié de sessions de formation animés par des 
cadres espagnols dans plusieurs domaines, y compris: les droits des passagers, le suivi économique et financier des 
acteurs du transport aérien, l’audit commercial. Des sessions de formation à Madrid, Espagne ont également bénéficié 
audit personnel.

6. Sécurité aérienne

Concernant la qualité et la sécurité des services de transport aérien, le Ministère a réalisé plusieurs projets se rapportant 
à la qualité de la gestion des aéroports. Il s’agit en particulier des projets suivants :

• Mettre en place plusieurs procédures de sécurité attachées au programme national de sécurité de la navigation 
aérienne et procéder à des opérations d’inspection des aéroports, et ce dans le cadre du programme national de 
contrôle de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire,

• Construction d’un nouveau centre pour contrôler la sécurité de la navigation aérienne dans la région sud du 
royaume afin d’accroître la capacité de l’espace aérien marocain et de réduire les risques de mauvaises conditions 
météorologiques et assurer la continuité des services fournis.

7. Valorisation du domaine public aéroportuaire et rationalisation de sa gestion

Ce projet vise à développer une nouvelle approche stratégique qui permettrait à l’Etat de contrôler le domaine public 
aéroportuaire et de rationaliser sa gestion à travers l’inventaire complet du domaine public aéroportuaire afin d’étudier 
la possibilité de son exploitation dans le cadre du développement économique du pays.

La valorisation du domaine public aéroportuaire et la rationalisation de sa gestion s’articulent autour des axes suivants :

• Adoption par l’Etat d’une vision à l’égard du domaine public aéroportuaire dont la gestion est assurée par l’ONDA, 
conformément à l’article 4 du dahir portant création de celui-ci ;

• 
• • Assurer l’exploitation du domaine public aéroportuaire géré directement par le ministère de tutelle et par les 

autorités locales, de manière à encourager le développement économique des régions, afin de:

*  Créer des plateformes logistiques,

*  Développer des activités de loisirs aériennes (aéroclubs, tourisme, etc …)
*  Archiver de manière électronique les données sur le domaine public aéroportuaire

8. Observatoire du transport aérien

L’année 2014 a connu l’élaboration et la di�usion de la première édition de la Newsletter de l’Observatoire du transport aérien, 
qui constitue le démarrage e�ectif de l’Observatoire de transport aérien, dont les missions ont été identifiées comme suit :

• Le traitement et la di�usion de toutes les informations pertinentes concernant le secteur du transport aérien;
• L’analyse des indicateurs statistiques et des procédures d’expertise et l’établissement de prévisions;
• Le suivi des données liées à la conjoncture nationale et internationale;
• La veille stratégique et l’aide à la prise de décision.



 Développement de la
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DEVELOPPEMENT DE LA 
COMPETITIVITE LOGISTIQUE

1. Récapitulatif de la stratégie logistique nationale

La stratégie logistique nationale fait face à des défis économiques de taille. En e�et, elle vise à réduire le poids des coûts 
logistiques dans le produit intérieur brut (PIB) de 20 à 15 % à moyen terme, accélérer la croissance du PIB de 0,5% par 
an, ce qui représente un gain direct de valeur ajoutée qui découle de la réduction des coûts logistique, et l’émergence 
d’un secteur logistique compétitif  et contribution du secteur logistique au développement durable du pays, à travers 
la réduction des émissions CO2 résultant du transport des marchandises dans les villes de 35% et la décongestion des 
routes et des villes.

Pour atteindre les objectifs généraux visés ci-dessus en vue d’améliorer la compétitivité logistique de l’économie nationale, 
la stratégie logistique du Maroc s’articule autour de cinq axes clés :

• Le Développement et la mise en œuvre d’un réseau national intégré de Zones Logistiques Multi-Flux 
à proximité des zones de production, de consommation et les principaux points d’intermodalité (ports, 
autoroutes, chemin des fer…) sur une superficie globale de 3.300 ha dont 2.080 ha à l’horizon 2015 ;

• La prise de mesures pour optimiser et massifier les flux de marchandises (divers, vracs et conteneurs 
import/export),

• L’emergence d’acteurs logistiques intégrés et performants des secteurs public et privé ;
• Le développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la 

logistique,
• La mise en place d’un cadre de gouvernance à travers la création de l’Agence Marocaine de Développement 

de la Logistique et la création de l’observatoire marocain de la compétitivité logistique.

Les mesures et procédures relatives à ces axes seront mises en œuvre progressivement jusqu’à l’horizon 2030.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement du secteur de la logistique, 
que le programme contracté entre l’Etat et le secteur privé, édicte la conclusion de contrats d’application pour le 
développement de zones logistiques au niveau régional, ainsi que des contrats d’application horizontaux et sectoriels 
concernant la formation et la réhabilitation du secteur du transport routier de marchandises, en plus de l’amélioration 
des chaînes logistique associées aux flux de produits énergétiques et agricoles, de la grande distribution nationale, des 
matériaux de construction et le flux d’exportation et d’importation.

2. Bilan d’avancement des projets stratégiques au niveau national 
pour le développement de la compétitivité logistique

• Développement d’un réseau national intégré des zones logistiques 

La stratégie logistique envisage le développement d’un réseau national de plateformes logistiques sur une superficie 
totale de 3298 hectares l’horizon 2030, ainsi que la transposition du plan national au niveau régional par des programmes 
régionaux adossés à des contrats d’application incluant la plupart des acteurs locaux.
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En plus des plateformes logistiques aménagées à proximité du port Tanger Med, le ministère a entamé la réalisation 
des premières plateformes logistiques programmées dans la cadre de la stratégie et son exploitation. Il s’agit de la 
plateforme logistique de Zenata (28 ha) et de la zone Mita (12 ha) qui o�rent des services intégrés à ses usagers et un 
foncier logistique construit selon les normes internationaux et reliés aux diverses infrastructures de transport (route, rail, 
et port).

L’année 2014 a été marquée par le bouclage du montage 
financier du projet de la liaison routière reliant le port de Casablanca
et la plateforme logistique de Zenata  de  ce projet vital dont le 
coût est de 1,3 milliards de dirhams, à travers la convention de 
financement qui a été signée, en mai 2014, en présence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie.

De même, deux études concernant la plateforme logistique de Zenata sont achevées  :

• La première étude, financée par la Banque Européenne d’Investissement, concerne la coordination de la réalisation 
de la plateforme logistique de Zenata aux niveaux technique, économique, environnemental et institutionnel.

• La deuxième étude concerne quant à elle, en coordination avec la première, l’évolution du volet institutionnel 
pour le développement de la plateforme logistique de Zenata d’une façon détaillée.

Grâce à ces projets et aux investissements importants mobilisés par des acteurs privés, l’o�re immobilière logistique 
répondant aux normes de haute qualité (des entrepôts de classe A et B) a été multipliée par trois dans la région du Grand 
Casablanca depuis 2010, pour atteindre près de 600 000 mètres carrés en 2014.

Aussi, le prix du loyer du foncier logistique clé en main a également diminué de près de 25% durant la même période.

• Développement des zones logistiques et mobilisation du foncier 

En ce qui concerne l’assiette foncière nécessaire pour le développement des zones logistiques, 2700 hectares (à 
Casablanca, Tanger, Agadir, Fès, Meknès, Marrakech, Rabat, Kenitra et Dakhla) sur 3300 hectares programmés dans le 
cadre du plan national à l’horizon 2030 (soit 82%), ont été mobilisés en concertation avec les acteurs locaux. De même, 
ont été prises les mesures préparatoires en vue de lancer des projets de zones logistiques dans les di�érentes régions.

La Première Tranche de la Plateforme 
Logistique Zenata

La Plate Forme de la SNTL

Developpement de la Competitivite Logistique
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Dans ce contexte, les études de marché, les plans préliminaires et les schémas nécessaires à cet e�et, ainsi que 
l’identification du cadre de développement des premiers projets de zones logistiques dans plusieurs régions sont en 
cours de réalisation.

D’ailleurs, un accord-cadre a été signé pour assurer la coordination entre l’Agence Marocaine de Développement de la 
Logistique et la Direction des Domaines de l’Etat, en vue de :

• mobiliser l’assiette foncière nécessaire pour le développement du réseau national de zones logistiques ; 
• lancer des études topographiques afin de déterminer de manière précise l’assiette foncière dans les zones 

logistiques pour les régions de:

*  Grand Casablanca (Ouled Saleh, Deroit, Ouled Hadda, Bouskoura, Nouacer, Lakhiayta 1, Lakhiayta 2)

*  Fès Boulmane (Ras L’ma, route de Sefrou, Aïn Chekak).

Ces études permettront d’élaborer une vision et un programme opérationnel pour le développement des zones 
logistiques, afin d’enrichir l’o�re et répondre aux besoins des opérateurs économiques pour ce qui concerne le foncier  
et les services logistiques.

L’émergence récente d’acteurs privés porteurs d’initiatives ayant pour objet l’aménagement et la gestion des zones 
logistiques, témoigne d’une évolution positive du secteur. Il est à noter par ailleurs, que le ministère adopte une démarche 
visant le rapprochement  des acteurs publics (ONCF, SNTL et ANP) afin de créer un opérateur public spécialisé dans 
l’aménagement des zones logistiques. Cette action permettra d’exploiter au mieux les ressources disponibles et de 
capitaliser sur l’expérience acquise par ces institutions.

• Contrats d’application régionaux finalisés :

A fin 2014, plusieurs contrats d’application régionaux ont été finalisés :

• Plan regional de Souss-Massa-Darâa (242 hectares); 
• Plan regional du Gharb-Chrarda-Beni Hssan (83 hectares);
• Plan regional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (245 hectares); 
• Plan regional de Tanger-Tétouan (358 hectares);
• Plan regional de Fès-Boulmane (175 hectares.

• Contrats d’application régionaux en cours d’approbation :

• Plan regional de Marrakech-Tensift-El Haouz (278 hectares) ,
• Plan regional de Meknès-Tafilalet (184 hectares) ,
• Plan regional d’Oued Dahab-Lagouira) (75 hectares).

• Contrats d’application régionaux en cours de préparation :

La poursuite de la préparation des autres plans régionaux (690 hectares) concernant : Oujda, Al Hoceima, Beni Mellal, 
Settat, Safi et Laâyoune. 

Les concertations se poursuivent en vue de conclure ces contrats dans les meilleurs délais. 
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• Optimisation des chaînes logistiques des principaux flux

L’année 2014 a été marquée par la signature,  sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des contrats 
d’application sectoriels pour la période 2014-2020 visant l’amélioration des chaînes logistiques des flux, import/export, 
des matériaux de construction et de la distribution interne. Il est à noter que la mise en œuvre de ces contrats a démarré 
sur plusieurs aspects.
Les plans d’actions émanant de ces contrats d’application concernent plusieurs mesures contribuant à l’optimisation des 
chaînes logistiques :

• Faciliter les opérations logistiques au niveau des points de transit,
• Développer des chaines d’export globales et e�cientes (de bout en bout) équivalents à des autoroutes 

d’exportation,
• Accompagner la modernisation du commerce traditionnel sur l’aspect logistique,
• Contribuer à la structuration de la logistique urbaine, en vue de mettre en place  les conditions idéales pour le 

développement activités logistiques dans les villes marocaines,
• Diversifier et améliorer la qualité de la formation dans le secteur de la logistique,
• Mettre en place les outils nécessaires pour assurer un équilibre dynamique entre l’o�re de formation et les 

besoins du marché,
• Encourager la création de coopératives pour les petits distributeurs, en leur facilitant l’accès à l’assiette foncière 

des zones logistiques.

En ce qui concerne le développement de l’o�re des services logistiques, des avancées significatives ont été réalisées dans 
di�érents domaines (transport, stockage, fret, solutions informatiques, ....) grâce à l’émergence d’acteurs logisticiens 
internationaux de référence sur le marché marocain et les e�orts considérables fournis par les sociétés nationales pour 
améliorer la qualité de leurs services.

Zones logistiques conteneurs

Zones logistiques d’agro-commercialisation

Zones logistiques céréalières

Zones logistiques matériaux de construction

Zones distribution et services logistiques

BESOINS FONCIERS :
Total : 3.300 ha

Marrakech Marrakech 

Agadir

Laâyoune

Dakhla

SafiSafi

SettatSettat

KhouribgaKhouribga

Beni mellal

MeknèsMeknès

KénitraKénitraKénitra

Fès
Taza

RabatRabatRabat

CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca

El jadidaEl jadidaEl jadida

TangerTangerTanger

Oujda

Nador
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• Développement et émergence d’acteurs logisticiens intégrés et performants

La mise en œuvre de la stratégie logistique visant la  restructuration et la mise en place d’un nouveau dynamisme dans 
les activités logistiques, contribuera à améliorer le niveau de professionnalisme des acteurs logisticiens surtout par le 
renforcement des chaînes logistiques pour divers flux de marchandises, et par conséquent la création d’opportunités 
pour les opérateurs désirant moderniser et créer une réelle valeur ajoutée logistique.

Dans ce contexte, l’Agence Marocaine de développement de la logistique a concrétisé les actions suivantes:

• Se concerter avec l’Association des Freight Forwarders (AFFM) afin de préparer une feuille de route pour 
l’identification et l’adoption d’un cadre juridique réglementant la profession ;

• Collaborer avec l’AFFM afin de développer un système d’évaluation de la profession des agents de fret ; 
• Tenir une série de réunions avec un certain nombre d’opérateurs logisticiens  afin d’identifier les besoins des 

professionnels et tenir compte de leurs suggestions en vue d’améliorer la performance et l’e�cacité de l’ensemble 
du secteur ;

• Etablir des partenariats avec certains départements ministériels tels que le ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement et de l’Economie Numérique, et le Ministère de la Santé dans le cadre de projets liés à la 
logistique. A citer à titre d’exemple, l’assistance technique au ministère de la Santé en vue de lancer un appel 
d’o�res pour la réalisation d’une étude de faisabilité concernant l’externalisation des services de stockage et de 
distribution de médicaments auprès d’un opérateur spécialisé.

• Réglementation et normalisation 

Dans ce cadre, il a été convenu avec les autorités compétentes de la création d’un Comité national pour la normalisation 
du secteur de la logistique. En outre, le ministère a participé aux travaux du Comité chargé de l’étude de la problématique 
des surestaries dans les entrées des ports, en s’intéressant plus particulièrement à l’amélioration du cadre réglementaire 
pour certains flux de marchandises, tels que les caisses, les céréales importés et les produits pétroliers.

• Développement des compétences dans les métiers de la logistique

La composante ressources humaines est le facteur principal pour la réussite du développement de la logistique au 
Maroc. Par conséquent, le chantier «Formation» a été désigné comme l’un des axes prioritaires de la stratégie logistique 
nationale. L’objectif principal de ce chantier est d’accompagner le développement d’une o�re de formation permettant 
de répondre quantitativement et qualitativement aux besoins du secteur.
Le contrat-programme relatif à la stratégie logistique nationale prévoit la l’élaboration d’un contrat d’application 
spécifique à la formation dans les métiers de la logistique.
Dans ce cadre,  un contrat d’application pour la période 2014-2020 a été signé pour améliorer la compétence dans les 
métiers de la logistique. Ledit contrat s’articule autour de 3 axes principaux : 

• Renforcement quantitatif de l’o�re pour certains profils ;
• Diversification et amélioration de la qualité de l’o�re;
• Adéquation dynamique entre la demande et l’o�re de formation dans le secteur de la logistique.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action dudit contrat d’application, plusieurs actions ont été  concrétisées, 
à savoir:

• Le lancement d’un appel d’offre pour la réalisation d’une étude sectorielle et l’élaboration des 
outils de planification et de gestion de la formation dans  le secteur de la logistique:

• Identifier de manière détaillée les besoins quantitatifs et qualitatifs ;
• Assurer l’adéquation entre l’o�re et la demande ; Elaborer un plan de formation compatible avec les exigences 

des employeurs ainsi qu’avec le référentiel des emplois et des compétences ;
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• La Contribution aux travaux de création  de l’École supérieure d’ingénierie logistique (ESIL) 
afin de:

• Anticiper les besoins réels du Maroc concernant les compétences spécialisés en ingénierie logistique;
• Créer un modèle de référence répondant aux normes de qualité dans le domaine de la formation.

A rappeler qu’une étude de faisabilité du projet de création de l’Institut Méditerranéen de la Logistique et des Transports 
a été réalisée en vue de la concrétisation  en vue d’établir le montage financier dudit projet qui a fait l’objet d’une 
convention cadre entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation 
des Cadres, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, la Fondation Tanger Med, l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis et l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

• Activation de l’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique  

La signature d’un accord relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire National de la 
Compétitivité Logistique entre l’Etat et la confédération Générale des Entreprises du Maroc, sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 mai 2014. Parmi les principales activités de l’Observatoire.

• Mobilisation des ressources humaines a�ectées au secrétariat de l’Observatoire: cinq cadres (1 chef de service 
en cours d’a�ectation),

• Contribuer au lancement d’une étude pour élaborer des indicateurs en matière de logistique liés à l’axe de 
recrutement et de formation dans le cadre d’un partenariat avec la Société financière internationale,

• Apporter un soutien à l’Observatoire afin de préparer son plan d’action pour les années à venir,
• Se faire assister par un conseiller juridique pour aider l’Observatoire dans la préparation, dans les meilleurs délais, 

des projets de son Statut et de son règlement intérieur  en tant qu’association à but non lucratif, de manière à 
assurer sa pleine indépendance.

• Caractéristiques des ressources humaines de l’Agence Marocaine de Développement de la 
Logistique  

L’e�ectif de l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique a atteint fin 2014, 68 employés (41% des femmes) (3 
directeurs, 11 chefs de département, 21 chefs de service, 15 cadres, 10 agents de maîtrise et 7 agents d’exécution).   A noter 
que l’âge moyen du personnel de l’Agence est de 33 ans, dont 70% ne dépasse pas l’âge de 35 ans et 57% provenant du 
secteur privé.
Il convient également de signaler le respect du principe de la parité dans l’accès aux postes de responsabilité, avec 30% 
des femmes : 5% des hauts cadres de l’agence et 64% du nombre total des chefs de service.

• Promotion de la stratégie logistique et la coopération dans ce secteur  

• Communication autour de la stratégie logistique

Dans le cadre de la promotion de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique tant au niveau 
national qu’international, une série d’initiatives a été prise par l’Agence au cours de l’année 2014 :

• Visite de travail au Portugal les 5 et 6 Mars 2014 afin de rencontrer plusieurs personnalités publiques, des 
professionnels et des acteurs privés du secteur de la logistique dans ce pays, en vue de leur présenter la stratégie 
logistique nationale ainsi que les opportunités d’investissement o�ertes dans ce domaine et prendre connaissance 
de l’expérience portugaise en la matière,

• Présentation de la stratégie logistique nationale les 28 et 29 avril 2014 au cours du deuxième Forum germano-
arabe de la logistique tenu à Hambourg, en présence de plusieurs opérateurs venus d’Allemagne et du monde 
arabe,

• Participation active à la troisième édition de l’exposition Logismed 6, organisée à Casablanca du 6 au 8 mai 2014, 
et durant laquelle l’agence a remporté le prix du meilleur stand,

• Participation active au séminaire maghrébin sur l’économie de la logistique, qui s’est tenu à Tunis les 19 et 20 
mai 2014, 
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• Participation à la 14ème édition du Salon International de la Logistique de Barcelone durant le mois de juin 2014,
• Participation aux côtés de la délégation marocaine dirigée par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

logistique à la deuxième rencontre sur les zones logistiques dans la péninsule ibérique, aux USA et en Afrique du 
Nord, qui a eu lieu à Kadis, en Andalousie les 5 et 6 novembre 2014,

• Présentation du Maroc à l’Exposition Atlantique de la Logistique et des Transports dans les îles Canaries, durant 
le mois de novembre 2014,

• Participation active au forum de la logistique organisée à Casablanca, le 12 novembre 2014,
• Participation à l’Exposition internationale des mines et carrières du 3 au 6 décembre 2014,
• Participation le 09 décembre 2014 à la septième édition de la journée régionale de la logistique à Marseille, en 

déclinant l’expérience marocaine en matière de logistique,
• Participation à la troisième édition du Forum de l’Académie internationale de l’aviation civile les 10 et 11 décembre 

2014,
• Participation à plusieurs forums économiques organisés par la CGEM et ses homologues à l’échelle internationale 

(la Russie, l’Allemagne, les États-Unis, la Guinée, la France, ....).

• Initiatives de Coopération

Dans le domaine de la coopération, l’agence a conclu en 2014 une série d’accords de coopération avec des partenaires 
locaux et internationaux, en particulier:

• L’accord de coopération avec la Société financière internationale rattachée à la Banque Mondiale pour 
l’élaboration d’indicateurs spécifiques à l’emploi et à la formation dans le secteur de la logistique, au profit de  
l’observatoire,

• L’assistance technique fournie par la Banque européenne d’investissement afin de réaliser une étude pour la 
structuration et la coordination de la mise en place de la zone logistique de Zenata: achèvement des travaux liés 
à cette assistance technique.

• La signature d’un accord-cadre de coopération, le 30 janvier 2014, entre l’Agence et la société de Développement 
du Sud de la France, en présence du ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique et le président de 
la région de Languedoc Roussillon. La mise en œuvre de cet accord a démarré par une étude concernant le suivi 
et l’analyse des flux de marchandises entre cette région et le Maroc, ainsi que par une visite de travail à la région 
Souss-Massa-Draa en mai 2014, afin de promouvoir les échanges entre les deux parties,

• L’assistance technique fournie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 
l’e�et de réaliser une étude comparative du cadre juridique et réglementaire pour le développement des secteurs 
de la logistique au Maroc : réception de la version initiale du rapport d’étude. L’Agence a également participé à 
cet égard en intervenant lors d’un séminaire sur la sécurité de l’investissement dans la région méditerranéenne, 
le 04 décembre 2014 à Paris,

• La signature d’un accord-cadre de coopération entre le Maroc et la Tunisie dans le domaine de la logistique le 30 
mai 2014 sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République de la Tunisie, 
en vue d’établir une coopération permanente et e�cace entre acteurs logisticiens  marocains et tunisiens: une 
réunion a été tenue avec la délégation tunisienne pour l’échange d’expériences dans le domaine de la logistique 
entre les deux pays,

• Participation à la création du Comité maghrébin pour la coopération dans le domaine de la logistique dans le 
cadre de l’Union du Maghreb Arabe, dont le règlement intérieur a été approuvé  lors du séminaire Maghrébin 
des ministres du Transports, le 26 décembre 2014 à Tunis,

• Projet de coopération avec la Banque mondiale dans le domaine de la logistique urbaine, en partenariat avec 
l’Université Polytechnique d’Eindhoven dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des travaux du Bureau 
d’études en charge de la réalisation de l’étude sur la structuration de la logistique urbaine au Maroc: des 
recherches empiriques en collaboration avec les experts de la Banque mondiale sont en cours de réalisation,

• La coopération avec la région de Catalogne: lancement de travaux conjoints entre l’Agence marocaine de 
développement de la logistique et l’entreprise publique catalane dans le domaine du développement de la 
logistique CIMALSA, ayant abouti à la préparation d’un projet d’accord de coopération conférant au personnel 
de l’Agence la possibilité de bénéficier d’un programme de formation continue.

• La pleine adhésion du Maroc à l’Association européenne de logistique, en tant que premier pays africain et arabe 
à adhérer à ladite association.

Projet de coopération avec la Banque mondiale dans le domaine de la logistique urbaine, en partenariat avec 
l’Université Polytechnique d’Eindhoven dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des travaux du Bureau 
d’études en charge de la réalisation de l’étude sur la structuration de la logistique urbaine au Maroc: des 
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La mise en œuvre de la politique gouvernementale de développement économique et sociale se base principalement sur 
la réalisation de programmes prioritaires dans le domaine des équipements publics et ce, en vue de répondre aux besoins 
croissants des habitants et aux attentes des citoyens spécialement dans le domaine social.
Dans l’objectif de réaliser ce programme dans les meilleures conditions en terme de qualité, maitrise des coûts et des 
délais, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a entrepris beaucoup d’e�orts, en tant que maître 
d’ouvrage délégué, pour développer la qualité dans le domaine du secteur des équipements publics.
Dans ce cadre, et à l’instar de l’année précédente le Ministère a réalisé en 2014, plusieurs actions dans les domaines 
suivants :

• Le domaine de la Maîtrise d’ouvrage déléguée pour les projets d’équipements publics;
• Le domaine de la réglementation technique, la formation continue et la promotion de la qualité dans le domaine 

des équipements publics.

1. Maîtrise d’ouvrage déléguée des projets d’équipements publics

• Réalisations au profit du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique

• Adaptation du  patrimoine en bâtiments administratifs

En ce qui concerne les bâtiments administratifs relevant du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 
il a été procédé à la  supervision de l’achèvement de la construction du siège de la  direction régionale à Dakhla et à la 
poursuite de l’opération d’aménagement des sièges des directions régionales à Chichaoua et à Midelt et le siège de la 
Direction des Equipements Publics (DEP), en plus de la réalisation d’études relatives à la construction et l’extension des 
sièges des directions territoriales à Tétouan, Sefrou, Boulmane, Taourir, Berkane, Boujdour, El Jadida, Figuig, Kenitra et 
Casablanca.

• Aménagement et entretien des bâtiments administratifs

Etant donné l’état des di�érents bâtiments administratifs abritant les directions régionales et provinciales et eu égard 
à l’intérêt particulier accordé au domaine  de l’aménagement et  de l’entretien du patrimoine de l’Etat, le ministère a 
poursuivi le programme de mise à niveau et de réaménagement des bâtiments administratifs des directions régionales 
et provinciales à Fès, El Haouz, Al Hoceima, Benslimane, Marrakech et Meknès, en plus de l’entretien des bâtiments des 
directions régionales et provinciales à Tanger, Tétouan, Oujda, Errachidia, Larache, Ouezzane, Taroudant et Tata.

En e�et, 7 opérations ont été accomplies, dont 3 opérations de construction et d’extension et 4 opérations de réhabilitation, 
tandis que 18 opérations sont en cours de réalisation, dont  3 opérations de construction et d’extension, 5 opérations de 
réhabilitation et 10 opérations de réparation.

• Réalisations au profit des autres Départements

Outre les projets relevant du Ministère, ce dernier intervient également en tant que maître d’ouvrages délégué pour la 
réalisation des projets relevant de 37 secteurs environ  dont plusieurs ministères et établissements publics, ainsi que des 
associations d’utilité publique.  Aussi, le Ministère fournit de l’assistance technique à certaines collectivités locales qui en 
expriment l’intérêt.

Il convient de signaler, dans ce cadre, que parmi les principaux partenaires du Ministère au cours de l’année 2014 figure 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Culture, le Ministère des Habous 
et des A�aires Islamiques, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Formation des Cadres, les établissements 
d’enseignement supérieur, le Ministère de la Justice et des Libertés, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, le 
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Conseil Supérieur de l’Education et de la Formation, la Fédération Royale Marocaine de Football, l’O�ce National 
des Aéroports, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de 
l’Éducation-Formation ainsi que d’autres établissements.

Le Ministère intervient auprès de ces partenaires, soit en fournissant son assistance technique sans délégation de crédits 
aux Direction Régionales ou Provinciales de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, soit à travers une maîtrise 
d’ouvrages déléguée qui couvre l’intégralité du projet, y compris la gestion déléguée des crédits prévus pour la réalisation 
des di�érentes opérations. 
A souligner que, dans le cadre de cette maîtrise d’ouvrages déléguée, 60 opérations ont été livrés et 261 autres, portant 
soit sur la rénovation, l’extension, ou la construction, sont en cours de réalisation. De même, plusieurs études sont en 
cours de réalisation, elles concernent 515 projets et opérations
Les tableaux suivants récapitulent la répartition, par secteur, des opérations livrées (60) ou en coure de réalisation (261):

• Opérations livrées

-

Maitrise D’ouvrage Déléguée

Maître d’ouvrage
Nature de l’opération

Construction 
ou  extension 

Mise à         
niveau

Rénovation Total

Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme 07 07

Fédération Royale Marocaine de Football 02 02

Fondation Mohammed V pour la Solidarité 17 17

Enseignement supérieur 01 01

Conseil constitutionnel 01 01

Chambre des députés 01 01

Sûreté nationale 02 02

Habous et affaires islamiques 29 29

Total 29 31 60
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Maitrise D’ouvrage Déléguée

• Opérations en cours

2. Réglementation technique, formation continue et promotion de 
      la qualité dans le domaine des équipements publics

• Réglementation et recherche

Parallèlement aux missions de maitrise d’ouvrage déléguée, le ministère a entrepris le développement de la modélisation 
et de la réglementation technique dans le domaine du bâtiment et des équipements publics en collaboration avec les 
ministères et organismes concernés et ce dans le but de développer et d’organiser ce secteur. L’année 2014 a connu 
l’achèvement des opérations suivantes :

• L’entrée en vigueur de deux textes de loi relatifs à la règlementation parasismique applicable aux constructions 
en pisé en coordination avec le ministère chargé de l’Habitat ;

• L’achèvement de l’étude sur l’e�cacité énergétique des bâtiments en vue de développer un système spécial de 
calcul et de conception de bâtiments à faible consommation énergétique ;

• La poursuite de l’examen du Cahier des Prescriptions Communes (CPC) relatif au béton;
• La poursuite de la réalisation du Cahier des Prescriptions Communes (CPC) relatif à la ventilation mécanique contrôlée ;
• La poursuite de la généralisation, sur le site internet du ministère,  d’une base de données technique et 

réglementaire accessibles dans le domaine des équipements publics afin de la mettre à la disposition des 
di�érents intervenants;

Maître d’ouvrage
Nature de l’opération

Construction 
ou  extension 

Mise à         
niveau

Rénova-
tion

Total

Sûreté nationale 22 02 24

Fondation Mohammed V pour la Solidarité 15 15
Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme 08 08

Sport 01 01

Enseignement supérieur 05 05

Santé 01 01

Culture 02 02

Modernisation du secteur public 01 01
Fondation Mohammed VI des œuvres sociales pour 
l’éducation et la formation 02 02

Agence de développement des régions du Nord 01 01

Conseil supérieur de l’enseignement 01 01

Office des aéroports marocains 01 01

Habous et affaires islamiques 77 110 187

Fondation des œuvres sociales pour les travaux publics 04 04

Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 01 01

Autres secteurs 07 07

Total 149 112 261
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Maitrise D’ouvrage Déléguée

• La contribution au sein de la commission spécialisée dans l’élaboration des normes spécifiques au secteur des 
équipements publics.

• Formation Continue

Le ministère accorde une importance particulière à la formation de l’élément humain et à l’accompagnement du 
développement du secteur dans les domaines technique et technologique. Ainsi, dans le cadre des e�orts soutenus 
déployés dans ce domaine, des ateliers de formation ont été organisés en 2014 au profit des ingénieurs et techniciens 
rattachés à la Direction des Equipements Publics dans le domaine de la gestion de la qualité et de la lutte contre les 
incendies, l’électricité des bâtiments, l’utilisation de logiciels de métré pour les bâtiments et l’identification des défauts 
d’étanchéité dans les bâtiments. Par ailleurs, deux manuels d’orientation technique concernant l’analyse des risques dans 
les chantiers de construction et l’isolation phonique des bâtiments sont en cours  d’élaboration..

• Gestion de la qualité

Dans le but d’atteindre une meilleure qualité dans les secteurs dont à la charge et pour la création d’une technologie 
nationale dans le domaine de la maîtrise de la qualité et la réduction de coûts, la Direction des Equipements Publics 
relevant Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a mis en place un plan visant à établir un schéma 
directeur de la qualité.

Ce schéma serait un outil e�cace pour la gestion, l’échange et la coordination de la qualité au sein du secteur et ce, tant 
au niveau des études qu’à celui des travaux. Il s’agit en particulier de réaliser progressivement les opérations suivantes .

• Mise à niveau du système d’organisation et de réglementation technique pour accompagner le développement 
de ce secteur, à travers la publication chaque année d’un cahier type de prescriptions communes pour couvrir 
tous les métiers du bâtiment à l’horizon 2016;

• Former une cellule d’architectes et d’ingénieurs civils rattachés à la direction des équipements publics, dans la 
méthodologie «haute qualité environnementale» appliquée aux bâtiments ainsi que dans le développement 
durable appliqué aux bâtiments publics ;

• Adopter une culture prônant la qualité par tous les partenaires et conférer un caractère contractuel aux plans 
assurance-qualité dans tous les grands et moyens projets en 2014;

• Maintenir le certificat de gestion de la qualité ISO octroyé à  la direction des équipements publics.





9  Bâtiments
 et travaux publics
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BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

Le développement et le renforcement du secteur de Bâtiments et Travaux publics fait partie des plus importants axes 
stratégiques, aussi a-t-il bénéficié d’un intérêt particulier en 2014.
A cet égard, un contrat-programme a été signé entre le gouvernement et la Fédération Nationale des Travaux Publics et 
la Fédération marocaine de conseil et d’ingénierie et ce, pour le développement de la profession et le soutien du secteur 
du bâtiment et des travaux publics.
Notons, par ailleurs, que plusieurs réalisations ont été accomplies dans di�érents domaines, notamment:

• L’organisation des métiers du bâtiment et des travaux publics :

• Mise en place d’un système d’information destiné à simplifier les procédures de qualification et de classification des 
entreprises de bâtiment et de travaux publics (BTP), ainsi que les procédures d’octroi d’agréments aux  bureaux d’études.  
Ce système a été mis sur le site web du Ministère afin de permettre aux entreprises d’y accéder  et de présenter leurs 
demandes ;

• Modification de la liste des secteurs et des normes de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de 
travaux publics en vue de promouvoir le niveau d’encadrement des entreprises. Ces modifications ont été publiées au 
Bulletin O�ciel en date du 4 septembre 2014 ;

• Lancement de l’étude relative à la création d’un Observatoire National des métiers du  Bâtiment et des Travaux Publics.

• La valorisation des matériaux de construction :

• Finalisation de l’étude technique et financière relative au pôle industriel des matériaux de construction de 
Benslimane;

• Préparation de l’appel d’o�res relatif à l’étude de faisabilité d’un système écologique industriel visant à valoriser 
les matériaux de carrières dans les provinces de  Taza, Sefrou, Smara et Sidi ifni.

• Publication d’un Cahier type de Prescriptions Communes relatif aux métiers de bâtiment.

• Le système de gestion des carrières :

• Poursuite de l’étude d’un schéma type pour la gestion des carrières dans la région de Chaouia-Ouardigha ;
• Publication d’un avis d’appel d’o�res au niveau régional pour l’élaboration des schémas régionaux de gestion des 

carrières pour les autres régions (15 régions) ;
• Passation des marchés avec les bureaux d’études topographiques afin de contrôler les quantités extraites des 

carrières dans toutes les régions du Royaume.

• L’Assistance technique et la bonne gouvernance :

• Lancement d’un appel d’o�res relatif à l’étude de l’élaboration d’un manuel de référence des prix unitaires 
appliqués dans les secteurs du bâtiment, des routes, et des ports. 

• L’audit :

• Elaboration d’un référentiel pour l’organisation des dossiers relatifs aux marchés publics dans l’objectif d’en 
unifier et archiver le contenu ;

• Lancement d’un appel d’o�res pour la réalisation de l’audit des marchés passés par le Ministère de l’Equipement, 
du Transport et de la Logistique, et dont le montant total s’élève à plus de 5 millions de dirhams. 

• La gestion et la prévention des risques au sein du Ministère :

• Achèvement de la deuxième phase de l’étude relative à l’amélioration du système actuel de gestion des crises au 
sein du Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique, et lancement des travaux de  réalisation de 
la troisième phase de ladite étude.



10 Réforme du système
 de transport routier
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REFORME DU SYSTEME 
DE TRANSPORT ROUTIER

1. Transport routier 

• Mise à niveau du transport routier de marchandises

Afin d’encourager l’investissement dans le secteur de transport routier de marchandises à travers la professionnalisation 
du secteur, l’instauration des principes de la concurrence loyale et équitable entre les entreprises dans un marché 
libre et l’incitation des transporteurs à adopter la notion de qualité des services rendus comme critère principal dans 
le développement de l’activité de transport et la pérennité des services, il a été procédé le lundi 14 juillet 2014 à la 
préparation d’une nouvelle version du contrat-programme «transport de marchandises», et ce après avoir dressé un 
bilan d’évaluation de la décennie de la réforme. 

Dans ce cadre, le ministère a organisé une journée d’étude pour l’évaluation de la décennie  de la réforme du transport 
routier de marchandises, journée qui a constitué une occasion pour évaluer cette réforme, et pour faire le point des 
problématiques rencontrées afin de sortir avec des conclusions et des recommandations à même  de donner une forte 
impulsion au secteur, à travers l’adoption d’une approche participative avec tous les intervenants .
L’importance du secteur réside dans le fait qu’il contribue à hauteur  de 75% de transport des marchandises au niveau 
national, et d’environ 7% du volume des marchandises destinées au commerce extérieur.

Il convient de noter que le système de transport routier de marchandises qui était en vigueur par le passé, était entaché 
de nombreux dysfonctionnements structurels, parmi lesquels on peut citer l’incapacité du secteur à accompagner le 
rythme important des réformes et des mutations économiques et sociales que connait le Maroc, ainsi que le niveau de 
compétitivité limité du secteur à l’international.

Afin de donner un nouveau sou�e au secteur, une logique de réforme progressive a été adoptée, tout en s’appuyant sur 
une politique de libéralisation du secteur, gage de compétitivité et de professionnalisme.

Dix ans après l’entrée en vigueur de la réforme du système de transport de marchandises, il s’avère nécessaire de dresser 
un bilan de la mise en œuvre de la décennie de cette réforme. Ainsi, il a été constaté que les résultats n’étaient pas à la 
hauteur des ambitions a�chés, en raison de l’absence de procédures d’accompagnement du processus de réforme ainsi 
que la faible participation de l’ensemble des parties prenantes.

A rappeler qu’une série de mesures ont été prises par le passé, sans tenir compte de la divergence des points de vue entre 
les di�érents acteurs concernés dans le domaine du transport routier de marchandises, en termes de parc et méthodes 
de travail. En outre, l’entrée en vigueur du nouveau code de la route a suscité plusieurs problématiques qui n’ont pas été 
prises en compte au début du processus de réforme. 

Le secteur sou�re en e�et, de certains problèmes dont certains sont liés à la structuration et d’autres liées à la formation 
et à la fiscalité, ainsi qu’au secteur informel qui représente encore une part significative dans ce système.

Le rapport d’évaluation établi à cet égard a pu identifier les points forts et les points faibles du système actuel de 
transport routier de marchandises, tout en formulant des recommandations pratiques susceptibles de contribuer au 
développement de ce secteur vital, qui constitue au demeurant un maillon important dans le tissu économique de notre 
pays.
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• Mise à niveau du transport routier des voyageurs

L’année 2014 a connu la poursuite de la mise à niveau du transport routier des voyageurs à travers la finalisation du 
dialogue avec les professionnels de ce secteur et la préparation de la signature du contrat programme. 

• Enseignement de la conduite

Dans le cadre de l’exécution du contrat-programme relatif au domaine de l’enseignement de la conduite, signé le 27 juin 
2014 entre le ministère et les professionnels, une série de mesures a été prise durant l’année 2014, y compris notamment :

• L’élaboration d’un programme pour le renouvellement du parc automobile destiné à l’enseignement de la 
conduite;

• La réalisation d’une étude sur la Banque des questions de l’examen théorique pour l’obtention du permis de 
conduire;

• La réalisation d’une étude sur la préparation des supports pédagogiques et didactiques pour  l’enseignement de 
la conduite;

• La réforme du système des examens théoriques et pratiques.

• Formation des professionnels 

Elaborer deux projets d’accord avec l’O�ce de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail concernant la 
réalisation de l’opération de formation initiale et continue au profit des conducteurs professionnels.

Il est prévu la signature de ces deux conventions avant la fin de cette année
 

2. Sureté et Sécurité routière

Il a été procédé durant l’année 2014 à l’évaluation de la Stratégie nationale intégrée de la sécurité routière 2004-2013 et 
à la préparation d’une Stratégie nationale de la sécurité routière 2014-2023. 
Plusieurs opérations ont été achevées en 2014, concernant le renouvellement du parc automobiles, l’adaptation du 
réseau routier, et le contrôle technique et routier, dont on peut citer :

• Renouvellement du parc automobile

• La poursuite de l’application du programme relatif au renouvellement du parc de véhicules de transport routier 
des marchandises et du transport routier dans le monde rural ;

• L’élaboration des mécanismes juridiques pour la mise en œuvre des articles 5 et 7 de la loi de finances de 2014, 
relatifs à la subvention pour renouvellement et destruction des autocars de transport routier de voyageurs et la 
subvention pour la mise à niveau des entreprises œuvrant dans ce secteur.

• Adaptation du réseau routier 

L’année 2014 a connu le lancement d’un programme relatif aux équipements et aménagements de la sécurité routière 
2014-2018 pour un coût de 3 milliards de dirhams, et qui vise à améliorer le niveau de sécurité des infrastructures 
routières à travers:

• L’aménagement de certains axes structurels qui connaissent une augmentation du nombre d’accidents de la 
circulation, afin d’améliorer leurs spécifications techniques et assurer leur adaptation à l’évolution du trafic, pour 
une enveloppe budgétaire estimée à 1,7 milliards de dirhams;

• Le traitement des points noirs identifiés à ce jour dans certains axes routiers, en se basant sur les indicateurs 
liés aux accidents de la circulation et à l’exploitation, et ce par la construction de carrefours, la création  d’une 
troisième voie pour les véhicules poids lourds, le changement de tracés et la construction des murs de protection, 
pour un coût estimé à 1,3 milliards de dirhams.

REFORME DU SYSTEME DE TRANSPORT ROUTIER
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• Contrôle technique

• La poursuite de l’exécution du marché relatif à l’ouverture du système d’information en vue de la certification des 
véhicules au profit des fabricants et des importateurs par le biais de dépôt d’une demande en ligne ;

• L’acquisition d’équipements techniques pour s’assurer de la sécurité des véhicules à la fin du processus de 
certification, ainsi qu’un logiciel pour déterminer les poids et les dimensions du véhicule soumis à certification;

• L’annonce des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt concernant 29 sur les 59 nouveaux centres de visite 
technique;

• L’organisation des opérations d’audit des centres techniques;
• L’organisation de l’opération de contre-visite technique des autocars de transport public des voyageurs par le 

biais des stations mobiles de visite technique.

• Contrôle routier

• Lancement d’un appel d’o�res pour le montage, la mise en service et la maintenance de 200 radars fixes de 
contrôle de vitesse, 

• Soutien des services de contrôle de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale pour l’acquisition 
d’équipements de contrôle (radars et alcootests ...), pour des coûts respectifs de  50 millions de dirhams et 15 
millions de dirhams ;

• Renforcement des équipes du contrôle routier par des ressources humaines supplémentaires et élargir la 
couverture territoriale de ces équipes pour inclure les villes d’Al Hoceima et Laâyoune.

REFORME DU SYSTEME DE TRANSPORT ROUTIER
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ACTIVITES ECONOMIQUES 
ACCOMPAGNANT LE SECTEUR

Afin d’accompagner le secteur de l’équipement, du transport et de la logistique, et assurer son adaptation aux nouveaux 
besoins du marché aux niveaux national et régional, et afin aussi de développer un tissu industriel national dans le 
domaine de la maintenance et le transfert d’expertise vers les pays voisins, le Ministère a accordé une importance 
particulière à la création de pôles régionaux dans les di�érents modes de transport. Il s’agit des pôles suivants:

• Un pôle pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à la maintenance et à la construction 
navales,

• Un pôle pour la maintenance des avions et les équipements de la navigation aérienne autour de l’aéroport 
international Mohammed V,

• Un pôle industriel intégré à Benslimane, spécialisé dans la fabrication et le traitement des matériaux de 
construction et du bâtiment,

• Un pôle régional pour la maintenance des équipements de base ferroviaires et matériels roulants. 

Ci-après les principales réalisations dans ce domaine, durant l’année 2014:

• Pôle pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à la maintenance et à la 
construction navales

Afin de développer les infrastructures portuaires dédiées à la maintenance et à la construction de navires, le Ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique est en train de mener une étude relative à la stratégie de développement 
des infrastructures portuaires dédiées à la maintenance et à la construction navales. Les objectifs de cette étude sont  :

• Identifier et analyser les di�érentes composantes des 
       marchés d’activités de construction et d’entretien des 
       navires;
• Déterminer le positionnement approprié du Maroc au 
       sein de chaque segment du marché;
• Élaborer une stratégie et un plan d’action pour le 
       développement de ces activités;
• Préparer un plan directeur pour l’aménagement et le 
       développement des infrastructures portuaires nécessaires 
       à la mise en œuvre de cette stratégie.

Les résultats de la deuxième phase de l’étude susmentionnée ont été examinés par le comité de suivi au cours du mois 
de décembre 2014, concernant les perspectives des activités de maintenance et de construction navales.

• Pôle pour la maintenance des avions et les équipements de la navigation aérienne autour de 
l’aéroport international Mohammed V

Situé à environ 30 km de la ville de Casablanca, capitale économique du royaume, le pôle industriel aéronautique de 
l’aéroport Mohammed V est un ouvrage de référence qui dispose de plusieurs atouts économiques, notamment sa 
proximité avec la majorité des centres de commerce mondiaux.

Cette installation est dotée d’espaces industriels qui répondent aux besoins des entreprises internationales en quête 
d’espaces intégrés pourvus d’équipements sophistiqués (lignes téléphoniques, raccordement au réseau d’électricité, 
moyens de transport ...).

De surcroît, ces entreprises bénéficient de l’appui du Ministère, qui fournit des services de conseil et une variété de 
facilités pour les aider à faire aboutir leurs projets.
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Le pôle aéronautique de l’aéroport Mohammed V a la particularité également de se situer à proximité de l’Académie 
internationale Mohammed VI de l’aviation civile, et contribue par conséquence à l’établissement de partenariats 
constructifs dans les domaines de la recherche et de la formation entre l’Académie et ces entreprises.

Après le succès de la première tranche du pôle aéronautique de l’aéroport Mohammed V qui abrite des firmes 
internationales dans le secteur de l’aviation (LH Aviation  Maroc, Bombardier, Aircelle, Safem Maroc, Matice aerospace, 
Simra Maroc, Casablanca aéronautique, Waga Engeneering, Goam Industries …), le coup d’envoi de la deuxième tranche 
a été donné en 2013 par Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l’Assiste.
L’année 2014 a été marquée par la signature d’une convention avec la firme française LH Aviation Maroc spécialisée dans 
l’industrie aéronautique afin de créer une unité industrielle au Maroc.

• Futur pôle industriel intégré des matériaux de construction à Benslimane

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique s’attèle actuellement à l’étude du projet relatif à la création 
du futur pôle industriel intégré des matériaux de construction à Benslimane CLUSTER, eu égard à son emplacement 
stratégique près des pôles de Casablanca et Rabat où on trouve en abondance des matériaux de construction de haute 
qualité.

• Les principaux objectifs de ce projet sont :

• La restructuration du secteur des matériaux de construction,
• Encourager l’innovation et l’ingénierie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
• Créer de la valeur ajoutée et des opportunités d’emploi à proximité des carrières,
• Améliorer la compétitivité et la qualité des projets de construction et de travaux publics,
• Améliorer la chaîne logistique et réduire son impact sur l’environnement,
• Intégrer ces plateformes dans la planification urbaine et territoriale.

Le Ministre de l’Equipement, du Transports et de la Logistique a présidé, le jeudi 3 juillet 2014 au siège du Ministère, la 
quatrième réunion du Comité ministériel conjoint chargé du suivi et de la supervision du projet.
Lors de cette réunion, ont été exposés les résultats des phases associées à l’étude technique des di�érentes composantes 
du projet, ainsi que les études stratégiques et financière nécessaires à la planification de sa mise en œuvre, en plus de 
fournir le schéma directeur du projet concernant la collecte des fonds et l’achèvement du futur pôle.

• Il a été également rappelé la nécessité de prendre en compte les éléments suivants:

• Former un comité ad-hoc chargé de l’assainissement et de l’assiette foncière allouée aux futurs projets,
• Renforcer l’attractivité du pôle en facilitant l’accès aux matières premières et en simplifiant les procédures 

pour l’exploitation des futures carrières dans la province de Benslimane,
• Former une deuxième commission chargée d’identifier et de délimiter les ressources potentielles en matière 

de matériaux de construction, qui seront extraites des carrières situées dans la province de Benslimane,
• Etablir un partenariat entre les secteurs public et privé sous forme d’excellence, et inciter le secteur privé à 

participer à l’aménagement, à la commercialisation et à la gestion du pôle.

Il convient de noter que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième série d’accords signés en 
présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du lancement du Plan national d’accélération du développement 
industrielle 2014 - 2020 qui vise le développement des di�érentes branches et filières industrielles.

• Pôle régional pour la maintenance des équipements de base ferroviaires et l’adaptation des 
matériels roulants

Dans le cadre de la poursuite du plan de concession des activités parallèles en partenariat avec le secteur privé et 
encourager l’entreprise marocaine en vue d’un meilleur rayonnement du Maroc, l’ONCF entend réaliser une étude de 
faisabilité sur la possibilité de la création d’un pôle régional pour l’entretien et la mise en adéquation des engins.

ACTIVITES ECONOMIQUES ACCOMPAGNANT LE SECTEUR
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REFORME DU SYSTEME DE GESTION 
DES CARRIERES ET VALORISATION DU       

DOMAINE PUBLIC

Plusieurs actions et réalisations ont été accomplies durant l’année 2014, et ont concerné les domaines de la gestion des 
carrières et la valorisation du domaine public, dont on peut citer notamment :

1. Gestion des carrières  

Dans le cadre des travaux du comité national des carrières, avec la participation des di�érents départements ministériels 
et les professionnels du secteur, une stratégie a été établie pour l’organisation et le développement du secteur des 
carrières du royaume. Ladite stratégie s’articule autour des axes suivants :

• La simplification des procédures administratives pour l’obtention de la permission d’ouvrir et d’exploiter les carrières
• La protection de l’environnement;
• Le renforcement du contrôle  ;

Dans ce cadre le Ministère a procédé en 2014 aux activités suivantes :

• Poursuite de la réalisation d’une étude d’un plan pilote sur la gestion des carrières dans la région de Chaouia-Ouardigha;
• Lancement d’un appel d’o�res au niveau régional pour la préparation de plans régionaux visant la gestion des 

carrières dans les autres régions (15 régions),
• Conclusion de marchés  au niveau de toutes les régions avec des bureaux d’études topographiques afin de contrôler 

les quantités extraites des carrières.
• Elaboration d’un projet de loi n° 27-13 relative à l’exploitation des carrières en collaboration avec les professionnels 

et qui a été soumis à l’appréciation de la commission des infrastructures de base, de l’énergie, des mines et de 
l’environnement au sein de la Chambre des représentants. 

2. Valorisation du domaine public

Plusieurs réalisations ont été accomplies durant l’année 2014 et ont concerné notamment, la valorisation du domaine 
public routier et maritime. 

• Domaine public routier

• Achèvement des travaux d’aménagement de près de 20 écoles situées à proximité de l’autoroute Berrechid-
Khouribga ainsi qu’une école dans la commune d’El Menzah jouxtant la rocade de contournement de Rabat,

• Réalisation des travaux d’aménagement des aires de service sur l’autoroute reliant Khouribga et Beni Mellal,
• Coup d’envoi de l’opération de reforestation sur une superficie de 300 hectares..

• Domaine public maritime 
 

• Réalisation d’études topographiques tendant à redélimiter le domaine public maritime dans les plages : Sidi Rahal, 
province de Settat et Sidi Boudenian et Oued Maleh, province de Safi ainsi que dans les préfectures de Medieq et 
Fnideq, en plus de la commune de Mansouriya, province de Benslimane. 

• Réalisation de l’opération de bornage en vue de délimiter le domaine public maritime dans la presqu’île Otalayun, 
province de Nador,

• Poursuite de la préparation de plans pour l’aménagement et l’exploitation des plages de Medieq, Fnideq et Martil 
afin d’y organiser des activités balnéaires,

• Réalisation d’une étude visant l’élaboration d’un schéma directeur pour la valorisation du domaine public maritime.
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Au cours de l’année 2014, les e�orts du ministère de l’Equipement, du Transports et de la Logistique dans le domaine des 
systèmes d’information ont été couronnés par le succès.  
En e�et,  le Ministère a reçu le prix  « Encouragement » dans le cadre du «privilège de l’année 2014»,  et ce pour son système 
électronique de qualification  et de classification des entreprises de bâtiments et de travaux publics et d’agrément des 
bureaux d’études ainsi que le prix    «initiatives louables» pour le système électronique de dépôt des dossiers des permis de 
conduire

L’année 2014 a connu également le démarrage des systèmes d’information suivants:

• Système d’information pour le traitement des dossiers de qualification et de classification des entreprises de 
bâtiments et de travaux publics ;

• Système d’information spécial pour suivre les activités du transport aérien ;
• Système de gestion des autorisations d’occupation du domaine public routier et maritime ;
• Système de gestion des prises de rendez-vous qui est actuellement en phase de test avant sa généralisation à tous 

les services du ministère ;
• Applicable mobile assurant  le suivi des contraventions du code de la route ;
• Système de gestion des licences exceptionnelles de transport ;
• Système de l’examen théorique individuel pour l’obtention des permis de conduire au niveau de certains Portail 

intranet du ministère pour promouvoir les outils de coopération et de partage de l’information au sein du ministère

D’autre part, deux études ont été réalisées l’une pour déterminer les spécifications du système de gestion électronique 
des documents (GED), et l’autre  pour déterminer les spécifications du système d’information géographique (SIG).

Aussi,  les marchés concernant les projets programmés pour l’année 2015 ont été conclus.
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VALORISATION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

1. Gestion du personnel

• Recrutement

Afin de renforcer et éto�er son personnel pour qu’il puisse mener à bien ses fonctions, 200 postes budgétaires ont été 
alloués au Ministère au titre de l’exercice 2014 par voie de concours pour le recrutement de 100 ingénieurs et 100  techniciens 
de troisième grade.

• Promotion

Les services concernés de la Direction des Ressources humaines, ont veillé au cours de 2014, à promouvoir les catégories 
qui répondent aux exigences légales au niveau de l’avancement du grade et de l’échelon.

Ci-après les résultats de cette opération selon le mode d’avancement de grade en vigueur:

• Avancement au choix 

En ce qui concerne l’avancement de grade au choix, la Direction des ressources humaines a préparé les dossiers d’avancement 
de grade pour les di�érentes catégories professionnelles en vue de leur soumission aux commissions administratives 
paritaires compétentes. Cette opération a concerné la promotion de 317 fonctionnaires avec quota sur les 1.200 postes 
budgétaires alloués au titre de l’année 2013, ainsi que l’avancement de 23 fonctionnaires hors quota pour la même 2013.

• Avancement d’échelon

En ce qui concerne l’avancement d’échelon, 2.838 promotions ont été enregistrées en 2013 pour les di�érentes catégories 
professionnelles.

• Avancement par voie de l’examen professionnel 

De même, en 2014, 331 fonctionnaires de di�érents grades ont été promus dans le grade par le biais de 13 examens 
professionnels, et leur situation administrative a été régularisée.

Quatorze examens professionnels ont été programmés au profit des di�érentes catégories du personnel durant le mois 
d’octobre et il est prévu de promouvoir 310  fonctionnaires.

• Intégration du personnel dans les nouveaux grades

Le Ministère prend actuellement les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions des décrets n° 2.14.416 et 
2.14.417 du 24 juin 2014 portant suppression du quatrième grade (agent administratif et technique), de manière à permettre 
à cette catégorie professionnelle de bénéficier du traitement correspondant au SMIG établi par le gouvernement en avril 
2014.

• Détachement et mise en disponibilité  

La Direction des ressources humaines s’attèle au suivi des opérations de détachement et de mise en disponibilité, que ce 
soit pour leur renouvellement ou leur résiliation. Ainsi, durant l’année 2014, il a été procédé au traitement de 60 dossiers 
dont 53 de détachement et 7 de mise en disponibilité
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• Mouvement de mutation

• Mouvement horizontal

Ce processus a abouti à la nomination de 28 cadres aux postes de responsabilité, dont 15 en tant que chefs de division ou 
assimilés et 13 en tant que chefs de service.

• Le mouvement vertical

Cette opération a intéressé 21 postes vacants de chefs de division ou assimilés, et a permis  jusqu’au fin septembre 2014, la 
nomination de 13 chefs de division ou assimilés, tandis que les postes restants seront pourvus par voie d’entretien. En ce qui 
concerne les chefs de services, les préparatifs sont en cours pour réaliser cette opération.

• Services administratifs à caractère social

Parallèlement à l’intérêt que porte le Ministère pour l’appui des œuvres sociales en faveur de ses fonctionnaires, des services 
administratifs à caractère social (en particulier dans les domaines du logement, l’assurance, la couverture médicale et le 
pèlerinage aux lieux saints) leur ont été accordés, dont notamment :

• L’attribution de décorations royales à 279 employés et fonctionnaires du ministère et des établissements publics 
sous sa tutelle.

• L’organisation d’une fête à l’occasion de la Journée mondiale de la femme au siège du ministère

• Mise à la retraite

Les services du Ministère ont régularisé la situation de 292 fonctionnaires mis à la retraite après avoir atteint la limite d’âge 
légale de la retraite au titre de l’année 2014 dont 76 relevant des services centraux et 216 au niveau des services extérieurs :

2. La Formation

• Formation de base

Les opérations programmées dans ce cadre ont pour objectif de:

• Doter le secteur des travaux publics des cadres et cadres moyens nécessaires;
• Autoriser les fonctionnaires à poursuivre leurs études en vue de développer leurs compétences, en suivant des 

sessions de formation sanctionnés par des diplômes supérieurs.

• Formation de techniciens spécialisés en travaux publics

Le Ministère dispose actuellement de deux Instituts Spécialisés des Travaux Publics (ISTP) au niveau des villes d’Oujda et 
de Marrakech.

Ces instituts ont formé au titre de l’année 2013-2014 94 techniciens  spécialisés.  

De même, durant l’année 2014-2015, un institut de formation des techniciens  spécialisés en travaux publics a ouvert ses 
portes à Fès pour recevoir 50 stagiaires dont le parcours de formation sera sanctionné par un diplôme de techniciens  
spécialisé.

• Formation universitaire complémentaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique menée par le ministère pour promouvoir les compétences de son personnel 
et en réponse aux demandes reçues à cet égard, 7 fonctionnaires ont été autorisés à suivre leurs études supérieures à 
l’étranger.

VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE
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VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE

Dans le même contexte, 56 fonctionnaires ont suivi une formation universitaire au titre de l’année 2013-2014, pour une 
durée de trois heures par semaine au sein des universités marocaines.

• Formation dans le cadre de la coopération internationale

Afin de développer les compétences de son personnel, le Ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique organise 
un certain nombre de sessions de formation dans le cadre d’accords de coopération qui lient le Maroc avec de nombreux 
pays arabes et européens amis. C’est ainsi que les cadres du Ministère ont bénéficié de plusieurs stages et sessions de 
formation à l’étranger.

• Formation continue  

Conformément aux orientations du gouvernement dans le domaine de la gestion des ressources humaines et dans le cadre 
de la politique adoptée par le Ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique en matière de développement des 
capacités et des compétences de ses fonctionnaires et agents, ledit ministère a organisé durant l’année 2014 et à l’instar 
des années précédentes, plusieurs programmes de formation au profit d’un grand nombre de cadres et agents aux niveaux 
central et territorial.
Ces programmes sont répartis en fonction des objectifs stratégiques en deux types principaux :

• Programmes de formation de longue durée

La durée de ces programmes est généralement de plus de 10 jours de formation, et vise à accompagner les cadres nouvellement 
recrutés ou mutés dans le cadre du mouvement annuel afin de leur permettre d’acquérir les compétences professionnelles 
et managerielles nécessaires à l’exécution des nouvelles tâches qui leur sont assignées. Il s’agit notamment de :

Le cycle supérieur de management destiné aux chefs de division;

• Le cycle supérieur de gestion destiné aux chefs de service;
• Le programme d’insertion des nouveaux recrus;
• Le cycle de formation des formateurs;
• Les cycles spéciaux professionnels (routes, bâtiment, ports, transport routier, etc.).

En ce qui concerne la formation à long terme dans les domaines de gestion et d’’administration, 29 thèmes de formation 
ont été dispensés jusqu’au 30 septembre 2014 au profit de 80 cadres occupant un poste de responsabilité sur une durée de 
39 jours, soit 798 cadres/jour de formation. 

Quant aux cadres nouvellement recrutés, 11 thèmes de formation ont été dispensés au profit de 30 cadres sur une durée de 
16 jours, soit 337 cadres/jour de formation, en plus de 1023 jours de formation dispensés au niveau des directions sectorielles 
et ce dans le but d’intégrer ces cadres dans leur domaine de spécialisation respectif.

 

• Programmes de formation de courte durée

Ces programmes visent essentiellement le développement des compétences des fonctionnaires en vue d’adapter leurs 
atouts aux exigences des postes qu’ils occupent. Ces programmes sont généralement organisés sous forme de sessions de 
formation ne dépassant pas 03 jours chacune.

• Valorisation des ressources humaines et appui aux unités administratives

Les activités de la Direction de ressources humaines dans le domaine de la valorisation des ressources humaines et de 
l’appui aux unités administratives s’inscrivent dans trois domaines clés, à savoir:

• La mise en œuvre des projets de modernisation des outils de gestion des ressources humaines, conformément au 
manuel de référence des emplois et de compétences, ainsi que l’élaboration de nouvelles méthodes de gestion en 
concertation avec les supérieurs hiérarchiques;
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• La mise à jour des systèmes d’information de gestion des ressources humaines;
• le soutien aux unités administratives relevant de la Direction des ressources humaines en les dotant du matériel 

informatique nécessaire, et l’appui aux directions sectorielles au moyen des décisions administratives adéquates 
afin de s’acquitter au mieux de leurs missions.

• Projets de modernisation des outils de gestion des ressources humaines 

Le tableau suivant dresse un inventaire des principaux projets de modernisation de la gestion des ressources humaines 
réalisés en 2014 ou en cours de réalisation durant la même année, ainsi que ses caractéristiques les plus importantes et leur 
taux d’avancement à la date de préparation du présent rapport:

Projet Objectifs principaux Période Taux    
d’avancment

Mettre en place 
une stratégie visant 

à externaliser les 
activités secondaires 

ou saisonnières 
du Ministère de 

l’Equipement et du 
Transport 

• Délimiter le champ d’activités en question en vue 
de leur externalisation à court, moyen et long 
terme;

• Déterminer le plan d’action du Ministère pour 
l’externalisation des activités (à court, moyen et 
long terme);

•  Mettre en place le cadre juridique pour un 
partenariat entre les secteurs public et privé.

2015-2014

Marché en 
cours de 

visa par le 
Trésorier 

Ministériel 

Le projet de 
développement d›un 

système intégré pour la 
gestion des ressources 

humaines

• Le développement interne des différentes unités 
de gestion des ressources humaines et leur mise 
en adéquation avec le système de gestion des 
fonctionnaires de l’Etat;

• Tester l’ensemble du projet dans des sites pilotes;
• Généralisation du système intégré des 

ressources humaines à tous les services du 
ministère.

2015-2014   % 20

Mise en place un 
nouveau système 

pour la gestion des 
compétences et de la 
formation continue

• Améliorer la gestion des compétences;
• Moderniser le système de formation continue 

en se basant sur l’outil informatique et en 
réorganisant les processus essentiels de 
renforcement des compétences professionnelles 
et managerielles des ressources humaines du 
ministère.

2014-2012 % 90

Développement d’un 
système de motivation 

en reconnaissant les 
capacités individuelles 

et collectives

• Établir un diagnostic des systèmes d’évaluation 
des compétences et capacités au sein du 
ministère;

• Établir un diagnostic des mécanismes de 
motivation en fonction de la reconnaissance des 
compétences; 

• Mettre en place un système de motivation 
à la hauteur des aspirations des différentes 
catégories  du personnel.

• Mettre en place un système de gestion des 
compétences individuelles et adopter en 
conséquence les méthodes de reconnaissance et 
de récompense;

• Elaborer un référentiel de base pour déterminer 
le profil du bon gestionnaire;

• Mettre au point des programmes d’action pour 
activer les systèmes de motivation mis en place.

2014-2013 % 30
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Préparation d’un 
référentiel concernant 

les postes de 
responsabilité, compte 
tenu du principe de la 

parité 

• Mettre en place les outils nécessaires pour la 
mise en œuvre du décret relatif à la nomination 
aux postes de responsabilité.

Annuel % 100

Elaboration d’un 
référentiel pour 

les postes de 
responsabilité 

•  Accompagner le mouvement de mutation 
des chefs de services et chefs de divisions 
conformément  aux dispositions du décret 
relatif aux modalités de nomination de ces 
fonctionnaires;

• Améliorer la gestion des postes de 
responsabilité.

2013 % 70

Mise à jour du 
référentiel des 

procédures en vue de 
leurs simplification 

• Etablir un inventaire et un diagnostic des 
procédures adoptées au niveau des activités 
liées à la gestion du personnel;

• Simplifier les procédures;
• Mettre à jour le référentiel de ces procédures.

2014-2013 % 40

Elaboration des cartes 
professionnelles

• Remettre des cartes professionnelles au 
personnel du Ministère 2015-2014 % 15

Réorganisation des 
fonctions de l›audit et 
de l’inspection au sein 

du ministère

• Réorganiser les fonctions d’inspection au sein 
du ministère par le biais d’une restructuration 
de l’Inspection générale;

• Réorganiser les fonctions d’audit au sein du 
ministère.

2015-2014 % 5

3. Formation de base à L’Ecole Hassania des Travaux Publics (E.H.T.P)

• Renforcement des infrastructures

L’année 2014 a connu la poursuite des travaux déjà entamés en vue du réaménagement et la réhabilitation des structures 
pédagogiques au sein de l’école, afin de fournir les meilleures conditions possibles d’accueil pour les étudiants, à travers:

• L’entretien des salles de cours, dortoirs et laboratoires, outre le développement du réseau informatique;
• L’équipement de certains locaux dépendant de l’Institut technique de l’aéronautique et de météorologie;
• La fourniture des moyens de transport au profit des élèves ingénieurs lors des visites pédagogiques;
• L’acquisition de matériel supplémentaire, audio-visuelle et informatique multidisciplinaire;
• L’adoption du système de gestion déléguée pour certaines services afin d’améliorer les prestations fournies 

(gardiennage, entretien, espaces verts, photocopie et impression).

• Formation de base

Il a été procédé durant l’année 2014 aux opérations suivantes:

• La création de plusieurs filières;
• L’adoption d’une ingénierie pédagogique qui encourage la multidisciplinarité et l’élargissement du champ de 

compétences des élèves ingénieurs;
• Le développement et la modernisation des outils pédagogiques (matériel didactique numérique, l’enseignement à 

distance et la formation via le projet);
• L’adoption d’un système de suivi de la qualité et l’amélioration continue des méthodes d’enseignement;
• Le renforcement des relations entre le milieu professionnel et les unités pédagogiques au sein de l’école ;
• L’adéquation de la formation avec les grands projets supervisés par le Ministère de tutelle (développement du 

VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE



81
Bilan annuel 2014

81
Bilan annuel 2014Bilan annuel 2014

réseau routier et ferroviaire, désenclavement du monde rural, énergies renouvelables, gestion de la rareté des 
ressources en eau) ;

• L’application de la notion de durabilité dans le domaine de la formation;
• L’organisation des stages professionnels au profit des étudiants, au sein des établissements publics et des entreprises;
• L’organisation d’activités parallèles, dont:

* Le 17ème forum de l’Ecole Hassania des travaux publics et des entreprises, sous le thème : «l’Afrique au cœur du  
développement :. Cette rencontre  se veut une plate-forme pour la communication et l’échange positif entre les 
entreprises et les élèves ingénieurs, tant au niveau de la découverte des qualifications des étudiants que de leur 
intégration dans le milieu professionnel;

* Les projets d’initiative personnelle, de développement de la solidarité et de Jeux olympiques scolaires.

• Ressources humaines, affaires juridiques et sociales

Le personnel de l’école a été éto�é, de manière à parer à tout éventuel  déficit, à travers le recrutement d’un administrateur 
de deuxième grade, deux ingénieurs et un technicien.

Sur le plan social, l’année 2014 a connu la poursuite du dialogue avec les acteurs sociaux dans le cadre de responsabilité 
mutuelle. Ainsi, une série de visites a été organisée par le bureau local de la Fondation des œuvres sociales, outre le suivi et 
l’accompagnement des activités menées par les associations ayant des liens avec l’école.

De même, des textes juridiques ont été élaborés pour permettre à l’école de mieux répondre aux besoins de l’économie 
nationale à travers l’élargissement de la palette des disciplines dispensées, et ce dans le but ultime de son adaptation avec 
la loi n° 00.01 portant organisation de l’enseignement supérieur.

• Recherche scientifique et technologique

L’école a mené dans ce domaine les actions suivantes:

• Restructuration et renforcement de la dynamique de la recherche scientifique;
• Préparation d’un projet pour la création de groupes et de laboratoires en vue de présenter la demande 

d’homologation du diplôme de doctorat;
• L’organisation de plusieurs séminaires axés sur le domaine de la  formation au sein de l’école en partenariat avec 

les opérateurs économiques;
• Contribution à la création de l’Institut Supérieur des Etudes Hydrauliques.

• Formation continue

  Dans ce contexte, il a été procédé à la création d’un certain nombre de cycles d’études divers :

• Un Master en gestion des a�aires au sein de l’école Hassania en partenariat avec l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées ;

• Deux cycles de formation en partenariat avec le Collège polytechnique dans le domaine de la formation de 
conseillers professionnels et d’agents d’accompagnement en management ;

• Un Master spécialisé dans le domaine de la logistique en partenariat avec la Fédération Marocaine du Transport.

• Partenariat et coopération

Afin de faciliter et diversifier les échanges scientifiques, techniques et pédagogiques et développer la coopération dans les 
domaines de la formation de base, la formation continue et la recherche scientifique, l’école a élargi durant l’année 2014 
son réseau de partenaires, et ce à travers:

• La mise en place d’un partenariat durable avec les instituts supérieurs des travaux publics au Cameroun et au 
Sénégal afin d’explorer les possibilités de coopération;

• La signature d’accords de partenariat avec certains pays africains;
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• La signature d’une convention cadre de partenariat avec le Centre arabe pour l’eau en vue de créer le Centre arabe 
des recherches en eau;

• La participation de l’Ecole Hassania des Travaux Publics à travers un groupe  de professeurs-chercheurs dans 
le montage pédagogique des filières de la logistique et du transport, ainsi que dans le cycle de formation des 
ingénieurs et le Master en vue de leur adoption par le Comité national de coordination de l’enseignement supérieur.

4. Formation de base à L’Institut Supérieur des Etudes Maritimes (I.S.E.M)

L’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes est un établissement étatique de formation des cadres supérieurs géré de manière 
autonome, et est placé sous la tutelle du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. Créé en 1979 en vertu 
du décret n °2-81-684 du 20 avril 1982 ( 25 joumada II 1402), il a été modifié en vertu du décret n° 2-02-416 du 30 octobre 
2002 et le décret n° 2-12-623 publié le 17 juin 2013 (08 chaabane 1434), portant réorganisation de l’institut.
Cet institut a pour missions principales de :

• Dispenser un enseignement supérieur pour la formation des cadres dans les domaines de la marine marchande, 
des ports, de la logistique et assimilés ;

• Entreprendre des études et recherches nécessaires à la promotion de la formation dans le domaine maritime;
• Contribuer à la formation continue et au perfectionnement de l’expertise du personnel exerçant dans ce domaine;
• Répondre aux exigences des conventions internationales ratifiées et en particulier celles liées à la STCW.

Dans le cadre de la mise en œuvre du budget d’investissement pour l’année 2014, l’Institut a procédé à :

• L’acquisition de matériel informatique;
• Le démarrage des travaux d’aménagement du restaurant;
• La passation d’un marché relatif aux travaux d’aménagement de la buvette;
• Le renouvellement du portail internet de l’Institut.
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LA BONNE GOUVERNANCE 

La stratégie du Ministère vise dans ce cadre à créer une administration ouverte, accessible et équitable, tout en renforçant 
la libre concurrence loyale et e�cace :

1. Au niveau du Ministère 

• Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère 

• Réaliser une étude en matière de pilotage et de mise en œuvre du programme d’action de manière à accompagner les 
di�érents services du Ministère et les unités en dépendant dans la conduite et le suivi de la réalisation des projets programmés;

• Evaluer les premier et deuxième programmes nationaux des routes rurales, en capitalisant sur les expériences et 
en renforçant les acquis ;

• Procéder à un contrôle de gestion en assurant le suivi des divers programmes et projets réalisés, à l’aide de tableaux 
de bord comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent les niveaux de rendement et de décalage 
entre les résultats et les objectifs escomptés,

• Procéder à une évaluation annuelle du taux d’avancement des programmes sectoriels et de leur e�cacité, ainsi que 
la programmation et la mise en œuvre de tâches périodiques d’inspection et d’audit interne ; 

• Créer des observatoires sectoriels (bâtiment et travaux publics, concurrence dans le domaine portuaire, logistique, 
aviation civile) afin de contrôler ces secteurs et permettre aux décideurs (publics et privés) de prendre des décisions 
appropriées ; 

• le développement des systèmes d’information du Ministère ;
•  Revoir plusieurs procédures administratives en vue de leur simplification (obtention des certificats de classification);
• Qualification et classification des entreprises et bureaux d’études, création d’un guichet unique dans les ports 

«Portnet», ... ;
• Développer un nouveau système d’information pour le traitement des plaintes liées au secteur ;
• Agir en étroite collaboration avec l’Institution du Médiateur pour examiner les cas dans lesquels des personnes 

physiques ou morales, marocaines ou étrangères se trouvent lésées du fait d’un acte commis par le Ministère.

Dans le cadre de la gouvernance et de la transparence, le Ministère a organisé le 19 janvier 2015, une journée d’information 
sur les investissements dans le  secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2015, et qui sont estimés à 36 
milliards de dirhams. Ce montant est réparti comme suit : 9,74 milliards de dirhams pour les autoroutes, 4,70 milliards de 
dirhams pour les chemins de fer, et 12,84 milliards de dirhams pour le secteur portuaire. Ces investissements concernent 
également le secteur du transport aérien à hauteur de 1,20 milliards de dirhams, celui du transport et de la logistique, 
avec  161 millions de dirhams et celui des équipements publics (7,38 milliards de dirhams)

2. Au niveau des entreprises et des établissements publics sous la tutelle         
du Ministère

• PLa mise en œuvre du contenu du Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des 
entreprises et établissements publics

• Tenir des assemblées des organes délibérants (conseil d’administration/ surveillance) des entreprises et des établissements 
publics placés sous la tutelle du Ministère sur une base régulière, et ce à raison d’au moins quatre fois par an et ce à l’e�et 
d’approuver le budget, arrêter les comptes, assurer le suivi des programmes d’investissement et enraciner les principes 
de la gouvernance ;

• Établir et activer les travaux des comités compétents issus des conseils d’administration/surveillance (comité d’audit et 
de gouvernance, comité de la stratégie et des investissements, comité des rémunérations et de nominations), tout en 
veillant à tenir leurs réunions de façon périodique ;

•  Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant de la Cour des comptes, de l’Inspection générale 
des Finances, du contrôleur d’Etat ou du délégué du gouvernement, ainsi que les décisions rendues par les organes 
délibérants des entreprises et établissements publics.

La stratégie du Ministère vise dans ce cadre à créer une administration ouverte, accessible et équitable, tout en renforçant 
la libre concurrence loyale et e�cace :

Au niveau du Ministère 

Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère 

Réaliser une étude en matière de pilotage et de mise en œuvre du programme d’action de manière à accompagner les 
di�érents services du Ministère et les unités en dépendant dans la conduite et le suivi de la réalisation des projets programmés;
Evaluer les premier et deuxième programmes nationaux des routes rurales, en capitalisant sur les expériences et 

Procéder à un contrôle de gestion en assurant le suivi des divers programmes et projets réalisés, à l’aide de tableaux 
de bord comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent les niveaux de rendement et de décalage 
entre les résultats et les objectifs escomptés,
Procéder à une évaluation annuelle du taux d’avancement des programmes sectoriels et de leur e�cacité, ainsi que 
la programmation et la mise en œuvre de tâches périodiques d’inspection et d’audit interne ; 
Créer des observatoires sectoriels (bâtiment et travaux publics, concurrence dans le domaine portuaire, logistique, 
aviation civile) afin de contrôler ces secteurs et permettre aux décideurs (publics et privés) de prendre des décisions 

le développement des systèmes d’information du Ministère ;
 Revoir plusieurs procédures administratives en vue de leur simplification (obtention des certificats de classification);
Qualification et classification des entreprises et bureaux d’études, création d’un guichet unique dans les ports 

Développer un nouveau système d’information pour le traitement des plaintes liées au secteur ;
Agir en étroite collaboration avec l’Institution du Médiateur pour examiner les cas dans lesquels des personnes 
physiques ou morales, marocaines ou étrangères se trouvent lésées du fait d’un acte commis par le Ministère.

Dans le cadre de la gouvernance et de la transparence, le Ministère a organisé le 19 janvier 2015, une journée d’information 
sur les investissements dans le  secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2015, et qui sont estimés à 36 
milliards de dirhams. Ce montant est réparti comme suit : 9,74 milliards de dirhams pour les autoroutes, 4,70 milliards de 
dirhams pour les chemins de fer, et 12,84 milliards de dirhams pour le secteur portuaire. Ces investissements concernent 
également le secteur du transport aérien à hauteur de 1,20 milliards de dirhams, celui du transport et de la logistique, 

Au niveau des entreprises et des établissements publics sous la tutelle         

PLa mise en œuvre du contenu du Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des 

Tenir des assemblées des organes délibérants (conseil d’administration/ surveillance) des entreprises et des établissements 
publics placés sous la tutelle du Ministère sur une base régulière, et ce à raison d’au moins quatre fois par an et ce à l’e�et 
d’approuver le budget, arrêter les comptes, assurer le suivi des programmes d’investissement et enraciner les principes 

La stratégie du Ministère vise dans ce cadre à créer une administration ouverte, accessible et équitable, tout en renforçant 
la libre concurrence loyale et e�cace :

Au niveau du Ministère 

Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère 

Réaliser une étude en matière de pilotage et de mise en œuvre du programme d’action de manière à accompagner les 
di�érents services du Ministère et les unités en dépendant dans la conduite et le suivi de la réalisation des projets programmés;
Evaluer les premier et deuxième programmes nationaux des routes rurales, en capitalisant sur les expériences et 
en renforçant les acquis ;
Procéder à un contrôle de gestion en assurant le suivi des divers programmes et projets réalisés, à l’aide de tableaux 
de bord comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent les niveaux de rendement et de décalage 
entre les résultats et les objectifs escomptés,
Procéder à une évaluation annuelle du taux d’avancement des programmes sectoriels et de leur e�cacité, ainsi que 
la programmation et la mise en œuvre de tâches périodiques d’inspection et d’audit interne ; 
Créer des observatoires sectoriels (bâtiment et travaux publics, concurrence dans le domaine portuaire, logistique, 
aviation civile) afin de contrôler ces secteurs et permettre aux décideurs (publics et privés) de prendre des décisions 

le développement des systèmes d’information du Ministère ;
 Revoir plusieurs procédures administratives en vue de leur simplification (obtention des certificats de classification);
Qualification et classification des entreprises et bureaux d’études, création d’un guichet unique dans les ports 

Développer un nouveau système d’information pour le traitement des plaintes liées au secteur ;
Agir en étroite collaboration avec l’Institution du Médiateur pour examiner les cas dans lesquels des personnes 
physiques ou morales, marocaines ou étrangères se trouvent lésées du fait d’un acte commis par le Ministère.

Dans le cadre de la gouvernance et de la transparence, le Ministère a organisé le 19 janvier 2015, une journée d’information 
sur les investissements dans le  secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2015, et qui sont estimés à 36 
milliards de dirhams. Ce montant est réparti comme suit : 9,74 milliards de dirhams pour les autoroutes, 4,70 milliards de 
dirhams pour les chemins de fer, et 12,84 milliards de dirhams pour le secteur portuaire. Ces investissements concernent 
également le secteur du transport aérien à hauteur de 1,20 milliards de dirhams, celui du transport et de la logistique, 
avec  161 millions de dirhams et celui des équipements publics (7,38 milliards de dirhams)

Au niveau des entreprises et des établissements publics sous la tutelle         

PLa mise en œuvre du contenu du Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des 

Tenir des assemblées des organes délibérants (conseil d’administration/ surveillance) des entreprises et des établissements 
publics placés sous la tutelle du Ministère sur une base régulière, et ce à raison d’au moins quatre fois par an et ce à l’e�et 
d’approuver le budget, arrêter les comptes, assurer le suivi des programmes d’investissement et enraciner les principes 

Établir et activer les travaux des comités compétents issus des conseils d’administration/surveillance (comité d’audit et 
de gouvernance, comité de la stratégie et des investissements, comité des rémunérations et de nominations), tout en 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant de la Cour des comptes, de l’Inspection générale 
des Finances, du contrôleur d’Etat ou du délégué du gouvernement, ainsi que les décisions rendues par les organes 

La stratégie du Ministère vise dans ce cadre à créer une administration ouverte, accessible et équitable, tout en renforçant 
la libre concurrence loyale et e�cace :la libre concurrence loyale et e�cace :

Au niveau du Ministère 

Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère 

Réaliser une étude en matière de pilotage et de mise en œuvre du programme d’action de manière à accompagner les 
di�érents services du Ministère et les unités en dépendant dans la conduite et le suivi de la réalisation des projets programmés;
Evaluer les premier et deuxième programmes nationaux des routes rurales, en capitalisant sur les expériences et 
en renforçant les acquis ;
Procéder à un contrôle de gestion en assurant le suivi des divers programmes et projets réalisés, à l’aide de tableaux 
de bord comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent les niveaux de rendement et de décalage 
entre les résultats et les objectifs escomptés,
Procéder à une évaluation annuelle du taux d’avancement des programmes sectoriels et de leur e�cacité, ainsi que 
la programmation et la mise en œuvre de tâches périodiques d’inspection et d’audit interne ; 
Créer des observatoires sectoriels (bâtiment et travaux publics, concurrence dans le domaine portuaire, logistique, 
aviation civile) afin de contrôler ces secteurs et permettre aux décideurs (publics et privés) de prendre des décisions 

le développement des systèmes d’information du Ministère ;
 Revoir plusieurs procédures administratives en vue de leur simplification (obtention des certificats de classification);
Qualification et classification des entreprises et bureaux d’études, création d’un guichet unique dans les ports 

Développer un nouveau système d’information pour le traitement des plaintes liées au secteur ;
Agir en étroite collaboration avec l’Institution du Médiateur pour examiner les cas dans lesquels des personnes 
physiques ou morales, marocaines ou étrangères se trouvent lésées du fait d’un acte commis par le Ministère.

Dans le cadre de la gouvernance et de la transparence, le Ministère a organisé le 19 janvier 2015, une journée d’information 
sur les investissements dans le  secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2015, et qui sont estimés à 36 
milliards de dirhams. Ce montant est réparti comme suit : 9,74 milliards de dirhams pour les autoroutes, 4,70 milliards de 
dirhams pour les chemins de fer, et 12,84 milliards de dirhams pour le secteur portuaire. Ces investissements concernent 
également le secteur du transport aérien à hauteur de 1,20 milliards de dirhams, celui du transport et de la logistique, 
avec  161 millions de dirhams et celui des équipements publics (7,38 milliards de dirhams)

Au niveau des entreprises et des établissements publics sous la tutelle         

PLa mise en œuvre du contenu du Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des 

Tenir des assemblées des organes délibérants (conseil d’administration/ surveillance) des entreprises et des établissements 
publics placés sous la tutelle du Ministère sur une base régulière, et ce à raison d’au moins quatre fois par an et ce à l’e�et 
d’approuver le budget, arrêter les comptes, assurer le suivi des programmes d’investissement et enraciner les principes 

Établir et activer les travaux des comités compétents issus des conseils d’administration/surveillance (comité d’audit et 
de gouvernance, comité de la stratégie et des investissements, comité des rémunérations et de nominations), tout en 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant de la Cour des comptes, de l’Inspection générale 
des Finances, du contrôleur d’Etat ou du délégué du gouvernement, ainsi que les décisions rendues par les organes 

La stratégie du Ministère vise dans ce cadre à créer une administration ouverte, accessible et équitable, tout en renforçant La stratégie du Ministère vise dans ce cadre à créer une administration ouverte, accessible et équitable, tout en renforçant 
la libre concurrence loyale et e�cace :la libre concurrence loyale et e�cace :la libre concurrence loyale et e�cace :la libre concurrence loyale et e�cace :

1. Au niveau du Ministère 

Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère Suivre et évaluer les différents projets et programmes supervisés par le Ministère 

Réaliser une étude en matière de pilotage et de mise en œuvre du programme d’action de manière à accompagner les 
di�érents services du Ministère et les unités en dépendant dans la conduite et le suivi de la réalisation des projets programmés;
Evaluer les premier et deuxième programmes nationaux des routes rurales, en capitalisant sur les expériences et 
en renforçant les acquis ;
Procéder à un contrôle de gestion en assurant le suivi des divers programmes et projets réalisés, à l’aide de tableaux 
de bord comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent les niveaux de rendement et de décalage 
entre les résultats et les objectifs escomptés,
Procéder à une évaluation annuelle du taux d’avancement des programmes sectoriels et de leur e�cacité, ainsi que 
la programmation et la mise en œuvre de tâches périodiques d’inspection et d’audit interne ; 
Créer des observatoires sectoriels (bâtiment et travaux publics, concurrence dans le domaine portuaire, logistique, 
aviation civile) afin de contrôler ces secteurs et permettre aux décideurs (publics et privés) de prendre des décisions 
appropriées ; 
le développement des systèmes d’information du Ministère ;
 Revoir plusieurs procédures administratives en vue de leur simplification (obtention des certificats de classification);
Qualification et classification des entreprises et bureaux d’études, création d’un guichet unique dans les ports 

Développer un nouveau système d’information pour le traitement des plaintes liées au secteur ;
Agir en étroite collaboration avec l’Institution du Médiateur pour examiner les cas dans lesquels des personnes 
physiques ou morales, marocaines ou étrangères se trouvent lésées du fait d’un acte commis par le Ministère.

Dans le cadre de la gouvernance et de la transparence, le Ministère a organisé le 19 janvier 2015, une journée d’information 
sur les investissements dans le  secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2015, et qui sont estimés à 36 
milliards de dirhams. Ce montant est réparti comme suit : 9,74 milliards de dirhams pour les autoroutes, 4,70 milliards de 
dirhams pour les chemins de fer, et 12,84 milliards de dirhams pour le secteur portuaire. Ces investissements concernent 
également le secteur du transport aérien à hauteur de 1,20 milliards de dirhams, celui du transport et de la logistique, 
avec  161 millions de dirhams et celui des équipements publics (7,38 milliards de dirhams)

Au niveau des entreprises et des établissements publics sous la tutelle         

PLa mise en œuvre du contenu du Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des 
entreprises et établissements publics

Tenir des assemblées des organes délibérants (conseil d’administration/ surveillance) des entreprises et des établissements 
publics placés sous la tutelle du Ministère sur une base régulière, et ce à raison d’au moins quatre fois par an et ce à l’e�et 
d’approuver le budget, arrêter les comptes, assurer le suivi des programmes d’investissement et enraciner les principes 

Établir et activer les travaux des comités compétents issus des conseils d’administration/surveillance (comité d’audit et 
de gouvernance, comité de la stratégie et des investissements, comité des rémunérations et de nominations), tout en 
veillant à tenir leurs réunions de façon périodique ;
 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant de la Cour des comptes, de l’Inspection générale 
des Finances, du contrôleur d’Etat ou du délégué du gouvernement, ainsi que les décisions rendues par les organes 
délibérants des entreprises et établissements publics.

• 

• 

• 

• Procéder à un contrôle de gestion en assurant le suivi des divers programmes et projets réalisés, à l’aide de tableaux 
de bord comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent les niveaux de rendement et de décalage 
entre les résultats et les objectifs escomptés,

• Procéder à une évaluation annuelle du taux d’avancement des programmes sectoriels et de leur e�cacité, ainsi que 
la programmation et la mise en œuvre de tâches périodiques d’inspection et d’audit interne ; 

• Créer des observatoires sectoriels (bâtiment et travaux publics, concurrence dans le domaine portuaire, logistique, 
aviation civile) afin de contrôler ces secteurs et permettre aux décideurs (publics et privés) de prendre des décisions 
appropriées ; 
le développement des systèmes d’information du Ministère ;
 Revoir plusieurs procédures administratives en vue de leur simplification (obtention des certificats de classification);
Qualification et classification des entreprises et bureaux d’études, création d’un guichet unique dans les ports 
«Portnet», ... ;
Développer un nouveau système d’information pour le traitement des plaintes liées au secteur ;
Agir en étroite collaboration avec l’Institution du Médiateur pour examiner les cas dans lesquels des personnes 
physiques ou morales, marocaines ou étrangères se trouvent lésées du fait d’un acte commis par le Ministère.

Dans le cadre de la gouvernance et de la transparence, le Ministère a organisé le 19 janvier 2015, une journée d’information 
sur les investissements dans le  secteur du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2015, et qui sont estimés à 36 
milliards de dirhams. Ce montant est réparti comme suit : 9,74 milliards de dirhams pour les autoroutes, 4,70 milliards de 
dirhams pour les chemins de fer, et 12,84 milliards de dirhams pour le secteur portuaire. Ces investissements concernent 
également le secteur du transport aérien à hauteur de 1,20 milliards de dirhams, celui du transport et de la logistique, 
avec  161 millions de dirhams et celui des équipements publics (7,38 milliards de dirhams)

Au niveau des entreprises et des établissements publics sous la tutelle         
du Ministère

PLa mise en œuvre du contenu du Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des 
entreprises et établissements publics

Tenir des assemblées des organes délibérants (conseil d’administration/ surveillance) des entreprises et des établissements 
publics placés sous la tutelle du Ministère sur une base régulière, et ce à raison d’au moins quatre fois par an et ce à l’e�et 
d’approuver le budget, arrêter les comptes, assurer le suivi des programmes d’investissement et enraciner les principes 
de la gouvernance ;
Établir et activer les travaux des comités compétents issus des conseils d’administration/surveillance (comité d’audit et 
de gouvernance, comité de la stratégie et des investissements, comité des rémunérations et de nominations), tout en 
veillant à tenir leurs réunions de façon périodique ;
 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant de la Cour des comptes, de l’Inspection générale 
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des Finances, du contrôleur d’Etat ou du délégué du gouvernement, ainsi que les décisions rendues par les organes 
délibérants des entreprises et établissements publics.
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PARTENARIAT ENTRE 
LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

Pour répondre e�cacement aux attentes des citoyens et des opérateurs économiques et face à la rareté des ressources 
financières, le Maroc œuvre sans cesse de développer le partenariat public- privé dans divers domaines tels que la production 
d’énergie, la distribution d’eau et d’électricité, l’exploitation des ports, la gestion des aéroports et du transport urbains ainsi 
que dans le domaine des infrastructures de base.

Ce type de partenariat présente de nombreux avantages, en particulier :

• La mobilisation des capitaux privés nécessaires pour répondre aux besoins croissants et à la demande d’investissement 
dans le secteur public ;

• l’amélioration de l’e�cacité économique des projets en se basant sur le principe usager–payeur qui rend les projets 
d’infrastructure plus e�caces au niveau économique;

• Le développement de l’innovation résultant de la forte participation du secteur privé à travers l’adoption d’une approche 
basée sur la rénovation dans le domaine des infrastructures et des services de transport;

• L’entretien du patrimoine de l’Etat de manière e�cace conformément à clauses contractuelles établis en la matière;
• Une meilleure allocation des ressources humaines de l’Etat en se recentrant sur les fonctions régaliennes de l’Etat.

Le développement du partenariat public – privé, en tant qu’ alternative pour réaliser les grands projets d’infrastructure, 
est un choix stratégique adopté par le gouvernement et auquel a adhéré le Ministère de l’Equipement, du Transport 
et de la logistique en le hissant au rang de priorité stratégique. Une unité chargée d’accompagner et d’encourager les 
investissements dans le cadre du partenariat entre le secteur public et le secteur privé a été créée pour :

• Encourager la stratégie du ministère et les projets d’infrastructure en découlant;
• Recherche de partenaires privés et institutionnels susceptibles de contribuer à la réalisation de projets dans le cadre du 

partenariat public- privé;
• Accompagner les investisseurs au cours des divers stades de mise en œuvre des projets;
• Représenter le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique et assurer la coordination entre les di�érents 

ministères dans le domaine de partenariat public - privé.

Il convient de noter à cet égard, que la nouvelle loi sur le partenariat public- privé (PPP) a été publiée dans le bulletin o�ciel 
n°6328 en date du 22 janvier 2015. 

Par la mise en œuvre de cette nouvelle loi, le ministère entend:

• Harmoniser le cadre général pour la préparation, la cession et le suivi des projets objet de partenariats avec le secteur 
privé;

• Créer un cadre propice pour encourager le recours au partenariat avec le secteur privé dans divers secteurs, y compris 
les secteurs à but non lucratif;

• Donner plus de visibilité aux investisseurs nationaux et étrangers en vue de développer des projets en partenariat avec 
l’Etat;

• Mettre en place des mécanismes nouveaux et e�caces pour la gestion de la commande publique.

De même, le ministère de l’Equipement du Transport et de la logistique mène actuellement des études rigoureuses afin de 
suggérer de nouveaux projets qui intéressent plusieurs domaines, dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé, dont 
notamment:
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• Les autoroutes

• Autoroute nouvelle entre Rabat et Casablanca;
• Autoroute entre Guercif et le port de Nador 

West Med ;
• Autoroute entre Tanger et Tétouan ;
• Autoroute entre Safi et Marrakech ;
• Autoroute entre Marrakech et Beni Mellal ;
• Autoroute entre Beni Mellal et Fès-Meknès ;
• Autoroute entre Fès-Meknès et Tanger-

Tétouan ;
• Autoroute entre Agadir et Guelmim.

• Les chemins de fer 

• Ligne ferroviaire reliant Khouribga et Beni 
Mellal ;

• Ligne ferroviaire reliant Tétouan et Melloussa ; 
• Ligne ferroviaire régionale (RER) de Casablanca;
• Pôle pour la maintenance des équipements 

ferroviaires.

• Les aéroports

• Nouvel aéroport de Marrakech ; 
• Nouvel aéroport de Tanger ;
• Aéroport spécialisé dans les activités de fret      

à Benslimane.

• Les ports

• Deuxième tranche du port de Safi ;
• Port de Nador West Med ;
• Port Kenitra Atlantique ;
• Port de Dakhla Atlantique ;
• Chantiers de construction et de réparation navale ;
• Ports de plaisance en Méditerranée.

• La logistique

• Création de zones logistiques régionales 
spécialisées. 

• Le transport routier

• Mise en place d’un laboratoire national d’essais     
de véhicules et accessoires.

PARTENARIAT ENTRE LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
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