
Stratégie et actions structurantes du secteur
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique

AU MAROC

Septembre 2014

Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement,

du Transport et de la 

Logistique 
1



Atouts du Maroc comme plate-forme pour l’investissement
une excellente connectivité  et des marchés en libre échange

un positionnement géostratégique aux portes du marché 
européen …

Connectivit
é

Accords de 
libre échange

Classement mondial du Maroc de l’indice 
de connectivité maritime 

Accords signés (marchés de prés de 1.5 
milliards de consommateurs) : Ligue 

arabe, USA, UE, Turquie, EAU, Jordanie, Tunisie 
et Egypte

Accords en cours (marchés de prés de 200 
millions de consommateurs) : Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine, Communauté Économique et 

Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale et Canada
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Tanger – Algeciras  14 Km

Laayoune – Las Palmas   242 Km



INFRASTRUCTURES  DE  TRANSPORT  DU MAROC EN CHIFFRES

710 000 

Km²

SUPERFICIE

33 000 000POPULATION

RESEAU ROUTIER

41 430 Km    routes revêtues

15 900 Km    routes non revêtues

RESEAU AUTOROUTIER

1 416 Km    en service

384 Km       en construction

RESEAU VOIE EXPRESS

727 Km       en service

188 Km       en travaux

RESEAU FERROVIAIRE

Ligne classique : 2 109 Km  en service

Grande vitesse   : 200 Km en travaux

PRINCIPAUX AEROPORTS

Nombre : 8

INFRASTRUCTURE PORTUAIRE

38 ports (13 de commerce international, 

19 de pêche et 6 ports de plaisance)
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REGLEMENTATION DES MARCHES 
PUBLICS AU MAROC
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Principes généraux des marchés publics 

au Maroc

 Liberté d'accès à la commande publique

 Égalité de traitement des concurrents

 Transparence dans les choix du maître d'ouvrage

 Préservation des droits des concurrents et renforcement des voies 

de recours 

 Renforcement des règles de déontologie et de moralisation 
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Principes fondamentaux de passation 

des marchés public

 Transparence

La transparence dans le dispositif marocain a été 

consacrée à travers les mesures suivantes :

• L’obligation de publier le programme prévisionnel 

annuel dans le portail des marchés publics 

(www.marchespublics.gov.ma) et dans les journaux;

• La réduction de l’intervention humaine à travers la 

dématérialisation des procédures et le recours aux 

supports électroniques (publication des avis d’appels à 

la concurrence, des programmes prévisionnels, des 

résultats d’appel d’offres;

• La possibilité donnée aux concurrents de télécharger 

gratuitement les dossiers d’appel d’offres à partir du 

portail (www.marchespublics.gov.ma);                        
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Principes fondamentaux de passation des 

marchés publics (suite)

• L’augmentation des délais de publicité de 21 à 40 

jours pour les marchés d’une certaine importance 

(Montant des travaux ≥ 63 Mdh);

• L’institution d’un règlement de consultation précisant 

des critères d’admissibilité et d’attribution, objectifs et 

non discriminatoires;

• La généralisation de l’ouverture des plis en séance 

publique pour l’ensemble des appels à la 

concurrence;

• La possibilité d’obtenir auprès de l’autorité 

contractante toute clarification concernant les 

dossiers d’appel d’offres et obligation de les 

communiquer à tous les concurrents;

• L‘information systématique des concurrents non 

retenus des motifs d e leur éviction;
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Principes fondamentaux de passation des 

marchés publics (suite)

• La possibilité de réclamation offerte aux concurrents, 

à travers l’institution d’un mécanisme de recoure 

auprès du maître d’ouvrage d’abord, du Ministre 

intéressé et de la Commission des Marchés;

• L’obligation faite au maître d’ouvrage de publier 

l’estimation des coûts des prestations;

• L’adoption de la règle du mieux disant en vue 

d’obtenir un meilleur rapport qualité/prix dans la 

réalisation des prestations, notamment pour les 

prestations intellectuelles complexes;

• L’accès libre à toutes les entreprises non installées au 

Maroc pour participation aux appels d’offres ouverts

•
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Rappel des textes législatifs et réglementaires

Marchés publics au Maroc

- Décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif à la passation des 

marchés de l’État

- CCAG-T approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 4 mai 2000 (un 

projet en 

cours d’actualisation du nouveau CCAG en cours d’adoption)

- CCAG-EMO approuvé par le Décret n° 2332-01-2 du 4 juin2002   

- Dahir du 28/08/1948 sur le nantissement des marchés publics  

- Dahir n° 1-56-211 du 11/12/1956 relatif aux garanties pécuniaires 

des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics

- Décret n° 2-03-703 du 13 novembre 2003 relatif aux délais de 

paiement 

et aux intérêts moratoires  en matière de marchés de l'Etat

- Décret n° 2-94-223 du 16 Juin 1994 instituant  un système de  

qualification et de classification des entreprises de BTP

- Décret n ° 2-98-984 du 22 mars 1999 instituant un système 

d’agrément  

des BET

- Arrêté du Premier ministre n° 3-14-08 du 10 mars 2008 fixant les 

règles 

et les  conditions de révision des prix des marchés publics
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Planification stratégique et visibilité futuriste

Préparation de plans directeurs à long terme pour
le développement  des infrastructures de transport :

• Plan route à l’horizon 2035

• Stratégie portuaire nationale à l’horizon 2035

• Schéma directeur du réseau des lignes pour train à grande vitesse et des 

lignes ferroviaires classiques à l’horizon 2035

• Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité 

logistique à l’horizon 2030

• Schéma directeur de développement des aéroports à l’horizon 2030
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Plan de développement et de modernisation des 
infrastructures de transport

Plan Route 
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Plan route 2035

Evolution de la circulation sur le 

réseau routier

Un niveau de trafic 

important qui 

nécessitera l’adaptation 

du réseau et une 

stratégie de 

maintenance et 

d’exploitation 

performante

Trafics 
interurbains

▪ Croissance moyenne de 

l’ordre de 5 à 6% par an 

Croissance de la circulation 

Transport 

de Fret
▪ Progression de l’ordre de 

3 à 4% par an 

Trafics 

périurbains

▪ Forte augmentation de 

mobilité de l’ordre de 6% 

en moyenne (jusqu’à 8% 

en fonction des situations) 

Rabat-

Casablanca

▪ Périmètre des trafics les 

plus importants en volume 

à cause de la conjugaison 

de tous les facteurs de 

croissance
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En moyenne, la circulation sera 

multipliée par 2,5 à l’horizon 2030.

Le trafic moyen sur les RN : 10.000 

véh/j  au lieu des 4.200 véh/j 

actuellement.



Autoroute en service

Autoroute en travaux

Autoroute nouvelle

Autoroute à développer

Oujd
a

Extension de l’axe 
autoroutier

Atlantique

Casablanc
a

Rabat

Kénitra

Meknès

F
ès

Settat

Tanger

El Jadida

Marrake
ch

Tange
r

Méd

Tétouan

Agadir

Béni 
Mellal

Safi

Berrechid

Essaouir
a

Guercif

Casablanc
a

Rab
at

Kénitr
a

Berrechid

Renforcement du réseau 
autour d’Agadir et Cap 
vers le grand Sud 
Marocain

Développement 
progressif d’un axe 
autoroutier structurant 
central

Khouribg
a

Robustesse et 
maillage du 

réseau de la 
conurbation

Rabat-
Casablanca

Connexion de
Nador et du 
nouveau port 
NWM

Nador
NWM

Continuité 
de 

l’autoroute 
Maghrébine

Plan route à l’horizon 2035 - Autoroutes
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2012 2015 2035

Evolution du réseau 

autoroutier
3.400 km

1.800 

km
1.416 

km

Vers un Réseau de 

3.400 km 

d’autoroutes 

concédées
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Appel d’offres ouverts en cours pour l’Etude 
économique, financière et juridique pour la 
réalisation de tronçon autoroutiers en mode 
Partenariat – Privé et accompagnement pour la 
concrétisation du contrat de concession pour les 
autoroutes :
• Nouvelle autoroute de Rabat-Casablanca
• Tanger – Tétouan
• Guercif - Nador



Plan route à l’horizon 2035 (voies express)

Evolution du réseau de voies 

express :

1.300 km avant 2017 

2.000 km à l’horizon 2035

15P L A N    R O U T E    2 0 3 0

727

188
313

800

En 

service 
En 

travaux

Programmées Réseau Cible

2035

2.000 

km

1.100 km

de nouvelles 

réalisations

Pénétrantes 

autoroutières et 

voies de 

contournement
300 km

300 km

500 km

Réseau d’échangeurs pour 

réduire le temps d’accès et 

améliorer la sécurité des 

échanges

30 unités

Voies express 

structurantes à 

vocation nationale 

et régionale

Robustesse et 

augmentation de 

capacité

Evolution des sections routières 
supportant un Trafic important 
(supérieur au seuil de 7.000 véh/j)

2000 2004 2008 2012

3.000 km

1.600 

km

2.300 

km

950 km
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Routes Rurales :

Nouvelle génération de routes de proximité pour une 
meilleure équité territoriale et convergence des actions en 
matière de développement humain

• Accélérer l'achèvement des opérations  restantes du 
deuxième programme national des routes rurales 
(13277 km lancés sur 15500 km avec un taux de 
désenclavement de 74%)

• Préparer un nouveau programme de routes rurales qui 
définit la vision à l’horizon 2020 et 2030 avec une 
programmation annuelle détaillée des projets et des 
opérations (45.000 km)

• Préparation des montages financiers maitrisés pour 
financer ledit programme avec respect des délais de 
réalisation

Plan route à l’horizon 2035
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Plan route à l’horizon 2035 (entretien réseau)

Elargissement des routes 

étroites
Routes en enrobé

OUVRAGES D’ART

Réhabiliter plus de 

1.000 ouvrages d’art

Rénover 300 grands 

ouvrages d’art

Equiper et mettre à 

niveau de l’ensemble 

du réseau routier 

revêtu avant 2020

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET 
SIGNALISATION

DEGATS DE CRUES

Eliminer les points de 

coupures sur les 

réseaux des routes 

classées nationales et 

régionales

Aménagement de 8.000 

km

2012 2030

50%

70

%

Offrir un bon état de 

circulation sur la quasi-

totalité du réseau

Généralisation de 

l’enrobé sur les sections 

de circulation élevée

Augmentation 

significative de la 

capacité du réseau

Routes en enrobéRoutes de + de 

6 m

Entretien du réseau
Programme de mise à niveau 

générale

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19902000201020202030

Objectif 

2030

Situation 

2012

Zone de haute 

performance

2012 2030

30

%
13

%

Revêtement de 7.500 km

Qualité 

du 

Service,

Réductio

n des 

coûts 

d’usage 

du réseau 

et 

Sécurité 

routière
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Schéma directeur  pour le développement 
du réseau ferroviaire
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Réseau des voies ferrées actuel (2109 Km)

Projets de lignes classiques (2743 

Km)

Tanger
Nador

Oujda

Tétoua

n
El Houceima

Rabat

Mekne

s

Fès

Taourirt
Casablanca

Mohammédi

a

Eljadida

Essaouira

Agadir

Marrakech

Kénitra

Tantan

Guelmim

Laayoune

Dakhla

Boujdour

Bir 

Guendouz

Ourzazate

Safi
Béni mellal

Errachidia

Bouarfa
Midelt

Esmara

Zag

Assa
Tarfaya

Settat
Khéribga

Oued Zem

Zagoura

Tinghir

Ben Guerirt

Tiznit

Aït Melloul

Taroudant

Asilah

Kelaa Sraghna

Kasba Tadla

Azrou

Chefchaouen

Tanger Med

Marzouka

Ksar Kbir

Projets de lignes pour train à grande vitesse

(1500 Km)

Schéma directeur d’évolution du réseau ferroviaire

Lignes classiques
• Nombre de projet   : 20 projets
• Longueur                : 2743 Km de lignes classiques
• Investissements     : 94 MMDH
• Population cible    : 80% 

Lignes pour train à grande vitesse
• Nombre de projet    : 6 projets
• Longueur: 1 500 Km 
• Investissements:  100 MMDH
• Voyageurs: 133 millions (53 sans le projet)
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Réseau de lignes régionaux (RER)

1. Ligne ferroviaire régionale Mohammedia –
Casablanca – Aéroport Med V

Objectifs
•Suivre l’évolution que connaît le transport
des citoyens
•Améliorer la mobilité à l’intérieur de
Casablanca et dans les axes environnant
•Améliorer les services locaux à Casablanca et
assurer sa connectivité avec les
agglomération économique environnant
•Soutenir le transport urbain à Casablanca et
la complémentarité des moyens de transport

2. Prévisions de développement du transport 
ferroviaire régional au Maroc

•Généraliser l’expérience du train régional de
Casablanca à d’autres pôles urbains: Tanger-
Tétouan, Marrakech, Agadir–Taroudant-
Tiznit, Oujda-Nador , Fès–Meknès, Kenitra,
Beni Mellal...
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Schéma directeur de la Grande Vitesse

•Longueur : 1500 km
•Date mise en service : 2015 –2035
•Investissements (infra) : 100 Md de dh
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http://www.equipement.gov.ma/ferroviaire/TGV/PublishingImages/CaptureLGV4.PNG


Stratégie de développement des aéroports
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Aéroports et transport aérien
Suivi du développement des aéroports pour accompagner l’évolution du trafic aérien

23

développement des infrastructures aéroportuaires conformément au 
nouveau plan directeur aéroportuaire en cours de réalisation 

- Extension de l’aéroport 

Rabat-Salé 

- Nouveau aérogare au 

niveau de l’aéroport de  Fès 

Sais

- Nouveau aérogare au niveau de 

l’aéroport de      Marrakech

LES PRINCIPAUX AEROPORTS DU MAROC

 Aéroport Mohammed V – Casablanca                                                          Aéroport Fès - Saïss

 Aéroport Marrakech – Menara  Aéroport de Nador - Al Aroui

 Aéroport Agadir - Al Massira                                                                           Aéroport Oujda – Angad

 Aéroport Tanger - Ibn Batouta                                                                        Aéroport international Rabat – Salé

- Aéroport Mohammed V



Stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030
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Patrimoine actuel: 38 ports dont 13 de commerce international, 19 de pêche et 
6 ports de plaisance

Port et transport maritime: nouvelle orientations 

25



26

Port et transport maritime: nouvelle orientations 
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Objectifs Pôles portuaires et leurs orientations

Port et transport maritime: nouvelle orientations 

Pêche
Logistique d’exportation
Aménagement du Territoire
Opportunités futures

Pôle des ports du Sud

Passagers et TIR
Charbon
Conteneurs 
Croisières et Plaisance
Opportunités Futurs

Pôle de l’Oriental
Transbordement
TIR et Passagers 
Croisières et Plaisance

Pôle  du  Nord  Ouest

Energie
Conteneurs
Croisières et Plaisance
Conventionnel
Opportunités futures

Pôle Kénitra-Casablanca

Energie 
Phosphates et dérivés
Hydrocarbures

Pôle Abda Doukkala

Conteneurs
Croisière et Plaisance
Pêche

Pôle de Souss
Tensifet

La nouvelle stratégie portuaire vise:

– Améliorer la compétitivité de la 
chaine logistique

– Participer à l’aménagement du 
territoire et au développement 
régional

– Suivre les changements 
économiques

– Donner à la composante 
portuaire la capacité de s’adapter 
avec les changements 
provinciaux et internationaux

– Lui permettre de profiter des 
occasions géostratégiques qui lui 
seront accordées dans le futur
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Port et transport maritime: nouvelle orientations 

Grandes extensionIntégration des ports dans les villesNouveaux ports

28

Grands projets

- Port Nador West Med : 
présélection en cours

- Port Kenitra Atlantique : 
Lancement en 2015



Stratégie Nationale de développement de la 
compétitivité logistique
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Réduction des coûts 
logistiques du Maroc

Accélération de la 
croissance du PIB

Réduction des externalités 
négatives liées au transport 

de marchandises

Baisse du poids des coûts logistiques/PIB au 
profit des consommateurs et de la 

compétitivité des opérateurs économiques

Valeur ajoutée additionnelle de 20  MMDh,  
soit 0.5% du PIB par an  sur 10 ans

• Réduction des émissions de CO2 de 35%
• Décongestion des routes et des villes

20%
15%

Émissions CO2

40 MMDh
20 MMDH

Actuel                      2015

Impact 
direct

Impact 
total

Actuel                    2015

Création d’emplois
• 36.000 emplois nouveaux en 2015
• 96.000 emplois à terme

2015                            2030

36.000

96.000

-35%

Impacts attendus de la nouvelle stratégie
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Axes de la stratégie logistique

2. Optimisation et massification des flux de 
marchandises

3. Développement du tissu d’acteurs du secteur 
logistique

4. Formation dans les métiers de la logistique

5. Gouvernance et régulation du secteur logistique

1. Développement d’un réseau national de zones 
logistiques multi-flux
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Besoins fonciers : 
Total                 : 3.300 ha
dont en 2015 : 2.080 ha

Zones logistiques conteneurs

Zones distribution et services logistiques

Zones logistiques d’agro-commercialisation

Zones logistiques céréalières

Zones logistiques matériaux de construction

Laâyoune

Réseau National des Zones Logistiques
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Conclusion
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Investissement infrastructures de transport :
2012-2016

Secteurs Volume d’investissement
en milliards de Dirhams

Routes 26.1

Autoroutes 15.8

Ferroviaire 27.5

Ports 28.5

Aéroports 5

Logistique 63

Total  166

1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2011 2012 - 2016

27
57

90

166

x 2

x 1.58

x 1.85Evolution du volume des 

Investissements en Milliards de Dh
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Publication du programme prévisionnel annuel dans le 

portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma) 

et dans les journaux




