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Politique des Grands Chantiers basée sur 
des projets et programmes 
d’infrastructures structurants :  
 
 Autoroutes :  

•1416 km mis en service en 2011 
•1800 km à l’horizon 2015 

 
 Voies express :  

•698 km mis en service 
•1054 km à l’horizon 2015 

 
 Routes rurales : 

•7000 km réalisés entre 2005 et 2011 
•5000 km en cours de réalisation 
•3500 km en cours de lancement 
•Taux de désenclavement : 71% en 2011  

Autoroutes en service (1416 m) 

Autoroutes en travaux (213 km ) 

Autoroutes programmées (171 km) 

Voies express (698 km / 1054 km)       
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Un système des transports en développement continu :  
Programme d’infrastructures  
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Milliards €  

 
 3 Milliards € 

 

2005 - 2009  2010 - 2015 

1 

 

  0.63 
Projets 

d’extension 

Programme 
Général 

 Train à Grande Vitesse  
Tanger - Casablanca   

Programme Général 
 Mise à niveau de l’axe Kénitra – 

Casa  avec la réalisation de la 3ème 
voie 

 Mise à niveau et électrification de 
l’axe Fès – Oujda 

 Mise à niveau de l’axe Settat – 
Marrakech 

 Renforcement dispositifs de 
sécurité 

 Programme de modernisation  des 
gares  

 Développement de plateformes 
logistiques 

 Renouvellement du matériel 
roulant  

1.8 

1.2 

Un secteur ferroviaire en plein essor:  
 
 Extension et modernisation du réseau 

classique :  
• Mise en service de la nouvelle ligne 

Tanger – Port Tanger Med sur 45 km 
•  Mise en service de la nouvelle ligne 

Taourirt – Nador sur 110 km 
• Doublement et électrification des lignes  

 
 Schéma directeur des LGV :  

• 1ère  ligne Tanger – Casablanca à l’horizon 
2015 

• 1500 km de LGV à l’horizon 2035 
 

 Rénovation des gares ferroviaires 
 

Un système des transports en développement continu :  
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Complexe portuaire Tanger-Med :  
 

  Mise en service depuis 2007 du 1er  port à conteneurs avec une 
capacité de 3 millions d’EVP 
 
  Mise en service du port passagers et roulier en 2010 avec une 

capacité de 7 millions de passagers et de 700 000 véhicules.  
 
lancement du 2ème  port à conteneurs : 

 
 Travaux en cours d’achèvement pour le terminal à conteneurs 4 

(2.2 M EVP) : concédé à Marsa Maroc entreprise marocaine issue 
de la réforme portuaire 

 Terminal à conteneurs 3 ( 3 M EVP) :  réalisation en fonction de 
l’évolution de la demande en infrastructure portuaire 

 

Un système des transports en développement continu :  
Programme d’infrastructures  



 

 

 

Investir pour accompagner la libéralisation du transport aérien et la consécration de l’aéroport de Casablanca comme 
hub international : 

 
 Réaménagement du terminal 1 à l’aéroport de Casablanca pour un coût global de 46 M€. L’achèvement de ce projet  

contribuera à faire face à l’évolution du trafic dans cet aéroport ( 5.86 millions en 2007 10.50 millions en 2012 et 
13.5 millions en 2015).  
 

 Extension de l’aéroport de Marrakech avec la construction d’un nouveau terminal 3.Ce projet dont le coût est de 75 
M€ permettra de faciliter traitement du trafic prévue dans cet aéroport en 2015 et qui est de l’ordre de 6 Millions 
de passagers ce qui représente le double du trafic enregistré en 2007. 
 

 Construction achevée de la nouvelle zone terminale à l’aéroport de Oujda portant sa capacité à 3 millions de 
passagers par an. L’enveloppe consacrée au développement de cet aéroport est d’environ 68 M€ 
 

 Développement des aéroports de Rabat Salé,  Essaouira, Fès et d’autres aéroports pour pouvoir traiter une 
évolution de trafic estimé à 23 Millions de passagers. 

Extension de l’aéroport de Rabat – 

Salé  pour porter sa capacité de 0.3 

à 1.5 millions de passagers, mise en 

service début 2012 

Nouvelle aérogare à l’aéroport Fès – 

Sais  pour porter sa capacité de 0.5 à 

2.6 millions de passagers, mise en 

service prévu fin 2013 

Nouvelle aérogare à l’aéroport 

Marrakech  pour porter sa capacité de 

4.2 à 8.5 millions de passagers, mise en 

service prévu juin 2014 

Un système des transports en développement continu :  
Programme d’infrastructures  



 

 

 

 Libéralisation du transport routier de marchandises : suppression de l’agrément de transport 
routier des marchandises et du monopole d’affrètement pratiqué précédemment 

 
Réforme portuaire : séparation des missions régaliennes et de régulation des missions 

commerciales  et instauration de la concurrence intra et inter portuaire.  
 

Réforme du transport maritime : libéralisation de transport maritime de fret en lignes régulières et 
de l’activité d’affrètement 
 

  Libéralisation du transport aérien : accord open sky, promotion des lignes aériennes  

Un système des transports en développement continu :  
Réformes de transport 

Impacts des réformes :  
 
Réduction des coûts  (-30% pour le passage portuaire,  moyenne de -37% pour les tarifs aériens,…) 

 
 Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale intitulé  Connecting to Compete 2012: Trade 

Logistics in the Global Economy, le Maroc a obtenu le 50ème  rang mondial en 2012  sur la base des 
Indicateurs de performance logistique (LPI) au lieu du 94ème rang en 2007 soit 44 places gagnées 
dans l’espace de 5 ans 
 

Amélioration de la qualité du service rendu ( amélioration de la desserte aérienne, connectivité 
maritime ou la Maroc est classé 18ème mondial depuis 2010 vs 77ème en 2007 , …) 
 

 Entrée sur le marché de nouveaux opérateurs (transport routier, compagnies aériennes, …)  avec plus 
de professionnalisme 
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Compétitivité et 
développement 

équitable et 
durable 

Qualité et 
sécurité des 
services de 
transport 

 

Transparence, 
bonne 

gouvernance 
et efficacité 

Axes stratégiques 2012-2016 

1. Administration  ouverte,  
accessible et équitable 

2. Concurrence libre, équilibrée 
et sans rente 

3. Partenariat avancé avec le 
secteur privé et les opérateurs 
publics 

4. Efficacité dans l’action et 
gestion optimisée des moyens 

5. Valorisation des ressources 
humaines :  valeur, 
compétences, capacités et 
motivation 

1. Grands chantiers pour le développement 
2. Logistique compétitive 
3. Entreprise marocaine compétitive et levier 

du rayonnement du Maroc 
4. Développement équitable et durable 

1. Qualité des services de 
transport 

2. Maintenance efficace 
pour la sauvegarde du 
patrimoine et 
rehaussement du niveau 
de services  

3. Système de transport sûr 
et sécurisé  



 

 

 

•Achèvement de 400 km d’autoroutes et 600 km de voies express 
•Définition du développement futur des autoroutes (2ème schéma d’armature 

autoroutier et mécanismes de mise en œuvre) 
•Achèvement du 2ème Programme National des Routes Rurales 
•Définition et réalisation d’un 3ème Programme National des Routes Rurales  
•Réalisation des études pour de grands projets: tunnel de Tichka (Marrakech-

Ouarzazate), autoroute Oujda - frontière Algérienne…. 

•Achèvement de la ligne du train à grande vitesse entre Tanger et Casablanca 
•Réalisation des études pour la LGV vers Marrakech 
•Participation au développement du transport régional (RER Casablanca) 
•Poursuite des travaux de l’augmentation de la capacité de la ligne ferroviaire 

Casablanca - Kénitra , Settat-Marrakech, Sidi Kacem-Tanger,…  
•Electrification des lignes ferroviaires Fès-Oujda et Taourirt-Nador   
•Réalisation des études pour l’extension des lignes classiques (Béni Mellal, 

Tétouan,…) 

Une stratégie 2012-2016 volontariste 

Grands chantiers pour le développement  



 

 

 

Une stratégie 2012-2016 volontariste 

Grands chantiers pour le développement  

•Mise en service du terminal 4 du Port Tanger Med par Marsa Maroc 
•Lancement des travaux du terminal 3 du port Tanger Med en partenariat avec le 

secteur privé 
•Réalisation de nouveaux grands ports : Safi, Nador West Med, Jorf Lasfar 
•Etudes  pour la réalisation de nouveaux grands ports sur la rive atlantique : 

Dakhla, Kénitra 
•Développement des chantiers navals 

• Développement de nouvelles capacités aéroportuaires à Nador,  Guelmim,  
   Errachidia, Tan Tan,…  
•Extension de l’aéroport de Marrakech, des terminaux 1 et 2 de l’aéroport 

Mohamed V à Casablanca et construction de nouvelles aérogares à Fès, Oujda,  
  Zagora et Beni Mellal 

•Réalisation de la première tranche du schéma national des zones logistiques 
sur une superficie de 2080 ha 



 

 

 

Sommaire 

• Un système des transports en développement continu  
 

• Une stratégie 2012-2016 volontariste 
 

• De nouvelles perspectives pour les Partenariats Public-
Privé (PPP) 



 

 

 

Avantages nombreux des PPP ne se limitant pas à l’optimisation des ressources et 
à la réduction des dépenses publics :  
 
 Efficience économique : le principe d’utilisateur-payeur rend les projets 

d’infrastructures plus efficients sur le plan économique 
 

 Innovation : stimulation de l’adoption d’approche novatrice en matière de 
fourniture d’infrastructure et de service de transport  
 

 Réaffectation des ressources publiques : recentrage des RH sur les fonctions 
centrales de l’Etat 
 

 Maintenance optimale des patrimoines : clauses contractuelles engageant les 
partenaires privés à opérer un entretien efficient 

Nouvelles perspectives pour les PPP 



 

 

 

Le Ministère de l’Equipement et du Transport procède actuellement à une prospection 
approfondie et des benchmarks pour des projets susceptibles de faire l’objet de partenariat 
public-privé (PPP):  
 
Secteur autoroutier : 

Autoroute continentale Rabat – Casablanca 
Desserte de Nador  
Oujda – frontière Algérienne  
Marrakech – Beni Mellal 
Agadir - Guelmim 
Beni – Mellal – Fès 
Fès – Tétouan  
 

Secteur routier : 
Tunnel de Tichka sur l’axe routier Marrakech – Ouarzazate  
Route dédiée Port de Casablanca – Zone Logistique de Zenata 
Amélioration du niveau de service des routes nationales 
 Système de contrôle automatique des infractions de la circulation routière (Radars 

fixes de contrôle de vitesse, caméras franchissement feux rouges,…) 

De nouvelles perspectives pour les PPP 



 

 

 

Secteur ferroviaire  :  

Doublement  de la ligne ferroviaire Settat – Marrakech 
RER Casablanca 
Electrification Fès – Oujda 
Nouvelle ligne ferroviaire Tétouan – Melloussa 
Nouvelle ligne ferroviaire Khouribga – Beni Mellal   
 

Secteur portuaire : 

TC 3 du port de Tanger Med  
Port de Nador West Med 
Port de Kénitra Atlantique 
Port de Dakhla Atlantique 
Port sec de Zenata 
Extention du port de Mohammadia 
Ports de plaisance 
Chantiers navales : Laayoune, Agadir et Dakhla 

De nouvelles perspectives pour les PPP 



 

 

 

Secteur Aéroportuaire : 
 Transfert de l’aéroport de Tanger au site Gourette barrage 
 Transfert de l’aéroport de Marrakech au site Sidi Zouine 
 

Secteur logistique : 

    Zone logistique d’Oulad Saleh à Casablanca  
    Zone logistique de Deroua à Casablanca  
    Zone logistique de Nouaceur à Casablanca  
    Zone logistique de Lakhyayta à Casablanca  
 

Secteur Bâtiment et Travaux Publics : 

 Complexe industriel spécialisé dans les matériaux de construction et 
travaux publics   

De nouvelles perspectives pour les PPP 


