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N° : UCCO/   /13           Rabat, le 

Communiqué 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC 

 

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, a 

présidé le mardi 26 novembre 2013 au siège du Ministère de l’Equipement du Transport 

et de la Logistique, une réunion du Conseil d’Administration de la Société Nationale des 

Autoroutes du Maroc principalement consacrée à l’examen de son activité à septembre 

2013 et à celui du budget 2014. 

 

Dans son mot d’ouverture et avant de passer aux points inscrits à l’ordre du jour, 

Monsieur le Ministre a rappelé l’importance accordée à l’aménagement et au 

développement du réseau autoroutier.  

 

Durant les neuf premiers mois de l’année 2013, la circulation sur autoroutes a connu une 

hausse de 5,6% par rapport à la même période de l’année 2012. Cette circulation a 

généré une recette de 1,7 milliards de dirhams en augmentation de 7,6% par rapport à la 

même période de l’année 2012. 

 

Au 30 septembre 2013 le réseau autoroutier compte 1.416 Km en exploitation et 359 km 

en cours de construction. Les travaux de construction ont concerné les autoroutes de 

contournement de Rabat, Berrechid- Béni Mellal, El Jadida-Safi et l’élargissement à 3 

voies d’un tronçon terminal de l’autoroute Casablanca-Rabat (Echangeur Ain Harrouda – 

Bifurcation de Mohammedia).  

 

Sur les autoroutes en service, plusieurs actions d’entretien et d’aménagement ont été 

menées notamment en renforcement de chaussées, stabilisation et plantation des talus, 

construction de passerelles pour les riverains et réaménagement de gares de péage. 

Le budget global adopté pour 2014 s’élève à 7,5 milliards de dirhams dont 4,9 milliards 

de dirhams pour les investissements. 63% du budget de fonctionnement de 2014 sera 

consacré à la couverture des frais financiers. On escompte en 2014 un chiffre d’affaires 

de 2.134 millions de dirhams hors taxes.  

 

En 2014, l'excédent brut d’exploitation devrait atteindre 1.282 millions de dirhams et les 

dotations d’exploitation 1.160 millions de dirhams. Il est prévu en 2014 un déficit de 

l’ordre de 1.622 millions de dirhams. Ces données sont en amélioration par rapport aux 

objectifs du Contrat Programme 2008-2015.  
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