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Atouts du Maroc comme plate-forme pour l’investissement
des stratégies volontaristes offrant d’importants gisements de 

croissance…
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Programme du Gouvernement
(approuvé par le Parlement le 26 janvier 2012)

« Développement du partenariat
entres les secteurs public et privé
dans le financement et la mise en
place des structures et services, à
travers un cadre juridique répondant
aux besoins des opérateurs et aux
attentes des administrés en terme de
qualité de service »

« ….. Il sera également fait appel
au partenariat public/privé afin
de développer le service public et
de renforcer les infrastructures »



Vision stratégique du METL

Axes stratégiques :

La compétitivité et le développement équitable et durable ;
La transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité ;
La qualité et la sécurité des services de transport.

Plans sectoriels :

 Plan route à l’horizon 2035 (routes et autoroutes)

 Plan Rail 2040 (LGV, Train classique et RER)

 Stratégie portuaire nationale à l’horizon 2035

 Schéma directeur de développement des aéroports à l’horizon 2035

 Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique à l’horizon 2030

 La réforme et la libéralisation des différents modes de transports



Programme d’extension du réseau autoroutier
et de modernisation des routes à l’horizon 2035

Un schéma d’armature autoroutier :

 1600 km en exploitation

 1700 km d’autoroutes à lancer pour atteindre 

3.500 km en 2035

Un programme ambitieux de modernisation du réseau routier :

 7.000 km de grands aménagements

 2.000 km de voie express

 45 000 Km de routes rurales

 2000 Km de routes à réhabiliter par an



Programme d’extension et de modernisation
du réseau ferroviaire à l’horizon 2035

Réseau des voies ferrées actuel (2109 Km)

Projets de lignes classiques (2743 Km)
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Projets de lignes pour train à grande vitesse

(1500 Km)

Réseaux de transport ferroviaire régionaux (RER)

Lignes classiques

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

Lignes pour train à grande vitesse

• Nombre de projet    : 6 projets
• Longueur: 1 500 Km
• Voyageurs: 133 millions (53 sans le projet)

Ligne ferroviaire régionale Mohammedia – Casablanca 
– Aéroport Med V  (63 km)



Grandes extensionIntégration des ports dans les villesNouveaux ports

Programme de développement des infrastructures 
portuaires à l’horizon 2035

- Port Nador West Med
- Port Kenitra Atlantique
- Nouveau port de Safi
- Nouveau port de Jorf- Lasfar
- Port Dakhla Atlantique

- Port de Tanger-Ville
- Port fluvial de Kenitra
- Port de Casablanca
- Port de Safi-Ville
- Port d’Al Hoceima-Ville

- Port de Casablanca
- Port de Mohammedia
- Port de Jorf- Lasfar
- Port d’Agadir



Développement des infrastructures 
conformément au schéma directeur 

aéroportuaire qui définit les horizons de 
développement de chaque aéroport et les 

besoins en infrastructures aéroportuaires à 
moyen et long termes (2020 et 2035)

Accompagnement de la politique touristique 
(vision 2020)

Renforcement de la position de l’aéroport 
Mohamed V comme Hub aérien régional

Programme d’extension des aéroports
et de développement du transport aérien à l’horizon 2035

Augmentation de la capacité aéroportuaire pour 
atteindre 75 millions de voyageurs contre 24 

millions actuellement

Projet de transfert de l’Aéroport de Marrakech 
Ménara



Laâyoune

Impacts attendus :

• Baisse du poids des coûts logistiques de 20% à 15% du PIB
• Augmentation de la croissance du PIB de 5% sur 10 ans
• Création de 36.000 emplois nouveaux
• Réduction des externalités négatives liées aux flux des 

marchandises : baisse des émissions CO2 et de la congestion 
intra et périurbaine

Besoins en fonciers : 3.300 ha
50 zones logistiques

Cinq types de zones logistiques :
• Conteneurs
•Distribution et services 

logistiques
•Agro-commercialisation
• Céréales
•Matériaux de construction

Programme de développement
des plates-formes logistiques à l’horizon 2035



Des infrastructure de transport adaptées et des perspectives de développement 

ambitieuses

300 milliards de 
dirhams 

d’investissements en 
infrastructures de 

transport sur les 20 
dernières années

775 milliards
de dirhams 

d’investissements 
d’ici 2035

1998 - 2002
2003 - 2007

2008 - 2011
2012 - 2016

27 57 90

166

Montants en MMDH

x 2

x 1.58

x 1.4

2012-2016
2017-2021

2022-2026
2027-2032

2032-2036

x 1.18

x 1.18

x 1.18

x 1.18

126

149

175

207

244

Montants en MMDH



La loi 89-4 relative aux autoroutes, constitue le cadre juridique 
principale pour la construction  et l'exploitation des autoroutes, 
notamment en accordant des concessions

• Concession de 1800 km d’autoroutes à ADM

Autoroutes

La loi n ° 15-02 relative aux ports permet la concession  pour  la 
construction et l'exploitation des ports (sauf le Port de Tanger 
Méditerranée, l'article 32 ), à travers  le  régime de l’autorisation, 
le  régime de la concession et le  régime de l'occupation 
temporaire du domaine public

Le décret n ° 644-02-2 relative à la création de de l'Agence Spéciale 
Tanger Med (TMSA) a donné le pouvoir exclusif à l'agence pour 
concéder les opérations de la construction, l'entretien et 
l'exploitation des équipements  dans sa zone portuaire

• Terminaux du port de Casablanca
• Terminaux du port Jorf Lasfar (céréales, charbon)
• Terminaux du Complexe Portuaire Tanger Med

Ports  



La loi 52-03 relative à  l'organisation,  la gestion et 
l’exploitation  du réseau ferré national constitue le cadre 
juridique de partenariat, dans le domaine du transport 
ferroviaire à travers la libéralisation, la gestion des 
activités ferroviaires et la possibilité de déléguer cette 
gestion aux entreprises  dans le cadre d’une concession 
pour la gestion des infrastructures de bases ou pour 
l’exploitation du transport ferroviaire

Ferroviaire  

loi n ° 25-79 relative à la création de l’Office National des 
Aéroports (ONDA) , telle que modifiée par la loi 14-89 et la 
loi 1-93-140,

• Concession des opérations «handling»  dans les aéroports

• Attribution de contrats de concession pour l'exploitation 
de magasins commerciaux situés dans les terminaux 
aéroportuaires

Aéroports



• Concession relatif à la gestion et à l’édition des documents  
administratifs numérisés  : les permis de conduire et les 
cartes grises

• Concession  pour l’acquisition, l’installation, la 
maintenance et l’exploitation des radars fixes  pour la 
détection des  excès de vitesse et franchissement de feux 
rouges  (en cours)

Transport Routier

La loi 59-09 relative à la création de l’Agence Marocaine 
de Développement de la Logistique et en particulier son 
article 4, stipule que l’agence met à la disposition des 
acteurs de la logistique des zones d'activités logistiques 
prévues dans des cahiers de charges spéciaux déterminant  
les conditions de l’aménagement ,du développement , de 
la gestion et de l'exploitation de ces zones.

Logistique



Depuis l’année 2015:

Création des contrats de partenariat, nouvelle catégorie de
contrats longue durée (PPP)

– Loi n°86-12 du 24 décembre 2014 (BO : 6328 du 22/01/2015)

– Décret n°2-15-45 du 13 mai 2015

Objectif: accroître le développement de projets d’infrastructures
majeurs en ayant recours à d’avantage de montages contractuels
envisageables

Cadre réglementaire  applicable aux contrats PPP



 Création d'un organe national interministériel chargé de l’étude et de l’approbation
des projets susceptibles d’être réalisés dans le cadre du partenariat public privé
«Comité de PPP», créé par le décret d'application de la loi n ° 12-86

Le Partenariat Public-Privé est une forme de coopération par laquelle l’Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les
entreprises publiques et en général toute personne morale de droit public dite «
personne publique » confient à des partenaires de droit privé dit « partenaire privé
», à travers un contrat administratif, de durée déterminée dénommé «contrat de
partenariat public-privé», la responsabilité de réaliser une mission globale de
conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation,
de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la
fourniture d’un service public.

PPP



Documentation

Négociation Finale

Stratégie
Financement

Evaluation 
Préalable

Stratégie
Passation

PQQ  &  Appel
d’Offres

Gestion
Contrat

Signature &
Clôture Financière

Analyse Besoins

Gouvernance

Préliminaire

VFM & 
Soutenabilité

Gouvernance
PPP

Options Passation

Conseils  Externes

Contexte Politique

Evaluation 
Préliminaire

Cycle de Projet du PPP

Evaluation

Passation

de Marché

Gestion

Contrat

Préparation

Dialogue
Compétitif
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loi spécifique au PPP : Principes novateurs

Evaluation 
préalable 

les projets doivent faire l’objet d’une évaluation
préalable afin de justifier le recours à ce nouveau mode
de qui inclut une analyse comparative des autres
formes de réalisation du projet

Dialogue 
Compétitif 

permet à la personne publique d’identifier la ou les
solution(s) susceptibles de répondre à ses besoins

Rémunération 
à la 

performance 

Rémunération à la performance du partenaire privé sur
la base des objectifs de performance

Partage des 
risques 

les risques sont pris en charge par la partie jugée
capable de les supporter de manière à minimiser leurs
coûts
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L’évaluation préalable est obligatoire pour s’assurer que le mode PPP est le plus

approprié pour réaliser le projet comparativement aux autres modes. Il s'agit de

réaliser une étude comparative tenant compte notamment :
o De la complexité du projet

o Du coût global du projet pendant la durée du contrat

o Du partage des risques y afférent

o Du niveau de performances du service rendu

o De la satisfaction des besoins des usagers

o Des modes et des montages financiers

Evaluation préalable des projets PPP

Justification stratégique

Justification financière

Soutenabilité budgétaire

Justification commerciale

Justification de la gouvernance du projet

Étapes de l’évaluation préalable :
Avis motivé de la commission PPP

Approbation

Rejet

Rapport adressé par

la personne publique au Ministre

chargé des Finances pour décision

dans un délai de (2) ou (4)

mois en cas de prorogation

18



 La passation du contrat PPP est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité, d’objectivité, de

concurrence, de transparence et de bonne gouvernance.

 La procédure d'attribution est basée sur l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de

critères objectifs notamment, le coût global de l’offre, les objectifs de performance, les exigences du

développement durable et le caractère technique innovant de l’offre et, le cas échéant, les mesures

prises pour la préférence en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’intrants d’origine nationale.

 Le développement du recours au PPP permet de favoriser l'émergence de groupes de référence

national et encourager les PME à travers la sous-traitance.
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Dialogue 
compétitif

Appel 
d’offres

Procédure 
Négociée

Aide la personne publique à identifier les moyens de répondre à ses besoins et
préparer la structure financière et juridique du projet par la consultation du
secteur privé.

Suite à un appel public à la concurrence la personne publique choisit l’offre
économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs.

Limitée dans 3 cas:
• Le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques 

ou juridiques, que par un seul opérateur privé ;
• Urgence résultant d'événements imprévisibles pour la personne publique ;
• Les raisons de défense nationale ou de sécurité publique.

Principales dispositions de la loi n° 86-12

relative aux contrats PPP

Procédures d’attribution des projets PPP

Trois modes de passation avec obligation de publicité préalable:

Possibilité d’offre spontanée émanant du secteur privé. En cas d’acceptation par la personne publique :
évaluation préalable et procédures de passation susmentionnées avec indemnisation au cas où « le porteur
d’idée » n’est pas retenu



Impact futur prometteur :

 L'efficience économique: le principe bénéficiaire –
payant  contribue à l'efficacité du développement de 
l'infrastructure.

 L’innovation: stimuler l'adoption d'une nouvelle 
approche dans la prestation de services d'infrastructure 
et de transport.

 L'utilisation la plus efficace des ressources publiques: 
ressources humaines concentrées sur les fonctions 
essentielles.



 Conditions générales:

• Stabilité du cadre macro - économique

• Disponibilité d’un cadre juridique adéquat pour le développement de 
l'investissement privé

• Restructuration et libéralisation de certains secteurs vitaux

• Développement d'un marché financier local à caractère régional

• Promulgation de la loi n ° 12.86du 22 Janvier 2015 relative aux  
contrats de partenariat public privé.

• Publication du décret  d’application  n° 2-15-45 du 13 mai 2015 pris 
pour l’application de Loi relative aux  contrats de partenariat public 
privé.

 Conditions spéciales:

• Disponibilité de Lois sectorielles pour certains établissements 
publics sous la tutelle du METL.



Missions :

 Promouvoir la stratégie du Ministère et les projets 

d'infrastructures qui en découlent

 Prospecter tout partenaire privé ou institutionnel pouvant 

contribuer à la réalisation des projets dans le cadre du 

partenariat entre le secteur public et privé

 Accompagner les investisseurs durant toutes les phases de 

préparation et de montage  de projets

 Représenter le Ministère et assurer la coordination entre les 

différentes instances ministérielles  en matière de Partenariat 

Public Privé

Création au sein du METL d’une Unité d’Accompagnement
et de Promotion des Investissements (UAPI)



DOMAINE PORTUAIRE

• Port Atlantique de Kenitra
• Ports de plaisences
• Port Energétique de Jarf Lasfar
• Port Atlantique de Dakhla

DOMAINE AUTOROUTIER

• Autoroute Tanger-Tétouan
• Autoroute de desserte de  Nador et Port Nador 

West
• Autoroute Guercif-Nador
• Autoroute Continentale Rabat-Casablanca
• Autoroute Marrakech-Safi
• Autoroute Marrakech-Beni Mellal
• Contournement EST de Marrakech
• Autoroute Agadir-Guelmim

DOMAINE FERROVIAIRE

• Ligne Khouribga-Beni Mellal
• Ligne Tanger-Melloussa-Tétouan
• Lignes à Grandes Vitesse (LGV)

• Laboratoire d’essai et d’homologation des 
véhicules

• Gestion de l’activité des centres 
d’immatriculation

• L’installation et la gestion des radars fixes de 
contrôle de vitesse

DOMAINE  ROUTIER
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Projets susceptibles d’être réalisés en PPP

DOMAINE AEROPORTUAIRE

• Nouveau Aéroport de Marrakech Ménara
• Aérocity à l’aéroport de Benslimane
• Développement d’un aéroport d’aviation 

d’affaires à Tit Mellil
• Mise en place d’une plate-forme tout cargo

DOMAINE DE LA LOGISTIQUE

• Développement des zones logistiques
• Zone logistique  de Deroua
• Zone logistique d’Oulad Saleh
• Zone logistique de Nouaceur
• Zone logistique  de Lakhyayata



Etat d’avancement du processus de lancement des projets 
susceptibles d’être passés en Partenariat Public Privé (PPP)

Projets État d’avancementDomaines

Autoroutes Tronçons d’autoroutes

Aéroports Nouvel aéroport de 
Marrakech

Ferroviaire Ligne Khouribga -
Béni Mellal L’étude préalable  de sa réalisation en PPP est en cours

• l’appel d’offres de l’étude préalable de sa réalisation en PPP est 
lancé

• Le Marché de l’étude préalable de sa réalisation en PPP est en 
cours d’approbation

Nouveau Port Kenitra 
Atlantique

• l’appel d’offres de l’étude préalable de sa réalisation en PPP est en 
cours de lancement

Ports de plaisance l’appel d’offres  de l’étude préalable  de sa réalisation en PPP est en 
cours d’élaboration

Ports  

Transport 
routier

Laboratoire National d’Essais sur 
les véhicules, leurs éléments et 

leurs accessoires

• l’appel d’offre de l’étude préalable de sa réalisation en PPP est 
cours

Gestion de l’activité des centres 
d’immatriculation

• Le Marché de l’étude préalable de sa réalisation en PPP est cours 
d’approbation

• l’appel d’offre de l’étude préalable de sa réalisation en PPP est 
lancé

L’installation et la gestion des radars 
fixes de contrôle de vitesse



Merci pour votre attention

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
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