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1. Présentation succincte de la stratégie 

A travers les stratégies volontaristes qu’il met en œuvre dans le cadre de ses missions, 
le Ministère de l’Equipement du Transport de la Logistique et de l’Eau compte parmi 
les acteurs importants qui contribuent au développement économique et social du 
Royaume. 

Pour conforter ce rôle, le secteur doit faire face à des enjeux majeurs notamment pour 
:

1. Contribuer à l’atteinte d’une croissance forte et durable du pays de manière 
équitable entre les régions ;

2. Sauvegarder et valoriser le patrimoine en infrastructures du transport ;
3. Adopter une vision transversale et complémentaire des systèmes de transport 

et de la logistique ;
4. Améliorer l’efficacité et l’efficience des services publics ;

A cet effet, le Ministère s’est doté pour le quinquennat 2017-2021, d’un cadre 
stratégique qui s’inscrit résolument dans la mise en œuvre des Hautes Orientations 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu le Glorifie, et qui traduisent la 
politique générale du Gouvernement dans les secteurs d’intervention du 
Département. 

Ladite stratégie est axée autour de quatre orientations stratégiques qui couvrent 
plusieurs volets liés à la compétitivité, à l’emploi, au développement humain, à 
l’adaptation du patrimoine et aux réformes institutionnelles et administratives. 

Ces orientations sont déclinées en objectifs stratégiques suivants :

❄ Orientation 1 : Contribuer à une croissance forte, inclusive, équitable 
et durable en œuvrant à la compétitivité de l’économie nationale:

 Objectif 1 : Développer des infrastructures à même d’assurer l’émergence 
économique,

 Objectif 2 : Accompagner le développement territorial équitable et inclusif 
ouvrant au renforcement de la cohésion sociale.

❄ Orientation 2 : Préserver et adapter le patrimoine national des 
infrastructures pour assurer sa durabilité:

 Objectif 3 : Entretenir le patrimoine national pour assurer sa durabilité et la 
 performance de son exploitation,

 Objectif 4 : Veiller à l’adaptation des infrastructures du transport aux 
changements climatiques.

❄ Orientation 3 :Aller vers un système de transport efficace, sûr, 
propre, multimodal et des services logistiques  intégrés et compétitifs:
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 Objectif 5 : Assurer des services de transport sûrs, propres, inclusifs et 
efficaces,

 Objectif 6 : Développer le transport multimodal et fournir des services 
logistiques intégrés et compétitifs.

❄ Orientation 4 : Réussir la modernisation du METLE par la 
performance et l’excellence opérationnelle:

 Objectif 7 : Appuyer l’administration numérique et la simplification des 
 procédures administratives,

 Objectif 8 : Assurer un service de qualité proche des citoyens et renforcer la 
 relation avec les opérateurs économiques.

L’année 2018 a connu la réalisation des plusieurs actions dont on peut citer les 
principales reparties par secteur :

 Secteur routier :

Concernant le secteur autoroutier cette année a connu l’achèvement de la rocade 
urbaine N°2 de Rabat-Salé, projet structurant qui vient répondre aux problématiques 
de mobilité et de déplacement entre les deux villes jumelles Rabat et Salé.

Aussi, le Ministère a poursuivi la réalisation du programme des voies expresses dont 
notamment celles reliant Taza à Al Hoceima et Tiznit à Dakhla via Laâyoune.

Cette année a connu aussi la poursuite de la réalisation des projets routiers prévus 
dans la cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales.

L’entretien des infrastructures routières est essentiel pour leur préservation. Le 
Ministère, conscient de son importance, le reconnait à sa juste valeur, lui a allouée les 
ressources nécessaires et lui a accordé beaucoup d’intérêt via l’exécution d’un 
programme annuel. 

Dans le cadre de la multiplication des efforts pour le développement du secteur 
routier marocain, le Ministère en partenariat avec l’Association Marocaine 
Permanente des Congrès de la Route (AMPCR) ont organisé cette année le 10ème 
Congrès National de la Route.

Conscient de l’importance de la sécurité routière, le Ministère a reconduit cette année 
la réalisation des objectifs arrêtés dans le cadre de la Stratégie de la sécurité routière 
2017-2026.

 Secteur Ferroviaire:

Cette année a été marquée également par l’achèvement des travaux de triplement de 
la voie ferroviaire entre Kenitra et Casablanca et des Travaux de doublement de la 
Voie entre Casa et Marrakech. 
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Après la mise en service technique le 19 juin 2018 et l’entrée en phase de pré-
exploitation, le projet de la Ligne à Grande Vitesse reliant Tanger à Casablanca a 
franchi une étape décisive en vue de son exploitation effective avant fin 2018. Il y a 
lieu de signaler que SM Le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste a baptisé le Train à 
Grande Vitesse marocain du nom d’AL BORAQ.

 Secteur portuaire:

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie portuaire 2030, l’année 2018 a 
connu la poursuite des travaux au port de Nador West Med ainsi que l’achèvement 
des travaux au nouveau port de Safi et aux nouveaux ports de pêche et de plaisance 
de Tanger, deux projets phares inscrits dans le cadre du programme intégré de 
reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville.

Concrétisant l'intérêt constant qu'accorde notre pays aux MRE ce Ministère a porté 
son habituelle contribution à l’organisation et à la réussite de l’Opération Marhaba 
2018 qui a enregistré un record en termes de trafic des passagers au Port Tanger Med 
et ce, dans des conditions les plus optimales.

Sur le plan de la connectivité maritime, le Maroc a consolidé sa place en tête des pays 
africains les mieux connectés et continue à asseoir son leadership à l’échelle de notre 
continent et ce selon le rapport 2018 sur le transport maritime publié par la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).

Aussi, et selon le dernier classement de référence du “World Top Container Ports” de 
la revue spécialisée “Container Management”, le Port de Tanger Med vient de 
conforter sa position dans le top 50 mondial des ports à conteneurs, se classant 1er en 
Afrique et 45ème au monde.

 Secteur du BTP:

Dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale pour le développement de 
l’ingénierie et de l’entreprise publique de BTP, cette année a connu la signature du 
2éme contrat-programme entre le gouvernement, la Fédération Nationale du 
Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP) et la Fédération Marocaine du Conseil et de 
l’Ingénierie (FMCI).

 Secteur Logistique:

Au cour de l’année 2018, l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique 
(AMDL) a lancé, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et le Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil Transport et 
Logistique (GIAC TRANSLOG), le programme de mise à niveau logistique des PME 
«PME Logis» qui a pour objectif de rehausser le niveau des pratiques et des 
compétences logistiques au sein des PME Marocaines. 

L’année 2019, sera marquée par l’achèvement, la poursuite ou le lancement de 
nouveaux grands projets et reformes dont on peut citer :
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 Le lancement des travaux d’élargissement à 3 voies du tronçon autoroutier 
Casablanca-Berrechid et de la voie de contournement de Casablanca en plus 
du lancement des travaux de construction de l'autoroute Tit Mellil- Berrechid.

 L’achèvement de la voie expresse Taza -Al Hoceima et la poursuite de celle 
reliant Tiznit-Laayoune –Dakhla ;

 La poursuite de la réalisation des engagements issus du programme de 
réduction des disparités sociales et territoriales ;

 La poursuite des réformes dans le secteur du transport ;
 La poursuite de la réalisation des objectifs arrêtés dans le cadre de la Stratégie 

de la sécurité routière 2017-2026 ;
 Le lancement de l’exploitation effective du TGV ainsi que le lancement des 

travaux de connexion au réseau ferroviaire des ports de Nador West Med et du 
nouveau port de Safi au réseau ferroviaire ;

 La poursuite des travaux au port de Nador West Med et au port de Tanger Med 
2 ainsi que le lancement des travaux de port de Dakhla Atlantique et du 
nouveau port énergétique de Jorf-Lasfar ;

 Le démarrage de la mise en œuvre effective du 2ème contrat-programme entre 
le gouvernement et les professionnels du secteur du Bâtiment et des travails 
publics par l’entrée en vigueur des 10 contrats d’application couvrant les 
principales orientations stratégiques de développement du secteur de BTP ;

 Le renforcement du réseau des plateformes logistiques par le lancement du 
projet de la zone logistique de Kenitra ;

 L’intégration de l’approche genre sera intégrée dans la programmation 
budgétaire du projet de Budget 2019.

Principales réalisations 2019 : 

L’année 2019 a connu la réalisation de plusieurs actions et mesures dont on peut citer 
les principales reparties par secteur :

  Secteur routier :

Concernant le secteur autoroutier, cette année a connu l’inauguration de l’échangeur 
"Al Massira"  situé sur l’axe autoroutier Rabat-Kénitra, ainsi que l’ouverture de la 
nouvelle  aire de repos «Abdelmoumen» au niveau de la descente d'Amskroud, dédiée 
aux poids lourds et aux usagers de l’autoroute afin d’inciter les conducteurs à 
s'arrêter pour se reposer dans le cadre des mesures de sécurité visant d'éviter les 
dangers de défaillance du système de freinage des véhicules lourds sur la pente.

Egalement, la cadence de l’entretien continu a été accélérée en 2019, avec environ 140 
km d’autoroute entretenue cette année.

 Par ailleurs, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a accordé un prêt de 75 
millions d'euros à la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) pour 
contribuer au financement des deux projets de triplement de l'autoroute Casablanca-
Berrechid et la construction de l'autoroute de contournement de Casablanca.



Projet de Loi de Finances  2020       9 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

En ce qui concerne les services fournis aux clients, le « Pass Jawaz » a joué un rôle 
crucial dans l'amélioration de la flexibilité de la circulation et de la sécurité routière, 
avec 750 000 utilisateurs du service « Pass Jawaz » fin août 2019.

 En plus, le ministère a poursuivi la réalisation de son programme des voies express 
(routes à double chaussée). Les voies express en cours de réalisation sont celles de : 
Tiznit-Laâyoune, Taza-Al Hoceima, la voie de contournement de Berkane, Berkane –
Laayoune, Benslimane-Bouznika

Dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales en 
milieu rural, le ministère a poursuivi l’exécution de ses engagements inclus dans ce 
programme.

Conscient de l'importance de l'entretien des infrastructures routières et de la 
nécessité de sa maintenance, le ministère a alloué des ressources financières 
nécessaire pour cette opération et lui a accordé beaucoup d'attention dans le cadre de 
la mise en œuvre de son programme annuel.

 Aussi, conscient de l’importance de la sécurité routière, le ministère a mis à jour, au 
cours de cette année,  les objectifs définis dans le cadre de la stratégie de sécurité 
routière 2017-2026.

 Secteur Ferroviaire:

Les projets ferroviaires intégrés inaugurés par Sa Majesté le Roi,  ont contribué à la 
re-conception de l'offre commerciale et à la mise en place d'un nouveau concept de 
voyage qui répondra mieux aux besoins croissants de la clientèle: « AL BORAQ», les 
trains de lignes « AL ATLAS », les trains régionaux à grande vitesse et les nouvelles 
gares ferroviaires constitutifs de centres de vie multiservices ... ont permis d’offrir 
une variété de produits et de services innovants. En ce qui concerne les services 
fournis aux clients, une nette amélioration a été apportée à l’accessibilité, l’accueil et 
le conseil, les commodités et services, les achats dans les gares, les services 
d’accompagnement, d’accès aux quais et d’embarquement, d’assistance aux 
personnes à mobilité réduite ainsi que d’écoutes et des plaintes.

 Secteur portuaire:

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie portuaire 2030, l’année 2019 a 
connu l’achèvement des travaux au port de pêche « Lamhiriz », avec une enveloppe 
budgétaire  de 233 millions de dirhams. L’objectif de ce projet consiste dans 
l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs de la région et les encourager à 
s'installer et à améliorer leurs conditions de travail ainsi que la poursuite des études 
géotechniques relative au port de Dahkla atlantique lancées en 2017, avec une 
enveloppe budgétaire de 72,88 millions de dirhams.

 L’année 2019 a également connu, la poursuite des travaux au port de Nador West 
Med en plus de l’achèvement des travaux aux ports de pêche et de plaisance de 
Tanger-ville.
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Concernant les Marocains Résidant à l'Etranger (MRE), le Ministère a apporté sa 
contribution habituelle  à l’organisation et à la réussite de l’Opération Marhaba, qui a 
enregistré un record en termes de trafic des passagers au Port Tanger Med.

Aussi, et selon le dernier classement de référence du “World Top Container Ports” de 
la revue spécialisée “Container Management”, le Port de Tanger Med vient de 
conforter sa position, en se classant 1er en Afrique et 45ème au monde.

  Secteur Logistique:

L’année 2019 a connu la poursuite de la mise en œuvre du le programme de mise à 
niveau logistique des PME qui a pour objectif de rehausser le niveau des pratiques et 
des compétences logistiques au sein des PME Marocaines, lancé en 2018 par l’Agence 
Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) en partenariat avec la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil Transport et Logistique (GIAC TRANSLOG).

 Principaux projets programmés au titre de l’année 2020 : 

L’année 2020, sera marquée par l’achèvement, la poursuite et le lancement de 
nouveaux grands projets  parmi lesquels :

 Le lancement des travaux d’élargissement à 3 voies du tronçon autoroutier 
Casablanca-Berrechid et de la voie de contournement de Casablanca en plus de 
la réalisation de la connexion du port Nador West Med au réseau autoroutier;

 L’achèvement des travaux de la voie expresse Taza -Al Hoceima et la poursuite 
des travaux de la voie expresse reliant Tiznit-Laayoune, la voie de 
contournement de Berkane, Berkane –Laayoune, Benslimane-Bouznika;

 La poursuite de la réalisation des engagements inclus dans le programme de 
réduction des disparités sociales et territoriales ;

 La poursuite des réformes relatives au secteur du transport ;
 Le lancement de l'Agence Nationale de Sécurité Routière;
 Le lancement des travaux de connexion des ports de Nador West Med et du 

nouveau port de Safi au réseau ferroviaire dans le cadre la maîtrise d’ouvrage 
déléguée ;

 La poursuite des travaux au port de Nador West Med ainsi que le lancement 
des travaux du port de Dakhla Atlantique;

 La poursuite de la mise en œuvre effective du 2ème contrat-programme entre le 
Gouvernement et les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux 
publics (BTP) par l’entrée en vigueur des dix contrats d’application couvrant 
les principales orientations stratégiques de développement du secteur du BTP ;

 Le renforcement du réseau des plateformes logistiques par le lancement des 
projets de zones logistiques du Sud d’Ait Meloul et Ras-El-Ma dans la région 
de FES-Meknès;

 Le développement des centres routiers à EL Hajeb, Tagadirte et Lafkih Ben 
Saleh.
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■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

La prise en compte de l'approche genre dans le département de l’équipement, du 
transport et de la logistique est devenue primordiale en vue d’assurer des services 
équitables et durables et faciliter la jouissance des ressources et opportunités 
indispensables  pour le développement. 

Ainsi, le Ministère est pleinement convaincu de l’impératif de prendre en compte 
l'approche genre dans la conception et la planification des infrastructures de 
transport et des services qu'il procure. En effet,  l'inégalité entre les sexes ralentira 
inévitablement la croissance économique et le progrès indispensables pour le 
développement. 

En fait, le développement des infrastructures exerce un impact direct sur le 
développement économique et social du pays. Il contribue au désenclavement et 
facilite l'accès aux divers services, en plus de sa contribution à la réduction de la 
pauvreté et à l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des acteurs 
économiques aux niveaux national et international. 

Dans ce sens, des efforts louables ont été déployés, en particulier dans le domaine des 
routes, afin de remédier aux disparités liées au genre dans le cadre des projets liés au 
désenclavent et à la réduction des disparités sociales et territoriales entre les régions 
du Royaume. 

L’étude d’évaluation réalisée suite à la l’achèvement de la réalisation des  deux 
programmes des routes rurales 1 et 2, fait ressortir les principaux constats suivants  :

 La réduction du nombre de jours d'interruptions des routes par an  de 73,4 % ;
 La baisse des prix des transports pour les personnes de 26 % en raison de 

l’amélioration des conditions de transport et de l'offre de services de transport 
; 

 La diminution la durée moyenne des voyages opérés par les sociétés de 
transport de 36.6 % ;

 Une nette diminution de la durée moyenne d'accès aux équipements sociaux, 
les ménages dispensent, désormais,  en moyenne 29,3% de temps de moins en 
périodes de pluies et 27% de moins en périodes sèches;

 L’augmentation de la moyenne du trafic routier, au niveau des routes réalisées, 
d'environ 94%;

 La réduction de la moyenne de dépenses de consommation des ménages 
bénéficiaires de 9.7% ;

 L’accroissement du taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans de 5,8 
unités, passant de 62,8% à 68,7%.

Il a également été constaté que l'intégration  véritable de l'approche genre dans le 
secteur du transport permettrait de mieux cerner les besoins de mobilité de 
l'ensemble de la population cible, non seulement du fait que les femmes représentent 
plus de la moitié de la population, mais aussi parce qu'une meilleure compréhension 
des besoins des femmes mettrait en évidence les inconvénients de la non-mobilité de 
ce groupe socioéconomique.
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En ce sens, bien que l’introduction d'indicateurs de performance pour évaluer ces 
efforts au niveau des politiques sectorielles du Ministère n'ait pas encore atteint sa 
maturité en raison des spécificités de ce secteur, l’amélioration de ces indicateurs 
requiert l’accompagnement et l’appui d'experts dans ce domaine.

Aussi, le ministère  poursuit ses efforts pour identifier et définir des indicateurs de 
performance sensible au genre fournissant des informations objectives et pratiques.
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 802 484 000 750 260 000 -6,51

MDD 305 000 000 452 639 000 48,41

Investissement 7 537 700 000 6 827 640 000 -9,42

TOTAL 8 645 184 000 8 030 539 000 -7,11

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 750 260 000      

MDD 452 639 000 78 500 000 6 000 000    

Investissement 6 827 640 000 31 300 000 10 000 000    

TOTAL 8 030 539 000 109 800 000 16 000 000 2 716 000 000 - 10 840 339 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES

- SERVICE DU RESEAU DES SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL

- SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL

- INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER

- INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES

- SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

- DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds spécial routier

- Fonds de délimitation, de préservation et de valorisation du domaine public maritime et 
portuaire
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PROGRAMME ROUTES 3 935 935 800 - 46 235 800 2 939 500 0
00 -24,14

PROGRAMME PORTS ET DOMAINE 
PUBLIC MARITIME 1 213 929 000 - 13 669 000 656 000 00

0 -44,83

PROGRAMME TRANSPORT 
ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE 10 220 000 - 99 020 000 510 000 000 5 859,10

PROGRAMME MARINE 
MARCHANDE 44 327 000 - 12 552 000 33 120 000 3,03

PROGRAMME APPUI AUX 
STRATEGIES SECTORIELLES DE 
L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT 
ET DE LA LOGISTIQUE

1 971 400 000 - 34 000 000 2 174 000 0
00 12,00

PROGRAMME CONDUITE ET 
PILOTAGE 1 469 372 200 750 260 000 247 162 200 515 020 000 2,93

TOTAL 8 645 184 000 750 260 000 452 639 000 6 827 640 0
00 -7,11
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PROGRAMME ROUTES

PROGRAMME PORTS ET DOMAINE PUBLIC MARITIME

PROGRAMME TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE

PROGRAMME MARINE MARCHANDE

PROGRAMME APPUI AUX STRATEGIES SECTORIELLES DE 
L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

PROGRAMME CONDUITE ET PILOTAGE 750 260 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts ou 
versements

TOTAL 
Projections 

2020

PROGRAMME 
ROUTES 2 985 735 800 84 000 000 2 700 000 000 5 769 735 800

PROGRAMME 
PORTS ET 

DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

669 669 000 16 000 000 685 669 000

PROGRAMME 
TRANSPORT 
ROUTIER ET 

SECURITE 
ROUTIERE

609 020 000 609 020 000

PROGRAMME 
MARINE 

MARCHANDE
45 672 000 24 500 000 16 000 000 54 172 000

PROGRAMME 
APPUI AUX 

STRATEGIES 
SECTORIELLES 

DE 
L'EQUIPEMENT, 
DU TRANSPORT 

ET DE LA 
LOGISTIQUE

2 208 000 000 2 208 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

PROGRAMME 
CONDUITE ET 

PILOTAGE
1 512 442 200 1 300 000 1 513 742 200

TOTAL 8 030 539 000 109 800 000 16 000 000 2 716 000 000 10 840 339 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 408 : PROGRAMME ROUTES

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Projets relatifs aux conventions signées 
devant Sa Majesté

- 800 000 000 800 000 000

Connectivité routière du port Nador West 
Med

- 50 000 000 50 000 000

Autres projets ou actions 40 235 800 12 000 000 52 235 800

MAINTENANCE ET CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ROUTIER

5 000 000 650 000 000 655 000 000

AMENEGEMENTS LIES A LA SECURITE 
ROUTIERE

- 296 000 000 296 000 000

Extension et aménagement du réseau routier - 1 085 500 000 1 085 500 000

Etudes et recherches 1 000 000 - 1 000 000

Etudes - 46 000 000 46 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Programme 409 : PROGRAMME PORTS ET DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Port de Dakhla - 200 000 000 200 000 000

Extension du port de Jebha - 50 000 000 50 000 000

Autres projets ou actions 9 219 000 326 300 000 335 519 000

Etudes et recherches 3 000 000 - 3 000 000

MAINTENANCE ET CONSERVATION 
PORTUAIRE ET MARITIME

1 440 000 - 1 440 000

EXPLOITATION ET SECURITE PORTUAIRE 10 000 66 800 000 66 810 000

Etudes - 12 900 000 12 900 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Programme 411 : PROGRAMME TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE 
ROUTIERE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions - 6 500 000 6 500 000

Autres projets ou actions 99 020 000 - 99 020 000

MISE A NIVEAU DES OPERATEURS DE 
TRANSPORT ROUTIER

- 3 500 000 3 500 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS - 500 000 000 500 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Programme 412 : PROGRAMME MARINE MARCHANDE

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions - 3 680 000 3 680 000

Autres projets ou actions 4 597 000 - 4 597 000

SURVEILLANCE ET SECURITE DU TRAFIC 
MARITIME

1 555 000 19 440 000 20 995 000

VERSEMENT AU TITRE DE LA FORMATION 
MARTIME

6 000 000 10 000 000 16 000 000

Etudes et recherches 400 000 - 400 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Programme 413 : PROGRAMME APPUI AUX STRATEGIES 
SECTORIELLES DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Connectivité ferroviaire Port de Safi - 50 000 000 50 000 000

Connectivité ferroviaire Port Nador-West 
Med

- 468 000 000 468 000 000

Connectivité autoroutière Port Nador-West 
Med

- 600 000 000 600 000 000

Zone logistique de Kénitra - 150 000 000 150 000 000

Autres projets ou actions - 320 000 000 320 000 000

Contribution aux dépenses de 
fonctionnement de l'Agence Marocaine de 
Développement de la Logistique

34 000 000 - 34 000 000

VERSEMENT AU TITRE DU CONTRAT 
PROGRAMME ETAT-ONCF

- 426 000 000 426 000 000

VERSEMENT AU TITRE DU DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT DE LA COMPETITIVITE 
LOGISTIQUE

- 160 000 000 160 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Programme 420 : PROGRAMME CONDUITE ET PILOTAGE

          Tableau 10 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions - 355 940 000 355 940 000

Autres projets ou actions 87 897 200 - 87 897 200

Formation 9 040 000 1 000 000 10 040 000

Subventions 125 000 000 65 000 000 190 000 000

SYSTEMES D'INFORMATION 10 615 000 9 600 000 20 215 000

Bâtiments administratifs 5 335 000 67 680 000 73 015 000

Etudes et recherches 9 275 000 - 9 275 000

Etudes - 15 800 000 15 800 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 11 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 452 639 000 6 256 240 000 6 708 879 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

74 000 000 74 000 000

REGION DE L'ORIENTAL 59 500 000 59 500 000

REGION DE FES-MEKNES 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 5 000 000 5 000 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 216 000 000 216 000 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET 0

REGION DE SOUSS-MASSA 7 100 000 7 100 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

9 800 000 9 800 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

200 000 000 200 000 000

Total 452 639 000 6 827 640 000 7 280 279 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

■     Commentaire 

Suite à l’introduction de la dimension régionale dans la programmation budgétaire, 
en application de la nouvelle Loi Organique relative à  la loi de Finances, le Ministère 
a entamée à partir de l'année budgétaire 2016 de façon progressive, la mise en 
exergue  de la répartition régionale des crédits d'investissement, en tenant compte 
des éléments suivants : 

 la facilitation de la consolidation des crédits relatifs aux projets et programmes 
en cours de réalisation, engagés antérieurement dans la rubrique "services 
communs" et non repartis par régions ;

 la maîtrise de la cadence d’engagement relatif aux nouvelles opérations, à 
travers la programmation des crédits y afférents au niveau de la rubrique 
"services communs"  eu égard de la cadence hétérogène de lancement des 
marchés entre les différentes régions ;

 l'existence d’un nombre d’opérations à vocation nationale et non spécifiques à 
une région particulière.
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 802 484 000 860 000 000 750 260 000 750 260 000 750 260 000

Dépenses de MDD 305 000 000 318 513 000 452 639 000 452 639 000 452 639 000

Dépenses d’investissement 7 537 700 000 10 756 200 200 6 827 640 000 7 118 950 000 7 250 000 000

Total 8 645 184 000 11 934 713 200 8 030 539 000 8 321 849 000 8 452 899 000

          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 718 800 000 1 227 100 000 109 800 000 110 300 000 110 300 000

CAS 2 716 000 000 3 685 000 000 2 716 000 000 2 716 000 000 2 716 000 000

■     Commentaire 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Les projections initiales des SEGMA pour l’année 2020 , ont été revues à la baisse 
suite à la création de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière et l'Agence Nationale 
des Equipements Publics et la suppression du SEGMA « Direction du Transport 
Routier et de la Sécurité Routière », « Centre National d'Essais et d'Homologation » 
et « Direction des Équipements Publics ».

          Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

PROGRAMME ROUTES      

Budget Général 3 935 935 800 3 933 889 000 2 985 735 800 3 335 235 800 2 973 634 800

SEGMA 85 000 000 85 000 000 84 000 000 85 000 000 85 000 000

CAS 2 700 000 000 3 669 000 000 2 700 000 000 2 700 000 000 2 700 000 000

PROGRAMME PORTS ET 
DOMAINE PUBLIC MARITIME

     

Budget Général 1 213 929 000 3 276 857 200 669 669 000 1 213 669 000 1 200 000 000

CAS 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

PROGRAMME TRANSPORT 
ROUTIER ET SECURITE 
ROUTIERE

     

Budget Général 10 220 000 70 220 000 609 020 000 599 020 000 399 020 000

PROGRAMME MARINE 
MARCHANDE

     

Budget Général 44 327 000 29 335 000 45 672 000 26 942 000 27 152 000

SEGMA 24 000 000 29 000 000 24 500 000 25 000 000 25 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

PROGRAMME APPUI AUX 
STRATEGIES SECTORIELLES 
DE L'EQUIPEMENT, DU 
TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

     

Budget Général 1 971 400 000 3 102 300 000 2 208 000 000 1 634 000 000 2 500 000 000

PROGRAMME CONDUITE ET 
PILOTAGE

     

Budget Général 1 469 372 200 1 522 112 000 1 512 442 200 1 512 182 200 1 353 092 200

SEGMA 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

          Tableau 15 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PROGRAMME ROUTES

Projets relatifs aux conventions 
signées devant Sa Majesté

700 000 000 800 000 000 1 000 000 000 400 000 000

Connectivité routière du port 
Nador West Med

50 000 000 50 000 000 150 000 000

MAINTENANCE ET 
CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ROUTIER

655 000 000 715 000 000 655 000 000 605 000 000 505 000 000

AMENEGEMENTS LIES A LA 
SECURITE ROUTIERE

270 000 000 120 000 000 296 000 000 300 000 000 300 000 000

Extension et aménagement du 
réseau routier

1 655 000 000 2 450 000 000 1 085 500 000 700 000 000 800 000 000

Etudes et recherches 14 000 000 16 000 000 1 000 000 16 000 000 16 000 000

Etudes 25 000 000 50 000 000 46 000 000 80 000 000 80 000 000

PROGRAMME PORTS ET 
DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

Port de Dakhla 500 000 000 200 000 000 600 000 000 900 000 000

Extension du port de Jebha 20 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000

Etudes et recherches 9 272 000 10 050 000 3 000 000 10 050 000 10 050 000

MAINTENANCE ET 
CONSERVATION PORTUAIRE 
ET MARITIME

1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000

EXPLOITATION ET 
SECURITE PORTUAIRE

164 080 000 65 080 000 66 810 000 50 080 000 60 080 000

Etudes 14 000 000 20 000 000 12 900 000 6 000 000 6 000 000

PROGRAMME 
TRANSPORT ROUTIER ET 
SECURITE ROUTIERE

Soutien des missions 10 220 000 15 520 000 10 000 000 10 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

MISE A NIVEAU DES 
OPERATEURS DE 
TRANSPORT ROUTIER

3 500 000 20 000 000 20 000 000

SUBVENTIONS ET 
TRANSFERTS

60 000 000 590 000 000 590 000 000 390 000 000

PROGRAMME MARINE 
MARCHANDE

Soutien des missions 7 592 000 8 277 000 5 000 000 5 000 000

SURVEILLANCE ET 
SECURITE DU TRAFIC 
MARITIME

20 235 000 5 735 000 20 995 000 11 335 000 12 335 000

VERSEMENT AU TITRE DE 
LA FORMATION MARTIME

16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

Etudes et recherches 500 000 1 500 000 400 000 1 500 000 1 500 000

PROGRAMME APPUI AUX 
STRATEGIES 
SECTORIELLES DE 
L'EQUIPEMENT, DU 
TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

Connectivité ferroviaire Port de 
Safi

50 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000

Connectivité ferroviaire Port 
Nador-West Med

300 000 000 468 000 000 500 000 000 300 000 000

Connectivité autoroutière Port 
Nador-West Med

600 000 000 600 000 000 500 000 000 500 000 000

Zone logistique de Kénitra 100 000 000 150 000 000 160 000 000

Contribution aux dépenses de 
fonctionnement de l'Agence 
Marocaine de Développement 
de la Logistique

36 000 000 36 000 000 34 000 000 36 000 000 36 000 000

VERSEMENT AU TITRE DU 
CONTRAT PROGRAMME 
ETAT-ONCF

497 000 000 2 102 600 000 426 000 000 370 000 000 1 414 000 000

VERSEMENT AU TITRE DU 
DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT DE LA 
COMPETITIVITE 
LOGISTIQUE

68 400 000 253 700 000 160 000 000 150 000 000 150 000 000

PROGRAMME CONDUITE 
ET PILOTAGE

Soutien des missions 1 300 454 910 1 194 077 200 1 360 000 000 1 360 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Formation 8 209 500 6 994 500 10 040 000 6 994 500 7 494 500

Subventions 68 100 000 36 000 000 190 000 000 156 000 000 155 000 000

SYSTEMES D'INFORMATION 25 597 000 26 579 289 20 215 000 23 279 289 28 279 289

Bâtiments administratifs 49 755 000 49 862 800 73 015 000 72 662 800 73 162 800

Etudes et recherches 7 785 790 8 126 411 9 275 000 8 126 411 8 126 411

Etudes 9 350 000 15 000 000 15 800 000 14 000 000 15 000 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 16 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agence Marocaine 
de Développement 
de la Logistique

     

Recettes Globales 107 766 760 330 000 000 493 850 000 444 850 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

24 054 598 23 000 000 23 000 000 23 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

12 033 810 147 000 000 13 000 000 13 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

71 678 352 160 000 000 457 850 000 408 850 000

Ecole Hassania des 
Travaux publics

     

Recettes Globales 58 455 000 81 430 000 108 160 000 116 500 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

2 110 000 2 150 000 2 200 000 2 240 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

36 300 000 49 330 000 65 320 000 84 860 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

27 500 000 29 950 000 40 650 000 29 400 000
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EQUIPEMENT, TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE-

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Obj 408.1: Développer le réseau 
routier

Ind 408.1.1: Taux de 
réalisation des voies express

 

Ind 408.2.1: taux 
d’avancement du programme 
de réhabilitation des ouvrages 
d’art

 
Obj 408.2: Maintenir le réseau 
routier 

Ind 408.2.2: Taux du réseau 
routier à l’état très bon à bon 
(A et B)

 

408: PROGRAMME 
ROUTES
 
RP:  

     
 Directeur 
des 
Routes. 

Obj 408.3: Améliorer la sécurité 
routière

Ind 408.3.1: Taux 
d’aménagement des axes 
stratégiques accidentogènes

 

409: PROGRAMME 
PORTS ET 
DOMAINE PUBLIC 
MARITIME
 

Obj 409.1: Développer les 
infrastructures portuaires

Ind 409.1.1: Taux 
d’avancement de la réalisation 
des nouveaux ports issus de la 
stratégie nationale portuaire 
2030
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Ind 409.1.2: Taux 
d’avancement de la réalisation 
des travaux d’extensions des 
projets portuaires 

 

Obj 409.2: Protection du littoral

Ind 409.2.1: Taux 
d’avancement des projets 
maritimes afférents à la 
protection du littoral

 

Obj 409.3: Assurer la sécurité de 
la navigation côtière et contribuer 
à la sécurité balnéaire.

Ind 409.3.1: Taux de 
disponibilité des 
établissements de signalisation 
maritime 

 

Ind 409.4.1: Taux de 
délimitation administrative du 
DPM 

 

RP:  

  Directeur des 
Ports et du 
Domaine Public 
Maritime.    

Obj 409.4: Délimiter et Valoriser 
le Domaine Public Maritime

Ind 409.4.2: Taux de 
délimitation technique du DPM

 

Obj 411.1: Améliorer la sécurité 
routière

Ind 411.1.1: Taux de 
diminution du nombre de tués 
et de blessés graves

 

Ind 411.2.1: Délai moyen de 
traitement des permis de 
conduire 

 

411: PROGRAMME 
TRANSPORT 
ROUTIER ET 
SECURITE 
ROUTIERE
 
RP:  

     Directeur des 

Obj 411.2: Améliorer les services 
rendus au citoyen

Ind 411.2.2: Délai moyen de 
traitement des cartes grises 
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Ind 411.3.1: Age moyen des 
véhicules de transport routier 
de marchandises

 

Transports 
Routiers et de la 
Sécurité Routière

Obj 411.3: Améliorer l’état du 
parc de transport routier Ind 411.3.2: Age moyen des 

véhicules de transport routier 
de voyageurs

 

Ind 412.1.1: Taux des navires 
de commerce étrangers 
contrôlés

 
Obj 412.1: Garantir le contrôle et 
le suivi des navires de commerce Ind 412.1.2: Nombre de 

navires de commerce 
nationaux contrôlés

 

Ind 412.2.1: Nombre des 
opérations conjointe de 
recherche et sauvegarde

 

412: PROGRAMME 
MARINE 
MARCHANDE
 
RP:  

 Directeur de la 
Marine 
Marchande.

Obj 412.2: Améliorer la sécurité 
de la marine marchande Ind 412.2.2: Nombre 

d’infractions aux règles du 
trafic des navires de commerce

 

Ind 420.1.1.1: taux des 
femmes bénéficiaires des 
formations 

420: PROGRAMME 
CONDUITE ET 
PILOTAGE
 
RP:  

Obj 420.1: RENFORCER LES 
COMPÉTENCES D’UNE 
MANIERE EQUITABLE 

Ind 420.1.1: Taux de 
fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue selon le 
sexe

Ind 420.1.1.2: : taux des 
hommes bénéficiaires des 
formations 
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Obj 420.2: Répondre aux 
attentes et besoins résultant en 
matière de système d’information

Ind 420.2.1: Taux 
d’avancement de la mise en 
œuvre du SDI

  Le Directeur de la 
Stratégie, des 
Programmes et 
de la 
Coordination des 
Transports.

Obj 420.3: Exécution des 
jugements

Ind 420.3.1: Taux d’exécution 
des arriérés des jugements 
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 408 : PROGRAMME ROUTES

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « Routes » a pour objectif de sauvegarder et développer le réseau 
routier classé qui joue un rôle important dans le développement socio-économique 
du pays. La route est, en effet, nécessaire pour désenclaver les zones difficilement 
accessibles, faciliter l’accès aux services sociaux et favoriser les échanges 
économiques entre les différentes régions.

Considérant les défis majeurs auxquels est confronté le pays au cours du troisième 
millénaire, ainsi que les aspirations et objectifs stratégiques du programme 
gouvernementale, le Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de 
l'Eau a réalisé une étude qui a défini un plan route traçant la stratégie à adopter dans 
le secteur routier à l’horizon 2035.

Les objectifs stratégiques du plan route se présentent comme suit :

 Développer un réseau à haut niveau de service tout en renforçant l’offre 
routière autour des grandes métropoles (nouvelles connexions et 
aménagement de territoire) ;

 Développer les voies expresses ; 
 Moderniser le réseau routier afin de contribuer au développement économique 

et social de notre pays ;
 Homogénéiser et moderniser les principaux itinéraires du réseau routier ;
 Densifier le réseau routier dans les zones enclavées ou de faible couverture ;
 Fournir un service adéquat aux différents usagers de la route ;
 Sauvegarder et valoriser le patrimoine routier.

Dans le cadre de l'offre d'un service adapté aux usagers de la route, ainsi que le 
maintien et la valorisation des routes pour rehausser le niveau de services du réseau 
routier. Le ministère met en oeuvre les opérations suivantes :

 La réalisation d'opérations efficaces de maintenance des routes ;
 L’élargissement  de la chaussée des routes étroites et la réalisation d'une 

troisième voie au niveau des sections constituées de pentes, en vue d'adapter le 
réseau routier à l'augmentation du trafic dans certains axes ; 

 La réalisation des opérations d'entretien continu des routes  ;
 La mise à niveau et l'amélioration du niveau de service des ouvrages d’art ;
 Le développement d’un nouveau réseau routier reposant sur la politique de 

proximité afin d'améliorer l'équilibre territoriale et la sélectivité des projets 
liés au développement humain.

Egalement, dans le cadre du nouveau mécanisme de l'exécution des investissements 
publics, le ministère réalisera les travaux de connexion du port de Nador West Med 
au réseau autoroutier qui atteindra, à la fin des travaux, environ 19010 Km.  
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■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Des efforts louables ont été déployés, dans le cadre de ce programme, afin de 
remédier aux inégalités du genre dans le cadre des projets liés au désenclavement et à 
la réduction des disparités sociales et territoriales entre les régions du royaume. 

L’étude d’évaluation réalisée suite à l’achèvement de la réalisation des deux 
programmes de routes rurales 1 et 2 a ressorti la réduction du nombre de jours 
d'interruption des routes par an, la baisse des prix du transport des personnes, la 
diminution de la durée moyenne d'accès aux services sociaux, en plus de 
l’accroissement du taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans de 5,8 unités, 
passant de 62,8% à 68,7%.

2. Responsable de programme 

      Directeur des Routes. 

3. Acteurs de pilotage 

   Direction des Affaires Administratives et Juridiques ;
   Directions régionales et provinciales de l’Equipement, du Transport, de la 

Logistique et de l'Eau ;
   Caisse pour le Financement Routier ;
   Centre National d'Etudes et de Recherches Routières ;
   Service Logistique et Matériel ;
   Institut de Formation aux Engins et à l'Entretien Routier.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 408.1: DÉVELOPPER LE RÉSEAU ROUTIER

Indicateur 408.1.1 : TAUX DE RÉALISATION DES VOIES EXPRESS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 51 58 71 98 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur « taux de réalisation des voies express » a été retenu pour l’évaluation 
des efforts déployés en matière du développement des voies express. Il reflète l’état 
d’avancement des travaux du programme des voies express à l’horizon 2021, qui cible 
la réalisation d’un linéaire global de 1055 Km.
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La méthode de calcul est la suivante : 

TA =       Cumul du linéaire réalisé des voies express     x100
               Linéaire cible du programme des voies express

■      Sources de données

 Les Chefs d’Aménagement des Sections des voies express ;
 La Division des Affaires Techniques est l’entité responsable de la centralisation 

des données collectées et de la production de l’indicateur national.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les limites et biais connus de l’indicateur se résument en la difficulté de l'évaluation 
de l’avancement des travaux par section.

■      Commentaire

Le programme des voies express, compte parmi les principaux projets structurants à 
forte valeur économique et sociale, a pour objet de construire une infrastructure 
reliant l’autoroute au reste du réseau routier et contribuer efficacement à 
l’accompagnement du développement économique des régions.

Objectif 408.2: MAINTENIR LE RÉSEAU ROUTIER 

Indicateur 408.2.1 : TAUX D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE 
RÉHABILITATION DES OUVRAGES D’ART 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 40 60 80 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète l’état d’avancement des travaux du programme de réhabilitation 
des ouvrages d’art à l’horizon 2021 qui cible la mise à niveau d’environ 250 unités.

La formule de l'indicateur est la suivante : 

Taux = (Nombre d'ouvrages d’art dont les travaux sont démarrés durant 
l’année concernée / Nombre d'ouvrages programmés) x 100

■      Sources de données

     La Division des Ouvrages d’Art

■      Limites et biais de l’indicateur
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Il est à signaler que les études relatives à  l'ensemble des ponts ne sont pas encore 
achevées. Subséquemment, le nombre d’ouvrages d’art, susmentionné, demeure 
tributaire de l'approbation des phases finales desdites études.

■      Commentaire

Ces besoins en entretien s’accroissent considérablement avec la vulnérabilité aux 
changements climatiques, le vieillissement des ouvrages, l’augmentation du volume 
du trafic ainsi que l’agressivité des poids lourds.

(Indicateur 408.2.2 : TAUX DU RÉSEAU ROUTIER À L’ÉTAT TRÈS BON À BON 
(A ET B 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60,91 61 62 63 64 75 2030

■      Précisions méthodologiques

L’évaluation de l’état du réseau routier est mesurée par l’indicateur de l’état de 
surface fourni par le CNER, après exploitation des résultats des campagnes de relevé 
visuel et des résultats d’auscultation du réseau.

Cet indicateur représente la proportion du réseau routier se trouvant dans un état 
très bon à bon par rapport au linéaire total du réseau routier revêtu.

■      Sources de données

 Division des ouvrages d'art

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur n’est disponible que tous les deux ans.

■      Commentaire

Le Centre National d’Etudes et de Recherches Routières (CNER) est l’entité 
responsable de la centralisation des données nécessaires pour la rationalisation de la 
maintenance et l’évaluation de l’indicateur national de l’état de surface des routes.

Les DRETL/DPETL réalisent le relevé visuel de l’ensemble du réseau revêtu. Le 
CNER supervise, gère et suit cette opération, ainsi que le contrôle de 10% de 
l’ensemble des routes faisant l'objet de relevés par les directions territoriales. 
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Objectif 408.3: AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Indicateur 408.3.1 : TAUX D’AMÉNAGEMENT DES AXES STRATÉGIQUES 
ACCIDENTOGÈNES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 26 52 81 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur couvre l’ensemble des opérations d’aménagement des points   
accidentogènes situés à l’extérieur du périmètre urbain. Ces opérations visent le 
traitement de ces points noirs constituant une menace pour la sécurité des usagers de 
la route, conformément aux normes de sécurité et d'exploitation adoptées dans ce 
domaine. 

La formule de l'indicateur est la suivante :

        Cumul du linéaire des axes aménagés          x 100    
        Linéaire global des axes accidentogènes 

■      Sources de données

 Les DPETLs.
 La Division de l'Exploitation est l’entité chargée de l'approbation de cet 

indicateur.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les limites et biais connus de l’indicateur se résument en l’appréciation du taux 
d’avancement par section de route concernée. 

■      Commentaire

Il convient de noter l’existence d’un programme spécial dédié à l’amélioration de la 
sécurité routière qui vise le traitement des axes accidentogènes, en particulier, la 
route nationale No 9, reliant Ouarzazate à Ait Ourir, et la route nationale reliant 
Meknès et Souk Larbaa.
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Programme 409 : PROGRAMME PORTS ET DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « Ports et domaine publics maritime» a vocation de renforcer la 
stratégie portuaire nationale à travers l’adoption d’une approche participative et 
constructive afin d’assurer un engagement intégrale des différents acteurs opérant 
dans les secteurs publics et privés. Aussi, à consolider les résultats engendrés par la 
série de réforme du secteur et de développer les infrastructures portuaires. 

Tenant compte des défis majeurs auxquels le Maroc est confronté, notamment celui 
de l’ouverture sur les échanges commerciaux internationaux, ainsi que les aspirations 
et objectifs stratégiques gouvernementaux, le Ministère a défini un plan traçant la 
stratégie à adopter dans le secteur portuaire à l’horizon 2030, dans les axes 
principaux visent à:

 Améliorer la compétitivité de la chaine logistique ;
 Participer à l’aménagement du territoire et au développement régional ;
 Donner à la composante portuaire la capacité de s’adapter avec les 

changements provinciaux et internationaux ;
 Permettre aux ports de profiter de l’emplacement géostratégique du Maroc.

Dans ce contexte, une nouvelle approche a été adoptée, basée sur le concept de pôle 
portuaire qui permettra 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.

En parallèle, le METLE a un souci de préserver les milieux marins et de protéger les 
plages côtières du Royaume. Ainsi, des efforts sont déployés en matière de : 

   Protection des plages ;
   Promotion de solutions durables en ce qui concerne l'exploitation du sable 

des dunes et des plages ; 
   Protection des milieux marins sensibles.

Le Ministère poursuivra également la délimitation du domaine public maritime et la 
détermination avec précision de ses limites physiques pour le préserver ainsi de tout 
empiétement ou exploitation illégale.   

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Les projets entrepris dans le cadre de ce programme sont réalisés et destinés au 
citoyen sans différenciation du genre, ni lors de la réalisation ni de l’exploitation 
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desdits projets. Ainsi, il est difficile  de présenter des indicateurs concrets qui 
tiennent compte de la dimension genre, sans recourir à des  études exactes effectuées 
par des spécialistes du domaine, et ce afin, d’éviter la difficulté de les atteindre et de 
les suivre efficacement.

2. Responsable de programme 

  Directeur des Ports et du Domaine Public Maritime.    

3. Acteurs de pilotage 

    Directions régionales et provinciales de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique;

    Direction de l’Aménagement du Port de Safi;
    Aménagements portuaires. 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 409.1: DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Indicateur 409.1.1 : TAUX D’AVANCEMENT DE LA RÉALISATION DES 
NOUVEAUX PORTS ISSUS DE LA STRATÉGIE NATIONALE PORTUAIRE 2030 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 25 33 44 53 100 2030

■      Précisions méthodologiques
Le calcul du Taux d’avancement de la réalisation des nouveaux ports issus de la 
stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 est obtenu par la formule suivante :

  

               Taux d'avancement des travaux dans l'année concernée * le coût globale des 
travaux réalisés 
Le coût total des nouveaux ports à réaliser dans le cadre de la stratégie portuaire à 
l'horizon 2030

Il convient de signaler que les six ports issus de la stratégie nationale  portuaire à 
l'horizon 2030 sont ceux de : Nador West Med, Safi, Kenitra Atlantique, Jorf Lasfar, 
Dakhla atlantique et Lamhiriz.

■      Sources de données

    Division Planification et Financement
    Division des Aménagements Portuaires et Maritimes 
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    Directions Régionales et Provinciales de l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau concernées

■      Limites et biais de l’indicateur

La programmation des grands projets portuaires est tributaire de l’achèvement des 
études y afférentes et la validation de leurs livrables, ce qui impacte le taux 
d’avancement  de la réalisation des ports issus de la stratégie nationale portuaire 
2030 et requiert l'actualisation de cet indicateur.

■      Commentaire

L’évolution de la demande portuaire, c’est-à-dire les flux de trafics transitant au 
travers des terminaux portuaires de commerce au cours des dix dernières années, a 
été marquée par une forte croissance (+6% par an en moyenne sur les 10 dernières 
années) sous l’effet à la fois de la politique nationale de développement économique 
et de la politique nationale d’intégration de l’économie marocaine dans les marchés 
régionaux et internationaux.

Les six (6) ports issus de la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 permettront 
de répondre à une demande en trafic portuaire de l’ordre de 195 millions de tonnes à 
l’horizon 2030. Cet impact ne peut se manifester qu’après la mise en service desdits 
port, dont les délais de réalisation dépassent généralement 5 ans, soit au-delà de la 
période  du présent PDP.

Indicateur 409.1.2 : TAUX D’AVANCEMENT DE LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX D’EXTENSIONS DES PROJETS PORTUAIRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 32 32 49 67 88 88 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul du Taux de réalisation des extensions des ports est obtenu par la formule 
suivante :

   Taux d'avancement des travaux d'extension dans l'année concernée * le coût globale 
des travaux réalisés 
Le coût total des extensions portuaires  à réaliser

 Les ports programmés à l’extension sont : l’extension du port de Tarfaya 
(travaux démarrés en 2010), 1ère Tranche  du port de Jebha ( travaux 
démarrés en 2015),  2ème Tranche du port de Jebha (démarrage des travaux 
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prévu en 2020) et l’extension de la digue du port de Casablanca (démarrage 
des travaux prévu en 2020).

■      Sources de données

 Division Planification et Financement;
 Division des Aménagements Portuaires et Maritimes;
 Directions Provinciales de l’Equipement, Transport, Logistique et Eau 

concernées;
 Agence Nationale des ports.

■      Limites et biais de l’indicateur

Etant donné qu’une extension portuaire est programmée pour répondre à un besoin 
d’ordre technique ou économique, ce taux est souvent impacté par cette demande et 
la disponibilité des ressources financières, ce taux est souvent modifié et mis à jour 
au fil des années.

■      Commentaire

Vu le volume de la demande portuaire importante, la capacité des ports nationaux 
nécessite d’être renforcée et adaptée aux nouvelles exigences du transport maritime 
et d’être bien répartie sur le littoral marocain.

Objectif 409.2: PROTECTION DU LITTORAL

Indicateur 409.2.1 : TAUX D’AVANCEMENT DES PROJETS MARITIMES 
AFFÉRENTS À LA PROTECTION DU LITTORAL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 6 25 51 76 95 95 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul du taux de réalisation des projets maritimes et portuaires afférents à la 
protection du littoral est obtenu par la formule suivante :

               Le taux d'avancement des travaux de protection dans l'année concernée* 
Coût des travaux réalisés        
Coût total des projets maritimes programmés pour la protection du littoral (4 projets)

Les 4 projets maritimes programmés pour la protection du littoral sont : la protection 
du Littoral de Foum El Oued, la consolidation des ouvrages maritimes protégeant le 
front de mer en face du Palais Royal d'Agadir,  la protection maritime de l’accès au 
port de Jebha, et la protection maritime du littoral au niveau de la ville de Larache.

■      Sources de données
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 Division Planification et Financement ;
 Division des Aménagements Portuaires et Maritimes ;
 Division de la réglementation et du Domaine Public Maritime .

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre total des projets maritimes programmés pour la protection du littoral est 
souvent impacté par des données naturelles engendrant ces projets, ce taux est 
souvent modifié et mis à jour au fil des années.

■      Commentaire

L’action de protection du littoral s’agit de préserver un milieu écologique qui subit 
continuellement une pression due notamment aux différents effets anthropiques, ce 
qui l’expose à des menaces graves compromettant la gestion rationnelle de ses 
ressources.

.Objectif 409.3: ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION CÔTIÈRE ET 
CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ BALNÉAIRE

 Indicateur 409.3.1 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE 
SIGNALISATION MARITIME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 97 97,2 97,4 97,6 98 98 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul de taux de disponibilité des ESM est obtenu par la formule suivante :

     Temps de fonctionnement assigné – MTTR  X 100   
Temps de fonctionnement assigné.

Avec MTTR : Mean Time To Repair (Temps nécessaire à la réparation d’un phare)

■      Sources de données

 Division Réglementation et Domaine Public Maritime ;
 Directions Régionales et Provinciales de l'Equipement, du Transport et de la 

Logistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux reste tributaire des évolutions que connait les normes adoptées dans le 
domaine de la signalisation à l’échelle internationale.
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■      Commentaire

Les Etablissements de Signalisation Maritime (ESM) assurent la signalisation 
maritime via des dispositifs visuels, sonores ou radioélectriques. La signalisation 
maritime a pour but d’assurer la sécurité des bateaux et de faciliter leur mouvement 
en mer et ainsi réduire les risques d’accidents ou d’incidents. Les Etablissements de 
Signalisation Maritime, sont de deux types (annexe): 

 Les phares (d’atterrissage ou de jalonnement des côtes) ;
 Les feux balisant les ports, les chenaux d’accès, les zones de mouillage, etc

Objectif 409.4: DÉLIMITER ET VALORISER LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

 Indicateur 409.4.1 : TAUX DE DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE DU DPM 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 52 60 80 90 99 99 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul du taux de délimitation administrative est obtenu par la formule suivante :

                                      Linéaire de DPM ayant fait l’objet d’un décret de délimitation   X 
100
                                                                      Linéaire total du DPM

■      Sources de données

 Division de la Réglementation et du Domaine Public Maritime ;
 Directions Régionales et Provinciales de l'Equipement, du Transport, de la 

Logistique et de l'Eau. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Certains tronçons délimité et ayant fait l’objet d’un décret de délimitation, doivent 
être mis à jour selon l’avancement du trait de côte.

■      Commentaire

Selon l’article 7 du dahir de 1914 sur le domaine public maritime, la délimitation du 
domaine public maritime constitue un acte administratif permettant à 
l’administration de fixer les limites géographiques du foncier de ce domaine.

Le défi de cette procédure optionnelle consiste en la protection domaine public 
maritime contre toute forme d’exploitation illégale.
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Cette procédure est enclenchée à l’initiative  du service provincial chargé du domaine 
public maritime, et ce, dans le cadre des orientations du ministère  pour la protection 
et la valorisation du domaine public maritime. L’intégration du tronçon en question 
dans les domaines de l’Etat constitue la dernière étape de cette procédure. Elle 
pourrait aussi correspondre au début de l’opération de bornage si nécessaire. 

Indicateur 409.4.2 : TAUX DE DÉLIMITATION TECHNIQUE DU DPM 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 80 87 95 99 99 99 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul du taux de délimitation administrative est obtenu par la formule suivante :

                                         Linéaire de DPM ayant fait l’objet d’une délimitation 
technique  X 100
                                                                         Linéaire total du DPM

■      Sources de données

    Division de la Réglementation et du Domaine Public Maritime ; 
    Directions Régionales et Provinciales de l'Equipement, du Transport, de la 

Logistique et de l'Eau.

■      Limites et biais de l’indicateur

Annuellement, certains tronçons délimités, et ayant fait l’objet d’une délimitation 
technique, doivent être mis à jour selon l’avancement du trait de côte.

■      Commentaire

La valeur cible de cet indicateur est fixée à 99%.
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Programme 411 : PROGRAMME TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE 
ROUTIERE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « Transport routiers et sécurité routière» cadre le secteur du transport 
routier, qu’il s’agisse du transport de personnes ou du transport de marchandises. Les 
efforts fournis visent l’organisation le développement et la modernisation du secteur 
qui se trouve confronter à de nombreuses difficultés. Notamment, la vieillesse des 
textes législatifs et réglementaires, la difficulté de réglementation du marché des 
transports à travers l’adéquation de l’offre à la demande, la faiblesse du 
professionnalisme du secteur, la gestion traditionnelle des entreprises, la 
prolifération des transports informels et la vétusté de la flotte.

Aujourd’hui, le volet du transport routier est devenu la pierre angulaire de toutes les 
problématiques liées à la sécurité, à la coopération, au partenariat, à la cohésion 
sociale et au développement économique et politique. Ce qui conduit à la nécessité 
impérieuse de développer la capacité de ses services sur les plans de qualité, de 
sécurité routière et de coût.

A cet effet, en accord avec les professionnels, le Ministère a identifié les principaux 
axes de la réforme et la feuille de route visant à développer l'investissement dans le 
secteur, et à améliorer la qualité des services et de la sécurité routière.

 Les objectifs de la feuille de route visent à :

 Réformer l’arsenal juridique réglementant le secteur ;
 Mettre à niveau l’élément humain sur le plan professionnel et social ;
 Remplacer le régime d’autorisation par le régime des cahiers de charges ;
 Renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du transport international 

par route.

Aussi, Conscient de l’exigence de résoudre la problématique des accidents de la 
circulation dans notre pays, le METLE a élaboré une stratégie nationale dans le 
domaine de la sécurité routière permanente, spécifique et homogène. A travers 
laquelle, toutes les parties concernées par cette   problématique sont mobilisées.

Sur la base de cette stratégie, des plans intégrés et urgents ont été élaborés et mis en 
œuvre dans ce domaine en vue de poursuivre la réduction du nombre de victimes 
d'accidents de la circulation. Ces programmes reposent sur la lutte contre les 
comportements irresponsables en adoptant des injonctions et en menant des 
campagnes de sensibilisation dans le domaine de l'éducation routière. Ils 
comprennent également des projets de développement d'infrastructures routières et 
une assistance médicale aux victimes d'accidents de la route. 
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Ces plans s'appuient également sur une nouvelle approche de coopération avec les 
associations de la société civile par le biais de contrats visant à intégrer les 
programmes d'éducation routière et les modalités de son financement.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Les projets actuels de ce programme sont réalisés et destinés au citoyen abstraction 
faite du genre, qu’il s’agisse de la réalisation ou l'exploitation. Ainsi, il n'est pas 
possible de présenter des indicateurs concrets sensibles au genre, sans compter sur 
des études fiables menées par des spécialistes dans le domaine, en raison de la 
difficulté de leur réalisation et suivi efficace.

2. Responsable de programme 

     Directeur des Transports Routiers et de la Sécurité Routière

3. Acteurs de pilotage 

    DR ;
    CNPAC ;
    CNEH ;
    CNER.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 411.1: AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Indicateur 411.1.1 : TAUX DE DIMINUTION DU NOMBRE DE TUÉS ET DE 
BLESSÉS GRAVES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% -2.24 -6 -7 -5 -5 -50 2026

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de calculer le taux d’évolution de tués et de blessés graves de la 
route de d'une année donnée comparé à celui de l’année de référence 2016.

■      Sources de données

   Base de données des accidents de la circulation du CNER
   Base de données des véhicules de la DTRSR

■      Limites et biais de l’indicateur

Multiplicité des acteurs.
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■      Commentaire

Dans le cadre général de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité 
routière 2017-2026, visant à mettre en place un système de transport routier sécurisé, 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANSR) a été créée suite à la publication, 
au Bulletin Officiel n° 6655 du 12 mars 2018, du Dahir n° 1.18.16 du 22 février 2018 
portant promulgation de la Loi 103.14.

L’atteinte des objectifs de cet indicateur sera assurée par l’Agence une fois 
opérationnelle.

Objectif 411.2: AMÉLIORER LES SERVICES RENDUS AU CITOYEN

 Indicateur 411.2.1 : DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES PERMIS DE 
CONDUIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Jours 17 17 15 10 10 10 2025

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du délai moyen séparant la réussite à l’examen pour l’obtention du permis de 
conduire et sa délivrance.

■      Sources de données

Système d’information – Assiaqa Card.

■      Limites et biais de l’indicateur

Dans cette opération, interviennent le Centre d’Immatriculation qui insère toutes les 
données relatives au sollicitant du permis, les services centraux qui approuvent la 
requête en plus de la société qui est adjugée pour l’édition de ces permis. 

■      Commentaire

Afin de mettre fin à l’hécatombe sur nos routes, de nouvelles dispositions ont été 
prises pour obtenir le permis de conduire. Dans ce cadre, METLE a décidé d’imposer 
un contrat entre les auto-écoles et les candidats qui postulent à l’obtention du permis 
de conduire, d’une durée de six mois et dont les conditions ont été publiés le 7 juin 
2018 au Bulletin officiel.
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 Indicateur 411.2.2 : DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES CARTES GRISES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Jours 22 20 18 15 15 15 2025

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du délai moyen séparant le dépôt du dossier pour l’obtention de la carte grise 
et la délivrance de cette carte.

■      Sources de données

Système d’information – Assiaqa Card. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Dans cette opération, interviennent le Centre d’Immatriculation qui insère toutes les 
données relatives au sollicitant du permis, les services centraux qui approuvent la 
requête en plus de la société qui est adjugée pour l’édition de ces permis. 

■      Commentaire

Concrètement, les actions entreprises pour l'informatisation des cartes grises a 
permis de réduire les délais de délivrance d’une manière significative.

Objectif 411.3: AMÉLIORER L’ÉTAT DU PARC DE TRANSPORT ROUTIER

Indicateur 411.3.1 : AGE MOYEN DES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Années 14,5 14 13,5 13 12,5 12 2023

■      Précisions méthodologiques

Age moyen des véhicules du transport routier de marchandises. 

■      Sources de données

 Base de données des véhicules de la DTRSR.

■      Limites et biais de l’indicateur
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La définition de la cible de cet indicateur reste tributaire de l’afflux des bénéficiaires 
qui remplissent les conditions d'obtention de la prime de renouvellement.

■      Commentaire

L’article 5 de la loi de finances 2014, et les prorogations y afférente, instituant une 
prime de renouvellement des véhicules de transport de marchandises a permis de 
réduire l’âge moyen des véhicules d’une manière significative. 

Il a été décidé, en vertu de l’article 11 bis de la loi de finances 2018, de poursuivre le 
programme de renouvellement de la flotte de transport routier pour la période 2018-
2020. 

Indicateur 411.3.2 : AGE MOYEN DES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER 
DE VOYAGEURS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Années 12,1 11,5 11 10,5 9,5 9,5 2023

■      Précisions méthodologiques

Age moyen des véhicules du transport routier de voyageurs. 

■      Sources de données

Base de données des véhicules de la DTRSR.

■      Limites et biais de l’indicateur

La définition de la cible de cet indicateur reste tributaire de l’afflux des bénéficiaires 
qui remplissent les conditions d'obtention de la prime du programme  de 
renouvellement.

■      Commentaire
L’article 5 de la loi de finances 2014, et les prorogations y afférente, instituant une 
prime de renouvellement des véhicules de transport en commun de voyageurs sur 
route a permis de réduire l’âge moyen des véhicules d’une manière significative. 

Il a été décidé, en vertu de l’article 11 bis de la loi de finances 2018, de poursuivre le 
programme de renouvellement de la flotte de transport routier pour la période 2018-
2020.
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Programme 412 : PROGRAMME MARINE MARCHANDE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme «Marine marchande» a pour objectif d’établir les grandes options 
stratégiques de développement du secteur du transport maritime marocain de fret et 
de passagers avec des propositions et des recommandations de mise en œuvre d’ordre 
institutionnel, réglementaire et organisationnel d’une part et d’ordre opérationnel 
d’autre part. Aussi, de mettre à profit les accords de libre-échange que le Maroc a 
conclu avec plusieurs pays et régions économiques.

Par ailleurs, la position du Maroc sur le marché international se joue en grande partie 
sur l’état du secteur du transport maritime, sur la capacité de la flotte nationale à 
desservir tous les marchés du monde dans les délais convenus et enfin sur la qualité 
des ports marocains et des moyens d’acheminement.

Afin de permettre au secteur de retrouver sa compétitivité et sa durabilité, le 
Ministère a entamé la définition d’une nouvelle stratégie pour le secteur du transport 
maritime et le développement du pavillon national de concert avec les différents 
intervenants dans le secteur. Cette stratégie s’articule autour des axes ci-après :

    Consolider le rôle du Maroc en tant que pays maritime et portuaire dans la 
Méditerranée Occidentale ;

    Créer une industrie maritime et un pavillon marocain capable d’assurer son 
rôle économique et stratégique, fort, compétitif, rentable et durable ;

    Créer les conditions favorables permettant au transport maritime d’être plus 
attrayant pour les transporteurs maritimes internationaux.

En matière des engagements internationaux de notre pays en matière de sécurité 
maritime, le Centre de Surveillance du Trafic Maritime à Tanger, permet la 
surveillance du trafic maritime dans la zone du détroit de Gibraltar, et assure la 
coordination des opérations de recherche et de sauvetage dans la zone.

 Dans le même sens, notre pays a mis en place un centre national de données, 
constitutif d’un système d'identification et de localisation à distance des navires, en 
s'appuyant sur des données satellitaires, conformément aux dispositions de la 
convention de la sauvegarde de la vie humaine en mer et dans le respect de ses 
engagements en tant que pays côtier ainsi qu'en réponse aux exigences de 
l’Organisation Maritime Internationale.

 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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En raison de la nature purement technique des attributions de la Direction de la 
Marine Marchande  articulées essentiellement autour de la sécurité  maritime et la 
protection du domaine marin contre la pollution, la dimension genre n'est pas 
présente dans son programme.

2. Responsable de programme 

 Directeur de la Marine Marchande.

3. Acteurs de pilotage 

    CSTM.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 412.1: GARANTIR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI DES NAVIRES DE 
COMMERCE

Indicateur 412.1.1 : TAUX DES NAVIRES DE COMMERCE ÉTRANGERS 
CONTRÔLÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 14,46 14,7 15 15 2020

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur correspond au rapport entre le nombre d’inspection réalisée à bord des 
navires de commerce étrangers au cours d’une année civile par les services de la 
Marine Marchande et le nombre total des navires de commerce étrangers ayant fait 
escale durant cette année dans les ports marocains. 

Il renseigne sur le taux des navires inspectés par le Maroc pour mesurer la 
contribution du Maroc à faire respecter les standards et normes internationales dans 
ses eaux maritimes et ses ports.

■      Sources de données

Les rapports d’inspections communiqués par les Services de la Marine Marchande ;

■      Limites et biais de l’indicateur
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Le nombre total des escales de navires étrangers comprend également les escales 
dans les ports dans lesquels la Direction ne dispose pas de services extérieurs. 

Dans le cas où le nombre des escales dans ces ports augmente tandis que le nombre 
d’inspection réalisée dans les autres ports stagne, ou ne croit pas de manière 
proportionnelle, l’indicateur tendra à la baisse et dénoterait d’une baisse de la 
performance.

 

■      Commentaire

Les missions de contrôle des navires de commerces peuvent être réalisées également 
par les Organismes reconnus par l’administration dans le cadre des habilitations qui 
leur ont été données.  

Indicateur 412.1.2 : NOMBRE DE NAVIRES DE COMMERCE NATIONAUX 
CONTRÔLÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3497 4005 4500 5000 5000 2021

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur correspond à la sommation des nombres des différentes visites de 
sécurité  (visites de mise en service,  visites de partance, visites exceptionnelles ou 
contre visites) des navires sous pavillon marocain par l’ensemble des services de la 
Marine Marchande.

■      Sources de données

Les rapports de visites communiqués par les services de la Marine Marchande

■      Limites et biais de l’indicateur

Certaines visites sont déclenchées par des facteurs exogènes comme par exemple 
l’immatriculation de nouveaux navires  pour les visites de mise en service ou la 
survenance d’incidents qui impliquent la réalisation de contre visites ou de visites 
exceptionnelles.

■      Commentaire
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Cet indicateur permettra au Ministère de mesurer l’effort que fournit la Direction 
pour le contrôle de la qualité des navires de commerce, de servitude et de plaisance 
sous pavillon marocain et de vérifier leur conformité  aux normes techniques et 
réglementaires en matière de sécurité maritime, protection de la pollution du milieu 
marin. 

Objectif 412.2: AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE LA MARINE MARCHANDE

Indicateur 412.2.1 : NOMBRE DES OPÉRATIONS CONJOINTE DE RECHERCHE 
ET SAUVEGARDE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 191 150 150 150 150 2021

■      Précisions méthodologiques

Le nombre de navires et d’embarcations à bord desquels se trouvent les personnes 
ayant demandés de l’aide et dont les messages ont été reçus ou interceptés par des 
téléphones ou postes radios VHF, au niveau de la zone de détroit de Gibraltar. 

 

■      Sources de données

Centre de Contrôle de la Marine Marchande à Tanger

■      Limites et biais de l’indicateur

L’évolution du taux reste tributaire de l’existence d’incidents nécessitant 
l’intervention pour soutien et aide et la demande de cet aide par l’émission de signaux 
de détresse. 

■      Commentaire

Conformément aux dispositions de la décision de l’Organisation Maritime 
Internationale, le Centre de Contrôle de la Marine Marchande à Tanger veille de 
manière continue à présenter ses services relatifs au contrôle du trafic de navires et à 
assurer la sécurité de la marine marchande dans la zone de Gibraltar. 

L’amélioration des prestations du Centre et l’élargissement de la couverture de son 
intervention sont liées aux équipements et matériels utilisés dans les opérations de 
surveillance du trafic maritime.
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Indicateur 412.2.2 : NOMBRE D’INFRACTIONS AUX RÈGLES DU TRAFIC DES 
NAVIRES DE COMMERCE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6 6 5 5 2020

■      Précisions méthodologiques

Le nombre d’infractions aux règles de circulation du trafic maritime des navires de 
jauge brute de plus de 300 Tonneaux tout type confondu à savoir (Navires de 
commerce, de pêche et de plaisance) dans le détroit de Gibraltar conformément aux 
dispositions de l’Organisation Maritime Internationale (OMI). 

■      Sources de données

Centre de contrôle de la marine marchande

■      Limites et biais de l’indicateur

L’évolution du taux reste tributaire de l’existence d’infractions aux règles de 
circulation du trafic maritime et du trafic des navires de commerce et autres plus de 
300 tonneaux, ce qui rend difficile de prévoir son accomplissement à l’avenir.

■      Commentaire

L’amélioration des prestations de ce Centre de Surveillance du Trafic Maritime de 
Tanger et l’extension du champ de son intervention dépendent des équipements et 
des matériels utilisés dans les opérations de contrôle et de surveillance du trafic 
maritime.
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Programme 413 : PROGRAMME APPUI AUX STRATEGIES 
SECTORIELLES DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « Appui aux stratégies sectorielles du METL» a pour but 
d’accompagner les stratégies sectorielles élaborées par les établissements et sociétés 
Publics sous la tutelle du Ministère moyennant des crédits du budget 
 d’investissement et de fonctionnement qui sont affectés et transférés au profit de ces 
établissements comme subvention pour l’équipement ou à travers une augmentation 
de capital.

Il s’agit de :

 Contrat-programme entre l’Etat et l’Office National des Chemins de Fer ;
 Contrats signés pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour le 

développement ; de la concurrence logistique ;
 Contrats relatifs à la construction du complexe portuaire Nador West Med.

 D’autre part, dans le cadre de mise en œuvre du nouveau Business Plan des 
établissements publics, un protocole d’accord a été signé avec l’Office National des 
Chemins de Fer en vertu duquel l'État assurera le financement et la maîtrisé  
d’ouvrage  des  projets d’extension du réseau ferroviaire national, tandis que la 
maîtrise d’ouvrage déléguée incombera à cet office. Ces projets concernent, au titre de 
l’année 2020,  la connexion au réseau ferroviaire des ports de Nador West Med et du 
nouveau port de Safi. Ce même modèle s'appliquera aux projets de développement 
des autoroutes  et à la construction de plateformes logistiques.

Il convient également de noter que ce programme sera révisé à la lumière des 
changements des mécanismes de l’investissement public ainsi que du département de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique suite de la création de l'Agence 
Nationale de la Sécurité Routière et de l'Agence Nationale des Equipements Publics.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

 Le Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des 
Transports.

3. Acteurs de pilotage 

 L’Office National des Chemins de Fer ;
 La Société Nationale des Autoroutes du Maroc ; 
 La Direction des Routes ;
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 L’agence marocaine de développement de la logistique ;
 La société portuaire Nador West Med ;
 La Direction des Ports et du Domaine Public Maritime.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 
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Programme 420 : PROGRAMME CONDUITE ET PILOTAGE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « Conduite et Pilotage » a vocation à regrouper et animer l’ensemble 
des fonctions de soutien des différents programmes du Ministère et à garantir une 
gouvernance de développement durable capable de construire et de mettre en place 
des politiques nationales ambitieuses en matière de l’équipement, du transport et de 
la logistique. Comme il fournit un appui de qualité aux agents en adéquation avec 
leurs missions, tout en recherchant une utilisation plus efficiente et mutualisée des 
moyens.

La stratégie du programme vise principalement l’instauration de la bonne 
gouvernance au sein du METL et la rationalisation de ses interventions. Ceci se 
traduit par la recherche d’une meilleure efficacité de gestion interne et d’utilisation 
des ressources dont disposent le Ministère et son accompagnement dans la mise en 
place de ses programmes. Ainsi, la projection de ladite stratégie sur le terrain se 
traduit par les actions suivantes :

   Stratégie :
o Veiller sur la cohérence entre les stratégies sectorielles et la stratégie 

gouvernementale ;
o Mobiliser des managers du Ministère par la poursuite de l’adoption de 

démarche managerielle de progrès pour le pilotage de projets d’entités ;
o Réaliser des études stratégiques dans les domaines d’intervention du 

Ministère.

    Ressources Humaines :
o Capitaliser la politique de gestion des ressources humaines basée en 

permanence sur l’adéquation qualitative et quantitative de l’emploi ;
o développer des outils modernes  de gestion des ressources humaines;
o Réaliser des programmes de formation et de stages des fonctionnaires 

et des agents du Ministère ;
o Appui aux œuvres sociales du Ministère.

    Systèmes d’Information :
o Développer le système d’information pour répondre aux attentes et 

besoins résultant ;
o Garantir la disponibilité et la qualité de service des systèmes 

d'information du Ministère .
 

    Affaires Juridiques et Réglementaires :
o Gérer les contentieux afin de minimiser les risques juridiques et de 

conflits avec les administrés ;
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o Préserver les droits des partenaires. 
 

   Affaires Techniques et la Relation avec la Profession :
o Développer l’ingénierie et l’entreprise de bâtiment et travaux publics. 
o Restructurer les systèmes de qualification et de classification des 

entreprises et laboratoires des travaux publics, ainsi que le système 
d’agrément des bureaux d’études.

o Actualiser le système de révision des prix des marchés des travaux ;
o Mettre à niveau des normes et règlements techniques en relation avec le 

secteur des travaux publics ;
o Créer des pôles industriels intégrés pour la valorisation des produits de 

bâtiment et travaux publics ;
o Réformer le système de gestion de l’exploitation des carrières ;
o Améliorer le système de protection et de gestion des crises.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Un indicateur mesurant  le niveau d'égalité dans la répartition des crédits de 
formation entre les hommes et les femmes, a été définis dans le cadre de ce 
programme, afin d'évaluer les efforts déployés pour instituer l’approche de genre 
dans le domaine de la formation continue.

2. Responsable de programme 

 Le Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des 
Transports.

3. Acteurs de pilotage 

   Le Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des 
Transports ;

   Le Directeur des Affaires Administratives et Juridiques ;
   Le Directeur des Affaires Techniques et la Relation avec la Profession ;
   Le Directeur des Ressources Humaines ;
   Le Directeur des Equipements Publics ; 
   Le Directeur de système d’information.  
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 420.1: RENFORCER LES COMPÉTENCES D’UNE MANIERE EQUITABLE 

Indicateur 420.1.1 : TAUX DE FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIAIRES DE LA 
FORMATION CONTINUE SELON LE SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation 
continue selon le sexe

% 54 60 66 73 81 100 2025

taux des 
femmes 
bénéficiaires 
des 
formations 

% 59 60 66 73 81 100 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

taux des 
hommes 
bénéficiaires 
des 
formations 

% 53 60 70 75 80 100 2025

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur « Taux des bénéficiaires des formations » concerne le taux des 
fonctionnaires (femmes et des hommes) ayant bénéficié des formations dans l’année 
concernée. Il est calculé par la formule suivante :

Nombre des bénéficiaires des formations x 100
Nombre total des fonctionnaires

■      Sources de données

 Direction des Ressources Humaines 

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur mesure le degré d’équitabilité de la répartition des crédits dédiés aux 
formations entre les hommes et les femmes du Ministère.

Néanmoins cet indicateur n'est pas révélateur de l'effort réel de formation (hommes 
et femmes) car le plan de formation continue du Ministère est constitué 
essentiellement par des cycles longs (CSM, CSG,PIC...).
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■      Commentaire

Conscient de l’importance de la formation continue dans le renforcement et 
l’actualisation des compétences des fonctionnaires (femmes et hommes), le Ministère 
développe ses plans de formation afin de les adapter au développement des 
compétences, et de la sorte, appuyer de la mise en oeuvre de la stratégie du 
département de la formation professionnelle.

Objectif 420.2: RÉPONDRE AUX ATTENTES ET BESOINS RÉSULTANT EN 
MATIÈRE DE SYSTÈME D’INFORMATION

Indicateur 420.2.1 : TAUX D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU SDI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 52 71 85 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Le calcul du l’indicateur d’avancement de la mise en œuvre du SDI est obtenu par la 
formule suivante :

Nombre des opérations réalisées depuis la mise en œuvre du SDI X100
 Nombre des opérations programmées dans le plan

                                                                                                                        

■      Sources de données

          Direction des système d’information 

■      Limites et biais de l’indicateur

Malgré l’importance que revêt cet indicateur pour le suivi de la réalisation du SDI, et 
qui est établi en fonction des besoins des différents services du Ministère, il ne reflète 
pas les efforts déployés dans le cadre de la réalisation des opérations habituelles 
qu’effectuent la DSI, ainsi que les opérations d’exploitation.

■      Commentaire

Il est prévu dans le cadre du SDI la réalisation de 89 projets, dont 54 sont des projets 
de développement des systèmes informatiques et 35 pour la réalisation des 
infrastructures et les réseaux informatiques. 
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Objectif 420.3: EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Indicateur 420.3.1 : TAUX D’EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS DES JUGEMENTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 75 80 90 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Tous les actes judiciaires, requêtes, mémoires en demande, conclusions émanant des 
tribunaux sont notifiés au Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau au niveau de son bureau d’ordre central contre un accusé de réception.

Les services concernés du Ministère doivent notifier la réponse à ces requêtes à 
travers un avocat mandaté pour ce genre d’affaire, ou sont acheminées via l’Agence 
Judiciaire du Royaume tout en respectant les délais réglementaires ou arrêtés par le 
tribunal dans les courriers adressés et les orientations émanant de cette institution.

Les délais fixés par la réglementation en vigueur pour apporter la réponse aux dits 
mémoires sont comptabilisées à partir de la date de leur notification au département.

Les jugements sont exécutés dans la limite des crédits annuels affectés au ministère à 
cet effet.

■      Sources de données

    Division du Contentieux à la DAAJ.

■      Limites et biais de l’indicateur

La Direction des affaires administratives et juridiques est l'entité investie de la 
compétence du suivi du contentieux , de ce fait, elle est obligée de demander ces 
éléments aux services territoriaux concernés par les requêtes. 

Le retard enregistré au niveau de la communication à cette direction des éléments de 
réponse représente une entrave majeure et impacte négativement sur le respect des 
délais fixés par les tribunaux et c’est ce qui représente la grande contrainte devant cet 
indicateur. 

■      Commentaire

Le METLE accorde une attention particulière au sujet de l’exécution des jugements. 
Des efforts importants ont été fournis en vue d’aboutir à l’exécution des jugements à 
son encontre, dans un calendrier concerté et précis.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 17: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

2 013 400 2 413 38,94

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

1 475 672 2 147 34,65

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

1 076 560 1 636 26,4

TOTAL 4 564 1 632 6 196 100%

 

          Tableau 18: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

990 662 1 652 26,66

Services extérieurs

3 571 973 4 544 73,34

TOTAL 4 561 1 635 6 196 100%
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          Tableau 19: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

321 132 453 7,31

REGION DE L'ORIENTAL
370 161 531 8,57

REGION DE FES-MEKNES
471 194 665 10,73

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
1 328 762 2 090 33,73

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
330 83 413 6,67

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
293 114 407 6,57

REGION DE MARRAKECH-SAFI
292 81 373 6,02

REGION DE DRÂA-TAFILALET
256 92 348 5,62

REGION DE SOUSS-MASSA
185 35 220 3,55

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
345 51 396 6,39

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
128 72 200 3,23

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
89 11 100 1,61

TOTAL 4 408 1 788 6 196 100%
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■     Commentaire 

Au titre de l’année 2019, l’effectif des ressources humaines du ministère atteint 6.196 
fonctionnaires, dont 27% relèvent des services centraux  et 73% aux services 
territoriaux du ministère.

La catégorie des cadre représente 39 % du nombre total des fonctionnaires du 
ministère, contre 35 % pour les cadres moyens et à 26 % pour les agents d’exécution.

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Tel que cela ressort du tableau suivant, la structure d’âge des fonctionnaires 
démontre que 53% des fonctionnaires ont plus de 50 ans.

Tranche 
D'age

Hommes % Femmes % Total %

60+ 398 9% 49 3% 447 7%
[55-60[ 1 254 28% 403 25% 1 736 27%
[50-55[ 839 18% 349 20% 1 108 19%
[45-50[ 728 16% 259 15% 987 16%
[40-45[ 339 7% 128 9% 487 8%
[35-40[ 197 4% 84 5% 261 4%
[30-35[ 340 7% 113 8% 473 7%
[25-30[ 379 8% 168 11% 528 9%
[20-25[ 90 2% 79 5% 169 3%
Total  4564 100% 1 632 100% 6 196 100%

S’agissant de la répartition des fonctionnaires selon le genre, les femmes représentent 
27%, soit une hausse de quatre degrés pour cet indicateur durant la période 2014-
2018, de 23 % en 2014 à 27 % en 2018

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 20: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
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Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
679 384 943

 
6196

Sorties de service 16 331 205
281

Opérations de recrutements 10 596 302
600

Opérations de réintégrations 12 000 000
15

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 6 186 000
 

Avancements de grades et d’échelons 17 032 285
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
708 868 325

 
6530

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 708 868 325
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 408 : PROGRAMME ROUTES

■      Projet 1 : Extension et aménagement du réseau routier

Le réseau structurant représente le tiers du réseau national revêtu et supporte près de 
80% du trafic (hors autoroutes). Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
spécial de développement du réseau routier, visant à améliorer la mise à niveau 
territorial et relier les zones vitales aux réseaux d'autoroutes et voies expresses, il 
convient de noter que la première tranche de ce programme qui s’étalera sur cinq ans 
(2017-2021) concernera un linéaire global de 3500 Km (à raison de 700 Km / an en 
moyenne) et l’amélioration du niveau de service de 100 ouvrages d’art. et nécessitera 
une enveloppe budgétaire d’environ 8 750 Millions de dirhams sur 5 ans (1 750 MDH 
/ an) pour les sections routières et 1 000 Millions de dirhams sur 5 ans (200 MDH / 
an) pour les ouvrages d’art. Les actions programmées dans ce programme sont 
financées par le budget général, le Fonds Spécial Routier (FSR) et les donateurs.

Quant au programme des voies express, qui constitue l'un des projets structurants à 
forte valeur ajoutée économique et sociale, et vise la construction de l'infrastructure 
permettant de relier le réseau autoroutier au reste du réseau routier et , de la sorte, 
contribuer significativement à l'accompagnement du développement économique des 
régions. A ce propos,  un les projets sont en cours de réalisation sont ceux de Tiznit -
Laayoune et Taza-Al Hoceima. 

par ailleurs, une enveloppe budgétaire globale de 400 Millions de Dirham a été 
accordé à ce programme au titre de l’année budgétaire 2020.

■      Projet 2 : MAINTENANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE ROUTIER

Les opérations de maintenance et d’entretien du réseau routier contribuent 
significativement à la préservation de ce patrimoine, dont la valeur de remplacement 
est estimée à plus de 200 milliards de dirhams. 

Ces besoins en entretien s’accroissent considérablement avec la vulnérabilité aux 
changements climatiques, le vieillissement du patrimoine routier, l’augmentation du 
volume du trafic et de la circulation ainsi que l’agressivité des poids lourds. 

Pour l’année budgétaire 2020, les crédits accordés à la maintenance et la sauvegarde 
de patrimoine routier s’élève à 650 millions de dirham, les opérations prévues 
concernent le renforcement, le revêtement de la chaussée, ainsi que la maintenance, 
la restauration ou la reconstruction des ouvrages d'art.
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■      Projet 3 : Programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales 
dans le monde rural 

Grâce à la réalisation des deux programmes dédiés au milieu rural, en l’occurrence le 
PNRR 1 et le PNRR 2, les indicateurs de désenclavant du monde rural ont connu une 
nette amélioration, passant de 34 % en 1994 à 79 % en 2017.

Dans son discours du trône du 30 juillet 2015, Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste a 
donné, par le lancement du programme de Réduction des Disparités Territoriales et 
Sociales dans le monde rural, un nouvel élan au développement territorial et social de 
manière à atténuer les écarts socio-économiques entre les couches sociales et entre 
les territoires en termes d’infrastructures et équipements sociaux de base. 

La composante route de ce programme  porte sur la construction de 22 787 Km de 
routes et pistes rurales pour un montant de 28 milliards de dirhams et d’autre part la 
maintenance et la sauvegarde de 9.600 Km de routes rurales classées de proximité 
pour un montant de 8 milliards de dirhams.

La contribution financière du Ministère au titre dudit programme s’élève à 8 
milliards de dirhams, qui sera versée au Fonds du Développement Rural et des Zones 
de Montagnes (FDRZM) à partir des recettes du Fonds Spécial Routier (FSR).
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Programme 409 : PROGRAMME PORTS ET DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

■      Projet 1 : Port de Dakhla 

Le ministère a poursuivi la réalisation des études géotechniques relative aux travaux 
du port de Dahkla atlantique, afin de contribuer au développement économique et 
social de la région dans tout les domaines, la valorisation des ressources halieutiques 
à travers de la mise à disposition d'infrastructures portuaires adéquates en plus de 
encouragement de la création d'une flotte de pêche moderne.

 Au titre de la loi de finances 2020, les crédits du budget général affectés à la 
construction du port de Dahkla atlantique s’élèvent à 200 Millions de dirhams. Ce 
projet, dont le coût global est de 10.200 Millions de dirhams, concerne la 
construction de digue de protection, des quais commerciale, de pêche et pétrolier, 
ainsi qu'un bassin de construction navale.

■      Projet 2 : Extension du port de Jebha

Le ministère a affecté au projet d'extension du port de Jebha une enveloppe de 50 
Millions de dirhams au titre du budget d'investissement de l'année budgétaire 2020.

■      Projet 3 : EXPLOITATION ET SECURITE PORTUAIRE

Les dépenses de l’exploitation portuaire pour l’année 2020 s’élèvent à 100 Millions de 
dirham. Les principaux postes de ces dépenses sont la sécurité portuaire, les études 
de dragage et géotechniques, outillage, achat de matériel et engins de servitude .
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Programme 411 : PROGRAMME TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE 
ROUTIERE

■      Projet 1 : SUBVENTIONS ET TRANSFERTS

Dans le cadre de l’accompagnent de la création de l'Agence Nationale de la Sécurité 
Routière, le ministère a prévu une  subvention d’investissement de l'ordre 500 
Millions de dirhams au profit de cette agence, en vue de lui permettre d'honorer les 
engagements transférés, émanant, des SEGMA « Direction du Transport Routier et 
de la Sécurité Routière » et « Centre National d'Essais et d'Homologation » .

La loi de finances 2020 prévoit un montant de 20 Millions de dirhams destiné à 
couvrir ces activités.

■      Projet 2 : PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES ELECTRONIQUES

le nombre de candidats à l'examen du permis de conduire et son extension (nombre 
de dossiers déposés auprès des centres d'immatriculation) a atteint 312000 
candidats, contre 345000 candidats au titre de l'année précédente soit une baisse 
9,36 %, parmi lesquelles ont réussi 265100, avec des taux respectifs de réussite dans 
les examens théorique et pratique de 70,76 % et 83,73%.

Quant aux demandes relatives aux opérations d'échange et de duplicata de permis de 
conduire, cette année a connu l'enregistrement de 102000 opérations, contre 113200 
opérations au titre de l'année précédente soit une baisse de 9,81%.
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Programme 412 : PROGRAMME MARINE MARCHANDE

■      Projet 1 : SURVEILLANCE ET SECURITE DU TRAFIC MARITIME

Dans le cadre de son action de surveillance et de la sécurité du trafic maritime, le 
METLE a mis en place un centre de surveillance et de suivi du trafic maritime du 
Détroit de Gibraltar qui assure la surveillance et la sécurité de la navigation en charge 
du déclenchement et de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage 
en mer pour toute la région Nord-Ouest de l’Afrique conformément aux dispositions 
du plan global de sauvetage de l’OMI au continent africain, outre un réseau national 
de 14 stations côtières AIS (Identification Automatique des Navires) installées le long 
des côtes du Maroc, avec une base de données pour le suivi des navires transportant 
des matières dangereuses.

La loi de finances pour l'année 2020 a prévu une enveloppe de 20 Millions de 
dirhams pour le financement ces activités de surveillance et de la sécurité du trafic 
maritime .

■      Projet 2 : VERSEMENT AU TITRE DE LA FORMATION MARTIME

L’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes est l’unique établissement étatique de 
formation des officiers de la marine marchande au Maroc. Le METLE va octroyer une 
subvention de 10 million de dirhams à l’institut dans le cadre de soutien de ses 
activités au titre de l’année budgétaire 2019.  
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Programme 413 : PROGRAMME APPUI AUX STRATEGIES 
SECTORIELLES DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

■      Projet 1 : Connectivité ferroviaire Port de Safi

Au titre de la loi de finances 2020, une enveloppe budgétaire de 50 Millions de 
Dirham a été accordée pour connecter le port de safi au réseau ferroviaire.

■      Projet 2 : Connectivité ferroviaire Port Nador-West Med

Au titre de la loi de finances 2020, une enveloppe budgétaire de 300 Millions de 
Dirham a été accordée pour connecter le port de Nador West Med au réseau 
ferroviaire.

■      Projet 3 : Connectivité autoroutière Port Nador-West Med

Au titre de la loi de finances 2020, une enveloppe budgétaire de 600 Millions de 
Dirham a été accordée pour la construction de l’autoroute Guersef-Nador.

■      Projet 4 : VERSEMENT AU TITRE DU DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA COMPETITIVITE LOGISTIQUE

Le Ministère est confirmé pour donner plus d’élan à la dynamique que connait le 
secteur logistique marocain, e, aussi bien en matière de mise à niveau du cadre légal 
que sur le plan du développement des zones logistiques.

A ce propos, la loi de finances 2020 prévoit une subvention qui s’élève à 68,4 Millions 
de dirhams destinée au soutien de l’agence dans la mise en œuvre d’actions et projets 
logistiques et la mise en place d’un cadre adéquat pour une dynamique logistique 
cohérente, notamment à travers l’incitation au développement d’un immobilier 
logistique répondant aux besoins des acteurs, le développement d’un cadre 
réglementaire efficient et la planification de la formation dans les métiers de la 
logistique.

■      Projet 5 : VERSEMENT AU TITRE DU CONTRAT PROGRAMME ETAT-ONCF

Au titre de la loi de finances 2020, une enveloppe budgétaire de 426 Millions de 
dirham a été accordée comme transferts  à l’ONCF.

■      Projet 6 : Versement au titre de la réalisation du nouveau port Nador West 
Med

Le Maroc a décidé de réaliser une zone industrielle, portuaire et logistique intégrée 
sur la rive méditerranéenne de l'Oriental, dénommée "Nador West Med" qui lui 
permettra d'attirer une partie des activités maritimes internationale. 
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La composante portuaire de ce projet, dont les travaux ont démarré en 2016, est 
constituée d’un port en eau profonde, doté d'une importante capacité de 
transbordement des conteneurs, assorti d'un pôle énergétique pour le traitement, 
conditionnement et stockage des hydrocarbures et produits dérivés, et le traitement 
des matériaux en vrac, tel que le charbon. Un montant de 320 million de dirhams est 
accordé à ce projet au titre de l’année budgétaire 2020.
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Programme 420 : PROGRAMME CONDUITE ET PILOTAGE

■      Projet 1 : SYSTEMES D'INFORMATION

Dans le cadre de développement du système d’information du Ministère, un 
ensemble de mesures vont être réalisées à savoir :

 La mise en œuvre des schéma directeurs informatiques sectoriels ;
 Développement de l’outil informatique et l’introduction des technologies 

nouvelles ;
 Acquérir le matériel informatique ; 
 Négocier les acquisitions des licences d’exploitation de logiciels.

Pour l’année 2020, une enveloppe budgétaire de 10 Millions de dirhams est affectée à 
ces opérations.

■      Projet 2 : Bâtiments administratifs

Au titre de la loi de finances 2020, une enveloppe budgétaire de l’ordre de 72 Millions 
de dirhams a été affectée à la construction, maintenance et l'entretien des locaux et 
bâtiments du Ministère.

■      Projet 3 : Subventions

L’Ecole Hassania Des Travaux Publics assure un enseignement supérieur scientifique 
et technique de haut niveau dans les spécialités suivantes :

 Génie civil ;
 Génie électrique ;
 Génie électrique ;
 Génie informatique ;
 Génie hydraulique environnement et ville ;
 Sciences de l'information géographique ;
 Gestion et exploitation des systèmes de transport ;
 Météorologie.

Un montant de 53 Millions de dirhams sera transféré du budget général du ministère, 
au titre de la loi de finances 2020, au profit de l'Ecole Hassania Des Travaux Publics. 

■      Projet 4 : Soutien des missions
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Les services du Ministère subissent un volume important de problèmes, contraintes 
et pressions quotidiens liés au remboursement des créances dues à l'expropriation du 
foncier servant à la réalisation des projets d'autoroutes et de voies expresses ainsi que 
l’exécution des décisions judiciaires y afférentes, en plus du nombre important de 
doléances émanant des citoyens et ayants droits. A ce titre, ces services reçoivent des 
mises en demeure de toutes les juridictions du Royaume, donnant souvent lieu à 
l’établissement de procès-verbaux d’abstention d’exécution, ce qui ouvre le champ à 
l’exécution directe forcée.

Au titre du budget de 2020, un montant de 350 Millions de dirhams a été affecté aux 
arriérés des jugements contre le ministère. 


