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CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee    
 

 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  ::  

  
LLaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  rreepprréésseennttee  uunn  aaxxee  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  

llaa  pprroommoottiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss..  

  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’oouuvveerrttuurree  ssuurr  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeerrmmeett  aauu  sseecctteeuurr  ddee  ss’’eennqquuéérriirr  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  

ddeess  aauuttrreess  eett  ddee  ss’’eenn  iinnssppiirreerr  eenn  tteerrmmeess  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  eett  ddeess  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess  

uuttiilliissééeess..  

  

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  aa  jjoouuéé,,  eenn  oouuttrree,,  uunn  rrôôllee  pprriimmoorrddiiaall  ddaannss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  

ffiinnaanncciieerrss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  iinnssccrriittss  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  

ssttrraattééggiiqquueess  dduu  RRooyyaauummee..  

  

DDaannss  cceettttee  vviissiioonn  ddeess  cchhoosseess,,  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  eett  ddeess  TTrraannssppoorrtt  aa  

ddéévveellooppppéé,,  ddeeppuuiiss  pprrèèss  dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  dd’’aannnnééeess,,  ddeess  rreellaattiioonnss  aauussssii  bbiieenn  rréégguulliièèrreess  qquuee  

ddiivveerrssiiffiiééeess  aavveecc  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee  eett  

mmuullttiillaattéérraallee..  CCeess  rreellaattiioonnss  ttoouucchheenntt  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess  ppaayyss  dduu  nnoorrdd,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn  

ssuudd--ssuudd  eett  cceellllee  ttiissssééee  aavveecc  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess..  

  

CCee  rraappppoorrtt  mmeett  eenn  eexxeerrgguuee  lleess  pprriinncciippaalleess  ffoorrmmeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ::  

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,    

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  tteecchhnniiqquuee,,    

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  ccuullttuurreellllee,,  

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee,,  

LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  eessssaayyeerraa,,  ddee  mmeettttrree  eenn  eexxeerrgguuee,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssyynntthhééttiiqquuee,,  llee  

ccoonnttoouurr  ddee  cceettttee  ccooooppéérraattiioonn  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  22000055..  
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CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ::  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  

  

LLee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  rreepprréésseennttee  uunnee  éébbaauucchhee  iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  ppllaattee--

ffoorrmmee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn..    

  

EEnn  eeffffeett,,  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss  eesstt  lliiéé  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

AAccccoorrddss,,  PPrroottooccoolleess  eett  CCoonnvveennttiioonnss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ccoonncclluuss  aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss  

ppaarrtteennaaiirreess  ::  
  

  LLeess  IInnssttiittuuttiioonnss  OOffffiicciieelllleess  GGoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ;;    

  LLeess  OOrrggaanniissaattiioonnss  RRééggiioonnaalleess  eett  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  ;;  

  LLeess  IInnssttiittuuttiioonnss  FFiinnaanncciièèrreess..  

  

CCeess  aaccccoorrddss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ccoonncceerrnneenntt  lleess  ddoommaaiinneess  tteecchhnniiqquueess,,  ffiinnaanncciieerr  eett  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  ccoouuvvrraanntt  lleess  sseecctteeuurrss  ssuuiivvaannttss  ::    
  

  RRoouutteess  eett  AAuuttoorroouutteess  

  PPoorrttss  

  TTrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

  TTrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee  

  TTrraannssppoorrtt  rroouuttiieerr    

  TTrraannssppoorrtt  ffeerrrroovviiaaiirree  

  BBââttiimmeenntt  eett  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss..    

  

AAiinnssii,,  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  22000055--22001100,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aaccccoorrddss  oonntt  ééttéé  ssiiggnnééss  ccoouuvvrraanntt  

ddiifffféérreennttss  sseecctteeuurrss  ppeerrmmeettttaanntt  aaiinnssii  aauu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  pprrooffiitteerr  dd’’uunnee  oouuvveerrttuurree  ttrrèèss  

llaarrggee  ssuurr  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall..  

  

11..  SSEECCTTEEUURR  DDEESS  RROOUUTTEESS    

  
Le secteur des routes et des autoroutes représente le secteur de coopération par 

excellence. Ceci se manifeste par l’importance des financements accordés au Royaume 

du Maroc et la confiance des bailleurs de fonds à ce secteur. La promotion de ce secteur 

est matérialisée également par le développement, de plus en plus de la coopération Sud-

Sud et la Coopération Triangulaire. 

 

En effet, le Département est souvent sollicité par des partenaires des pays du sud (pays 

arabes et africains notamment) pour le transfert de technologie et d’expertise. Ce secteur 

a développé un cadre de coopération triangulaire avec des partenaires comme le Japon 

et la Belgique, matérialisé par la mise en place de programmes de formation et de mise 

à niveau des ressources humaines qualifiées des pays du sud. 
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Durant la période 2002-2010, 22 accords ont été signés en matière du transport aérien.  

 

Les accords signés dans le domaine des routes se présentent comme suit : 

 
CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNE RATIFIE ENTREE EN 

VIGUEUR 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPE 
(U.E) 

ALLEMAGNE Signature le 21 avril 2008 d’une convention technique 

entre la Direction des routes et l’Université Technique 

de Berlin 

PORTUGAL L'avenant au protocole de novembre 1996 en matière de 

coopération technique routière, signé 17 avril 2007 

entre la DRCR et l’Instituto Estradas de Portugal   

 

TURQUIE Un Accord de coopération entre la DR et son  

homologue turque dans le domaine des routes et des 

autoroutes a été signé en mars 2005. 

GABON 06 Juin 2006 : Signature  d’un  accord  de  coopération  

dans  le  domaine des Infrastructures 

JORDANIE Un accord de coopération technique en matière des 

routes signé le 21/06/2008 entre les deux pays. 

 

22..  SSEECCTTEEUURR  PPOORRTTUUAAIIRREE  

  
Le secteur portuaire a connu durant la dernière décennie de profondes mutations. Il est 

devenu un formidable acteur de développement territorial au niveau national et régional. 

 

La réforme portuaire et la création d’agences en charge du développement portuaire, 

principalement l’Agence Nationale des Ports (ANP) et l’Agence Spéciale de Tanger 

Méditerranée (TMSA) qui sont devenues les moteurs de l’investissement public, 

notamment grâce à l’ouverture à l’International. 

 
Dans ce cadre, 6 accords ont été signés dans le domaine portuaire durant la période 

2005-2010. Les accords signés se présentent comme suit : 
  

CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNE RATIFIE ENTREE EN 
VIGUEUR 

EUROPE 

 

 

 

ESPAGNE 

*Signature le 18/06/2008 de l’Accord de collaboration 

entre l’Agence National des Ports du Maroc (ANP) et 

l’Autorité Portuaire de Barcelone. 

* ANP/Autorité Portuaire de Las Palmas : Signature 

d’une convention entre la Fondation Ports de Las 

Palmas et l’IFP le 12 Juin 2008. 

PORTUGAL L’Accord de Coopération en matière de formation 

portuaire, signé le 23 janvier 2006 à Leixeos. 
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AFRIQUE SENEGAL Accord Cadre de coopération en matière de formation 

aux métiers portuaires entre l'Institut de Formation 

Portuaire (IFP) et le Port Autonome de Dakar signé le 

10 janvier 2005. 

Guinée 

Equatoriale 

*Protocole d’Accord de Coopération dans le secteur 

portuaire relatif à la « participation de l’Agence 

Spéciale Tanger Méditerranée à la Gestion des Ports de 

la République de Guinée Equatoriale signé en avril 

2009 ; 

 

MOYEN  

ORIENT 

SYRIE *Accord de coopération en matière portuaire, signé le 

07 mai 2008 entre l’ANP et le port de Ladikiya.  

 
33..  SSEECCTTEEUURR  MMAARRIITTIIMMEE  

 

L’importance du transport maritime pour l’économie nationale et la recherche de 

moyens pour le rendre plus efficace au service des échanges commerciaux du Maroc, 

ont amené le Royaume a lancé une réforme stratégique et institutionnelle du secteur des 

transports maritimes au Maroc.  

 

Les objectifs assignés à cette réforme ont pour objectifs :  

 

 La mise en place d’un système de transport maritime efficace, à faible coût, 

pérenne au profit de l’économie du pays ; 

 La mise à niveau de la compétitivité  des opérateurs marocains pour leur 

permettre de prospérer dans un marché compétitif. 

 

Les premières mesures de réformes sont identifiées ; elles concernent: 

 le trafic de fret ; 

 le trafic de passagers. 
 

Cette réforme maritime du secteur du transport maritime, par le biais d’un processus 

progressif de libéralisation de transport maritime, a aussi pour but de lever certaines 

contraintes et à garantir la liberté et la flexibilité à l’armement marocain pour 

l’ouverture de nouveaux services. 

 

Les fruits de ces réformes ont permis de lancer de nouvelles lignes pour le transport de 

fret et pour le transport des passagers, initiées par des opérateurs privés. 

 

La mise en service du nouveau Port de Tanger Med a permis de booster davantage le 

secteur du transport maritime par sa vocation principale en tant que hub de 

transbordement qui a attiré des leaders du secteur.  

 
Durant la période 2002-2010, 14 accords ont été signés dans le domaine du transport 

maritime : 
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CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNE RATIFIE ENTREE EN 
VIGUER 

AFRIQUE 

 

BENIN  17/07/2006   

CONGO Brazzaville  23/02/2010   

SENEGAL 

 

 
 

Une convention générale de coopération 
maritime entre le Maroc et le Sénégal a été 
signée à Dakar le 03/03/2005 ; 
 

MAURITANIE Une convention signée avec la Mauritanie le 
08/03/2005Un accord relatif à la création d’une 
ligne maritime entre le Maroc, la Mauritanie et le 
Sénégal a été signé à Nouakchott le 22 mars 
2005. 

 

MOYEN  

       ORIENT 
 

BAHREIN  13/06/2002  04/09/2002 

EMIRATS .A.U  22/07/2006   

KOWEIT  13/12/2006   
 

UMA 
MAURITANIE  31/01/2002   

TUNISIE  02/08/2007   
 

EUROPE 
(U.E) 

LUXEMBOURG  26/06/2002  12/07/2002 

PORTUGAL  17/04/2007   

EUROPE 

(SAUF U.E) 

UKRAINE  07/12/2009   

 

ASIE IRAN  25/02/2008   

 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  AAEERRIIEENN  

 
Le Transport Aérien et l’Aviation Civile sont régis par des Accords bilatéraux conclus 

entre le Maroc et les autres pays selon les termes de la convention relative à l’Aviation 

Civile Internationale ouverte à la signature de Chicago le 7 décembre 1954. 

 

Les principales dispositions de ces accords sont les suivantes : 
 

 Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante le droit d’établir des 

services aériens, 

 Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante le droit pour 

l’exploitation des services aériens internationaux (survol, escales) par l’entreprise 

désignée par l’autre partie contractante, 

 Chaque partie contractante peut spécifier les aéroports de son territoire qui peuvent 

être utilisés, 

 Les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes ont le droit de 

refuser, de révoquer de suspendre ou d’assortir de conditions les autorisations 

délivrées à l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante. 

 

 Il est à signaler le Royaume du Maroc a conclu, le 12 décembre 2006, un Accord 

Libéral (OPEN SKY) avec l’Union Européenne, ce qui a permis un 
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développement remarquable de ce secteur en terme de compagnies aériennes qui  

desservent le Maroc, et également en termes de voyageurs et de touristes en visite 

au Royaume. 

 
ACCORDS COMMERCIAUX 
 

Ce sont des accords signés entre compagnies aériennes : 
 

 Accords d’Agence Générale de Vente (GSA) aux termes duquel chacune des deux 

compagnies représente l’autre sur le territoire de son pays conformément aux règles 

unifiées de l’IATA. 
 

 Accords de quotes-parts pour la promotion du trafic de continuation permettant 

l’écoulement du trafic aérien entre les deux pays via des points intermédiaires où les 

deux compagnies opèrent par des vols de lignes. 
 

 Accords interlignes relatifs à la reconnaissance réciproque des titres de transport des 

deux compagnies contractantes. 
 

Durant la période 2002-2010, 22 accords ont été signés :  

 
 

CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRIQUE 

BURKINA  FASO  08/02/2007 

CAMEROUN  24/01/2007 

CENTRE AFRIQUE  09/04/2007 

COTE-D’IVOIRE 09/02/2007  

 

 GABON 

01/03/2009 17/07/2009 

 Signature le 24/02/2006 d’un pacte relatif 

à la création de la Compagnie Air Gabon 

International 

GUINEE 13/04/2007 15/05/2009 

GUINEE 

EQUATORIALE 

28/08/2009  

MALI 27/02/2007  

NIGER 23/01/2007  

SENEGAL  15/11/2006 

SERRA LEONE  27/03/2008 

TOGO 26/07/2005  

R.D DU CONGO   

R. CONGO 

BRAZZAVILLE  

 09/05/2007 

BENIN  17/07/2006 

 

PAYS 
ARABES 

E.A.U 25/06/2001 30/09/2002 

KOWEIT  27/05/2006 

QATAR  signature le 18/05/2007 d’un 

Mémorandum d’Entente 

ARABIE 

SAOUDITE 
 signature le 14-05-2006 d’un Procès- 

Verbal relatif à la libéralisation du 

transport aérien. 
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JORDANIE  21/06/2008 

   

 

LYBIE  
  

13/10/2009 

MAURITANIE  signature le 28/02/2007 d’un Mémorandum 

d’Entente 

 

TUNISIE 

  

02/08/ 2007 

 
CONTINENTS PAYS SIGNE 

EUROPE 
(U.E) 

 

 

 

Accord OPEN SKY signé 

entre le Maroc et l’UE : le 

12/12/2006  a remplacé les 

accords bilatéraux en matière 

du Transport Aérien 

ESPAGNE Signature le 18/06/2008 de l’accord de 
collaboration entre le Comité de 

Développement des Routes Aériennes de 
Barcelone (CDRA) et la RAM 

 

 

 

FRANCE 

*La signature de «l’Accord Cadre » de partenariat avec 

les Aéroports de Nice Côte d’Azur, mis en application le 

24 Octobre 2003 

*La signature de l’accord Ciel Unique le 17 

octobre 2007 avec  EUROCONTROL 

  

PORTUGAL Accord de coopération dans le domaine de 
l’aviation civile signé le 17/04/ 2007 

EUROPE 

(SAUF U.E) 

BOSNIE Accord paraphé le 01/12/ 2010 
RUSSIE Accord paraphé le 26/11/ 2010 

 

A titre d’illustration, les vols assurés par la Royal Air Maroc vers l’Europe et l’Afrique 

(été 2010) sont comme suit : 

 Vols réguliers de la RAM sur L’Europe pour la saison été/ 2010 : 

La RAM assure  400 fréquences/semaines vers 62 destinations dans les 11 pays 

européens suivants : 

-Allemagne –Angleterre –Belgique –Espagne –France –Hollande –Italie – Pologne –

Portugal –Suisse –Turquie. 

 Vols réguliers de la RAM sur l'Afrique Occidentale pour la saison été/ 2010 

 

La RAM assure  99 fréquences/semaines vers 20 destinations dans les 18 pays africains 

suivants : 

-BENIN  - CAMEROUNE  -BURKINA FASSO – CONGO  - RC-Afrique  - Congo 

Brazzaville  - Côte d’Ivoire- Gabon  - Gambie  -Ghana  - Guinée  Equatoriale  - Mali  - 

Libéria  - Guinée  - Nigéria  - RD du Congo  -Sierra Leone  - Sénégal  et  TOGO. 
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55..  TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR  

 
Le transport international routier est régi par des accords bilatéraux conclus entre le 

Maroc et les autres pays qui reposent sur le principe du partage équitable du trafic entre 

les deux pays signataires. Les principales dispositions de ces accords sont les suivantes : 

 

 Le contingent du trafic par quota d’autorisations qui sont fixées annuellement, 
 

 Le régime de l’autorisation préalable pour le trafic bilatéral et pour le transit, 
 

 L’interdiction d’effectuer des transports intérieurs (cabotage), 
 

 L’interdiction d’effectuer du transport multilatéral sauf autorisation du pays du 

chargement, 
 

 L’exonération réciproque des taxes de circulation ou équivalentes, prévue dans le 

protocole annexe ou intégré dans l’accord, 
 

 L’interdiction de l’entrée à vide sauf autorisation préalable (innovation prévue par 

l’accord maroco-espagnol et élargie à l’accord maroco-français). 

 
Dans le cadre de la coopération bilatérale, une commission mixte est instituée dans le 

but de veiller à la bonne exécution des dispositions de l’Accord. Cette commission se 

réunit une fois par an alternativement dans chacun des deux pays signataires.   

 

Durant la période 2002-2010, 12 accords ont été signés dans le domaine du transport 

routier dont 2 accords en matière de sécurité routière et 8 accords relatifs à la 

reconnaissance réciproque des permis de conduire .  

 
CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNE RATIFIE ENTREE EN 

VIGUER 

EUROPE 
(U.E) 

 

FRANCE 

* La signature le 1
er

  novembre 2004, d’un arrangement 

administratif en matière de sécurité routière. 

*La signature le 11 décembre 2006 d’un accord de 

coopération dans le domaine de la sécurité routière. 

BELGIQUE Une convention de coopération dans le domaine de la 

prévention et de la sécurité routières a été signée entre le 

Comité National de Prévention des Accidents de la 

Circulation Routière (CNPAC) et l’Institut Belge pour la  

Sécurité Routière (IBSR)  

le 10 juin 2002 

 

 

PORTUGAL 

La signature le 17 avril 2007 d’un protocole d'amendement 

au transport routier international pour modifier le régime 

fiscal prévu par l’accord de 1988. 
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MOYEN  

       ORIENT 

A. SAOUDITE  02/11/2002   

 

U.M.A 
TUNISIE  21/09/2000  30/04/2002 

MAURITANIE Paraphé le 

06/03/2005 

   

 
Accords de reconnaissance réciproque des permis de conduire 
 

CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNE RATIFIE ENTREE EN 
VIGUER 

EUROPE 

(U.E) 

ESPAGNE  08/03/2004   

PORTUGAL  22/05/2003   

MOYEN  

ORIENT 

BAHREIN  14/06/2002   

OMAN  15/12/2006   

KOWEIT  Avril 2007   

JORDANIE  21/06/2008   

U.M.A TUNISIE  22/02/2008   

AFRIQUE BENIN  15/06/2004   

 

MAROC / UE : Transport international par autocars : Signature d’un protocole 

multilatéral d’harmonisation des procédures entre le Maroc, la Belgique, 

l’Espagne et la France  (18/02/2008) 

 
En marge de la célébration de la journée nationale de la Sécurité Routière, le Ministre 

de l’Equipement et des Transports, accompagné des Ambassadeurs de Belgique,  

d’Espagne et de la France, a présidé le 18 février 2008 la cérémonie de signature d’un 

protocole multilatéral d’harmonisation des procédures administratives régissant les 

transports routiers internationaux de voyageurs entre le Maroc, la Belgique, la France et 

l’Espagne.  

 

Ce protocole vise à promouvoir le transport régulier organisé, à lutter contre les 

transports illégaux et à offrir aux passagers, en majorité des Marocains résidant en 

Europe, un service de qualité dans des meilleures conditions de sécurité. 

Il constitue, en outre, une première étape vers la conclusion d'un accord vertical entre le 

Maroc et l'Union européenne (UE) en matière de transport routier international de 

voyageurs. 
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66..  SSEECCTTEEUURR  FFEERRRROOVVIIAAIIRREE  
 

Durant la période 2002-2010, 8 accords ont été signés dans le domaine du transport 

ferroviaire.  

 
CONTINENTS PAYS PARAPHE   SIGNE RATIFIE ENTREE EN 

VIGUEUR 

   

 

 

 

 

EUROPE 
(U.E) 

ESPAGNE *la signature en Mars 2006 d’un mémorandum de partenariat 

entre l’ONCF, la COMANAV et le Centre Intermodal 

Logistique (CILSA) spécialisé dans la gestion de la zone 

d’activités logistiques du port de Barcelone.  

* l’accord cadre signé le 5 février 2007 entre ADIF, entité 

publique rattachée au Ministère de Fomento, et l’ONCF, 

FRANCE *Protocole d’Accord signé à Marrakech, le 22 octobre 2007, 

relatif au projet de TGVM entre Casablanca et Tanger. 

*le 09 avril 2009 : signature des contrats d’AMO entre 

l’ONCF et  la SNCF 

PORTUGAL *L'Accord de financement entre l’ONCF et la CDG de 

Portugal pour le financement des travaux de la ligne 

ferroviaire Taourirt – Nador (90 M Euros) signé le 17 avril 

2007. 

 

*Accord de coopération technique signé le 02 Juin 

2010 entre l’ONCF et CP Portugal.  

 

BELGIQUE Signature le 27 juin 2002 d’un accord de partenariat entre 

L’ONCF et la SNCB. 

     

UMA LYBIE signature le 19/09/2003 d’un Mémorandum d’Entente de 

coopération entre l’ONCF et son homologue libyen. 

 

77..  SSEECCTTEEUURR  BBTTPP  

  
Le développement du secteur BTP au Maroc a permis de s’ouvrir sur le marché 

international afin d’exporter le savoir faire et conclure des joint-ventures.  

 

Cette dynamique a permis à la FNBTP et la FMCI de signer des conventions de 

partenariat avec le Portugal,  la Tunisie et le Sénégal. D’autres conventions sont en 

cours de préparation notamment avec le Qatar. 

 

Dans le domaine du Laboratoire, le LPEE s’intéresse de plus en plus au marché 

international notamment africain dont il assure le secrétariat Général des Laboratoires 

Africains.  

 

Il est à signaler que le LPEE  est lié par des accords et conventions de coopération  à un 

grand nombre de  laboratoires africains qui sont :  
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      LNBTP - Burkina Faso, 

         LBTP - Côte d’Ivoire, 

         CEREEQ - Sénégal, 

         LNTP - Gabon, 

         CNREX/BTP -  MALI, 

         CNERTP - Benin, 

         LBTP - Guinée, 

         LNBTP - Togo, 

         LNTP - Niger, 

         LEA - Angola, 

         LNTP - Mauritanie. 

         CETEC – Tunisie 

Plusieurs laboratoires des pays africains ont demandé l’assistance du LPEE pour leur 

mise à niveau et le montage de partenariats pour la réalisation de projets communs. 
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CCooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee  ::  FFaaiittss  MMaarrqquuaannttss  
 

Le Ministère de l’Equipement et des Transports entretient des rapports de coopération 

solides et régulières avec de nombreux pays appartenant aux quatre continents :   

 

E U R O P E 

 

L’Europe représente un partenaire stratégique pour le Ministère de l’Equipement et des 

Transports pour les raisons suivantes : 

 Situation géographique du Royaume et son appartenance au pourtour Euro-

méditerranéen ; 

 Relations historiques ; 

 Présence très remarquée des investissements européens dans le secteur des 

infrastructures de transport ; 

 Appui consistant en terme financier et technique pour la réalisation des projets 

d’infrastructures. 
  

1- FRANCE 
 

La France est un partenaire privilégié du Ministère de l’Equipement et des Transports 

grâce aux excellents rapports de coopération et de partenariat développés depuis près de 

3 décennies. 

 

Durant ces dernières années, le Maroc et la France ont développé une collaboration 

exemplaire autour de projets structurants dans le domaine des Ports (Port de Tanger 

Méditerranéen), des chemins de fer (la ligne à Grande Vitesse), ainsi que les transports 

urbains (Tramway de Rabat). La coopération technique et la recherche sont des 

domaines de collaboration particulièrement dans le domaine des ports, des routes et de 

la sécurité routière. 
 

SECTEUR FERROVIAIRE 
 

Le partenariat Maroco-Français développé autour du projet de la ligne à Grande Vitesse 

représente un modèle de collaboration et de coopération nord-sud touchant les domaines 

financier, technique et scientifique : 

 

22 octobre 2007/ Signature à Marrakech, sous la présidence de Sa Majesté Le Roi et du 

Président de la République Française, d’un Protocole d’Accord relatif au projet de 

TGVM entre Casablanca et Tanger (1
ère

  section Casablanca-Tanger).  

 

Il s’agit d’un partenariat stratégique liant les deux  pays et ayant pour fondement une 

coopération technologique, économique et financière (conception, construction, 

exploitation et entretien du train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger (1
ère

  

section Kénitra-Tanger). 
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Financement  
L’enveloppe budgétaire du projet est de 20 milliards de MAD, répartie comme suit : 
 

Répartition 
 

Etudes et infrastructures Génie Civil  : 10 Milliards de MAD 

Equipements férroviaires    : 5.6 Milliards de MAD 

Matériel roulant     : 4.4 Milliards de MAD 

 

Sources de Financement 
 

Financement En millions d’Euro Situation 

Don français (Etudes) 75 M€  

Prêt concessionnel 

français de type RPE 

(EF+MR) 

625 M€ Protocole signé le 14/11/2008 

Prêt AFD 200 M€  

Prêt BEI 300 M€  

Don Union Européenne 100 M€  

Financement marocain 500 M€ 5.800 MDH 

TOTAL 1.800 M€ 20.000 MDH 

 

 

 SECTEUR DES ROUTES  
 

Une coopération financière importante pour soutenir les programmes Routiers au 

Maroc : 

 

L’Agence Française de Développement (AFD) a apporté son soutien à deux reprises 

au Programme National des Routes Rurales : 

 

En 2005/ Octroi à la Caisse pour le Financement Routier (CFR) d’un prêt de 50 

millions d’euros pour la réalisation d’environ 600 km de routes rurales du PNRR2 qui 

porte sur la réalisation d’environ 15.500 km de routes rurales couvrant tout le territoire 

du Royaume du Maroc.  

 

Juillet 2009/ un second prêt de 60 millions d’Euros,  dans le but de renforcer les 

efforts pour achever le PNRR2 en 2012. 
 

En plus de la coopération financière, les deux pays ont développé une collaboration 

très réussie dans le cadre de la coopération décentralisée en mettant en relations les 

Directions Régionales marocaines avec celles en France pour la réalisation d’études et 

de projets communs sur des thématiques scientifiques spécifiques liées au secteur des 

Routes. 

 

SECURITE ROUTIERE   

 

Cet axe a représenté un domaine prioritaire de coopération durant les dernières années : 
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11 décembre 2006/ Signature d’un Accord de Coopération portant sur l’assistance 

française à la mise en œuvre des actions contenues dans le plan stratégique intégré 

d’urgence de sécurité routière (PSIUSR).  
 

COMITE TECHNIQUE DE L’EQUIPEMENT  
 

La coopération technique développée entre les deux Ministères en charge de 

l’Equipement et des Transports est ancienne et très riche.  

 

Depuis le début des années 90, le Maroc et la France ont mis en place un programme de 

coopération intitulé « Comite Technique de l’Equipement COPEP » qui visait le 

développement de l’expertise et la formation à travers le jumelage des services 

déconcentrés des deux Ministères des deux pays ainsi que l’échange d’expérience dans 

les domaines d’intérêt commun intéressant les différents domaines de l’ingénierie. Ce 

programme se poursuit encore sous forme du « Comité Technique Informel CTI ». 

 

La France accorde également des bourses de stages de courte durée (8 à 12 bourses par 

année) au profit des cadres et responsables du Ministère. 
  

JUMELAGES INSTITUTIONNELS DEVELOPPES DANS LE CADRE DE L’ACCORD 

D’ASSOCIATION  MAROC-UNION EUROPEENNE 
 

 Secteur Maritime (2005-2008) 

Le jumelage institutionnel conclu avec l’UE et conduit par  la France, dans le domaine 

de la sécurité et sûreté maritimes, visant le rapprochement de la législation et la 

réglementation marocaines de l’acquis communautaire, a pris fin en janvier 2008.  

 

Des actions complémentaires de coopération ont été identifiées à l’issue de ce jumelage. 

 

 Sécurité Routière (démarrage en Septembre 2010 pour une durée de 24 mois) 

Projet de jumelage ″Appui au renforcement de la sécurité routière au Maroc″, présenté 

par le Ministère de l’Equipement et des Transports à l’Union Européenne a été retenu 

(démarrage le 1
er
 septembre 2010). 

Le consortium France-Suède-Autriche a été retenu pour la réalisation du projet. 

Le Ministère français de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la 

Mer (MEEDDM) est le chef de file du projet dont le budget s’élève à 1,3 million 

d’Euros. 
 

FORMATION 

 

La formation des compétences du Ministère dans les domaines de l’aviation civile, 

maritime et de différentes spécialités de l’ingénierie a toujours constitué un créneau 

prioritaire de coopération. 
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Aussi, un partenariat stratégique a été développé entre l’EHTP et les grandes écoles 

françaises (ENPC, Ecole Polytechnique, ENA …) à travers l’octroi de bourses pour la 

double diplomation des lauréats de l’EHTP.   

  

2- ESPAGNE  
 

En raison du voisinage et des relations très étroites développées avec l’Espagne, les 

deux pays ont mis en place un partenariat stratégique autour de projets structurants tels 

que la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar et la collaboration développée entre 

les différents services des deux pays. 

 

La parfaite collaboration engagée entre les services maritimes et portuaires des deux 

pays a permis une meilleure gestion du programme de transit des MRE marocains à 

l’occasion de la campagne annuelle.   

 
PROJET DE LIAISON FIXE 
 

La décision de mener les premières études de faisabilité fut prise dans le cadre des 

accords bilatéraux signés par le Maroc et l’Espagne en 1979. D’autres accords passés en 

1980 et 1989 rappelaient ce projet avec la création par les deux gouvernements d’un 

«Comité mixte hispano-marocain chargé de l’étude de faisabilité d’une liaison fixe 

Europe-Afrique à travers le détroit de Gibraltar» et celles de deux sociétés, l’une 

marocaine, SNED, et l’autre espagnole, la SECEG sa, pour porter ces études.  

 

L’idée alors la plus courante était celle d’un pont. Projet écarté en raison de la 

profondeur de la Méditerranée qui atteint par endroits plus de 300 mètres. Finalement, 

c’est un tunnel ferroviaire aux triples rails qui a été retenu. 

 

La (SNED) et son homologue espagnol avaient commandité une étude ciblant la 

préparation de la 5
ème

 Campagne de forages profonds en mer. L’étude visait à fournir 

aux commanditaires une expertise sur les meilleurs moyens de reconnaissance 

géologiques de la zone profonde (300 mètres) du tracé du tunnel. 

 

Pour rappel, les choses se sont accélérées en 2003 quand le Maroc et l’Espagne ont 

signé un nouvel accord pour étudier la possibilité d’un tunnel ferroviaire sous-marin 

connecté à leur réseau ferré respectif. Texte, doté par la suite d’un investissement de 

près de 10 millions d’euros. Une étude de 3 ans a  été alors lancée conjointement. La 

solution retenue tient à la construction d’un méga tunnel de trois galeries souterraines, 

abritant trois voies ferrées, d’une longueur de 38 km dont 28 sous la mer.  

 

L’état d’avancement des études a été présenté lors d’une rencontre entre les premiers 

ministres espagnol et marocain à Rabat en mars 2007. Une étude sur l’impact socio-

économique du tunnel a été lancée en mai de la même année. Une demande de 

financement a été soumise à l’Union européenne par le Maroc le 13 octobre 2008.  
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Une délégation conduite par Mr Karim Ghellab, Ministre de l’Equipement et des 

Transports et son homologue espagnole, Magdalena Alvarez, avait fait le déplacement 

au Luxembourg, pour plaider l’appui institutionnel et financier de l’Union Européenne. 

Outre le projet de liaison, les deux partenaires ont présenté les schémas directeurs de ses 

prolongements ferroviaires au nord et au sud de l’Europe.  
 

COOPERATION FINANCIERE  

Un accord de Coopération Economique et Financière pour la période 2009-2011, d’un 

montant de 520 millions d’euros, a été signé entre les ministres des Finances en vue de 

financer les projets prioritaires du Royaume, dont : 

 
 500 millions d’euros : crédits concessionnels ; 

 20 millions d’euros : dons à charge du « Fonds d’Etude de faisabilité » (FEV), 

études de définition, de faisabilité et d’évaluation de projets publics, assistance 

technique relative aux réformes sectorielles ou institutionnelles. 

 

TRANSPORT MARITIME 

Les relations entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la Marine Marchande 

évoluent dans le cadre de l’accord intergouvernemental sur les transports maritimes 

singé à Madrid le 29 décembre 1979. 

 

Cet accord a été révisé en 1993 pour l’adapter au règlement européen 4055/86 du 

Conseil Européen relatif à l’application du principe de la libre prestation de services au 

transport maritime entre les Etats membres et entre les Etats membres et des pays tiers. 

 

 Trafic Maritime 

Les ports marocains constituent des plates-formes attractives pour les marchandises en 

transbordement à destination ou en provenance des ports méditerranéens. 

 

Transport de Marchandises 

Les armateurs marocains opèrent principalement sur le trafic de lignes régulières de 

transport de marchandises diverses, de conteneurs et de remorques. 

 

Trafic de passagers 

Le transport maritime des passagers entre le Maroc et l’Espagne revêt une grande 

importance aussi bien sociale qu'économique puisque l’essentiel de ce trafic intéresse 

les marocains résidant à l’étranger (MRE). 

 

TRANSPORT AERIEN  

Depuis la signature de l’accord d’Open Sky avec l’UE en 2006, le secteur du transport 

aérien a connu une importante impulsion matérialisée par l’augmentation du nombre de 

vols et des compagnies aériennes entre les deux pays. 
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Au niveau des dessertes aériennes entre le Maroc et l’Espagne, il est à noter qu’il y a 12 

compagnies qui relient les aéroports des deux pays effectuant en 2010 près de 171 

fréquences par semaine (dont 27 fréquences/semaine pour la RAM et 17 pour Iberia). 

    

19 juin 2008/ Signature de l’Accord de collaboration entre le Comité de 

Développement de routes aériennes de Barcelone (CDRA) et la Royal Air Maroc 

(RAM), dans le cadre de la mission commerciale multisectorielle de la Catalogne 

effectuée au Maroc du 16 au 19 juin 2008. 
 

DOMAINE PORTUAIRE  
 

Les relations sont très denses entre les Ports marocains et leurs homologues espagnols : 
 

 Port de Tanger / Port d’Algésiras : 

 Port de Nador / Port d’Almeria : 

 Ports de Safi-Essaouira / Ports de Gijon-Avilés : 

 Ports de Tan-Tan, Laâyoune et Dakhla /l’Autorité Portuaire de Las Palmas 

  

 ANP/Autorité Portuaire de Barcelone : 

Un protocole d’accord a été signé le 18 mars 2008 à Casablanca entre l’ANP et 

l’Autorité Portuaire de Barcelone. 
 

 ANP/Autorité Portuaire de Las Palmas : 

Signature d’une convention entre la Fondation Ports de Las Palmas et l’IFP le 12 Juin 

2008 et coordination de l’action pour la formation tripartite au profit des ports de la 

Côte Ouest Africaine dans le cadre de la Section Canaries/Afrique de l’ICHCA. 
 

COOPERATION AVEC LES ILES CANARIES  
 

La coopération avec les Iles Canaries est organisée par les accords suivants : 
 

 Accord de coopération entre les Ports de Laâyoune, Tan Tan, Dakhla et le Port  

de Las Palmas  signé le 21 Septembre 2003 à Laâyoune. 
 

 Un Avenant à l’accord de Laâyoune a été signé le 6 Avril 2006. 
   

 Accord cadre de coopération en matière de formation entre l’ANP (Institut de 

Formation Portuaire) et la Fondation du Port de Las Palmas (12 Juin 2008) 

 

 Projet de formation tripartite sous l’égide de l’ANP et du Port de Las Palmas  

en collaboration avec la  Section ICHCA Canaries/ Afrique. 

 

EXTENSION DES PORTS DU SUD 
 

L’Espagne s’intéresse au développement des Ports marocains, notamment ceux du sud, 

en raison de l’importance stratégique pour les liaisons maritimes avec les Îles Canaries. 
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3- PORTUGAL 
 

Le Maroc et le Portugal entretiennent des relations politiques et économiques très 

solides. Durant les dernières années, ces relations ont connu une impulsion remarquable 

grâce à la volonté réciproque et à la cadence des rencontres des deux Ministres, soit au 

niveau bilatéral (réunions de haut niveau) ou au niveau régional (coopération euro-

méditerranéenne et GETMO 5+5). 

 

Ainsi, le cadre juridique a été largement renforcé dans presque tous les secteurs et la 

coopération financière a joué un rôle majeur dans le développement de la coopération 

entrepreneuriale, notamment à travers une forte présence de l’ingénierie et de 

l’entreprise portugaises du BTP au Maroc. 
 

Dans ce cadre, trois lignes de crédits d’environ 500 millions d’Euros ont été accordés 

au Royaume dont la part principale a été allouée au secteur des infrastructures. Depuis 

les 5 dernières années, les entreprises portugaises ont bénéficié d’un marché d’environ 5 

milliards de dirhams.  

 

A cet effet, les investissements portugais dans le domaine des infrastructures de 

transport sont comme suit : 

 
Année  Bénéficiaire  Projet  

 

Montant  

(Millions Euros) 

Montant  

(Millions Dh) 

2006 ADM Tétouan-Fnideq 10,3 114 

2006 ADM Imintanoute -PK13 

(Marrakech-Agadir) 
 

29,8 328 

2007 et 

2009 

ONCF Taourirt – Nador 

(Infrastructure) 
 

91,7 1009 

2009 ADM Casa-Rabat (3ème voie)                   21 231 

Total  152,8 1682 
 

 

COOPERATION FINANCIERE  
 

Le montant global des investissements, attribués aux entreprises portugaises (2005-

2010) s'élève à environ 5,127 millions de Dirhams, notamment dans le domaine 

autoroutier et ferroviaire : 

 

 Autoroutes 3,242 

 Chemins de fer 1,514 

 Routes  0,277 

 Equipements publics 0,094 
 

Total 
 

 

  5,127 millions DH 
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Avec 4,7 milliard Dh en 2008, cette enveloppe a enregistrée une progression 

significative en 2010 suite à l’implication de plus en plus accrue des entreprises 

portugaises dans les projets d’infrastructures. 

 

 Réunions de Haut Niveau : 
 

La 11
ème

 session de la réunion de haut niveau, tenu à Marrakech le 2 juin 2010 a 

constitué une étape importante dans la consolidation des rapports de coopération 

exemplaire avec le Portugal. Cette session a été marquée par des recommandations des 

deux Ministres de promouvoir de partenariat entre les secteurs privés du BTP des deux 

pays dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructure aussi bien au Maroc, 

qu’au Portugal et également dans d’autres pays du Sud. 

 

  Visite de Mr Karim GHELLAB au Portugal : 
 

Suite à une invitation de son homologue portugais, Mr Karim GHELLAB, Ministre de 

l’Equipement et des Transports a effectué une visite de travail au Portugal à la tête 

d’une importante délégation d’hommes d’affaires représentant le secteur du BTP (12 

entreprises et Bureaux d’Etudes). 

 

L’objectif de cette visite est d’examiner les voies et moyens susceptibles de consolider 

la coopération entrepreneuriale entre els entreprises des deux pays dans le cadre de la 

réalisation de projets communs dans les deux pays, ainsi que dans d’autres pays 

notamment en Afrique sub-saharienne et de l’Amérique du sud. Les principales 

recommandations peuvent être résumées dans les points suivants : 

 

     TTRRAANNSSPPOORRTT  AAEERRIIEENN  ::  
 

Développement significatif du transport aérien entre les deux pays, notamment à 

travers: 
 

 l’ouverture en 2009 de la ligne aérienne Casablanca / Lisbonne,  

 la multiplication des fréquences aériennes entre les deux pays,  

 la hausse de 47% du volume de trafic passagers durant 2009 et 50% au cours du 

1er trimestre 2010,  

 l’inauguration le 1
er
  juin 2010 de la nouvelle ligne aérienne reliant Marrakech et 

Lisbonne et en novembre 2010 de la ligne Porto-Marrakech. 

Depuis la signature de l’Accort d’Open Sky en 2006, 15 fréquences par semaines sont 

enregistrées sur le Hub de Casablanca et 3 autres sur la ville de Marrakech. 

 

TTRRAANNSSPPOORRTT  MMAARRIITTIIMMEE  EETT  PPOORRTTUUAAIIRREE  ::  
 

Les deux pays collaborent pour le développement des liaisons maritimes entre les Ports 

portugais et le Port de Tanger Med pour le transport roulier et de voyageurs.  
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Il est à signaler qu’un Accord de coopération en matière de formation portuaire a été 

signé en 2006 entre  l’ANP et le Port de Leixeos .  
 

TTRRAANNSSPPOORRTT  FFEERRRROOVVIIAAIIRREE  ::  
 

Signature en juin 2010 d’un Accord de coopération technique entre l’ONCF et CP 

Portugal pour le renforcement des liens  de coopération notamment dans la réalisation 

de Lignes à Grande Vitesse et les Lignes à Grande Vitesse Mixte.  

 

4- ITALIE 

 

Le Maroc et l’Italie entretiennent de bonnes relations de coopération et de partenariat. 

Ces relations se traduisent par la participation financière du Gouvernement italien aux 

projets d’infrastructure au Maroc ainsi que l’implication de l’entreprise italienne à la 

réalisation de projets d’infrastructures au Maroc.   
 

ROUTES ET AUTOROUTES  
 

 La réalisation de l’autoroute Rabat-Larache par le groupement italien 

ITALSTRADE-SALINI-IMPREGILO-SOLIUS, financée à hauteur de 30% par un 

crédit italien réparti en 300 MDH à titre de crédit d’aide et 310 MDH à titre de crédit 

commercial. 
 

 La réalisation du tronçon autoroutier Fès-Meknès par un groupement 

d’entreprises italiennes piloté par RFCC ainsi que le tronçon Khémisset-

Meknès, réalisé par le groupement ITALSTRADE-SALINI. 
 

 Un prêt concessionnel de 840 millions DH a été octroyé par l’Italie pour la réalisation 

de la section Ajdir-Ras Afrou de la rocade méditerranéenne attribuée à un 

groupement maroco-italien. 
 

 8 axes routiers du PNRR2 dans la province d'Azilal, totalisant un linéaire de 108 km, 

sont financés par le Gouvernement italien dans le cadre de l’enveloppe de la 

reconversion de la dette. Le montant de ce financement s'élève à 10 Millions d'Euros. 

Le protocole de financement a été signé entre les deux Gouvernements en date du 13 

mai 2009 à Rabat. 

 
TRANSPORT FERROVIAIRE 
 

L'ONCF et les Chemins de Fer Italiens de l'Etat (FS) sont liés par un cadre de 

coopération qui vise le développement, entre les deux réseaux,  d'une coopération 

étendue en matière d’exploitation, de gestion, de construction et d’industrie du secteur 

ferroviaire. 
 

Aussi, l'ONCF a traité avec les sociétés italiennes plusieurs marchés et commandes 

concernant la fourniture d'engins, de matériel de signalisation et de matériel roulant.  
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Dans le cadre du contrat programme, l’ONCF a acquis en 2006 un nouveau matériel 

auprès du constructeur italien Ansaldo Breda. Il s’agit de 24 rames automotrices 

composées de quatre voitures et à double étage d’une capacité de 400 places par train 

pour un coût global d’environ 2 milliards de DH, dont 47% financé par un crédit d'aide 

italien.  
 

COOPERATION REGIONALE  
 

Dans le cadre de la promotion de l’initiative de partenariat entre le Maroc et les Régions 

italiennes, le Ministère de l’Equipement et des Transports et la région de « Campagna » 

de Naples ont mis en place un projet régional d’appui aux secteurs portuaire, maritime 

et logistique. 
 

Dans ce cadre, une 1
ère

 conférence a été organisée en Italie en juillet 2009 à Naples sur 

le développement portuaire et les liaisons maritimes. La suite du programme sera axée 

principalement sur le secteur de la logistique. 
 

5- BELGIQUE  
 

La Belgique, qui représentait avant 2002 un partenaire principal grâce à l’implication 

totale de la coopération financière au secteur de l’eau et de l’assainissement, ces 

relations ont été réorientées vers l’implication et la participation au Programme National 

des Routes Rurales (PNRR2) et aux programmes de formation notamment dans le 

domaine portuaire et maritime.    

 

 DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES  
 

31 mai 2005/ Signature de la convention de financement sous forme de dons pour 

l’acquisition de deux brigades mécanisées de travaux publics pour la construction de 

routes dans le Sud pour un montant de 31 MDH, dont l’objectif est l’aménagement 

d’environ 150 km de routes rurales dans la région de Souss-Massa-Drâa. 

 

 FORMATION 
 

La Belgique offre, à travers son Agence de Coopération installée à Rabat la « CTB »,  

un programme de bourses, de stages et de formation intéressant particulièrement les 

secteurs maritime et portuaire. L’autorité portuaire d’Anvers (APEC) offre chaque 

année un programme consistant de formation aux cadres et techniciens du Ministère 

ainsi qu’aux organismes concernés (Direction des Ports, ANP et TMSA).   

 

6- TURQUIE 
 

L’intérêt accordé par le Maroc au renforcement de la Coopération avec la Turquie est 

motivé essentiellement par l’engagement porté par le secteur privé turc aux projets 

d’infrastructures au Maroc et son rôle dans la promotion de la coopération euro-

méditerranéenne dans le domaine des transports. 
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La Turquie dispose d’une expertise et d’un savoir faire important en matière des 

infrastructures de transport développés dans un environnement similaire au Maroc.  

 

Concernant les investissements turcs privés au Maroc, un marché global d’environ 7 

milliards de dirhams a été accordé à des entreprises pour la construction des autoroutes 

au Maroc. 

 

Au niveau technique, des relations de coopération ont été développées par le Ministère 

avec  les partenaires turcs dans le domaine des routes, des autoroutes et des ports. 

Plusieurs visites de travail des experts des deux pays ont été échangées dans ces 

domaines. 
  

7- SUEDE 
  
La coopération maroco-suédoise est marquée par une collaboration et un échange 

scientifique et technique très riche autour de la thématique de la sécurité routière. 

 

En effet, un programme riche a été mis en place depuis l’année 1998 par la conclusion 

d’un contrat d’une durée de 2 ans, renouvelable, avec l’Agence Suédoise de 

Développement International (ASDI). Vue le succès de cette coopération, le contrat a 

été renouvelé jusqu’à 2007 :   
 

a. Premier projet (1998/2000) : pour un financement de : 

- 3.600.000 SEK à la charge de l’ASDI ; 

- 675.000 DH à la charge du Département de l’Equipement. 

 

b. Deuxième  projet (2001- 2002) : pour un financement de : 

- 4.200.000 SEK à la charge de l’ASDI ; 

- 725.000 DH à la charge du Département de l’Equipement. 

 

c. Troisième phase du projet de sécurité routière (2005/2007) : pour un 

financement de : 

- 8.500.000 SEK à la charge de l’ASDI ; 

- 1.510.000 DHS à la charge du Département de l’Equipement et des 

Transports. 

 

Des résultats positifs sont enregistrés concernant tous les volets de la sécurité routière et 

l’appui aux programmes nationaux en la matière. 
 

8- ALLEMAGNE 
 

La coopération entre le Maroc et l’Allemagne dans le domaine de l’Equipement et des 

Transports ne s’élève pas à la hauteur de la place qu’occupe ce pays sur l’échiquier 

européen, en termes de développement économique et technologique.  
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En effet, des projets de coopération ont été développés dans les domaines du transport 

ferroviaire et maritime. Par ailleurs, un programme de coopération fort intéressant est en 

cours de réalisation avec la Direction des Routes, et concerne l’acquisition de matériel 

de laboratoire au profit du Centre National des Eudes et de Recherches Routières 

(CNER) et le montage de projets de recherches avec des centres spécialisés en 

Allemagne. 

 

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de mettre en place un plan d’action entre les 

deux directions Générales des Routes dans le secteur des Ouvrages d’Arts. 
 

9- RUSSIE ET EUROPE DE L’EST 
 

La Russie et l’Europe de l’Est représentent une région stratégique sur laquelle le 

Ministère de l’Equipement et des Transports compte développer et consolider ses 

relations de coopération. Cet intérêt est justifié par l’adhésion de certains de ces pays à 

l’Union Européenne. 

 

Cette région concerne notamment la Russie, l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la 

Lettonie et la Hongrie. 

 

Toutefois, cette coopération se limite actuellement au développement progressif du 

cadre juridique qui réglemente notamment les différents  modes de transport ainsi que la 

coopération technique et le partenariat. 

 

Par ailleurs, la dernière commission mixte maroco-russe qui a eu lieu en juin 2010 à 

Moscou, a mis l’accent sur la nécessité de développer les lignes de transport aérien et 

maritime entre les deux pays, pour encourager les flux touristiques et les échanges 

commerciaux.  

 

En outre, le Ministère a été sollicité par l’Ukraine, la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie 

pour la signature d’accord de coopération notamment dans le domaine du transport 

maritime et routier. A cet effet, il a été procédé à la signature de l’Accord de 

coopération dans le domaine du transport maritime avec l’Ukraine et la Bulgarie 

respectivement en décembre 2009 et en septembre 2010. 
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A S I E 

 

1- JAPON 
 

Considéré parmi les donateurs privilégiés du Ministère de l’Equipement et des 

Transports, le Japon accorde une importance particulière au développement de 

l’infrastructure socio-économique de base au Maroc. 

 

En effet, et depuis plus de deux décennies, le Gouvernement japonais, par le biais de 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) n’a cessé d’apporter son 

soutien financier et technique au Ministère. Le Japon a aussi financé la réalisation de 

quelques études techniques préalables aux projets, l’affectation de volontaires et 

d’experts japonais et l’organisation au Japon de stages au profit des cadres du 

Ministère. 
 

COOPERATION FINANCIERE  

 

Une enveloppe globale de 93,696 Milliards de Yens répartis en dons (5,710 Millions 

de Yens) et en prêts concessionnels (87,986 Millions de Yens) a été affectée au 

financement de la réalisation de projets touchant les secteurs des routes, des autoroutes, 

de la construction navale et des chemins de fer. Parmi ces projets on notera : 

 

1- Autoroute Marrakech –Agadir : 

Octroi en 2006 d’un prêt de 1,4 milliards Dh pour la construction de la section reliant 

Argana à Amskroud sur 45 km de l’axe autoroutier Marrakech-Agadir. 

 

2- PNRR2 : 

Octroi en 2008 d’un prêt de 8,439 milliards de Yens pour soutenir les efforts de 

désenclavement du monde rural dans le cadre du Programme National des Routes 

Rurales (PNRR2). 

 

Un 2
ème

 Prêt de 50 millions de dollars est en cours de finalisation. 

 

3- Rocade méditerranéenne (section Tétouan – El Jebha) :  

Octroi en 2001 d’un prêt de 1980 Millions DH pour le financement de la section 

Tétouan – El Jebha de la rocade méditerranéenne. Les travaux de cette section ont été 

lancés en septembre 2007. 

 

Un financement additionnel du projet de la rocade méditerranéenne (section Tétouan – 

Jebha) pour un montant de 8,455 milliards de Yens, a été accordé au Ministère en juin 

2010. 
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PROJET DE L’IFEER  

 

 

L’Institut de Formation aux Engins et à l’Entretien Routier (IFEER) est considéré 

comme un modèle exemplaire de la coopération tripartite Maroc-Japon-Pays Tiers. 

 

Depuis 1993, date de création de cet institut, grâce à un don japonais de 107 millions 

DH (1,586 milliards de Yens), le Japon n’a cessé d’apporter son appui financier et 

technique en le dotant de moyens matériel et didactique destiné à la formation 

d’ingénieurs et de techniciens  dans les techniques routières tant qu’au niveau national 

qu’international « pays d’Afrique ». 

 

Ainsi, le Japon a accordé en 2005 un financement complémentaire, à titre de don de 32 

Millions DH, destiné à la remise à niveau de cet institut et à la fourniture de matériel et 

équipements.  

 

Aussi, il a été convenu la reconduction de la formation tripartite pour les périodes 2005-

2009 et 2010-2012. 
 

COOPERATION TRIPARTITE 

 

IFEER : Dans le cadre de la coopération tripartite Maroc-Japon-Pays d’Afrique, et 

depuis 1996,  4 programmes de formations sont réalisés à l’IFEER totalisant 140 

stagiaires appartenant à 17 pays africains.  

 

Institut Supérieur des Etudes Maritimes (ISEM) : un programme de coopération 

triangulaire a été mis en œuvre entre 2000 et 2004 avec l’ISEM  en faveur de nombreux 

cadres navigants et sédentaires des administrations et compagnies maritimes de certains 

pays d’Afrique et du monde arabe francophone.  

 

Ce programme, réalisé grâce au concours de la JICA et achevé en 2004, visait 

l’organisation de stage de formation de courte durée permettant aux participants 

d’améliorer leurs connaissances, capacités et compétences dans le domaine de la 

formation maritime et l’administration des affaires maritimes.  

 

2- CHINE 

 
La chine se positionne en tant que partenaire fidèle et régulier en termes de coopération 

financière et technique. 

 

En effet, suivant sa stratégie de renforcement de sa présence en Afrique, la Chine a mis 

en place des prêts préférentiels d’un montant total de 10 milliards de dollars US, 

destinés essentiellement au financement des projets d’infrastructures et de 

développement.  
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Dans l’intention d’améliorer les conditions économiques de base des pays africains, la 

Chine souhaite accélérer sa coopération dans le domaine des infrastructures : la 

construction des projets de chemin de fer, de routes, de ports,  d’aéroports, des centres 

et des plates-formes logistiques. 

 

En outre, la Chine participe au Royaume, d’une manière active, à la réalisation 

d’importants projets autoroutiers et ferroviaires à travers des financements 

concessionnels et l’intervention des entreprises Chinoises à ces projets.    
 

 

 PARTICIPATION DES ENTREPRISES CHINOISES AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES : 

 

1- Projets Autoroutiers   

 Autoroute Marrakech-Agadir (Immintanoute – Argana) - 43 km. 

 

    Ce projet est financé par le FADES pour un montant de 1,2 milliards de DH. 
 

 Autoroute Taza-Oujda (31 km) pour un montant de 545 M DH ; 
 

 Autoroute Taza-Msoune (36 km) pour un montant de 632 M DH (Financement 

accordé par le FKD) ; 
 

 Réalisation de deux viaducs dans l’autoroute Fès-Oujda. 
 

2- Chemins de fer  
 

 Participation à la construction de la voie ferrée de Tanger Méditerranée :  

 

Réalisation de 2 tunnels de la voie ferrée reliant Tanger au Port de Tanger Méditerranée 

pour une enveloppe de 521 millions de dirhams.  

 

  TRANSPORT MARITIME 

Le Port de Tanger Méditerranée assure des lignes maritimes de transbordement avec 

8 Ports chinois. 

 

 4EME
 CONFERENCE MINISTERIELLE DU FORUM SUR LA COOPERATION SINO-

AFRICAINE / SHARM EL SHEIKH - NOVEMBRE 2009  

 

L’année 2009 a été une année de transition dans les annales des relations Sino-

africaines. La Chine accorde la priorité au renforcement de sa coopération avec 

l’Afrique : 
 

 sur les principes ″Amitié, paix, coopération, développement″ ; 

 et sur la base des ″avantages réciproques″ et du ″gagnant-gagnant″. 
 

 Plan d’action 2010-2012 
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Il s’étale sur une période de 3 années et comprend une série de mesures dans le cadre de 

la coopération Sino-Africaine, notamment : 
 
 

N° 

ACTION 

INTITULE / DOMAINE MOYENS ALLOUES 

I Coopération agricole - Mise en place de 20 centres agricoles de démonstration technique 

en Afrique ; 

- Envoi de 50 missions techniques agricoles ;  

- Formation de 2000 agronomes africains. 

II Coopération médicale et 

sanitaire 
- Fourniture des équipements et autres matériels médicaux d’une 

valeur de 700 millions de dollars ; 

- Formation de 3000 médecins et infirmières africains. 

III Domaine de l’éducation 

 
- Construction, d’ici à 2012 de 50 écoles d’amitié sino-africaine ; 

- Formation de 20.000 personnes spécialisées, dont : 

- 1.500 directeurs d’écoles et enseignants ; 

- 2.000 techniciens agricoles ; 

- 3.000 médecins et infirmières 

- 1.5 millions de dollars US pour la mise en œuvre des projets de 

formation en RH du NEPAD 

IV Coopération écologique  Réalisation de 100 mini-projets d’énergies propres (Biogaz, Energie 

solaire, Hydroélectricité) et de forages pour alimentation en eau) 

V Coopération financière Mise à disposition des pays africains de : 

- Crédits au taux concessionnel destinés aux projets 

d’infrastructures (routières, ferroviaires, portuaires, 

aaéroportuaires, éléctriques, télécommunication, …) et de 

développement social (10 milliards de dollars US) ; 

- Fonds spécial aux PME africaines (1 milliard de dollars US) 

VI Ouverture du marché 

chinois aux produis 

africains 

- Application progressive du tarif douanier zéro à 95% des 

produits des pays africains les moins avancés ; 

- Etablir un centre d’exposition et de vente pour les produits 

africains en Chine. 

VII Contribuer à la réduction 

de la pauvreté des pays 

africains 

Annulation des dettes au titre de prêts sans intérêts arrivant à 

échéance et non remboursés à la fin de l’année 2009 des PME et 

PPTE africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. 

VIII Réaliser davantage les 

engagements du Sommet 

de Beijing ; 

- Elever le Fonds du Développement Sino-Africain à 3 milliards 

US ; 

- Soutenir les entreprises chinoises à accroître leurs investissements 

en Afrique. 

 

 CONFERENCE MINISTERIELLE 2009 CONSACREE AU SUJET DE LA COOPERATION 

DANS LES DOMAINES AGRICOLE ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 Construction des Infrastructures (Plan d’Actions Sharm El Sheikh) : 

 

Le développement des infrastructures constitue une priorité de la coopération Sino-

africaine.  

 

A cet effet, la Chine fournira des prêts préférentiels d’un montant total de 10 milliards 

de dollars US, destinés essentiellement aux projets d’infrastructures et de 

développement social. 

 

Dans l’intention d’améliorer les conditions économiques de base des pays africains, la 

Chine souhaite accélérer sa coopération dans la construction des projets de chemin de 

fer, de routes, de ports,  d’aéroports, des centres et des plates-formes logistiques. 
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 Transports (Plan d’Actions Sharm El Sheikh) : 

 

La Chine et l’Afrique continueront à soutenir les entreprises de transports pour créer des 

liaisons aériennes et maritimes entre la Chine et l’Afrique. 

 

A ce titre, le Ministère est interpellé à profiter des opportunités offertes par le 

Gouvernement Chinois dans le cadre du Plan d’Action 2010-2012. 
 

 

3- COREE DU SUD 

 
Le Ministère de l’Equipement et des Transports entretient des relations de coopération 

avec l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) qui a accordé, en 

2004, à la Direction des Routes un don de matériel en équipements informatiques. 

  

Ces relations s’intensifient grâce aux contacts permanents du Ministère avec l’Agence 

et la présentation au cours de 2010 d’un plan d’action de coopération en matière de 

formation portuaire. 
 

4- SINGAPOUR 
 

Le Gouvernement du Singapour a mis en place un programme de bourses de stages et 

de formation continue au profit des ingénieurs et responsables marocains. Ces bourses 

ont concerné les secteurs du transport maritime, les ports et logistique ainsi que le 

transport aérien. 
 

 

5- IRAN  
 

Le seul cadre juridique régissant les relations avec l’Iran intéresse la signature, en 

Février 2008, d’un Accord de coopération dans le domaine du transport maritime. 
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PAYS ARABES  
 
Les relations de coopération avec les Pays Arabes sont caractérisées par deux aspects : 

 

D’une part, la coopération technique très limité avec les 5 pays du Conseil de 

Coopération du Golf en plus du Yémen. Il s’agit, toutefois, d’une coopération 

s’articulant en particulier sur le domaine des transports maritime et aérien via la 

signature de quelques accords de coopération. 

 

D’autre part, la coopération financière, très développée et considérée comme un modèle 

exemplaire de coopération, notamment avec les institutions de financement tels le fonds 

de Développement Economique et Social (FADES), le Fonds Koweitien de 

Développement Economique Arabe (FKDEA), le Fonds Abu Dhabi de Développement 

(FAD) et le Fonds Saoudien de Développement (FSD).  

 

Par ailleurs, l’essentiel de la coopération se limite à la coopération financière. En  effet, 

les fonds arabes ont apporté un appui indéfectible au développement des infrastructures 

de base du Maroc, en particulier les grands projets autoroutiers, portuaires et 

aéroportuaires. 

 

1- ARABIE SAOUDITE 

 
Le Fonds Saoudien de Développement (FSD) a financé, sous forme de don, plusieurs 

projets routiers d’un montant de près de 135 Millions DH. 

 

Concernant le cadre juridique, un accord sur le transport aérien a été signé en 2006, qui 

garantie la 3
ème

 et la 4
ème

 liberté pour les compagnies aériennes des deux pays. 

 

Par ailleurs, le Ministère de l’Equipement et des Transports a proposé en 2009, la 

conclusion d’un Accord en matière de développement des infrastructures (Routes, 

Autoroutes, Ports, Aéroports..). Cet Accord n’a pas suscité, jusqu’à présent, l’intérêt des 

autorités saoudiennes. 

 

 

2- EMIRATS ARABES UNIS 
 

C’est l’un des pays du Golf avec lequel le Maroc est lié par des relations d’amitié, 

matérialisées par la réunion de la Haute Commission Mixte instaurée dans le but de 

promouvoir la coopération entre les deux pays. 

 

Les Emirats représente un partenaire privilégie à travers les financements accordés pour 

la réalisation d’importants projets de développement au Maroc. 
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1. Projets financés par le Fonds Abu Dhabi pour le Développement (FAD) 

 

Aussi, un cadre de coopération financière fructueux est instauré entre le Maroc et le 

FAD, ce qui a permis le financement d’importants projets tels que le tronçon de la 

Rocade Méditerranéenne reliant Ras Afrou et Ras Kebdana (550 Millions DH), un 

tronçon de l’autoroute Fès-Oujda (385 Millions DH), et l’important investissement pour 

la construction du Port Tanger Méditerranée (900 Millions DH à titre de dons et 1800 

Millions DH à titre de prêt). 

 

 

2. Projets financés par don du Cheikh Zayed Ben Soultane 

 

 Pont sur l’oued Moulouya : 6 millions de dollars ; 

 2
ème

 et 3
ème

 tranche de la route nationale N°19 reliant El Atef et Maatarka dans la 

région de l’Orientale ainsi que des routes et des ponts dans la région de Missour : 155 

millions de dirhams ; 

 Aéroport de Jerada : 130 millions de dollars. 

 

 

3- KOWEÏT 
 

En Avril 2006, les deux pays ont procédé à la signature d’un Accord Aérien Libéral 

(Open Sky), le 1
er
 en son genre avec un Pays Arabe. 

 

Egalement, les deux pays ont conclu en Décembre 2006, un Accord de coopération dans 

le domaine du transport maritime et un l’Accord de reconnaissance réciproque des 

permis de conduire en avril 2007. 

 

Il y a lieu de signaler également le démarrage d’une coopération technique et 

scientifique entre le Ministère de l’Equipement et des Transports et le Ministère 

koweitien des Travaux Publics par l’échange de visites de responsables des deux 

Ministère autour de thématiques d’intérêt comme les Autoroutes et les Ports. 
 

 

4- QATAR 
  

Signature en mars 2006 d’un protocole d’Accord de coopération dans le domaine de 

l’assistance et de l’échange d’informations et d’expertises et de développement de la 

recherche appliquée en matière d’ingénierie, de l’environnement et d’industrie entre le 

LPEE et son homologue qatari. 

 

Dans le domaine aérien, il a été procédé en mai 2007 à la signature d’un Mémorandum 

d’entente en matière de transport aérien comme 1
ère

 démarche vers la signature d’un 

Accord Libéral « Open Sky ». 
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Le Qatar demeure néanmoins un partenaire potentiel pour le département en raison des 

possibilités de coopération et de partenariat à développer avec ce pays notamment dans 

le domaine de la réalisation des grands projets de développement.  
 

 

5- YEMEN 
 

La coopération avec le Yémen se limite à la coopération portuaire, concrétisée par la 

visite de responsables yéménites du Port de Hadramaout aux Ports d’Agadir et de 

Casablanca au cours de l’année 2006. 
 
 

6- SYRIE  
 

Les relations de coopération avec la Syrie ont connu un saut qualitatif ces dernières 

années et ce, depuis la signature en mai 2007 d’un Accord de coopération dans le 

domaine Portuaire entre l’Agence Nationale des Ports (ANP) et le Port de Ladiquiya.  

 

De même, qu’une rencontre du Comité Mixte Maritime est programmée en début 2011 

par les deux parties pour relancer la coopération bilatérale dans le domaine maritime. 
 

Aussi, une délégation de l’Administration des Routes syrienne a effectuée une visite de 

travail aux Autoroutes du Maroc et la Direction des Routes. 

 
 

7- JORDANIE 
 

La coopération avec la Jordanie a connu un saut qualitatif très intéressant durant les 

trois dernières années grâce aux deux visites de haut niveau effectuées par Mr Karim 

GHELLAB, Ministre de l’Equipement et des Transports à Amman : 
 

 En juin 2008 à la tête d’une importante délégation d’officiels et de chefs 

d’entreprise publiques et privées pour nouer des partenariats d’affaires ; 

 En juillet 2008 pour prendre part à la Réunion de la haute Réunion de la 

Commission Mixte qui a connu la signature de l’Accord Aérien Open Sky et 

l’Accord dans le domaine des routes et des ouvrages d’arts. 
 

Ces contacts ont permis la conclusion de 3 Accords de coopération : 

 

- Accord sur le transport aérien (open sky) ; 

- Accord de reconnaissance des permis de conduire ; 

- Accord dans le domaine maritime de la marine marchande. 

 

Ces activités de coopération ont permis à une délégation de hauts cadres jordaniens dans 

le domaine routier d’effectuer une visite de travail au Maroc, en juillet 2009, pour 

s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine de la réalisation, de la gestion et 

de l’exploitation des infrastructures routières et autoroutières. 
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Il est prévue également qu’une délégation marocaine similaire se rende en Jordanie et 

ce, conformément aux recommandations de l’Accord de Coopération dans le domaine 

des Routes et des Ponts, conclu en juillet 2008 à Amman. 

 

8- EGYPTE 
 

La coopération entre le Maroc et l’Egypte n’a pas encore atteint le niveau souhaité et 

espéré par les deux parties, malgré le nombre assez important d’Accords signés dans les 

différents domaines. 

 

La dernière réunion officielle (6
ème

 session de la Haute Commission Mixte) entre le 

Maroc et l’Egypte a été tenue à Marrakech les 11, 12 et 13 mai 2006, sous la Présidence  

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et de son excellence la Président Egyptien. 

 

Depuis cette date, la coopération reste limitée à l’échange technique dans le domaine 

des Ports, des Routes et des Ouvrages d’Art. 
 

PROJET DE CREATION D’UNE LIGNE MARITIME ARABE 
 

L’Egypte participe aux travaux de la Commission qui regroupe des experts en transport 

maritime, qui a pour objectif de mettre en place une ligne maritime arabe, qui assurera 

la liaison entre l’ensemble des Ports du monde Arabe. 

 
 

ROUTES 
 

 

Signature en mai 2000 d’un protocole d’Accord et de Coopération dans le domaine des 

Routes.  

 

Les principaux axes de coopération établis sont : la réalisation de routes, la sécurité 

routière, l’entretien routier;…etc. Les formes de coopération établies consistent en des 

échanges de visites, de stages et de recherches sur le terrain. 

 

La commission mixte sectorielle dans le domaine des Routes a tenu jusqu’à présent, 6 

réunions de travail, respectivement au Maroc et en Egypte. La dernière a eu lieu en avril 

2006. Cette commission de monter un cadre d’échange et de collaboration sur les 

thématiques techniques liées au secteur des routes et des ouvrages d’art. 
 

SECTEUR PORTUAIRE 
 

Un protocole d’Accord et de Coopération dans le domaine portuaire avait été signé en 

2000 entre le Port de Casablanca et celui d’Alexandrie. Cet Accord permet des échanges 

d’expériences et d’expertises entre les deux Ports.  
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A F R I Q U E 

 

Dans sa nouvelle stratégie de développement de la coopération Sud–Sud, le Royaume 

du Maroc accorde un grand intérêt particulier pour le renforcement de sa présence dans 

les pays de l’Afrique sub-saharienne. 

 

En effet, de nombreux pays africains sollicitent de plus en plus l’assistance et l’expertise 

marocaine dans divers secteurs tels que les routes, les aéroports, les ports, le secteur 

maritime, aérien et ferroviaire.  

 

On constate également une présence de plus en plus remarquée de l’entreprise 

marocaine du BTP sur le marché africain. 

 

Les principaux pays partenaires sont : 

   

1- SENEGAL     
 

La coopération avec le Sénégal, très solide avec des rapports historiques, est passée de 

l’assistance sur des sujets diversifiés à un cadre de partenariat exemplaire. 

    

TRANSPORT AERIEN 
 

15 novembre 2006/  Signature à Dakar d’un Accord aérien libéral (3
ème

 et 4
ème

 liberté), 

qui vise à réviser l’accord relatif au transport aérien signé entre les deux Etats le 3 juillet 

1967, ainsi que dans un souci d’adaptation aux nouvelles données du secteur aérien. 
 

En vertu de cet Accord,  la RAM et Air Sénégal International (ASI) sont désignées pour 

exploiter sur les routes spécifiées jusqu’à quatorze (14) fréquences par semaine.  

 

COOPÉRATION ROYAL AIR MAROC-AIR SÉNÉGAL INTERNATIONAL (RAM-ASI)       
  

La compagnie mixte de transport aérien Air Sénégal International « ASI » est née de la 

privatisation de l’ancienne Air Sénégal Sonatra. Elle était détenue à hauteur de 51% par 

la Royal Air Maroc et 49% par l’Etat du Sénégal. 

 

La densification des fréquences et l’investissement en offre ont permis non seulement 

de développer le trafic propre entre les deux pays, mais ont donné à la plate-forme de 

Dakar la possibilité de capter un trafic de continuation induit par le hub de Casablanca. 

 

Par cet effort d’investissement sur le Sénégal, Royal Air Maroc a contribué de manière  

substantielle au développement du trafic touristique sur ce marché. 
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Cependant, la volonté de Royal Air Maroc d’assurer le développement de son activité 

sur l’axe de Dakar était contrecarrée par les limitations imposées sur les fréquences et 

les capacités. 

 

Actuellement, la coopération sur ce volet consiste en un apport d’assistance technique à 

la partie sénégalaise. 
 

TRANSPORT MARITIME              
 

Ligne Maritime Tanger/Casablanca/Nouadhibou/Nouakchott/ St  Louis/Dakar  

 

La mise en œuvre de cette ligne maritime représente une importance stratégique tant 

pour le Maroc que pour le Sénégal. Les deux pays œuvrent ensemble pour actualiser 

l’étude de faisabilité de cette ligne, de concert avec la Mauritanie. 

 

Desserte maritime Dakar-Ziguinchor  

 

Le 3 mars 2005, le Groupe COMANAV en partenariat avec le Port Autonome de Dakar 

et le Conseil Sénégalais des Chargeurs ont signé la convention d’établissement d’une 

société pour la reprise de la desserte maritime et fluviale Dakar-Ziguinchor en 

Casamance. 

 

La COMANAV s’était engagée dans la création de la société de droit privé sénégalais 

SOMAT chargée de la gestion de la ligne fluviale Dakar-Ziguinchor pour le transport de 

passagers et contribuait à hauteur de 51% dans le capital de ladite société. 

 

L’exploitation de la ligne par la SOMAT a commencé le 11 novembre 2005 au moyen 

d’un navire à passagers affrété au profit de la société concessionnaire pour commencer 

l’exploitation de la ligne Dakar- Ziguinchor à raison de deux rotations par semaine.   

 

Depuis décembre 2007, ce service est géré par les sénégalais suite au retrait de la 

COMANAV et à la dissolution de la SOMAT [société dont les actionnaires étaient la 

COMANAV, le COSEC (Conseil Sénégalais des Chargeurs) et le PAD (Port Autonome 

de Dakar)]. 
 

SECTEUR DES PORTS 

 

La coopération se caractérise par des contacts permanents, un échange dense 

d’informations et l’accueil et l’encadrement de différentes missions de responsables du 

Port Autonome de Dakar dans divers domaines ; la dernière en date a eu  lieu les 20 et 

21 mai 2010. Ces actions de coopération qui s’inscrivent dans la continuité depuis le 

début des années 1990 se réalisent actuellement en application de l’Accord du 11 

octobre 1995 et selon un plan d’actions mis en place. 
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Mis à part ce qui précède, les deux parties collaborent au sein de la section 

Canaries/Afrique de l’ICHCA International et coordonnent leur action en son sein 

autour de projets d’assistance technique pour le développement portuaire en Afrique.   

 

SECTEUR DES ROUTES 

 

Ce secteur est régi par l’Accord cadre de coopération technique dans le secteur routier et 

autoroutier, signé le 28/07/2000 qui vise à instaurer un cadre de coopération technique 

et de développement des infrastructures dans les domaines suivants :  
 

 L'assistance technique pour la réalisation du Pont routier sur le fleuve Sénégal 

(axe Tanger – Lagos) 

 L'assistance technique pour la réalisation de l'autoroute Dakar –Thiès; 

 Le jumelage entre le CNER du Maroc et le CEREEQ du Sénégal; 

 Le développement du partenariat dans: 

- La stratégie de gestion et de l'entretien routier; 

- Les études, la recherche appliquée et la formation continue dans le domaine 

routier. 
 

Depuis la signature de cet Accord, plusieurs échanges ont eu lieu entre les experts des 

deux pays, notamment : 
 

 La participation de la DRCR à un séminaire international sur la qualité des travaux 

routiers, organisé en septembre 2000 à Dakar; 
 

 L'analyse de l'étude d'avant projet de la liaison Linguerre –Matam 220 km; 
 

 La participation du Groupement Houar-Sintram à un marché de travaux de 

construction de la première tranche de la liaison Linguerre-Matam (120 km). 

 

SECTEUR BTP 

 

Novembre 2006/  Signature d’une Convention-Cadre de coopération et d’assistance 

technique dans le domaine de la réglementation de l’organisation du secteur BTP, qui 

vise à instaurer une coopération technique bilatérale soutenue par une assistance 

technique et un transfert d’expérience entre les départements concernés dans les deux 

pays dans les domaines de la réglementation et de l’organisation du secteur BTP. 

 

2- GABON 
 

INFRASTRUCTURE 
 

6 juin 2006/ Signature d’un  Accord  de  coopération  dans  le  domaine des 

Infrastructures, en marge de la 5
ème

 session de la Commission mixte Maroco-Gabonaise, 

les 5 et 6 juin 2006. 

 

Cet accord vise à Inciter le secteur privé marocain à participer aux appels d’offres 

lancés au Gabon pour la réalisation de projets d’infrastructure de base. 
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17 Juillet 2009/  
 

 Signature à Rabat d’un Nouvel Accord Aérien paraphé à Rabat le 11 mars 2009, qui 

prévoit : 
 

 la multidésignation d’instruments à capitaux publics (mixtes ou privés 

nationaux) ; 

 l’octroi pour chaque partie de six (06) fréquences hebdomadaires et sept (07) 

en période de pointe 

 

 Signature de la convention de coopération Technique entre les deux pays dans le 

domaine des Infrastructures et des transports. Les axes de coopération retenus sont les 

suivants : 
 

 Formation des inspecteurs de la sécurité aéronautique; 

 Renforcement du système de la supervision de la sécurité aéronautique; 

 Renforcement du système de la sûreté de l’aviation civile; 

 Contrôle routier; 

 Homologation et contrôle technique des véhicules automobiles; 

 Enseignement de la conduite des véhicules automobiles, organisation des 

examens du permis de conduire et sécurisation des documents administratifs; 

 Métiers et gestion du transport routier; 

 Prévention et sécurité routière. 

 

TRANSPORT FERROVIAIRE 
  

2
ème

 semestre 2009/ Signature à Rabat de la Convention de coopération entre l’ONCF 

et la Société SETRAG (créée suite à la privatisation de l'Office du Chemin de Fer 

Transgabonais (OCTRA), et ce en vue d’institutionnaliser les relations ONCF-

SETRAG, en matière de formation, d’échanges d’experts, d’assistance technique et de 

transfert de technologie. 

 

TRANSPORT MARITIME 
 

Le trafic maritime bilatéral est couvert dans le cadre des services existants sur l’Afrique 

de l’Ouest, à partir du port de Casablanca ou par transbordement via les ports 

européens, et desservis régulièrement par les grands transporteurs maritimes 

(MAERSK, CMA CGM et GRIMALDI). 

 

3- GUINEE EQUATORIALE   
   

La Guinée Equatoriale entretient d’excellentes relations politiques et économiques avec 

le Royaume. 
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La visite Royale effectuée en Guinée Equatoriale en Avril 2009 a donné un nouvel élan 

aux relations de coopération et de partenariat particulièrement dans le domaine 

portuaire. 

 

La dernière et 4
ème

 session de la Commission Mixte a été tenue à Malabo les 12 et 13 

juin 2006. 
 

COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE  
 

Avril 2009/ Signature en Guinée Equatoriale, d’un ″Accord de coopération 

économique, technique entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République de Guinée Equatoriale″, qui vise à : 
 

 Encourager la mise en place de projets de développement dans les domaines des 

infrastructures, des transports, des ports, de la finance, de l’habitat et de 

l’immobilier, des télécommunications, et des services collectifs (production et 

distribution d’eau et d’électricité, etc.) ;  

 Encourager le développement des partenariats et relations d’affaires  entre les 

organisations privées et les entreprises commerciales des deux pays. 

 La conclusion de cet accord général ouvre la possibilité à la conclusion d’accords 

sectoriels ou des arrangements spécifiques pour des projets identifiés amenés à 

être conclus entre les autorités compétentes et les institutions appropriées des 

deux pays. 

COOPERATION PORTUAIRE / PORT DE MALABO  

En prévision de l’entrée en fonction de ce nouveau Port, l’ANP a été sollicitée par la 

partie équato-guinéenne pour apporter l’assistance technique relative à la gestion 

portuaire, la formation des cadres et techniciens ainsi que le développement d’actions 

spécifiques concernant la sécurité portuaire. 

Avril 2009/ Suite à la visite officielle effectuée par SA MAJESTE LE ROI en 

République de Guinée Equatoriale en avril 2009, il a été procédé à la signature d’un 

″Protocole d’Accord de Participation de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée à la 

gestion des ports de la République de la Guinée Equatoriale″. 
 

Le Protocole a pour objet d’engager les Parties à examiner et discuter des opportunités, 

modalités et conditions inhérentes à l’intervention de TMSA au titre de:  
 

  La gestion par TMSA, pour le compte de l’Etat ou de l’Entité d’Exploitation, du 

port de Malabo et, le cas échéant, d’autres ports de Guinée Equatoriale, à travers 

un ou plusieurs contrat(s) de gestion.  

Cette gestion comprendrait également l’accompagnement de l’Etat Guinéen dans 

sa démarche de modernisation et de développement des infrastructures portuaires 

de Guinée Equatoriale ; 
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  La participation éventuelle de TMSA au capital de l’Entité d’Exploitation. 

 

4- BENIN 

La coopération avec le Bénin reste limitée à quelques contacts et visites de responsables 

des deux pays. 

Concernant le cadre juridique, les deux pays ont conclu un Accord relatif aux transports 

aériens et un Accord dans le domaine de la marine marchande. 

Dans le cadre de la coopération tripartite, l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes 

(ISEM) à Casablanca accueille des stagiaires béninois pour des formations dans le 

domaine maritime. 

La 4
ème

 session de la Commission Mixte Maroco-Béninoise, a été tenue les 17 et 18 

juillet 2006 à Rabat, au cours de laquelle le Bénin a sollicité le Maroc pour la réalisation 

des actions suivantes : 
 

 Le projet d’Exploitation de navire de transport mixte passagers/ marchandises. 

 Réalisation d’une résidence sur le campus de l’université Parakou, à 442 Km au 

nord de la capitale Cotonu entrepris avec le partenariat technique du Ministère de 

l’Equipement et des Transports (Direction des Equipements Publics). Le projet 

est en cours de finition et il est prévu qu’il soit inauguré en fin décembre 2010.  

 Echange d’expérience dans les domaines de la sûreté et de la sécurité (code ISPS) 

et la gestion et l’exploitation notamment par des concessionnaires. 

 

 

5- CAP VERT 
  

Le Ministère de l’Equipement et des Transports a participé à trois missions techniques 

au Cap Vert en 2008 et 2009. 

 

En effet, le Maroc a été fortement sollicité pour appuyer le Cap Vert pour l’organisation 

d’une table ronde des bailleurs de fonds arabes pour la contribution au financement de 

ses infrastructures. Une liste de projets prioritaires ainsi que leurs fiches techniques a été 

préparée touchant les secteurs des routes, des autoroutes, des ports et des aéroports. 

 

6- CONGO BRAZZAVILLE 
 

Les relations de coopération entre le Maroc et la République du Congo (Brazzaville) 

dans le domaine de l’Equipement et des Transports sont excellentes politiquement, et 

sont de plus en plus élargies économiquement. 

 

9 Mai 2007/ signature d’un Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement 

du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République du Congo. 
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part de la partie congolaise. Cet intérêt s’est traduit par de nombreuses visites et 

Rencontres de Haut Niveau. 
 

23 Février  2010/ Signature de l’Accord de coopération maritime.  

 

 Création de la compagnie nationale aérienne : 
 

23 février 2006/ En marge de la visite de SA MAJESTE LE ROI en République du 

Congo, un protocole d’entente a été signé entre la RAM et le Ministère des Transports 

et de l’Aviation Civile de la République du Congo relatif à la création d’une entreprise 

mixte de transport aérien régulier des passagers, du fret et de la poste. La RAM est 

désignée comme partenaire stratégique de la future société. 

 

A cette occasion, le Maroc a assuré le Congo de son soutien inconditionnel en vue de 

l’instauration d’un partenariat stratégique dans le domaine aérien. 

 

INFRASTRUCTURES  

 

 Assistance pour la réalisation de la route reliant Brazzaville au sud du Gabon : 

 

Le Congo sollicite l’assistance du Royaume du Maroc pour la réalisation de la route 

reliant Brazzaville au sud du Gabon (250 km).  

 

L’assistance technique souhaitée porterait sur le suivi des études techniques nécessaires 

pour le développement du projet dans son ensemble ainsi que la préparation des dossiers 

relatifs au montage financier. La consistance de la contribution du Maroc à cet 

important projet sera arrêtée dans le cadre d’une convention d’assistance technique à 

conclure entre les deux Ministères. 

 

DOMAINE PORTUAIRE 

 

26 Avril 2003/  Signature d’un arrangement en matière de formation entre l’ex ODEP et 

le Port Autonome de pointe Noire de la République du Congo .Cet arrangement prévoit 

la formation de 100 agents et cadres du Port Autonome de Pointe Noire à l’Institut de 

Formation Portuaire à Casablanca (IFP) et en République du Congo. 

 

28 janvier 2005/  Signature du 3
ème

 Arrangement en matière de formation entre l’ex 

ODEP et le Port Autonome de Pointe Noire de la République du Congo. 
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7- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 

La coopération avec la République du Congo se limite à : 

 

 8 mars 1984/ Signature d’un accord  maritime et ratifié par le Maroc le 3 mai 1990. 
 

3 novembre 1976/  Signature d’un Accord aérien entre le Maroc et la République 

Démocratique de Congo.  

  

Dans le cadre de la mise en place de l’Agence de Régulation des Transports, la 

République Démocratique du Congo a dépêché du 18 au 22 octobre 2004 au Maroc une 

mission d’experts pour se renseigner sur l’expérience marocaine en matière de réformes 

menées dans les secteurs des routes et autoroutes, des ports, des chemins de fer et des 

transports routiers. 

 

8- REPUBLIQUE DU CENTRE AFRIQUE 
 

Les relations de coopération entre le Maroc et la République du Centre Afrique dans le 

domaine de l'Equipement et des Transports sont limitées ; Néanmoins, il y a beaucoup 

de volonté de part et d’autre d’asseoir un cadre de coopération fructueux. La seule 

réalisation effective porte sur la signature en avril 2007 de l’Accord Aérien : 

 

L’Accord Aérien, signé à Rabat le 10 avril 2007, remplace celui signé le 11 février 1987 

à Rabat, et modifié par le mémorandum d’entente signé par les autorités aéronautiques 

des deux pays à Rabat le 08/02/2001 qui prévoit l’instauration d’une coopération 

technique entre les deux pays, notamment : 
 

- la coopération dans le domaine aéroportuaire ; 

- la gestion de l’espace aérien ; 

- la coopération entre les compagnies aériennes des deux Pays ; 

- la formation en matière de l’aviation civile. 

 

2. Dessertes 

 

La RAM a procédé, lors de la saison IATA été 2010, à l’ouverture de la ligne 

Casa/Bangui via Douala (CAMEROUN) à raison de deux fréquences par semaine. Le 

1
er
 vol inaugural de la RAM a eu lieu au départ de Casa le lundi 29 mars 2010.  

 

AEROPORTS 
 

9 avril 2007/ Un protocole d’Accord a été signé à Casablanca entre l’ONDA et le 

Ministère centrafricain du Transport et de l'Aviation Civile, établissant les axes d’intérêt 

commun : 
 

 La formation de base et continue dans tous les domaines de l’aviation civile ; 

 La mise à niveau des aéroports centrafricains ; 
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 La mise à disposition par l’ONDA d’experts pour développer les études 

d’ingénierie ou de consultations spécifiques ; 

 L’échange de personnel et d’expériences entre les organismes aéronautiques des 

deux pays.  

 

9- BURKINA FASSO 
 

Les 7 et 8 février 2007/  Tenue à Rabat de la 2
ème

 session de la commission mixte 

maroco- burkinabé. 

 

TRANSPORT AERIEN  
 

08 février 2007 Signature à Rabat d’un nouvel accord aérien entre le Maroc et le 

Burkina Faso. 

 

Pour renforcer de plus en plus le partenariat entre le Maroc et le Burkina Faso, la RAM 

dessert ce dernier à raison de 3 fréquences par semaine depuis le 1
er
 novembre 2005, et 

reste favorable à toutes perspectives de coopération commerciale par la mise en place 

d’un Accord interline et d’un accord commercial de quote- parts. 

 

COOPERATION AEROPORTUAIRE 
 

Un projet d’accord de coopération a été échangé avec le Ministère des Infrastructures, 

du Transport et de l’Habitat du Burkina Fasso. 

 

L’ONDA est sollicité pour développer les relations avec le Burkina Faso dans les 

domaines de la formation d’ingénieurs de l’aviation civile, d’Ingénierie, la gestion et 

l’exploitation des aéroports et de la formation. 

   

TRANSPORT FERROVIAIRE 
 

Février 2001/ Signature d’une convention de coopération précisant les axes de 

coopération entre l’ONCF et SITARAIL, la société qui exploite la ligne ferroviaire 

entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. 

 

10- AFRIQUE ANGLOPHONE 
 

Les relations de coopération entre le Maroc et les Pays africains anglophones restent 

très timides à l’image des relations économiques et politiques. 

 

Ces relations se limitent à certaines visites de travail de hauts responsables africains au 

Maroc, notamment angolais, ghanéens et nigériens, pour s’enquérir de l’expérience 

marocaine dans le domaine de réalisation, de développement et d’exploitation des 

infrastructures. 
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Par ailleurs, il y a lieu de noter la conclusion, en mars 2008, d’un Accord de 

libéralisation du Transport Aérien avec le Sierra Léone, et en décembre 2008, d’un 

accord de libéralisation du transport aérien avec la Ghana. 
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A M E R I Q U E   D U   N O R D 

 

La coopération avec les deux Pays de l’Amérique du Nord (USA et Canada) a connu 

des rapports assez limités malgré la volonté manifestée par les deux parties et les 

moyens très importants réservée à la coopération au développement dans ces deux pays. 

  

1- ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

Les rapports de coopération sont très limités à l’exception de la réalisation de quelques 

études financées par le Gouvernement américains et les actions de jumelages entre les 

Ports marocains et leurs homologues américains. 

 

A part les actions engagées avec l’Agence Américaine de Commerce pour le 

Développement (USTDA), qui s’intéresse de plus en plus à l’assistance technique dans 

le domaine portuaire et ferroviaire, cette coopération n’a pas connu de moments 

intenses malgré les propositions faites aux autorités américaines à l’occasion de la visite 

de travail aux USA en 2006 de Mr le Ministre de l’Equipement et des Transports de 

conclure un accord de coopération dans le domaine de l’Equipement et des Transports. 
 

1. Assistance technique de l’USTDA 
 

 L’Agence Américaine pour le Développement du Commerce (USTDA) a contribué au 

financement pas moins de 7 études de faisabilité, dont 4 études relatives au domaine 

aéroportuaire, une étude dans le domaine ferroviaire et 2 études dans le domaine 

portuaire. 

 

Ces deux dernières études concernent notamment la mise en place d'un système de 

sécurité dans le Complexe Portuaire de Tanger Med au profit de TMSA et le système de 

sécurité dans les ports marocains au profit de l’ANP. 
 
 

2. Transport maritime 

 

Le Ministère a proposé aux autorités américaines la conclusion d’un Accord dans le 

domaine de la Marine Marchande. Ledit Accord se trouve en phase d’examen par les 

américains.   

 

2- CANADA 
 

La coopération avec le Canada a connu son apogée dans les années 90 avec la mis en place 

de lignes de crédits pour le financement de projets de développement au Maroc. 

 

En effet, et grâce à ce mécanisme, le Canada a financé la création d’un laboratoire 

d’environnement au sein du LPEE, grâce à la l’équipement de ce laboratoire en matériel 

moderne et performant, et la formation d’ingénieurs marocains dans le domaine. 
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Depuis, le Canada a réorienté sa coopération avec le Royaume en considérant le Maroc 

comme pays intermédiaire, et par conséquent non éligible à l’Aide au Développement 

canadien, assurée par l’Agence Canadienne de Développement Internationale (ACDI). 

L’essentiel de la coopération canadienne concerne les volets de la formation et la mise à 

niveau des ressources humaines. 
  

FORMATION 
 

16 décembre 2008/  Signature d’une Convention de coopération entre l’Ecole Hassania 

des Travaux Publics (EHTP) et l’Ecole Polytechnique de Montréal portant sur la :  

 La réalisation de formation et de recherche dans tous les domaines liés à 

l’ingénierie 

 L’échange d’enseignants chercheurs 

 L’échange de documentation 

 L’accueil d’étudiants 

 L’organisation de conférences ou autres actions d’information scientifique et 

technique 

 

Une autre convention de coopération signée en Janvier 1995 entre l’EHTP et 

l’Université de Sherbrooke a permis de développer des actions de formation et de 

recherches entre les deux instituts. 

 

Il y a lieu de signaler la participation de Mr Karim GHELLAB, Ministre de 

l’Equipement et des Transports au XIIIème Congrès International de la Viabilité 

Hivernale, qui s’est déroulé du 8 au 12 février 2010 dans à la ville de Québec. Cette 

participation a permis de rencontrer le ministre canadien des Transports pour la 

finalisation de l’Accord sur le Transport Aérien et les responsables de l’Ecole 

Polytechnique de Montréal pour la dynamisation des rapports de coopération et de 

collaboration avec l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) dans les domaine de la 

formation et de la recherche scientifique. 
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 A M E R I Q U E   D U   S U D 

 

LE BRESIL ET L’ARGENTINE SONT LES DEUX PAYS QUI REPRESENTENT UN INTERET 

PARTICULIER EN TERME DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DES 

INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS. 

 

1- BRESIL     
 

C’est le Pays de l’Amérique du sud qui représente le plus grand des intérêt pour les 

raisons suivantes : 

 

- L’importance de son développement en tant que Pays Emergent à fort potentiel 

économique ; 

- L’importance de sa population qui représente un marché de près de 200 millions 

d’habitats ; 

- L’importance pour el Maroc d’avoir des connexions maritimes et aériennes avec 

ce pays dans un cadre régional. 

   

Le 27 novembre 2007/ Réunion de négociation à Rabat, du projet d’Accord en matière 

de transport maritime international entre le Maroc et le Brésil. Ceci en vue d’asseoir une 

coopération en matière de transport maritime sur des bases fructueuses profitables et 

ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement des échanges commerciaux 

entre les deux pays. 

 

Les 25 et 25 juin 2008/ Tenue à Rabat de la 1
ère

 session de la Commission Mixte 

Maroco-Brésilienne en vue de consolider davantage les relations historiques entre les 

deux pays et leur permettre de mieux capitaliser leur partenariat prometteur. 

 

Les 17 et 18 septembre 2009/ Une délégation de la Direction du Transport Aérien s’est 

déplacée à Rio de Janeiro en vue d’une réunion des experts en matière de transport 

aérien. La tenue de la réunion a été proposée par l’ANC, Agence Nationale brésilienne 

de l’Aviation Civile, en vue de préparer un nouvel Accord dans le domaine du transport 

aérien. 

 

Par ailleurs, les deux parties examinent d’une manière sérieuse la réouverture de la ligne 

aérienne directe  entre Casablanca et Rio de Janeiro pour répondre à la demande 

touristiques et d’échange des délégations d’hommes d’affaires. 

 

2- ARGENTINE     
 

Le 17 avril 2006 / Tenue à Buenos Aires de la 6
ème

 session de la commission mixte 

maroco – argentine, en marge de laquelle il a été procédé à la conclusion d’un Accord 

de Coopération Technique dans le domaine de l’Equipement et des Infrastructures. 



Rapport de Coopération 2005 – 2010   ______________________________________________   47 

  

 

PAYS DE L’UMA  

 
 1- TUNISIE 

 
La coopération maroco-tunisienne dans le domaine de l’Equipement et des Transports  

est considérée excellente et répond aux objectifs grâce à la coordination des deux 

Ministres des Transports au niveau régional et bilatéral. 

 

La coopération entre le Maroc et la Tunisie dans le domaine de l’Equipement et des 

Transports consiste en une coopération technique dans le domaine des Routes, des 

Ports, de la Marine Marchande et de l’Aviation Civile, ceci par le biais de commissions 

sectorielles dans les domaines précités. 

 

Egalement, les deux pays collaborent d’une manière très efficace au niveau des réunions 

des Ministres des Transports de l’UMA et au sein de la commission euro-

méditerranéenne GETMO 5+5. 

 

Mr le Ministre a effectué, durant les 5 dernière années 5 visites officielles en Tunisie 

soit dans le cadre bilatéral ou régional. 

   

TRANSPORT AERIEN  
 

22 novembre 2009/  Signature de l’Accord sur le Transport Aérien (accord libéral).  

 

TRANSPORT MARITIME 
 

31 mars 2008 / Ouverture d’une ligne maritime directe entre le Maroc et la Tunisie, 

reliant les Ports de Casablanca et de Radés, répondant ainsi au développement des 

échanges commerciaux entre les deux pays dans le cadre de l’accord de libre échange. 

 

La ligne est exploitée par la société marocaine IMTC.  

 

Les 6 et 7 avril 2010/ Tenue à Tunis de la réunion de la Commission Mixte Maritime 

Maroco-Tunisienne, à l’issue de laquelle les deux parties ont convenu de prendre toutes 

les dispositions nécessaires en vue de promouvoir la coopération bilatérale en ce 

domaine, notamment : 
 

 L’organisation et l’exploitation portuaire, des stations de conteneurs et 

logistiques ; 

 La formation et les stages maritimes et portuaires ; 

 La sécurité et la sureté maritime et portuaire. 
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7 mai 2010/  Signature à Tunis, lors de la 16
ème

 session de la Haute Commission Mixte 

Maroco-Tunisienne du Mémorandum d’entente entre والموانئ  « ديوان البحرية التجارية

 et la Direction de la Marine Marchande du Maroc sur la reconnaissance « التونسي

réciproque des brevets des marins.      

 

LABORATOIRES  
 

7 mai 2010/ Signature à Tunis, lors de la 16
ème

 session de la Haute Commission Mixte 

Maroco-Tunisienne de la Convention de coopération technique et de l’échange 

d’informations, d’expériences et du développement de la recherche appliquée dans le 

domaine de l’ingénierie civile, entre le Laboratoire Public marocain d’essais et d’Etudes 

et le Centre tunisien des essais et des techniques de construction. 

  

TRANSPORT ROUTIER 
 

22 février 2008 / Signature de l’Accord de reconnaissance mutuelle des permis de 

conduire entre les deux pays. 

 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

La Fédération marocaine du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP) et son 

homologue tunisienne ont conclu un Accord de partenariat permettant aux entreprises  

des deux pays de participer, en commun, aux Appels d’Offres, de part et d’autres, et 

également de travailler ensemble à travers des consortiums dans d’autres pays 

d’Afrique. 
 

2- LYBIE     
 

La coopération entre le Maroc et la Lybie a connu un saut qualitatif ces dernières années 

grâce à la grande collaboration des deux ministères des Transports, au niveau régional et 

bilatéral. 

 

La présidence des deux Ministres des Transports, marocain et libyen, aux travaux de la 

haute commission mixte de coopération en 2009, témoigne de l’importance du secteur 

des transports dans le développement des relations de coopération entre les deux pays. 

 

La fréquence des rencontres des deux Ministres a permis d’enrichir le cadre juridique 

qui régit la coopération entre les deux pays par la conclusion de plusieurs Accords et 

Conventions de coopération sectoriels. 

 

12 et 13 octobre 2009/ Tenue à Rabat de la 8
ème

 Session de la Haute Commission Mixte 

Maroco-Lybienne.  Les principaux axes de coopération entre le Maroc et la Lybie, sont 

comme suit : 
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TRANSPORT AERIEN  
 

14 octobre 2009/ Signature de l’Accord sur le Transport Aérien (accord libéral de 3
ème

 

et 4
ème

 liberté). La fréquence des liaisons aériennes est passée de 2 à 7 fréquences par 

semaine te pour chacune des deux parties. 

 

TRANSPORT MARITIME  
 

La connexion maritime entre le Maroc et la Libye se fait actuellement par 

transbordement via les Ports Européens. 

 

Actuellement, les deux parties examinent d’une manière sérieuse l’ouverture et 

l’exploitation d’une ligne maritime de voyageurs et de marchandises reliant les Ports de 

Casablanca, Sfakes et Tripoli, et ce, suite à la forte demande formulée par les 

ressortissants des deux pays.  

 

DOMAINE ROUTIER  
 

Juin 2007/ Visite au Maroc d’un haut responsable libyen en vue de prendre 

connaissance de la réglementation appliquée dans le domaine des routes et du transport 

routier au Maroc. 

 

Lors de cette visite, le responsable libyen a proposé d’instaurer  une forme de 

coopération technique entre le Ministère de l’Equipement et des Transports et son 

homologue libyen, à travers l’échange d’expertises et ce en mettant en place un 

programme de coopération dans les domaines d’intérêt des deux pays, dans le cadre 

d’une commission sectorielle qui regroupe les responsables des deux pays. 

 

COOPEARTION FERROVIAIRE  
 

Septembre  2003/ Signature entre l’ONCF et l’organisme en charge des chemins de fer 

en Libye, d’un mémorandum d’entente qui a pour objet d’assister la Libye à réaliser son 

réseau de chemin de fer. 
 

3- MAURITANIE     
 

Les relations entre le Maroc et la Mauritanie sont fraternelles et distinguées et 

caractérisées par des liens très étroits et permanents. 
 

Une collaboration a été développée depuis plusieurs années avec les services 

mauritaniens en charge des routes, des Ports, des Transports aérien, maritimes et 

routiers. 

 



Rapport de Coopération 2005 – 2010   ______________________________________________   50 

  

La collaboration concerne les rapports au niveau du conseil des Ministres des 

Transports de l’UMA pour l’harmonisation des systèmes de transports entre les pays de 

l’union du Maghreb Arabe. 

 

COOPEARTION PORTUAIRE  
 

L’ex ODEP, et actuellement l’ANP, ont développé, depuis plusieurs années, un cadre de 

coopération et d’assistance au profit du Port Autonome de Nouakchott et de 

Nouadhibou, portant sur la formation et la mise à niveau technique et technologique des 

Ports. 

 

Plusieurs cadres et techniciens mauritaniens ont été formés à l’Institut de Formation 

Portuaire (IFP) dans le cadre de contrats de formation continue conclus avec la partie 

mauritanienne. 

 

Du 5 au 7 juin 2008/ Mise en place d’un cadre de coopération maroco-mauritanienne 

dans le domaine des Infrastructures portuaires, pour un partenariat stratégique aves 

l’ANP, MARSA MAROC et TMSA, lors d’une mission de hauts responsables du 

Ministère de l’Equipement et des Transports.  

 

Plusieurs projets de coopération ont concerné le port de Nouadhibou et de Nouakchott. 

 

Du 1er au 6 juillet 2008/ signature au Maroc d’un Procès Verbal comportant le 

renforcement du partenariat avec les ports Autonomes de Nouakchott et de Nouadhibou.  

 

TRANSPORT AERIEN  
 

Le Maroc et la Mauritanie examinent la conclusion d’un Accord de coopération dans le 

domaine du Transport aérien, qui permettra de libéraliser ce mode de transport entre les 

deux pays et lui permettre de se développer en terme de fréquences à exploiter et en 

terme de passagers. 

 

 TRANSPORT ROUTIER  

 

Un Accord de coopération dans le domaine du Transport Routier et de Voyageurs est en 

cours de finalisation pour permettre au secteur de mieux exploiter les possibilités de 

transports et d’échanges commerciaux entre les deux Pays.  

  
TRANSPORT MARITIME  
 

Les deux pays travaillent de concert pour la mis en place d’une ligne maritime reliant le 

Maroc à la Mauritanie, avec l’extension vers le Sénégal. Une étude de faisabilité sera 

actualisée pour démonter l’intérêt  aux opérateurs maritimes privés de la viabilité de 

cette ligne. 
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CCOPERATION FINANCIERE  
 

 

 
Le dynamisme et l’efficacité de l’action du Ministère de l’Equipement et des 

Transports, ainsi que sa réussite dans la concrétisation de la politique ambitieuse de 

grands chantiers de développement du pays, nécessite une mobilisation accrue des fonds 

d’investissement pour la réalisation de ces objectifs. 

 

En effet, le Ministère a mis en œuvre au cours des dix dernières années une stratégie 

volontariste qui a permis au Maroc de réaliser des avancées certaines et des acquis 

incontestables dans le domaine de développement de ses infrastructures de transports et 

de réussir son décollage économique.  

 

Ainsi, un volume d’investissement de près de 12 milliards de dirhams est programmé 

pour la période 2008-2012 marquant de ce fait une accélération du rythme de 

réalisation. 

  

Cette stratégie a porté sur la nécessité d’identifier les moyens financiers pour 

accompagner l’ambition du Gouvernement en matière de grands chantiers, en 

s’appuyant sur la mobilisation des investissements auprès des différents bailleurs de 

fonds et institutions financières internationales. 

 

A titre d’exemple, on peut citer les fonds arabes (FADES, FKDEA, FAD, BID,), les 

fonds européens (BEI, AFD, fonds Gouvernementaux..) ainsi que la Banque Mondiale, 

la JICA, la BAD, l’OFID … 

 

A ce titre, le rapport sur la coopération financière met en exergue l’importance de ce 

volet de coopération dans les efforts de mobilisation des financements et les relations 

très solides développés avec els principaux bailleurs de fonds. 

 

FONDS MOBILISES PAR LE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS  

ENTRE LA PERIODE 2003/2010 : 

 

Nombre d’opérations  85 

Nombre de prêts  63 

Nombre de dons 22 

Nombre de bailleurs/donateurs  24 

Bailleurs 14 

Donateurs  12 

Total général des fonds 49,738 

Milliards DH 
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Une enveloppe d’environ 49,738 Milliards de Dirhams de financements étrangers 

ont été mobilisés à travers la coopération internationale entre la période 

2003/2010. 
 

Ce chiffre concerne 85 opérations dont : 

 

 63 prêts et 22 dons répartis entre 24 bailleurs de fonds et donateurs (14 

bailleurs et 12 donateurs). 

 

REPARTITION SECTORIELLE DES FONDS : 

 

Secteurs Millions DH  % 

Autoroutes  22356,5 45 

Routes 10376,9 21 

Ports  6478,43 13 

Chemin de Fer  5823,1 12 

Aéroportuaire  4604,3 9 

Total 49738,23 100 
 

 
 

 Cette répartition montre l’importance des investissements mobilisés dans le 

secteur des autoroutes et des routes.  
 

 Le secteur autoroutier est le 1
er
 bénéficiaire des fonds mobilisés avec environ 

22,36 Milliards DH, soit 47%. La réalisation des autoroutes Marrakech – Agadir 

et Fès – Oujda a donné une impulsion très remarquée aux fonds mobilisés pour ce 

secteur ainsi que la mobilisation des fonds au cours de 2010 pour l’autoroute 

Berrechid-Béni Mellal. 
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 Le secteur routier  a mobilisé 10,376 Milliards DH et concerne notamment les 

routes rurales : 6,061 Milliards DH soit plus de 50% de l’ensemble des fonds 

mobilisés, 3,06 Milliards DH pour la Rocade Méditerranéenne et enfin 1,25 

Milliards DH pour la coopération technique routière. 

 

REPARTITION DES FONDS ALLOUES AU SECTEUR AUTOROUTIER : 
 

Année                                              Millions DH 

2003 1877,80 

2004 997,90 

2005 2352,80 

2006 4236,00 

2007 4304,00 

2008 477,00 

2009 4492,00 

2010 3619,00 

total  22356,50 

 

 
 

 

 L’année 2005 a constitué une grande réalisation pour le secteur autoroutier en 

matière de mobilisation de fonds. Cette mobilisation a concernée notamment les 

fonds pour la construction des autoroutes de Oued R’mel, de Marrakech-Agadir 

et de Fès-Oujda, et ce durant les années 2005, 2006 et 2007. 

 

 L’année 2009, qui a connu la mobilisation d’environ 4,49 milliards de DH, a 

concerné la mobilisation des fonds notamment des autoroutes Fès-Oujda, 3
ème

 

voie Casa-Rabat et le contournement de Rabat. 

 

 L’année 2010 a connu la mobilisation d’environ 3,61 milliards de Dh pour 

l’autoroute Berrechid-Béni Mellal. 
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REPARTITION DES FONDS ALLOUES AU SECTEUR FERROVIAIRE: 
 

Année             Millions DH 

2003 2139,30 

2004 74,80 

2005 280 ,00 

2007 2474,00 

2008 855,00 

total  5823,10 

 

 
 

 Les années 2003 et 2007 ont connu des investissements massifs dans le secteur 

des chemins de fer ; Ainsi, l’ONCF a procédé en 2003 à l’acquisition de 

nouvelles rames à double étage dans le cadre d’un prêt du Gouvernement italien. 
 

 De même, l’année 2007 a connu le démarrage des travaux de la ligne ferroviaire 

Taourirte-Nador, au titre d’un financement de la ligne de crédit portugaise. 
  

 L’année 2008 a connu la mobilisation des investissements pour la ligne à grande 

vitesse dans le cadre de fonds du Gouvernement français.  
 

REPARTITION DES FONDS ALLOUES AU SECTEUR ROUTIER : 

 

 

Millions DH 

PNRR 6160 

Rocade Med 3065,8 

Coopération technique 1250,1 

Total  10376,9 

 



Rapport de Coopération 2005 – 2010   ______________________________________________   55 

  

 
 

 

 Les fonds mobilisés par le secteur routier totalisent environ 10,376 Milliards DH. 

Ce chiffre concerne en particulier les routes rurales avec 6,16 MDH, soit 45% de 

l’ensemble des fonds mobilisés qui ont été mobilisés depuis 2005 date de 

lancement du 2
ème

 Programme National de Routes Rurales (PNRR2), 3 Millions 

DH pour la Rocade Méditerranéenne et 1,2 Million DH dans le cadre de la 

coopération technique routière notamment à titre de dons. 
 

 Dans ce cadre, il est noté que le secteur routier est le principal domaine concerné 

par la coopération technique au Ministère de l’Equipement et des Transports. Il a 

enregistré 15 opérations de dons notamment avec la JICA, les dons de la 

Présidence Emiratie, du Fonds Saoudien de Développement et du Gouvernement 

belge.  
 

HISTOGRAMME DES FONDS MOBILISES PAR LE PNRR2 : 

 

2005 1210 

2006 550 

2007 1620 

2008 1350 

2009 770 

2010 660 

Total    6160 
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 Avec l’augmentation du rythme de réalisation de routes rurales, dans le cadre du 

PNRR2, de 1000 km à 1500 km en 2005 puis à 2000 km en 2007, les fonds 

mobilisés ont connu une augmentation sensible. 
 

 Il est signalé que le franc succès du montage de ce programme, et sa gestion par 

la création de la Caisse pour le Financement Routier (CFR), ont amené les 

bailleurs de fonds à accorder un 2
ème

 prêt pour achever environ 15.500km de 

routes en 2012. Il s’agit de la Banque Mondiale, l’Agence Française de 

Développement (AFD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 
 

 De même, le PNRR2 a reçu deux opérations de dons de l’Union Européenne (90 

Millions DH) et du Gouvernement italien dans le cadre de la reconversion de la 

dette (110 Millions DH). 
 

REPARTITION DES FONDS MOBILISES PAR BAILLEURS DE FONDS (PRETS ET DONS): 
 

 
 

 La BEI et le Fonds Arabe pour le Développement Economiques et Social 

(FADES) sont de loin les premiers pourvoyeurs de fonds pour le secteur de 

l’Équipement et des Transports, avec respectivement, 12,7 Milliards DH (BEI) et 

9,5 Milliards DH (FADES). Ces chiffres concernent notamment les fonds 

mobilisés par les secteurs autoroutier et routier.  
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 La Banque Africaine de Développement (BAD) occupe la 3
ème

 place pour 4 

opérations d’un montant d’environ 4,2 Milliards de DH, mobilisés notamment 

par les secteurs des Aéroports avec environ 3,7 Milliards de DH et le PNRR2. 
 

 Il est signalé la position remarquée des fonds Gouvernementaux mobilisés par le 

secteur de l’Equipement et des Transports. On trouve notamment la ligne de 

crédit portugaise, les financements des Gouvernements italien et français. 

 

 
 

REPARTITION DES PRETS : 

 

 
 

 

 Les prêts accordés au Ministère, entre la période 2003-2010, totalisent environ 50 

Milliards DH. Les prêts concernent tous les secteurs d’activités du Ministère. 
 

 La BEI totalise 10 opérations de prêts notamment dans le secteur des autoroutes 

(7 opérations), des routes et des ports. Le Fonds Arabe pour le Développement 

Economiques et Social (FADES), quant à lui, totalise 11 opérations qui 

concernent notamment les autoroutes (8 prêts).  
 

 On remarque l’introduction, à côté des institutions financières internationales 

conventionnelles, de nouveaux bailleurs de fonds tels que le Fonds de l’OPEP 

(OFID) qui a investi dans les routes rurales, le Portugal via la ligne de crédit 

gouvernementale (au profit des autoroutes et des chemins de fer), le 

Gouvernement Italien (autoroutes et matériel ferroviaire) et les Fonds Saoudiens 

et Emiratis (notamment pour les projets routier, portuaires et aéroportuaires). 
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REPARTITION DES DONS : 
 

 
 

 Les dons totalisent, durant la période 2003-2010, environ 4 Milliard DH et 

concernent notamment le Port Tanger Med, le secteur routier et aéroportuaire. 
 

 La France est le premier donateur avec 1,76 Milliard DH notamment pour sa 

participation dans le secteur des chemins de fer, en l’occurrence deux opérations 

inscrites dans le cadre du Protocole Financier entre les deux pays de 907 Millions 

DH pour le projet de signalisation de la ligne ferroviaire Taourirt-Nador et 855 

Millions DH pour le projet de la ligne à grande vitesse. 
 

 Le FAD occupe la 2
ème

 place avec 2 grandes opérations de dons en faveur du Port 

Tanger Med. (900 Millions DH) ainsi que le tronçon Ras Afrou-Ras Kebdana de 

la rocade Med. (550 Millions DH). Ils sont suivis par l’Union Européenne (UE) 

avec 420 Millions DH. 
 

  Les dons de la Présidence des Emirats Arabes Unis (environ 154 Millions DH) 

concerne notamment la construction de routes et des ponts dans l’Est du 

Royaume.  
 

 On note également les dons de la Belgique et de l’Espagne pour l’acquisition de 

matériels des Travaux Publics. ainsi que les dons de la JICA en faveur de 

l’Institut de Formation aux engins et à l’entretien routier (IFEER). 

 

N.B. : 

Dans la catégorie des dons, nous n’avons pas comptabilisé les financements non 

remboursables concernant les programmes de formation, des bourses de stages et 

l’assistance technique.  


