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Des infrastructures routières de qualité sont la garantie d’une mobilité efficiente, fiable et 

confortable et participent au développement économique et social à l’échelle nationale, 

régionale et locale. 

Les clients usagers de la route sont directement concernés par l’efficacité, l’efficience  et le 

bon emploi des ressources mobilisées par les  structures gestionnaires des réseaux routiers 

parce qu’ils sont les financeurs directs (péages) ou indirects (fiscalité, prélèvements sur les 

hydrocarbures).Leur satisfaction est un élément prioritaire. De plus les projets routiers 

affectent les communautés riveraines et ont un impact sur l’environnement. 

A  défaut de pouvoir faire une revue de gouvernance du secteur routier au Maroc depuis les 

années soixante à nos jours, cet article se propose de faire des propositions pour une 

meilleure gouvernance du secteur routier marocain pour les décennies futures. 

Les axes qui seront abordés pour un projet de réforme de la gouvernance,  sont les suivants : 

 Un aperçu sur le concept de gouvernance 

 Clarification des rôles du gouvernement, de l’administration routière et des autres 

acteurs 

 Réforme institutionnelle assignant les responsabilités pour les différents réseaux 

 Mise en place de financements pérennes et sécurisées pour tous les réseaux 

 Implication progressive des collectivités locales dans la gestion et la maintenance 

 Plus forte implication du secteur prive (grandes entreprises, pme, autres professions) 

dans la gestion, l’exploitation, la maintenance, la construction et la conception 

 Modernisation du management, des procédures pour une meilleure gestion 

 Introduction  la gestion du patrimoine d’infrastructure (road asset management)  

 Mesures complémentaires (observatoire, gouvernance multimodale, 

contractualisation) 

 Quelle évolution institutionnelle pour la Direction des Routes? 

 

1. C’EST QUOI LA GOUVERNANCE ? 

Il s’agit d’une préoccupation majeure depuis le début des années 90 

La gouvernance s’intéresse à l’élaboration des politiques et le pilotage continu de leur 

adéquate mise en œuvre par les organes de gouvernance d’une organisation donnée.  

La bonne gouvernance des stratégies, de la planification de la réalisation, de la maintenance, 

de la gestion et de l’exploitation de ces infrastructures  est un sujet d’intérêt capital pour 

tous les pays et est source de compétitivité et de performance économique. 
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Evidemment, toute déficience en matière de gouvernance, entraine  des coûts pour  la 

collectivité. 

Les bonnes pratiques de gouvernance sont définies par le code marocain de bonnes pratiques de 

gouvernance des entreprises et établissements publics, publié par la Commission nationale de 

Gouvernance d’Entreprises, comme suit : 

 « Les bonnes pratiques de gouvernance sont essentielles pour :  

■ ancrer la culture de reddition des comptes ;  

■ renforcer le climat de confiance avec les parties prenantes des entreprises ;  

■ attirer l’investissement national et étranger et faciliter l’accès des EEP aux capitaux ; 

■ promouvoir les valeurs de transparence, d’information, et de communication;  

■ améliorer la viabilité de l’organisme et sa performance ainsi que la qualité du service ;  

■ contribuer  au développement d’un tissu économique compétitif. »  (1) 

 

La gouvernance traite toute structure sociale (Etat, entreprise, organisation internationale, 

ONG, partenariats, projets, équipes de projets) 

La gouvernance à une logique de gestion rationnelle, véhicule des normes et n’est pas 

hiérarchie, c’est un soft power par opposition au hard power. 

La gouvernance œuvre pour la  clarté des procédures publiques de décision et se veut un 

système de traitement de la complexité croissante des problèmes. (1) 

Pour le secteur routier, la gouvernance s’intéresse à : 

 comment les décisions sont prises,  

 comment les budgets et les plans sont préparés et structurés,  

 comment les incitations sont-elles alignées 

 et comment les tâches sont réparties entre les politiciens et les technocrates);  

 la collaboration entre les parties prenantes  et les acteurs (secteur privé et public, citoyens 

et organisations);  

 et des fondations habilitantes (capacité et capacité, données et principes comptables). . 

(2) 
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2. CLARIFICATION DES ROLES DU GOUVERNEMENT, DE L’ADMINISTRATION ROUTIERE 

ET DES AUTRES ACTEURS 

 

Aujourd’hui tous les rôles sont assurés au niveau de la Direction des Routes : 

o Politique (vision/mission) 

o Planification stratégique 

o Programmation 

o Conception et réalisation 

o Financement 

o Régulation 

o Gestion de patrimoine 

o Contrôle, audit et évaluation 

o Système d’information et de communication (bases de données/scan) 

 

 

La tendance mondiale va vers une séparation des rôles (fonctionnelle), couplée à une 

décentralisation confiant les réseaux régionaux et locaux à des instances 

décentralisées qui choisissent librement les modes de gestion de ces réseaux au 

niveau local, régional et urbain. 
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Acteurs Rôles Modes de 
gestion 

Niveaux 

Gouvernement/autorité 
routière 

Définit les politiques-lois 
et règlements-régulation-
financement-coordination 
entre tous les acteurs 
intervenant dans le 
secteur routier 

Gouvernement national 

L’administration routière Mise en œuvre des 
politiques-planification 
stratégique-allocation des 
ressources-participe à la 
régulation 

Central National ou de 
préférence 
régional 

Le gestionnaire/l’agence 
routière 

Programmation-
réalisation des études et 
travaux-pilotage de la 
performance 

Large 
autonomie /voir 
mode de 
gestion privée 

Central ou 
régional 

Les fournisseurs de 
services/unités de 
travaux 
 
 
 
 

Fourniture de service et 
exécution des travaux 

Déconcentré ou 
décentralisé. 
Mode de 
gestion pouvant 
être privé (PPP 
ou contrats de 
performance) 

Local/Villes 
provinces 

Unités dédiées 
(aménagements routiers) 

Objectifs spécifiques /défis 
techniques  nécessitant 
une coordination étroite) 

Autonome Régional ou local 

(3) 

La séparation fonctionnelle des rôles est donc nécessaire entre les différents acteurs 

mais aussi entre réseaux, et  entre   extension et conservation de patrimoine.  

 

La séparation des rôles est un gage de transparence et de qualité des interventions. 

Elle devient nécessaire au fur et à mesure que le réseau routier se développe. 

 

3. REFORME INSTITUTIONNELLE ASSIGNANT LES RESPONSABILITES POUR LES 

DIFFERENTS RESEAUX 

Beaucoup d’acteurs se retrouvent autour de l’activité routière : l’Etat à travers la DR, 

l’Administration des Eaux et Forêts, le MAPM, l’INDH, la PN, les anciennes  agences 

régionales, les collectivités décentralisées à travers les Régions, les provinces, les 

villes et les communes rurales. Le dispositif institutionnel actuel (décret de février 

1990 et le texte fixant les attributions et missions du METLE) ainsi que les textes 

organisant les attributions des collectivités décentralisées ne fournissent pas de 

réponses sur la gestion de  réseaux routiers importants, appelés aujourd’hui réseaux 

article%20gouvernance%20%20V5.docx
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non classés bien que l’article 82 de la loi relative à la régionalisation publié au Bulletin 

officiel n°6380 en date du 23 juillet 2015, édicte que la construction et l’entretien des 

routes non classées rentre dans les compétences propres des régions. 

 

 

Il est nécessaire de revisiter l’ensemble de ces textes pour pouvoir clarifier le rôle de 

chaque acteur et attribuer la responsabilité de gérer d’exploiter et d’entretenir 

différents réseaux (classé, non classé, urbain, forestier, agricole, minier). 

Ce chantier va dans le sens de la transparence, de la reddition des comptes et aussi 

pour accompagner les chantiers de la déconcentration, de la régionalisation avancée. 

 

4. MISE EN PLACE DE FINANCEMENTS PERENNES ET SECURISEES POUR TOUS LES 

RESEAUX 

 

L’extension des réseaux routiers, la naissance de projets complexes, l’augmentation 

des volumes de la circulation pose des défis aux modes de financements classiques 

basés sur les fonds publics. 

 

Les défis à relever sont de plusieurs dimensions: 

Pour l’Etat : 

-augmenter les budgets pour le réseau routier à sa charge tenant compte de son 

extension et de la croissance du trafic, sachant les limites et les pressions que 

connaissent les ressources publiques classiques. 

-sécuriser les ressources financières à allouer à la conservation des patrimoines. Des 

dispositions institutionnelles sont à mettre en place pour ce faire. 

-trouver d’autres alternatives aux modes de financement classiques (fonds 

d’infrastructures, taxer les produits de la valorisation foncière) 

-bien se placer pour attirer des capitaux internationaux (financement climat, fonds 

d’infrastructures internationaux, bailleurs de fonds classiques)  

-améliorer la visibilité des ressources affectées au secteur routier par les autres 

intervenants en dehors du METLE (inventaire des actifs, bases de données routières, 

investissent neufs et maintenance chez les autres acteurs) 

-organiser les démarches de partenariats avec les CL d’une manière planifiée. 
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Pour les CL  dont les villes:  

-trouver des ressources pérennes pour la maintenance et l’extension des 

réseaux qui sont ?/seront ? à leur charge (inventaire des actifs, bases de 

données routières, investissent neufs et maintenance) 

-meilleurs choix et sélection des projets (analyse coûts-bénéfices) en mettant 

en place des critères de choix clairs de projets basés sur  une planification 

stratégique.  

 

 

Pour le réseau routier relevant de l’Etat, il est temps de gérer autrement les 

ressources financières limitées affectées à ce réseau en : 

-respectant l’exécution et la mise en œuvre de ce qui est présenté au 

parlement 

-respectant les échéanciers issus des partenariats conclus. 

-respectant les plans quinquennaux de la maintenance et les différents plans 

adoptés. 

-évitant « les surprises en cours de route » entrainant la programmation de 

projets routiers ne figurant dans aucun des cas précités. 

-en utilisant les ressources financières du fonds spécial routier 

exclusivement pour la maintenance et la mise à niveau du réseau .Il a été 

créé pour assurer la continuité de ces actions d’une année à l’autre et ne doit 

pas supporter des opérations ordinaires. Le FSR collecte un péage indirect 

pour l’usage du réseau routier. 

-ne supportant plus les incidences routières nées de l’accompagnement des 

autres projets d’investissement (stations touristiques, agropoles, mise à 

niveau des villes, plateformes industrielles), l’Etat devant mobiliser les fonds 

pour accompagner ces projets en dehors des budgets routiers. 

 

Pour dépasser de telles situations, il peut être  proposé une contractualisation Etat-

Administration routière sur un horizon de temps raisonnable (5 ans minimum).  

 

L’Etat s’engageant  

 à fournir les ressources humaines et financières nécessaires (dont les 

ressources financières affectées) 

 Pour mettre en place les ressources financières additionnelles pour tout 

investissement nouveau souhaité en cours de route. 

 Les ressources éventuelles pour faire face aux situations exceptionnelles 

 Appuyer et faciliter les réformes et mesures à identifier par le gestionnaire 

 Financer les acquisitions foncières 

 Prendre en charge les parts de financement Etat dans les partenariats. 
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 Et le gestionnaire du réseau relevant de l’Etat s’engageant à : 

 à mettre le réseau routier dans un niveau de service donné, mesurable via 

des indicateurs de performance clairs et parlants, pour la collectivité  et 

l’économie nationale moyennant « rémunération » équivalente aux 

ressources financières nécessaires pour l’exploitation, l’entretien et la 

maintenance. 

 

 A réaliser les investissements relatifs à la mise à niveau du réseau, son 

extension ainsi que l’investissement qui serait nécessaire pour faire face aux 

situations exceptionnelles 

 

 Atteindre les résultats à définir ainsi que l’atteinte d’un niveau de 

performance à convenir. 

 

 

5. IMPLICATION PROGRESSIVE DES COLLECTIVITES LOCALES DANS LA GESTION ET LA 

MAINTENANCE 

Depuis le début des années 90, les partenariats ont constitué un mode de gestion 

gagnant pour développer le secteur routier à la fois en rase campagne et dans les 

villes. Depuis plus d’une décennie ces partenariats se sont élargis pour englober la 

maintenance des réseaux. Mais l’engouement pour l’extension et notamment pour 

les grands projets routiers reste dominant. 

 

L’implication forte des CL (villes, régions, provinces et communes rurales) doit être 

modernisée doublement : 

-en clarifiant les rôles à travers la décentralisation progressive des réseaux à 

caractère local 

-en organisant les partenariats dans le temps, en volume et dans leur portée à 

travers un meilleur choix de projets sans que cela nuise aux  priorités issues de la 

planification stratégique établie par l’acteur routier de référence en l’occurrence la 

DR. 

Il faut aussi souligner qu’il devient nécessaire d’associer des partenaires divers dans 

les choix futurs en matière d’investissements routiers (élus, régions, acteurs 

économiques, ONG) 
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6. PLUS FORTE IMPLICATION DU SECTEUR PRIVE (GRANDES ENTREPRISES, PME, 

AUTRES PROFESSIONS) DANS LA GESTION, L’EXPLOITATION, LA MAINTENACE, LA 

CONSTRUCTION ET LA CONCEPTION 

 

L’implication des acteurs privés à différents stades des projets routiers est soulignée 

par toute la communauté routière. A différentes occasions, des recommandations 

ont été émises dans ce sens sans que cela puisse conduire à une évolution dans ce 

domaine. 

 

En effet ces dernières années on a longuement parlé des aspects suivants : 

-assistance technique et pilotage de projets : le besoin est tellement pressant 

vu le manque quantitatif et qualitatif en ressources humaines. 

Associer l’ingénierie routière est une source de gains à plusieurs dimensions 

qu’il n’est pas possible de rappeler dans cet article mais le plus important 

étant de soulager les maitres d’ouvrages de cette charge qu’ils ne peuvent 

plus assurer convenablement et de permettre aux consultants de capitaliser 

les expériences et avoir un retour positif sur la qualité de la conception des 

projets. 

-Conception réalisation et variantes : Des hésitations voir même des retours 

en arrière sont observés sur ces questions en argumentant le souci de 

transparence et d’équité dans la commande publique. 

Il est nécessaire d’oser et de laisser la possibilité ouverte à ces modes pour 

encourager la profession routière à se développer en la poussant à disposer 

de capacités techniques convenables et à innover. 

-Entretien et maintenance sous les contrats de performance : 

Plusieurs journées et rencontres ont été organisées à ce niveau, des 

recommandations intéressantes et faisables ont été émises. Des cahiers de 

charges ont été prépares pour continuer les expériences dans les régions de 

l’Oriental et SMD. 

Aujourd’hui il faut clairement afficher une visibilité pour s’engager 

progressivement dans cette voie dans deux directions : 

-le réseau le plus circulé (voies expresses, et réseau structurant le plus circulé 

autour de 5000km) : préparer des contrats de performance (entretien et 

exploitation sur une durée de 5 à 7 ans avec ou sans maintenance/mise à 

niveau) pour intéresser les grandes entreprises. 

-le réseau à volume de circulation réduite et routes locales : chercher à 

intéresser des PME, des coopératives nécessitant peu de technicité et peu 

d’investissements en matériel et utilisant la main d’œuvre locale pour 

promouvoir l’emploi rural et ce pour assurer les taches basiques d’entretien 

routier avec des contrats basés sur la performance. 
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Dans les deux cas l’association des consultants privés au pilotage des ces 

contrats est une pratique courante à l’international et notre pays doit œuvrer 

pour que l’ingénierie nationale s’embarque dans cette voie. 

-Les partenariats public privé PPP : Là aussi nous avons longuement parlé et 

organisé des journées suite à l’évolution institutionnelle matérialisée par la 

promulgation de la loi sur les PPP et son décret d’application. Il n’est pas 

nécessaire de rappeler ici les avantages procurés par les contrats PPP, mais 

mon propos est de simplement dire qu’il faut oser lancer quelques 

expériences et cela est possible pour: 

-lancer les travaux des autoroutes futures 

-la mise à niveau du réseau structurant en procédant aux 

allotissements pouvant attirer les grandes entreprises nationales et 

internationales. 

 

7. MODERNISATION DU MANAGEMENT, DES PROCEDURES POUR UNE MEILLEURE 

GESTION 

 

A mesure que les réseaux routiers se sont développés à travers le monde (naissance, 

extension, modernisation, maturité), les pays ont évolué en adoptant 

progressivement  des  approches de gestion en phase avec le niveau de 

développement de leurs réseaux routiers. Les principales tendances qui se 

dégagent : 

-la décentralisation et la gouvernance locale des réseaux de proximité 

-le recentrage des Etats sur la gestion de réseaux stratégiques et 

structurants à fonction économique. 

-adoption de modes de gestion s’approchant des pratiques  privées en 

matière de maitrise d’ouvrage  

- rôles de plus en plus  marqués du secteur privé (concessions, contrats de 

performances) en matière d’exploitation, d’entretien, de maintenance, de 

construction et de conception. 

-de moins en moins d’Etats continuent à gérer le réseau routier via des 

directions administratives classiques ou d’une manière centralisée. 

 

Quels que soient les choix qui seront adoptés par notre pays, il est possible de dire 

que l’outil de gestion du réseau routier marocain qu’est la DR, hérité des années 70 

pour gérer un réseau routier naissant commence à connaitre des limites liées : 
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-au stade de développement du réseau routier marocain qui n’est plus un 

réseau routier naissant, mais un réseau qui commence à sortir de la phase 

extension pour entamer la phase adaptation et modernisation. 

-la lourdeur de la gestion administrative classique incompatible avec la gestion 

d’un réseau vital pour l’économie nationale 

-la rareté des RH  sur le plan qualitatif et quantitatif, leur mobilité croissante 

dans la DR et en dehors de la DR 

- les investissements lourds et la complexité des projets routiers initiés sur les 

20 dernières années. 

-la gestion de contrats complexes (PPP ou de performance) peut nécessiter le 

passage d’une culture exclusivement technique à une culture managériale 

nécessitant d’autres profils  notamment en matière financière et juridique que 

la DR ne peut pas avoir ou attirer. 

-la gestion des urgences et des situations de crise souffre de la lourdeur des 

procédures administrative 

-la modernisation de l’exploitation (comptage, surveillance du réseau, 

auscultation des ouvrages, contrôle de la surcharge, introduction des nouvelles 

TIC) en recourant aux technologies de pointe est difficile à mettre en œuvre 

dans l’état actuel. 

 

 

Il apparait nécessaire d’accélérer les chantiers internes de la DR  en travaillant sur : 

 

-l’étude organisationnelle, institutionnelle et de financement du secteur 

routier qui peut aider à fournir les éléments d’aide à la décison pour opérer 

les choix futurs 

-L’étude SNIR pour identifier les investissements futurs pour décliner le plan 

Routes 2035 

-la déconcentration qui est un chantier prioritaire  et d’actualité pour le pays 

-la refonte des CPC, catalogues de dimensionnement et de tout le référentiel 

technique 

-Engagement dans la démarche iRAP pour réaliser des gains en matière de 

sécurité routière en rase campagne 

-introduction de systèmes intelligents de gestion de trafic, d’auscultation des 

ouvrages et de collecte des données. 

- la responsabilisation élargie des acteurs privés en matière de conception et 

de réalisation en adaptant les cahiers de charges 

-assurer une présence continue dans les organisations routières 

internationales (AIPCR, AGEPAR) 
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-meilleur choix des projets d’investissements en s’assurant de leur rentabilité 

économique (analyse coûts avantages) 

-revisiter le système d’attribution de la commande routière 

-Généralisation de la  contractualisation et de la gestion axée sur les résultats  

-Le renforcement des capacités des services déconcentrés 

 

-La Gouvernance interne de la DR : revoir les moments managériaux de revue 

des activités routières (dialogue de gestion, pilotage, évaluation des résultats) 

(4) en adoptant des instances de gouvernance multiples : 

o Revue trimestrielle des activités routières : Ministère/DR/DRETLE 

o Réunion bi mensuelle DR/DRETLE 

o CODIR hebdomadaire interne du service central  

o CODIR mensuel dans chaque région regroupant DRETLE, les 

DPETLE et les services régionaux 

o Réunion de coordination semestrielles classiques élargies pour un 

dialogue de gestion par région 

o Reporting PMO 

o Rencontres périodiques avec les partenaires routiers 

o Publication d’indicateurs sur la performance propre de la DR et de 

celle portant sur l’impact de son activité sur la collectivité. 

 

-Recherche et innovation routière : Une réflexion est à mener pour disposer 

d’une vision et d’une stratégie dans ce domaine même avec le peu de moyens 

pouvant être mobilisés. Ce n’est pas uniquement une question de ressources 

budgétaires. 

Le minimum que l’on puisse faire serait de : 

 

 Réserver environ 5% du budget routier pour réaliser des 

opérations de construction, de maintenance, ou d’entretien qui 

revêtent un caractère expérimental en les affichant à l’avance 

en tant que telles vis-à-vis de l’environnement de la DR. 

 Organiser la veille technologique  

 Innover en matière de conception et de choix de technologies 

 S’ouvrir davantage sur les universités les instituts de formation 

et les écoles d’ingénieurs 

 Innover et oser l’introduction d’équipements de pointe dans 

l’exploitation routière (comptage, auscultation, pesage, essais, 

topographie, TIC, etc.) 
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 Encourager les publications de recherches, d’expériences, de 

pratiques et d’articles scientifiques et techniques 

 

 

8. INTRODUCTION DE L’ASSET MANAGEMENT(RAM) OU GESTION DU PATRIMOINE 

D’INFRASTRUCTURE 

 

La définition suivante de la gestion du patrimoine d’infrastructure paraît adaptée au 

secteur des routes : 

« Un processus systématique d’entretien, de mise à niveau et d’exploitation du 

patrimoine physique, en combinant des principes techniques avec des pratiques de 

gestion solides et des théories économiques, et en fournissant des outils pour faciliter 

une approche plus organisée et plus souple du processus de prise des décisions 

nécessaires pour répondre aux attentes du public ». (5) 

 

En d’autres termes, c’est la gestion des actifs routiers (chaussées, ouvrages de 

franchissement, de confortement ou de soutènement, équipements routiers, systèmes RH), 

TIC. La pratique intègre à la fois l’usage des techniques de l’ingénierie routière, la 

finance et les pratiques managériales s’approchant de la gestion de type privé. 

 

L’objectif recherché est l’optimisation des investissements routiers en situation de 

ressources financières limitées pour atteindre un niveau de service donné. 

Il s’agit de minimiser les coûts de l’ensemble du cycle de vie des projets routiers. 

Autrement dit, il est recherché l’application du traitement convenable à l’ouvrage 

précis  au bon moment pour atteindre le niveau de service souhaité. 

 

Pour parler plus concrètement, il est visé une gestion intégrée de systèmes éclatés 

ou cloisonnés suivants : 

-les chaussées (PMS) 

-les ouvrages de franchissements(BMS) 

-les autres ouvrages et dépendances de la route 

-les équipements 

-les systèmes d’informations (TIC 

-la gestion budgétaire et RH 

-la banque de données routières 

 

Comme pour plusieurs questions abordées dans cet article, il est difficile de s’étendre 

davantage  dans ce thème. Pour plus de détails, le manuel de l’AIPCR fournit 

d’amples éclairages à ce sujet. (6) 
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Il est toutefois judicieux d’émettre les recommandations ci après : 

-organiser des débats autour de la question ; un séminaire sera d’une grande 

utilité pour prendre conscience de l’importance de la question. 

-l’engagement et le soutien de la hiérarchie est vital pour pouvoir s’engager 

dans cette voie. 

-se rapprocher d’un des bailleurs de fonds pour disposer de l’expertise et 

bénéficier des expériences de pays qui s’engagent dans cette pratique 

notamment en Europe Centrale. 

-Il s’agira de rédiger des termes de références pour pouvoir lancer une 

consultation internationale à ce sujet pour se faire accompagner de 

consultants ayant déjà étudié ces questions. Il sera utile évidemment de 

commencer par le réseau autoroutier et le réseau structurant 

-lancer la consultation dès que possible (au courant de l’exercice 2019 par 

exemple. 

 

 

9. MESURES COMPLEMENTAIRES (OBSERVATOIRE, GOUVERNANCE MULTIMODALE, 

CONTRACTUALISATION) 

 

Observatoire indépendant : la mise en place d’un observatoire indépendant pour 

suivre l’évolution de l’activité routière peut être d’un apport appréciable pour aider à 

voir plus clair dans tout ce qui concerne le secteur. Son indépendance serait un atout 

puisqu’il aura à suivre l’activité routière chez l’Etat (avec toutes ses composantes 

intervenant dans le secteur y compris les instituts de formation et de recherche), chez les CL 

et les villes mais aussi chez le secteur privé (toute l’industrie et les services routiers). 

Il sera un lieu de centralisation de données, de statistiques, d’analyse de tout ce qui 

concerne le secteur au service de la connaissance et de toute la communauté 

routière. 

Enfin, il peut également s’intéresser à tout le transport routier. 

Une étude est actuellement menée au METLE pour la création d’un observatoire du 

BTP et un autre pour les transports routiers. 

 

Partenariats : Ce thème à lui seul mérite une large réflexion qui peut dépasser le 

cadre de cet article. Cependant, il est permis d’ébaucher quelques pistes d’actions. 

Une évolution est à rechercher en matière d’approche pour monter des 

partenariats gagnants pour la DR, les CL et les autres acteurs sans qu’il y ait d’impact 

négatif sur l’activité de base de gestion du réseau routier de l’Etat. Pour cela, il est 

proposé ce qui suit : 
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 Pour les CL, tous les partenariats sont à conclure durant la première année 

d’exercice des conseils régionaux, provinciaux ou communaux. 

 Les partenariats doivent porter sur des projets prioritaires figurant dans des 

plans approuvés chez l’Etat ou ces Conseils. 

 Faire jouer le rôle de gouvernance de ces partenariats qui revient aux 

comités de suivi 

 Mettre en place une instance interministérielle de gouvernance des 

partenariats importants en taille ou en importance pour le pays 

 Faire supporter le financement intégral aux partenaires pour les projets qui 

n’obéissent pas aux critères de rentabilité ou sortant de toute planification. 

 

 

Evaluation des plans, des programmes et des projets  

C’est une pratique à laquelle il est utile de revenir. L’étude menée pour l’évaluation 

des impacts des programmes de désenclavement rural menée ces dernières années 

peut être retenue comme exemple. C’est important pour évaluer les performances 

internes mais aussi les résultats et les impacts pour la collectivité (Mesure des impacts 

sur la sécurité routière/emplois /les coûts de transports, etc.) 

 

Une Meilleure gouvernance des grands projets d’investissements : 

Il apparait judicieux de mettre en place un cadre de gouvernance propre aux grands projets 

(investissement supérieur à un seuil à définir ou d’une certaine complexité). 

Ce cadre aura pour finalité de régir le cheminement du projet depuis sa naissance 

(opportunité) jusqu’aux premières années de son exploitation et responsabiliser des instances 

de gouvernance à différents niveaux. 

L’objectifs étant de s’assurer que les meilleures pratiques de gestion sont mise en œuvre.  

Ses domaines de compétences peuvent être : 

 L’alignement du projet avec la stratégie et avec la planification 

 La priorisation des projets d’investissement selon le principe d’évaluation financière de la 
valeur actuelle nette (VAN). 

 Partenariats et contractualisation  

 Une conception respectueuse des principes de développement durable intégrant les 
paramètres de faisabilité financière, d’équité sociale, de préservation de l’environnement  

 Estimation de coûts du cycle de vie du projet (whole life cost) 

 La composition et la qualité de l’Equipe projet/équipe pilotage 

 L’application d’une reddition de comptes  

 La prise en compte de la gestion  des risques  

 Une communication entre toutes les parties prenantes (internes et externes) 

 Reporting régulier aux partenaires 
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 La gestion des modifications significatives 

 Évaluation de la performance du projet (portée, coût, échéancier) à différents stades de 
sa vie 

 Evaluation des impacts et des résultats 
 

Parallèlement, il est suggéré à la DR, la création d’une entité « pilotage des grands projets » 

avec un processus spécifique d’examen et d’approbation. (6) 

La Multimodalité : 

C’est une préoccupation à intégrer de manière constante pour envisager les 

investissements futurs mais aussi au quotidien s’agissant de l’exploitation de 

différents réseaux de transports. La DR étant une administration monomodale,la 

DSPCT est censée jouer le rôle de coordination entre les différents modes de 

transport. Ce rôle est à renforcer. L’étude en cours sur la mobilité (SDMN 2035) 

pourra peut être aider à un début de politique en matière d’inter modalité et 

notamment en mettant en place des instances de gouvernance de l’inter modalité à 

tous les stades des cycles de vie des projets en central mais aussi au niveau des 

services déconcentrés.  (8) 

 

La ressource humaine est la première richesse de la DR  

C’est là ou il y a urgence à agir pour faire face à la carence quantitative et qualitative 

constatée. La grande mobilité enregistrée depuis 2005(départs volontaires, départs 

vers le privé, mobilité interne au METLE, vieillissement) couplée au manque 

d’attractivité au moment où les recrutements sont devenus rares et en même temps 

n’attirant que des profils pas toujours  adaptés aux besoins. La première mesure 

serait de chercher au moins à stabiliser les RH dont dispose la DR et lui permettre 

d’avoir le mot en matière de recrutement de profils adéquats. Ou au mieux, parlant 

de déconcentration, lui laisser la main pour gérer ses RH. 

Le renforcement de l’investissement sur la FC est également une urgence pour 

mettre à niveau les RH existantes. 

 

Les Concessions autoroutières:  

Le suivi de la concession du réseau autoroutier n’est assuré par aucune entité.Si avec 

ADM,seul concessionnaire public,la question ne se pose pas avec acuité,il faudra se 

préparer pour gérer les concessions futures. Cela commence par la gestion de la 

concession actuelle  en appliquant les dispositions de suivi et de reporting prévus par 

le cahier de charge de la concession Etat-ADM. 

 

Renforcement, appui et contractualisation avec les organisations professionnelles 

encadrant le secteur 

Ces mesures concernent  5 grands volets : 
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 L’amélioration de la structure de l’entreprise et la modernisation de sa 

gestion ; 

 La garantie de la pérennité de l’entreprise 

 Limiter la fragmentation du tissu d’entreprises 

 Le développement de la performance de l’entreprise pour aller vers des gains 

de productivité 

 Le renforcement du partenariat entre la DR et les entreprises (servies, travaux 

et industrie) et leurs organisations professionnelles.  

 L’amélioration de la visibilité du marché du BTP. 

 Contribuer à l’organisation de  la sous-traitance. 

 

10. QUELLE EVOLUTION INSTITUTIONNELLE POUR LA DR ? 

Historique : 

Avant 1983 les services déconcentrés (arrondissements des TP) étaient exclusivement dédiés à 

l’activité routière .Les constructions scolaires leur ont été confiés à partir de 1973 ; 

L’organisation actuelle de la Direction des Routes (services déconcentrés) reste inchangée 

depuis 1983, année qui a vu le Ministère opter pour l’unicité  de la représentativité 

territoriale à travers les DRE et les DPE, qui avaient à gérer toutes les attributions du 

Ministère à l’époque. Par la suite, quelques ajustements mineurs ont été opérés pour la DR. 

Alors que beaucoup d’autres attributions se sont greffées au fil des années. 

Le tableau suivant  illustre donne un aperçu sur les principaux jalons dans la vie de 

l’administration routière marocaine depuis l’indépendance : 
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ANNEES       EVENEMENTS 

1962  Une inspection générale des routes a été créée avec les circonscriptions du Nord et du Sud  

1973  Création de la Direction des Routes et de la Circulation routière  

1979  Création du Centre National d’Etudes et Recherches Routières (CNER)  

1983  Création des Services Logistique et Matériel (SLM)  

1984 1
er

 Congrès national de la Route à Mohammedia 

1989  
Création de la société nationale des autoroutes du Maroc 

Création du fond spécial routier (FSR),  

1990 à 1995  

Institution du nouveau classement du réseau routier (routes nationales, routes régionales et 

routes provinciales au lieu de l’ancien classement : routes principales, routes secondaires et 

chemins tertiaires)   

1993  Création de l’Institut de Formation aux Engins et à l’Entretien Routier (IFEER)  

1995 à 1997 
Tentative de séparer officieusement l’exploitation du développement à travers la 

responsabilisation des Directeurs adjoints 

1996 création de 9 nouvelles directions régionales suite à la constitution de 1996  

2004  Création de la Caisse pour le Financement Routier (CFR  

2008  
Nouvelle organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et la Direction des 

Routes et de la Circulation Routière (DRCR) devient Direction des Routes  

2014 

Discussions autour d’un ajustement organisationnel : 

 Scénario d’une DGR 

 Scénario d’une Agence routière 

2015 
Plan routes pour les 20  prochaines années (2016-2035) 

Texte sur l’organisation et attribution des Régions (responsabilité sur les routes non classées) 

2016 Révision du  classement du réseau national (réseau structurant  de 15700 km) 

 

Des discussions autour d’une évolution organisationnelle ont eu lieu  en 2014  selon deux 

scénarios : 

i. Un simple ajustement organisationnel (9): 

Il s’agissait de garder tous les rôles dans le cadre d’une Direction Générale des Routes, en 

séparant les rôles dans des directions relevant de cette DG. 
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-Une Direction générale des Routes : pour assurer le rôle de maitrise d’ouvrage. Sous sa 

direction trois entités métiers qui seront : 

 une direction du développement routier  

 

: elle s’appuiera sur les 
SPEE pour l’aspect 
maîtrise d’ouvrage et sur 
des « services  des travaux 
neufs » relevant des 
DRETL et opérera sur tout 
le territoire de la région. 
Elle reprendra aussi le rôle 
des aménagements 
actuels créés 
provisoirement pour 
réaliser certains grands 
projets comme la rocade 
méditerranéenne, ou les 
voies express 
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 une direction de l’exploitation et de l’entretien routier :  

ses services seront 
présents dans toutes les 
provinces et les services 
régionaux du matériel 
(SLM) lui seront 
rattachés. 
 

 
 

 

 une direction de l’ingénierie et de la recherche routière :  

 

C’est le CNER 
actuel érigé en 
direction 
centrale 
auxquels seront 
rattachés les 
CERET érigés en 
divisions mais 
indépendants 
des DRETL. Les 
Divisions 
actuelles DAT et 
DOA iront 
également sous 
l’autorité de 
cette direction 
 

 

 

Il faut aussi signaler que le CNER et l’IFEER ont fait l’objet d’intérêt pour revoir leur 

attributions et organisation avant 2016 mais sans résultat concret. 
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ii. Une décentralisation administrative consistant  en la création d’une Agence 

Routière    (10) 

Ce scénario proposé consiste à : 

a. En matière de  MAITRISE D’OUVRAGE : 

Garder une direction fonctionnelle des Routes s’occupant de  la stratégie, la planification, la 

mobilisation des ressources financières et des acquisitions foncières, les relations avec les 

partenaires et notamment avec l’industrie routière la définition des besoins en 

réglementation technique et en normalisation et leur validation.  

En outre, elle pourra: 

 Assurer la tutelle de l’agence routière et des concessions 

 Veiller à la cohérence globale des interventions 

 Donner les approbations nécessaires pour certains projets routiers 

 Assurer des missions d’audit et d’expertise 

 Réaliser des études générales. 

 

b. LE VOLET METIERS OU MAITRISE D’ŒUVRE : 

 Ce sont les activités à confier à une  agence routière (ou agences par volet ou par 

découpage régional)). Ces activités se résument en : 

- la production de l’infrastructure routière : extension du réseau, voies expresses et 

grands projets structurant de modernisation des grands axes du pays 

-l’exploitation routière : entretien et maintenance, gestion du DPR, viabilité, 

programmes d’aménagement de sécurité routière, équipements routiers 

-Les activités d’Ingénierie, de normalisation de réglementation technique  et 

recherche routière : Etudes et conception routière, approbation de dossiers, 

expertise et appuis à la production et à l’exploitation, veille technologique, assistance 

technique pour les villes et les CL.  

Aucun de ces scénarios n’a pu être retenu. 

Une variante du projet d’une agence routière est celui d’une refonte de l’organisation 

de la Caisse de Financement Routier pour jouer le rôle d’une agence routière. 

L’inconvénient de cette option étant la réunion des rôles du financement et des 

métiers de la route.  
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11. CONCLUSION 

A l’ère des infrastructures intelligentes, des raisons fortes militent en faveur d’une 

réflexion profonde sur la gouvernance actuelle. Les résultats souhaités pour relever le 

défi de disposer d’un réseau routier moderne et efficient pour l’économie du pays ne 

peuvent pas être garantis si la gouvernance n’évolue pas de manière notable. 

Il est nécessaire d’ouvrir les chantiers de mise en place nouveaux modèles et instances 

de gouvernance, pousser en avant la déconcentration, accompagner la décentralisation, 

revoir et innover en matière de modes de partenariats, de modes de réalisation, revoir 

les structures et l’organisation, œuvrer pour plus de rigueur et de professionnalisme en 

matière de  choix de projets et d’allocation de ressources. 

Cette contribution a passé en revue quelques uns des aspects de gouvernance du secteur 

routier. 

Il est proposé que tous les acteurs publics et privés soient  invités à reprendre le chemin 

qui mène vers la transformation de la manière avec laquelle nous construisons, nous 

maintenons et nous exploitons et nous gérons nos routes. 

 

Le plus important serait une prise de conscience de la nécessité d’une transformation de la 

gouvernance à travers : 

 un large débat : 

- interne  au METLE 

-avec ses partenaires institutionnels 

-associant toute la communauté routière 

-avec ses partenaires à l’international 

 Des études permettant de réunir les éléments pouvant éclairer les choix à opérer 

pour la transformation souhaitée. 

Enfin, l’amélioration de la productivité des infrastructures routières passe  par de meilleurs 

choix concernant les projets à réaliser, la rationalisation de la mise en œuvre  des projets 

et la primauté de la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures existantes.  

(11)/(12) 
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES : 

ADM Société Nationale des Autoroutes du Maroc 

AGEPAR Association des Gestionnaires et Partenaires Africains de la Route 

AIPCR Association Mondiale de la Route 

BMS Bridge Management System (SGOA marocain: système de gestion des Ouvrages d'Art 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CERET Centres Régionaux des Etudes Techniques relevant des DRETLE 

CFR Caisse pour le  Financement Routier  

CL Collectivités Locales 

CNER Centre National des Etudes et Recherches Routières 

CODIR Comité de Direction 

CPC Cahiers des Prescriptions Communes 

DAT Division des Affaires Techniques de la DR 

DGR Direction Générale des Routes 

DOA Division des Ouvrages d'Art 

DPE Direction Provinciale de l'Equipement 

DPETLE Direction Provinciale de l'Equipement du Transport de la Logistique et de l'Eau 

DR  Direction des Routes 

DRE Direction Régionale de l'Equipement 

DRETLE Direction Régionale de l'Equipement du Transport de la Logistique et de l'Eau 

EEP Etablissements et Entreprises Publiques 

FC Formation continue 

FSR Fonds Spécial Routier 

IFEER Institut pour la Formation aux Engins et à l'Entretien Routier à Skhirat 

INDH Initiative nationale pour le développement Humain 
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iRAP International Road Assessment Program 

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

METLE Ministère  de l'Equipement du Transport de la Logistique et de l'Eau 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques regroupant 36 pays membres 

ONG Organisations non gouvernementales 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMS Pavement management System (équivalent au SYGER marocain=système de gestion de l'entretien routier) 

PN Promotion nationale 

PPP Partenariat public privé 

RAM Road Asset management 

RH Ressources Humaines 

SDMN Schéma Directeur de la Mobilité Nationale à l'horizon 2035 

SLM Services de Logistique et Matériel relevant des DRETLE 

SMD Région de Souss Massa Draa 

SNIR Schéma national des Infrastructures Routières 

SPEE Service Planification et Etudes Economiques relevant des DRETLE 

TIC Technologies de l'information et de la Communication 

TP Travaux Publics 

  

 


