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Le Maroc a lancé en 2010 une stratégie 
ambitieuse de développement de 
sa compétitivité logistique devant 
consolider la compétitivité globale 
des principaux secteurs de l'économie 
nationale et doter chaque région des 
arguments logistiques à même de lui 
permettre d'exprimer pleinement ses 
potentialités économiques. 

L'Agence Marocaine de Développement 
de la Logistique (AMDL) qui a entamé 
ses activités à la fin 2012, s'attelle 
aujourd'hui à la concrétisation de 
cette stratégie en projets couvrant 
l'ensemble des secteurs et des régions.

Dès le début de 2013, la région du Souss 
Massa Drâa a été l'une des régions 
prioritaires faisant l'objet de travaux 
coordonnée par l'Agence Marocaine 
de Développement de la Logistique, 
de concert avec l'ensemble des parties 
prenantes concernées, en vue de 
l'élaboration du schéma régional des 
zones logistiques du Grand Agadir.

A l'occasion de ces travaux, nous 
avons été témoins d'une mobilisation 
exemplaire de la part de l'ensemble des 
acteurs locaux (autorités, collectivités 
et acteurs privés) pour la réussite de 
ce projet et nous avons pu mesurer 
la clarté de la vision économique de 
la région et la ferme volonté de tous 
les intervenants d'œuvrer ensemble 

pour renforcer la vocation de la région 
comme pôle économique majeure à 
l'échelle nationale.

Nous avons également pu modestement 
contribuer à l'instauration de Logipole, 
premier cluster spécialisé dans le 
transport et la logistique à l'échelle 
nationale, initiative dans laquelle la 
Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc locale et le Centre Régional 
d'Investissement, parmi tant d'acteurs, 
se sont fortement investis.

La région est ainsi l'une des toutes 
premières à l'échelle nationale à se 
doter de deux arguments logistiques de 
taille. D'abord une vision à long terme 
du développement de l'immobilier 
logistique à travers un schéma régional 
des zones logistiques s'étendant sur 
près de 240 ha à même de répondre à 
ses besoins actuels et futurs et surtout 
l'amorce, à travers Logipole, de la 
constitution d'une large communauté 
logistique régionale véritable levier 
du développement de la compétitivité 
logistique de tout territoire.

En plus de ses vocations économiques 
confirmées et porteuses dans les 
secteurs du tourisme, de l'agriculture et 
des produits de la mer, le Grand Agadir 
peut légitimement prétendre à s'ériger 
en un véritable pôle de compétitivité 
logistique.

M. YOUNESS TAZI
Directeur de l’Agence Marocaine
de Développement de la Logistique

Editorial
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Pour cadrer la politique du Maroc en matière de 
logistique, le Ministère de l’Equipement et du Transport, 
en partenariat avec la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), ont lancé une étude 
visant la définition d’une stratégie et d’un plan d’action 
pour l’amélioration de la compétitivité logistique 
du pays. Les résultats de cette étude ont été mis en 
œuvre par le lancement de la Stratégie Nationale de la 

Logistique qui a été contractualisée en Avril 2010 devant 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et ce 
à travers un contrat programme entre le Gouvernement 
et la CGEM, faisant de l’Etat et du secteur privé les deux 
principales parties de ce projet ambitieux.
Ce contrat programme et un plan de travail sur la 
période 2010-2015, s’articulant autour de 5 axes :

Le développement du secteur de la logistique au Maroc 
demeure une nécessité vitale et une priorité pour la 
consolidation d’une réelle compétitivité économique 
du Maroc. L’impact de ce secteur n’est plus à démonter 
sur la consécration de notre pays comme destination 
de choix pour les investissements créatifs d’emploi 
et de valeur ajoutée, ainsi que sur l’amélioration de la 
compétitivité des échanges commerciaux intérieurs et 
extérieurs du Maroc.

Toutefois, l’offre natinale des services logistiques est 
encore variable en terme de coût, de qualité et de 
délai, et la demande des opérateurs est en moyenne 
peu sophistiquée avec un manque d’infrastructures 
spécialisées sur certains flux.  Les principales 
conraintes liées au secteur concernent l'insuffisance 
de l'offre logistique intégrée et des éspaces de 
stockage ainsi que la contrainte des trafics qui 
demeurent dispersés.

Stratégie Nationale
de Développement de la
Compétitivité Logistique
Polariser les flux logistiques
Pérenniser le développement

• Manque de services de transport de marchandises
• Possibilités de multi-modalité limitées
• Manque d’offres à valeur ajoutée

• Petites quantités
• Coûts élevés
• Compétitivité limitée

• Les coûts logistiques au Maroc représentent 20% du PIB :
   autour de 10 à 12% pour les pays performants dans le secteur
• Externalités négatives liées aux flux : Pollution, congestion des routes et des villes…

ETAT DE L’ORGANISATION DES FLUX DE MARCHANDISES AU MAROC

OFFRES LOGISTIQUES
INTÉGRÉES INSUFFISANTES

NON-
COMPÉTITIVITÉ

ESPACES DE STOCKAGE ÉPARPILLÉS
ET TRAFICS DISPERSÉS
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Axe 1 : Développement d’un réseau national de 
zones logistiques multi-flux

Mobilisation du foncier public et identification de 70 
zones dans 18 villes du royaume, soit : 3.300 ha dont 
2.080 à l’horizon 2015.

Axe 2 : Mesures sectorielles pour l’optimisation et 
la massification des flux de marchandises

Définition de 50 mesures pour rationaliser et 
structurer les chaînes logistiques des principaux flux de 
marchandises, à savoir : les hydrocarbures, les produits 
agricoles, la distribution nationale, les matériaux de 
construction et les flux import /export.

Axe 3 : Mise à niveau et incitation à l’émergence 
d’acteurs logistiques intégrés et performants

• Mise en place d’un système de labellisation des acteurs 
logistiques
• Mise à niveau des acteurs de transport routier de 
marchandises
• Amélioration de la demande des services logistiques
notamment à travers :

- L’offre de services intégrés (Transport, stockage, 
services à valeur ajoutée)
- L’émergence d’acteurs nationaux dans le secteur de 
l’aménagement, du développement et de l’exploitation 
de zones logistiques

- L’amélioration du niveau de concession de services 
logistiques aux professionnels du secteur.

Axe 4 : Plan national de formation en métiers de 
la logistique

Formation de 61.600 personnes, à l’horizon 2015 
dans 19 spécialités, et pour différents niveaux (cadres 
de gestion, techniciens, agents…) et ce, à travers les 
initiatives suivantes :
• Etablissement d’un programme de formation profes-
sionnelle dans le secteur de la logistique ;
• Activation du système d’enseignement supérieur et 
développement de nouveaux instituts et programmes 
de formation ;
• Formation continue.

Axe 5 : Mise en place d’un cadre adéquat pour la 
gouvernance du secteur

Création de l’Agence Marocaine pour le Développement 
de la Compétitivité Logistique :
• L’Agence est chargée de coordonner l’exécution du 
plan de travail, encourager l’investissement et suivre le 
processus de qualification du secteur
• Création de l’Observatoire Marocain de la 
Compétitivité Logistique (suivi et mesure du niveau 
d’efficacité et de performance des services logistique).

Tanger

Agadir

Zones Logistiques des conteneurs

Zones Logistiques de distribution

Zones Logistiques d’agro-commercialisation

Zones Logistiques céréalières

Zones Logistiques de matériaux de construction

Dakhla

Safi

El Jadida

Casablanca
Rabat

Nador

OujdaTaza
Fes

Meknes

Settat

Khouribga

Marrakech

Kenitra

Beni
Mellal



6 π Spécial Transport & Logistique

Stratégie Logistique

Vu l’envergure des enjeux et des impacts importants attendus de la stratégie 
nationale de développement de la compétitivité logistique, l’Agence 
Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) a été créée pour jouer 
le rôle de levier de l'Etat pour la mise en oeuvre de ladite stratégie.

FICHE
TECHNIQUE

• Date de création :      Juillet 2011

• Référence juridique :      Loi n°59-09 publiée au B.O du 21 juillet 2011

• Nature juridique :      Etablissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
        financière agissant sous la tutelle de l’Etat

• Rôle principal :      La mise en oeuvre aux niveaux national et régional des actions d’amélioration
        et de développement de la compétitivité logistique

• Principales missions :  ›  réaliser les études stratégiques et les plans d’actions du secteur, 
   ›  élaborer le schéma directeur des zones d’activités logistiques (ZAL), 
   ›  élaborer les études relatives aux projets de ZAL, 
   ›  rechercher et identifier l’assiette foncière pour le développement des ZAL,
   ›  créer et développer des zones d’activités logistiques, 
   ›  promouvoir l’émergence d’opérateurs intégrés de la logistique, 
    ›  participer à l’élaboration des plans de formation adéquats, 
   ›  assurer le suivi de l'efficacité et de la performance des services logistiques.

• Poursuivre le processus d’appui à la compétitivité de 
l’économie nationale à travers le développement du 
secteur de la logistique et ce, en parallèle avec la politique 
des grands chantiers et les réformes du secteur du 
transport ;
•  Répondre aux besoins logistiques des différentes 
stratégies sectorielles lancées ou en cours d’instauration 
au niveau national: Plan Maroc vert pour l’Agriculture, 

Pacte national pour l’émergence industrielle, Plan 
Halieutis pour le secteur de la pêche, Plan Rawaj pour le 
commerce intérieur, Stratégie Energétique, …
•  Se mettre à niveau par rapport au développement du « 
métier » logistique au niveau international, à travers une 
gestion des flux de marchandises et des informations y 
afférentes, avec le meilleur rapport qualité / prix / délai.

• La réduction des coûts logistiques au Maroc : baisse du 
poids des coûts logistiques (20%du PIB actuellement à 
15% à l’horizon 2015), au profit des consommateurs et 
de la compétitivité des opérateurs économiques à travers 
une gestion optimisée, sécurisée et massifiée des flux de 
marchandises ;
•  L’accélération de la croissance du PIB : réalisation d'une 
croissance additionnelle de 0,5%, soit une valeur ajoutée 
directe de 20 milliards de dirhams ;

•    La création d’emploi : 36.000 postes à l’horizon 2015, 
et environ 96.000 emplois à la fin du programme ;
• La contribution du secteur de la logistique au 
développement durable du pays à travers la baisse du 
nombre de tonnes par kilomètre de 30% ; 
•   La réduction de la pollution et la décongestion des 
routes et des villes : réduction des émissions de CO2 de 
35% à l’horizon 2015, réduction des nuisances ...

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE LOGISTIQUE

IMPACTS GÉNÉRAUX DE LA STRATÉGIE LOGISTIQUE



7Spécial Transport & Logistique π

Stratégie Logistique

Le Contrat d’Application Régional (CAR) détaille les engagements des différentes parties prenantes en terme 
de mise à disposition du foncier, de connexion des futures zones logistiques multi-flux (ZLMF) aux réseaux 
routiers, de législation et régulation ainsi que l’incitation des opérateurs à investir dans les futures ZLMF. Le 
CAR précise également les modalités de sa mise en œuvre, les groupes de travail, le phasage et les délais de 
mise en œuvre.

Haliopolis

Aéroport Agadir
Al Massira

Temsia
Azrou

Tamait Izder
Tagadirt

Drarga

Inezgane

Port
Agadir

Market place Matériaux
de construction

Groupage et collecte des
bassins de production agricole

Agro-commercialisation

Logistique industrielle
spécialisée PDM

Distribution
& outsourcing

Conteneurs
N8

N8

N10N10

N10

N10

N1

N1N1

N1

Tikiouine

Ben Sergao

AGADIR RN 7

propositions pour la localisation des plateformes logistiques à développer dans la région

Sous la présidence de Monsieur le Wali de la région 
Souss Massa Drâa, une réunion a été tenue à Agadir 
le 11 juin 2013, en présence des différents opérateurs 
et services régionaux concernés, en vue de la 
présentation officielle du schéma logistique ciblant 
le Souss Massa Drâa. Cette présentation constitue 
la vision préliminaire dudit schéma régional et 
représente l’aboutissement d’un travail sur le terrain 
réalisé par l’Agence Marocaine de Développement de 
la Logistique à travers plusieurs réunions techniques 
avec les différents partenaires locaux.

Cette rencontre a permis de lancer la réflexion sur le 
projet de schéma logistique régional du Grand Agadir 

sur plusieurs aspects, notamment : le positionnement 
et la programmation des plates-formes qui seront 
validés avec les partenaires locaux, bien évidemment 
en prenant en considération les données du Schema 
Directeur d'Aménagement Urbain du Grand Agadir et 
les projets déjà lancés au niveau régional. En effet, 
la dimension régionale de cette stratégie demeure 
fondamental.

Dans le cadre de ce schéma réginal, le Souss Massa 
Drâa constitue une zone prioritaire non seulement 
pour les flux commerciaux qu'elle enregistre, mais 
également grâce à son infrastructure d'accueil et ses 
potentialités économiques.

Contrat d’Application Régional
Souss Massa Drâa

Stratégie  Nationale  de Développement de la  Compétit iv ité  Logist ique
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Stratégie Logistique

Mesure 1 : Mobilisation du foncier
L’état s’engage à mettre en œuvre les éléments nécessaires 
pour le développement des zones logistiques Multi-flux 
(ZLMF) notamment à travers la mobilisation du foncier 
public et l’accompagnement de la mise en place des 
infrastructures hors site nécessaires à la connexion des 
ZLMF.

Mesure 2 : Intégration des zones logistiques 
dans les plans d’aménagement

L’état s’engage à intégrer au cours de l’élaboration 
des plans d’aménagement urbain les zones logistiques 
prévues dans le schéma national des zones logistiques  
(tel qu’arrêté dans le contrat programme et ses différents 
contrats d’application), en classant les terrains identifiés 
dans le schéma national des zones logistiques  comme 
étant affectés aux zones logistiques. En outre, l’état 
prendra les mesures nécessaires au regard des plans 
d’aménagement urbain en vigueur à la date de signature 
du contrat programme en vue de faciliter la mise en place 
des zones logistiques prévues dans le cadre du  schéma 
national des zones logistiques .

Mesure 3 : Participation des opérateurs privés 
dans les investissements

La CGEM s’engage à participer à la création des 
conditions de succès des ZLMF notamment à travers 
l’encouragement des opérateurs privés à investir dans 
les différentes ZLMF en tant qu’opérateurs logistiques 
et en tant que partie prenante des montages financiers 
nécessaires à leur réalisation. En effet, et par rapport à 
la mobilisation du foncier, le schéma national intégré 
des ZLMF prévoit le déploiement d’un réseau national 
regroupant cinq types de plateformes dont le nombre, 
la localisation, la superficie et les services offerts sont 
détaillés dans le Contrat-Programme. Il s’agit de : 

• Plateformes conteneurs
• Plateformes de distribution et de sous-traitance,
• Plateformes d’agro-commercialisation,
• Plateformes céréales,
• Plateformes matériaux de construction.

Le besoin en foncier prévu pour les ZLMF à l’horizon 
2030 a été décliné par région et par flux dans le Contrat 
Programme. Pour le Grand Agadir il a été éstimé à 242 ha.

1.   Analyser et actualiser les flux céréaliers dans la région SMD et mesurer la pertinence de la mise
    en place d’une plateforme céréalière dans la région ;

2.  Mesurer l’état d’avancement du projet de construction de la bretelle Aéroport/RN8/Taghazout ;

3.  Valider/ajuster les localisations pré-identifiées, particulièrement :

•  Possibilité d’exploitation du foncier autour de la bourse des primeurs

•  Pertinence du choix du site de Laqliaa pour l’implantation de 3 plateformes logistiques
  (matériaux de construction, distribution, agro-commercialisation)

•  Possibilité de déplacer les plateformes proposées initialement sur la RN10 vers la P1714

4.  Impliquer les acteurs économiques locaux (CGEM) dans la validation des zones à développer ; 

5.  Lancer la réflexion sur la structure et les contraintes foncières relatives aux terrains pré-identifiés.

ACTIONS RESTANT A MENER AU NIVEAU
DE LA REGION SOUSS MASSA DRAA

Types de plateformes logistiques (en ha) dans le Grand Agadir

 Distribution Agro Commerce Céréales Matériaux de construction Total

 90 70 2 80 242

DÉCLINAISON DU CONTRAT D'APPLICATION RÉGIONAL
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Coopération Décentralisée

Dans le cadre des programmes de coopération liant les 
régions Souss Massa Drâa et Iles Canaries (Espagne), 
le CRI-SMD a conclu des partenariats avec des 
institutions canariennes à travers la représentation 
économique PROEXCA (constituant l’agence de 
promotion de l’entreprenariat entre les Iles Canaries et 
le Maroc), dans le cadre du Programme Opérationnel 
de Coopération Transfrontalière Espagne - Frontières 
Extérieures. Les projets inclus dans ledit programme 
serviront à renforcer le développement socio-
économique et environnemental des deux régions, et 
à contribuer à une meilleure structuration de l’espace 
de coopération à travers l’amélioration de la mobilité 
et l’accessibilité entre les deux zones.

En outre, ces projets visent de manière spécifique :

• Le renforcement de la coopération entrepreneuriale 
transfrontalière,

• La promotion des échanges,
• La gestion durable et intégrée des ressources éner-

gétiques et de l’environnement, 
• La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, 
• Le rapprochement et l’intégration sociale, culturelle 

et institutionnelle,
• La stimulation de la capacité institutionnelle entre 

les deux régions.

A ce titre, le projet «QANTARA» dédié à la promotion 
de la coopération entrepreneuriale entre les petites 
et moyennes entreprises et les Clusters de l’espace 
transfrontalier Canaries - Sud du Maroc a été 
approuvé. L’une des principales finalités de ce projet 
étant de créer un Cluster Régional dédié au transport 
et à la logistique au niveau de la région Souss Massa 
Drâa et ce, en s’inspirant de l’expérience et l’expertise 
développées par le CCTL, l’un des principaux Cluster 
du Transport et de la Logistique en Espagne.

Sur la base des conclusions de l’étude 
de diagnostic et de segmentation 
du secteur de la logistique et du 
transport au niveau de la région 
Souss Massa Drâa, menée en 
collaboration avec nos partenaires 
canariens, par le bureau d’étude 
«Cluster Developement», le comité 
d’organisation chargé du suivi du 
projet de constitution du cluster régional Souss 
Massa Drâa du transport et de la logistique 
a organisé, le 30 septembre 2013, au siège du 
Conseil Régional SMD, l’assemblée Générale 
constitutive de l’association LOGIPOLE SMD 
regroupant les professionnels et usagers de 
l’activité du transport et de la logistique au niveau 

régional tout secteur confondu. 
Cette assemblée constitutive a 
vu l’approbation des statuts de 
l’association et l’élection de ses 
organes de gestion, à savoir : le 
Comité d’Orientation Stratégique, 
le Conseil d’Administration, le 
Comité Exécutif, et les Commissions 
Thématiques. L’Association a 

pris la dénomination de «Association de la 
Logistique et du Transport de Souss Massa 
Drâa», par abréviation «LOGIPOLE SMD», 
ayant pour principal objectif de stimuler et 
de faire émerger des projets collaboratifs et 
innovants dans le domaine de la Logistique et 
du Transport.

C O O P É R AT I O N  A V E C  L E S  Î L E S  C A N A R I E S

Développement d’un Cluster
du transport et de la logistique

dans la région Souss Massa Drâa
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Coopération Décentralisée

INTERVIEW
M. Delfino Marrero
Responsable opérationnel du CCTL 
Cluster Canarien du Transport
et de la Logistique

1. Le projet QANTARA fait partie des projets de 
coopération POCTEFEX entre les îles Canaries et la 
Région de Souss Massa Drâa, comment présentez-
vous ce projet et quels sont ses principaux axes ?

Le principal objectif du projet QANTARA est de 
contribuer au développement socio-économique du 
territoire transfrontalier grâce à la dynamisation des 
relations commerciales entre les PMEs par le biais 
de l’intensification de la figure organisationnelle des 
clusters, au renforcement du dialogue socioculturel entre 
les Îles Canaries et la région de Souss Massa Drâa, et à 
une meilleure diffusion des actifs culturels, tangibles et 
intangibles, de l’espace de coopération.
Plus concrètement, le CCTL désire dynamiser et 
encourager les relations de collaboration dans le secteur 
de la logistique et du transport entre les deux régions ; 
et transmettre son expérience en matière de constitution 
et consolidation du Cluster Canarien aux initiateurs du 
projet de cluster dans la région de Souss Massa Drâa.
Suite à cette création, les clusters des deux régions 
auront pour vocation et stratégie leur rapprochement 
mutuel afin que leurs entreprises membres entament et 
développent des relations d’affaires gagnant-gagnant, et 
transfèrent et échangent leurs connaissances culturelles, 
techniques, technologiques et sociales.

2. En tant que gérant du Cluster Canarien de Transport 
et de la Logistique, comment a surgie l’idée de sa 
création et quels étaient les défis à relever ?

Fruit d’une large expérience et de nombreuses 
opportunités de collaboration entre divers acteurs des 
secteurs du Transport et de la Logistique de l’archipel 

canarien, ces derniers (qui sont actuellement membres 
fondateurs du CCTL) décidèrent en 2008 de structurer 
le cadre de leurs échanges de collaboration en créant 
un Cluster économique dedié. Ce Cluster rassemble 
aujourd’hui 28 organisations membres, dont 9 grands 
groupes et une multitude de PMEs. Les principaux 
secteurs représentés sont la production, la distribution, 
les fournisseurs de services de transports, avec une forte 
présence des activités de Recherche, Développement 
et Innovations, représentées notamment par les deux 
Universités publiques des Îles Canaries.
Les principaux défis auxquels le Cluster CCTL a dû faire 
face ont été : la segmentation initiale des activités du 
Transport et de la Logistique dans l’archipel, la définition 
de critères de sélection des organisations membres, la 
mobilisation des entreprises à participer à cette nouvelle 
expérience, la création du Cluster et l’élaboration de son 
Plan Stratégique.
Puis, lors de la phase actuelle de développement de 
l’organisation, le principal défi du Cluster consiste 
en l’identification et le développement des projets 
collaboratifs entre les organisations membres et avec 
celles de son réseau international de collaboration.

3.  Quelles sont les principales missions du CCTL?

Le but ultime du Cluster est de développer le secteur 
de la logistique et du transport à travers les entreprises 
et institutions intervenant dans la chaîne de valeur de 
ces activités. Aussi,  le CCTL se charge de la gestion 
intégrale de la chaîne d’approvisionnement afin d’assurer 
l’excellence et améliorer la compétitivité de l’économie 
de l’archipel canarien. Parmi ses rôles également, le 
renforcement de la connectivité des îles entre-elles et 
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de celles-ci avec leur environnement géographique afin 
d’assurer la mobilité des marchandises et des personnes.
Les principales missions du Cluster sont décrites 
et constituent le Plan Stratégique du CCTL. Elle se 
présentent comme suit :
•  Consolidation du Cluster Canarien du Transport et de 

la Logistique ;
•  Accompagnement dans les processus d’intégration, 

de coopération inter-entrepreneuriale et de régiona-
lisation ;

• Recherche, Développement et Innovation, Transfert de 
technologiques et de connaissances dans les domaines 
du transport et de la logistique ;

•  Ressources humaines, formation et emploi ;
•  Responsabilité corporative sociale et environnemen-

tale dans le secteur du transport et de la logistique ;
•  Internationalisation à travers l’organisation d’évé-

nements dédiés et l’implication dans des partenariats 
constructifs 

4.  Dans le cadre du projet régional de constitution 
du cluster de Transport et de la Logistique au 
niveau de Souss Massa Drâa, y a-t-il des pistes de 
coopération à développer avec votre cluster?

Le cluster CCTL est très favorable à la constitution du 
cluster de Transport et de la Logistique au niveau de la 
région voisine de Souss Massa Drâa et apportera tout 
son appui à la coopération entre ces deux clusters et ses 
membres ; donnant ainsi suite aux excellentes relations 
initiées et les diverses rencontres réalisées dans ce 
cadre avec de nombreuses organisations compétentes, 

privées et publiques, tant au Maroc qu’au niveau des îles 
Canaries.
Par ailleurs, et pour la deuxième année consécutive, 
le Royaume du Maroc est l’invité d’honneur du Salon 
Atlantique de la Logistique et du Transport, SALT 
2013. Cet événement international a célèbré sa 4ème 
édition les 9, 10 et 11 Octobre 2013 à Las Palmas de 
Gran Canaria et constitue une des principales actions 
organisées actuellement par le cluster CCTL ainsi 
qu’une référence dans le secteur international et la 
coopération entre les entités européennes, africaines et 
de l’Atlantique en général. Le CCTL a organisé toutes 
les éditions de cet événement avec l’indispensable appui 
du Gouvernement des Îles Canaries.
Par ailleurs le cluster CCTL et le Bureau Technique du 
projet QANTARA ont détectés deux grandes lignes 
potentielles de coopération entre les clusters et les 
organisations de l’espace transfrontalier Souss Massa 
Drâa - Îles Canaries :

A. Dans le cadre des activités prévues par la Stratégie de 
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique; 
il est envisageable de présenter diverses propositions 
conjointes d’actions et d'études au sein de la région de 
Souss Massa Drâa ou dans le reste du territoire marocain, 
et faisant office, une fois réalisées avec succès, de cas 
pilotes de collaboration ;
B. Élaborer et développer des projets conjoints entre 
les deux régions, Souss Massa Drâa et Îles Canaries 
et auxquels pourraient s’associer d’autres clusters ou 
organisations provenant de régions tierces, avec lesquels 
le cluster CCTL maintient déjà d’intenses relations.
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Aujourd’hui, les résultats de cette stratégie commencent 
déjà à se faire sentir à travers plusieurs actions dont 
notamment le lancement des travaux de réalisation de 
nouveaux ports au niveau de plusieurs régions du Royaume 
et la requalification de certaines infrastructures portuaires, 
tel est le cas pour le port d’Agadir. A ce titre, l’Agence 
Nationale des Ports  joue un rôle central dans la déclinaison 
et la concrétisation de la stratégie portuaire sur le terrain, 
à travers ses plans de développement, directement et/ou 
dans le cadre de partenariats public -privé avec comme 
axe central l’amélioration de la compétitivité des places 
portuaires nationales.

Compte tenu de son inter land, le port d’Agadir joue un 
rôle important dans le développement de l’économie aussi 
bien régionale que nationale : c’est le débouché naturel des 
activités agroalimentaires de la plaine du Souss Massa et 
ses richesses halieutiques.

Le port d’Agadir, considéré principalement auparavant 
comme port de pêche, s’est vu transformé, grâce au 
nouveau port d’Anza, au triangle de pêche et au port de 
plaisance à un complexe portuaire englobant à la fois le 
port de pêche, le port de commerce et le port de plaisance.

En effet, et dans le cadre de cette nouvelle stratégie, 
le port d’Agadir est destiné à devenir un grand port 
généraliste. La restructuration programmée lui permettra 
non seulement de disposer d'un véritable terminal à 

conteneurs, mais aussi de regrouper les activités commerce, 
pêche, marine nationale et croisière dans des parties bien 
identifiées du port, avec notamment le déplacement du 
chantier de réparation navale, et la création d'une darse. Il 
s'agit principalement des extensions pour l'accueil du trafic 
de croisière. Cette extension sera une composante de la 
stratégie de développement du Maroc et s'accompagnera de 
tous les autres investissements non portuaires nécessaires à 
cette activité.

Pour ce qui concerne les autres activités portuaires comme 
la pêche maritime et la réparation navale, les principales 
composantes retenues sont les suivantes :

• Vu le contexte difficile en Méditerranée et en Atlantique 
Nord et Centre (jusqu’à Agadir) avec une capacité de 
pêche élevée et des stocks largement exploités, il est 
difficile d’envisager un développement de la filière. Les 
investissements portuaires se limiteront à restructurer 
l’offre existante afin d’améliorer les conditions de travail 
des professionnels. 

• Pour les unités de pêche de grande longueur, il est proposé 
de positionner et structurer une plate-forme technique 
d’entretien et réparation par pôle portuaire avec les services 
correspondant aux attentes des professionnels et des 
équipements aux normes sociales et environnementales. 
Ces aspects relèvent principalement de l’Office National 
des Pêches.

Le secteur du transport et de la logistique dans notre pays a été 
marqué par l’adoption de la stratégie portuaire nationale à 

l’horizon 2030, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
durant le mois de décembre 2012. Avec une vision prospective pour 
les vingt prochaines années, le secteur portuaire national est en phase 
de connaître une nouvelle étape de son processus de modernisation 
et de développement de l’offre portuaire aidant à faire du marché 
marocain une plate-forme d’éclatement au niveau régional.

Déclinaison régionale
de la stratégie portuaire nationale
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Présentation du Port d’Agadir
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PORT D'AGADIR

TERRE-PLEINS PROJETES

QUAIS PROJETES

QUAIS EXISTANTS REAFECTES

OUVRAGES PROJETES

OUVRAGES A DEMOLIR

1 HYDROCARBURES, 1 POSTE
DE 60.000tpl A -14.00

2 EXTENSION FUTUR 600ML A -15.00
CONVENTIONNEL ET DIVERS

3 CEREALES, 1 POSTE DE 300ML A -15.00

4 2 POSTES, 300ML A -10.50 ET 200ML A -15.00 POUR 
AUTRES VRACS LIQUIDES, MINERAIS, HUILES ET SUCRES

5 AGRUMES ET DIVERS 400ML A -10.50

6 2 POSTES, 350ML A -12.50 ET 250ML A 
-10.50 POUR CONTENEURS

7 TRANSFERT DE L'ACTUEL CHANTIER NAVAL

8 1 POSTE DE CROISIERE DE 400ML A-9

9 QUAIS EXISTANTS DE LA MARINE ROYALE 
SUR 825ML A-9

10 QUAI DE 150 ML A -7

11 QUAIS EXISTANT DE LA PECHE COTIERE

12 NOUVEAU BASSIN

13 PORT DE PLAISSANCE EXISTANT

A DIGUE PROJETEE DE 1100ML

B DIGUE PROJETEE DE 260ML

C PROLONGEMENT DE LA DIGUE 
D'ANZA DE 400ML

LEGENDE

1- Activités de pêche et des chantiers navals.
2- Activités de plaisance.
3- Activités de commerce :

• Conteneurs (agrumes et primeurs, poissons congelés, divers…).
• Hydrocarbures (Gasoil, essence, gaz…).
• Vrac solides minerais (Coke de pétrole, barytine, clinker…).
• Vrac solides alimentaires (Céréales, Aliments de bétail…).
• Vrac liquides alimentaires (huile alimentaire…).
• Conventionnel (agrumes et primeurs, bobine de papiers, grumes de bois…).

• Terre-pleins : 2,5 ha

• Plan d’eau : 4,5ha

• Ouvrages de protection : 845 ml.

• Ouvrage d’accostage : 

π 847 ml d’appontements flottants offrant 316
   places d’amarrage à la marina d’Agadir.

π 293 ml d’appontements flottants offrant
   90 anneaux d’amarrage à l’ancien port de plaisance.

• Ouvrages de protection : 2900 ml
• Ouvrage d’accostage : 1344 ml
• Terre-pleins : 68 ha
• Plan d’eau : 50 ha

• Ouvrages de protection : 2461 ml
• Ouvrage d’accostage : 3826 ml
• Terre-pleins : 53 ha
• Plan d’eau : 60 ha

PORT DE COMMERCE PORT DE PLAISANCE

PORT DE PÊCHE

Activités du Port

Infrastructures portuaires
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Données chiffrées sur l’activité du Port d’Agadir

• Importations des céréales : hausse de +59%

• Importations de l’aliment de bétail : hausse de +37%

• Importations de l’huile alimentaire : hausse de +18%

• Importations de papier en rouleaux : hausse de +24%

• Importations du charbon : baisse de -33%

• Trafic des conteneurs à l’import : hausse de +22%
  (bois 35% ; papier en rouleaux 75% ; matériel 74% 
  produits alimentaires 23% ;…) 

• Trafic des agrumes et primeurs : hausse de +2%
  (Conventionnel -2%, Conteneur +3.61%)

• Exportations du cuivre : baisse de -28%

• Exportations du minerai de fer : baisse de -91%

• Exportations de la barytine : baisse de -87%

• Exportations du clinker : hausse de +32%

• Trafic des conteneurs à l’export : hausse de +9%
  (minerai 75% ; matériel 864% ; produits alimentaires 37% ; 
  poisson congelé -19% ; conserve de poisson 13% ; Farine de poisson 100%)

A la fin du mois décembre de l’année 2014, le port de commerce d’Agadir a enregistré un trafic global 
de 4.165.527 Tonnes contre 3.914.253 Tonnes en 2013, soit une hausse de 6,42% dont 2.705.886 
Tonnes à l’import et 1.459.641 Tonnes à l’export.

• Le trafic à l’import a enregistré une hausse de    +18,88%

• Le trafic à l’export a connu une baisse de             -10,89%

Cette progression de l'activité du port d'Agadir est due notamment, à la conjugaison des facteurs 
ci-après :

Trafic global a fin décembre 2014/2013

  Import Export Total

 2013 2.276.243 1.638.010 3.914.253

 2014 2.705.886 1.459.641 4.165.527

 Variation % +18,88 -10,89 +6,42

EXPORT

-10,89%

IMPORT

+18,88%



15Spécial Transport & Logistique π

Stratégie Portuaire

Le nombre total des navires au port d’Agadir à fin décembre 2014 a 
atteint 1.140 navires pour un tonneau de jauge brut de 12.105.854, 
contre 990 navires à fin décembre 2013 pour 10.584.751 TJB, soit une 
hausse de 15% en nombre et une hausse de +14% en tonneaux de jauge 
brute.

Le nombre total des passagers en croisière ayant transité par le port 
d’Agadir a atteint 82 408 croisiéristes à fin décembre 2014, contre 51 
726 à fin décembre 2013, soit une hausse de +59%.

Le nombre de navires paquebots touristiques a connu une hausse de 
+22% soit 67 paquebots en 2014, contre 55 en 2013.

Le tonnage des apports de la pêche hauturière déchargé au port d’Agadir 
à fin décembre 2014 est de 44.773 contre 62.148 en 2013(-17.375 tonnes 
soit -28%).

Le nombre de bateaux déchargés durant la même période, a enregistré 
une baisse de -20% ; (677 contre 847 en 2013) (66tonnes/bateau en 
2014 contre 73 tonnes/bateau en 2013)

• Nombre de navires : 292 contre 278 en 2013 (+5%)

• Nombre de boites : 90.443 contre 79.095 en 2013 (+14%)

• Nombre en E.V.P : 159.774 contre 142.822 en 2013 (+12%)

• Tonnage : 1.486.574 T contre 1.319.908 T en 2013 (+13%) 

Trafic par mode de conditionnement en 2014

  Import Export Total % Trafic Global

Marchandises conteneurisées +TIR 475 673 1 010 901 1 486 574 36%

Conventionnel 178 831 121 165 299 996 7%

Vrac solide 1 258 254 325 718 1 583 972 38%

Vrac liquide 793 128 1 857 794 985 19%

TOTAL 2 705 886 1 459 641 4 165 527  - 

PART DU TRAFIC GLOBAL 65% 35% - - 

Mouvement des navires en 2014

Passagers de croisières touristiques en 2014

Pêche hauturière en 2014

Trafic des conteneurs en 2014
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Considéré comme l’une des plates-formes économiques et commerciales de 
référence au niveau national, le Grand Agadir est une destination qui enregistre 

un essor démographique de plus en plus important. La composante liée au trafic 
et à la circulation demeure préoccupante pour les acteurs locaux et nécessite une 
réflexion intercommunale intégrée dans une perspective de développement durable 
de l’agglomération et une meilleure maîtrise de la mobilité urbaine.

Dans le cadre de ses actions stratégiques, le Conseil 
Communal de la ville d’Agadir en collaboration avec 
un bureau d'étude espagnol ont lancé fin 2012 l’étude 
portant sur l’élaboration du Plan de Déplacements 
Urbain (PDU) du Grand Agadir, en tant qu’outil de 
planification et de coordination entre les différents 
acteurs locaux en matière d’amélioration de la 
circulation et du transport dans l’agglomération. Les 
analyses du territoire sont faites sur neuf communes 
constituant la zone étudiée, une échelle jugée 
appropriée pour concevoir ce projet dans une vision 
à court et moyen terme. La phase dédiée au diagnostic 
inclue des hypothèses prospectives de croissance de la 
population et de la densité du territoire de l’étude. Les 
neuf communes concernées sont : Taghazout, Aourir, 
Drarga, Agadir, Dcheira, Inezgane, Ait Melloul, 
Temsia et Laqliâa.
L’objectif du PDU est la création d’un document de 
planification de référence pour toutes les décisions 
politiques à court et moyen terme et d’orientation à long 
terme. Il représente en effet un outil indispensable dans 
la définition des choix et des options d’aménagement 

qui doivent guider le développement harmonieux, 
économique et social des territoires concernés. Ainsi, 
les objectifs généraux du PDU peuvent être résumés 
comme suit : 
• Mettre en œuvre une organisation institutionnelle 
des déplacements urbains, en mettant en place une 
structure apte à gérer et appliquer la politique de 
transport à travers une démarche globale entre les 
différents acteurs, et sur les différents territoires 
concernés.
• Assurer la cohérence entre la planification des trans-
ports et l’aménagement du territoire par l’intégration 
des outils de gestion de la mobilité dans les processus 
d’aménagement du territoire.
• Améliorer l’attractivité et l’accessibilité du transport 
collectif.
• Optimiser l’usage de la voirie et la pratique des modes 
doux.
• Assurer une complémentarité entre les modes à travers 
la définition des espaces de dialogue et de collaboration.

Le Grand Agadir prépare son
Plan de Déplacements Urbain
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Depuis son lancement, et vu que les déplacements 
urbains relèvent d’une multitude de compétences, 
l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain a fait 
l’objet d’un processus de concertation avec tous les 
intervenants et décideurs locaux intéressés par la 
question de la mobilité urbaine. Cette approche a été 
caractérisée par l’instauration d’un comité technique 
pour le suivi de l’étude, ainsi que d’un comité de pilotage 
pour la validation de ses étapes.
Par ailleurs, et dans un souci de complémentarité et 
d’efficacité, l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain 
du Grand Agadir a également pris en considération les 
différentes études en cours au niveau du territoire du 
Grand Agadir, en l’occurrence :
• Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
de l’Agglomération du Grand Agadir et ses Plans 
d’Aménagement (SDAU et PA) : lancé en septembre 
2011, cette étude est pilotée par l’Agence Urbaine 
d’Agadir et réalisée par le groupement Beltrán-
Truijollo-UTE Architectes. Les rapports des phases I 

«Rapport méthodologie d’approche» et phase II 
«Analyse territoriale, enjeux et leviers» de la mission 1 
ont été présentés en avril et décembre 2012, par ailleurs, 
la première version de la phase III «Plans d’actions, 
options d’aménagement et schéma d’orientation» quant 
à elle, a été présentée en juin 2013.
• Etude de faisabilité d’un Bus à Haut Niveau de 
Service engagée par la Commune Urbaine d’Agadir en 
partenariat avec l’agglomération Nantes Métropole, 
et faisant l’objet d’un cofinancement français via le 
mécanisme «FASEP». Les derniers rapports de cette 
étude de faisabilité, confiée aux bureaux d’études SCE, 
SAFEGE et CERYX, ont été présentés au cours du 
premier semestre de l’année 2014.
Toutefois, il est important de signaler que le Plan 
de Déplacement Urbain du Grand Agadir n’a pas de 
valeur légale au Maroc puisqu’il n’existe pas de cadre 
législatif pour la planification des déplacements, 
mais il sert d’outil d’orientation au service du 
développement local.

DIAGNOSTIC1 4 mois

3 mois

3 mois

2 mois

PD
U

Pré-diagnostic

Validation du besoin

Analyse et diagnostic

Présentation au CT

Formalisation Objectifs et Validation

SCÉNARIO2

Elaboration, rédaction et comparaison

Choix d’un scénario et dénition de la stratégie

APPROBATION4

Concertation, finalisation et approbation du plan

PROGRAMME D’ACTIONS3

Analyse du scénario retenu

Rédaction du programme d’actions

Elaboration du plan d’actions

Validation du plan
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Le projet a comme finalité de faire doter la ville d’Agadir 
d’une ligne de bus en site propre, de manière à offrir 
un service régulier de qualité proche de ce que peuvent 
offrir d’autres systèmes de transports en commun tels 
que, les métros, les RER ou les tramways, mais à un coût 
moindre, et avec des possibilités de réaménagement 
plus souples.

La longueur totale du projet est de 11km. Cette première 
ligne de BHNS est circonscrite au périmètre de la 
Commune d’Agadir et permettra ainsi d’améliorer la 
qualité de la  mobilité urbaine dans la ville et ce, par 
le renforcement de l’accessibilité de ses quartiers et 
institutions.

L'opportunité de ce nouveau transport collectif est 
avérée, et les enjeux fonctionnels de la sa mise en place 
peuvent se résumer comme suit :
• Relier les pôles périphériques et le centre : rapidité, 

fiabilité (passage à l’heure prévue), accès direct aux 
grands générateurs centraux (zones administratives, 
port...)

• Renforcer de la mobilité à l’intérieur du centre: capacité 
de transport (nombre de places offertes par heure et par 
sens), hautes fréquences, priorité aux carrefours...

•  Fonctions sociales : Accessibilité pour tous, desserte 
des quartiers, efficacité économique favorisant le 
maintien de tarifs acceptables...

• Fonctions économiques : Fluidifier le fonctionnement 
urbain, permettre l’accès aux zones d’emploi et de 
commerce...

• Fonctions urbaines : Appuyer les projets de déve-
loppement urbain, faciliter l’amélioration paysagère, 
intégration harmonieuse des différentes fonctions, 
circulation des piétons et des deux-roues.

Projet d’une Ligne de Bus
à Haut Niveau de Service à Agadir

Dans le cadre de ses actions de coopération internationale, et ses 
efforts d’amélioration de ses services rendus, le Conseil Communal 
d’Agadir et la Communauté Urbaine Nantes Métropole ont signé une 
convention de partenariat relative au projet d’implantation d’un Bus 
à Haut Niveau de Service (BHNS) dans la capitale du Souss. 

Tracé BNHS aménagé

Tracé BHNS non aménagé
(jusqu’au giratoire existant du dépôt)

Station BHNS

Parc-relais

Pôle de correspondance BHNS - bus

Pôle de correspondance BHNS - petits taxis

Pôle de correspondance BHNS - grands taxis

P

B

T

T
Localisation des stations et des pôles de correspondance le long du tracé du BHNS



• Responsable logistique industrielle
• Responsable plate-forme logistique
• Responsable logistique production
• Responsable logistique approvisionnement

DEBOUCHÉS

DIPLÔMES BAC+ 5 ET MASTERS
• Responsable logistique service client
• Conseils et optimisation des chaînes logistiques
• Responsable logistique préparation et distribution
• Prestataires des services logistiques et du transport

Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Master spécialisé 
Logistique et gestion de plate formes
Formation initiale
2 ans
Diplôme Bac + 3 (min) en Sciences économiques,
Management Industriel ou un diplôme équivalent

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir

Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Master spécialisé 
Management Stratégique et Logistique
Formation initiale
2 ans
Candidats titulaires d’une licence filière économie
et gestion ou d’un diplôme reconnu équivalent

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales

Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Master2 délocalisé Université de Lorraine  
Management de la chaîne logistique
Formation initiale
1 ans
Candidats titulaires
d’un diplôme Bac + 4

ISIAM / Faculté Privée des Sciences de Gestion - Universiapolis

Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Master Européen de la Fédération Européenne des Ecoles  
Logistique
Formation continue
2 ans
Candidats titulaires
d’un diplôme Bac + 3

Ecole Française d’Enseignement Technique - EFET - Agadir

OFFRE RÉGIONALE EN TERME DE FORMATION

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

1

GROUPE

Ecole Française
d’Enseignement Technique

ÉCOLE NATIONAL DE COMMERCE ET DE GESTION - AGADIR
TINMl TaNaMurt n usvnzi d uswuddu - AGADIR

ôjOÉcCG - Ò«°ùàdGh IQÉéà∏d á«æWƒdG á°SQóª`dG

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES
taviwant n tmassanin tiZrfanin d tidmsanin d tinamunin

á«YÉªàLE’Gh ájOÉ°üàbE’Gh á«fƒfÉ≤dG Ωƒ∏©dG á«∏c
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Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Technicien Spécialisé  
Exploitation en Transport
Formation initiale résidentielle ou alternée
2 ans
Max. 26 ans pour les bacheliers et 30 ans pour les licenciés
Niveau Scolaire : Titulaire d’un Bac scientifique ou technique

Institut Spécialisé dans les Métiers de Transport Routier - Ait Melloul

Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Technicien Spécialisé  
Exploitation en Logistique
Formation initiale résidentielle
2 ans
Max. 26 ans pour les bacheliers et 30 ans pour les licenciés
Niveau Scolaire : Titulaire d’un Bac scientifique ou technique

Institut Spécialisé dans les Métiers de Transport Routier - Ait Melloul

Diplôme
Formation
Type
Durée
Admission

Diplôme Bac + 5  
Logistique
Formation initiale
2 ans
Candidats titulaires d’un diplôme Bac + 3

ISIAM / Faculté Privée des Sciences de Gestion - Universiapolis

• Technicien d’achat Import/Export
• Agent de transit
• Collaborateurs commissionnaires transitaires 
• Responsable des parcs conteneurs

DEBOUCHÉS

• Gestionnaire de flotte route
• Responsable d’affrètement
• Responsable de dépôt ou plate forme
• Consultant logistique

DEBOUCHÉS

Responsable d’exploitation en transport :
chez un commissionnaires ou transitaires
dans des entreprises disposant d’un service interne de transport
dans des entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs

DEBOUCHÉS
Responsable d'exploitation en logistique :
dans des entreprises disposant d’une plate-forme logistique 
dans le développement d’un réseau national intégré de zones logistiques

Diplôme
Formation
Type
Durée

Admission

Licence Professionnelle  
Transport & Logistique
Formation continue
1 ans
Titulaire d’un diplôme Bac + 2 (Technicien avec expérience
professionnelle ou Technicien spécialisé)

Ecole Française d’Enseignement Technique - EFET - Agadir

LICENCE PROFESSIONNELLE 2

DIPLÔMES DE TECHNICIEN SPÉCIALISÉ3

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

GROUPE

Ecole Française
d’Enseignement Technique
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Diplôme

Formation

Type

Durée

Admission

Technicien  
Logistique
Formation initiale résidentielle
2 ans
Maximum 30 ans 
Niveau Scolaire : 2ème année Bac scientifique ou technique

Institut Spécialisé dans les Métiers de Transport Routier - Ait Melloul

Diplôme

Formation

Type

Durée

Admission

Technicien  
Réparation des Engins à Moteur (Option : Automobile)
Formation initiale résidentielle ou alterné
2 ans
Maximum 30 ans 
Niveau Scolaire : 2ème année Bac scientifique ou technique

Institut Spécialisé dans les Métiers de Transport Routier - Ait Melloul

DEBOUCHÉS

Responsable logistique dans des entreprises industrielles ou commerciales
comportant une activité de stockage
Chef d’équipe, Responsable de magasin ou responsable de dépôt dans
une plateformes logistiques

DEBOUCHÉS
Responsable de Maintenance,
d’un parc automobile dans une grande entreprise ou un grand garage

Formation

Type

Durée

• Agent Magasinier  • Contrôle Technique Automobile
• Cariste d’Entrepôt • Préparateur de Commandes
• Conducteur Routier de Marchandises ou de Voyageurs
Formation qualifiante
6 semaines à 1 an

Institut Spécialisé dans les Métiers de Transport Routier - Ait Melloul

Diplôme

Formation

Type

Durée

Admission

Technicien  
Moniteur Auto-Ecole
formation initiale résidentielle
2 ans
Age de 21 à 30 ans
Niveau Scolaire : 2ème année du Baccalauréat

Institut Spécialisé dans les Métiers de Transport Routier - Ait Melloul

DEBOUCHÉS Moniteur ou gérant d’auto-école

DIPLÔMES DE TECHNICIEN4

CERTIFICAT DE FORMATION QUALIFIANTE5

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail
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PROGRAMMES EN FAVEUR DE LA
PROMOTION DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES ET DE 
L'EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE

AU SOUSS MASSA DRÂA
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«Complexe NOUR»
             C'est dans le même esprit que s'inscrit la volonté de doter le Maroc 
de la capacité de produire des énergies renouvelables, contribuant ainsi à 
donner son expression concrète à Notre vision du développement durable. 
D'où la mise en oeuvre du programme d'énergie solaire, notamment le 
lancement de chantiers de construction du "Complexe Nour" à Ouarzazate, 
parallèlement aux échéances inscrites au programme d'énergie éolienne. 
Outre leur importance environnementale, ces chantiers nous rendront 
moins dépendants des importations énergétiques. Il est donc nécessaire 
d'engager une politique de formation efficiente et de développer les 
compétences en la matière, ce qui favorisera, de surcroît, la mise en oeuvre 
de la Charte nationale de l'environnement

Extrait du discours Royal à la Nation du 30 juillet 2013 
à l'occasion de la Fête du Trône, qui coïncide cette année avec 

le quatorzième anniversaire de l'intronisation du Souverain que Dieu l’Assiste

Centrale Solaire d’Ouarzazate
une plate-forme modèle de l’industrie des 

énergies renouvelables à l’échelle mondiale
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PLAN SOLAIRE MAROCAIN
un modèle de promotion  de l’usage des énergies renouvelables

• 5 Stations : Ouarzazate, Aïn Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et Sebkhat Tah

• Investissement : 9 Milliards de USD

• Production totale : 2.000 mégawatts à l’horizon 2020

• Objectifs : - Economie d’un million de tonne de pétrole soit 500 millions de USD
   - Contribution des ER dans le mix énergétique à hauteur de 42%
     - Emission de CO2 réduite de 3.7 millions de tonnes

Le secteur des énergies renouvelables au Maroc 
vient de connaître une avancée spectaculaire avec 
l'inauguration, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, 
vendredi 10 mai 2013, dans la commune rurale de 
Ghessate (Province d'Ouarzazate), des travaux de 
construction de la première centrale du complexe 
solaire intégré d'Ouarzazate, baptisée «Complexe 
Nour».

Faisant partie intégrante de la stratégie énergétique 
du Royaume, qui fait du développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique une priorité 
nationale, le coup d’envoi des travaux de construction 
de ce projet constitue une étape cruciale dans la mise 
en œuvre du Plan solaire marocain, et fera du Royaume 
une plateforme modèle pour le développement de 
l’industrie des énergies renouvelables à l’échelle 
mondiale. Ce projet structurant 
vient ainsi conforter la volonté 
Royale d’optimiser l’exploitation 
des ressources naturelles du Maroc, 
de préserver son environnement, 
de pérenniser son développement 
économique et social, et d’assurer 
l’avenir des générations futures.

Première du genre au monde en 
terme de capacité de production (160 
MW), la future centrale (7 milliards 
de dirhams) sera opérationnelle 
dans un délai de 28 mois et permettra la promotion 
de l’industrie locale, l’acquisition d’une expertise de 
haut niveau en la matière, le développement intégré 
de la région d’implantation, ainsi que la production 
d’une énergie électrique propre et renouvelable. Cette 
centrale électrique thermo-solaire (CSP), la première 
en Afrique à utiliser cette technologie, est la première 
phase du complexe de Ouarzazate d’une capacité 
globale de 500 mégawatts installés prévus à terme.

Ainsi, ce projet ambitieux et innovant fera du Maroc 
un champion de la croissance verte en Afrique, et 
jouera incontestablement un rôle de catalyseur de la 
création d’une véritable filière industrielle spécialisée. 
En effet, et conformément aux engagements du Groupe 
Acwa Power (l’adjudicataire de l’appel d’offres pour la 
construction et la gestion de cette centrale), l’intégration 
industrielle du projet est fixée à plus de 30%, à travers la 
contribution des entreprises et fournisseurs nationaux 
dans les travaux relatifs au génie civil, le câblage ou la 
tuyauterie.

Aussi, il est à rappeler que le Saoudien Acwa Power 
devra livrer les premiers kilowattheures à partir de 
2015 et ce, après avoir finalisé en avril dernier le contrat 
de construction de cette première phase du projet avec 
le consortium espagnol «Acciona-Sener-TSK». Ce 

dernier sera donc appelé à livrer la 
centrale clés en main en investissant 
près de un milliard de dollars tout en 
produisant de l’électricité solaire à 
un tarif de 1,62 dirham/kWh.

Par ailleurs, le projet bénéficiera 
d’un accompagnement de l’ONEE en 
matière d’infrastructures. En effet, 
l’office procédera à la réalisation 
d’ouvrages de raccordement du 
futur complexe au réseau électrique 
national (557 millions de dhs), 

ainsi qu’à l’approvisionnement du complexe en 
eau industrielle et potable (202 millions dhs). Ce 
partenariat public - privé permettra de s’inscrire dans 
une démarche de développement socio-économique 
durable, grâce à l’investissement dans l’élément humain 
et la mise en valeur du produit national, outre la mise 
en place d’un noyau industriel local et la réduction 
de la facture énergétique tant pour l’État que pour le 
consommateur.

Complexe Nour
Premièr du genre 

au monde en terme 
de capacité de 

production
(160 MW)
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Présentation de l’avancement
des infrastructures communes

Projet NOUR Ouarzazate *

  Linéaire Avancement

Route principale d’accès au site 13 520 m Achevée 

Route périphérique 16 700 m En cours de réalisation

Route d’accès à la prise d’eau 8 400 m En cours de réalisation

Routes R&D 5 064 m En cours de réalisation

Route d’accès au réservoir d’eau brute 700 m Réalisée

Route d’extension de Tasselmant 8 400 m Appel d’offre adjugé

  Linéaire Avancement

Fossé au nord du site 1 817 m 100%

Fossé au nord de NOOR 1 1 690 m 100%

  Avancement Action en cours

Prise d’eau dans la retenue du barrage
 40% Fondation / Génie civil

Mansour Eddahbi

Adduction en eau et stations de pompage 65% Terrassement et pose des conduites

Station de débourbage 35% Génie civil des ouvrages hydrauliques

Réservoirs d’eau brute 2x15 000 m3 99% Traitement des réserves et finition 

Télégestion de réseau d’adduction d’eau 30% Validation de l’étude d’exécution

    Composante : Voiries
    Objectif : Construction d’un réseau routier d’environ 45.000 m

    Composante : Drainage des eaux pluviales
    Objectif : Un réseau de canaux de drainage est réalisé pour canaliser les eaux de surface
   et les évacuer vers les systèmes naturels de transit

    Composante : Eau brute
    Objectif : Prélèvement et adduction d’eau brute du barrage Mansour Eddahbi vers
   le réservoir de stockage dans le complexe solaire d’Ouarzazate.
   • Capacité : 170 l/s      • TMS : ≤2g/l
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 Avancement Action en cours

Clôture périphérique 20% Terrassement et bétonnage des longrines

 Avancement Action en cours

Bâtiments du complexe solaire 15% Offres technique en cours de jugement

 Avancement Action en cours

Alimentation électrique MT interne 25% Signature de la convention et
au complexe  publication du marché par l’ONEE

Extension 60/22 Kv du poste 60% Finalisation du câblage MT
d’Ouarzazate  et installation des deux transformateurs

La ligne double terne à structure 30% Achèvement du bétonnage des
60 Kv et la déviation 60 Kv  embases et fourniture des poteaux

Poste d’évacuation 225 Kv 90% Câblage THT

 Avancement Action en cours

Schéma et infrastructures télécom 25% Recrutement de l’opérateur gestionnaire

Bâtiment télécom 25% Offres techniques en cours de jugement

    Composante : Clôtures périphériques
    Objectif : La clôture générale du site est réalisé en panneaux grillagés rigides (22,9 km),
   en mur en agglo (2,4 Km)et en mur en pisé (1,8 Km)sur différents tronçons.

    Composante : Bâtiments du complexe solaire
    Objectif :  • Bâtiment d’accueil et de conférences ;  • Une tour belvédère de 44m ;
    • Locaux de Masen Services;             • Accès Est et Sud ;
    • Bâtiment télécom.

    Composante : Projets électriques
    Objectif :  l’ONEE/BE réalisera pour le compte de MASEN, les ouvrages électriques pour 
l’alimentation des ouvrages d’eau brute et les infrastructures communes au sein du complexe 
solaire.

* Rapport à fin 2014

    Composante : Réseau optique Passif
    Objectif : mettre en place à un réseau optique passif d’architecture point à point (P2P) 
dans laquelle une fibre est dédiée par usager entre Local Télécoms appelé également CTI (Centre 
de Télécommunications et de l’Informatique) et l’utilisateur final.



Programme Global

Adaptation du Secteur Privé au 
Changement Climatique «ASPCC»

Le secteur privé, et en particulier les PME/TPE, est 
fortement affecté par les changements climatiques. 
Le manque de connaissances quant aux possibilités 
d’adaptation au changement climatique ainsi que 
l’insuffisance de leurs ressources font que les entreprises 
n’agissent que rarement de manière préventive et sont, 
par conséquent exposées à des risques majeurs liés à des 
phénomènes météorologiques extrêmes et soudains ou 
à des conditions climatiques modifiées. 

Confrontés au changement climatique, les PME/TPE 
marocaines, à l’instar de leurs homologues dans le 
monde, peuvent être directement ou indirectement 
affectées. Les impacts directs incluent les dommages sur 
les dispositifs, l'interruption des processus et le préjudice 
aux employés. D'un autre côté, les impacts indirects 

changent les systèmes sur lesquels une entreprise se 
base, notamment par des interruptions dans la chaîne 
d’approvisionnement, les réseaux de fournisseurs, les 
marchés et les réglementations gouvernementales. 

Conscient de cet état de fait, et considérant la 
rareté des outils et des instruments pour appuyer et 
accompagner la PME/TPE dans ses efforts d’adaptation 
au changement climatique, la Coopération Allemande 
au Développement (GIZ) a monté un projet mondial 
pour élaborer et tester des instruments dédiés au 
renforcement des capacités du secteur privé et ce, en 
vue de l’adaptation au changement climatique. Il s’agit 
du : PROGRAMME GLOBAL - ADAPTATION DU 
SECTEUR PRIVE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
«ASPCC».
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Quatre pays dans le monde bénéficieront de ce projet 
global dont le Maroc. Au niveau national, le projet sera 
implémenté au niveau de la région du Souss Massa Drâa 
en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement 
SMD qui assurera la coordination de ce projet et 
l’Association des Investisseurs de la Zone Industrielle 
d’Aït Melloul, avec l’appui du Conseil de la Région 
SMD et l’Observatoire Régional de l’Environnement et 
du Développement Durable.

En effet, les études préliminaires pour la mise en œuvre 
dudit projet au Maroc ont proposé d’adopter une 
approche «Bottom-Up» partant du niveau local pour 
arriver au niveau national/institutionnel. Elle se décline 
comme suit :

•		Niveau	Micro	: le niveau local (ZI Ait Melloul) où le 
projet pilote sera réalisé et les outils d’Adaptation au 
Changement Climatique (ACC) élaborés. 

•		Niveau	Méso	: niveau de multiplication, d‘échange et 
d‘enrichissement des outils développés pour l’ACC 

•		Niveau	Macro	: niveau de la capitalisation stratégique 
des résultats du projet ASPCC

Ces mêmes études ont identifiés la région du Souss 
Massa Drâa comme la zone d’intervention du projet, 
l’ADIZIA comme le bénéficiaire direct des activités 
du projet et le Centre Régional d’Investissement-SMD 
comme le responsable de la coordination de la mise en 
œuvre du projet au niveau micro.

Le lancement officiel et le démarrage opérationnel des 
activités de la composante «Maroc» du projet mondial 
«ASPCC», s’est déroulé au niveau de la Région Souss 
Massa Drâa entre le 14 et le 17 avril 2015 comme suit:

• 14 avril 2015 - Atelier de démarrage et de planification: 
ayant pour objectifs de présenter le projet, les résultats 

attendus, les livrables à produire et la structure 
de pilotage dudit projet. L’atelier était également 
l’occasion pour la signature de la convention tripartite 
CRI/ADIZIA/GIZ pour la mise en œuvre de ce projet 
ambitieux dans la région Souss Massa Drâa. 

• 15 et 16 avril 2015 - Atelier de sensibilisation et 
journée de travail : destinés aux PME/PMI des zones 
industrielles de la région du Souss Massa Drâa en général, 
et celles adhérentes à l’Association des Investisseurs de 
la Zone Industrielle d’Ait Melloul en particulier. Il était 
l’occasion d’introduire la thématique de l’adaptation 
au changement climatique aux participants, de les 
sensibiliser aux risques et aux opportunités liées au 
changement climatique et d’identifier leurs besoins 
dans ce sens.

•  17 avril 2015 - Atelier d’analyse de la vulnérabilité 
de la Zone Industrielle d’Ait Melloul : destiné aux 
PME/PMI de la Zone Industrielle d’Ait Melloul et 
aux partenaires du projet. Il était l’occasion d’initier 
le travail avec l’Association des Investisseurs de cette 
zone industrielle sur l’évaluation de leur vulnérabilité 
au changement climatique et de développer, d’une 
manière participative, la méthodologie y afférente.
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Lancement du projet
«Jiha Tinou» à Agadir

UN NOUVEL APPUI À LA GOUVERNANCE LOCALE EN TERME
DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ET DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Aux termes de ce projet, la municipalité d’Agadir fera 
partie du premier groupe de communes en Afrique du 
Nord à bénéficier de la méthodologie «Mena Energy 
Award», une méthodologie employée par plus de mille 
communes dans neuf pays d’Europe.  La stratégie 
territoriale «Jiha Tinou» a pour principal objectif de 
mobiliser les territoires du Maroc dans la poursuite 
des objectifs énergétiques nationaux. En effet, il s’agit 
d’optimiser la capacité des acteurs locaux à contribuer, 
à leurs niveaux, aux objectifs énergétiques du Maroc, 
en encourageant un environnement favorable aux 
initiatives locales dans ce domaine. A ce titre, Jiha 
Tinou vient en soutien aux acteurs locaux en assurant 
un accompagnement stratégique et intégré au niveau de 
trois grands axes :

• Appui à la gouvernance locale (soutien aux 
décideurs politiques locaux)

• Transfert de savoir-faire (renforcement des 
capacités institutionnelles et personnelles)

• Accès à l’information, sensibilisation et 
orientation du citoyen. 

«Jiha Tinou» assurera également une assistance 
technique relative à la planification, au montage, à la 
réalisation et à l’évaluation de projets démonstratifs. 
Cette assistance se verra adaptée à la nature des projets 
(mesures comportementales, actions stimulatrices du 
marché local, projets d’investissement…), au secteur, 
à la nature de l’investissement requis, à la taille et à la 
complexité des projets. Par ailleurs, ce projet facilitera 
le développement de partenariats publics-privés, 
en collaboration avec la Société d’Investissements 
Energétiques (SIE) et d’autres partenaires financiers 
nationaux et internationaux.

Visant à encourager les initiatives locales et à contribuer aux objectifs 
énergétiques du Maroc à l’horizon 2020, le projet «Jiha Tinou» a été 

lancé officiellement par l’Agence Nationale pour le Développement des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE) au niveau 
de la ville d’Agadir, venue en tête des collectivités ayant postulé pour abriter 
ce projet porté sur le développement énergétique durable, et revêtant un 
intérêt particulier pour la capitale du Souss Massa Drâa qui préside depuis 
2010 l’Association Marocaine pour les Eco-villes.
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La démarche méthodologique adoptée, notamment le «MENA Energy Award», 
inspiré de son homologue européen «European Energy Award», offrira un cadre 
structurant aux initiatives locales durables (cf. villes vertes, éco-villes) tout en 
prévoyant la certification et la labellisation des collectivités les plus performantes 

en matière de développement énergétique durable.

S’étalant sur une période de huit ans (2012-2020) en 
alignement à la planification énergétique nationale, 
«Jiha Tinou» prévoit une phase initiale pilote (2012-
2014) qui permettra de démontrer, au niveau de 
3 à 6 communes du Royaume (avec leurs régions 
correspondantes), des processus «modèles» en 
matière de planification énergétique durable et de 

mise en œuvre de projets d’investissement, à caractère 
réplicable. En effet, la période 2012 a constitué la 
phase de planification et d’actions préparatoires, 2013-
2014 la phase pilote; fin 2014 la phase d’évaluation, de 
révision et de préparation à la réplication. La phase 
2015-2020, quant à elle, sera dédiée à la dissémination 
des bonnes pratiques.

• Diagnostic
    • Planification
        • Mise en œuvre
            • Evaluation

Sélection de 6-3 communes urbaines
• Implication des régions
    correspondantes
• Parrainage de
    communes rurales

Gouvernance
Local

Mesures et Projets
de démonstration

Accès à
l’Information

                  Définir les priorités
              d’accompagnement des
          décideurs en matière d’EE/ER
       (Walis, Préfets, Maires,
    Présidents des Conseils Régionaux,
Présidents de Communes)

A- Comportementaux
B- Stimulation du Marché
C- Investissement (PPP)

               Déterminer les support,
           la forme du point info ADEREE
       et lieux pour assurer une présence
    optimisée de l’ADEREE en régions
  (Banques, Postes, CRI, Agences
Urbaines, Conseils Régionaux...)

Transfert
du Savoir-faire

       Identification des personnes
   clés à former dans chaque région
et administration (20 à 30)

• Orientation
    • Information
        • Sensibilisation
            • Communication

                 • Renforcement
                 des capacités
         personnelles et
    institutionnelles

JIHA TINOU جهة تينو

Planification et
Actions Préparatoires

Planification Locale
et mise en œuvre Evaluation

PHASE PILOTE

Dissémination au
niveau national

2012 2013 2014 2015-2020

L'APPROCHE JIHA TINOU
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Le Centre Régional d'Investissement
renouvelle sa certification

ISO 9001 version 2008

Le Centre Régional d’Investissement de la région Souss Massa 
Drâa (CRI-SMD) a obtenu avec succès le renouvellement de sa 
certification selon la norme internationale ISO 9001 Version 2008 
pour une durée de trois ans pour son système de management de la 
qualité et ce, pour l’ensemble de ses activités après un audit complet 
de ses processus, tenu le 16 Février 2015 par le bureau certificateur, 
GLOBAL CERTIFICATION SPAIN, S.L.

Le Label ISO 9001 version 2008, consolide ainsi, l’engagement 
au quotidien du Centre Régional d'Investissement Souss Massa 
Drâa et de l’ensemble de ses collaborateurs pour une amélioration 
continue des services proposés à la clientèle, et reste le moyen 
privilégié pour rendre visible les efforts en matière de qualité et 
reflète l’expérience, la modernité, la transparence et surtout la 
maîtrise du métier par le personnel du Centre.

Le CRI-SMD, rejoint ainsi le cercle très fermé des quelques 
organismes publics régionaux certifiés dans l’ensemble de leurs 
activités, et traduit, la volonté de la Direction et du personnel 
du centre, à s’engager dans une perspective de progrès, et 
d’amélioration continue.
Cette nouvelle certification est le témoignage et l’aboutissement 
du travail permanent avec rigueur et persévérance de toute l’équipe 
du CRI-SMD sous la direction et la forte implication de son top 
management qui attache une grande importance à la satisfaction 
de la clientèle qui constitue le fer de lance de la mise en place et le 
maintien de son Système de Management de la Qualité.
Plusieurs indicateurs sont pris en compte par le CRI-SMD, dans 
son fonctionnement au quotidien :

• Taux de respect des délais de création d’entreprise (48 Heures)

• Taux de respect des délais d’instruction des demandes concernant les 
projets d’investissement (Entre 15 jours et un mois, selon le type de la 
demande)

• Taux de satisfaction client : Objectif 80% 

• Délai moyen de traitement des réclamations (2 jours)

• Suivi et Evaluation des projets en difficulté (100% des projets 
transitant par la cellule créée à cet effet par le CRI-SMD depuis 2014).
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