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I.

Chiffres clés : budget du secteur portuaire - 2017

METLE : Programme
ports et DPM

1 541,6 Millions de
dirhams

Agences portuaires :
ANP

2 990,4 Millions de
dirhams

Autre entités : NWM

715 Millions de dirhams

Total du budget alloué au secteur portuaire au titre de l’année 2017 :
5 247 Millions de dirhams

II. Agréments et qualifications du secteur portuaire

Agréments des Bureaux d’études
 D7 : travaux maritimes et fluviaux : ports maritimes et fluviaux, aménagement des
cours d’eau
 D12 : géologie, géophysique, géotechnique, hydrologie et hydrogéologie :
prospection, planification dans le domaine des ressources en eau, diagnostic d’ouvrages
existants, contrôles non destructifs, fondations.

Qualifications et classifications des laboratoires BTP
 Activité n° 1 : études géotechniques : Qualification 1.7 études géotechniques des
ports et barrages ;
 Activité n° 2 : contrôles de qualité : Qualification 2.8 contrôle des travaux de ports et
barrages ;
 Activité n°3 : expertises de laboratoire : Qualification 3.6 expertise des ports ;
 Activité n° 4 : recherche-développement : Qualification 4.3 recherche-développement
en géotechnique et hydrogéologie et Qualification 4.4 recherche-développement en
hydraulique et maritime.

II. Agréments et qualifications du secteur portuaire
Qualifications et classifications des entreprises BTP

 Secteur E : Travaux maritime et fluviaux:
















E1. Qualification Travaux de fouilles à l’air libre
E2. Qualification Préparation et mise en œuvre des remblais pour terres pleines
E3. Qualification Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection
extérieurs
E4. Qualification mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection
intérieurs
E5. Qualification Préfabrication et mise en place des blocs de protection artificiels
E6. Qualification Ouvrages intérieurs portuaires : ouvrages massifs
E7. Qualification Ouvrages intérieurs portuaires : ouvrages écrans
E8. Qualification Ouvrages intérieurs portuaires : ouvrages sur pieux ou sur piles
E9. Qualification Appontements flottants
E10. Qualification Installation d'accostage
E11. Qualification Dragages portuaires
E12. Qualification Déroctage sous l'eau
E13. Qualification Travaux maritime sous l'eau
E14. Qualification Dévasage portuaire
E15. Qualification Signalisation maritime

III. Actions entreprises par la DPDPM pour promouvoir
l’intégrité et la transparence dans les marchés publics

Actions déjà mise en place : Guides et procédures
 Secteur portuaire :
Elaboration
technique
réalisation
portuaires

du
Guide
pour
la
des études

Définir les études nécessaires
pour un projet portuaire dans
l’objectif, entre autres, de
préparer les AO des travaux
portuaires avec un niveau de
détail optimal

Elaboration des CPS types
des études et travaux
portuaires et maritimes

Unifier et harmoniser les
études et travaux portuaires et
maritimes lors de la phase de
passation de marché et cadrer
objectivement leur exécution

Organisation des visites des
lieux pour les travaux
portuaires et maritimes et
études géotechniques, lors
de la publication des AO

Permettre
aux
soumissionnaires de prendre
connaissance des contraintes
et sujétions particulières du
marché afin qu’il puisse établir
leurs
offres
en
toute
connaissance de cause

III. Actions entreprises par la DPDPM pour promouvoir
l’intégrité et la transparence dans les marchés publics

Actions déjà mise en place : Guides et procédures

 Secteur du DPM :
Elaboration du Guide technique de délimitation
du Domaine Public Maritime et de la Procédure
de délimitation du Domaine Public Maritime

 Actions transverses :
Elaboration des Procédures internes relatifs à la
gestion des marchés publics.

Harmoniser la définition du DPM ainsi que la
procédure de délimitation dans le but, entre
autres, d’unifier les marchés lancés au niveau
régional et provincial et de cadrer leur
exécution

Faciliter aux gestionnaires de marchés à travers
des fiches de contrôles, l’exécution de
l’ensemble des phases du marché depuis le
lancement d’appel d’offre jusqu’à la liquidation

III. Actions entreprises par la DPDPM pour promouvoir
l’intégrité et la transparence dans les marchés publics

Actions futures : Etude d’établissement des documents relatifs à l’organisation du
secteur Portuaire et Maritime.

Etablissement des cahiers
des prescriptions communes

Etudes portuaire et maritime

93

Travaux
maritime

22

portuaire

et

Assistance technique pour les
travaux
portuaire
et
maritime

2

Prestations de contrôle du
secteur portuaire et maritime

3
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Actions futures : Etude d’établissement des documents relatifs à l’organisation du
secteur Portuaire et Maritime.

Etudes portuaire et maritime

• Actualisation et adaptation
des CPS types existants
• Elaboration des CPS types
manquants

Travaux portuaire et maritime
Assistance technique pour les travaux
portuaire et maritime
Prestations de contrôle
portuaire et maritime
15 CPS types prévus

du

secteur
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Actions futures : Etude d’établissement des documents relatifs à l’organisation du
secteur Portuaire et Maritime.
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