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Quels outils juridiques et quels 
schémas contractuels pour 
le développement du secteur 
ferroviaire au Maroc ? 

L a mise en exploitation commerciale 

d’une ligne à grande vitesse reliant 

Tanger à Casablanca, prévue à la fi n de 

l’année 2018, devrait faire du Royaume du 

Maroc le premier pays en Afrique à disposer 

d’une « LGV » au sens qui en est retenu par 

l’Union internationale des chemins de fer. 

Cet investissement, dont le montant est 

estimé à 22,9 milliards de dirhams (environ 

deux milliards d’euros), illustre le dyna-

misme du système ferroviaire marocain, le 

rail constituant un pilier important de la 

politique de développement du Maroc. Le 

programme global de développement des 

infrastructures du pays comprend d’ailleurs, 

aux côtés notamment de projets routiers et 

autoroutiers de grande envergure, un volet 

ferroviaire avec la construction d’environ 

2 700 kilomètres de nouvelles lignes dites

« classiques » et de 1 500 kilomètres de lignes 

à grande vitesse. 

Ce dynamisme est également illustré par la 

modernité du cadre juridique. Si le Maroc a 

mis en place un modèle ferroviaire « verti-

calement intégré », avec une entité publique 

qui a pour mission de construire et d’ex-

ploiter le réseau national - l’ONCF -, la loi 

n° 52-03 relative à l’organisation, la gestion 

T he commissioning of a commercial 

high-speed rail from Tangier to 

Casablanca, expected at the end of 2018, 

should make the Kingdom of Morocco 

the fi rst country in Africa to operate a 

high-speed rail within the meaning set out 

by the International Union of Railways.

This investment, for an estimated amount 

of MAD 22.9 billion (EUR 2 billion), 

highlights the dynamism of the Moroccan 

railway system, the railway constituting a 

signifi cant pillar of the Moroccan’s devel-

opment policy. The global infrastructure 

development program encompasses, along-

side major highway projects, an ambitious 

railway component, with the construction 

of roughly 2 700 kilometres of so-called 

“classic” lines, as well as 1 500 kilometres 

of high-speed lines.

This dynamism is also illustrated by the 

modernity of the legal framework. Although 

Morocco has implemented a “vertically 

integrated” railway model with a public 

entity - the ONCF - whose mission is to 

build and operate the national network, 

Law No. 52/03 with respect to the organ-

isation, management and operation of the 

national railway network, promulgated 

.../....../...
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et l’exploitation du réseau ferroviaire 

national, promulguée par le Dahir n° 1-04-

256 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 

ouvre d’importantes perspectives de déve-

loppement du réseau ferroviaire. L’objet de 

cette étude est de dresser un état des lieux 

du cadre juridique marocain tout en iden-

tifi ant les outils juridiques et les schémas 

contractuels qui pourraient, le cas échéant, 

être mobilisés au service du développement 

de ce réseau ferroviaire. 

by the Dahir No. 1/04/256 of 25 kaada 

1425 (7 January 2005), opens signifi -

cant perspectives for the development of 

the railway network.The purpose of this 

article is to describe the current Moroccan 

legal framework as well as to identify the 

legal tools and contractual frameworks that 

could be used in the development of the 

railway network.

Le secteur ferroviaire marocain est généralement considéré comme 
l’un des plus dynamiques du continent africain, grâce à plusieurs 
évolutions intervenues récemment et à de nombreux projets d’enver-
gure destinés à être réalisés à l’avenir. 

Sur le plan juridique et institutionnel, le cadre applicable, organisé 
autour de l’Offi ce National des Chemins de Fer (ONCF), a été modifi é 
par la loi n° 52-03 relative à l’organisation, la gestion et l’exploitation 
du réseau ferroviaire national, promulguée par le Dahir n° 1-04-256 
du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) (texte que l’on dénommera dans le 
cadre de la présente étude, par commodité de langage, la « loi de 
2005 »). Cette loi a introduit des souplesses nouvelles afi n, selon les 
termes utilisés dans son exposé des motifs, « d’encourager les initia-
tives privées et de mettre les opérateurs ferroviaires en situation 
concurrentielle au bénéfi ce des usagers […] », notamment au moyen 
de « formules de partenariat État – secteur privé et de concession en 
matière de construction et d’exploitation des infrastructures ferro-
viaires ». 

Sur le plan opérationnel, le réseau a connu de nombreuses transfor-
mations ces dernières années : plusieurs lignes à voie unique ont été 
doublées (Casablanca-Fès, Casablanca-Kenitra, Casablanca-El Jadida 
et Fès-Sidi-Kacem), des lignes nouvelles ont été mises en service 
(notamment la ligne entre Tanger et Port Tanger Med et la ligne 
Taourirt-Nador), de nouvelles gares ont été construites et plusieurs 
gares existantes ont été rénovées. Le réseau ferroviaire marocain 
comprend ainsi désormais 2200 kilomètres de voie à écartement 
standard, dont des « Grandes Lignes » qui desservent des villes impor-
tantes du pays telles que Tanger, Casablanca ou Fès. 

En outre – et il s’agit là d’un jalon essentiel pour le développement du 
secteur –, le réseau ferroviaire marocain devrait, à la fi n de l’année 
2018, être renforcé par la mise en service de la ligne à grande vitesse 
(LGV) Tanger-Casablanca, la première de ce type en Afrique si l’on 
prend en compte la défi nition de la « grande vitesse » retenue par 
l’Union internationale des chemins de fer (soit 250 km/h pour les 
trains roulant sur des lignes spécialisées, et 200 km/h pour les trains 
roulant sur des lignes standard adaptées).

La mise en service de cette LGV constitue le premier élément d’un 
projet de développement encore plus ambitieux, les autorités maro-
caines ayant annoncé la mise en œuvre d’un plan prévoyant, pour le 
réseau ferroviaire, d’ici à 2035, la construction d’environ 2700 kilo-
mètres de nouvelles lignes dites « classiques » et de 1500 kilomètres 
de lignes à grande vitesse, dans le cadre de plusieurs projets destinés 
à constituer une ligne « Atlantique » (de Tanger à Agadir) et une ligne 
« Maghrébine » (de Casablanca à Oujda)1. Selon l’ONCF, « ces projets 
structurants [ont pour] objectif de transformer complètement l’offre 
ferroviaire, de renforcer la sécurité, d’améliorer la qualité de service 
et de compacter la carte en réduisant les temps de parcours »2.

Ce plan de développement s’inscrit lui-même dans un programme 
global de développement des infrastructures au Maroc, comprenant 
notamment le « Plan Routier à l’horizon 2035 » prévoyant la construc-
tion de 3400 kilomètres d’autoroutes et de 2100 kilomètres de voies 
express.

1.  V. le schéma directeur du TGV Marocain disponible sur le site internet de l'ONCF. 

2.  V. Rapport annuel ONCF, 2016, p. 7.
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Dans ce contexte, au regard de l’importance des enjeux fi nanciers liés 
aux investissements dans le secteur ferroviaire, il est utile d’analyser 
le cadre juridique et institutionnel sur la base duquel ces futurs 
projets pourront être réalisés. 

Deux points méritent d’être approfondis : d’une part, tout en mainte-
nant un régime historiquement articulé autour de l’ONCF, le cadre 
applicable offre plusieurs souplesses non encore exploitées à ce jour ; 
d’autre part, dans ce cadre, plusieurs schémas contractuels paraissent 
envisageables pour la réalisation des nouveaux projets destinés à 
étendre et moderniser le réseau ferroviaire marocain.  

1

Le cadre juridique et 
institutionnel : un régime 
articulé autour de l’ONCF et 
offrant plusieurs souplesses 
non encore exploitées 

A. UN SYSTÈME À CE JOUR « VERTICALEMENT 
INTÉGRÉ », ORGANISÉ AUTOUR D’UNE ENTITÉ 
PUBLIQUE 

Si plusieurs critères – tenant par exemple aux spécifi cités de la voie 
(métrique ou standard, unique ou non), à la taille du réseau ou à son 
niveau de fréquentation – peuvent être utilisés pour présenter les 
caractéristiques des différents modèles ferroviaires existants dans le 
monde, il est souvent procédé, lorsqu’est analysée l’organisation 
institutionnelle, à une distinction entre deux grandes catégories de 
pays, étant précisé que chaque modèle comprend plusieurs variantes3. 

La première catégorie comprend les pays dans lesquels une « intégra-
tion verticale » est appliquée, c’est-à-dire ceux dans lesquels une 
même entité assume les missions de gestionnaire de l’infrastructure 
(notamment les missions d’entretien et de maintenance du réseau 
ainsi que la gestion des circulations) et d’exploitant des services de 
transport (les missions consistant à assurer des services de transport 
de personnes ou de marchandises sur le réseau). 

Cette entité peut être publique, comme cela était le cas auparavant 
dans plusieurs pays de l’Union européenne et comme cela est le cas 
aujourd’hui notamment dans certains pays en Afrique (Afrique du 
Sud, Tunisie, Algérie, Botswana, Tanzanie, Zambie). L’entité peut 
également être privée et est alors titulaire d’un contrat de concession 
conclu avec l’État, comme par exemple à Madagascar et au Cameroun, 
ainsi qu’en Amérique du Sud. 

La seconde catégorie comprend les pays dans lesquels une « sépara-
tion verticale » est mise en place, ce qui signifi e que les fonctions de 
gestionnaire d’infrastructure et les activités d’exploitation sont assu-
rées par des entités distinctes. 

Ce modèle de séparation verticale comprend lui-même de nombreuses 
variantes, la séparation pouvant être « souple », en ce sens que l’entité 

3.  V. notamment : Banque Mondiale, La Réforme des Chemins de Fer : Manuel pour 
l'Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire, 2017. 

en charge de l’exploitation du service de transport est impliquée dans 
la gestion des infrastructures, ou « complète », comme cela est déjà le 
cas dans plusieurs pays européens (par exemple la Suède, l’Allemagne 
ou le Royaume-Uni), et comme cela sera le cas dans les autres pays 
de l’Union européenne une fois que les directives européennes auront 
été transposées en intégralité (notamment en France, où la sépara-
tion s’applique jusqu’ici seulement au transport de marchandises et 
au transport de voyageurs concernant les lignes internationales). 

Au Maroc, l’organisation actuelle 

du système ferroviaire relève clairement 

d’un modèle d’intégration verticale 

structuré autour d’une entité publique.

Au Maroc, même si la loi de 2005 a introduit plusieurs évolutions 
substantielles dans le cadre institutionnel – qui seront détaillées 
ci-après –, l’organisation actuelle du système ferroviaire relève clai-
rement d’un modèle d’intégration verticale structuré autour d’une 
entité publique. C’est en effet l’ONCF, établissement public à carac-
tère industriel et commercial, qui est chargé de l’exploitation du 
réseau ferroviaire national ainsi que des études, de la construction et 
de l’exploitation des lignes nouvelles4. 

Placé sous la tutelle technique du ministère de l’Équipement et des 
Transports et sous la tutelle fi nancière du ministère de l’Économie et 
des Finances, l’ONCF agit dans le cadre de contrats-programmes 
conclus avec l’État. Ses ressources proviennent notamment des 
subventions et avances remboursables versées par l’État ainsi que des 
redevances payées par les usagers du service5. 

Ce modèle intégré présente notamment l’avantage d’éviter l’ensemble 
des interfaces techniques et juridiques liées à la mise en place d’un 
modèle de séparation verticale, interfaces qui sont généralement 
considérées comme l’un des principaux inconvénients du modèle de 
séparation6.  

Cependant, le modèle intégré public implique que l’entité publique, et 
par conséquent les fi nances publiques, supportent l’ensemble des 
charges fi nancières – potentiellement lourdes7 – liées non seulement 
au déploiement et à la modernisation du réseau, mais également à 
son exploitation, à son entretien et à son renouvellement. 

S’il semble indéniable que, compte tenu des coûts afférents à la 
construction et au déploiement des infrastructures, le fi nancement 

4.  V. art. 2 du Dahir n° 1-63-225 du 14 rebia I 1383 (6 août 1963) portant création de 
l’ONCF, tel que modifi é et complété par le Dahir n° 1-70-18 du 21 joumada I 1390 (25 
juillet 1970) et par le Dahir portant loi n° 1-73-202 du 8 hija 1393 (2 janvier 1974).

5.  Il convient de noter que dans certains cas, l'État garantit les prêts de l'ONCF (V. 
décret n° 2-17-316 du 19 juin 2017 relatif à la garantie de l'État des prêts empruntés 
par l’ONCF dans la limite de 3 milliard de dirhams). Par ailleurs, dans le cadre du fi nan-
cement du projet de train à grande vitesse entre Tanger et Casablanca, le Royaume 
du Maroc a apporté sa garantie à l'ONCF s'agissant du prêt qui lui a été octroyé par 
le Fonds koweïtien pour le développement arabe (V. décret n° 2-17-457 du 24 kaada 
1438 (17 août 2017)).

6.  V. notamment Banque Africaine de développement, Les infrastructures ferroviaires 
en Afrique – les options de politique de fi nancement, 2015, p. XVIII. - Agence française 
de développement, L’AFD et les chemins de fer – Note de doctrine, 15 septembre 2014, 
p. 2. - Direction générale des politiques internes du Parlement européen, L'impact de la 
séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport dans le secteur 
ferroviaire de l'Union européenne, 2011, p. 12. 

7.  Au cas précis, le montant consacré au développement et à l'entretien des 
infrastructures ferroviaires au Maroc est passé d’environ 800 millions d’euros pour 
la période 2002-2005 à 2 milliards d’euros pour la période 2005-2009 (V. Banque 
Africaine de développement, op. cit., p. 183). En 2016, l'ONCF a réalisé près de 500 
millions d'euros d'investissements dont plus de 322 millions d'euros pour des projets 
de modernisation du réseau existant (V. Rapport annuel ONCF, 2016).
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de ces activités doit être au moins assuré en partie par le secteur 
public8, le modèle public intégré, tel que celui appliqué au Maroc, 
conduit à ce que le secteur public supporte l’intégralité du fi nance-
ment de ces coûts, ainsi que ceux d’entretien et de renouvellement, 
sans pouvoir faire bénéfi cier le réseau ferroviaire et ses usagers des 
capacités de fi nancement et de l’expertise technique que pourraient 
apporter des acteurs privés. 

B. LES SOUPLESSES OFFERTES 
PAR LA LOI DE 2005 

Dans son exposé des motifs, la loi de 2005 indique que « le transport 
ferroviaire constitue un facteur essentiel pour le développement 
économique et social du pays […] » et qu’ « il est donc essentiel de le 
doter d’un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie 
avec les impératifs internationaux afi n d’encourager les initiatives 
privées et de mettre les opérateurs en situation concurrentielle au 
bénéfi ce des usagers, tout en assurant la continuité. […] La nouvelle 
organisation du secteur se fi xe ainsi comme objectifs : le développe-
ment du secteur du transport ferroviaire par l’intervention de l’initia-
tive privée à travers la mise en œuvre de formules de partenariat État 
– secteur privé et de concession en matière de construction et d’ex-
ploitation des infrastructures ferroviaires […] ». 

L’adoption de la loi de 2005 marque ainsi la volonté des autorités 
marocaines « d’impliquer le capital privé national et international 
dans les investissements ferroviaires, l’éventail pouvant aller de la 
construction de nouvelles lignes à la gestion d’une petite station 
rurale »9. 

Dans cette perspective, la loi de 2005 prévoit deux grandes séries 
d’évolutions, qui ne sont pas encore mises en œuvre à ce stade mais 
qui permettraient, tout en maintenant un système organisé autour 
d’une entité relevant du secteur public, de mobiliser les expertises et 
les capacités du secteur privé au service du secteur ferroviaire maro-
cain. 

En premier lieu, la loi de 2005 prévoit l’évolution du statut 
juridique de l’entité publique en charge de la gestion des infras-
tructures et, surtout, la possibilité pour cette entité de confi er 
certaines de ses missions à des tiers. 

En effet, l’article 17 de la loi de 2005 prévoit la création d’une société 
anonyme, dénommée Société Marocaine des Chemins de Fer (SMCF), 
dont le capital serait entièrement détenu par l’État, et qui serait 
subrogée dans les droits et obligations de l’ONCF. Selon le préambule 
de la loi de 2005, cette modifi cation est justifi ée par la nécessité de 
donner à l’entité concernée « une autonomie complète de gestion » et 
de l’inciter à « adopter une gestion résolument commerciale ». 

L’article 18 de loi de 2005 prévoit, en outre, la conclusion d’une 
convention de concession d’une durée de 50 ans entre l’État et la 
SMCF « pour la gestion des infrastructures ferroviaires du réseau 
ferroviaire national et pour l’exploitation technique et commerciale 
sur ce même réseau de services de transport ferroviaire », étant 
précisé que la gestion est entendue comme la maintenance, le renou-
vellement, l’aménagement et l’exploitation des infrastructures, y 
compris la gestion des systèmes de régulation et de sécurité (art. 6). 

L’article 18 de la loi de 2005 prévoit également la possibilité pour la 
SMCF, « seule habilitée » à ce titre, sur une partie du réseau concédé, 
(i) de passer avec des tiers des conventions pour la construction et/ou 
la gestion d’infrastructures ferroviaires ainsi que pour l’exploitation 
technique et commerciale de services de transport ferroviaire, et (ii) 

8.  V. Banque Africaine de développement, op. cit., p. XIX.

9.  Kamel Ben Amor, Les transports ferroviaires au Maghreb : IPEMED, 
Novembre 2014, p. 31.

de délivrer à des tiers des licences d’exploitation technique et 
commerciale de services de transport de marchandises ou de voya-
geurs, le tiers titulaire de la licence devant alors passer une conven-
tion d’utilisation avec la SMCF.

Ainsi, si la loi de 2005 conserve, comme dans le système actuellement 
appliqué (V. ci-dessus), le principe d’un système articulé autour d’une 
entité contrôlée par l’État, la SMCF, elle, ajuste le statut juridique de 
cette entité – personne morale de droit privé titulaire d’une conces-
sion – et, surtout, elle offre à la SMCF la possibilité de confi er à des 
acteurs privés tout ou partie des missions à sa charge. 

On notera néanmoins que la loi de 2005 encadre la possibilité pour la 
SMCF de confi er l’exécution de ses missions à des tiers, puisqu’elle 
énonce que les conventions ou licences ne pourront être « concédées 
ou accordées » que si elles portent sur une « prestation complémen-
taire aux missions dévolues » à la SMCF ou que si « celle-ci estime que 
le prestataire peut effectuer ladite prestation de manière plus avan-
tageuse que [la SMCF] » (art. 18 de la loi). 

Les dispositions relatives à la 

transformation de l’entité publique 

en charge du secteur ferroviaire 

ne sont pas applicables à ce jour.

Il convient de souligner, par ailleurs, que les dispositions relatives à la 
transformation de l’entité publique en charge du secteur ferroviaire 
ne sont pas applicables à ce jour, puisqu’elles n’ont vocation à entrer 
en vigueur qu’à la date de publication de l’acte d’approbation de la 
concession de la SMCF (V. art. 26 de la loi de 2005), et que cette 
concession n’a pas encore été conclue, la SMCF n’ayant pas été 
créée10. 

S’il n’existe donc pas de retour d’expérience sur la mise en œuvre de 
ces dispositions, celles-ci conservent néanmoins tout leur intérêt et 
pourraient vraisemblablement, une fois la SMCF créée, constituer un 
levier de développement intéressant. 

En second lieu, la loi de 2005 prévoit la possibilité pour l’État, 
« sur une partie du réseau ferroviaire national », de confi er la 
gestion du service ferroviaire, voire l’exploitation des services 
de transport, non à l’ONCF ou à la SMCF, mais à un autre 
opérateur, potentiellement privé. 

En effet, l’article 7 de la loi de 2005 permet à l’État de conclure avec 
un tiers une convention de concession de gestion des infrastructures 
ferroviaires sur une « partie défi nie du réseau ferroviaire national ». 
Cette concession peut également avoir pour objet la construction des 
infrastructures ainsi que l’exploitation technique et commerciale des 
services de transport ferroviaire. 

En outre, l’article 8 de la loi de 2005 prévoit, s’agissant de l’exploita-
tion technique et commerciale des services de transport « sur une 
partie du réseau ferroviaire national et pour un service donné de 
transport », que celle-ci peut s’effectuer, soit dans le cadre d’une 
concession si elle est accompagnée d’une mission de gestion 

10.  Sur les motifs pour lesquels la SMCF n'a pas encore été créée et ne s'est pas 
encore substituée à l'ONCF, ainsi que sur les évolutions envisagées du cadre juridique 
pour permettre la création de la SMCF, V. notamment Banque Mondiale, op. cit., p. 537.
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d’infrastructures, soit dans le cadre d’une licence d’exploitation déli-
vrée par l’État si elle n’est pas accompagnée d’une mission de gestion. 
Dans ce dernier cas, l’opérateur passe une convention d’utilisation 
avec le gestionnaire d’infrastructures, laquelle défi nit notamment les 
conditions d’exploitation des trains et le montant du péage dû par 
l’opérateur. 

La loi défi nit, par ailleurs, les grands équilibres des droits et obliga-
tions applicables aux concessionnaires et aux opérateurs titulaires de 
licences. Elle prévoit ainsi que l’exploitation des services de transport 
sur les différentes parties du réseau ferroviaire national doit être 
« faite dans des conditions règlementaires, techniques, fi nancières, 
acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent une 
concurrence loyale » (art. 10 de la loi). 

Par ailleurs, les concessions ou les licences doivent prévoir « le respect 
des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité 
publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire » ainsi que « les 
modalités de contribution aux missions et charges de l’aménage-
ment du territoire et de la protection de l’environnement » (art. 10 de 
la loi). En outre, si la loi prévoit que les opérateurs de transport 
exploitent des services « dits commerciaux, dont ils défi nissent libre-
ment la nature, la confi guration et l’organisation technique et 
commerciale en tenant compte de leur intérêt commercial et de leur 
rentabilité », elle dispose que les concessions ou les licences peuvent, 
à la demande expresse de l’État, prévoir l’exploitation de services de 
transport « à titre d’obligation d’intérêt général », l’exploitation de ces 
services donnant alors lieu à une compensation fi nancière déter-
minée par la concession ou la licence (V. art. 12 et 13 de la loi). 

Si ces dispositions ne semblent pas encore avoir été mises en 
œuvre en pratique, il serait ainsi juridiquement possible qu’à 
l’avenir, (i) sur le réseau ferroviaire existant, l’ONCF, ou la 
SMCF une fois que celle-ci sera opérationnelle, assume les 
missions de gestionnaire d’infrastructure (avec les possibilités, 
mentionnées ci-dessus, de confi er ces missions à des tiers) et 
que, (ii) pour une ou plusieurs nouvelles lignes à construire, 
l’État confi e à un opérateur privé une mission comprenant la 
construction et la gestion de la nouvelle infrastructure, voire 
l’exploitation des services de transport, de fret et/ou de voya-
geurs, sur cette ou ces lignes. 

La loi de 2005 institue 

des souplesses qui permettent 

d’ajuster le système existant.  

De manière plus générale, la loi de 2005 institue ainsi des souplesses 
qui permettent d’ajuster le système existant et d’ouvrir, au moins sur 
le plan juridique et théorique, le secteur ferroviaire marocain à l’ini-
tiative privée, tant pour ce qui concerne la gestion des infrastructures 
que pour l’exploitation des services de transport. Elle permet, ainsi, 
d’adapter le système existant sans avoir à supporter les « coûts de 
transition », techniques et fi nanciers, que peut par exemple impliquer 
le passage soudain d’un système verticalement intégré à un système 
verticalement séparé11.   

11.  V. notamment sur ce point : Direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, L'impact de la séparation entre la gestion de l'infrastructure et 
l'activité de transport dans le secteur ferroviaire de l'Union européenne, 2011, p. 12. 

2

Les schémas contractuels 
envisageables pour réaliser 
les différents projets de 
développement du réseau 
ferroviaire marocain 
Comme cela a été indiqué précédemment, les autorités marocaines 
ont établi un plan de développement ambitieux des infrastructures 
ferroviaires, comprenant la réalisation d’environ 2700 kilomètres de 
nouvelles lignes dites « classiques » et de 1500 kilomètres de lignes à 
grande vitesse. 

Dans ce contexte, et en s’inspirant de montages mis en œuvre dans 
des pays dans lesquels le système juridique est comparable à celui du 
Maroc, plusieurs types de schémas contractuels paraissent envisa-
geables pour leur réalisation. Sans prétendre à l’exhaustivité ni viser 
une quelconque hiérarchisation des montages envisageables, trois 
grands types de schémas peuvent être utilement examinés. 

A. LES SCHÉMAS FONDÉS SUR LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE ET LA GESTION PUBLIQUES DES 
INFRASTRUCTURES 

Dans cette première catégorie de schémas, l’ONCF, à l’avenir remplacé 
par la SMCF, assumerait la maîtrise d’ouvrage pour la construction 
des nouvelles lignes. C’est également l’ONCF ou la SMCF qui assure-
rait la gestion des infrastructures, comprenant l’entretien et la main-
tenance des ouvrages ainsi que la gestion des circulations. 

Ce schéma est celui appliqué au Maroc depuis la création de l’ONCF. 
Il a également été mis en œuvre pour la réalisation de la « LGV » 
Tanger-Casablanca, pour laquelle, selon les informations publiques 
disponibles, l’ONCF, agissant en tant que maître d’ouvrage, a conclu 
notamment un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et un 
contrat de conception-construction avec des entreprises françaises. 

Pour ce qui concerne l’exploitation des services de transport, celle-ci 
pourrait être assumée par l’ONCF ou la SMCF en propre. Comme le 
permet la loi de 2005, l’exploitation des services de transport, de 
marchandises et/ou de voyageurs, pourrait également être réalisée 
par des opérateurs privés agissant dans le cadre de licences d’exploi-
tation, qui concluraient alors une convention d’utilisation avec la 
SMCF12. 

Ce schéma présente plusieurs avantages : 
• il permet à l’entité publique, maître d’ouvrage, de contrôler l’en-
semble de la réalisation du chantier de construction de la nouvelle 
ligne ; 
• dès lors que l’exploitation des services de transports est réalisée par 
l’entité publique, il évite toute interface entre la maîtrise d’ouvrage, la 
gestion de l’infrastructure (entretien-maintenance et gestion de la 

12.  Une diffi culté résiderait alors dans le traitement des interfaces entre le gestion-
naire de l'infrastructure, c'est-à-dire la SMCF, et les opérateurs agissant sous licence. 
Comme cela a été indiqué ci-dessus, l'existence d'interfaces est généralement consi-
dérée comme l'un des principaux inconvénients du système de séparation verticale, 
dans lequel une entité assume la gestion de l'infrastructure et une ou plusieurs autres 
entités assument les missions d’exploitation des services. 
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circulation) et l’exploitation des services de transport, puisqu’une 
seule et même entité – l’ONCF et à l’avenir la SMCF – assure l’en-
semble de ces missions ;
• enfi n, il permet, lorsqu’une entité publique compétente et dispo-
sant d’une expertise signifi cative est en place, comme c’est le cas de 
l’ONCF au Maroc, de faire reposer les projets de développement sur 
les compétences de cette entité relevant de la sphère publique. 

Reste, cependant, que ce schéma peut être de nature à présenter 
plusieurs inconvénients importants, en tout cas lorsqu’il est 
utilisé à titre exclusif sur tout le territoire national. 

D’une part, il implique que le secteur public prenne en charge la tota-
lité du fi nancement de la construction des nouvelles infrastructures. 
Si cela n’exclut pas que l’entité publique – au cas particulier l’ONCF 
– recoure elle-même à l’emprunt auprès notamment de prêteurs 
institutionnels ou d’agences de développement, cela implique toute-
fois a minima que le secteur public prenne à sa charge l’ensemble de 
l’ingénierie fi nancière, alors que celle-ci pourrait, dans d’autres 
schémas, être transférée en tout ou partie à un partenaire privé. 

D’autre part, ce schéma limite nécessairement la possibilité pour le 
secteur ferroviaire et ses usagers de bénéfi cier des compétences, de 
l’expertise et des services du secteur privé, puisque l’ensemble des 
activités ferroviaires relèvent de la compétence d’une entité publique 
unique13. 

B. LES SCHÉMAS ASSOCIANT 
SIGNIFICATIVEMENT LE SECTEUR PRIVÉ À 
LA CONSTRUCTION ET À LA GESTION DES 
INFRASTRUCTURES, VOIRE À L’EXPLOITATION 
DES SERVICES DE TRANSPORT  

Dans cette catégorie de schémas, deux grandes options sont envisa-
geables, étant précisé que des panachages ou des variantes sont 
naturellement possibles. 

En premier lieu, pour une ou plusieurs nouvelles lignes à réaliser, 
l’État lui-même pourrait confi er à un opérateur privé – et non 
à l’ONCF ou à la SMCF – une concession portant sur la construc-
tion et la gestion des infrastructures, voire l’exploitation des 
services de transport.

Dans ce schéma, le concessionnaire assumerait (i) sous sa maîtrise 
d’ouvrage, la construction des nouvelles infrastructures ferroviaires 
ainsi que (ii) tout ou partie de la gestion des ouvrages, notamment 
leur entretien et leur maintenance, voire la gestion des systèmes de 
régulation des circulations ferroviaires14.

Sur le plan fi nancier, le concessionnaire assumerait le fi nancement de 
tout ou partie de la construction des infrastructures, ce qui n’exclut 
pas – dans la mesure où le coût d’investissement nécessaire à la réali-
sation d’une ligne ferroviaire est potentiellement très important – 
qu’une partie de ce fi nancement provienne également de subventions 
versées par l’État au concessionnaire. 

La rémunération du concessionnaire proviendrait, quant à elle, de 
redevances versées par les opérateurs usagers de la ligne, c’est-à-dire 
l’ONCF ou la SMCF, voire des opérateurs de transport s’il était décidé 
d’ouvrir l’exploitation des services de transport sur la ligne à des tiers 

13.  Celle-ci conserve, il est vrai, la possibilité de conclure, notamment, des contrats 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de construction et de maintenance.

14.  Les modalités de choix du concessionnaire devront faire l'objet d'une analyse 
approfondie le jour venu, étant précisé que l'article 7 de la loi de 2005 énonce que 
« les modalités d’octroi des concessions sont fi xées par voie réglementaire ». Les règles 
applicables devront, le cas échéant, être conciliées avec les principes généraux prévus 
par d'autres textes applicables aux contrats de concession. 

titulaires de licences15. Il serait également envisageable que la 
concession confi e au concessionnaire, non seulement la construction 
et la gestion de l’infrastructure, mais également l’exploitation des 
services de transport, la rémunération du concessionnaire provenant 
alors directement des sommes versées par les voyageurs et par les 
entreprises souhaitant faire transporter leurs marchandises sur la 
ligne. 

Ce schéma concessif est appliqué dans plusieurs pays, sous diffé-
rentes formes. Il est par exemple utilisé à Madagascar, au Cameroun, 
en Côte d’Ivoire et au Burkina-Faso ainsi qu’au Kenya. Dans ces pays, 
l’État – ou une société publique chargée de la gestion du patrimoine 
ferroviaire dans certains pays – confi e à un concessionnaire privé une 
mission comprenant tout ou partie de la gestion de l’infrastructure 
ainsi que l’exploitation des services de transport. 

Il est également mis en œuvre en France pour certaines parties spéci-
fi ques du réseau et pour ce qui concerne la construction et la gestion 
de l’infrastructure16. 

Ce montage concessif, au demeurant appliqué au Maroc dans 
d’autres secteurs (par exemple en matière de distribution d’eau), 
présente un intérêt assez net, dans la mesure où il permet à l’État de 
bénéfi cier des capacités techniques et fi nancières du secteur 
privé pour prendre en charge les différentes missions liées au déve-
loppement du réseau ferroviaire : le fi nancement de la ligne, sa 
construction et la gestion de son exploitation, notamment les 
missions d’entretien et de maintenance de l’infrastructure. 

En outre, il permet de confi er à un opérateur privé une mission 
globale comprenant le fi nancement, la construction, l’entretien, la 
maintenance et le renouvellement de l’infrastructure, ce qui peut 
favoriser les techniques de construction permettant de limiter autant 
que possible les aléas et les diffi cultés pendant la période d’exploita-
tion de l’ouvrage. 

Enfi n, il sollicite a priori moins les fi nances publiques que les 
montages impliquant un paiement par la personne publique (en 
maîtrise d’ouvrage publique, V. ci-dessus, ou en contrat de partena-
riat, V. ci-dessous), même si (i) les concessions ferroviaires prévoient 
souvent le versement d’importantes subventions au concessionnaire, 
et si, (ii) au cas particulier, l’utilisateur de la ligne, devant payer un 
péage au concessionnaire, serait potentiellement la SMCF, société qui 
relève du secteur public. 

La réussite de ce schéma est cependant subordonnée à deux 
conditions importantes. 

D’une part, dans la mesure où la rémunération du concessionnaire 
dépend des recettes d’exploitation de la concession, ce montage ne 
peut être viable fi nancièrement que s’il existe un potentiel de trafi c et 
de recettes suffi sant pour établir et maintenir l’équilibre économique 
et fi nancier de la concession. 

L’enjeu est encore plus important lorsque la concession porte sur une 
ligne déterminée, et non sur l’ensemble du réseau ferroviaire national, 
puisque le concessionnaire ne peut alors espérer équilibrer son 
exploitation en compensant les résultats des lignes défi citaires avec 
ceux des lignes profi tables. 

15.  En droit, la concession se défi nit avant tout par l'existence d'un risque d'exploita-
tion supporté par le concessionnaire, et non par l'origine des ressources de ce dernier 
(paiement par les usagers ou par la personne publique). Au cas précis, il est envisagé 
que le concessionnaire perçoive l'essentiel de ses ressources auprès des usagers de la 
ligne. 

16.  Une concession a par exemple été conclue par RFF (depuis remplacé par SNCF 
Réseau) pour la construction et l'exploitation de la ligne « Sud Europe Atlantique » ; 
c'est également dans le cadre de concessions que sont exploitées, même s'il s'agit de 
lignes internationales, la liaison Transmanche et la ligne Perpignan - Figueras (aupa-
ravant exploitée par un concessionnaire privé et désormais exploitée par une fi liale 
commune à SNCF Réseau et à l’ADIF).
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Ce montage ne peut ainsi être envisagé que s’il existe une confi ance 
suffi sante dans le trafi c potentiel que pourrait générer la ligne, 
permettant la mise en place d’un plan d’affaires dans lequel au moins 
une partie des investissements effectués pourra être remboursée 
grâce aux revenus de l’exploitation, quitte à ce que ce dispositif soit 
complété par des sommes versées par la personne publique pour 
couvrir une partie de l’éventuel défi cit d’exploitation. 

Il est ainsi diffi cile d’envisager la mise en place d’un montage 
concessif « pur » lorsqu’il n’existe pas un degré de certitude suffi sant, 
a priori, sur le potentiel de trafi c de la future ligne ferroviaire, ce qui 
explique notamment que ce montage n’ait pas été retenu pour la 
ligne Tanger-Casablanca, qui constitue une première sur le continent. 
Tel est en particulier le cas si un fi nancement de « projet » – impli-
quant un fi nancement externe, le plus souvent apporté par des 
établissements bancaires – est envisagé. Dans ce schéma, en effet, les 
banques apportent des fi nancements à la société de projet en période 
de construction (en complément des investissements en « equity » 
apportés par des actionnaires) et le remboursement des crédits – en 
particulier des crédits « senior » – dépend étroitement des « cash-
fl ow » générés par le projet, et ainsi des sommes perçues par la société 
de projet auprès des usagers en phase d’exploitation, d’autant qu’il 
est diffi cilement envisageable, dans le secteur ferroviaire, d’autoriser 
la constitution de sûretés sur certains ouvrages du projet (les infras-
tructures constituant souvent des « biens de retour », les sûretés au 
bénéfi ce des prêteurs pouvant le cas échéant porter sur le matériel 
roulant)17. 

À l’inverse, ce modèle peut être envisagé si l’expérience (qui pourrait 
par exemple être fondée au Maroc sur le retour d’expérience de la 
future ligne LGV Tanger-Casablanca) et les études de trafi c permettent 
d’établir un potentiel de trafi c suffi sant, constitué d’usagers en 
mesure de payer un montant de redevance permettant d’atteindre 
l’équilibre fi nancier au sein de la concession. 

D’autre part, le modèle concessif suppose de traiter l’ensemble des 
interfaces entre, d’une part, le concessionnaire en charge de la 
gestion de la ligne et, d’autre part, l’État, l’entreprise nationale en 
charge de la gestion des autres lignes du réseau ferroviaire national 
et potentiellement le ou les opérateurs exploitant des services de 
transport sur la ligne. 

Sur le plan contractuel, ce schéma nécessite par conséquent de défi nir 
clairement (i) dans la concession entre l’État et le concessionnaire, le 
partage des missions entre les parties (notamment pour ce qui 
concerne la gestion des circulations) et les conditions d’accès des 
opérateurs de services à l’infrastructure afi n d’éviter toute rupture 
d’égalité et (ii) dans une convention entre le concessionnaire et l’ONCF 
(ou la SMCF une fois celle-ci opérationnelle), les modalités de traite-
ment des interfaces entre la gestion de la ligne relevant du conces-
sionnaire et la gestion du réseau relevant de l’ONCF ou la SMCF, de 
manière à éviter toute diffi culté de connexion et de circulation entre 
le tronçon concédé et le réseau géré par l’entreprise nationale. 

Si le concessionnaire n’est pas en charge de l’exploitation des services 
de transport, il conviendra également de conclure une convention 
d’utilisation entre le concessionnaire et le ou les opérateurs de 
services de transport (qui pourraient potentiellement être l’entreprise 
publique ferroviaire et/ou des opérateurs tiers sous licence) défi nis-
sant les modalités d’utilisation de la ligne et les règles relatives au 
paiement des redevances par les opérateurs. 

17.  Afi n d'apporter un confort additionnel aux prêteurs, des mécanismes 
complémentaires peuvent cependant être mis en place, en sollicitant des engagements 
de la personne publique (engagement de couvrir une partie du défi cit d'exploitation 
dans certains cas prévus par le contrat, engagement d'indemnisation à hauteur de 
la dette externe en cas de « déchéance » au titre de la concession, mécanismes de 
rééquilibrage en cas d'évènements extérieurs, cessions de créances au bénéfi ce des 
banques, assorties le cas échéant d'une acceptation par la personne publique, pour 
certaines sommes à percevoir par l'opérateur etc.).   

Si le recours au modèle concessif suppose, par conséquent, de mener 
une réfl exion approfondie sur son principe et sur ses modalités de 
mise en œuvre, les conditions mentionnées ci-dessus peuvent être 
réunies dans certaines hypothèses : l’expérience démontre en effet 
qu’il peut exister des lignes à fort potentiel de trafi c et que les inter-
faces entre les différents acteurs peuvent être réglées de manière à 
favoriser la réussite du schéma concessif. Au Maroc, les premiers 
retours d’expérience de la future ligne Tanger-Casablanca constitue-
ront, à cet égard, des éléments particulièrement utiles pour déter-
miner, le cas échéant, l’existence d’un potentiel de trafi c suffi sant 
pour envisager le recours au modèle concessif à l’avenir pour 
certaines lignes ferroviaires. 

En second lieu, une alternative consisterait à ce que la SMCF, 
une fois celle-ci opérationnelle, ait recourt à des montages 
permettant d’associer le secteur privé.

Comme cela a été indiqué, la loi de 2005 prévoit la possibilité pour la 
SMCF de passer avec des tiers, pour une partie du réseau concédé, des 
conventions pour la construction et/ou la gestion d’infrastructures 
ferroviaires, voire l’exploitation de services de transport. Dans ce 
cadre, deux montages alternatifs – qui se distinguent principalement 
par le mode de rémunération de l’opérateur – semblent envisageables.  

Le premier montage consisterait à ce que la SMCF conclue avec 
un opérateur privé un contrat de partenariat portant sur la 
construction et la gestion de l’infrastructure. 

L’article 1er de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat 
public-privé, promulguée par le Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 
(24 décembre 2014), défi nit le contrat de partenariat comme le 
« contrat à durée déterminée, par lequel une personne publique 
confi e à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission 
globale de conception, de fi nancement de tout ou partie, de construc-
tion ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un 
ouvrage ou infrastructure ou de prestation de services nécessaires à 
la fourniture d’un service public ». 

La loi indique également que « la rémunération du partenaire privé 
est effectuée en totalité ou en partie par la personne publique » et 
que le contrat peut prévoir que « le partenaire privé soit rémunéré en 
partie par les usagers et/ou par les recettes découlant de l’exploita-
tion des ouvrages, biens et équipements relevant du projet » (art. 15). 

Au sens de la loi relative aux contrats de partenariat, la notion de 
« personne publique » pouvant conclure un tel contrat recouvre l’État, 
les établissements publics de l’État et les entreprises publiques (art. 
1er), lesquelles pourraient vraisemblablement inclure, si l’on se réfère 
à la loi n° 69-00 relative au contrôle fi nancier de l’État sur les entre-
prises publiques et autres organismes, les sociétés dont le capital est 
détenu en totalité par des personnes publiques.

Il serait ainsi a priori envisageable que 

la SMCF conclue avec un partenaire 

privé un contrat de partenariat.

Il serait ainsi a priori envisageable que la SMCF conclue avec un parte-
naire privé un contrat de partenariat18, dont l’objet serait de confi er au 
partenaire une mission portant sur la construction de la ligne et tout 

18.  Afi n d'éviter toute diffi culté, il serait sans doute alors souhaitable que la 
concession conclue entre l'État et la SMCF autorise à l'avance la SMCF à conclure ce 
type de contrat et, notamment, à confi er à un tiers la maîtrise d'ouvrage des travaux à 
réaliser pour la construction de la nouvelle ligne.
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ou partie de son fi nancement et de sa gestion, notamment les presta-
tions d’entretien et de maintenance de l’infrastructure19. 

Ce schéma présente plusieurs avantages : 
• comme le montage concessif, et comme le montage sous-concessif 
décrit ci-après, il permet au secteur public de bénéfi cier des capacités 
techniques et fi nancières du secteur privé pour prendre en charge les 
différentes missions liées au développement du réseau ferro-
viaire (fi nancement, construction et gestion) ; il permet, en outre, de 
confi er à un opérateur privé une mission globale comprenant le 
fi nancement, la construction, l’entretien, la maintenance et le renou-
vellement de l’infrastructure ; 
• par ailleurs, ce schéma est moins dépendant fi nancièrement du 
volume de trafi c sur la ligne que le schéma concessif et que le schéma 
sous-concessif décrit ci-dessous, ce qui peut en faire un choix perti-
nent pour la construction et l’exploitation de lignes dont la rentabilité 
n’est pas a priori assurée. En effet, dans la mesure où, aux termes de 
la loi sur les contrats de partenariat, « la rémunération du partenaire 
privé est effectuée en totalité ou en partie par la personne publique », 
la rémunération du partenaire est moins exposée au niveau de 
fréquentation des usagers qu’elle peut l’être dans le cadre d’une 
concession ou d’une sous-concession, même s’il est vrai que les 
concessions dans le secteur ferroviaire sont souvent assorties de 
fortes subventions publiques, nécessaires pour couvrir au moins en 
partie les charges considérables liées à l’investissement dans la 
construction et le renouvellement des infrastructures20. Sous cet 
angle, ce modèle peut donc s’avérer plus attractif pour les investis-
seurs et les prêteurs.   

Reste, néanmoins, et c’est l’inconvénient souvent souligné de ce 
schéma, en particulier dans les pays où il est appliqué depuis 
plusieurs années, que dans la mesure où il implique un paiement par 
la personne publique, le contrat de partenariat sollicite fortement les 
fi nances publiques. Il ne pourrait donc être mis en œuvre que si la 
SMCF bénéfi ciait, à terme, des ressources fi nancières suffi santes pour 
lui permettre d’assumer pendant la durée du contrat les loyers qui 
seraient dus au partenaire privé.

À cet égard, les investisseurs et prêteurs potentiels, particulièrement 
soucieux de la qualité de la « contrepartie » publique lorsqu’ils inter-
viennent dans le cadre d’un fi nancement de projet à paiement public, 
accorderont certainement une grande attention à la capacité fi nan-
cière de la SMCF, en particulier grâce au soutien qui lui sera apporté 
par l’État, à procéder au paiement des loyers sur une longue durée. 

Les fi nanceurs pourraient, en outre, demander à ce que soient trai-
tées, de manière protectrice pour le partenaire privé, les consé-
quences de la fi n, anticipée ou non, de la concession conclue entre 
l’État et SMCF et des éventuels évènements négatifs pouvant affecter 
la SMCF (liquidation etc.).  

Toutefois, dans le cadre juridique marocain, le contrat de partenariat 
peut également prévoir que, conformément à l’article 15 de la loi n° 
86-12, « le partenaire privé soit rémunéré en partie par les usagers et/
ou par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, biens et 
équipements relevant du projet ». Sous cet angle, en particulier pour 
des liaisons ferroviaires pour lesquelles il peut être attendu un 
nombre de voyageurs important, cette source alternative de revenus 
pourrait renforcer, aux yeux des investisseurs et des prêteurs, la 
robustesse fi nancière du montage. 

19.  Un tel montage a par exemple été mis en œuvre en France pour la construction 
et l'exploitation de la ligne à grande vitesse Bretagne / Pays de la Loire et de la ligne de 
contournement de Nîmes et Montpellier, dans un cadre il est vrai différent puisque RFF, 
désormais remplacé par SNCF Réseau, n'est pas, à la différence de la SMCF, « conces-
sionnaire » mais tient sa compétence de gestionnaire du réseau ferroviaire de la loi.

20.  Agence française de développement, L'AFD et les chemins de fer : Note de 
doctrine, 15 septembre 2014, p. 23. V. également P. Pozzo di Borgo, Un partage 
équilibré des rôles entre public et privé, secret d'une concession réussie : Secteur Privé 
& Développement, mars 2011, p. 4. 

Le second montage consisterait à ce que la SMCF conclue un 
contrat de « sous-concession » avec un opérateur privé.

Dans ce schéma, la SMCF, elle-même concessionnaire de l’État, 
confi erait à un opérateur privé une mission portant, pour une ligne 
déterminée, sur la construction, le fi nancement et la gestion de tout 
ou partie de l’infrastructure, le concessionnaire étant alors rémunéré 
au moins en partie par les résultats de l’exploitation, c’est-à-dire par 
les redevances versées par le ou les usagers du service (c’est-à-dire la 
SMCF et/ou des opérateurs tiers sous licence)21. Il serait également 
envisageable que le contrat conclu entre la SMCF et l’opérateur privé 
confi e à ce dernier une mission d’exploitation des services de trans-
port, de marchandises et/ou de voyageurs, comme le permet l’article 
18 de la loi de 2005. 

Le contrat conclu entre la SMCF et l’opérateur privé constituerait 
alors un contrat de « sous-concession », qui se distinguerait du 
contrat de partenariat décrit ci-dessus par la structure de la 
rémunération de l’opérateur, davantage exposée ici aux résul-
tats de la fréquentation de la ligne que dans le cadre d’un 
contrat de partenariat. 

Le recours à ce montage présenterait plusieurs avantages : 
• il permettrait au secteur public de bénéfi cier des capacités tech-
niques et fi nancières du secteur privé pour prendre en charge les 
différentes missions liées au développement du réseau ferroviaire ; il 
permettrait, en outre, de confi er à un opérateur privé une mission 
globale comprenant le fi nancement, la construction, l’entretien, la 
maintenance et le renouvellement de l’infrastructure ; 
• il solliciterait a priori moins les fi nances publiques que les montages 
impliquant un paiement par la personne publique, qu’il s’agisse des 
montages en maîtrise d’ouvrage publique ou en contrat de partena-
riat décrits ci-dessus. 

Cependant, pour les mêmes raisons que celles mentionnées 
ci-dessus au sujet du  contrat de concession, ce schéma ne peut 
être viable fi nancièrement que s’il existe un potentiel de trafi c 
et de recettes suffi sant pour défi nir et maintenir l’équilibre 
économique et fi nancier de la concession. Il ne pourrait donc être 
mis en œuvre que dès lors qu’il existerait, pour la ligne concernée, un 
potentiel de recettes suffi sant pour envisager d’atteindre un équilibre 
économique et fi nancier acceptable au cours de l’exécution de la 
sous-concession. Ici également, les premiers retours d’expérience de 
la future ligne Tanger-Casablanca constitueront des éléments parti-
culièrement utiles pour déterminer, le cas échéant, l’existence d’un 
potentiel de trafi c suffi sant pour envisager le recours au modèle 
sous-concessif pour certaines lignes.

On notera, enfi n, qu’un montage hybride entre contrat de partenariat 
et sous-concession pourrait être envisagé, afi n de trouver un juste 
équilibre entre paiement par l’entité publique de la rémunération sans 
exposition aux aléas du trafi c (comme dans le cadre d’un contrat de 
partenariat) et exposition de la rémunération de l’opérateur au risque 
trafi c (comme dans le cadre d’une concession ou d’une sous-conces-
sion). L’ONCF ou la SMCF pourrait, par exemple, conclure avec un 
opérateur un contrat prévoyant qu’une partie, le cas échéant majori-
taire, de la rémunération de l’opérateur serait couverte par une rému-
nération versée par l’ONCF ou la SMCF et que la fraction restante 
serait, quant à elle, composée des recettes versées par les usagers et 
ainsi exposée aux aléas du trafi c. Un tel modèle intermédiaire est par 
exemple utilisé en France dans certaines concessions de transport pour 

21.  En droit français, les sous-concessions sont possibles dès lors qu'elles ne portent 
pas sur tout le périmètre de la concession et qu'elles sont autorisées par l'autorité 
concédante (CE, Avis, 16 mai 2002, n° 366305). Au cas précis, la loi de 2005 prévoit 
seulement la possibilité pour la SMCF de conclure des « conventions » sans davantage 
de précision et sans interdire la sous-concession. Afi n d'éviter toute diffi culté, il sera 
sans doute utile de préciser dans la concession entre l'État et la SMCF que cette 
dernière pourra, après accord de l'État, recourir à la sous-concession pour certains 
projets déterminés. 
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tenir compte du fait que les seules recettes des usagers ne suffi sent 
pas, dans certains cas, à maintenir l’équilibre fi nancier du contrat.  

C. LES SCHÉMAS « MIXTES » FONDÉS 
SUR LA CRÉATION DE SOCIÉTÉS À CAPITAUX 
PARTAGÉS ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE 
SECTEUR PRIVÉ 

Cette troisième catégorie de schémas s’articulerait autour de la créa-
tion d’une société d’économie mixte (SEM) qui serait créée entre des 
actionnaires publics – l’État et/ou l’ONCF puis la SMCF voire les 
collectivités locales qui seraient concernées par la liaison ferroviaire 
envisagée – et des opérateurs privés. 

Concrètement, la société d’économie mixte ainsi créée pourrait 
conclure un contrat de concession avec l’État portant sur la construc-
tion et la gestion d’une nouvelle ligne ferroviaire, voire l’exploitation 
des services de transport sur cette ligne. Il serait également envisa-
geable, à titre alternatif, que la société d’économie mixte conclue, ici 
également pour les besoins de la réalisation et de l’exploitation d’une 
nouvelle ligne, un contrat de partenariat ou un contrat de sous-
concession avec la SMCF. 

De tels schémas sont utilisés dans d’autres pays, en vue d’assurer – 
grâce à une approche capitalistique – une gestion coordonnée du 
secteur industriel concerné22.

Un tel montage pourrait présenter, au cas particulier, plusieurs 
avantages : 

• ce type de coopération entre acteurs publics et acteurs privés pour-
rait permettre de bénéfi cier de l’expertise d’acteurs privés de premier 
plan dans le domaine ferroviaire. La création d’une SEM pourrait, ce 
faisant, permettre de renforcer les liens et les partenariats avec les 
acteurs privés, ces derniers étant directement intéressés à la mise en 
œuvre du projet ; 

• la création d’une SEM dans laquelle les acteurs privés injecteraient 
des fonds permettrait de soulager les fi nances publiques en 

22.  En France, par exemple, l’article L. 2111-3 du Code des transports prévoit, pour la 
ligne « CDG Express », l'attribution par l'État d'une concession à une société gestion-
naire composée d'établissements publics et dont « une partie minoritaire du capital 
social […] peut être ouverte aux tiers ». Sur ce fondement, l'État a attribué une conces-
sion de travaux à une société regroupant SNCF Réseau, Aéroports de Paris et la Caisse 
des dépôts et consignations. Un montage comparable est également en train d'être 
mis en place pour la restructuration et la modernisation de la Gare du Nord à Paris 
avec la création d'une société d'économie mixte assurant la maîtrise d'ouvrage et le 
fi nancement de l'opération associant SNCF Mobilités et des partenaires privés investis-
seurs et industriels. C’est enfi n un schéma qui a été retenu dans le secteur énergétique 
dans le cadre des concessions hydroélectriques, où la loi française du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la possibilité pour 
l'État de confi er des concessions à des sociétés d'économie mixte hydroélectriques. 

sollicitant l’investissement privé en lieu et place, pour partie, d’un 
investissement public ; 

• enfi n, les interfaces entre l’ONCF, ou la SMCF, et la SEM porteuse du 
projet qui se verrait attribuer la concession seraient facilitées dès lors 
que l’ONCF ou la SMCF serait actionnaire de la SEM. En effet, dans 
cette situation, la participation de l’entité publique gestionnaire du 
réseau ferroviaire existant permettrait de bien articuler le développe-
ment des nouveaux tronçons avec les lignes déjà existantes relevant 
de la compétence de l’ONCF ou de la SMCF. 

La principale diffi culté de ce schéma tiendrait sans doute à la néces-
sité d’organiser les liens capitalistiques entre les actionnaires publics 
et les actionnaires privés au sein de la SEM, et de prévoir d’éventuels 
cas d’éviction de l’actionnaire privé en cas de mauvaise exécution des 
prestations à la charge de la SEM, dès lors que l’actionnaire privé 
serait majoritaire au sein de la SEM et/ou en assurerait la gestion 
opérationnelle. 

Conclusion
Le réseau ferroviaire marocain se distingue par son dynamisme et sa 
modernité à l’échelle d’un continent sur lequel le développement des 
infrastructures, en particulier ferroviaires, constitue un enjeu essen-
tiel. Ce dynamisme prend ses racines dans la volonté des autorités 
marocaines de faire du rail l’un des vecteurs de développement 
économique du pays en facilitant les échanges et en permettant aux 
usagers de se déplacer rapidement d’une ville à une autre.

S’il ne fait aucun doute que le Royaume du Maroc souhaite pour-
suivre le développement de son réseau ferroviaire en procédant à la 
construction de nouveaux tronçons, le coût signifi catif de la 
construction de la première LGV dans le pays illustre cependant le 
chantier d’envergure auquel vont être confrontées les autorités et les 
fi nances publiques marocaines. 

Au regard de la volonté des autorités marocaines de développer de 
manière signifi cative le réseau ferroviaire, le recours à des opérateurs 
et à des fi nanceurs privés pourrait, au moins pour certains tronçons 
et sous réserve que les conditions décrites ci-dessus soient réunies, 
constituer une alternative pertinente et effi cace pour développer le 
réseau ferroviaire marocain. Dans cette perspective, les différents 
schémas proposés ci-dessus, de même sans doute que d’autres 
montages alternatifs, pourraient permettre au Royaume de Maroc de 
diminuer le poids des investissements à réaliser sur les dépenses 
publiques, tout en favorisant la coopération entre les acteurs publics 
et privés. 
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