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1- COMPTES ANNUELS SOCIAUX ET RAPPORT GENERAL
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2- COMPTES ANNUELS CONSOLIDES ET RAPPORT GENERAL 
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3- ETIC :
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4- RAPPORT SPECIAL DES CONTROLEURS DES COMPTES
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5- ETAT DES HONORAIRES VERSES AUX CONTROLEURS DE COMPTES : 

 

 

 

 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

204 000,00           204 000,00         204 000,00         100% 100% 100% 204 000,00      204 000,00      204 000,00      100% 100% 100%

-                          -                        -                        -               -               -               -                     -                     -                     -               -               -               

204 000,00           204 000,00         204 000,00         100% 100% 100% 204 000,00      204 000,00      204 000,00      100% 100% 100%

204 000,00           204 000,00         204 000,00         100% 100% 100% 204 000,00      204 000,00     204 000,00     100% 100% 100%

(*) Part de chaque ligne dans le total général de l'année concernée

(**)   Engagement contractuel

Coopers Audit Deloitte Audit

Pourcentage/Année*

Commissariat aux comptes, certification, examen des 

comptes individuels et consolidés

Autres diligences et prestations directement liées à la mission 

du Commissariat aux comptes

TOTAL GENERAL

Montant DH/Année Montant DH/AnnéePourcentage/Année*

Sous Total 2 NEANT

Sous Total 1

Autres prestations rendues NEANT

Emetteur(**)

Filiales

Emetteur

Filiales

NEANT



 

 

 

              6- LISTE DES COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des communiqués de presse publiés au cours de l’exercice 2020 

 

   Date de 

publication   Objet du communiqué 

Journal de 

publication 

28-fev-20 Communiqué de presse - Indicateurs du 4ème semestre 2019 Fiances News 

31-mars-20 Communication financière provisoire des comptes annuels 2019 Fiances News 

30-avr-20 Communication financière définitive des comptes annuels 2019 Fiances News 

28-mai-20 Communiqué de presse - Indicateurs du 1er trimestre 2020 Fiances News 

31-août-20 Communiqué de presse - Indicateurs du 2ème trimestre 2020 Fiances News 

30-sept-20 
Communication financière des comptes semestriels : 1er semestre 

2020 Fiances News 

30-nov-20 Communiqué de presse - Indicateurs du 3ème trimestre 2020 Fiances News 
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   7- RAPPORT DE GESTION 

 

لطرق السيارة بالمغربا  

AUTOROUTES DU 

RAPPORT DE GESTION  

2020 
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Présentation du rapport de gestion 

 
 

MESDAMES, MESSIEURS, 

 

Conformément à l’article 37 des statuts de la société et aux dispositions légales, nous vous 
avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l’activité et des 
résultats de votre société au cours de l’exercice 2020 et pour soumettre à votre approbation 
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.  

 

Les différents points du rapport de gestion vous sont présentés comme suit : 

 

1. Faits marquants  

2. 2020 en bref, principaux KPI 

3. Performance financière 

4. Projet de résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire 

5. Mandat d’Administrateurs du Conseil d’Administration  
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10 janvier 2020  

Réalisation des travaux de renforcement de la chaussée au PK 198 au niveau de l’autoroute 

11 janvier 2020  

25 Février 2020  

Lancement de la deuxième phase des travaux de triplement de l’autoroute Casablanca– Berrechid & de 
l’autoroute de contournement de Casablanca et inauguration de l’échangeur « Oum Azza» au niveau de 

28 février 2020  

Travaux de pose d’une passerelle piétons au PK 1 au niveau de l’autoroute Casablanca-Berrechid 

20 mars 2020  

Contribution de ADM au Fonds Spécial pour la Gestion de la Pandémie Covid-19   

26 mars 2020  

Mobilisation de ADM pour maintenir la continuité de ses services sur le réseau autoroutier au standard 
de sécurité et de qualité malgré la crise du Covid-19 

16 Avril 2020 

Réalisation des travaux de pose d’une passerelle métallique au PK 125+000 au niveau de l’autoroute 
Casablanca – EL Jadida 

25 avril 2020  

Déploiement d’une solution de digitalisation des Appels d’Offres durant la période d’urgence sanitaire 

04 mai 2020  

Travaux de mise à niveau et de réaménagement du pont de l’échangeur Berrechid Nord au niveau de 
l’autoroute Casablanca – Berrechid 

08 mai 2020  

Travaux de reconstruction et de remplacement du pont ferroviaire desservant l'aéroport international 

Nuit du 16/05/2020 au 17/05/2020,  

Lancement de la deuxième phase des travaux de reconstruction et de remplacement du pont 
ferroviaire desservant l'aéroport international Mohammed V par deux ponts métalliques de type RAPL 

FAITS MARQUANTS 
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23 juillet 2020  

Réalisation des travaux d'extension de la gare de péage sur l'échangeur de Bir Jdid pose de l’auvent 

23 juillet 2020 

Concrétisation du partenariat de recherche entre la Société Nationale des Autoroutes du Maroc et la 
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz de Fès sur « l’impact des instabilités des terrains géologiques sur 

02 septembre 2020 

Inauguration de l’échangeur et de la pénétrante de Lixus 

05 septembre 2020 

Réalisation des Travaux de mise à niveau et de réaménagement de l’échangeur Berrechid Est 

06 octobre 2020 

Signature d’un accord-cadre de coopération, dans le domaine de la recherche et du 
développement scientifique et technologique, entre ADM, l’Université Mohammed VI 

15 octobre 2020  Dépassement du Cap de 1 Million d’utilisateurs du Pass Jawaz.  Un Million d’usagers qui 
ont vu dans cette avancée technologique une opportunité pour gagner en sécurité, en confort sur l’autoroute 
et sans surcoût 

17 octobre 2020 

Basculement du système de péage ouvert au système fermé au niveau de l’autoroute Casablanca-

17 Décembre 2020 

Signature d’un accord de partenariat entre ADM et le Ministère de l'Éducation Nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ce pour la 
réhabilitation des établissements scolaires limitrophes au réseau autoroutier, leur équipement par du 

25 décembre 2020 

Réunion du Conseil d’Administration de ADM, sous la présidence de Monsieur Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, et approbation du budget de 

31 décembre 2020 

Travaux de pose de l'ossature métallique du 2ème pont ferroviaire de type RAPL desservant l'aéroport 
international Mohammed V au niveau de l’autoroute Casablanca – Berrechid 

22 septembre 2020 

2ème phase des travaux de mise à niveau et de réaménagement de l’échangeur Berrechid Est 

20 juillet 2020  

Ouverture à la circulation du pont « Avenue Grenade » situé au PK 3 de l’autoroute Rabat – 
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Principaux KPI 
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TRAFIC 

 

Le trafic autoroutier a été lourdement impacté en 2020 par les mesures restrictives entreprises tout au 

long de l’année pour faire face à la pandémie (304.650 transactions / jour en régression de -29% par 

rapport à 2019 et 6 milliards véhicules.km en baisse de -32% par rapport à 2019). Le trafic moyen 

journalier de l’année 2020 a ainsi enregistré une baisse de presque 32% par rapport à 2019 et cette 

baisse a touché toutes les catégories de véhicule avec une prédominance pour les véhicules légers.  

 

 

 

 

 

 

 

BAISSE GENERALE DU TRAFIC SUR TOUS LES AXES AUTOROUTIERS 

CHUTE DU TRAFIC A PARTIR DU MOIS DE MARS 2020  

(Pic de -78% au mois d’avril) 

EVOLUTION GLOBALE DU TRAFIC PAR 

CATEGORIE  

EVOLUTION DU TRAFIC MOYEN 

JOURNALIER 
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RECETTES PEAGE 

 

La baisse sans précédent du trafic autoroutier en 2020 due à la pandémie a eu comme conséquence 

directe une baisse drastique des recettes de péage (-27% vs 2019) sur tout le réseau autoroutier. 

Notons tout de même, l’évolution du PL2 qui ne se dégrade que 1% par rapport à 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAISSE DE LA RECETTE SUR TOUS LES TRONCONS  

 

 

 

 

CUMULE 2020 : 2 245 MDH HT      
( -27,3% VS 2019) 

EVOLUTION GLOBALE DE LA RECETTE 

PAR CATEGORIE (EN MDH) 
EVOLUTION GLOBALE  

DE LA RECETTE (EN MDH) 
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REPARTITION DE LA RECETTE PEAGE HT PAR MODE DE PAIEMENT  

Evolution positive de la part du digital dans les moyens de 

paiement en 2020 (57% contre 43% pour l’espèce), ce qui 

témoigne de l’attrait des clients d’ADM à adhérer à ce nouveau 

moyen de paiement.  Evolution positive également de la 

quote-part des transactions « Jawaz » sur la recette péage, 

puisqu’elle est passée de 25% en 2019 à 41% en 2020. Ceci 

s’explique par les principales promotions Jawaz et l’incitation à 

l’utilisation des moyens de paiement à distance comme gestes 

barrières lors de cette crise.
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SECURITE 

L’année 2020 a enregistré une amélioration des indicateurs de sécurité. Ceci s’explique principalement 

par le fruit des actions entreprises par ADM dans le cadre du plan AGIR mais également par la baisse 

du trafic.  

BILAN DES ACCIDENTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE : EVOLUTION DELAI D’ARRIVEE SUR LES LIEUX D’ACCIDENTS 2020 VS 2019 

Amélioration des indicateurs liés au plan d’intervention sur le réseau des équipes d’ADM et de nos 

partenaires dans le cadre de l’amélioration continue de la sécurité.  

 

 

 

 

VUE GLOBALE  
EVOLUTION DU NOMBRE D'ACCIDENTS PAR TYPE 

* Accident mortel comprenant usager et piéton 

BILAN GLOBAL DES ACCIDENTS PAR CATEGORIE 

* Accident mixte = Accident impliquant à la fois véhicules légers et poids lourds 

PATROUILLEUR 

18 min 

GENDARMERIE ROYALE 

25 min 

PROTECTION CIVLE 

29 min 

DEPANNAGE 

29 min 

FOURGON MORTUAIRE 

75 min 
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DIGITALISATION-AUTOMATISATION 

 

2020, ANNEE MARQUEE PAR DE GRANDS CHANTIERS DE 

DIGITALISATION : 

PROJET LEON, le chemin assuré vers le CLOUD 

Suite à la validation du Conseil d’administration du 26 mars 2020, un grand projet de migration de 

notre ERP vers Oracle Cloud a été lancé. Ce projet, baptisé Léon, vise une meilleure intégration des 

activités avec un saut significatif vers la digitalisation, un référentiel Entreprise unique, partagé et 

évolutif et un reporting automatisé, avec des indicateurs de performance intégrés.  

Dans ce cadre, les modules Finances (GL, AP, AR, FA et Management de Projet) ont été migrés avec 

succès d’abord vers la dernière version de l’ERP « e-Business Suite R12 » en Septembre 2020 puis 

vers la dernière version en Cloud le 08 mars 2021. L’implémentation des nouveaux modules (achats, 

gestion financière des projets et la gestion des contrats de bail commercial) suit son cours 

conformément aux jalons du planning initial pour les mois d’Avril, mai et juin 2021.   

Dans le cadre du même projet Oracle Cloud, ADM a pu mettre en production en décembre 2020 

Oracle Analytics Cloud (OAC), un système décisionnel pour la Business Intelligence (BI), permettant la 

certification, l’analyse et le suivi quotidien de son chiffre d’affaires.  

MODERNISATION DES GARES DE PEAGE 

ADM a initié la modernisation de ses gares de péage, dont l’objectif est de renforcer le niveau de 

sécurité et d’apporter une homogénéité sur l’ensemble des gares du réseau. Les travaux 

correspondants consistent en la création d’un cheminement piéton, la mise en place des gardes corps 

et l’augmentation des voies automatiques avec des équipements nouvelle génération. Avant le 

déploiement à grande échelle, une gare pilote a été réalisée au niveau de la PBV de Sala Al Jadida. 

DIGITALISATION ACHATS :  

Dans le cadre de la digitalisation de tout son processus achat, ADM a lancé un grand projet de 

dématérialisation baptisé Ibn Batouta dont les principaux objectifs sont : 

- Déploiement de la solution de gestion des appels d’offres et dossiers de consultation avec 

soumission et dépôt des offres des concurrents en ligne exclusivement – Espace Fournisseurs 

- Création d’un Parapheur électronique et dématérialisation du processus de passation  

- Dématérialisation du processus de jugement des appels d’offre. 
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CAP D’1 MILLION DE PASS JAWAZ DEPASSE (433.000 PASS EN 2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campagnes de Promotion Jawaz;  

• Diversification des canaux de vente du 

Pass Jawaz  

• Multiplication des canaux de recharges  
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DEVELOPPEMENT 

 

PRINCIPALES REALISATIONS AUTOROUTES NEUVES : 

L’année 2020 a connu un bon avancement des lots 1 et 4 des projets de triplements de Casablanca 

avec des avancements respectifs de 65% et 75% supérieurs aux prévisions qui étaient de 54% et 

62% (pour rappel ces lots sont entièrement financés par ADM). En ce qui concerne les lots 2 et 3 

financés par la BEI, ils ont été reprogrammés pour 2021 suite à des contraintes liées à la crise Covid. 

Cette année marque par ailleurs l’achèvement avec succès de la mission d’implémentation du système 

CAPEX dans les chantiers de triplement (pris comme chantiers pilotes). 

 

En 2020 également, pour la première fois dans l’histoire de ADM, une opération de basculement a été 

opérée avec succès du système de péage ouvert au système fermé, et ce au niveau de l’autoroute 

Casablanca-Berrechid. L’objectif est d’améliorer la circulation sur le plus grand nœud de transit de tout 

le flux Nord-Sud du Royaume : moins de gares d’arrêt, voire sans arrêt pour les clients Jawaz, entre la 

ville de départ et la ville de destination. A noter que ce chantier a été réalisé dans un délai record de 5 

mois, tout en réduisant au maximum la gêne sur la circulation. 

 

La nuit du 16/05/2020 au 17/05/2020, dans le cadre du projet d'élargissement de l'Autoroute 

Casablanca – Berrechid, l’opération de pose du 1er pont métallique de type RAPL (pont rail à poutres 

latérales), qui remplacera le pont ferroviaire desservant l'aéroport international Mohammed V, a été 

accomplie avec succès. Grâce à une technique innovante, la durée de suspension de trafic sur 

Autoroute a été optimisée à 6 heures seulement au lieu d’une dizaine de jours. 

 

DONNEES CLES 2020 AUTOROUTES EN SERVICE : 

 

 

 

 

 

+8 Passerelles 

+3 Extensions de gares de péage 

+2 Nouvelles gares de péage  

Prolongement des voies 

rapides de la gare de péage pleine 
voie de Bouznika 

72 km Grosses réparations   

 

Travaux de mise à niveau de la pénétrante à l’autoroute Rabat 
Casablanca entre l’échangeur de Hay Riad et le giratoire de Hay El Fath  
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CAPITAL HUMAIN  

L’effectif d’ADM a atteint au 31/12/ 2020 un total de 470 salariés par rapport à 492 salariés au 
31/12/2019 et ce en tenant compte des départs réalisés avant le 31/12/2019. 

 

 

Dans l’objectif d’accompagner le processus d’industrialisation et de digitalisation de l’exploitation, de 

nouveaux métiers ont vu le jour, offrant des opportunités de promotion et de reconversion vers des 

activités à plus forte valeur ajoutée. Ces métiers concernent notamment la supervision de trafic et de 

péage, la gestion commerciale, la sécurité des clients-usagers, l’entretien de l’infrastructure 

autoroutière. C’est dans cette optique que 26 collaborateurs ont été promus à des postes de 

conducteurs dans différentes filières de la chaine d’exploitation. 
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DASHBOARD FINANCIER 
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ANNEE DE CRISE, EFFORTS CONTINUS ET EXCEPTIONNELS 

Une amélioration de 693mdh du Résultat Net (RN) entre le Réel’20 et Bud’20 Aj. grâce à 

l’augmentation du trafic et des efforts continus de rationalisation des dépenses 

 

 

RN Réel’20 
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PRINCIPALES TENDANCES DES COMPTES SOCIAUX 2020 

Les résultats de l’année 2020, affiche une nette amélioration par rapport au Budget 2020 Ajusté suite à 

la déclaration de l’état d’urgence sanitaire à savoir :  

 

• Un Chiffre d’affaires (CA) à 2,42 milliards de dh en amélioration de 22%, porté par une 

reprise du trafic beaucoup plus importante sur le deuxième semestre 2020 par rapport aux 

hypothèses budgétaire, surtout pendant la période estivale. 

• Des Charges d’exploitation à 383 millions de dh ont en baisse de 9% 

• Des Grosses Réparations à 346 millions de dh, avec un linéaire entretien de 72 Km 

• Un Excédent Brut d’exploitation (EBE) qui atteint 1,45 milliards, soit une hausse de 62% 

• Un Résultat Financier (RF) de -1,30 milliard de dh, en amélioration de 245 millions de dh 

• Et enfin un Résultat Net (RN) négatif de -536 millions de dh, en amélioration de 693 millions 

de dh. 

En résumé, ADM a pu améliorer son Résultat Net de presque 700 millions de dh par rapport au 

Budget Ajusté, et cela grâce à : 

• 443 millions de dh d’amélioration du CA 

• 65 millions de dh d’optimisation et la rationalisation des charges d’exploitation. 

• 19 millions de dh de baisse des charges du personnel, résultat du gel des recrutements ainsi 

qu’à l’incitation à la consommation des congés. 

• 245 millions de dh d’amélioration du résultat financier  

Une partie de ces optimisations, 13 millions de dh, ont été utilisés dans l’accélération de la stratégie de 

digitalisation (augmentation des Pass Jawaz, Projet Léon, Projet Ibn Batouta, …). ADM a également 

adapté la dotation d’amortissement des équipements de péage sur la durée de vie économique (10 ans 

au lieu de 99 ans) avec un impact sur le résultat de -41 millions de dh. 

Par rapport à l’exercice précédent, la majorité de ces indicateurs sont en retrait, puisque : 

• Le Chiffre d’Affaires accuse une baisse de 27%, principalement liée à la baisse du trafic de 

32% qui explique la chute de la recette péage de 27%.  

• L’EBE est en recul de 32% 

• Le Résultat d’Exploitation (REX) enregistre une baisse de 55% 

• Le RF s’est amélioré de 248 millions dh suite un impact favorable du Forex, mais aussi le 

rééchelonnement de la dette à FADES 

• Et un RN qui se dégrade de 637 millions de dh 

Quant au Bilan, sa structure est restée quasiment stable entre 2019 et 2020, néanmoins il est à noter : 

• Un investissement de 768 millions de dh, en hausse de 48% par rapport à 2019 et avec un taux 

de réalisation par rapport au Budget Ajusté de 70%, composé principalement par : 

o Les travaux de triplement des lots 1 et 4 des tronçons Casa-Berrechid et le 

contournement de Casa pour 265 millions de dh 

o 224 millions de dh pour des travaux d’amélioration de la sécurité le confort et la 

fluidité du trafic 

o 63 millions de dh d’investissement dans le cadre du déploiement du Plan 

d’Automatisation 

• Une baisse du crédit TVA de 6% par rapport à 2019, pour afficher un solde à fin 2020 de 3,62 

milliards de dh 
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PROJET DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

 

Première résolution :  

Les actionnaires approuvent les modalités de leurs convocations par faite par le Conseil d’Administration et lui 
donnent décharge pour toutes les formalités accomplies à cette fin. 

 

Deuxième résolution :  

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu leur lecture, approuve le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2020. 

 

Troisième résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les états de synthèse dudit exercice, tels qu’ils sont présentés et tels 
qu’ils sont annexés au procès-verbal de l’Assemblée Générale, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et bilan faisant ressortir un résultat net négatif de -535 964 667,79 dirhams et un total bilan 

74 459 144 498,37 dirhams. 

L’Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l’exercice 
écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du 
Conseil d’Administration. 

 

Quatrième résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation du résultat telle qu’elle lui est proposée par le Conseil 
d’Administration et décide en conséquence que le résultat de l’exercice 2020 soit affecté en « Report à 
nouveau ». Après affectation des résultats, le compte « Report à nouveau » présentera donc un solde -11 831 

101 022 dirhams. 

 

Cinquième résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes consolidés du Groupe ADM au titre de l’exercice 2020 qui 
font ressortir un résultat net négatif de - 932 607 607,36 de dirhams et un total bilan de 75 086 131 154,08   

dirhams. 

 

Sixième résolution :  

L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du 
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. 
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MANDAT DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION D’ADM 

 AU 31 DECEMBRE 2020, LE MANDAT DES ADMINISTRATEURS SE PRESENTE COMME SUIT : 

 

I-PERSONNES PHYSIQUES  

Administrateur Fonction 
Date 

nomination 

Date fin 

mandat 

Monsieur Abdelkader 

AMARA 

Ministère de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, Président du 
Conseil d’Administration.   

23/06/2018 23/06/2024 

Monsieur Khalid 

CHERKAOUI 

Secrétaire Général du Ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique.  

27/06/2019 25/06/2025 

Monsieur Ahmed IMZEL  Directeur des Affaires Techniques et des 
Relations avec la Profession- Ministère de de 
l’équipement, du Transport et de la 
Logistique.  

27/06/2016 30/03/2022 

Monsieur Adil BAHI    Directeur de la Stratégie, des Programmes et 
de la Coordination entre les Transports- 
Ministère de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique.  

27/06/2016 30/03/2022  

Monsieur Abdeslam JORIO  Chef de Division des Secteurs de 
l’infrastructure- Direction du Budget- 
Ministère de l’Economie et des Finances.  

23/07/2015 Juin 2021  

  

II-PERSONNES MORALES 

Administrateur 
Représentant au sein du Conseil 

d’Administration 

Date 

nomination 

Date fin 

mandat 

Trésor  Monsieur Allal TOTSS, Adjoint au Directeur 
de la Direction des Entreprises Publiques et 
de la Privatisation- Ministère de l’Economie 
et des finances.    

23/06/2018 23/06/2024 

Fonds Hassan II pour le 

Développement 

Economique et Social   

Monsieur Dounia TAARJI, Chef du Pôle des 
Opérations.   

27/06/2016 30/03/2022 

Kuwait Investment 

Authority  

Monsieur Abdelaziz Mohamed AL 

OBAIDI, Directeur Général du Consortium 
Moroco- Kowetien de Développement 
(CMKD)   

 
22/05/2014 

 

Juin 2021  

Agence Nationale des Ports   Madame NADIA LARAKI, Directrice 
Générale.   
 

25/06/2013  Juin 2025 

Caisse de Dépôt et de 

Gestion   

Madame Chadia JAZOULI, chargée de 
mission auprès du PDG de CDG 
DEVELOPPEMENT  

 

29/06/2017 29/06/2023  

Banque Centrale Populaire  Monsieur Abdeslam BENNANI, Directeur 
Général Adjoint en charge de la Banque 
Corporate et Investment Banking Banque 
Centrale Populaire  

23/06/2018 23/06/2024 
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AUTRES MANDATS DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION/SURVEILLANCE 
 

Mr. Abdesslam Abdelkader AMARA   

Fonction principale : Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

Société d’Exploitation des Ports (SODEP /Marsa Maroc) 
Administrateur, Président du Conseil de 

Surveillance 

  

Société Nationale des Transports et de la Logistique 

(SNTL) 

Administrateur, Président du Conseil 

d’Administration 
  

Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) 
Administrateur, Président du Conseil 

d’Administration 

  

Conseil, Ingénierie et Développement (CID) 
Administrateur, Président du Conseil 

d’Administration 

  

Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) Administrateur 
  

Holding d’Aménagement Al Omrane (HAO) Administrateur 
  

Barid Al Maghrib (BAM/Poste Maroc) Administrateur 
  

Société de Développement de la Lagune de Marchica 

(Marchica Med) 
Administrateur   

Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) Administrateur   

Société Jardin Zoologique National (JZN) Administrateur   
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Mr. Khalid CHERKAOUI    

Fonction principale : Secrétaire Général du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

Société Nationale d’Etudes du Détroit de Gibraltar 

(SNED) 
Administrateur, Président Directeur Général 

  

Société d’Exploitation des Ports (SODEP / Marsa 

Maroc) 

Administrateur, Vice-Président du Conseil de 

Surveillance 
  

Société Nationale des Transports et de la Logistique 

(SNTL) 

Administrateur, Vice-Président du Conseil 

d’Administration 

  

Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) Administrateur 
  

Conseil, Ingénierie et Développement (CID) Administrateur 
  

Société Nador West Med (NWM) Administrateur 
  

Tanger Med Port Authority (TMPA) Administrateur 
  

Tanger Med 2 (TM2) Administrateur   

Société Nationale d’Etudes du Détroit de Gibraltar 

(SNED) 
Administrateur, Président Directeur Général   

Société d’Exploitation des Ports (SODEP / Marsa 

Maroc) 

Administrateur, Vice-Président du Conseil de 

Surveillance 
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Mr. Adil BAHI    

Fonction principale : Directeur de la Stratégie, du Financement et de la Coopération  

Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

Société d’Exploitation des Ports (SODEP / Marsa 

Maroc) 
Administrateur 

  

Société Nationale des Transports et de la Logistique 

(SNTL) 
Administrateur   

Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) Administrateur 
  

Conseil, Ingénierie et Développement (CID) Administrateur 
  

Société Nador West Med (NWM) Administrateur 
  

Tanger Med Port Authority (TMPA) Administrateur 
  

Tanger Med 2 (TM2) Administrateur 
  

Société d’Exploitation des Ports (SODEP / Marsa 

Maroc) 
Administrateur   

Société Nationale des Transports et de la Logistique 

(SNTL) 
Administrateur   

Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) Administrateur   
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Mr. Ahmed IMZEL  

Fonction principale : Directeur Général des Routes et du Transport Routier- Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

NARSA Administrateur   

ADM Administrateur 
  

NOVEC Administrateur   

EHTP Administrateur   

CFR Administrateur   

LPEE Administrateur   

FEC Administrateur   
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Mr. Allal TOTSS, représentant du Trésor  

Fonction principale : Adjoint au Directeur chargé des Structures Opérationnelles à la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation; 

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

L’Agence marocaine de l’efficacité énergétique  Administrateur    

La société d’investissement énergétique  Administrateur 
  

CNTSTEN  Administrateur   

ONHYM  Administrateur   
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Mme Dounia TAARJI représentante FHII  

Fonction Principale : Présidente du Directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social  

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

Fonds Hassan II pour le développement économique 

et social 
Présidente du Directoire 

07/02/2019  

Société Casablanca Transport Administrateur  
 

29/03/2019 
30/06/2023 

Société Ithmar Al Mawarid 
Administrateur et Présidente du Comité 

d'Investissement 

08/02/2019 

 

30/06/2020 

Société de Développemnt de la lagune de MARCHICA 

MED 
Administrateur  

14/05/2019 

 

30/06/2024 

Morrocan Agency for Sustainable Energy (MASEN) Administrateur et membre du Comité d'Audit 
29/03/2019 

 

27/07/2024 

Société Nador West Med 
Administrateur et Présidente du Comité 

d'Audit 

10/06/2019 

 

30/06/2019 

Société d'Investissements Energétiques (SIE) Administrateur  
février 2019 

 

2026  

Société Nationale d'Aménagement Communal 

(SONADAC) 
Administrateur  

16/06/2019 

 
30/06/2023 

Société Tanger Med 2 Administrateur  25/03/2019 2024 

Agence spécial Tanger Méditerrannée (TMSA) 
Membre du Conseil de surveillance et 

Présidente du Comité d'Audit 

 

08/04/2019 

 

30/06/2023 

Société Tanger Med Port Authority (TMPA) Administrateur,  
25/03/2019 

 

30/06/2024 

Morroccan Foundation for Advanced Science 

Innovation and Research (MASCIR) 
Administrateur, 

25/04/2019 

 
30/06/2024 

Holding Al OMRANE Administrateur, 
05/03/2019 

 

30/06/2022 

La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie 

(BMCI) 

Membre du Conseil de Surveillance 

 

juin 2015 

 

juin 2021 

Compagnie Nationale "Royale Air Maroc" 
Administrateur membre du Comité 

d'investissement 

31/03/2018 

 

31/03/2024 
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Mme Nadia LARAKI représentante ANP   

Fonction principale : Directrice Générale de l’Agence Nationale des Ports  

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

PORTNET SA 

 

Administrateur, Présidente du Conseil 

d’Administration 

 

Juin 2012 

 

Renouvelable tous les 6 ans 

 

SAPT 

 

Administrateur Aout 2010 

 

Renouvelable tous les 6 ans 

 

SGPTV 

 

Administrateur Aout 2012 

 

Renouvelable tous les 6 ans 

 

LPEE 

 

Administrateur, Présidente du Comité Stratégie 

et rémunération 

 

Aout 2012 

 

Renouvelable tous les 6 ans 

 

CID 

 

Administrateur, Présidente du Comité d’Audit 

 

Aout 2010 

 

Renouvelable tous les 6 ans 

 

Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) Administrateur, Présidente du Comité Stratégie Aout 2010 

 

Renouvelable tous les 6 ans 

 

Nador West Med 

 

Administrateur 

 

 Renouvelable tous les 6 ans 

 

Fondation Mohamed VI pour la protection de 

l’environnement 

 

Administrateur 

 
Aout 2010 

 

Renouvelable tous les 6 ans 
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Mme Chadia JAZOULI représentante CDG Développement  

Fonction Principale : chargée de mission auprès du Président du Conseil d’Administration de CDG Développement  

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

SGLN (Loterie Nationale) Présidente du Conseil d’Administration 12/ 2016   AGO appelée à statuer sur les comptes 

de 2019. 

AUDA (Agence d’Urbanisation d’Urbanisation et de 

Développement Et de Développement d’Anfa) 

Administratrice 12/2012  AGO appelée à statuer sur les comptes 

de 2024. 

Cellulose Du Maroc Administratrice 09/2007  AGO appelée à statuer sur les comptes 

de 2022. 

FMF (Fonds Maroc Forêts) ; Filiale de CDG et CDC 

(Caisse de Dépôt et de Consignation Française) 

Administratrice 06/2009 AGO appelée à statuer sur les comptes 

de 2022. 

CGEM Administratrice 02/20   Pour une durée de 3 ans  
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Mr. Abdeslam BENNANI représentant BP  

Fonction Principale : Directeur Général Adjoint en charge de la Banque Corporate &Investment Banking à la Banque Centrale Populaire 

 

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

UPLINE GROUP Administrateur  AGO 30/06/2015 AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2020 

MAROC LEASING  Administrateur  
AGO 01/01/2016 

AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2021 

CHAABI LLD Président du Conseil d'Administration  AGO 30/05/2016 AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2021 

CHAABI INTERNATIONAL BANK OFFSHORE Président du Conseil d'Administration  AGO 22/05/2015 AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2020 

CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT Administrateur  AGO 04/06/2018 AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2020 

FONDS MOUSSAHAMA I  Président du Conseil d'Administration  AGO 28/06/2019 AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2022 

FONDS MOUSSAHAMA II  Président du Conseil d'Administration  AGO 30/06/2017 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2019 

BANQUE ATLANTIQUE BENIN  Administrateur 
AGO 28/03/2018 

AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2023 

BANQUE ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE  Administrateur 
AG0 22/06/2018 

AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2020 

ATLANTIQUE FINANCE SA  Président du Conseil d'Administration 
AGO 30/03/2018 

AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2023) 

UPLINE CORPORATE FINANCE  Président Directeur Général  AGO 28/06/2016 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2020 

UPLINE CAPITAL MANAGEMENT  Administrateur AGO 28/06/2016 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2020 

MEDIAFINANCE Membre du Conseil de Surveillance  AGO 18/05/2016 AG statuant sur les comptes de 

l’exercice 2020 

UPLINE GESTION  Administrateur AGO 29/06/2016 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2021 
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ALISTITMAR CHAABI Vice-Président du Conseil de Surveillance AGO 19/06/2018  AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2023 

UPLINE SECURITIES  Membre du Conseil de Surveillance AGO 21/06/2018 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2021 

 

UPLINE INVESTMENTS FUND  Président Directeur Général  AGO 29/01/2016 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2020 

UPLINE ALTERNATIVE INVESTMENT  Président du Conseil d'Administration  AGO 25/01/2018 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2023 

BP PATRIMOINE (Holding) Administrateur AGO 21/06/2018 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2023 

AL AKARIA INVEST (Holding) Administrateur AGO 21/06/2018 AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2023 

CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DU 

MAROC (CGEM) 

Membre du conseil d'administration AGO 22/01/2020 22/01/2023 

BANQUE POPULAIRE TANGER TETOUAN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  AGO 18/ 05 / 2017 

    

AG statuant sur les comptes de 

l'exercice 2023 
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Mr. Abdelaziz Mohamed AL OBAIDI, représentant du Consortium Moroco- Koweitien de Développement 

Fonction principale : Directeur Général du Consortium Moroco-Koweitien de Développement   

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

WANA CORPORATE Administrateur  AGO de l’exercice 2023 

AFRIQUIA SMDC Administrateur  AGO de l’exercice 2023 

WESSAL BOUREGREG Administrateur  AGO de l’exercice 2024 

WESSAL CAPITAL ASSETS MANAGMENT Administrateur  AGO de l’exercice 2024 

WESSAL MARINA TANGIER Administrateur  AGO de l’exercice 2024 

WESSAL CASA PORT Administrateur  AGO de l’exercice 2024 

AL AJIAL ASSETS Administrateur  AGO de l’exercice 2019 

AL MAQAM Administrateur  AGO de l’exercice 2019 

SAVI Administrateur  AGO de l’exercice 2019 

SAVSA Administrateur  AGO de l’exercice 2019 

ZAIN AL AJIAL Administrateur  AGO de l’exercice 2020 

AL AJIAL FUNDS Administrateur  AGO de l’exercice 2019 
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Mr. Abdeslam JORIO*     

Fonction principale : Chef de la Division des Secteurs de l’Infrastructure à la Direction du Budget- Ministère de l’Economie et  des Finances et de la Réforme de 

l’Administration  

Entité Mandat 

Titre Début  Fin  

    

  
  

    

    

    

    

    

  
  

 

*Monsieur Abdeslam JORIO n’a aucun autre mandat dans d’autres conseils d’administrations et/ou Conseils de surveillance.  
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Ce rapport ESG 2020 synthétise les actions responsables conduites par ADM en 

faveur de la création de valeur partagée avec ses parties prenantes à travers une 

approche de matérialité des enjeux de l’entreprise. 

I. ELEMENTS GENERAUX 

1.1 CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc est une société anonyme à Conseil 

d’Administration soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

ainsi qu’à ses dispositions statutaires. 

Intervenant depuis plus de 25 ans, ADM a permis le développement de 

l'infrastructure autoroutière et la réalisation d'un réseau de 1 800 Km d'autoroutes 

qui ont permis : 

• 60% de la population est directement reliée au réseau autoroutier 

• 70% de la population est desservie par le réseau autoroutier ou par les Voies Express 

• 85 % de la population est à moins d'une heure de l'autoroute 

• Toutes les villes de + 400 000 habitants reliées au réseau autoroutier 

• 22/27 des villes de +100 000 habitants sont au réseau autoroutier à fin 2016 

Depuis la création d'ADM en 1989, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie 

volontariste d'aménagement du territoire favorisant un développement rapide du 

réseau autoroutier. 

Aujourd'hui, ADM vit une transition qui marque un tournant dans sa vie d'entreprise 

dans un contexte où le client, toujours de plus en plus exigeant, attend des 

prestations d'un niveau très élevé tant en matière de confort et de sécurité et de 

qualité de service. 

Ainsi en plus de ses missions de construction, d'exploitation et d'entretien ; de 

nouvelles missions s'ajoutent à celles-ci dont la priorité absolue est la garantie de la 

satisfaction client. 
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LES MISSIONS D'ADM : 

• La construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes qui lui sont concédées par 

voie de concessions ou contrats, 

• La gestion, la protection et la conservation du domaine public dépendant du réseau 

de transport mis à sa disposition, 

• La création et l'exploitation de services touristiques, d'hôtellerie et de tout autre 

service dans la proximité géographique de l'autoroute, 

• L'exploitation et la gestion des biens immobiliers et mobiliers, 

• La satisfaction client par le développement de services innovant pour garantir leur 

sécurité, leur confort et leur faciliter toujours plus leur trajet. 

 

ETAT DES FILIALES ET PARTICIPATION 

Au 31 Décembre 2020, ADM détient deux filiales : 

Société 
Forme 

Juridique 

% d'intérêt et de 

contrôle 

Méthode de 

consolidation 

ADM- PARK S.A SA 99,92% Intégration globale 

ADM- PROJET S.A SA 99,92% Intégration globale 

La filiale ADM PROJET est une société anonyme constituée en septembre 2011, 

enregistrée au registre de commerce de Rabat et à son siège social au B.P 6526 Hay 

Riad, Rabat. Elle est contrôlée totalement par ADM, société mère. 

L’activité principale de la filiale ADM Projet est d’assurer l’assistance à maître 

d’ouvrage et maître d’œuvre chargés de grands projets d’infrastructures. 

La filiale ADM PARK est une société anonyme constituée en avril 2011, enregistrée 

au registre de commerce de Rabat et a son a son siège social au B.P 6526 Hay Riad, 

Rabat. Elle est contrôlée totalement par ADM, société mère. 

L’activité principale de la filiale ADM PARK est l’aménagement, le développement et 

l’exploitation des parkings autoroutiers, routiers et urbains.  
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Actuellement, ADM PARK est en veille par décision du CA d’ADM PARK tenu en date 

du 25/12/2012. L’information portant sur cette décision a été portée au préalable au 

CA d’ADM tenu en date du 24 septembre 2012, ce dernier n’a pas émis d’objection 

sur cette affaire. 

1.2 STRATEGIE EN MATIERE DE RSE 

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc agit de façon éthique et responsable 

pour être un partenaire permanent du développement économique et social. Elle 

place la responsabilité sociale au cœur de sa stratégie et prête attention dans la 

conduite de ses activités à toutes les parties intéressées. 

Afin de renforcer davantage son action dans ce cadre et garantir son efficacité, la 

société prend les engagements suivants : 

1. Poursuivre et conforter la valorisation du capital humain : 

• Ancrer l'appropriation des valeurs partagées de l'ensemble du personnel 

d'ADM (éthique, esprit d'équipe, engagement et recherche permanente de la 

qualité). 

• Développer le savoir, les compétences et l'employabilité de ses ressources 

humaines. 

• Renforcer et améliorer en continu les actions sociales destinées au personnel 

de la société. 

• Déployer un système de management de la santé et sécurité au travail. 

• Veiller au respect des droits et des libertés dont jouit le personnel d'ADM 

(création et affiliation aux 

• associations, droit syndical, législation du travail, engagements sociaux,…). 

• Animer en continu un dialogue social constructif et serein, facteur de 

développement harmonieux dans l'entreprise. 

• Promouvoir l’égalité des chances, l’interdiction de toute forme de 

discrimination et la transparence dans le traitement des personnes et 

améliorer les actions en faveur des catégories vulnérables 

• Interdire le travail infantile dans la société et chez ses fournisseurs et 

prestataires de service. 
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• Prévenir les harcèlements, les traitements discriminatoires, cruels, inhumains 

ou dégradants à l’égard des collaborateurs directs et indirects et à l’égard ou 

de la part des usagers. 

 

2. Ancrer les règles d'éthique et de transparence dans la réalisation des 

activités : 

• Veiller au strict respect de la législation dans tous les domaines. 

• Maintenir l'efficacité du dispositif de contrôle interne pour prévenir toute 

pratique illicite (fraude, corruption, atteinte à la saine concurrence…). 

• Respecter scrupuleusement tous les engagements pris par la société (statut 

du personnel, contrats avec les tiers, conventions, offres de services…). 

• Mener des actions de sensibilisation pour renforcer l'ancrage des règles 

d'éthique et de transparence. 

3. Agir pour l'amélioration continue de la satisfaction de nos clients : 

• Maintenir et améliorer en continu son système d'écoute permanente des 

clients. 

• Veiller en permanence au respect des engagements vis-à-vis de ses clients. 

• Donner suite à toute saisie d'ADM par ses clients, en veillant à l'examen précis 

de leurs demandes. 

• Poursuivre le déploiement du programme de développement des services 

offerts aux clients, en procédant périodiquement à sa revue pour son 

enrichissement. 

4. Conforter nos actions pour la protection de l'environnement : 

• Veiller à l'application des recommandations des études d'impact sur 

l'environnement qu'elle réalise. 

• Enrichir en continu les autres actions engagées par elle dans le domaine 

environnemental. 

• Définir et mettre en oeuvre des standards environnementaux applicables à ses 

activités. 
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• Poursuivre son programme d'optimisation de l'utilisation des ressources 

naturelles et de l'énergie. 

• Favoriser le recyclage, la récupération et l'utilisation des produits écologiques 

5. Développer notre ouverture sur la société civile : 

• Renforcer la contribution au développement local du périmètre influencé par 

les tronçons autoroutiers. 

• Développer les actions d'ADM destinées à différents acteurs de la société civile 

(partenariats avec les établissements de formation, actions de recherches, 

actions de sensibilisation, sponsoring…). 

• Asseoir des partenariats durables et effectifs avec les organes partenaires 

d'ADM. 

• Poursuivre les rencontres techniques organisées par ADM et destinées aux 

acteurs de la profession. 

• Poursuivre la sensibilisation des usagers et riverains aux enjeux 

environnementaux et sociétaux. 

6. Contribuer à la promotion de la responsabilité sociétale auprès des 

partenaires : 

• Poursuivre la mise en relief de l'obligation de respect de la réglementation du 

travail dans les contrats 

• d'achat passés par ADM. 

• Communiquer sur l'engagement d'ADM en matière de développement durable 

et de responsabilité 

• sociétale auprès des fournisseurs. 

• Définir et déployer un plan d'action pour contribuer à promouvoir en externe 

la responsabilité sociétale 

 

1.3 PERIMETRE DU REPORTING ESG 

Ce rapport ne concerne que le périmètre d’ADM vu son caractère significatif dans le 

groupe. 
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II. ELEMENTS SPECIFIQUES 

L’année 2020, une mobilisation à toute épreuve Malgré la pandémie C-19 

Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé déclare la propagation du 

coronavirus comme pandémie mondiale. Ce choc sans précédent a donné lieu à des 

réactions immédiates tant au niveau gouvernemental qu’au niveau des entreprises. 

Ainsi depuis mars 2020, pour faire face à la pandémie du Covid-19 et endiguer sa 

propagation, le Maroc a pris des mesures sanitaires et sécuritaires strictes et 

rapides notamment la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la fermeture des 

frontières, le confinement périodique de la population et la restriction de la 

circulation entre les villes du Royaume.  

Ces mesures restrictives ont eu un impact direct sur le trafic, les recettes de péage et 

la conduite des chantiers d’infrastructure sur la majeure partie de l’année 2020. 

Assurer le service public, la continuité des grands chantiers et préserver 

les emplois, tel a été le challenge de ADM durant cette crise sans 

précédent : 

Consciente de son rôle socioéconomique principalement durant cette période de 

crise et ce malgré la chute drastique de ses indicateurs vitaux, ADM s’est mobilisée 

pour remplir son devoir d’assurer la continuité de service public répondant 

aux standards de sécurité. Ainsi, elle a déployé un dispositif pour assurer les 

services indispensables destinés à ses clients-usagers dans le respect des règles 

sanitaires. En parallèle, ADM s’est engagée auprès de son écosystème (toutes 

les sociétés marocaines en charge des prestations externalisées de même que les 

sociétés marocaines opérant dans le secteur des BTP) pour l’accompagner et le 

soutenir à traverser cette crise et préserver cette continuité de service. 

Autoroutes Du Maroc a également fait en sorte que les mesures d’hygiène et de 

sécurité soient au cœur du dispositif mis en place dans le cadre de la lutte 

contre le COVID-19 afin de préserver la santé des clients-usagers, du personnel de 

ADM et celui des différents partenaires. Elles reposent principalement sur les 

recommandations du Ministère de la Santé et des autorités compétentes, et aussi sur 
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le travail du Comité Hygiène et Sécurité, qui se réunit de manière hebdomadaire 

pour définir le plan d’action et le suivi de l’exécution des mesures de prévention, 

communication et sensibilisation, organisation de travail, désinfection, produits et 

équipements d’hygiène et sécurité…  

ADM s’est ainsi organisée pour adopter un fonctionnement et de pilotage 

adapté à ce contexte de crise afin de prendre les mesures décisionnelles au fur et 

à mesure de l’avancement et orienter ainsi les différentes actions à entreprendre. 

Cette réorganisation a permis le maintien de tous les services indispensables 

notamment durant le confinement à savoir : la distribution du carburant sur les 

aires de services, l’accès aux sanitaires et aux espaces de vente des produits de 

première nécessité, les services de restauration qui proposent des formules « à 

emporter », l'assistance, le dépannage, la supervision du trafic, le centre d'appel 

5050 et les services de nos agences commerciales.  

Aussi, et malgré le ralentissement de leur rythme, ADM a pu poursuivre les 

travaux de maintenance des tronçons autoroutiers et les chantiers des 

autoroutes en cours de construction.  

Consciente de l’importance de maintenir une communication continue et 

efficace avec nos clients-usagers, ADM a investi plusieurs canaux de 

communication dont le digital qui permettent de tenir informés les clients-usagers en 

temps réel des services disponibles ou suspendus et également répondre à leurs 

demandes et questionnements. Cette communication compte également la 

sensibilisation et l’incitation à l’utilisation des moyens de paiement à distance 

comme gestes barrières, que ce soit pour s’acquitter du péage ou pour recharger 

le Pass Jawaz qui offre l’avantage du sans contact physique (augmentation de 

l’utilisation du Pass Jawaz qui a représenté en 2020 41% de la recette péage contre 

25% en 2019).  

Dans cette même optique, ADM a fait de l’accélération digitale et la 

modernisation de son système d’information le fer de lance de l’année 2020. Ainsi 

deux projets d’envergure ont été lancés : Le projet Léon, lancé en Avril 2020  

qui va permettre à ADM de se doter de la dernière version des progiciels de gestion 
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intégrée (ERP) sous la technologie « Oracle Cloud », visant à instaurer une 

excellence sur tous les processus-clés d’ADM, dans un système évolutif, intégré et 

fluide et le projet Ibn Battouta qui vise le déploiement de la solution de gestion 

des appels d’offres en ligne exclusivement ainsi que la dématérialisation du 

processus achats global.  

En application de la circulaire du Ministre des Finances n" C9 /ZC/ DEPV du 

31/03/2020 appelant les entreprises publiques à accélérer les paiements au profit 

des fournisseurs et à mettre en place les flexibilités et souplesses administratives 

nécessaires à la continuité de leurs services, ADM a accéléré la mise en place du 

projet de dématérialisation des paiements fournisseurs. Ce projet a été 

accompagné par la mise en place d’un espace dédié au dépôt électronique des 

factures par les fournisseurs, ainsi que le règlement par virements dématérialisés via 

les plateformes bancaires. 

C’est ainsi que, depuis le mois de Mai 2020, 95 % des paiements fournisseurs sont 

passés par voie dématérialisé, permettant le paiement des fournisseurs à temps et 

apportant plus de souplesse pour le dépôt des factures, et ce malgré le contexte 

Covid19. Aussi, ce projet s’inscrit dans une perspective de continuité des actions RSE 

entamés par ADM visant à réduire la consommation de papier, et ce en ligne avec la 

stratégie Zéro papier adoptée par la société. 

 

2.1 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc agit de façon éthique et responsable 

pour être un partenaire permanent du développement économique et social. Elle 

place la responsabilité sociale au cœur de sa stratégie et prête attention dans la 

conduite de ses activités à toutes les parties prenantes.  

ADM a intégré progressivement, depuis sa création en 1989, des objectifs de 

développement social et environnemental parmi ses objectifs stratégiques et a 

décliné par la suite une vision globale et intégratrice des concepts du développement 

durable.  
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Cette orientation a été consolidée en 2016, à l’occasion de l’accueil du Maroc de la 

COP22, par la mise en place d’une feuille de route pour une mobilité durable sur les 

autoroutes au Maroc afin de réduire ses émissions de gaz à effets de serre de 13% 

au moins d’ici 2030. 

Dans ce sens ADM a élaboré un portefeuille de projets pour concrétiser de 

nombreuses initiatives lancées notamment :  

L’Optimisation des ressources en eau : 

ADM mise sur la structuration de projets permettant de mettre en valeur l’importance 

de l’eau, et permettant de cristalliser la mobilisation de la Société Nationale des 

Autoroutes du Maroc pour la protection de cette ressource. Force est de noter que 

l’eau, avec l’irrégularité spatio-temporelle de la pluviométrie, conséquence 

importante des changements climatiques, soumet le réseau routier a divers aléas tels 

que les inondations ou les sécheresses. Ces événements exceptionnels dont les 

fréquences ont augmenté doivent être pris en considération dès la conception du 

réseau. 

L’action « Un Arbre pour le Climat » pour réduire l’empreinte carbone 

d’ADM :  

En tant qu’acteur résolument engagé dans la lutte contre le réchauffement 

climatique, ADM ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution. Dans cette 

optique, l’entreprise a mis en place un projet qui consiste à compenser son 

empreinte carbone en plantant des arbres tout au long du réseau autoroutier. De par 

son engagement en tant qu’acteur socialement responsable, ADM a souhaité associer 

les écoles à ce programme en vue de sensibiliser les écoliers aux effets et dangers 

du changement climatique et à l’importance de la mise en place d’actions inclusives 

en vue de lutter contre son impact. 

Le Partenariat avec l'UNICEF pour sensibiliser les enfants et le jeune public 

ADM  a scellé en marge de la conférence internationale qu’elle a organisée à Rabat le 

20 septembre 2016, un partenariat avec l’Unicef. Le but est d’associer les usagers 
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des autoroutes aux efforts de promotion des droits de l’enfant et de son 

environnement. Ce partenariat stratégique a pour objectif d’initier une action de 

communication afin de sensibiliser les différents usagers des autoroutes, et à travers 

eux leurs familles et entourages, à l’importance de réduire l’impact du changement 

climatique sur les enfants. 

La Gestion des déchets sur le réseau autoroutier 

Environ 3 000 tonnes de déchets sont jetées chaque année le long du réseau 

autoroutier. Dans ce cadre, et afin de réduire l’impact de ce phénomène sur 

l’environnement, ADM a mis en place un projet de collecte et de revalorisation de ces 

déchets. 

L’intégration des énergies renouvelables 

ADM met la prise en considération des problématiques énergétiques dès la 

conception des projets au cœur de sa stratégie. Ainsi, l’entreprise a développé des 

projets de production de l’énergie à partir de sources renouvelables. 

En parallèle ADM a procédé à l’installation de bornes de recharges électriques pour 

promouvoir la mobilité électrique. 

La Gestion des risques liés aux effets des changements climatiques 

Sur ce plan, ADM a, entre autres, lancé un projet de stabilisation des talus par des 

méthodes végétales. De même, elle a lancé une étude visant à qualifier les risques 

d’instabilité sur les différents tronçons d’autoroute soumis aux effets des charriages 

de pluie. 

Programme vert : sauvegarde de l’environnement et réduction de notre 

emprunte carbone 

• Projet « Al Ard » qui consiste à protéger les talus autoroutiers contre l’érosion 

hydrique et de stabiliser les sols par des techniques innovantes basées sur le 

génie biologique.  

• Technique de compactage à sec, cette technique a permis d’économiser 

environ 4 milliards de litres d’eau dans la construction des infrastructures. 
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• Compensation de l’empreinte Carbonne par la plantation d’arbres soit 3 

millions plantés et 800.000  programmes en cours. 

• Valorisation des eaux récupérées sur la plateforme d’autoroute et ses 

ouvrages d'assainissement pour réutilisation en vue d’arrosage. 

• Gestion sélective et intégrée des déchets collectés & leur recyclage. 

 

Programme AZUR : Intégration des énergies renouvelables et la mobilité 

durable 

• Mise en place de stations de production de l’électricité à base d’énergie solaire 

dans les  gares de péage 

• Bornes de recharge pour les voitures électriques sur les aires de service 

• Sensibilisation à l’Eco-conduite, à la mobilité durable et la sécurité routière  

 Mobilité et Sécurité routière 

La fluidité du trafic est un facteur important dans la limitation des gaz à effet de 

serre, responsables du réchauffement climatique. Dans ce contexte, ADM a mis  en 

œuvre des projets afin de fluidifier le trafic. Il s'agit principalement de  la mise en 

place de la technicité dans le but d'éviter ou de limiter la formation de bouchons le 

long des autoroutes et s'assurer de la fluidité du trafic. L'entreprise a aussi procédé à 

la mise en place d'une chaine radio pour communiquer sur l'état du trafic du réseau 

en temps réel ainsi que les moyens de transmission de messages interactifs aux 

usagers du réseau autoroutier. On note aussi la mise en place d'actions de 

sensibilisation à la sécurité routière en vue de mettre à disposition des usagers un 

réseau plus sûr. Il faut dire que l'opérateur autoroutier, dans sa stratégie de 

développement durable, mise également sur les projets de hubs au niveau des 

échangeurs d'autoroutes, représentant le moyen idéal pour combiner entre le 

transport routier et le transport urbain. Ainsi, leur installation permettra la mise en 

place de la stratégie d'intermodalité afin de limiter les nuisances du transport routier 

qui empreinte le réseau autoroutier de rentrer encombrer les cités grâce à ces 

plateformes. Dans ce domaine et compte tenu du réseau autoroutier qui capte 20% 

du trafic national, ADM développe parallèlement à ces hubs, des voies automatiques, 

une digitalisation du trafic, des règles d'éco-conduite et des centres d'observation 
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des émissions de gaz à effet de serre aux standards internationaux pour fluidifier le 

trafic. Toutes ces actions s'inscrivent dans la stratégie d'ADM d'aligner son réseau 

autoroutier aux standards internationaux, et de mettre en place toutes les 

dispositions permettant d'améliorer les prestations qui sont proposées aux 

passagers.  

Le know-how et le renforcement de capacité 

Afin d'aller plus jusqu'au bout de sa vision dans le domaine du développement 

durable, et surtout de poursuivre sa politique d'innovation à travers la mise en place 

de solutions inédites pour faire face aux effets du changement climatique, ADM mise 

beaucoup sur la formation. Dans ce cadre, l'opérateur a mis en place une plateforme 

de Know-how. Elle fait de la R&D son cheval de bataille. Ainsi, la formation aux 

aspects environnementaux liés au développement durable et aux énergies 

renouvelables a été érigée en priorité pour atteindre les objectifs escomptés.  Dans 

ce sens, la mise en place d' « ADM Académie » a permis de renforcer les 

investissements de l'entreprise en matière de R&D dans les domaines de la sécurité 

routière, de la géotechnique, de l'éco-construction et de la mobilité. Cette nouvelle 

institution capitalise sur l'expérience et les savoirs internes d'Autoroutes du Maroc en 

vue de les exporter  dans  les autres pays du  continent. De même, l'entreprise a 

lancé  un workstream de réflexion afin de mettre en place une chaire dédiée aux 

changements climatiques. L'objectif étant non seulement d'en faire bénéficier ses 

propres ressources humaines mais aussi d'ouvrir ce cursus aux personnes externes à 

la société et intéressées.  En collaboration avec l'INRA et la GIZ, l'opérateur entend 

mettre en place un cycle transversal sur les principes généraux liés au 

développement durable et un cycle spécifique aux métiers des autoroutes.  

Amélioration des échanges avec les territoires limitrophes 

Consciente de son rôle en tant qu’acteur dans l’aménagement des territoires, ADM 

s’est attelée également à aménager de nouveaux échangeurs (au niveau d’Oued 

Cherrat, Ben Yekhlef, Ain Taoujdate, Lixus, Ain Sbaa, Ain Dalia, Mellalyénne et Oum 

Azza) qui permettront le développement local des zones desservies et faciliteront les 

conditions d’accès des usagers au réseau autoroutier.  
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Dans le souci de faciliter les échanges des communes et douars traversés par les 

autoroutes avec l’environnement externe et d’améliorer davantage les conditions de 

circulation et de sécurité des riverains et des usagers, l’étude menée par ADM sur 

l'évaluation du phénomène de traversées piétonnes au niveau des autoroutes en 

service a recommandé l’ajout de (08) passerelles sur le réseau autoroutier courant 

2020 sur les autoroutes en service.  

Réhabilitation des écoles limitrophes aux autoroutes 

ADM a mis en place plusieurs programmes matérialisant son engagement envers ses 

communautés proches et vis-à-vis de l’environnement, dont le programme J, destiné 

aux jeunes des écoles limitrophes au réseau autoroutier (Axe Jeunes espoirs) et aux 

jeunes étudiants ingénieurs et chercheurs en R&D (Axe Jeunes leaders). En 

partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ADM a 

réhabilité, depuis 2008, plus de 325 écoles limitrophes à l’autoroute. De plus, à 

travers des activités et des ateliers ludiques, ADM tente de sensibiliser les enfants, 

d’une part, à la thématique de sécurité routière -notamment aux abords de leurs 

écoles- et au développement durable de l’autre. Autre nouveauté du programme 

Jeunes espoirs est l’implication et la mobilisation des ressources humaines de 

l’entreprise. En effet, chaque école partenaire sera parrainée par un collaborateur qui 

s’engagera à maintenir le lien avec l'école pour faire remonter les besoins du terrain, 

renforcer les liens avec la communauté de l’école et veiller à la pérennité du 

programme. 
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2.2 INFORMATIONS SOCIALES 

L’effectif d’ADM a atteint au 31/12/ 2020 un total de 470 salariés par rapport à 492 

salariés au 31/12/2019 et ce en tenant compte des départs réalisés avant le 

31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’objectif d’accompagner le processus d’industrialisation et de digitalisation de 

l’exploitation, de nouveaux métiers ont vu le jour, offrant des opportunités de 

promotion et de reconversion vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Ces 

métiers concernent notamment la supervision de trafic et de péage, la gestion 

commerciale, la sécurité des clients-usagers, l’entretien de l’infrastructure 

autoroutière. C’est dans cette optique que 26 collaborateurs ont été promus à des  

postes de conducteurs dans différentes filières de la chaine d’exploitation. 
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RSE & FORMATION 

Programme J/ Jeunes espoirs  

Suite au dispositif de rationalisation mis en place par ADM après la déclaration de 

l’état d’urgence sanitaire dans notre pays, les actions prévues dans le cadre du 

programme ont été reprogrammées pour 2021, à l’exception des travaux de 

raccordement en eau.  

En 2020, l’école Ain Kattaa, dans la province de Larache a été branchée en eau 

potable après une année de travaux de forage du puits à proximité.  

Par ailleurs, ADM a poursuivi le renforcement de ses liens de partenariat avec le 

Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la réhabilitation des 

établissements scolaires limitrophes au réseau autoroutier, leur équipement par du 

matériel informatique et l’organisation de campagnes de sensibilisation au profit des 

écolières et écoliers du niveau primaire en milieu rural. 

Bilan RSE 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan Formation  

 

 

 

Projet AL ARD 
 Déploiement sur la région Fès – Taza avec 

implication d’une quarantaine d’agriculteurs 
 Accompagnement des agriculteurs et 

aménagement d’une plateforme de 
démonstration à Taza 

 Stock 10 tonnes de semences sauvages  
 Pépinière du projet d’environ 3000 m² à 

l’INRA Kenitra  
 Traitement en cours de 15 ha de talus 

autoroutiers 

R&D 

 Alliance stratégique avec GIZ-DeveloPPP et 
IRPO 

 Projet en géotechnique R&D sur le D15 avec 
nos partenaires ADRGT- Polytech Clermont 
Ferrand  

 Projet de Doctorat avec l’université 
Mohammed Ben Abdellah de Fès 

 Convention de R&D avec l’EHTP sur la 
durabilité de la chaussée tenant compte de 
l’échauffement climatique. 

PAR THEME 
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2.3  GOUVERNANCE 

2.3.1 Composition de l’organe de gouvernance 

ADM poursuit son action exemplaire d'adoption des meilleurs standards et pratiques 

dans le domaine de la gouvernance pour intégrer de manière exhaustive les bonnes 

pratiques associées. C'est ainsi que la société, sur la lancée d'un fonctionnement 

régulier de son organe de gouvernance depuis plusieurs années, a engagé un 

chantier visant à structurer significativement ce fonctionnement sur la base de 

nouveaux standards reconnus de gouvernance. 

L'ensemble des engagements et performances de la société dans ce domaine lui a 

permis de parvenir à un niveau avancé dans la mise en œuvre des principes de 

bonne gouvernance, ce qui la place à l'avant-garde des initiatives du gouvernement 

dans ce domaine et l'a retenue parmi les organismes pilotes dans le programme 

«Hakama» mené en partenariat avec la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du 

code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des établissements et 

entreprises publics. 

Le Conseil d’Administration d’ADM compte, au 31 décembre 2020, onze (11) 

administrateurs dont 5 personnes physiques. La composition du Conseil est comme 

suit :   

I- PERSONNES PHYSIQUES 
Administrateur Fonction 

Monsieur Abdelkader AMARA 
Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau Président du Conseil d’Administration. 

Monsieur Khalid CHERKAOUI 
Secrétaire Général auprès du Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau. 

Monsieur Ahmed IMZEL  
Directeur Général des Routes et du Transport Routier- Ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. 

Monsieur Adil BAHI 

Directeur Général de la Stratégie, des ressources et des Affaires 
Techniques et Administratives- Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau ;  

Monsieur Abdeslam JORIO 
Chef de la Division des Secteurs de l’Infrastructure - Direction du 
Budget - Ministère de l’Economie et des Finances. 
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II- PERSONNES MORALES 

 

Administrateur Représentant au sein du Conseil d’Administration 

Trésor 

Monsieur Allal TOTSS, Adjoint au Directeur de la Direction des 
Entreprises Publiques et de la Privatisation - Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

Fonds Hassan II pour le 

Développement Economique 

et Social 

Madame Dounia TAARJI, Présidente du Directoire. 

Kuwait Investment Authority  
Monsieur Abdelaziz Mohamed AL OBAIDI, Directeur Général 
du Consortium Maroco - Koweitien de Développement (CMKD). 

Agence Nationale des Ports Madame Nadia LARAKI, Directrice Générale. 

Caisse de Dépôt et de Gestion 
Madame Chadia JAZOULI, Chargée de Mission auprès du 
Président de CDG Développement.  

Banque Centrale Populaire 

Monsieur Abdeslam BENNANI, Directeur Général Adjoint en 
charge de la Banque Corporate et Investment Banking Banque 
Centrale Populaire 

 

Par ailleurs, dans le cadre des règles relatives au contrôle financier de l’État (loi 69-

00), un commissaire du gouvernement nommé par l’Etat, assiste avec voix 

consultative, aux séances du conseil d’administration et au comité de gouvernance et 

comité de la stratégie et de l’investissement et avec voix légale au comité d’audit.  

Conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de la société et des 

recommandations du code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des 

entreprises et établissements publics, le Conseil d’Administration d’ADM a institué les 

Comités techniques suivants : 

COMITE DE LA STRATEGIE ET DE L’INVESTISSEMENT  

Président : Monsieur Khalid CHERKAOUI, Secrétaire Général – Ministère de 

l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. 
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Membres, Messieurs : 

- Allal TOTSS, Adjoint au Directeur de la Direction des Entreprises Publiques et 

de la Privatisation, Ministère de l’Economie et des Finances, représentant du 

Trésor ;  

- Adil BAHI, Directeur De La Stratégie, Des Programmes Et De La Coordination 

Des Transports- Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 

de l’Eau.  

- Dounia Taarji, Présidente du Directoire au Fonds Hassan II pour le 

Développement Economique et Social ; 

- Abdeslam JORIO, Chef de la Division des Secteurs de l’Infrastructure - 

Direction du Budget - Ministère de l’Economie et des Finances.  

COMITE D’AUDIT  

Président : Monsieur Allal TOTSS, Adjoint au Directeur de la Direction des 

Entreprises Publiques et de la Privatisation, Ministère de l’Economie et des Finances, 

représentant du Trésor 

Membres : 

- Madame Houda CHTOUKI, Commissaire du Gouvernement auprès d’ADM. 

- Monsieur Abdeslam JORIO, Chef de la Division des Secteurs de 

l’Infrastructure - Direction du Budget - Ministère de l’Economie et des 

Finances ; 

- Monsieur Ahmed IMZEL, Directeur des Routes- Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique et de l’Eau ;  

- Madame Myriam BRAHIMI, Chef de Service Infrastructures et Financier, 

Direction Participations, Fonds Hassan II pour le Développement Economique 

et Social ;   

COMITE DE GOUVERNANCE  

Président : Madame Nadia LARAKI, directeur Général de l’Agence Nationale des 

Ports, représentante de l’Agence Nationale des Ports. 
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Membres : 

- Monsieur Allal TOTSS, Adjoint au Directeur de la Direction des 

Entreprises Publiques et de la Privatisation, Ministère de l’Economie et des 

Finances, 

- Monsieur Adil BAHI, Directeur De La Stratégie, Des Programmes Et De 

La Coordination Des Transports- Ministère de l’Equipement, du Transport, 

de la Logistique et de l’Eau. 

- Madame Chadia JAZOULI, Chargée de Mission auprès du Président de 

CDG Développement. 

 

Principales Activités 2020 

Le Conseil d’Administration d’ADM et ses comités spécialisés ont veillé durant l’année 

2020 à une régularité et une efficacité dans leur fonctionnement, traduit par des 

réunions périodiques pour traiter divers sujets concernant la société : 

- Conseil d’Administration : 7 réunions (24 Janvier, 26 Mars, 29 Mai, 30 juin, 27 

Juillet, 28 septembre et le 25 décembre) ; 

- Comité de Stratégie et Investissement : 04 réunions (20 janvier, 05 mars, 30 

septembre et 21 décembre 2020) ;  

- Comité d’Audit : 03 Réunions (12 mars, 16 juin et 22 septembre 2020) 

- Comité de Gouvernance : 2 réunions (21 janvier et 08 octobre). 
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9- COMMENTAIRE DES DIRIGEANTS EXERCICE 2020 

 

 

(Se reporter aux chapitres 1.1 de l’ESG et  2 et 3 du Rapport de Gestion, ci-dessus) 

 

 


