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Validation du PNRRII dans la Région ٌ 
de Meknès-Tafilalet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le développement rural, qui est l’un des objectifs de la politique de proximité préconisée par le Maroc, 
constitue un enjeu réel pour le développement global qui nécessite une forte participation de tous les 
intervenants, et ce, pour une réduction des disparités régionales, l’amélioration des conditions socio-
économiques de la population et la lutte contre la pauvreté. 

Dans ce cadre, les infrastructures de base, en particulier, celles relatives aux routes de désenclavement, 
jouent un rôle essentiel dans la stratégie de développement social et économique du monde rural. Les routes 
rurales facilitant l’accessibilité de la population rurale au réseau routier national, garantissant les échanges 
économiques dans les zones rurales et augmentent la valeur des ressources naturelles locales. 

C’est dans cette optique que le Ministère de l’Equipement et du Transport a lancé le deuxième 
programme national des routes rurales ( PNRRII ), dont le démarrage est prévu en 2005, et qui vise 
l’augmentation du taux d’accessibilité de la population rurale au réseau routier de 54% en 2005 à 80% en 2015, 
par la réalisation de 15.000km de routes rurales.  

La Région de Meknès-Tafilalet bénéficiera d’environ 1285km du PNRRII. Les différentes opérations ont 
été validées selon une approche participative avec les élus et autorités provinciales.  
Le taux de participation était fixé à 15%. Les communes rurales, conseils provinciaux et conseil régional vont 
conjuguer leurs efforts pour mobiliser leurs quote-part. 
 
Le tableau suivant illustre le linéaire par province ainsi que le taux d’accessibilité projeté à la fin du PNRRII : 
 

 MEKNES EL HAJEB IFRANE KHENIFRA ERRACHIDIA REGION 

Nature des 
travaux 

C. (km) A. (km) C. (km) A. (km) C. (km) A. (km) C. (km) A. (km) C. (km) A. (km) C. (km) A. (km) 

Longueur 
des routes 

pré-
identifiés 
PNRRII 

109 59 90 48 76 54 224 161 296 168 795 490 

Total (km) 168 138 130 385 464 1.285 
Taux de 
desserte  
fin 2015 

95% 83% 89% 90% 94% 

C. : Construction 
A. : Aménagement 
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Séance de validation du PNRRII à la 
préfecture de Meknès 

RP 3533, Province de Khénifra 



 
Renforcement du réseau radiocommunication 

de la Région Meknès-Tafilalet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
Il a été décidé par la DRCR de maintenir et poursuivre la stratégie en radiocommunication déjà adoptée 
par notre Département, en prévoyant le renforcement dudit système dans les régions enneigées au 
Maroc. 
Le nouveau système projeté, après son installation et sa mise en service, va permettre aux DRE/DPE 
de : 
 

 mieux coordonner la gestion  des fermetures et ouvertures des barrières de neige ; 
 lier en radiophonie, d’une manière permanente, les DRE/DPE entre elles en vue de coordonner 
la gestion des moyens dans le cadre de la globalisation desdits moyens en matériel TP ; 

 assurer  la couverture des zones d’ombre dans lesquelles la couverture est partielle. 
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La sécurité des usagers de la Route est un des 
soucis majeurs de notre Département, 
notamment en période de mauvaises 
intempéries ou l’enneigement peut causer 
énormément de problèmes d’exploitation 
routière. C’est dans cet objectif que s’inscrit la 
stratégie de notre Ministère en matière de 
radiocommunication. 
 
Après l’achèvement en 2001 de l’installation de 
ce système, une évaluation du fonctionnement 
de ces équipements a été faite par la DRCR sur 
un échantillon de 23 DRE/DPE et a permis 
de dégager les conclusions suivantes : 
 

 les équipements installés  ont permis 
une nette amélioration de la durée 
d’intervention dans les différentes 
tâches de viabilité et d’entretien 
routier ; 

 les équipements installés  ont permis 
aux DRE/DPE d’avoir un réseau de 
communication propre 
indépendamment de l’encombrement 
des réseaux de télécommunications des 
PTT ; 

 les équipements installés  ont permis 
une réduction du temps de prise de 
décision de mettre fin à l’improvisation 
et à des retards en cas des crues et des 
catastrophes naturelles ; 

 



 

Bientôt des Panneaux à Messages Variables sur 
le réseau enneigé du Moyen Atlas 

 
 

Dans le cadre de la sécurité routière, une mesure nouvelle est prise par La DRCR et qui concerne le 
renforcement de la communication avec les usagers de la route : L’installation de Panneaux à Messages Variables 
(PMV). Ces panneaux seront opérationnels au courant de l’année 2005. C’est là une première expérience au 
Maroc qui permettra l’utilisation de panneaux électroniques transmettant des message en temps réel, donnant 
des informations sur l’état du réseau enneigé de la région, ce qui facilitera de manière notable la gestion du trafic 
sous neige et la communication avec les usagers de la route. 
 

Ainsi, il a été décidé en 1ère étape l’implantation de quatre panneaux de signalisation  à messages variables, 
sur les sections suivantes : 

1. RN 13 à la sortie de la ville de Meknès vers El hajeb. 
2. RN 13 à la sortie de la ville d’Azrou .vers Midelt 
3. RN 8 à la sortie de la ville de FES vers Immouzer. 
4. RN 8 à la sortie de la ville d’Ifrane vers Azrou. 

 
Chaque panneau comprend principalement : 

• Le support de type potence simple (montant + bras) en aluminium. 

• Le caisson composé d’une partie graphique dite pictogramme, permettant l’affichage des décors 
quelconques paramétrables par logiciel en grande gamme, et d’une partie alphanumérique de 
deux lignes pour affichage en langue française et deux lignes en langue arabe. 

• Le pilote de gestion, destiné  à recevoir tous les équipements électroniques et électriques 
nécessaires au fonctionnement du PMV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces panneaux seront gérés à partir des postes de commande liés par modem via le réseau téléphonique 

commuté. Il est prévu trois postes de commande, le principal est implanté à la DPE d’Ifrane. 
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MEKNES – AZROU : INTERROMPUE 
 

DEVIATION PAR IFRANE 

  '�ع�&:  أزرو  –���س 
  

�+ــ� إ�ــ�ان ,  �ــ/ــ�	ـ. ا-�ـ�ــ

EL HAJEB – IFRANE : INTERROMPUE 
 

DEVIATION PAR AZROU OU IMMOUZZER 

 01  �&'�ع:  إ��ان  –ا�/
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Pour le remplissage de Sahrij Souani à Meknès : des efforts  
d’aménagement de l’Oued Boufekrane et rétablissement  

des droits d’eau 

                           

L’oued  Boufekrane prend naissance  à partir des sources Ain Maarouf  et Ain Boujaoui situées à 30 km au Sud de 
Meknès. Il traverse la commune rurale d’Ait Bourazoine, le centre de Boufekrane, la commune de Mejjat, la ville de 
Meknès, et forme Oued R’dom avec l’Oued Ouislane et l’oued Bouishak. Cette  rivière draine un bassin versant de 370 
km2 de surface situés à une altitude variant entre 1377 m et  530m. Il est  articulé sur deux unités structurales : le   Causse 
d’Agourai au sud faisant partie du Moyen Atlas tabulaire et le plateau de Meknès au nord  faisant partie du sillon  sud-
rifain.. 

Les droits  des utilisateurs au niveau de la ville de Meknès sur les eaux de l’oued Boufekrane ont été acquis à travers 
les Dahirs de Moulay Smail. L’Arrêté Viziriel du 16  Novembre a confirmé ces droits. Depuis 1914, le protectorat s’est 
intéressé aux eaux de Boufekrane et a procédé à son aménagement. Cet aménagement a consisté à assécher les marais 
existantes, à recalibrer des tronçons et à bétonner un tronçons de 15 km de l’Oued. Le but essentiel de ces travaux était de 
réduire les pertes par infiltration qui étaient estimées égales à 25 % du débit des sources. 

L état de cette rivière et l’utilisation illégale de ses eaux a causé l’assèchement de Sahrij Souani, monument 
historique et poumon de ville de Meknès. Sa Majesté a donné ses hautes instructions pour remédier à cette situation. C’est 
en application à ces instructions que les différents intervenants du secteur ont contribué à la réalisation de cette opération. 

Avant l’opération, des puits non  autorisés sont creusés en amont des sources dont le débit constitue le  débit de 
base de la rivière, et le long de l’oued, des  pompages non autorisés au fil de l’eau sont entrepris par les riverains, des 
conduites non autorisées sont creusées depuis  la rivière pour alimenter des puits qui servent de chambre de pompage de 
l’eau de la rivière et camouflent le vol d’eau, le lit de la rivière était parsemé d’obstacles naturels (Arbres morts, pierres , 
débris..) et anthropiques (Pneus, plastics...), des parties canalisées étaient complètement ou partiellement détruites,  

L’intervention a été entreprise suivant deux axes. Le premier concerne le rétablissement du droit en appliquant les 
procédures en vigueur à l’encontre des infractions relatives au domaine public hydraulique. Ainsi, 17 verbalisations ont été 
entreprises pour des pompages avec la saisie de 21 groupes et motopompes, et une autre  verbalisation a été menée pour 
sondage non  autorisé avec saisie du matériel de forage. Le second est le nettoyage et la réfection du cours d’eau depuis sa 
source jusqu’aux ayant droit situées à Meknès (Sahrij Souani notamment). Les moyens des différents intervenants ont été 
mis en œuvre pour résoudre les problèmes présentés plus haut.  

Les résultats de cette opération résident dans le libre écoulement de l’eau depuis les sources jusqu’aux ayant droit, 
avec un nettoyage des ordures et des obstacles, une réfection des sections endommagées, une réouverture des seguias, et 
un recalibrage des canalisations. Le 26/10/2004 à 16h, la première arrivée des eaux de l’oued Boufekrane a rejoint Sahrij 
souani. Depuis les travaux se  sont poursuivis sur la rivière et sur les canalisations menant vers Sahrij Souani. Des visites et 
des contrôles se sont perpetués  tout le long de la rivière pour vérifier le respect du domaine public hydraulique. Des 
jaugeages réguliers ont étés réalisés pour suivre le débit entrant et estimer la durée du remplissage. Le 4/12 à 13h30, les 
ouvertures de « trop plein » du Sahrij ont été atteintes. 
Cette opération  a montré  que les efforts des différents intervenants locaux aboutissent lorsqu’ils sont guidés par une 
vision technique commune et des objectifs convergents.  

O. FASSI FEHRI Chef du service EAU 
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FLASH  INFOS 
 

Il n’est plus des Nôtres 
 

Le personnel de la DRE a été affligé par la disparition de notre collègue Driss LIMOURI, Que Dieu ait son âme 
en sa sainte miséricorde. 
Le défunt était l’exemple même du fonctionnaire modèle, faisant tout pour réussir au mieux les tâches qui lui 
étaient assignés, avec un comportement exemplaire avec ses collègues.  
Nos sincères condoléances vont à sa famille et à sa femme, notre collègue Latifa MEDAGHRI. 

 
« Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons » 

 
 
 

Mouvements 
L’année 2004 a enregistré le départ de : 
  M. CHEIKH Mohamed, nommé à la tête de la DPE de Taounate ; 
  M. BOUZIDI Abdelmalek, nommé Chef de service au Port de Tanger Atlantique ; 
  M. ABOUNNAJAH Abdelmalek, nommé chef du service INFRA. à la DPE de Ouarzazate ; 
  M. MESHOUB Driss, nommé chef de la subdivision de Chichaoua ; 
  Mme ABDESSADEK Najiba à la DRE de Fès Boulemane ; 
  M. LIMOURI Mohamed à la DRE de Fès Boulemane. 

  Et l’arrivée de : 
  M. GUERMOUH Belkacem, Chef du service INFRA. ; 
  M. ALAOUI M’DAGHRI Driss, Chef du SLM ; 
  Mme EL JIBERE Mouna, Ingénieur d’Etat G.P. au CERET ; 
  Mme DOUIYEB Ahlam, Technicienne G.P. au CERET ; 
  Mme RAGANA Fouzia, Technicienne 2ème grade au service INFRA. ; 
  Mme EL HOUDAR Amina, Technicienne 2ème grade au SPEE ; 
  M. GHILALI Abdeslam, Technicien 1er grade au service GEP ; 

 
Nous souhaitons aux collègues sortants plein succès dans leurs nouvelles fonctions,  

et aux nouveaux, la bienvenue. 
 

Départs en retraite 
 

 

L’année 2004 a enregistré le départ pour limite d’âge de : 
  M ; BELARBI Hamid, Administrateur Adjoint ; 
  M. BERRADA Mohammed Technicien 1er grade ; 
  M. LAFDIL Driss, Secrétaire principal ; 
  M. DAHAK Hassan, Agent de service principal ; 
  M. ACHKIR Driss, Agent de service principal  ; 
  M. EL CADAOUI Mohamed, A.P.H.C. principal ; 

 

 

Activités FOS 
 
A l’occasion de la rentrée scolaire, le bureau  de la FOS a distribué un lot de cartables et  de fournitures scolaires 
au profit des enfants des adhérents. 
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