
Dans le cadre des orientations 

du Ministère de l’Equipement et 
du Transport en matière de com-
munication et notamment avec la 
presse nationale et locale, les ser-
vices relevant du Ministère au 
niveau de la région de Meknès-
Tafilalet ont organisés les 21 et 
22 Juin 2007, une journée d’in-
formation au profit des journalis-
tes correspondants de la presse 
nationale et locale. 

L’objectif de cette journée étant : 
• d’expliquer la politique du Dé-
partement de l’Equipement et 
du Transport ; 

• de vulgariser les différentes ré-
alisations des services relevant 
du Ministère dans la Région de 
Meknès-Tafilalet ; 

• d’exposer les différents projets 
programmés par ses services 
dans la Région. 
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La journée d'information a été 

une opportunité pour l’ensem-
ble des services relevant du Mi-
nistère de l’Equipement et du 
Transport au niveau de la ré-
gion de Meknès-Tafilalet, pour 
informer davantage l'ensemble 
des journalistes correspondants 
de la presse nationale et locale 
sur la stratégie et les réalisations 
du Ministère dans la région. 
L’organisation de cette journée 
a constitué une occasion de 
renforcement des actions de 
communication de ses services 
et un rapprochement avec les 
correspondants de la presse na-
tionale et locale. 
 

Les journalistes ont exprimé 

leur entière satisfaction du 
contenu de la journée et des 
explications fournies par les 
responsables en réponse à leurs 
questions et interrogations. 

 

Le DRE Meknès-Tafilalet 
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Les services relevant du Ministère de l’Equipe-

ment et Transport au niveau de la Région de 
Meknès-Tafilalet, qui ont participé à cette jour-
née sont : 

• La Direction Régionale de l’Equipement de 
Meknès-Tafilalet ; 

• La Délégation Régionale du Transport de 
Meknès ; 

• La Direction Régionale de l’ONCF à Meknès. 
 

Vingt trois journalistes représentants la presse 

nationale et locale (y compris la MAP) ont parti-
cipé aux travaux de la journée.  

Un représentant de la Wilaya, un représentant 
du CNPAC, la déléguée du Ministère de la 
Communication, la radio régionale de Meknès 
ainsi que la Responsable de l’Unité Centrale de 
Communication de la DRCR ont également as-
sisté à cette journée. 
 

Une valise documentaire destinée aux journalis-

tes a été préparée et distribuée. Elle  contient, 
en plus du programme de la journée, et d’un al-
bum photos sur CD, 3 sous dossier : Équipe-
ment, Transport et ONCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre exposés ont eu lieu, portant sur les 

thèmes suivants : 

• Le Secteur routier dans la Région de 
Meknès-Tafilalet par M. le DRE de Mek-
nès-Tafialet, 

• L’opération de déneigement par M. le 
DPE de Khénifra , 

• Le Secteur du Transport dans la Région 
de Meknès-Tafilalet, par M. le chef du 
service Transport Terresetre de la DRT 
de Meknès, 

• Les activités ONCF dans la Wilaya de 
Meknès par M. le Directeur de l’ONCF à 
Meknès.  

 

Une projection d’un film documentaire sur le 

PNRR2 dans la Région de Meknès-Tafilalet a 
couronnée la séance des exposés. 

 

Ensuite, un débat fructueux et instructif a été 

ouvert et durant lequel les participants ont rele-
vé l'importance ainsi que leur satisfaction 
quant à l'organisation de cette journée considé-
rée comme une initiative marquante et une 
première de ce genre dans la Wilaya de Mek-
nès. 
 
 
 

Les Directeurs ont répondu à toutes les inter-

rogations évoquées par les participants et ils 
ont fourni tous les éclaircissements complé-
mentaires et nécessaires portant sur les ques-
tions techniques particulières et spécifiques po-
sées, ainsi que sur les efforts déployés par les 
services du Ministère de l'Equipement et du 
Transport pour remplir leur missions dans de 
bonnes conditions. 
 

 

 
 

Déroulement de la journée 
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L'ensemble des participants, encadrés par les responsables des services du Ministère de l’Equipement 

et du Transport, ont effectué des visites guidées de : 
 
• la salle d’examen du permis de conduire de la Délégation du Transport de Meknès ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le projet de construction de la RP7020, reliant Aïn Armel à Aïn Agharbaoui entre la RP7006 et  la 

RP 7022. Le dit projet s’inscrit dans le cadre du deuxième programme national des routes rurales 
PNRR2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les éclaircissements se rapportant à l’objet des visites organisées ont été fournis sur place aux 

participants. 
 

Visites organisées 
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Téléphone : 035.52.22.14/15/16, Fax  : 035.52.58.92 
E-mail : dre-meknes@mtpnet.gov.ma 

Carnet rose 
 

                                      Nous avons appris la naissance de nouveau-nés qui ont apporté bonheur  

        et joie  dans les  foyers de :  

•  M. Abderrahmane KHALDI, architecte principal au CERET, 

•  M. Mohamed ZAIM,  Technicien grade principal au CERET,   

•  M. Abdelaziz DRIAA, Technicien 2ème grade au SAG, 

•  M. Mohamed El FARIK , Technicien 2ème grade au SLM.  

Nos vives félicitations aux heureux parents et longue  

et heureuse vie aux bébés 

FLASH  INFOS 

N°2, Rue Omar Ben Abdelaziz, B.P. 28/S 

DRE MEKNES-TAFILALET 

Condoléances 
 

C’est avec une grande affliction que nous avons appris le décès du père de M. MAMAN  

Technicien 1er grade au SPEE, du père de M. BARROUG Technicien 2ème grade au  

CERET et du frère de M. AZAMI IDRISSI Technicien grade principal au service EAU 

Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des défunts. 

{ Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons } 

Départs en retraite 
 

Une réception a été organisée le Vendredi 01 juin 2007, en faveur de nos 7 collègues qui sont partis en retraite 
au titre de l’année 2006. 

Ce fût une occasion pour rendre hommage à nos chers collègues pour toutes les années vouées au travail au 
sein de l’administration publique, et pour leur souhaiter une bonne continuation. 

Il s’agi de : 

• M. Abdelhak BASSALAH, informatiste spécialisé; 

• M. Mohamed SAHLI, Administrateur adjoint ; 

• Mme Khadija KAJJI, secrétaire principal ; 
 

• M. Ahmed El BOUDALI, Technicien 2er grade ; 

• Mme Fatiha FARAH, rédactrice ; 
 

• M. El Hadi JERRAR, Agent public principal. 

• M. Lahsen El Bahbouhi, Agent public principal. 


