ROYAUME DU MAROC

المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU

COMMUNIQUE DE PRESSE
Poursuite de la visite de Monsieur Abdelkader AMARA dans la Région de
Guelmim-Oued Noun pour s’enquérir de projets routiers et hydrauliques
- Le mercredi 21 février 2018 –

Mercredi 21 février 2018 - Monsieur Abdelkader AMARA, Ministre de
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, poursuit sa visite de terrain
dans la Région de Guelmim-Oued Noun afin de s'enquérir de l’état d’avancement
des travaux sur la RN1 et la RN21 ainsi que du déroulement des travaux de
construction du barrage Fask.
Après une réunion de travail avec les entreprises en charge des travaux de
construction de l’importante voie express Tiznit-Laâyoune-Dakhla, Monsieur
AMARA accompagné de Monsieur le Wali de la Région se sont enquis du chantier
de ladite voie express.
Ce projet aura des retombées positives sur les différents aspects de la vie
économique et sociale des provinces du Sud du Royaume. Il améliorera ainsi la
fluidité du trafic, le niveau de service ainsi que le confort et la sécurité offerts aux
usagers de la route.
Monsieur le Ministre accompagné de Monsieur le Wali de la Région ont été informés
des préparatifs de lancement des travaux d’aménagement de la route non classée
reliant la Commune Rurale Labyar et la Plage Blanche sur 30 km pour un montant
de 15 millions de dirhams. Ce projet, réalisé dans le cadre du PNRR2, est financé
par le Ministère et vise le désenclavement des populations rurales et l’amélioration
de l’économie touristique de la Plage Blanche.
Par ailleurs, le Ministre au côté de Monsieur le Wali de la Région a procédé au
lancement des travaux de construction d’un giratoire sur l’intersection de la RN21
et la RP1310 pour un montant de 0,7 millions de dirhams, qui a pour objet
d’améliorer la sécurité routière et la fluidification du trafic.
Monsieur le Ministre accompagné de Monsieur le Wali de la Région ont assisté
également aux explications relatives aux derniers travaux avant la livraison du
nouveau pont sur Oued Syad, pour un montant global de 17,5 millions de dirhams,
ce qui va assurer la pérennité de la circulation sur l’axe Guelmim - Assa.
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Sur la RN21, Monsieur AMARA accompagné de Monsieur le Wali de la Région ont
également inauguré le chantier des travaux de revêtement de la section entre Fask et
Targamait sur 37 km, pour un montant global de 17 millions de dirhams.
Au barrage Fask, une présentation a été faite sur le projet de construction du barrage.
Le coût global de ce projet est de 1.5 milliard de dirhams dont les travaux s’étaleront
sur 48 mois.
Situé à 40 km à l’Est de la ville de Guelmim et d’une capacité de retenue de 79
millions de m3, ce barrage a pour objectif l’irrigation des périmètres agricoles à
l’aval et au niveau de la plaine de Guelmim, l’approvisionnement en eau potable de
la ville et des centres environnants ainsi que la recharge de la nappe phréatique.
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