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COMMUNIQUE 

Le Ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique 

s’enquiert de l’état d’avancement des programmes et projets routiers à dans 

la province de Taourirt 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah a 

procédé, le vendredi 15 Novembre 2013 dans la province de Taourirt, au lancement 

de grands chantiers structurants portant sur la modernisation et l’adaptation des 

infrastructures à l’évolution de la circulation, et sur l’amélioration des conditions 

d’accès de la population rurale au réseau routier.  

Ainsi, le Ministre a donné le lancement des travaux de plusieurs projets routiers pour 

une enveloppe totale de 115,5 millions de dirhams, ventilés comme suit : 

 L’élargissement et le renforcement de la Route Provinciale 6052 du PK0 au 

PK40 sur 40 km entre la Route Nationale 19 et Lamrija d’un coût global de 48 

Millions de DH ; 

 La construction de la route non classée  reliant Sidi Lahcen et la Route 

Provinciale 6048 sur une longueur de 25 km d’un coût de 26 Millions de 

DH, faisant partie du 2
ème

 Programme National des Routes Rurales (PNRR2) ; 

 La reconstruction d’un ouvrage d’art sur Oued Moulouya  au PK96 de la 

Route Nationale 19 d’un coût de 41,5 Millions de DH. 

Par la même occasion, le Ministre s’est enquis des données concernant le projet de 

renforcement de la Route Nationale 19 du PK91+200 au PK103+900 reliant Taourirt  

et  Nador et dont les travaux sont programmés au titre de 2014. 

Lors de cette visite, M. Rabbah a examiné l’état d’avancement des 

programmes routiers de la province, notamment : 

 Le 2
ème

 Programme National des Routes Rurales (PNRR2) totalisant un budget 

de 121,6 Millions dirhams dont 85% financé par le METL; et 15% par le 

Conseil Régional, le Conseil provincial et les communes rurales. Ce 
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programme porte sur un linéaire global de 131,6 km de routes rurales, dont 

116,6 kms  en Construction et 15 km  en Aménagement. 

 Le Programme de la maintenance et adaptation du réseau routier dans la 

province de Taourirt entre 2010 et 2015, d’un montant de 170 millions de DH, 

et qui porte sur 171,5 kms, dont 68kms en cours de réalisation pour un montant 

de 59,8 millions de DH, et 92 kms programmés entre 2014 et 2015 pour un 

montant de 100 millions de DH. 

 Le Programme de reconstruction des ouvrages d’art dans la province d’un coût 

global  de 85,3 Millions dirhams et qui consiste à  reconstruire 7 ouvrages d’art 

entre 2010 et 2015, dont 3 ouvrages réalisés pour un montant de 22,8 millions 

de DH , 2 ouvrages en cours de réalisation pour un montant de 46,5 millions de 

DH, et 2 ouvrages programmés pour un montant de 16 millions de DH entre 

2014 et 2015. 

Ces programmes, à forte portée sur le développement socio-économique du royaume 

en général et de la province de Taourirt en particulier, totalisent un investissement 

important de 376,9 Millions de DH. 
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