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Communiqué de presse 

(11 juin 2015) 

Le Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique organise le 11 Juin 2015 au Centre 

d’Accueil et de Conférences (CAC) à Rabat, une journée technique sous le thème «  la qualité des 

projets routiers »  au profit : des responsables et cadres des aménagements de grands travaux 

routiers au niveau des grands chantiers routiers ; des Centres Régionaux des Etudes Techniques 

CERET des Directions Régionales du Ministère ; des services infrastructures des Directions 

Provinciales du Ministère. 

Cette journée technique s’inscrit dans le cadre d’une analyse récente réalisée  par la Direction des 

Routes relevant du Ministère, au sujet des besoins en matière d'amélioration du processus de 

production des projets routiers qui a permis d'identifier plusieurs axes de développement, depuis 

les études jusqu'au pilotage des chantiers en passant par les différents types de contrôle et d'audit 

tout en menant de pair l'actualisation de l'arsenal technique routier. 

La modernisation des outils de gestion des projets routiers, vise principalement l'adoption de 
processus innovants pour progresser dans  la qualité des projets routiers, et  développer et 
améliorer son niveau de service assuré par le réseau routier national. 

Cette journée technique sera  articulée autour de deux parties à savoir : i/ une séance  plénière, le 
matin réservée au partage des expériences et le axes de développement futurs  à travers des 
exposés techniques ; ii/ des ateliers de travail restreints, l'après midi, traitant des thématiques 
suivantes de l’amélioration des études routières, de la responsabilité du laboratoire dans la qualité 
des travaux et du rôle de l’assistance technique dans l’assurance de la qualité des travaux  

La journée sera clôturée par une visite technique du pont à haubans sur l’Oued Bouregreg en cours 
de réalisation dans le cadre du chantier de construction de l’autoroute de contournement de Rabat. 

Cette journée se veut une opportunité d’échanges entres les différents responsables et vise à 
éclairer sur les meilleurs pratiques à adopter pour répondre aux besoins croissants en termes de 
modernisation des outils de gestion et de conduite des projets routiers. 

 

 

http://www.mtpnet.gov.ma/
http://www.mtpnet.gov.ma/

