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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Monsieur Aziz RABBAH s’enquiert à la province de Berrechid de        

l’état d’avancement des programmes et projets routiers 
 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a procédé le vendredi 09 

mai 2014, dans la province de Berrechid, au lancement des travaux de calibrage et renforcement de la 

Route Provinciale N° 3612 reliant la ville de Berrechid et la Route Provinciale N° 3606 sur une longueur 

de 17.7 km pour un coût de 17,7 Millions de dirhams.  

Ce projet se réalise dans le cadre d’un partenariat entre : 

 Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique avec une participation de 60% 

 Le conseil Régional de la Chaouia Ouardigha avec une participation de 22% 

 La commune urbaine de Berrechid avec une participation de 6% 

 La commune rurale de Lambarkiyne avec une participation de 6% 

 La commune rurale de Foqra Ouled Amrou avec une participation de 6%  

 

Par la même occasion quatre projets de maintenance de routes provinciales dont les travaux sont en 

cours ont été présentés à monsieur le Ministre à savoir : 

 Le projet de renforcement et de suppression des points de coupures de la Route Provinciale 

3602 reliant Berrechid à El Gara sur 18.8 Km pour un coût de 21.3 Millions de dirhams  

 Le projet d’élargissement et de renforcement de la Route Provinciale 3627 reliant la 3602 à El 

Gara sur 13.6 Km pour un coût de 17.3 Millions de dirhams  

 Le projet de calibrage et de renforcement de la Route Provinciale 3336 reliant Médiouna à El 

Gara sur 21 Km pour un coût de 12.3 Millions de dirhams  

 Le projet de calibrage et de renforcement de la Route Provinciale 3601 reliant Berrechid à 

Ouled Abbou sur 18Km pour un coût de 14.5 Millions de dirhams 

Lors de cette visite, Monsieur le Ministre s’est enquis des opérations stratégiques suivantes : 

 L’accompagnement par les entités territoriales du projet de construction de l’autoroute Berrechid- 

Béni Mellal  

 L’état d’avancement des programmes de désenclavement des populations rurales et notamment le 

2ème Programme National des Routes Rurales (PNRR2) qui totalise un budget de 120 Millions de 

dirhams dont 85% financé par le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et 15% 

par le Conseil Régional de Chaouia Ouardigha, le Conseil provincial de Berrechid et les communes 

rurales et un linéaire de 232 km. 

 Le Programme de maintenance du réseau routier de la province sur la période 2014-2017. 
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