... Cher peuple,
Nous avons accompli un bond
qualitatif en matière d’infrastructures : autoroutes, train
à grande vitesse, grands ports,
énergies renouvelables, réhabilitations urbaines...
Extrait du Discours Royal adressé à la Nation à
l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession du
Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.
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INTERVIEW AVEC
ANOUAR BENAZZOUZ,
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

2019, une année
exceptionnelle
pour la Société
Nationale des Autoroutes du Maroc

11

Entre 2016 et 2019, des années charnières ayant permis le lancement et la mise
en œuvre de notre stratégie de transformation, ADM a pu opérer avec succès des
changements profonds pour offrir au
client-usager à la fois une infrastructure
autoroutière et des services modernes aux
normes et aux standards internationaux.
Mais le plus grand challenge d’ADM n’était en rien
extérieur, il résidait en son cœur lui-même : le
changement de culture d’entreprise. Car il a fallu
amener progressivement les Femmes et les
Hommes, dont la carrière déjà bien ancrée dans les
métiers de la construction, à une mission de service
à l’usager et tout ce que cela peut induire comme
transformation de savoir-faire et de renouvellement.
Aujourd'hui, ADM a su développer les métiers
traditionnels et s’ouvrir sur de nouveaux métiers
de service, pour in ﬁne mener de pair ses deux
missions, désormais, au cœur de la stratégie de
développement de notre société pour les années à
venir.

L’année 2019 a été marquée par l’achèvement de la première phase des travaux
d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute
Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de
contournement de Casablanca, un chantier
Qu’est ce qui rend l’année 2019 singulière
pour la Société Nationale des Autoroutes du
Maroc ?
L’année 2019 s’est caractérisée par un événement
majeur qu’est le 20ème avènement au Trône de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Gloriﬁe.
La Société Nationale des Autoroutes du Maroc
(ADM) a eu l’immense honneur que cette année
coïncide avec le trentième anniversaire de sa
création, l’occasion de célébrer les prodigieuses
réalisations de Sa Majesté le Roi dans le domaine
des infrastructures autoroutières.
En effet, et conformément aux Hautes Orientations éclairées de SM le Roi, le réseau autoroutier
national a connu un élan formidable de développement durant ces deux dernières décennies, allant
de 400 km à 1 800 km, soit la réalisation de plus de
80% du linéaire sous Son illustre Règne. Cet investissement dans les infrastructures autoroutières a
contribué à la compétitivité des territoires, à la
création des pôles régionaux forts et à la connectivité des citoyens, puisque désormais six sur dix sont

directement reliés au réseau et près de neuf sur dix
sont à moins d’une heure d’une autoroute.
Ce développement des infrastructures autoroutières, porté par Sa Majesté, que Dieu L’assiste, a
permis de positionner notre Pays parmi les leaders
de son continent, mais aussi parmi ceux dont les
autoroutes sont entrées en phase d’exploitation
industrielle, offrant ainsi aux usagers des produits
et des services à forte portée technologique tout
au long du réseau.

Quelles sont les plus importantes réalisations
de 2019 et au ﬁnal qu’est-ce qui rend l’année
exceptionnelle ?
Cette année est exceptionnelle pour plusieurs
raisons :
La première est avant tout le fait d’avoir honoré
notre double mission (la construction d’infrastructure et l’offre de service sur le réseau) et son corollaire le changement de culture d’entreprise orientée client.

complexe mené sous circulation sur le plus grand
nœud de transit de tout le ﬂux Nord-Sud du
Royaume. Il s’agit d’un projet inédit en matière de
construction d’infrastructure dans notre Pays, qui
a été réalisé entièrement par des entreprises marocaines et a mobilisé un budget d’environ 400
millions de dirhams ﬁnancés par ADM.
Par ailleurs, le traﬁc autoroutier en 2019 a

connu une croissance de près de 5%, bien
au-delà de la croissance du PIB, portant ainsi
l’empreinte de la double mission. La circulation
moyenne journalière pendant l’année s’est établie
à 24.2 millions véhicules kilomètres par jour, soit
une augmentation de +3.9% par rapport à l’année
2018, avec 432 000 transactions par jour en
progression de 8% par rapport à 2018.

Pour la deuxième année consécutive, les
ventes du Pass Jawaz ont doublé, avec
400 000 nouveaux Pass vendus en
2019, ce qui a permis d’atteindre les 808 317

abonnés. Ce résultat est le fruit du déploiement
d’une politique commerciale visant à rendre le Pass
Jawaz accessible et à la portée de tous, à travers
une offre promotionnelle inédite adaptée à toutes
les bourses et la multiplication des canaux de distribution. Cette performance a également été
réalisée grâce au succès de la solution Jawaz Pro,
qui a été lancée par ADM pour répondre aux
besoins spéciﬁques de la clientèle professionnelle.
Sur le plan proﬁtabilité, l’année 2019 a connu également la consolidation des fondamentaux et conforté la pérennité de l’entreprise, s’alignant ainsi avec
les orientations stratégiques du Conseil d’Administration de 2017. Ce qui conﬁrme la pertinence de la
restructuration ﬁnancière en tant que décision
stratégique de moyen terme, qui a permis depuis
2017 à ADM d’honorer le service de la dette et les
charges courantes avec les recettes de péage. En
2019, le chiffre d’affaires hors taxes a atteint 3.3
milliards de dirhams, soit une évolution de +6%
par rapport à l’année précédente, portée essentiellement par l’augmentation du traﬁc.

Cette année encore ADM afﬁche un résultat excédentaire de 101.3 millions de
dirhams soulageant l’Etat des subventions. Nous en sommes ﬁers !
Nous sommes ﬁers aussi de nos collaborateurs qui,
tout au long de l’année, 24 heures sur 24, sont
mobilisés pour honorer le service public et veiller
sur la sécurité et le confort des voyageurs de l’autoroute. C’est leur mission et c’est aussi leur ﬁerté : je
tiens à saluer ici leur engagement.

Quel regard portez-vous sur l’année 2020 ?
Dans un contexte où l’économie mondiale a considérablement ﬂéchi en 2019, en raison de plusieurs
évènements, laissant présager une année 2020
difﬁcile, nous sommes confortés dans nos choix
antérieurs qui permettent à notre entreprise
aujourd’hui d’être plus armée pour affronter les
difﬁcultés et les challenges à venir.
Conﬁant en l’avenir de notre Pays, nous avons plus
que jamais cette volonté de faire de la Société
Nationale des Autoroutes du Maroc un modèle de
développement d’entreprise publique.
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1. ORGANES DE
GOUVERNANCE
Le Conseil
d’Administration

15

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc, société anonyme de droit privé, est administrée par un
Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration d’ADM compte, au 31 décembre 2019, onze (11) administrateurs dont cinq
(5) personnes physiques. La composition du Conseil est comme suit :

1. Personnes physiques
ADMINISTRATEUR

FONCTION

Monsieur Abdelkader AMARA

Ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau
Président du Conseil d’Administration

Monsieur Khalid CHERKAOUI

Secrétaire Général auprès du Ministère de l’Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l’Eau.

Monsieur Ahmed IMZEL

Directeur des Routes – Ministère de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau.

Monsieur Adil BAHI

Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports
- Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Monsieur Abdeslam JORIO

Chef de la Division des Secteurs de l’Infrastructure - Direction du Budget
- Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

2. Personnes morales
ADMINISTRATEUR

REPRÉSENTANT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Trésor

Monsieur Allal TOTSS, Adjoint au Directeur de la Direction des Entreprises
Publiques et de la Privatisation - Ministère de l’Economie, des Finances et de
la Réforme de l’Administration.

Fonds Hassan II pour le Développement
Économique et Social

Madame Dounia TAARJI, Présidente du Directoire.

Kuwait Investment Authority

Monsieur Abdelaziz Mohamed AL OBAIDI, Directeur Général du Consortium
Maroco - Koweitien de Développement (CMKD).

Agence Nationale des Ports

Madame Nadia LARAKI, Directrice Générale.

Caisse de Dépôt et de Gestion

Madame Chadia JAZOULI, Chargée de Mission auprès du Président de CDG
Développement.

Banque Centrale Populaire

Monsieur Abdeslam BENNANI, Directeur Général Adjoint en charge de la
Banque Corporate et Investment Banking Banque Centrale Populaire.

Réunion du Conseil d’Administration de ADM

L'activité de la Société Nationale des Autoroutes du
Maroc lui impose une gouvernance exemplaire,
raison pour laquelle elle en fait sa préoccupation
majeure. A ce titre, après avoir intégré les normes
internationales les plus exigeantes sur le plan
ﬁnancier (IFRS), perfectionné son système de
gouvernance corporate pour rehausser, de manière
continue, ses performances et érigé le respect des
normes de responsabilité sociétales et environnementales (RSE) au rang de priorité, ADM a parallèlement adopté le Code Marocain de Bonnes
Pratiques de Gouvernance des Établissements et

Entreprises Publics. Cette démarche traduit la
volonté d’une mise en conformité aux principaux
référentiels de bonne gouvernance aussi bien sur le
plan national qu’international.

Par ailleurs, dans le cadre des règles relatives au contrôle ﬁnancier de l’État (loi 69-00), un commissaire du
Gouvernement, nommé par l’Etat, assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration,
au comité de gouvernance et au comité de la stratégie et de l’investissement, et avec voix légale au comité
d’audit.
Se conformant aux dispositions de l’article 22 des statuts de la société et des recommandations du code
marocain de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises et établissements publics, le Conseil
d’Administration d’ADM a institué trois Comités techniques :
1. Comité de la Stratégie et de l’Investissement
2. Comité d’Audit
3. Comité de Gouvernance
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Le CODIR et
le CAPEX,
deux comités de
pilotage

Pour garantir et appuyer la bonne gouvernance en
son sein, la Société Nationale des Autoroutes du
Maroc s’est dotée en 2019 de deux comités de
pilotage : le CODIR et le CAPEX. Le premier a pour
rôle d’assurer un pilotage et une mise en œuvre
stratégique des décisions du Conseil d’Administration et de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise dans sa globalité. Le deuxième est un comité
lié aux projets et s’occupe de leur mise en œuvre
opérationnelle.

LE CODIR

LE CAPEX

Le Comité de Direction de ADM

Présidé par le Directeur Général, le CODIR se
réunit à une fréquence hebdomadaire. Il a pour
mission de suivre l’évolution de l’entreprise dans sa
globalité, de réajuster ou de changer d’objectif et de
stratégie opérationnelle. Le CODIR est également
en charge de toutes les décisions stratégiques en
fonction des recommandations et décisions prises
par le Conseil d’Administration.
C’est également un espace où s’échange les propositions et les recommandations relatives à l’évaluation de l’entreprise en fonction des projets gérés au

Réunion du Comité CAPEX

niveau des différentes entités de même que la
coordinations de toutes les actions. Le CODIR
déﬁnit également les nouvelles politiques de
gestion de la société.

Le Comité CAPEX se tient à une fréquence
mensuelle, il a pour rôle principale de prendre les
décisions liées aux arbitrages techniques,
ﬁnanciers, contractuels et opérationnels.

Les différentes entités de l’entreprise sont représentées au CODIR : la construction des infrastructures, la
maintenance, l’exploitation du réseau et les entités
supports.

Le CAPEX regroupe toutes les personnes
impliquées dans les projets d’infrastructures pour
coordonner les décisions et créer les synergies
nécessaires.
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2. ADM
CONSOLIDE SES
FONDAMENTAUX
FINANCIERS
Financement de
l’activité

ADM a poursuivi son modèle de ﬁnancement
des contrats programmes qui marche et qui
consiste en un montage dans lequel l’Etat
assure le quart de l’investissement et le
restant ﬁnancé grâce à la dette contractée,
notamment, auprès des bailleurs de fonds
internationaux à savoir la BEI, le FADES, le
FKDEA, la BID, la JICA…, avec lesquels 52
conventions de prêts ont été signées. En
2019, ADM a eu recours principalement à
l’autoﬁnancement généré par l’exploitation,
aux émissions obligataires et au ﬁnancement
des bailleurs de fonds internationaux.

ADM a signé en 2019 un contrat de prêt concessionnel avec la Banque Européene d’investissement (BEI) d'un montant de 75 millions d’euros,
soit près de 810 millions de DH pour ﬁnancer les
travaux d'élargissement à 2x3 voies des
autoroutes de Contournement de Casablanca et
de Casablanca-Berrechid.

45

ADM a aussi réalisé avec succès une levée obligataire d'un montant de 2 milliards de DH pour
ﬁnancer ses besoins de trésorerie sur une maturité
de 30 ans avec 15 ans de grâce.
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L’encours de la dette total a atteint près de 39.4
milliards de DH, réparti entre près de 18.9
milliards de DH de dette concessionnelle en devise
et 20.5 milliards de DH de dette en dirhams garantie par l’Etat.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de
l’encours de la dette sur les trois dernières années :

Répartition de l’encours de la dette

40

Evolution de l'encours de la dette
en milliards de DH
3
3
3

Poursuite des actions de gestion
dynamique de la dette
L’année 2019 a été marquée par la poursuite des
actions de restructuration et de gestion dynamique
de la dette entamées depuis trois années.
Au courant de l’année, plusieurs chantiers de
restructuration ont été initiés, notamment celui de
la restructuration d’une partie de la dette concessionnelle de près de 7 milliards de dirhams. Cette
restructuration a permis de rallonger la maturité
des prêts d’une moyenne de 7 années. Elle a aussi
permis de réaliser une économie d’environ 3
milliards de dirhams sur le service de la dette de la

16
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Pour la 3ème année successive, ADM a afﬁché
en 2019 un résultat net positif de +101.3
millions de dirhams. Le chiffre d’affaires
(CA) d’ADM à ﬁn décembre 2019 a atteint
3.30 milliards de DH, soit une évolution de
6% par rapport à l’année précédente, portée
essentiellement par l’augmentation du
traﬁc.
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Les charges courantes d’exploitation sont en
augmentation maîtrisée de 2% par rapport à
2018.
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L’EBE d’ADM à ﬁn décembre 2019 est de
l’ordre +2.14 milliards de dirhams, en baisse
de 6% par rapport à 2018, expliquée par le
rythme accéléré des grosses réparations de
cet exercice.

05
2017
Concessionnelle

2018

2019

Obligataire

Bancaire

Le résultat d’exploitation de 2019 afﬁche
une amélioration de +1% par rapport à
2018, pour atteindre +1.68 milliards de
dirhams.

Le taux d’intérêt Environ
moyen pondéré
de la dette à ﬁn de
concessionnelle

2.9%

48%

La dette
d’ADM

4.7%

la dette en
à ﬁn de dirhams

Dettes en dirhams
Dettes en devises étrangères
(USD, EUR, KWD, JPY, ID, AED)

Quant au résultat ﬁnancier, il reste maîtrisé
à -1.54 milliards de dirhams par rapport à
-1.56 milliards de dirhams en 2018.

2019

52%

2019

La mise en œuvre de cette stratégie, qui a débuté en
2016 avec toutes les actions de reproﬁlage et de
gestion dynamique de la dette, ont permis de restructurer près de la moitié de la dette d’ADM, de redresser
ses ratios ﬁnanciers, de faire face au risque de change
et de reﬁnancement, de soulager la trésorerie durant la
période déﬁcitaire et en général d'équilibrer la
situation ﬁnancière de la société.

Performances ﬁnancières

35
30

société sur la période déﬁcitaire 2020 - 2032.

Aperçu crédit TVA
En 2019, le crédit de TVA d’ADM a enregistré une baisse de 9%, soit 393 millions dirhams, passant de
4261 millions de dirhams ﬁn 2018 à 3868 millions au 31 décembre 2019. Cette baisse est due à la
politique d’exonération des investissements adoptée par ADM depuis 2017, qui a permis de conclure à ce
jour quatre conventions d’investissements avec l’Etat pour une enveloppe de 3 milliards de dirhams sur
trois ans, soit un saving de 600 millions de dirhams.
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3. ETATS DE SYNTHÈSE
Compte de résultat
à ﬁn 2019
(En Milliers MAD)

PASSIF (en Millions de DH)

26.976

0%

Dont écart de réévaluation

22.555

22.555

0%

Dettes

39.312

39.482

0%

Provisions pour risque et charges

5.327

5.324

0%

Passif circulant

1.780

1.853

4%

13

54

315%

73.575

74.175

1%

Chiffre d'affaires

3.122.508

3.297.009

6%

174.501

Dont C.A Péage

2.944.811

3.089.068

5%

144.257

Charges courantes d'exploitation

395.911

403.657

2%

7.746

Grosses réparations

222.157

523.251

136%

301.094

Charges du Personnel

209.942

214.115

2%

4.173

8.903

8.543

-4%

-360

845.095

1.154.386

37%

309.291

2.277.413

2.142.623

-6%

-134.790

73%

65%

-11%

-8%

614.389

457.970

-25%

-156.419

1.663.024

1.684.653

1%

21.629

Actif courant

-1.563.890

-1.543.554

-1%

20.336

TOTAL ACTIF

Résultat Courant

99.134

141.089

42%

41.955

Résultat Non Courant

20.693

-22.951

-211%

-43.644

Résultat Avant Impôts

119.827

118.138

-1%

-1.689

RÉSULTAT NET

103.969

101.314

-3%

-2.655

EBE
EBE % du C.A
Dotations d'exploitations
Résultat d'exploitation
Résultat Financier

Trésorerie – Passif

Comptes sociaux ADM
ACTIF (en Millions de DH)

2018

2019

TOTAL PASSIF

Comptes consolidés
ADM en IFRS
ACTIF (en Millions de DH)

Actit non courant

PASSIF (en Millions de DH)

2018

2019

%

73.049

72.829

-0,3%

994

1.819

83,0%

74.044

74.648

0,8%

2018

2019

%

Capitaux propres

22.880

23.074

0,8%

Passif non courant

47.168

47.439

0,6%

Passif courant

3.994

4.135

3,5%

TOTAL PASSIF

74.044

74.648

0,8%

CPC (en Milliers de DH)

%

%

26.875

REEL 2019

Total charges

ABS

2019

Capitaux Propres

REEL 2018

Impôts et Taxes

%

2018

2018

2019

%

Actif immobilisé

68.422

68.633

0%

Chiffres d'affaires

3.510

3.712

5,8%

Dont écart de réévaluation

22.555

22.555

0%

Résultat opérationnel courant

1.814

1.944

7,2%

Actif circulant

5.030

5.361

7%

Résultat opérationnel

1.834

1.971

7,5%

Dont crédit TVA

4.261

3.868

-9%

-1.605

-1.501

6,5%

Dont Titres et valeurs de placements

454

1.174

159%

242

247

2,1%

Trésorerie – Actif

123

180

46%

73.575

74.175

1%

TOTAL ACTIF

Coût de l'endettement ﬁnancier net
Résultat Net
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4. 2019 EN CHIFFRES

RÉSULTATS
FINANCIERS

RSE

INFRASTRUCTURES

3.3 MMDH

1500

Chiffre d’Affaires (HT)
en progression de 6%
par rapport à 2018.

Élèves auscultés lors de
la caravane médicale.

D’autoroutes renforcées
en 2019.

50

22 Nouvelles aires

2.14 MMDH

Marraines et parrains
volontaires et mobilisés
auprès des écoles partenaires.

Excédent Brut d’Exploitation en diminution de 6%
par rapport à 2018.

101.3 MDH
Résultat net.

1 Million d’euros

Donné par le FADES pour
ﬁnancer le projet Al Ard.

141 KM

de repos.

66 Gares de péage
élargies.

9 Nouvelles passerelles

9 pour piétons.

EXPLOITATION
DU RÉSEAU
808.317

Pass Jawaz vendus à ﬁn
2019 en progression de
%98 par rapport à 2018.

432.000

Transactions / jour en
progression de %8 par
rapport à 2018.

13 824

Traﬁc Moyen Journalier
en progression de %3.9
par rapport à 2018.

8.7 MM
Véhicules par km.
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5. AGENDA DE L’ANNÉE
Février
Inauguration de la nouvelle aire de repos
d’Amskroud baptisée «Abdelmoumen»

Janvier
Ouverture à la circulation de l’échangeur
Al Massira

Mars
Avril
Signature d’une convention
de partenariat entre ADM et l’Association
Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS)
pour l’organisation de caravanes médicales
d’ophtalmologie au proﬁt des enfants des
écoles pilotes du programme J
Tenue du Conseil d’Administration de
ADM

Juin
Présentation d'ADM devant
la Commission parlementaire chargée du
contrôle des Finances publiques
Organisation de la caravane médicale
d’ophtalmologie au proﬁt de près de 1500
enfants des écoles pilotes du programme J
en partenariat avec l’AMMS
Tenue du Conseil d'Administration et de
l'Assemblée Générale Ordinaire d'ADM
Lancement de la campagne
promotionnelle estivale sur le pass
Jawaz pour le rendre accessible à tous

Août
Bilan de la saison estivale 2019: Le Pass
Jawaz a joué un rôle déterminant
dans le renforcement de la ﬂuidité du
traﬁc et de la sécurité autoroutière

Novembre
Participation d’ADM au 12ème Forum
Africain des Infrastructures à
Yaoundé, Cameroun
Organisation de la 3ème édition de la
Conférence Internationale sur la
Mobilité Durable

Première démonstration livrée aux médias
de la promotion Ninja Tech au niveau du
Pont Mohammed VI
Inauguration à Kénitra de la première
plateforme d’entrainement des Ninjas
en dehors du Japon
Célébration par ADM et la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) de
l’accord de ﬁnancement de 75 millions
d’euros pour décongestionner le grand
Casablanca

M. Driss El Alami, Vice-Président Directeur Général de McDonald’s Maroc et
M. Anouar Benazzouz, Directeur Général de ADM lors de la cérémonie d’inauguration du restaurant McDonald’s situé
à l’Aire de services Berrechid

Cérémonie d’inauguration de l’aire de repos «Abdelmoumen»
au niveau de la descente d’Amskroud

Mai
Paraphe du contrat de prêt avec le FADES
pour le ﬁnancement des projets de
triplement des autoroutes de contournement de Casablanca et Casablanca
Berrechid ainsi que la construction de
l’autoroute Tit Mellil Berrechid

Juillet

Inauguration de la 1ère agence commerciale
de proximité d'ADM à Hay Riad, Rabat
Vernissage de l’exposition «Autoroutes du
Maroc, au ﬁl des ouvrages d’art» à
l’occasion du 30ème anniversaire d’ADM
Organisation d’une rencontre avec les
entreprises souscrivant à l’AO relatif à
l’élargissement de l’autoroute de
contournement Casablanca-Berrechid
Ouverture des deux restaurants Paul
sur le couple d’aires de service de Bouznika

M. Anouar Benazzouz, Directeur Général de
ADM et Mme Emma Navarro, Vice-Présidente
de la BEI célèbrent l’accord de ﬁnancement de
75 millions d’euros pour décongestionner le
grand Casablanca

M. Ugen Yamaguchi, formateur japonais des ninjas
marocains en visite de la plateforme d'entrainement
située à Kénitra

Octobre

Participation de ADM au 26ème Congrès
International de la Route à Abu Dhabi
Participation de ADM à la 11ème édition
du Salon du Cheval à El Jadida
Achèvement de la première phase du
chantier d’élargissement à 2x3 voies de
l’autoroute Casablanca-Berrechid et de
l’autoroute de contournement de
Casablanca

Décembre
Ouverture du 3ème restaurant McDonalds
sur le réseau autoroutier
Organisation d’une journée de vulgarisation
du projet Al Ard au proﬁt des agriculteurs
riverains de l’autoroute

Stand de ADM au Salon du Cheval d’El Jadida

Ecoliers bénéﬁciaires du programme J

M. Anouar Benazzouz, Directeur
Général de ADM et Dr. Mohammed
Belmekki, président de l’AMMS
signent un partenariat pour l’organisation de la caravane médicale ophtalmologique au proﬁt des écoles du
programme J
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Grande exposition artistique

a l ’occasion du

30eme anniversaire

Les ouvrages d’art prennent la parole, à travers
une exposition artistique, pour faire découvrir
aux citoyens les 30 années d’histoire et de défi de
la Société Nationale des Autoroutes de Maroc.
L’année 2019 a connu la commémoration par notre Pays du
20ème avènement au Trône de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI
que Dieu Le Gloriﬁe. ADM a eu
l’immense honneur de fêter, en
cette même année, le trentième
anniversaire de sa création,
qu’elle a choisi de le célébrer en
organisant
une
exposition
artistique baptisée «Autoroutes
du Maroc, au ﬁl des ouvrages
d’art» au cœur de la ville de
Rabat en face du Parlement.
En effet, motifs de ﬁerté depuis
l’Indépendance, les ouvrages
d’art – par leur symbolique forte,
et par leur esthétique propre qui
leur confère une dimension
d’œuvres d’art – bénéﬁcient
depuis vingt ans de l’attention
particulière de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu
L’assiste.
Grâce à cette exposition, qui est
allée jusqu’à chez eux, les
citoyens ont eu l’occasion de
découvrir les métiers de ADM et
l’étendu des autoroutes marocaines à travers ses ouvrages
d’art : leur mission essentielle
qui est de connecter deux rives

malgré les obstacles, mais également leur conception artistique,
leur bienveillance envers les
territoires qu’ils traversent ainsi
que la vie qui les anime au
passage des voyageurs …
Les ouvrages d’art sont aussi les
meilleurs ambassadeurs d’ADM,
parce qu’ils sont construits en
premier avant les tronçons qu’ils
relient, mais surtout parce qu’ils
illustrent
l’évolution
du
savoir-faire de la Société : les
technologies de pointe qu’ils
incorporent,
les
matériaux
spéciﬁques qu’ils utilisent, la
rigueur sans faille que nécessite
leur maintenance, les solutions
ingénieuses pour la préservation
de l’environnement …
Au sortir de l’exposition, les
visiteurs ont pu renouveler leur
regard sur le réseau autoroutier,
car ils en ont connu la philosophie et les dimensions cachées...
Ainsi, au cours de leurs déplacements futurs, chaque ouvrage
d’art et chaque espace vert, leur
rappellera les principes d’une
voix amicale et familière.

Vernissage de l’exposition «ADM au ﬁl des ouvrages d’art», en présence de M. Abdelkader AMARA, Ministre de l'Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l'Eau, et de nombreuses personnalités éminentes
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ADM AU SERVICE
DES CLIENTS-USAGERS
LE SERVICE À L’USAGER, UNE MISSION PRIORITAIRE
1. PRIORITÉ À LA SÉCURISATION DE LA CIRCULATION
2. INDICATEURS TRAFIC
3. LA RECETTE DE PÉAGE SUIT NATURELLEMENT LA HAUSSE DU TRAFIC
4. APPROCHE MARKETING AXÉE SUR LA PROXIMITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ

ADM, RÉFÉRENCE AU MAROC ET EN AFRIQUE
1. LES GRANDS PROJETS AUTOROUTIERS
2. LES GRANDS TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
3. LES GROSSES RÉPARATIONS, CRÉATION D’UNE FILIÈRE À PART ENTIÈRE
4. LA MAINTENANCE, CAPITALE POUR LA PÉRENNITÉ DES INFRASTRUCTURES

Aire de repos Khouribga
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Pour développer son réseau autoroutier, l'Etat
marocain a créé ADM en 1989. Il l'investit de la
mission de construire et d’exploiter le réseau
autoroutier qu'il lui concède. Depuis, la Société
Nationale des Autoroutes du Maroc a réalisé 1800
km d’autoroute à travers le pays. Construire des
autoroutes n’est pas l’unique mission de la société.
En effet, en parallèle de sa politique de développement de l’infrastructure autoroutière, ADM
accorde également un intérêt tout particulier à
l’entretien de son réseau. La dégradation du
patrimoine a un coût, ADM met tout en œuvre
pour anticiper ce phénomène. Aujourd'hui, ADM
vit une transition qui marque un tournant dans sa
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vie d'entreprise dans un contexte où le client,
toujours de plus en plus exigeant, attend des prestations d'un niveau très élevé tant en matière de
confort et de sécurité que de qualité de service.
Ainsi, en plus de ses missions de construction,
d'exploitation et d'entretien, de nouvelles missions
s'ajoutent à celles-ci dont la priorité absolue est la
garantie de la satisfaction client. Des métiers
d’autoroutiers qui n’existaient pas au Maroc ont vu
le jour pour accompagner l’industrialisation de
l’exploitation du réseau autoroutier aﬁn de
répondre au mieux aux exigences du client-usager
et viser la performance opérationnelle de l’exploitation.

LE SERVICE À L’USAGER,
UNE MISSION PRIORITAIRE
4 ans de transformation nécessaire pour
honorer cette nouvelle mission et pour installer
la culture client-usager au même titre que notre
mission première.
Dans le cadre de sa nouvelle mission de Service, ADM a érigé le client-usager en priorité absolue. En effet,
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc est consciente que les autoroutes ne sont pas seulement
des infrastructures mais aussi un ensemble de services qui accompagnent, facilitent et rendent le voyage
agréable. Depuis, ADM déploie un vaste programme de développement couvrant à la fois la modernisation des aires de repos et de service, la diversiﬁcation de l’offre de télépéage, le renforcement de l’offre
d’assistance, d’information et de connexion, la maintenance, la modernisation et la digitalisation de
l’exploitation répondant aux exigences de sécurité et de confort du voyage.

1. Priorité à la sécurisation de
la circulation

la société et son Capital Humain avec tous les
intervenants sur le réseau autoroutier et en
particulier les principaux partenaires qui sont la
Gendarmerie Royale et la Protection Civile.

• Renforcement de la sécurité contre les actes de
vandalisme et aménagement des ponts équipés de
clôture et de materiél de sécurité (ex. caméra intelligente) ;

Gestion du traﬁc, sécurité et ﬂuidité,
maîtres-mots

• Construction et aménagement d’aires de repos
dédiées aux poids lourds pour les inciter au repos
comme c’est le cas pour la descente d’Amskroud

La tour de contrôle, l’œil de ADM
Aﬁn de gérer la sécurité et la ﬂuidité de la circulation autoroutière, ADM a mis en place en 2018 la
tour de contrôle de traﬁc au niveau central. Cette
dernière fonctionne 24h/7j, supervisée par
plusieurs managers de traﬁc travaillant en shift, la
tour de contrôle reçoit en direct les images captées
par un réseau dense de caméras couvrant le réseau
autoroutier et signale en temps réel tout incident
détecté. La tour coordonne également les interventions avec les équipes d’exploitation sur le terrain.
La tour de contrôle est actuellement en phase de
déclinaison au niveau régional aﬁn d’améliorer le
niveau de contrôle.

D’autres grands chantiers de l’année
pour renforcer la sécurité

• Sensibilisation de l’usager à préparer son voyage,
notamment en consultant l’application ADM traﬁc
pour s'enquérir de l'état du traﬁc avant de prendre
l’autoroute et éviter les horaires à forte afﬂuence ;
• Analyse des comportements des Marocains au
volant au travers du premier baromètre marocain
de la conduite responsable en partenariat avec la
Fondation VINCI Autoroutes.

L’aire de repos Abdelmoumen dédiée au poids lourds pour les inciter à faire une pause
Inaugurée le 23 février 2019, l’aire de repos Abdelmoumen a été construite par ADM au milieu de la
descente d’Ameskroud, au PK406 de l’autoroute Casablanca-Agadir. Sur une surface de 4.59 HA, elle a
nécessité 9 mois de travaux pour une enveloppe de 35 MDH.
Ouverte à l’ensemble des clients-usagers de cet axe autoroutier, l’aire de repos Abdelmoumen est particulièrement destinée aux conducteurs de poids-lourds puisqu’elle leur permet de marquer une pause
essentielle pour la préservaion de l’intégrité des équipements de leurs véhicules. En effet, le parking de
l’aire est dimmensionné pour acceuillir plus de 90 poids lourds simultanément.
L’aire de repos Abdelmoumen sera prochainement équipée par une station-service offrant aux client-usagers des services adaptés à leurs besoins.

Incarnant la volonté stratégique d’ADM
de sauvegarder la Vie, l’ «Action Globale
contre l’Insécurité Routière» ou plan
«AGIR» a été lancé en 2018 et vise à
diminuer durablement le nombre d’accidents sur les autoroutes.

Manager de traﬁc au niveau de la tour de contrôle Bouznika

• Campagne d’afﬁchage au niveau des gares de
péage des messages de sécurité pour la sensibilisation des usagers en situation d’arrêt sur les bons
comportements à adopter ;

Zoom sur

Continuité du plan AGIR, la stratégie de ADM pour renforcer la
sécurité

En 2019, ADM a poursuivi le déploiement du plan en investissant dans
l’infrastructure et les nouvelles technologies tout en renforçant la synergie entre

• Continuité du programme passerelle par la
construction et la sécurisation des passerelles
pour piétons ;

Aire de repos Abdelmoumen
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2. Indicateurs Traﬁc

Zoom sur
Le premier baromètre marocain de la conduite responsable
Réalisée en partenariat avec la Fondation Vinci Autoroutes, cette vaste enquête dresse un état des lieux
des comportements des Marocains au volant. Elle permet d’identiﬁer les conduites à risque et les bonnes
pratiques pour contribuer à mieux orienter les messages de prévention dans le Royaume.
PRINCIPALES CAUSES
D’ACCIDENTS MORTELS

Un usage très répandu des outils connectés au
volant par les conducteurs marocains

À l’échelle de tout le réseau, la circulation moyenne journalière pendant l’année s’est établie à 24.2
millions véhicules kilomètres par jour, enregistrant ainsi une augmentation de +3.9% par rapport à
l’année 2018. Cette augmentation est ventilée ainsi :
• +3.6% pour les véhicules légers qui représentent 78.3% de la circulation globale ;
• +5.4% pour les poids lourds qui représentent 21.7% de la circulation globale.
Traﬁc en millions de V.Km/jour

UN RISQUE ENCORE FAIBLEMENT IDENTIFIÉ…

SELON LES CONDUCTEURS MAROCAINS

2019

27%

18.97

2.94

2.31

+ 3.9%

citent l’inattention parmi
les principales causes
d’accidents mortels sur les routes

… MAIS UN USAGE DES OBJETS CONNECTÉS
LARGEMENT RÉPANDU

25%

manipulent leur GPS
ou une application
de navigation au volant

18%

envoient et/ou lisent
des SMS ou
des e-mails au volant

Des règles de sécurité élémentaires insufﬁsamment
respectées par les conducteurs marocains
DE NOMBREUSES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE…

66%

88%

ne respectent pas
la signalisation

citent au moins
un adjectif négatif
pour qualiﬁer la conduite
des autres conducteurs

25%

37%

conduisent en oubliant
d’attacher leur ceinture
de sécurité

ont déjà eu peur
du comportement agressif
d’un autre conducteur

38%

oublient de mettre
leur clignotant
pour doubler
ou changer de direction

30%

ne respectent pas
les distances
de sécurité

Le traﬁc moyen journalier sur les différents axes du réseau entre 2018 et 2019 a augmenté de 3.9%
passant de 13300 à 13824. Cette évolution se présente comme suit :
SUD
EST

8352
6759

oublient de ralentir
à l’approche d’une
zone de travaux

20%

collent délibérément le véhicule
d’un conducteur qui les énerve

42%

circulent sur la voie
de gauche ou du milieu
alors que la voie
de droite est libre

36%

doublent
par la droite

28%

95%

conduisent plus de 2h avant
de faire une pause sur les longs trajets

59%

se couchent plus tard
ou se lèvent plus tôt
que d’habitude
avant un long trajet

28%

ont eu l’impression
de s’être assoupi durant
quelques secondes au volant

71%

partent de nuit

TEMPS MOYEN DE CONDUITE
AVANT LA PAUSE

2h

55%

ont déjà pris le volant
alors qu’ils se sentaient
très fatigués

DES BONNES PRATIQUES À ENCOURAGER

?

23%

ont empiété sur la bande d’arrêt
d’urgence ou sur le bas-côté à cause
d’un moment d’inattention
ou d’assoupissement

92%

s’arrêtent au cours du trajet
pour faire une sieste

+ 6.5%

19385

3088

2605

+ 3.2%

Véhicules légers

Poids lourds -8 Tonnes

Poids lourds +8 Tonnes

Le traﬁc moyen journalier a connu une importante hausse par rapport à 2018 dans la région centre,
portée notamment par les deux catégories de poids lourds qui ont augmenté de plus de 8%. Au niveau
géographique, l’augmentation du traﬁc au niveau d’El Jadida-Saﬁ s’approche de 10% soit la plus importante sur le réseau national. Elle est de 7.1% sur Berrechid-Beni Mellal.

3 h 26
Recommandation:

NORD

+ 2.9%

circulent sur
la bande d’arrêt
d’urgence

La somnolence identiﬁée par les conducteurs marocains comme l’une des principales causes d’accidents
mortels sur les autoroutes, pourtant ils continuent à prendre des risques
DES PRISES DE RISQUES NOMBREUSES
QUI NE SONT PAS SANS CONSÉQUENCES

8927

5000

50%

injurient
un autre conducteur

0

65%

klaxonnent de façon intempestive
les conducteurs qui les énervent

CENTRE

… Y COMPRIS SUR AUTOROUTE

DES INCIVILITÉS TRÈS RÉPANDUES

+ 4%

30000

97%

citent au moins
un adjectif positif
pour décrire
leur conduite

56%

dépassent de quelques
km/heure la limitation
de vitesse

18%

Traﬁc moyen journalier
par axe autoroutieren hausse

25000

DES CONDUCTEURS COMPLAISANTS AVEC EUX-MÊMES
MAIS PLUS SÉVÈRES AVEC LES AUTRES

2.22

Poids lourds +8 Tonnes

20000

35%

utilisent leur téléphone
tenu en mains

15000

Pour la plupart des conducteurs marocains, le
danger et les incivilités viennent toujours des autres

57%

téléphonent en conduisant
avec un kit mains libres
ou Bluetooth

1139

Source: Baromètre marocain de la conduite responsable 2018 - Ipsos pour la Fondation VINCI Autoroutes.

2.77

Poids lourds -8 Tonnes

943

77% 39% 22% 18% 19% 13% 10%

Véhicules légers

1360

66% 0% 36% 30% 27% 19% 16%

18.32

1175

Sur
autoroutes

2018

sur les autoroutes

10000

Sur la route
en général

19%

La somnolence La conduite Le non-respect L'inattention La vétusté La présence
sous l’emprise des règles
ou le manque de piétons
d’alcool ou de circulation
d’entretien sur ou près
de stupéﬁants
des véhicules des voies

1119
643

La vitesse
excessive

46%

changent de conducteur
au cours du trajet

Dans la région nord, l’autoroute Rabat-Casablanca et contournement de Casablanca ont également
maintenu leur rythme de croissance, avec une évolution de +5.8% et +7.6% respectivement.
L’évolution dans la région sud est comparable pour les trois catégories de véhicules, avoisinant les 4% et
atteignant 5.1% sur Marrakech-Agadir.
Le traﬁc moyen journalier sur l’autoroute de l’oriental a quant à lui enregistré une augmentation de 3%
par rapport à 2018, la section Fès-Oujda présentant une évolution supérieure à celle de la section
Rabat-Fès (+3.6% contre +2.6%).
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3. La recette de péage
suit naturellement la
hausse du traﬁc
Composition de la recette 2019

Impactées par la hausse globale du traﬁc sur tout le
réseau, les recettes de péage collectées à ﬁn 2019
ont enregistré une hausse de +4.9% pour s’établir à
3089 millions de dirhams hors taxes. Cette
augmentation de recette est ventilée comme suit :

68.6%
16.2%

• 4.5% pour les véhicules légers qui représentent
68.6% de la recette globale ;

Gare de péage Aéroport Mohammed V

15.3%

• 6.4 % pour les poids lourds qui représentent
31.4% de la recette globale.

Les moyens de paiement digitalisés en forte progression, fruit d’un long processus d’automatisation et de modernisation depuis ces 3 dernières années

Recette HT par section en MDH
Bien que la recette soit toujours essentiellement perçue en espèces, le pass Jawaz connaît une augmentation soutenue depuis sa généralisation en 2017 grâce à la dynamique insufﬂée par les différentes actions
commerciales et marketing déployées.

Evolution des recettes de péage en 2019 (millions DH)
2019

La recette espèces est ainsi passée de 74% de la recette globale en 2014 à 52.8% en 2019 alors que le
télépéage représente en 2019 le quart du chiffre d’affaires péage d’ADM, en augmentation de 7.3 points
par rapport à 2018.

+ 4.9%

Véhicules légers

Poids lourds -8 Tonnes

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2018

Les autres moyens de paiement reculent pour leur part de 2.7 points en raison du passage massif des
clients de ces moyens vers le télépéage.

Poids lourds +8 Tonnes

En 2019, l’axe Casablanca–Saﬁ a connu la plus forte hausse des recettes, augmentant de 8.8% par rapport
à 2018.
31%

En termes de montant, les axes Rabat-Casablanca, Casablanca-Marrakech et Rabat-Tanger représentent
chacun environ 20% de la recette globale alors que l’autoroute Rabat–Oujda représente, elle, environ
16% de la recette, en hausse de 4.6% par rapport à l’année précédente.

Répartition de la recette 2019 par moyen de paiement
et par catégorie de véhicule

29%

47%

2018

2017

2016

2015

2014

Evolution
des moyens
de paiement
74%

Poids lourds -8 Tonnes

71%
69%

Véhicules légers

Paiement digitalisé
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40
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20
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0

64%

Espèce

43%

26%

2019

Poids lourds +8 Tonnes

36%

57%
53%

Paiement digitalisé
Espèce
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4. Approche marketing
axée sur la proximité
et l’accessibilité

En parallèle des chantiers de digitalisation,
ADM a inscrit l’accessibilité des moyens de
paiement digitaux et la proximité des points
de commercialisation comme deux objectifs
marketing inscrits au cœur de sa stratégie
courronnée de succès commercial.

De belles performances commerciales
A ﬁn 2019, le produit Jawaz a dépassé les 800 000
abonnés avec 400 000 nouveaux pass vendus. Les
ventes ont ainsi doublé pour la deuxième année
consécutive. Le nombre des transactions de
recharge Jawaz avoisine les 3 millions de transactions, soit le double de la performance 2018 avec
une progression en volume de +46%.

900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-

Ventes cumulées des Pass Jawaz
808.317
405.816
197.681
2014

20.801 63.008
2015
2016

2017

2018

2019

Les principales actions mises en œuvre qui ont permis de concrétiser ces performances sont :

Jawaz à la portée de Tous !
Le lancement d’une offre promotionnelle inédite sur le pass Jawaz

Rester proche du client
L’année a connu un programme intense en animation pour promouvoir le produit et les offres. Les
opérations d’activation ont été intensiﬁées lors de
la période estivale aﬁn de booster la promotion
auprès de différentes cibles : véhicules légers et
poids lourds. Le programme a ainsi couvert
l’ensemble du réseau via des points de contacts sur
les gares de péage et les aires de services. Des
actions spéciﬁques ont également été mises en
œuvre pour cibler les clients PL indépendants au
niveau des gares routières, marchés de gros… ainsi
qu’une large opération au port Tanger Med dédiée
à la clientèle MRE.

Brieﬁng de l’équipe d’animation par le conducteur commercial

Développer la proximité en multipliant les points de vente
Un nouveau canal de vente et de recharge du Pass Jawaz a vu le jour en Juin 2019, le réseau Tasshilat et
Chaabi Cash avec plus de 3000 espaces de services sur le territoire marocain. C’est le premier réseau
physique externe et cash, et surtout en zones urbaines et semi-urbaines.
ADM a maintenu le développement de son réseau propre via l’ouverture de nouveaux points de ventes
dont un à l’aire de service de Meknès dans le cadre de la politique de proximité.
Et toujours dans l’objectif de permettre aux clients-usagers de préparer leur voyage à l’avance en ville
avant même d’emprunter le réseau autoroutier, ADM a ouvert en juillet 2019 sa première agence
commerciale de proximité située à Hay Riyad à Rabat.

و املسافات

Adapter l’offre au professionnel, lancement de la plateforme Jawaz Pro
La solution Jawaz Pro est destinée aux entreprises
et administrations aﬁn de gérer à distance et de
manière optimale l’ensemble du parc via
différentes fonctionnalités et données mises à la
disposition en temps réel. Cette solution connait
un franc succès auprès des clients. Le programme
de conversion est supporté par plusieurs visites
terrain et démarches directes des équipes commerciales avec le top management des structures
ciblées, dont une liste a été arrêtée à l’avance après
analyse de la base de données. La principale cible à
travers cette action est les véhicules PL2.

Jawaz prépayé :
L’objectif étant d’accessibiliser le produit à
l’ensemble des clients-usagers avec un prix à la
portée de tous et permettant de recruter de
nouveaux utilisateurs en les convertissant du cash
ou des autres produits d’abonnement prépayé.
Ainsi le pass a été proposé lors de la saison estivale
au prix de 50 DH dont 40 DH de solde de passage.

Cette opération a été une réussite avec la plus
forte contribution en ventes de l’année.
Jawaz post payé :
Une offre spéciﬁque a également été lancée auprès
des pétroliers proposant le pass Jawaz au prix de
10 DH en vue d’encourager les clients (principalement entreprises) afﬁliés aux pétroliers à procéder
à la conversion des cartes en pass Jawaz.
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JAWAZ en chiffres

808 317
Abonnés
Jawaz à
ﬁn 2019

+400 000
Nouveaux
Pass vendus
en 2019

28.5%

24.6%

Du traﬁc
2019 en
télépéage

De la recette
2019 en
télépéage

+ 877
MDH

De recharge
Jawaz

+ 2.96
millions

Transactions
de recharge

Zoom sur
Digitalisation des services publics :
ADM, pionnière avec son grand chantier de l’automatisation
Le Maroc a entamé un ambitieux plan de transformation numérique et une stratégie «Maroc
Digitale 2020» a été présentée en 2016 devant sa
Majesté. Accélérer la transformation digitale de
l’économie nationale, positionner le Maroc en tant
que hub régional et leader africain dans le domaine
et améliorer l’écosystème national sont les trois
priorités autour desquelles s’articule cette Stratégie Digitale.
ADM a été pionnière en tant que société publique
dans l’initiation de projets en lien avec le digital :
l’introduction du télépéage en 2014 et sa généralisation à l’ensemble des gares du réseau autoroutier en était le projet phare.
Depuis 2017, ADM a initié un vaste projet de transformation de société visant à industrialiser l’exploi-

tation de son réseau autoroutier orientée dorénavant vers la satisfaction du client et permettant
ainsi de hisser le niveau de service sur les
autoroutes national aux standards des meilleurs
concessionnaires internationaux.
Le projet d’automatisation est l’épine dorsale de
cette industrialisation. C’est un projet amené à
révolutionner le métier d’exploitation et à propulser ADM parmi les concessionnaires ayant opéré
et réussi le saut technologique. Ce projet impactera positivement les clients d’ADM en plaçant les
nouvelles technologies au cœur de leur déplacement. La digitalisation des moyens de paiement,
l’accès à l’information en temps réel sur les conditions de circulation et la personnalisation des
services en fonction des spéciﬁcités et attentes de
chaque client en sont les principaux thèmes.

Le succès incontesté de «Jawaz» témoigne de la
propension des clients d’ADM à adhérer aux
nouvelles technologies et conﬁrme donc la
pertinence du projet d‘automatisation.
A court terme, ADM ambitionne de réaliser 80%
de son chiffre d’affaires en transactions électroniques ; le déploiement massif des voies automatiques voire des gares 100% automatiques pour les
échangeurs à faible traﬁc nécessitera une transformation du métier de l’exploitation et l’émergence
de nouveaux métiers à distance pour l’assistance
aux clients et la gestion de ces voies.
Le projet d’automatisation est un projet intégré ; il
comprend donc aussi bien les projets liés à
l’infrastructure de transmission que ceux liés aux
systèmes et équipements en contact avec les
clients et également ceux liés aux systèmes en
backofﬁce. Il est donc structuré autour de 4 blocs :
1. Infrastructure matérielle et télécom ;
2. Déploiement des voies automatiques et des
équipements de péage ;
3. Systèmes d’information front et back ofﬁce ;
4. Automatisation de la supervision du traﬁc à
distance.
S’ajoute à ces blocs les prestations relatives à
l’étude et à l’assistance ainsi qu’au déploiement des
centres régionaux.

L’exécution de ce programme a commencé courant
l’année 2019. La priorité a été donnée au bloc
relatif au déploiement des voies et équipements.
Au préalable, des politiques d’armement et de
sécurisation des voies ont été établies pour déﬁnir
un standard d’aménagement des plates formes de
péage et d’implantation des équipements.
Sur la base de ces politiques, ADM a d’abord réalisé
le réaménagement d’une gare pilote (Sala Jadida,
en l’occurrence). La réalisation de la gare pilote a
permis de valider les choix opérés dans ces
politiques, d’apporter éventuellement les ajustements nécessaires avant le déploiement à grande
échelle d’un programme de modernisation des
gares.
Cette gare a permis également de tester et de
qualiﬁer les différents équipements à déployer au
niveau des voies de péage avant le lancement des
appels d’offres correspondants.
Le budget global est estimé à 1 milliard de
dirhams.
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ADM, RÉFÉRENCE
AU MAROC ET EN
AFRIQUE

1. Les grands projets autoroutiers
Elargissement à 2x3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de
l’autoroute de contournement de Casablanca, un projet inédit !
L’année 2019 a été marquée par l’achèvement de
la première phase des travaux d’élargissement à
2x3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid et
de l’autoroute de contournement de Casablanca,
un chantier inédit et complexe mené sous circulation sur le plus grand nœud de transit de tout le ﬂux
Nord-Sud du Royaume.
Cette première phase avait démarré dès 2016 et
mobilisé un budget d’environ 400 millions de
dirhams ﬁnancés par ADM. Elle a été réalisée entièrement par des entreprises marocaines et a consisté notamment en :

• L’augmentation de la capacité des gares de péage
de Tit Mellil, Bouskoura, Berrechid et de l’aéroport
Mohammed V ;
• L’élargissement de l’autoroute sur 3 km de part
et d’autre de ces quatre gares ;
• Et la réalisation d’un nouveau passage supérieur
(un pont) pour le rétablissement de la voie ferrée
desservant l’aéroport Mohammed V.

Pont Mohammed VI sur l’autoroute contournement de Rabat

En parallèle avec la construction des autoroutes et
pour répondre au mieux aux exigences du
client-usager, ADM a entrepris un ensemble de
chantiers pour renforcer l’entretien du capital
autoroutier existant par la mise en œuvre des
travaux réguliers de maintenance, la modernisation, la digitalisation de l’exploitation et le développement du télépéage répondant aux exigences de
sécurité et de confort du voyage.
En Afrique, la Société Nationale des Autoroutes du
Maroc a réussi à se positionner comme leader au
niveau continental, juste après l’Afrique du Sud,
cela grâce à l’expertise et le savoir-faire marocain
développé et acquis jusque-là. Ainsi, ADM jouit
d’une notoriété considérable sur le continent.
Aussi, plusieurs pays africains ont déjà et
continuent de bénéﬁcier de son expertise.
L’activité de construction des infrastructures au
sein de ADM concerne le développement du
linéaire du réseau autoroutier à travers le déploiement de nouvelles autoroutes, ainsi que les

différents travaux d’aménagement sur les
autoroutes en service, notamment la construction
des nouveaux échangeurs, l’extension des gares de
péage et la réalisation de nouvelles aires de repos.
Cette activité comprend également la déﬁnition et
la mise en œuvre de la politique de maintenance et
de sauvegarde du patrimoine autoroutier, ainsi que
la réalisation des prestations d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, conﬁées à ADM par des
organismes externes.

Travaux sur l’échangeur Oum Azza

La deuxième phase de ce grand chantier concerne
un linéaire d’environ 60 km, allant de la bifurcation
de Mohammedia jusqu’au nœud autoroutier de
Berrechid, en passant par la bifurcation de Lissasfa.
Elle a mobilisé une enveloppe globale de 1.75
milliard de DH ﬁnancée par des prêts concessionnels auprès des bailleurs de fond, des prêts obligataires et des fonds propres de ADM.
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Par ailleurs, et dans le but d’inciter les entreprises
de BTP marocaines à prendre part à ce projet,
ADM a sciemment décliné ce chantier en 4 lots
segmentés en fonction de leur complexité et a
introduit, malgré les clauses restrictives de
certains bailleurs de fonds internationaux, la préférence nationale de 2 lots sur 4 qui se répartissent
comme suit :
• Lot1 : de la bifurcation d’Ain Harrouda à l’échangeur de Tit Mellil (12.8 km).
• Lot 2 : de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation
de Lissasfa (18.2 km).

péage de Bouskoura (15.3 km).
• Lot 4 : de la gare de péage de Bouskoura au nœud
autoroutier de Berrechid (10.7 km).
ADM a également encouragé les entreprises marocaines à participer au projet, et ce en organisant
une demi-journée d’information et de travail sur
les appels d’offres relatifs à ce grand chantier,
durant laquelle elles avaient eu la possibilité de
s’enquérir des spéciﬁcités et des détails techniques
s’y rapportant.
A noter que les lots 1 et 4 ont été attribués à deux
grandes entreprises marocaines de BTP.

• Lot 3 : de l’échangeur de Sidi Maarouf à la gare de

A propos de l’autoroute
Casablanca-Berrechid

Linéaire du tronçon autoroutier : 26 km allant de l’échangeur
de Sidi Maarouf au nœud autoroutier de Berrechid.
Cadre : Convention relative à l’aménagement de la voirie et des
infrastructures routières pour l’amélioration des conditions de circulation dans la Région du Grand Casablanca.

Traﬁc moyen journalier : très élevé et atteint les 60 000 véhicules par jour sur certaines sections.

2. Les grands
travaux et
aménagements

En 2019, les travaux suivants, d’aménagement et de construction des échangeurs, ont été réalisés sur les
autoroutes en service dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité aux villes et aux zones touristiques, de
faciliter l’accès aux unités industrielles et aux infrastructures portuaires et logistiques, etc :
• Construction de l’échangeur «Al Massira» (Kénitra) situé au PK232 de l’axe autoroutier Rabat-Kénitra.
Il a été mis en service en Janvier 2019 ;
• Travaux de surélévation du pont de l’échangeur de Sidi Allal Tazi sur l’autoroute Rabat-Moulay Bousselham en Mars et Avril 2019 ;
• Travaux de pose de poutres du passage supérieur de l’échangeur Lixus au PK110 entre les échangeurs
respectifs de Larache et Sidi El Yamani en Octobre 2019.

Extension et aménagement des gares de péage pour absorber plus de traﬁc
En 2019, plusieurs chantiers ont été lancés pour
l’élargissement et l’aménagement des gares de
péage, notamment :

Délai d’exécution prévisionnel : 36 mois

• Achèvement des travaux d’élargissement de la
gare BPV de Bouznika ;

Coût global : aux environs de 900 millions de DH

A propos de l’autoroute de
contournement de Casablanca

Consciente de son rôle en tant qu’acteur dans
l’aménagement des territoires, ADM s’est attelée
durant 2019 à construire et aménager des échangeurs sur les autoroutes en service pour rendre
davantage accessible les territoires (zones industrielles, pôles agricoles, station touristique, etc.) et
par ricochet améliorer les échanges avec les
territoires limitrophes et contribuer aussi à
faciliter l’activité économique. De grands travaux
et aménagements qui viennent également renforcer le patrimoine existant.

• Achèvement des travaux d’élargissement de la
gare d’Azemmour ;
• Achèvement des travaux d’élargissement des
gares sur les échangeurs de Larache et Sidi Allal
Tazi ;

Linéaire du tronçon autoroutier : 31 km allant de la bifurcation de
Mohammedia à celle de Lissasfa.

• Achèvement des travaux d’élargissement de la
gare de péage de Benguerir ;

Traﬁc moyen journalier : dépasse les 50 000 véhicules par jour.

• Achèvement des travaux d’élargissement de la
gare de péage de Targa et travaux en cours au
niveau de la gare de Chichaoua ;
• Achèvement des travaux de l’extension des
auvents des gares de péage sur l’échangeur de Ben
Guerrir et sur l’échangeur de Targa au niveau de
l’autoroute Casablanca-Agadir ;

Délai d’exécution prévisionnel : 36 mois

• Achèvement des travaux de l’extension de
l’auvent de la gare de péage sur l’échangeur d’Azemmour au niveau de l’autoroute Casablanca-Saﬁ ;

Coût global : aux environs de 850 millions de DH

Gare de péage de Bouzkina

• Achèvement des travaux de l’extension de
l’auvent de la gare de péage BPV Melloussa au
niveau de l’autoroute Rabat-Tanger.
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Aménagement des espaces de détente et renforcement des accessibilités
Durant 2019, ADM a lancé plusieurs travaux d’aménagement de nouvelles aires de services et aires de
repos (y compris les bretelles pour faliciter l’accès). Ces zones de confort permettent aux clients usagers
d’ADM de marquer une pause toutes les deux heures avant de reprendre l’autoroute, les incitant ainsi au
repos tout en garantissant plus de sécurité.
• Une aire de repos MRE au niveau de l’échangeur de Ksar Sghir, accessible à la sortie et avant l’arrivée au
Port Tanger Med ;
• L’aire de repos Abdelmoumen située au PK406 de l’autoroute Casa-Agadir ;
• Des bretelles d’entrée aux aires de service de Total et Afriquia situées sur l’autoroute de Contournement de Casablanca.

Passerelle piétons sur l’axe autoroutier Casablanca - Rabat

Travaux d’assainissement et de drainage
Le système d’assainissement et de drainage de
l’autoroute est composé des ouvrages de collecte,
d’évacuation et de rejet des eaux issues de la
plate-forme autoroutière, des ouvrages assurant le
rétablissement des écoulements naturels ainsi que
des ouvrages de drainage de la plateforme autoroutière elle-même.

Aire de repos MRE au niveau de l’échangeur de Ksar Sghir

Les travaux d’assainissement et de drainage sont
souvent destinés à assurer le bon fonctionnement
du système en le renforçant et à garantir sa pérennité, notamment suite aux éventuels dégâts causés
par les crues et les épisodes pluvieux de forte intensité. L’objectif étant de maintenir un bon niveau de
service offert aux usagers de l’autoroute et leur
assurer un voyage agréable et sécurisé.

Construction et sécurisation des passerelles pour piétons
L’année 2019 a été marquée par la construction
des passerelles pour piétons suivantes :
• Achèvement de la construction des passerelles
au 62+050 et au PK99+700, au PK133+900 et au
PK154+500 de l’autoroute Rabat- Fès ;
• Achèvement de la construction des passerelles
au PK121+836, au PK161, au PK169 et au
PK178+800 de l’autoroute Rabat-Tanger ;

supérieurs, etc), par le biais d’un dispositif de
clôture grillagé couplé par un système de vidéosurveillance. Le principe de cette solution consiste en
le renforcement des gardes corps des passerelles
piétons et des ponts par une clôture métallique
d’une hauteur minimale de 3 mètres, ainsi que la
mise en place d’une solution de vidéosurveillance
avec un système d’alerte en temps réel.

Ainsi, ADM a réalisé, pendant l’année 2019,
plusieurs travaux relatifs à l’entretien et à la réhabilitation du système d’assainissement de son réseau
autoroutier, avec un coût global de 27.04 MMDH
HT.

• Achèvement de la construction de la passerelle
au PK35+400 de l’autoroute Casablanca- Settat.
Par ailleurs, et dans le cadre de la convention de
partenariat entre le Ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau, la Gendarmerie Royale et ADM, il a été procédé en 2019 à la
sécurisation de 55 ouvrages de franchissement du
réseau autoroutier national (passerelles, passages

Viaduc sur Oued Moulouya
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3. Les grosses réparations,
création d’une ﬁlière à part entière

4. La maintenance,
capitale pour la pérennité
des infrastructures
Auscultation de la chaussée
Pour les besoins de l’entretien périodique de son réseau, ADM réalise régulièrement des auscultations de
l’état de la chaussée. Les résultats de ces auscultations servent d’entrants aux études de renforcement
qui ont pour ﬁnalité de déﬁnir les solutions de traitement pour maintenir le réseau en bon état.
Durant l’année 2019, ADM a réalisé les travaux d’auscultation de la chaussée (déﬂexion, relevé des dégradations, uni longitudinal et orniérage) de certaines sections de l’autoroute Fès-Guercif (43 Km d’autoroutes).
Dans le cadre de la garantie particulière, ADM a également réalisé courant cette année l’auscultation
(relevé des dégradations et orniérage) de 102 Km de l’autoroute El Jadida-Saﬁ.

Travaux de grosses réparations sur la chaussée autoroutière

A l’instar des ouvrages de génie civil, le patrimoine
autoroutier possède une durée de vie spéciﬁque
estimée dès la phase des études, celle de la chaussée est la plus courte et varie entre 10 à 15 ans. Les
principaux facteurs inﬂuant sur les dégradations
de la chaussée sont l’âge, le volume du traﬁc, l’agressivité des poids lourds et les conditions climatiques, notamment la pluviométrie et les variations
des températures. Ces facteurs provoquent une
dégradation de l’état opérationnel et structurel de
la chaussée, d’abord d’une manière lente durant les
premières années de l’exploitation, puis s’accélère
au fur et à mesure de son vieillissement.
C’est pourquoi, ADM a fait des grosses réparations
(grands travaux de maintenance de l’infrastruc-

une organisation plus pointue pour
pouvoir travailler par tronçon de 500 m,
dans un délai très court et avancer ainsi de
suite pour occasionner le moins de gêne aux
usagers et rester dans des déviations courtes
portant sur la même distance de 500 m.
En 2019, ADM a procédé au renforcement de 141
Km de chaussée autoroutière sur les 1800 km que
compte le réseau national, avec un coût global de
506.9 MDH HT. L’objectif de ces travaux d’entretien est de maintenir le patrimoine autoroutier en
bon état et aux standards internationaux, ainsi que
de renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Passage supérieur sur l’échangeur de Aïn Dalia

Inspection des ouvrages d’art

ture) un métier à part entière. Elle a notamment

L’une des techniques sur lesquelles s’appuie ADM
pour inspecter ses ouvrages d’art autoroutier est
celle de la «Ninja Tech», réalisée par ses cadres
Ninjas formés au Japon à cette méthode révolutionnaire.

réussi à construire et à former, auprès de
l’expertise internationale, un écosystème
marocain en mesure aujourd’hui de
conduire les travaux de grosses réparations. Celles-ci étant différentes dans leur
approche par rapport à la construction des
infrastructures qui, elle, s’étale sur plusieurs
kilomètres. En effet, les grosses réparations nécessitent une approche du chantier plus serrée,
Travaux de grosses réparations sur la chaussée autoroutière

La Ninja Tech allie des techniques d’accès et
d’inspection des ouvrages d’art et des hautes
constructions. Elle permet de les inspecter à l’œil
nu pour diagnostiquer les éventuels besoins de
maintenance, sans recourir aux échafaudages
classiques et autre équipement d’accès lourd et
sans perturber la circulation et occasionner de

gêne pour les clients-usagers.
C’est une convention de transfert de technologie
avec la JICA (l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale) et la société Hanshin Expressway
(concessionnaire d’autoroute nippon) et la société
TKG spécialisée dans l’inspection des ouvrages
d’art qui a permis à ADM d’acquérir cette expertise.
L’année 2019 a été marquée par une inspection
profonde et détaillée d’un certain nombre de ponts
autoroutiers de la région Est par les ninjas de ADM.
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Protection et entretien des Ouvrages d’art
L’exercice 2019 a été consacré à l’entretien des
ouvrages suivants :
• Entretien et surélévation du passage supérieur
de l’échangeur Sidi Allal Tazi sur l’autoroute
Rabat-Tanger : Pour protéger l'ouvrage contre
les éventuels chocs des véhicules ne respectant
pas la hauteur réglementaire, et réparer les
dégâts déjà enregistrés dus à ce type d'incidents, il
a été décidé de surélever le tablier de l'ouvrage ;
• Entretien et surélévation du passage supérieur
situé au PK18 de l’autoroute Rabat-Fès : Surélévation du tablier de l'ouvrage pour éviter les chocs
des poids lourds hors gabarit ;
• Entretien des joints de chaussée dégradés au
niveau du réseau autoroutier en service : Pour
assurer la sécurité et le confort des usagers de
l'autoroute, les joints de chaussée dégradés ont
été entretenus.

Viaduc sur Oued Ameznas

Inspection par les Ninjas du Pont Mohammed VI

Conducteur Inspection des Ouvrages en mission d’inspection d’un ouvrage d’art
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Traitement des instabilités de terrain pour
maintenir la qualité de notre infrastructure

La construction d’une autoroute, ce n’est pas
seulement des études, des matériaux et des
engins ; c’est aussi une organisation adaptée.
ADM doit maîtriser toute la chaîne des opérations, depuis les études en passant par l’exploitation et la maintenance jusqu’à la satisfaction
client. ADM a su prendre avec courage de
grandes décisions stratégiques (industrialisation,
automatisation, nouveaux procédés de construction, etc.) pour pouvoir honorer sa mission et
opérer les transformations profondes et apporter
au client-usager une infrastructure et des services
sur le réseau aux normes et aux standards internationaux.
Durant 2019, la vitesse des grosses réparations a
été accélérée. Sur les 1800 km que compte le
réseau autoroutier, ADM doit entretenir 180 km
par an pour assurer la pérennité des infrastructures. Ce qui est énorme sur le réseau.

Talus autoroutier sur l’axe Marrakech-Agadir

Les instabilités géotechniques rencontrées au
niveau du réseau autoroutier national, concernent
principalement des sections autoroutières
construites dans des zones instables du point de
vue géologique et qui connaissent fréquemment
des désordres liés à des problèmes géotechniques.
Ces désordres s’ampliﬁent lors des épisodes
d’intempéries exceptionnelles et conduisent à des
glissements de versants ou même parfois à des
effondrements de la plateforme autoroutière.
Ainsi, en 2019 ADM a procédé au traitement des
instabilités de terrain constatées principalement
sur les axes autoroutiers suivante :
Axe du Nord (autoroutes Casablanca–Tanger,
Tanger–Port Tanger Med & Tétouan-Fnideq)
• Achèvement des travaux de stabilisation du talus
du déblai 20 côté mer, situé aux environs du PK7
de l’autoroute Tétouan-Fnideq, pour un coût global
d’environ 9 MDH HT ;

• Démarrage des travaux de confortement par
pieux du déblai 16 situé au PK276 de l’autoroute
Fès-Taza. Le coût du projet s’élève à 6,5 MDH HT ;

Au grand fait marquant de 2019 : le rythme de
croissance du télépéage qui a vu ADM atteindre la
barre des 808317 badges actifs contre 400000
en 2016. Ce qui montre que la notion de temps
devient de plus en plus importante pour les
usagers des autoroutes.
Viaduc sur l’échangeur de Ksar Sghir

• Lancement de travaux de confortement du déblai
16 situé au PK277 (sens Oujda-Fès) de l’autoroute
Fès-Taza. Le coût du projet s’élève à 2,1 MDH HT.
Axe du Centre (axe Saﬁ-Casablanca et Berrechid-Béni Mellal)
• Réalisation d’une campagne de reconnaissance
géophysique par Géo-Radar de l’autoroute El
Jadida-Saﬁ ;
• Suivi topographique des ouvrages d’art de l’autoroute El Jadida-Saﬁ.
Axe du Sud (Casablanca-Agadir)
• Achèvement des travaux de stabilisation du talus
du déblai situé au PK324 de l'autoroute
Marrakech-Agadir, pour un coût global d’environ
de 2.3 MDH HT.

• Réalisation de travaux de confortement d’instabilités géotechniques, pour un coût global d’environ
1.1 MDH HT.
Axe de l’Est (axe Rabat-Oujda)
• Réalisation de travaux de confortement du
remblai 35 situé au PK293, du remblai 12 situé au
PK274, et du remblai 2 situé au PK218 de l’autoroute Fès-Taza. Le coût du projet s’élève à 2,9
MDH HT ;

Viaduc sur Oued Smir
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Viaduc sur Oued Tahaddart
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LE CAPITAL HUMAIN
AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE
1. VALORISATION DES MÉTIERS EXISTANTS ET CRÉATION DE NOUVEAUX
2. DES MÉTIERS DÉDIÉS À LA SÉCURITÉ ET AU CONFORT SUR
LE RÉSEAU AUTOROUTIER
3. PROMOTIONS INÉDITES DANS LES RANGS DES AGENTS DE MAÎTRISE
4. MONTÉE EN PUISSANCE DE LA FORMATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMPÉTENCES
5. ADM OUVERTE SUR LE SAVOIR-FAIRE INTERNATIONAL
6. LA FONDATION DES ŒUVRES SOCIALES DES AUTOROUTES DU MAROC,
ENGAGEMENT SOLIDAIRE POUR SES ADHÉRENTS

La deuxième promotion des ninjas en formation au Japon,
accompagnée de la première promotion

58 LE CAPITAL HUMAIN AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc a
fait de sa politique des ressources humaines à la
fois un instrument de préparation de ses compétences et un levier de compétitivité et de progrès
social. S’appuyant sur une stratégie réﬂéchie aux
axes multiples, les activités relatives au Capital
Humain se sont inscrites dans une démarche
basée sur l'innovation et la valorisation permanente des Ressources Humaines de l’entreprise.
ADM a ainsi poursuivi en 2019 le développement
de son capital humain en valorisant, entre
autres, les métiers existants et donné également
une meilleure visibilité sur les perspectives
d’emploi moyennant une reconversion vers les
nouveaux métiers liés à l’automatisation du péage.
Sur un autre volet, celui de la formation, la politique

59

conduite en la matière aura été marquée par la
montée en puissance des formations-métiers et de
l’accompagnement des compétences.
Parallèlement, ADM s’est ouverte davantage à
l’international, dans l’objectif de proﬁter du transfert de compétence dans le cadre de partenariats
internationaux en adéquation avec ses besoins.
Facteur de cohésion par excellence, la politique
sociale d’ADM, à travers sa Fondation des Œuvres
Sociales, est demeurée centrée sur l’intérêt social
de ses adhérents et de leur famille. Outre ces
importantes actions sociales, ADM reste profondément attachée au maintien des valeurs de la solidarité pour nourrir l’esprit d’appartenance auprès de
ses collaboratrices et collaborateurs.

1. Valorisation des métiers existants
et création de nouveaux

L’activité d’assistance a également
été revue, que ce soit en termes de
processus ou d’outils de travail et
de technologies. L’ensemble des
Patrouilleurs ont été équipés de
tablettes connectées à la solution
ADM Traﬁc Pro, leur permettant
de saisir en temps réel et de
manière exhaustive et précise les
informations relevées sur le lieu
d’un incident.

Opérateur Radio Régional en train d’assister un client-usager depuis la tour de contrôle

«ADM Traﬁc Pro » est un Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) qui fait remonter instantanément les informations relatives au traﬁc et aux incidents éventuels sur autoroute. Elle permet
de ce fait aux équipes d’exploitation d’effectuer des interventions rapides et de coordonner
plus efﬁcacement entre les différents intervenants. Cette solution permet également d’informer, en temps réel, les clients-usagers sur l’état du traﬁc ou les incidents sur leur trajet, et ce
grâce à sa version mobile «l’Appli ADM Traﬁc».

ADM a lancé en 2019 un programme important de professionnalisation des métiers
existants de l’exploitation, visant l’industrialisation de la gestion et du pilotage des activités au niveau de l’ensemble des entités
territoriales. L’objectif étant de répondre au
mieux aux exigences du client-usager et
d’améliorer la performance opérationnelle
sur le terrain.

Conducteur maintenance en intervention sur une borne automatique

Cet objectif a nécessité la restructuration
de l’activité de maintenance en ﬁlière à part
entière, avec l’adaptation de sa politique et
la redéﬁnition de l’organisation et des
processus cibles. Ceci a fait l’objet d’une
mission de recadrage des processus de la
maintenance durant le premier semestre
2019. En parallèle, une solution GMAO
(Gestion de Maintenance assistée par
ordinateur) a été déployée, en tenant
compte des spéciﬁcités et des besoins
fonctionnels de l’activité, pour conforter
cette volonté de digitalisation, de suivi transverse des opérations, en quasi temps-réel,
et de pilotage par les indicateurs.

Au niveau des Directions Régionales, deux nouveaux proﬁls ont été créés pour assurer un appui aux
techniciens de maintenance. Il s’agit des conducteurs de maintenance, assurant la planiﬁcation et l’ordonnancement des interventions, et les chefs d’ateliers de maintenance, prenant en charge les réparations
complexes et lourdes des équipements d’exploitation.

Brieﬁng des agents d’assistance par le conducteur Sécurité des biens, des personnes et des clients-usagers

Par ailleurs, et dans l’objectif d’accompagner le processus d’industrialisation et de digitalisation de
l’exploitation, d’autres nouveaux métiers ont vu le jour, offrant des opportunités de promotion et de
reconversion vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Ces métiers concernent notamment la supervision de traﬁc et de péage, la gestion commerciale, la sécurité des clients-usagers, l’entretien de
l’infrastructure autoroutière, etc.
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2. Des métiers dédiés à la sécurité et
au confort sur le réseau autoroutier

Conducteur Inspection des Ouvrages
Il veille préserver à la beauté des ouvrages de franchissement, surtout
les viaducs qui s’intègrent avec la nature offrant ainsi de beaux
paysages. Le conducteur inspection des ouvrages surveille le bon fonctionnement de ce patrimoine via des inspections terrains détaillées
permettant la détection rapide des dégradations et des anomalies.

Patrouilleur
Acteur cle de surveillance et d’assistance sur le réseau. Il intervient 24/7 pour
signaler tous les événements pouvant impacter la ﬂuidité du traﬁc et alerter la
tour de contrôle en cas d’accident. Il dégage les objets sur la chaussée
pouvant causer des accidents et balise les voies à l’aide des
cônes et des panneaux de signalisation pour garantir la
sécurité des clients-usagers.

Conducteur Maintenance
Le quotidien du conducteur de maintenance est de superviser la réalisation
des opérations de la maintenance préventive et curative du matériel
péage, les installations techniques et les équipements technologiques permettant de garantir la disponibilité de l’énergie et le
bon fonctionnement du péage 24/7.

Opérateur Radio Régional
Il surveille la ﬂuidité du traﬁc 24/7 depuis la salle d’opérateurs à
travers la vidéo surveillance et la communication radio, il déclenche
les interventions terrain et coordonne avec les différents intervenants (patrouilleur, Gendarmerie Royale, Protection Civile, 5050,
équipe d’entretien, encadrement interne, dépannage, etc.), et ce
jusqu’à la clôture des incidents ou accidents et retour à la situation normale.
Il veille à la sécurité du client-usager en laissant en permanence
des messages d’alerte et de sensibilisation afﬁchés sur les
grands panneaux à messages variables.

Conducteur Commercial
Il est chargé de mettre à disposition des clients-usagers le pass
Jawaz qui permet d’effectuer le voyage en toute sécurité, sans
arrêt, sans surcoût et de mettre à proﬁt le gain de temps pour se
reposer. Il supervise également les équipes mobiles en charge
d’assurer la proximité de nos offres aux clients-usagers sur le
réseau.

Conducteur péage

Conducteur Entretien Courant
L’entretien courant, c’est toutes les opérations liées à la propreté de
l’autoroute, le nettoyage industriel des voies de péage et des parkings,
l’entretien des dépendances vertes, l’entretien des clôtures, l’entretien
légers de la chaussée et le curage des ouvrages hydrauliques, etc.
Le Conducteur Entretien Courant d’une part, contrôle son patrimoine et
s’assure de son bon état, et d’autre part, déploie ses équipes pour intervenir
en cas d’incident ou accidents pour nettoyer la chaussée (renversement des
marchandises, débris d’accidents, etc.) offrant ainsi plus de sécurité et confort à
l’usager.

Conducteur Sécurité des biens,
des personnes et des clients-usagers
En charge de l’organisation des patrouilleurs et des opérateurs radio, il
déploie leur mode de fonctionnement, il veille à la disponibilité des équipements de sécurité pour les interventions et surveille le patrimoine, en particulier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de la signalisation.

Il a pour mission de veiller à ce que les clients-usagers vivent une bonne expérience lors de leurs
passages au niveau du péage. Il supervise l’opération de
perception de péage et la ﬂuidité du traﬁc au niveau des
gares et traite toutes les anomalies perturbant le bon
fonctionnement de l’activité péage.

Manager Principal Traﬁc au niveau Central
Depuis une tour de contrôle qui fonctionne 24/7, le manager principal
traﬁc supervise la ﬂuidité du traﬁc à travers la surveillance du réseau autoroutier et le bon fonctionnement du péage au niveau national. Il est en
interaction permanente également avec les différents intervenants.
Il assure un suivi quotidien des indicateurs de performance pour maintenir le
niveau qualitatif des services offerts aux usagers.
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3. Promotions inédites dans
les rangs des agents de maîtrise
Après la mise en marche en 2018 des directions régionales, de nouvelles perspectives de carrières se sont
ouvertes pour les agents de maîtrise, avec la création de nouveaux métiers pour chacune des activités de
sécurité, maintenance, entretien courant et péage, puis le lancement de l’appel à candidature pour ces
postes.
En 2019, un processus de sélection méticuleux, comprenant des tests écrits, des ateliers de travaux
pratiques et des entretiens individuels, a permis à 23 agents de maîtrise d’être promus à des postes de
d’encadrement.

4. Montée en puissance de la
formation et de l’accompagnement
des compétences
En vue de renforcer les compétences des métiers existants et d’accompagner les collaborateurs convertis
à de nouveaux métiers dans leurs nouvelles responsabilités, ADM Académie a mis en place un programme
de formation spéciﬁque et adapté sur la base d’une étude d’ingénierie.
C’est ainsi qu’en 2019, ADM Académie a fait bénéﬁcier les «métiers de l’exploitation» du ratio le plus
important, soit 52.17% du temps global de formation. Les «métiers supports», quant à eux, ont bénéﬁcié
de 35.51%.
Le programme de formation a porté sur 60 thèmes environ, dont 32% sont dédiés à accompagner la
nouvelle organisation. Parmi ceux-ci, on peut citer :
• Le référentiel de compétences des conducteurs ;
• La Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur ;
• L’applicatif du système de péage ;
• La sécurité des systèmes d'information ;
• Les nouvelles normes européennes de terrassements ;
• La commande publique.

2019
Atelier de travaux pratiques et test écrit dans le cadre du processus de sélection pour la promotion d’agents de maîtrise

Répartition de l'effectif ADM par activité
Effectif au 31 décembre 2019

16.000 heures de formation / homme
9%
21%

70%

492 salariés

Construction
Support
Exploitation

32,5 heures / salarié
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5. ADM ouverte sur
le savoir-faire international
Les premiers Ninja Tech marocains prennent leur élan …
Dans le cadre de la démarche de la société en
faveur de l’innovation, des partenariats internationaux et de l’échange de savoir-faire, ADM avait
concrétisé une convention de transfert de compétences, dans le domaine de l’inspection des
ouvrages d’art, avec les deux sociétés nippones
TKG et Hanshin Expressway Company Limited, et
ce, en partenariat avec l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA).
Dans le cadre de ce partenariat, une première
promotion a été formée au Japon diplômée en
2018 en inspection d’ouvrage d’art. Ce sont les
premiers ninjas non-Japonais diplômés dans le
monde.
En 2019, ces ninjas marocains sont devenus en
mesure de réaliser seuls les opérations d’inspection des ouvrages d’art sur les autoroutes marocaines, et en ont même fait une démonstration
médiatisée sur le Pont Mohammed VI le 01 Mars
2019. ADM peut désormais compter sur ses ninjas
pour exporter ce savoir-faire au Maroc et en
Afrique.

D’ailleurs, cette première promotion a participé,
aux côtés des experts japonais, à la formation d’une
deuxième promotion composée d’une équipe
d’ADM et d’un organisme public marocain opérant
dans le secteur des transports. La première phase
de cette formation s’est déroulée au Japon et a été
couronnée par l’obtention du certiﬁcat du «Level 2»
par tous les participants.

Visite de M. Anouar Benazzouz, le Directeur Général de ADM à HANSHIN Expressway au Japon

La deuxième phase a été réalisée, sous la supervision de l’équipe de la première promotion et avec
l’assistance à distance des experts japonais, au
niveau de la plate-forme baptisée «SASUKE-DOJO», le premier centre non japonais de formation
en Ninja-Tech construit au niveau du centre de
formation d’ADM Académie à Kénitra. Cette
session a inclus un entrainement sur les bases de la
Ninja-Tech au niveau de la plate-forme et une
simulation des différentes situations durant
lesquelles le Ninja pourrait être appelé à secourir
son coéquipier lors des travaux d’inspection des
ouvrages d’art.

Les ninjas marocains en démonstration sur le Pont Mohammed VI et sur la plate-forme «SASUKE-DOJO»

De droite à gauche :
M. Ugen Yamaguchi, Formateur japonais des ninjas marocains ; M. Seiji Wada, Président de la TKG ; M. Anouar Benazzouz, Directeur Général de ADM ;
M. El Moukni Abdeslam, Ninja marocain ; M. Takuji HANATANI, Ambassadeur du Japon au Maroc ; M. Kazunori Yuki, Président de HANSHIN Expressway ;
M. Asahiko Karashima, Représentant résident de la JICA au Maroc ; M. Motohiko Nishibayashi, Directeur du département international à HANSHIN
Expressway.

Inspection par les Ninjas du Pont Mohammed VI
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Participation active aux manifestations internationales
et implication auprès des instances représentatives des
acteurs autoroutiers mondiaux

L’organisation de la 3ème
édition de la Conférence
Internationale sur la Mobilité Durable, le 26 Novembre
2019 à Marrakech, en
partenariat avec l’Association
Européenne
des
Concessionnaires d’Autoroutes et ouvrages à Péage
(ASECAP) et la Fédération
Routière
Internationale
(IRF).

ADM veille à être présente sur la scène internationale, en participant activement aux différentes manifestations organisées dans le domaine routier et autoroutier. L’occasion pour la société de partager son
expérience en tant que leader Africain, de tisser de nouveaux liens de partenariats avec des acteurs mondiaux et suivre les dernières avancées en matière d’infrastructure, de services, de technologies, etc.
En 2019, la présence de ADM sur la scène internationale a été marquée par :

L’intervention

du Directeur Général de ADM lors
du 26ème Congrès Mondial
de la Route, tenu à Abu
Dhabi (Émirats Arabes Unis)
du 6 au 10 octobre 2019.

L’accueil et la participation
à l’Assemblée Générale de
l’Association Européenne
des Concessionnaires d’Autoroutes et ouvrages à
Péage (ASECAP), organisée
le 25 Novembre 2019 à
Marrakech.

La participation au Forum
Africain des Infrastructures
organisé à Yaoundé (Cameroun), le 14 et 15 novembre
2019, sur le thème
«Infrastructures de transport catalyseurs de l’émergence régionale». Lors de
cette rencontre, M. Omar
Sikkal, Directeur Général
de ADM Projet s’est entretenu avec M. Joseph Dion
Ngute, Premier Ministre,
Chef de Gouvernement du
Cameroun au sujet des
projets d'infrastructure.

De gauche à droite : Mme Susanna ZAMMATARO, Directeur Général de l'IRF ; M Anouar BENAZZOUZ, Directeur Général de ADM et Vice-Président
de l'IRF ; M. Bill HALKIAS, Président de l'IRF ; M. Kallistratos DIONELIS, Secrétaire Général de l'ASECAP.
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6. La Fondation des Œuvres Sociales des
Autoroutes du Maroc, engagement solidaire pour ses adhérents
Créée en 2012, la Fondation des Œuvres Sociales des Autoroutes du Maroc est une organisation à but
non lucratif, qui œuvre dans l’intérêt social de plus de 500 adhérents et de leur famille, avec pour principaux objectifs :
• Mener des actions de nature à apporter des
avantages sociaux pour les adhérents et pour leur
famille ;
• Renforcer la solidarité au sein de la Société ;
• Renforcer le sentiment d’appartenance et la
motivation du personnel ;
En 2019, la FOS-ADM a réalisé les principales
actions suivantes :
• Offre d’estivage au proﬁt de plus de 300 familles
d’adhérents ;
• Organisation d’une colonie de vacances pour
150 enfants de parents adhérents ;

• Prêts sociaux sans intérêts ;
• Contribution ﬁnancière au pèlerinage, d’une
valeur égale à la valeur ﬁxée par le Ministère des
habous pour l’opération de lHadj, pour 6 adhérents
qui ont été retenus au tirage au sort national ;
•Octroi de prix de mérite scolaire à 18 étudiants /
élèves, enfants de parents adhérents ;
• Réservation de salles de mini-foot et organisation d’un tournoi ;
• Octroi des primes de Aid Al Adha ;
• Octroi des allocations d’Achoua.

• Organisation d’une cérémonie à l’occasion de la
journée internationale des droits de la femme ;

Les enfants des collaborateurs adhérents à la Fondation des Œuvres Sociales de ADM en colonie de vacances à la ville d’Agadir

Challenge des Femmes
et des Hommes
Aujourd’hui nos ambitions sont plus
grandes, à la hauteur des grands chantiers structurants que nous avons
réalisés et de ceux à venir, et ce pour
conforter notre entreprise comme
ﬂeuron des établissements publics et
leader continental, grâce aux compétences de ses ressources humaines
reconnues pour leur professionnalisme et leur expertise.
Consciente que le capital humain est
un des facteurs déterminants de la
performance, ADM a mis en œuvre, au
titre de l’année 2019, un ensemble
d’actions permettant de le préserver et
de le faire évoluer à travers, entre
autres, la valorisation du potentiel des
collaborateurs. Cette politique repose
sur le fait de remettre l’humain au
centre des développements, en le
considérant comme un véritable
potentiel à découvrir, à faire émerger
et à faire évoluer. En effet, ce développement est basé sur l’ancrage de

l'appropriation des valeurs partagées
de l'ensemble du personnel d'ADM
(éthique, esprit d'équipe, engagement
et recherche permanente de la qualité), la création de nouveaux parcours
de formation, le développement du
savoir, des compétences et l'employabilité des ressources humaines, ainsi
que le renforcement et l’amélioration
en continu des actions sociales destinées au personnel de la société mais
aussi le déploiement d’un système de
management de la santé et sécurité au
travail.
Nul doute aujourd’hui que le niveau de
technicité du capital humain d’ADM,
son enthousiasme et sa créativité,
constituent de véritables atouts dans
la concrétisation de la vision de la
Société Nationale des Autoroutes
du Maroc.
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ADM, TOUJOURS
ENGAGÉE ENVERS SES
COMMUNAUTÉS PROCHES
ET EN FAVEUR DE LA R&D
MAROCAINE
1. PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
2. PROGRAMME VERT
3. PROGRAMME AZUR

Une enfant bénéﬁciaire du programme J

74 ADM, TOUJOURS ENGAGÉE ENVERS SES COMMUNAUTÉS PROCHES ET EN FAVEUR DE LA R&D MAROCAINE

75

Au-delà du développement du réseau autoroutier, de la modernisation des services offerts aux
clients-usagers, de la bonne gouvernance et de la performance ﬁnancière, ADM s’est engagée depuis sa
création à faire de l’Autoroute un passage heureux, à impacter positivement les territoires qu’elle
traverse et à préserver durablement l’environnement.
Cet engagement se matérialise à travers les programmes communautaires, Vert et Azur qui ont été mis en
place par ADM dans l’objectif d’être en permanence à l’écoute de ses communautés proches et de s’ouvrir
aux secteurs de l’enseignement et de recherche & innovation pour préserver les ressources naturelles et
prendre en compte l’engagement de notre pays à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.
En 2019, ADM a poursuivi, dans la performance, la mise en œuvre de ces programmes avec une approche
participative et innovante.

1. PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
Une première promotion
des marraines et parrains
volontaires fortement
mobilisés
Le parrain de L’école Smara de la province de Khmisset avec ses ﬁlleuls

En partenariat avec le Ministère de l’Éducation
Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque, la Société Nationale des Autoroutes
du Maroc a mis en œuvre depuis 2008 le
Programme J (jeunes espoirs), venant en soutien
aux communautés riveraines qui ont vu leur
environnement modiﬁé par le passage d’une autoroute.
Depuis 2008, ADM a ainsi réhabilité plus de 325
écoles limitrophes à l’autoroute. Aﬁn d’améliorer
davantage le concept, ADM a décidé d’apporter
une nouveauté au programme en impliquant et en
mobilisant les ressources humaines de l’entreprise :
une nouvelle version qui vise à faire parrainer

chaque école partenaire par une collaboratrice ou
un collaborateur qui s’engagera à maintenir le lien
avec l'école pour faire remonter les besoins du
terrain, renforcer les liens avec la communauté de
l’école et veiller à la pérennité du programme.
Ainsi, après le succès de l’expérience de 2018, qui a
connu le déploiement de cette nouvelle version du
programme J avec sa composante humaine et
éducative, auprès de 10 écoles pilotes, cette action
a été élargie en 2019 à 50 écoles réparties sur les
différents axes autoroutiers.

Mode opératoire des parrains

Qui peut être marraine ou parrain ?

• Etablissement du lien avec la communauté
de l’école (élèves, direction, enseignants,
association des parents, associations locales) ;

Toute personne salariée de ADM quelle que
soit sa fonction, peut être marraine ou parrain
d’une école parmi le réseau d’écoles partenaires.

Des journées d’information ont été organisées
pour tracer la feuille de route de travail des
marraines et parrains avant de se lancer dans cette
expérience inédite.

•Aménagement et embellissement des
espaces d’apprentissage et d’épanouissement ;

• Réhabilitation de l’infrastructure de base de
l’école (visites de terrain, diagnostic des
besoins réels de l’école et des ﬁlleuls, plan
d’action et suivi des travaux en coordination
avec les Directions Régionales) ;

• Organisation d’ateliers ludiques pour la
sensibilisation à la sécurité autoroutière et à la
protection de l’environnement ;
• Suivi régulier et écoute permanente des
besoins.

La seule condition est de s’engager à un
minimum d’implication effective vis-à-vis de
l’école de son choix mais particulièrement
vis-à-vis des élèves qui en ont besoin.
L’objectif escompté derrière le parrainage est
de pérenniser le programme et renforcer les
liens humains d’une part, et d’offrir aux
collaborateurs d’ADM la possibilité de s’impliquer personnellement dans ce programme
RSE d’autre part.

50 écoles

ont été parrainées par une première
promotion de 50 marraines et parrains

Les marraines et les parrains du Programme J en formation
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Caravane médicale
ophtalmologique
Le programme J s’intéresse également à la santé scolaire, ADM a en effet organisé une caravane médicale
ophtalmologique en partenariat avec les professionnels du domaine.
La caravane s’est déplacée, durant le mois de ramadan 2019, dans 10 écoles réparties sur les 4 axes
autoroutiers du Royaume, et a procédé à l’auscultation de 1500 élèves.
Suite au diagnostic, 150 paires de lunettes ont été distribuées aux enfants qui en ont besoin.
L’opération a été organisée et supervisée par les marraines et parrains des écoles en question.

Soutien de la R&D
marocaine
Le programme J jeunes leaders est la composante
du programme J qui vient en soutien des jeunes
étudiants ingénieurs et chercheurs en R&D.
ADM, à travers son entité ADM Académie, met en
place des cadres de collaboration entre le monde
scientiﬁque et le monde entrepreneurial, l’objectif
étant, d’une part, de mettre à la disposition des
chercheurs des champs empiriques pertinents
pour l’apprentissage pratique et la recherche
innovante et, d’autres part, de mettre la R&D et
l’innovation au service de la qualité durable de
l’infrastructure autoroutière et de l’excellence du
service client.
En 2019, des travaux de 2 projets de recherche ont
été lancés avec l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) et l’Ecole Hassania des
Travaux Publics (EHTP), elles portent respectivement sur :
• La recherche appliquée sur les nouvelles
techniques de la topographie de précision dans la

Le parrain de L’école Smara de la province de Khmisset avec ses ﬁlleuls

surveillance de l’infrastructure autoroutière.
• Effets du réchauffement climatique sur les chaussées routières, évaluation et cartographie de la
température équivalente de la chaussée. Ce
deuxième projet est développé dans le cadre d’une
thèse de doctorat.
ADM contribue également au développement de
deux autres projets qui se concrétiseront bientôt
par la soutenance de deux thèses de doctorat, ils
concernent les thématiques de :
• L’évaluation de l'impact de l'eau et des facteurs
sismiques sur la stabilité d'un remblai raide ; étude
de cas du tronçon autoroutier de Fès-Taza
(Maroc), en partenariat avec la Faculté des
Sciences Dhar El Mahraz de Fès (FSDM) ;
• Le Développement de techniques de génie
biologie pour la lutte contre l’érosion hydrique en
partenariat avec l’Institut National de Recherche
Agronomique (INRA).
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ADM présente au Salon
du Cheval d’El Jadida
En tant que partenaire durable mais également exposant au Salon, ADM a accompagné pour la cinquième
année consécutive le Salon du Cheval d’El Jadida et a proﬁté de l’évènement pour :
• Mettre en avant les actions déployées au proﬁt des territoires qu’elle traverse dans le cadre de sa
politique d’entreprise citoyenne à l’écoute de son écosystème ;
• Sensibiliser les visiteurs, dont le nombre est estimé à 230 000 avec 20 000 enfants, à la sécurité autoroutière sous une devise générique «La sécurité autoroutière, notre CHEVAL de bataille».

2. PROGRAMME VERT
Vers un déploiement à grande
échelle du projet Al Ard
Après l’aboutissement des travaux de recherche,
menés en partenariat avec l’Institut National de
Recherche Agronomique (INRA) et la Coopération
Technique Allemande (GIZ) pour faire face à la
vulnérabilité des talus autoroutier contre l’érosion
hydrique, ADM a entamé la phase de déploiement
du projet Al Ard à grande échelle.

Ce déploiement se fait en associant les agriculteurs riverains à l’autoroute, qui multiplient les
semences destinées à la ﬁxation des sols.

Près de 40 agriculteurs de la région Fès-Taza ont
été associés au projet en 2019, ils ont été formés par
ADM Académie avant d’entamer la multiplication.
20 hectares de terrains ont ainsi été cultivés pour
préparation des semences destinées au traitement
des talus autoroutiers.
Par ailleurs, le Fades a octroyé un don de 1 million
d’euro à ADM pour ﬁnancer ce projet qui permet
d’impliquer les populations locales en leur fournissant des activités génératrices de revenus.

Le stand de ADM au Salon du Cheval d’El Jadida

Main d'oeuvre locale en intervention pour l'installation des dispositifs de ﬁxation des talus de l'axe autoroutier Fès-Taza

Poussée des espèces végétales ensemencées

Les agriculteurs associés au dépliement du projet Al Ard
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Poursuite du programme de
reboisement de compensation
En 2019, ADM a poursuivi son programme de reboisement de compensation des superﬁcies déboisées.
Ainsi une superﬁcie 292 HA mitoyenne à l’autoroute a fait l’objet d’un reboisement visant la régénération
du chêne-liège pour un montant global de 1.027 KDH.

Arbres plantés dans le cadre d'une action de reboisement pour stabilisation des talus de la descente de Oued Beht
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Des solutions innovantes pour
l’optimisation des emprises et
des ressources hydriques
La préservation des ressources naturelles et la
réduction des émissions des gaz à effet de serre,
sont parmi les principales préoccupations d’ADM
lors de la construction de l’infrastructure autoroutière.

prévues par les normes en vigueur. Au stade actuel
de l’avancement du projet, ADM étudie les
différentes possibilités pour traduire ce gain à un
projet durable pour la production des énergies
renouvelables.

Durant la réalisation de l’aire de repos d’Oum Azza
sur l’autoroute du contournement de Rabat en
2019, ADM, via sa ﬁliale ADM PROJET, a conçu
une nouvelle variante de construction et de
phasage de ce projet. Cette nouvelle disposition a
permis d'économiser un montant estimé à 5 MDH
et une assiette foncière d'environ 4 hectares, tout
en respectant les dispositions constructives

En plus de l’optimisation ﬁnancière et foncière,
cette nouvelle approche conceptuelle a réduit les
travaux de terrassement et de chaussée d’environ
20%, ce qui a permis d’économiser l’eau nécessaire
au compactage, de diminuer les émissions en CO2
des engins de la mise en œuvre, et de réduire
l’exploitation des carrières.

3. PROGRAMME AZUR
Entretien de la chaussée,
le recyclage est de rigueur
La prise en compte de l’amélioration du cadre de
vie et de la protection de l’environnement, la
raréfaction des ressources naturelles dans
certaines régions, leur éloignement des chantiers,
l’augmentation des coûts de transport sont autant
de facteurs qui orientent l’entretien et la réhabilitation des chaussées vers des techniques économes
en granulats et en bitume d’apport.
Dans ce contexte, ADM s’attache à recycler les
matériaux, c’est-à-dire à valoriser les matériaux
présents dans la chaussée en les réutilisant. Cette
valorisation s’opère de différentes manières :
• Le recyclage au niveau des enrobés : cette opération consiste à recycler les agrégats d’enrobés
issus des chaussées existantes au niveau des
centrales à enrobés au taux de 20% aﬁn de
fabriquer les nouvelles couches d’assises. Cela,
représente 20% d’économie au niveau des granulats d’apport et autant au niveau du bitume
d’apport ;
• Le traitement des couches support : cette
technique consiste à valoriser d’anciens matériaux
au niveau de la couche de forme ou de la partie
supérieure des terrassements en les traitant à la
chaux, au ciment ou parfois en les mélangeant aux
agrégats d’enrobés aﬁn d’offrir un meilleur niveau

de support pour les nouvelles couches de chaussée ;
• L’amélioration de la sécurité des accotements : en
revalorisant les agrégats d’enrobés fraisés comme
couche d’épaulement des accotements aﬁn d’éliminer les éventuelles dénivelées et améliorer davantage la sécurité offerte aux usagers ;
• Le rachat des fraisâts excédentaires : le reliquat
éventuel des agrégats d’enrobés issus de la chaussée existante et non recyclés à travers les
techniques précédentes est vendu aﬁn d’être
valorisés au niveau d’autres projets.
Au titre de l’année 2019, différents tronçons ont
fait l’objet de travaux d’entretien et de réhabilitation en ayant recours à ces techniques de revalorisation dont : Berrechid-Marrakech, Tanger-Port,
Sidi Allal Bahraoui-Khémisset, Meknès-Fès…etc.
Le volume des agrégats d’enrobés issus du
rabotage des chaussées existantes en cette année
s’est élevé à 112000 m3 dont environ 20500 m3
ayant fait l’objet de recyclage à chaud et le reste du
volume ayant été revalorisé selon les autres
techniques. Au titre de la même année, 36000 m3
de matériaux blancs ont fait l’objet de valorisation à
l’aide des différentes techniques de traitement.

Panneaux photovoltaïques installés au parking de la gare de péage Marrakech Palmeraie
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• La 3ème session était axée sur le thème : «Offrir des routes et de la mobilité sécurisées», les participants ont pu y aborder les actions et les moyens à
mettre en œuvre en matière de sécurité pour une mobilité plus sûre.
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La troisième édition de la Conférence
Internationale sur la Mobilité Durable :
Grand-messe des acteurs et experts de
la mobilité durable à l’échelle mondiale

• La 2ème session a eu lieu dans un espace d’exposition ou des industriels et
des sociétés de services dans le secteur de la sécurité et mobilité durable
ont présenté les nouveautés en terme de «Technologies et Solutions et
Services innovants» ;
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L’objectif principal à travers cette conférence internationale est de
sensibiliser les parties prenantes, de mobiliser les acteurs, de partager les expériences, de capitaliser sur les bonnes pratiques et
d’accompagner les différentes institutions à prendre des engagements solides en matière de sécurité et de mobilité durable. Aussi, il
est question, entre autres, d’explorer les nouveaux mécanismes de
ﬁnancement verts mis en place dans le cadre de la ﬁnance climat,
d’initier la réﬂexion pour le développement d’un véritable écosystème autour de la sécurité, du transport routier et de la mobilité
durables, de rappeler la position du Maroc et communiquer auprès de
la communauté internationale, de l’engagement du Royaume pour
l’environnement, pour la sécurité et pour la mobilité durable.
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baromètre a pour objectif de comprendre les comportements des
conducteurs marocains pour mieux orienter les messages de prévention.

La clôture a été faite par M. Abdelkader AMARA, Ministre de l'Equipement, des Transports, de la
logistique et de l'Eau qui a rappelé les engagements et les réalisations du Royaume en faveur de l’environnement et de la mobilité durable.

Organisée par ADM en collaboration avec ses partenaires
historiques, la Fédération Routière Internationale (IRF) et l’Association Européenne des Concessionnaires d’Autoroutes et ouvrages à
Péage (ASECAP), cette 3ème édition a rassemblé plus de 200 conférenciers de haut niveau, experts, opérateurs et investisseurs, nationaux
et internationaux, avec des panelistes de calibre mondial venant de la
France, Suisse, Autriche, Grèce, Italie, Royaume Uni, Espagne,
Norvège, Luxembourg …
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Après le succès retentissant des deux dernières éditions, ADM a
organisé la troisième édition de la Conférence Internationale sur la
Mobilité Durable à Marrakech le 26 novembre 2019 sous le thème :
«Transport routier et mobilité durables pour un avenir durable».
Grand-messe des acteurs et experts de la mobilité durable à l’échelle
mondiale, la Conférence internationale sur la Mobilité Durable est
une initiative lancée par ADM en 2016, année à laquelle le Maroc a
organisé la COP 22 à Marrakech.

Cet évènement a été marqué également par la publication des résultats du
premier baromètre marocain sur la conduite responsable, réalisé en 2018
par la Fondation Vinci Autoroutes en collaboration avec ADM. Ce

P

La clôture de la conférence par M. Abdelkader AMARA, Ministre de l'Equipement, des Transports, de la logistique et de l'Eau

La session inaugurale a été marquée par les allocutions de M. Anouar
Benazzouz, le Directeur Général d’ADM, de M. Christophe Boutin,
Président de l’ASECAP et de M. Bill Halkias, Président de l’IRF, qui
ont rappelé le contexte de la rencontre et l’engagement des 3 institutions en faveur de la sécurité et la mobilité durable. Ces allocutions
ont été suivies par des messages clés sur la thématique adressés
notamment par M. Jean Todt, envoyé Spécial des Nations Unis pour
la Sécurité routière, et de M. Pierre Coppey, Président de VINCI
Autoroutes et Président de la Fondation VINCI.
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Cette séance a été suivie de trois sessions :

MM

ATA

R O , Directe

ur

n
Gé

• La 1ère session a porté sur le thème «Transport Routier et Mobilité
Durables : Les déﬁs et les opportunités» et a permis d’analyser les
enjeux de la mobilité durable et de débattre des opportunités et des
déﬁs y afférents.

De gauche à droite : Mme Susanna ZAMMATARO, Directeur Général de l'IRF ; M Bill HALKIAS, Président de l'IRF ; M Christophe BOUTIN, Président de
l’ASECAP ; S.E. Abdelkader AMARA, Ministre de l'Equipement, des Transports, de la logistique et de l'Eau ; M Pierre COPPEY, Président de VINCI
Autoroutes ; Mme Malika SEDDI, Présidente du Comité sécurité routière à la ASECAP et M Anouar BENAZZOUZ, Directeur Général de ADM.
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ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ أول ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ،و اﻟﺬي
ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺳﻨﺔ  2018ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب .و ﻗﺪ ﻗﺪم ﻫﺬا اﻹﺳﺘﻄﻼع اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻓﻀﻞ
ﻟﻤﺤﺘﻮى ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
و اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻋﻤﺎرة ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ
و اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء ،اﻟﺬي ّ
ذﻛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ و إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ و
اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام.

ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴَﻴﻦ :اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق ) (IRFو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻷداء ) ،(ASECAPﺣﻴﺚ ﺟﻤﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200
ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ و دوﻟﻲ )ﺧﺒﺮاء ،ﻓﺎﻋﻠﻮن ،ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون …( رﻓﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻗﺪﻣﻮا
ﻣﻦ ِﻓﺮﻧﺴﺎ و ﺳﻮﻳﺴﺮا و اﻟﻨﻤﺴﺎ و اﻟﻴﻮﻧﺎن و إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة و
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و اﻟﻨﺮوﻳﺞ و ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ...

ﻞ

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ و ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ و ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات و اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺠﻴﺪة و ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،و ﺑﺪء اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام ،و اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻷﻣﻦ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام.

اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻋﻤﺎرة ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء

اﻟ ﺴ ﻴﺪ ﻛ ﺮﻳ ﺴ ﺘ ﻮ

ﻦ،

ﺗﻤﻴﺰت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،و اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺑﻮﺗﺎن ،رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻷداء ) ،(ASECAPو اﻟﺴﻴﺪ
ﺑﻴﻞ ﻫﺎﻟﻜﻴﺎس ،رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق ) .(IRFاﻟﺬﻳﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ ﺳﻴﺎق
اﻟﻠﻘﺎء و اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام .و
أﻋﻘﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻼت ،إﻟﻘﺎء رﺳﺎﺋﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ
ﺟﺎن ﺗﻮدت ،اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ،و
اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﻴﺮ ﻛﻮﺑﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻓﺎﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻧﺴﻲ.
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ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت أﺧﺮى:
• رﻛﺰت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع" :اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام:
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و اﻟﻔﺮص" ،ﺣﻴﺚ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻔﺮص و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺪورﺗﺎن اﻷﺧﻴﺮﺗﺎن ،ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺑﻤﺮاﻛﺶ ﻳﻮم  26ﻧﻮﻧﺒﺮ  ،2019ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع" :اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ و اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام" .ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪام ،ﻟﻘﺎء ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ و اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،و ﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ  ،2016اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف 22
ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ "ﻛﻮب  "22ﺑﻤﺮاﻛﺶ.

ﻐﺮ ب

اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ اﻟﺪوﻟــﻲ ﺣــﻮل
اﻟﺘﻨﻘــﻞ اﻟﻤﺴــﺘﺪام :ﻟﻘــﺎء ﻛﺒــﺎر اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﻦ و
اﻟﺨﺒــﺮاء ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻘــﻞ اﻟﻤﺴــﺘﺪام ﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

• ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻮﺿﻮع" :ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺮق و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ" ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻘﻞ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ.

• اﻧﻌﻘﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻌﺮض ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﻤﺼﻨﻌﻮن و ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام ،اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
"اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة و اﻟﺤﻠﻮل و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة" ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ و إﺑﺮاز
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام.

ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر  :اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق؛ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺳﺪي ،رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻷداء؛ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺎر ﻛﻮﺑﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ Vinci Autoroutes؛ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻋﻤﺎرة ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ
و اﻟﻤﺎء؛ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺑﻮﺗﻴﻦ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻷداء؛ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﻞ أﻟﻜﻴﺎس ،رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق؛ و اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻮزاﻧﺎ زﻣﺎﺗﺎرو،
اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق.
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ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ
اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻌﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات
اﻹﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،و ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺠﺎز
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.

ﺗﺎم ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء و ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
و ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرش ،ﺗﺪرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻹﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺪام
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة.

أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت "أم ﻋﺰة" ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺮﺑﺎط ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻋﻬﺎ ،ADM PROJET
إﻟﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة و ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع .ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 5
ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ و وﻋﺎء ﻋﻘﺎري ﺑﺤﻮاﻟﻲ  4ﻫﻜﺘﺎرات ،ﻣﻊ اﺣﺘﺮام

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻮﻋﺎء
اﻟﻌﻘﺎري ،ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﻋﻤﺎل
اﻟﺤﻔﺮ و اﻟﺘﺮﺻﻴﻒ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ،20٪ﻣﻤﺎ أﺗﺎح ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ،و ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻴﺎت و اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ،و اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ.

 .3اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷزرق
أﻫﻤﻴــﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ أﺛﻨﺎء
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴــﻴﺎر
أﺿﺤﺖ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرُ ،
ﻓﻨﺪرة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،و ﺑُﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ،و ﻛﺬا ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ ،و اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﻣﺤﺪدة ﺗﻘﺘﺼﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺈﻋﺎدة
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .و ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻫﻤﻬﺎ:
• إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻔﻠﺖ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ رﻛﺎم اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﻌﺪل  20٪ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﺳﺎس
اﻟﺠﺪﻳﺪة .و ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺗﻮﻓﻴ ًﺮ ا ﺑﻨﺴﺒﺔ  20٪ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺘﻮﻣﻴﻦ )(Bitume؛
• ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ أو
اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺮ أو
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺨﻠﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻛﺎم اﻷﺳﻔﻠﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻷﺳﻤﻨﺖ أو
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺮﺻﻒ
اﻟﺠﺪﻳﺪة؛

أﻟﻮاح ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﺑﻤﺤﻄﺔ اﻷداء ﻣﺮاﻛﺶ اﻟﻨﺨﻴﻞ

• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﻨﺒﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر  :ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى رﻛﺎم اﻷﺳﻔﻠﺖ اﻟﻤﻄﺤﻮن ﻛﻄﺒﻘﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺒﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻖ و اﻟﺠﻨﺒﺎت و زﻳﺎدة ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة؛
• إﻋﺎدة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﻠﻴﻂ اﻟﻤﻄﺤﻮن ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺰاﺋﺪ :ﻳﺘﻢ
ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ رﻛﺎم اﻹﺳﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﺘﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻫﺬه ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
 ،2019ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ :ﺑﺮﺷﻴﺪ-ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﻴﻨﺎء ،ﺳﻴﺪي
ﻋﻼل اﻟﺒﺤﺮاوي-اﻟﺨﻤﻴﺴﺎت ،ﻣﻜﻨﺎس -ﻓﺎس ،إﻟﺦ .و ﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﺣﺠﻢ رﻛﺎم اﻷﺳﻔﻠﺖ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ  112000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ
 20500ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻀﻌﺖ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺧﻦ و
ﺗﻢ ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت أﺧﺮى .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ،
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ  36000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
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اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﺠﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ أزﻳﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ
اﻷﺷﺠﺎر .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻠﻮط اﻟﻔﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  292ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺠﺎورة ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره
 1,027ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

زراﻋﺔ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻨﺤﺪر وادي ﺑﻬﺖ
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اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺣﺎﺿﺮة
ﺑﻤﻌــﺮض اﻟﻔﺮس ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪة

 .2اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﺧﴬ
ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺳــﻊ ﻟﻤﺸــﺮوع "اﻷرض"

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻛﻌﺎرض و ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﺪام ،راﻓﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻌﺮض اﻟﻔﺮس
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺤﺪث:

ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ) ،(INRAو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) (GIZﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻨﺤﺪرات ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺿﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻤﺎﺋﻲ ،ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.

• ﺗﺤﺴﻴﺲ اﻟﺰوار ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ  230أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ،ﺿﻤﻨﻬﻢ  20أﻟﻒ ﻃﻔﻞ ،ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ".

و ﺗﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎورﻳﻦ
ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺰرع و ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺒﺬور
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﺮﺑﺔ.

• ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺷﺮاك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  40ﻓﻼﺣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﻓﺎس-ﺗﺎزة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﻤﺘﻪ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة  ADM Académieﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ زراﻋﺔ  20ﻫﻜﺘﺎ ًر ا ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺬور
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻨﺤﺪرات اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء
اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) (Fadesﺗﺒﺮﻋً ﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1ﻣﻠﻴﻮن أورو
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺨﻠﻖ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪرة
ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻤﻌﺮض اﻟﻔﺮس ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻨﺤﺪرات اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻓﺎس-ﺗﺎزة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻧﻤﻮ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ

اﻟﻤﺰارﻋﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع "اﻷرض"
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ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ً J
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ
ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
و ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن  ،2019إﻟﻰ  10ﻣﺪارس ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أزﻳﺪ ﻣﻦ  1500ﺗﻠﻤﻴﺬا.
و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ  150ﻧﻈﺎرة ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ و اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺘﻀﻨﻴﻦ و اﻟﻤﺤﺘﻀﻨﺎت ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ
و اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻳﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Jﻟﻠﻘﺎدة اﻟﺸﺒﺎب ،أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Jاﻟﺬي
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺗﻄﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﻛﺎدﻳﻤﻴﺘﻬﺎ  ،ADM Académieﺷﺮاﻛﺎت
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﺘﺠﺎرب
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و اﻹﺑﺘﻜﺎر ،و ﻛﺬا زﻳﺎدة اﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر.
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻢ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﺑﺤﺜﻴﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ و اﻟﺒﻴﻄﺮة ) (IAVو اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ،(EHTPو ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ J

• ﺑﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة؛
• ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻹﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻣﻊ
ﺗﻘﻴﻴﻢ و رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻄﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه.
و ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ً
أﻳﻀﺎ،
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻮﺟﺎن ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻃﺮوﺣﺘﻴﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ،و اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﻨﺤﺪرات اﻟﻮﻋﺮة؛ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
ﻓﺎس-ﺗﺎزة ،ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم "ﻇﻬﺮ اﻟﻤﻬﺮاز" ﺑﻔﺎس؛
• اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
اﻟﺰراﻋﻲ ).(INRA
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إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
اﻟﺠﻴﺪة و اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻣﻤﺮ ًا آﻣﻨﺎ و
ﺳﻌﻴﺪ ًا ،و ذو ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام.
ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻹﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ و "اﻷﺧﻀﺮ"  programme Vertو "اﻷزرق"  ،programme Azurاﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺒﻠﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻬﺪف اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ و اﻹﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺒﺤﺚ و
اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻹﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ و ﻣﺒﺘﻜﺮة.

 .1اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻌﺒﺌــﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻷول
ﻓــﻮج ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻀﻨﻴﻦ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﺔ  2008ﺑﺈﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ) Jﺟﻴﻞ اﻷﻣﻞ( ،ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر ،و اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻐﻴﺮا ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر .ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻣﻨﺬ ،2008
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  325ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.
و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم و ﺗﺠﻮﻳﺪه ،ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب إﺿﻔﺎء ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك و ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﻴﻐﺔ
اﻻﺣﺘﻀﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻓﺮد
ﻣﻨﻬﻢ راﻋﻴﺎ أو ﻣﺤﺘﻀﻨﺎ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﺪارس ،إذ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎون
أن ﻳﻜﻮن ﺻﻠﺔ وﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ و
ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .و ﻫﻜﺬا ،و ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺔ ،2018

و اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت إﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ J
ﺑﻤﻜﻮﻧﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﻣﻦ ﺧﻼل  10ﻣﺪارس ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،
ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ  2019ﻟﺘﺸﻤﻞ  50ﻣﺪرﺳﺔ
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎور اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ رﻋﺎﻳﺔ و اﺣﺘﻀﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮج
اﻷول اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  50ﻣﺤﺘﻀﻨﺎ و ﻣﺤﺘﻀﻨﺔ ﺗﻄﻮﻋﻮا
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺠﺴﺪ ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ
ﻗﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .و ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ و ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺮواﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻳﺎم إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻀﻨﻴﻦ و اﻟﻤﺤﺘﻀﻨﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة.

ﻣﺤﺘﻀﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻤﺎرة ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﻤﻴﺴﺎت ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻀﻨﻴﻦ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﻤﺪارس اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ؟

• إﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
)اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،اﻹدارة ،اﻷﺳﺎﺗﺬة ،ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻵﺑﺎء،
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(؛

ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺘﻪ ،أن ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﺤﺘﻀﻨﺎ أو ﻣﺤﺘﻀﻨﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ.

• إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
)زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﺑﺮﻣﺠﺔ و ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺷﻐﺎل
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ(؛

اﻟﺸﺮط اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ
اﻟﻤﻮﻇﻒ و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

• ﺗﻬﻴﺌﺔ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ؛
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛
• اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ و اﻹﺳﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟﺎت.

50ﻣﺪرﺳﺔ

ﺗﻤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ و اﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮج
اﻷول اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  50ﻣﺤﺘﻀﻨﺎ و ﻣﺤﺘﻀﻨﺔ

ﻣﺤﺘﻀﻨﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  Jأﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

72

اﻟﴩﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﱱام داﺋﻢ
ﺗﺠــﺎه ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎور
و اﻫﺘﻤــﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
و اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 .1اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
 .2اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺧﻀﺮ
 .3اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷزرق

ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ J
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 .6ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺘﺰام
ﺗﻀﺎﻣﻨــﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2012و ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500ﻣﻨﺨﺮط و ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ و أﺳﺮﻫﻢ ،ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ:
• اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل و أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻣﺰاﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ و أﺳﺮﻫﻢ؛
• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛
• ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺲ اﻹﻧﺘﻤﺎء و ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؛
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ :2019
• ﻋﺮض ﻟﻺﺻﻄﻴﺎف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300أﺳﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ؛
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﻴﻢ ﺻﻴﻔﻲ ﻟـﻔﺎﺋﺪة  150ﻃﻔﻼ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت و اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ؛

• ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدﺗﻬﺎ وزارة اﻷوﻗﺎف ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺞ ،اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ 6
أﻋﻀﺎء ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ؛
ً
ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻦ
• ﻣﻨﺢ ﺟﻮاﺋﺰ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪراﺳﻲ ﻟـ  18ﻃﺎﻟﺒًﺎ /
أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت و اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ؛
• ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة؛
• ﺣﺠﺰ ﻗﺎﻋﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻤﺼﻐﺮة و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؛
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ و أﺧﺮى ﺑﻌﺎﺷﻮراء.

• ﻗﺮوض اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ؛

ﺗﺤﺪي ﻧﺴــﺎء و رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
أﺻﺒﺤﺖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮم أﻛﺒﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ و ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻛﺮاﺋﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻗﺎرﻳﺎ ،و ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ
ﻣﻬﺎرات ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و اﻟﺨﺒﺮات.
ً
إدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ أﺣﺪ
و
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻸداء اﻟﺠﻴﺪ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺜﻤﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻛﻔﺎءات
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ
إﻋﺎدة وﺿﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻳﺠﺐ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ و إﺑﺮازﻫﺎ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ .ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
)اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت و روح اﻟﻔﺮﻳﻖ و اﻹﻟﺘﺰام و
اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة( ،و إﺣﺪاث
ﻣﺴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ،و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب أﺛﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﻛﺎدﻳﺮ

و اﻟﻤﻬﺎرات و ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ و اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺷﻚ اﻟﻴﻮم أن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي و ﺣﻤﺎﺳﺘﻪ و إﺑﺪاﻋﻪ،
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺰاﻳﺎ و ﺧﺼﺎﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
و اﻹﻧﺨﺮاط ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق و اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻛﺮاﺋﺪ إﻓﺮﻳﻘﻲ،
ِ
ﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت إﻟﺦ.
و إﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ  26ﻧﻮﻧﺒﺮ  2019ﻓﻲ
ﻣﺮاﻛﺶ ،ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻷداء ) (ASECAP
و اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق ).(IRF

ﺗﻤﻴﺰ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ  2019ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎرة
ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﺎدس و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
)اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  6إﻟﻰ  10أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019

اﺣﺘﻀﺎن و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ
اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻟـﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎم
ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻷداء ) ،(ASECAPا ﻟﺬ ي ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ  2019ﻓﻲ
ﻣﺮاﻛﺶ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ
ﻳﺎوﻧﺪي
ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
)اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون( ﻳﻮﻣﻲ  14و  15ﻧﻮﻧﺒﺮ
 2019ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻬﻮض اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ" .ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ
ﺳﻴﻘﺎل ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم لADM
 PROJETﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮزﻳﻒ دﻳﻮن
ﻧﻐﻮﺗﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء و رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺤﺪﺛﺎ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ :اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻮزاﻧﺎ زاﻣﺎﻃﺎرو ،اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق؛ اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق؛ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﻞ أﻟﻜﻴﺎس ،رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق؛ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﻟﻴﺴﻄﺮاﻃﻮس دﻳﻮﻧﻴﻠﻴﺲ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻷداء.

اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻟﻘﻨﻄﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
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 .5اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻧﺠﺎح أول "اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ" اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ...
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺗﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﺎرف و اﻟﺨﺒﺮات ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻓﺤﺺ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺘﻴﻦ  TKGو Hanshin Expressway Company
 ،Limitedﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
).(JICA

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﺎرك ﻫﺬا اﻟﻔﻮج اﻷول ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻮج اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺮت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن و ﺗﻮﺟﺖ
ﺑﺤﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة "اﻟﻤﺴﺘﻮى 2
."Level

و ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻮج اﻷول ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن
و اﻟﻤﺘﻮج ﺳﻨﺔ  2018ﺑﺪﺑﻠﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﺤﺺ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،إﻧﻬﻢ أول ﻧﻴﻨﺠﺎ ﻏﻴﺮ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أﻃﺮ اﻟﻔﻮج
اﻷول و ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺧﺒﺮاء ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة » ،«SASUKE-DOJOأول ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ
 Ninja-Techﺧﺎرج اﻟﻴﺎﺑﺎن ،و اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺸﺎءه ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮة .ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺣﻮل أﺳﺎﺳﻴﺎت
 Ninja-Techﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺼﺔ ،و ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ ﻹﻧﻘﺎذ زﻣﻴﻠﻪ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ.

و ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ،2019
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤﺺ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻋﺮﺿﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ ،ﺣﻀﺮﺗﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮة
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ  1ﻣﺎرس  .2019و ﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻵن اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ أﻃﺮﻫﺎ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.

زﻳﺎرة اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ل  HANSHIN Expresswayﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﺮض ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس و ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ »«SASUKE-DOJO

ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر :اﻟﺴﻴﺪ اوﺟﻴﻦ ﻳﺎﻣﺎﻏﻮﺗﺸﻲ ،اﻟﻤﺪرب اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻴﻨﺠﺎ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ؛ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺠﻲ وادا ،رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔTKG؛ اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﻜﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﻧﻴﻨﺠﺎ ﻣﻐﺮﺑﻲ؛ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺎﻛﻮﺟﻲ ﺣﻨﺎﺗﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎزوﻧﻮري ﻳﻮﻛﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ HANSHIN Expressway؛
اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺎﻫﻴﻜﻮ ﻛﺎراﺷﻴﻤﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﻫﻴﻜﻮ ﻧﻴﺸﻴﺒﺎﻳﺎﺷﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ب HANSHIN Expressway

63

62

 .3ﺗﺮﻗﻴــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

 .4ﺗﻜﺜﻴــﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت
و ﻣﻮاﻛﺒــﺔ اﻟﻜﻔﺎءات

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ُ ،2018ﻓﺘﺤَ ﺖ آﻓﺎق وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ و اﻷﻋﻮان ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
ِ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ
اﻷداء.

ﺻﻤﻤﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب » «ADM Académieﺑﺮﻧﺎﻣﺠً ﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴًﺎ ﻣﺤﺪدً ا و ﻣﻼﺋﻤﺎ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻴﺮوا ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ و ﺗﻘﻠﺪوا
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺟﺪﻳﺪة.

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ  23ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ و ورﺷﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻓﺮدﻳﺔ.

و ﻫﻜﺬا ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  52.17٪ ،2019ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻳﺎم اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻤﻬﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻬﻦ اﻟﺪﻋﻢ
ِ
ﻣﻦ .35.51٪
و رﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  60ﻣﻮﺿﻮﻋً ﺎ 32٪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
• ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ؛
• ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﺳﻮب؛
• ﻧﻈﺎم اﻷداء؛
• أﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؛
• اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ؛
• اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

2019

ورﺷﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺑﻤﺘﻢ 2019

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط

 16.000ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ /ﻓﺮد

9%
21%

 32.5ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ /ﻣﺴﺘﺨﺪم
70%

ﻣﺴﺘﺨﺪم 492
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ
أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء
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 .2ﻣﻬــﻦ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴــﻼﻣﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﻋﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺎﻋﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻳﺘﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻃﻮال أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ ،و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ
ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث ،و ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎرات و ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻮﻳﺮ
ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.

ﻣﻨﺴﻖ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻳﺮاﻗﺐ ﺗﺪﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﻦ ﺑﺮج
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ و اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ،و ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ و ﻳﻨﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ )ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺪورﻳﺎت ،اﻟﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ،
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،5050 ،ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،اﻹﻏﺎﺛﺔ ،إﻟﺦ(،
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻷﺣﺪاث ﻣﻨﺬ وﻗﻮﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ و اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺒﺮﻣﺠﺔ و ﻋﺮض رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ
داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة.

ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻌﺒﻮر ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺴﻮر و ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار و اﻹﺧﺘﻼﻻت.

ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻷداء و اﻵﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻃﻮال أﻳﺎم
اﻷﺳﺒﻮع دون أي ﺗﻌﻄﻴﻞ.

ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺠﺎري
ﻳﺤﺮص اﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻷﺧﺮ ى،
و ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء اﻗﺘﻨﺎء أو ﺷﺤﻦ اﻟﺒﺎس
ﺟﻮاز ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء.

ﻣﺴﻴﺮ اﻷداء

ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر،
و اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎرات و ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﺎت ،و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﺨﻀﺮاء و اﻟﺴﻴﺎﺟﺎت ،و أﺷﻐﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻘﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ و ﺗﻨﻈﻴﻒ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ ،إﻟﺦ.
ﻳﻘﻮم ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة،
و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﺮﻗﻪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻹﺧﻼء و ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر )اﻧﻘﻼب اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺣﻄﺎم اﻟﺤﻮادث ،إﻟﺦ( ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪً ا ﻣﻦ
اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻷﺷﺨﺎص
و اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻟﻤﻨﺴﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،و ﻳﻀﻤﻦ
ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت و ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻷﺻﻮل ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻷداء اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺘﺸﻮﻳﺮ.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﺮور اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺟﻴﺪة و ﺑﺪون أي
اﺿﻄﺮاب .ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷداء و ﺗﺪﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺮﺻﺪ و ﺣﻞ اﻹﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷداء.

ﻣﺮاﻗﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻃﻮال أﻳﺎم
اﻷﺳﺒﻮع ،ﻳﺸﺮف اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و ﻛﺬا ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،و ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷداء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.
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ﺑﻠﻮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن أداة ﻹﻋﺪاد
أﻃﺮﻫﺎ و ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ ،و راﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و
اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .و اﺳﺘﻨﺎدً ا إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ و
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺤﺎور ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .و ﻫﻜﺬا ،واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻄﻮﻳﺮ
رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،و ﻓﺘﺢ
آﻓﺎق واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة أﺣﺪﺛﺖ ﻣﻊ
ﻣﺸﺮوع أﺗﻤﺘﺔ اﻷداء.
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺗﻜﺜﻴﻒ دورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﻠﻲ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻬﺎرات و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
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ﻣﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻋﺰزت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت
دوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺠﺎز و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻬﺪف اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻬﺎرات ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻇﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ و اﻹﻧﺪﻣﺎج ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﺗﻈﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻹذﻛﺎء روح اﻹﻧﺘﻤﺎء ﺑﻴﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو أدوات و ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻞ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ
أﻋﻮان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺄﺟﻬﺰة
ﻟﻮﺣﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ADM
 ،Traﬁc Proﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ
إدﺧﺎل ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث،
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵﻧﻲ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ و دﻗﻴﻘﺔ.

ﻣﻨﺴﻖ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ أﺛﻨﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﺰﺑﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

 :«ADM Traﬁc Pro»iﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل ،ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ و
اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر .و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻔﺮق اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺪﺧﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ
و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ .ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ً
أﻳﻀﺎ إﻋﻼم
اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵﻧﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور أو اﻟﺤﻮادث ﺧﻼل ﻣﺴﺎر رﺣﻠﺘﻬﻢ،
و ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ».«ADM Traﬃc App

 .1ﺗﺜﻤﻴــﻦ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
و إﺣــﺪاث ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺮﻧﺎﻣﺠً ﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻹﺿﻔﺎء
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﺼﻨﻴﻊ إدارة و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .و اﻟﻬﺪف ﻫﻮ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن–ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
و ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮرش إﻟﻰ
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺪان.

ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺒﺎك أوﺗﻮﻣﺎﺗﻜﻲ

ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﺸﺎط
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و إﻧﺸﺎء ﻓﺮع ﺧﺎص ﺑﻪ ،ﻣﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ و إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ .و ﻫﻲ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﺖ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  .2019و
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺎم
) GMAOﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﺳﻮب( ،ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ و اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ و ﺗﺘﺒﱡﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،و اﻹدارة
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات.

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﺗﻢ إﺣﺪاث وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻘﻨﻴﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ُ
ﺴﻴﱢﺮي
ﺑﻤ َ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ و ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت ،و ﻣﺴﺆوﻟﻲ ورﺷﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة و اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻻﺳﺘﻐﻼل.

ﺣﺼﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ »ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻷﺷﺨﺎص و اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة« ﻷﻋﻮان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،و ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و رﻗﻤﻨﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ،ﻇﻬﺮت ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة أﺧﺮ ى ﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ
و اﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
و اﻷداء ،و اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ،و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،إﻟﺦ.
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اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ رﻫﲔ
ﺑﺎﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﴩي
 .1ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ و إﺣﺪاث ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة
 .2ﻣﻬﻦ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
 .3ﺗﺮﻗﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
 .4ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎءات
 .5اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 .6ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺘﺰام ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻨﺨﺮ ﻃﻴﻬﺎ

اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ،رﻓﻘﺔ ﻧﻴﻨﺠﺎ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
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ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ وادي ﺗﻬﺪارت
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إن ﻣﺸﺮوع إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
دراﺳﺎت و ﻣﻮاد و آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت و ﻧﻈﻢ ﻣﺤﺪدة و ﻣﺨﺘﺎرة .إذ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺿﺒﻂ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻐﻼل و
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻨﺎء.

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻷرﺿﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

و ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻷداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ،و إﺣﺪاث
ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﺗﺨﺬت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮارات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ و ﺷﺠﺎﻋﺔ
َ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،إﻟﺦ.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و اﻷﺗﻤﺘﺔ و ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﻓﻤﻦ
ﺑﻴﻦ  1800ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ  180ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،و ﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.
و ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﺳﻨﺔ  2019ﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﺗﻄﻮر اﻷداء
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
 808317ﻣﻘﺎﺑﻞ  400000ﻓﻲ  .2016و ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
ﻟﺮﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺮاﻛﺶ-أﻛﺎدﻳﺮ

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻴﻮﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ،
ﺑﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺸﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ ،و اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت
ﺟﻴﻮﺗﻘﻨﻴﺔ .ﺗﺘﻀﺨﻢ ﻫﺬه اﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﺤﺖ وﻗﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﺰﻻق أو اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻨﺼﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷرﺿﻲ اﻟﺬي ﻟﻮﺣﻆ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة :اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء–ﻃﻨﺠﺔ،
ﻃﻨﺠﺔ-ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،و ﺗﻄﻮان-اﻟﻔﻨﻴﺪق(
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻨﺤﺪر اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK7ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺗﻄﻮان-اﻟﻔﻨﻴﺪق ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎرب  9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
• إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻴﻮﺗﻘﻨﻲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  1.1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ دون اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

و ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  6.5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ دون اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑَﺪﱠ ال اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ

• ﺑﺪء أﺷﻐﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﺤﻔﺮ  16اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﻜﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻳﺔ ) PK277اﺗﺠﺎه وﺟﺪة-ﻓﺎس( ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر ﻓﺎس-ﺗﺎزة .و ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  2.1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﻣﺤﻮر اﻟﻮﺳﻂ )ﻣﺤﻮر آﺳﻔﻲ-اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
و ﺑﺮﺷﻴﺪ-ﺑﻨﻲ ﻣﻼل(
• إﻧﺠﺎز ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
 Geo-Radarﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة-آﺳﻔﻲ؛
• اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
اﻟﺠﺪﻳﺪة-آﺳﻔﻲ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ )اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-أﻛﺎدﻳﺮ(
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻨﺤﺪر اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK324ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺶ-أﻛﺎدﻳﺮ،
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎرب  2.3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺸﺮﻗﻲ )ﻣﺤﻮر اﻟﺮﺑﺎط-وﺟﺪة(
• إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺮدم اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
 ،PK293و اﻟﺮدم  12اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  ،PK274و
اﻟﺮدم  2اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK218ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
ﻓﺎس-ﺗﺎزة .و ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  2.9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ دون
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
• ﺑﺪء أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ  16اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ
ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻳﺔ  PK276ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻓﺎس-ﺗﺎزة.

ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ وادي أﺳﻤﻴﺮ
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ﺣﻤﺎﻳﺔ و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺻﻴﺎﻧﺔ و ﺗﻌﻠﻴﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﺒﺪال ﺳﻴﺪي ﻋﻼل اﻟﺘﺎزي
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-ﻃﻨﺠﺔ :ﺗﻘﺮر ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺳﻄﺢ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،و إﺻﻼح اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث؛
• ﺻﻴﺎﻧﺔ و ﺗﻌﻠﻴﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ PK18
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-ﻓﺎس :ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﺠﺴﺮ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﺻﻄﺪام ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ؛
• ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ :ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ و راﺣﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.

ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ وادي أﻣﺰﻧﺎس

اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻟﻘﻨﻄﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس

ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻨﻴﺔ
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 .3اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى،
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮع ﻣﺴﺘﻘﻞ

 .4اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،
ﺿﺮورة ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓﺤﺺ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤﺺ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ دراﺳﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻹﻗﺘﺮاح و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة.
أﻧﺠﺰت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019أﺷﻐﺎل ﻓﺤﺺ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر )اﻧﺤﺮاف ،ﻣﺴﺢ اﻷﺿﺮار ،ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﻄﺢ،
و اﻟﺸﻘﻮق( ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻓﺎس-ﺟﺮﺳﻴﻒ ) 43ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر(.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺤﺺ  102ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة–آﺳﻔﻲ )ﻣﺴﺢ اﻷﺿﺮار و اﻟﺘﺸﻘﻖ( و ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﺘﺮة اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻘﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﺈن
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻤﺮًا ﻣﺤﺪدً ا ﻳﻘﺪر ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،و ﻳﺘﺮاوح ﻋﻤﺮ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ  10إﻟﻰ  15ﺳﻨﺔ
و ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر .و ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ و أوزان اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،و ﻛﺬا اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة و ﺗﺴﺎﻗﻄﺎت ﻣﻄﺮﻳﺔ .ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ و اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺎدم ﻋﻤﺮﻫﺎ،
و ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺛﻢ
ﻳﺰداد ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎرع ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻋﻤﺮﻫﺎ.

ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻹزﻋــﺎج اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﺗﺴــﺒﺒﻪ اﻷﺷــﻐﺎل ﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻧﺔ  141ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ أﺻﻞ  1800ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  506.9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ .و ﺗﻜﻤﻦ أﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬه ،ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة و
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.
ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑَﺪﱠ ال ﻋﻴﻦ اﻟﺪاﻟﻴﺔ

ﻟﻬــﺬا ،ﻃــﻮرت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب
ﻧﺸــﺎط اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﻜﺒــﺮى )أﺷــﻐﺎل ﻛﺒــﺮى ﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ اﻟﺒﻨﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ( و ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺑﻨــﺎء و ﺗﻜﻮﻳــﻦ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺨﺒــﺮات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ،
ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻗــﺎدرة اﻟﻴــﻮم ﻋﻠــﻰ إﻧﺠــﺎز و
إدارة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى .و ﻫﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ و ﻣﻘﺎرﺑﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨــﺎء و اﻟﺘﺸــﻴﻴﺪ ،ﻓﺒﻴﻨﻤــﺎ
ﺗﻤﺘــﺪ ﻫــﺬه اﻷﺧﻴــﺮة ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪة ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮات و ُﺗﻨﺠَ ــﺰ دون إزﻋــﺎج
ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺴــﻴﺮ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺨــﺺ ﻣﻘﺎﻃــﻊ ﺟﺪﻳــﺪة ،ﺗﺘﻄﻠــﺐ
اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﻜﺒــﺮى ﺧﻄــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻨﺠــﺰ ﻋﻠــﻰ

ﻣﻘﺎﻃــﻊ ﻗﻴــﺪ اﻟﺨﺪﻣــﺔ و ﺗﻌــﺮف ﺣﺮﻛــﺔ ﺳــﻴﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ،إذ ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﺴــﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻃﻮﻟﻬﺎ  500ﻣﺘﺮًا  ،و ﺗُﺒﺮﻣَ ﺞ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪة وﺟﻴــﺰة ﺗﺤــﺖ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ و ﺗﺘﺒــﻊ دﻗﻴــﻖ ،و ذﻟــﻚ

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻘﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻟﺘﻔﻘﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻫﻲ "اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ ﺗﻴﻚ" " ،"NINJA TECHو ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺪرب
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.

ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ) (JICAو ﺷﺮﻛﺔ
) HANSHIN EXPRESSWAYﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة( و ﺷﺮﻛﺔ  TKGاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﺗﺠﻤﻊ "اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ ﺗﻴﻚ" ﺑﻴﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮﻟﻮج و ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮدة ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪات و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،و دون ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إزﻋﺎج
اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.

و ﺗﻤﻴﺰت ﺳﻨﺔ  2019ﺑﻔﺤﺺ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
ﺟﺴﻮر اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﻨﺠﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.

وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﻫﺬه اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﻬﺎ
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ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﺣﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻴﻬﺎ
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻐﺎل ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﺳﺘﺮاﺣﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺴﺎرات اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻴﻬﺎ( .ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ و اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻔﺮ.
• ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﻋﻨﺪ ﺑﺪال اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج
و ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ؛
• ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK406ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-أﻛﺎدﻳﺮ؛
• ﻣﺴﺎرات اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺑﺎﺣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻃﻮﻃﺎل و أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﻤﺪاري اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.

ﻣﻌﺒﺮ ﻟﻠﺮاﺟﻠﻴﻦ ﺑﻤﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-اﻟﺮﺑﺎط

ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ و ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎه
ﻳﺘﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ و ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ و اﻹﺧﻼء و ﺗﺼﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه و
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻬﺪف أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ و ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث أي
ﺿﺮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت و ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة .و
اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر و ﺿﻤﺎن رﺣﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻌﺔ و آﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ.

ﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺪال اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ

ﺗﺸﻴﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ
ﺗﻤﻴﺰت ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻂ
اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK050 + 62و  ،PK99 + 700و PK133 + 900
و  PK154 + 500ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-ﻓﺎس؛
• اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻂ
اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK121 + 836و  PK161و  PK169و PK178 + 800
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-ﻃﻨﺠﺔ؛

و ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﺬت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮق
 27.04ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

ﻣﻌﺒﺮًا ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻣﻤﺮات ﻟﻠﺮاﺟﻠﻴﻦ و
اﻟﺠﺴﻮر و ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( ﺧﻼل  ،2019ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺴﻴﻴﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺪأ ﻫﺬه
اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ و
اﻟﺠﺴﻮر ﺑﺴﻴﺎج ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  3أﻣﺘﺎر  ،و ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻵﻧﻲ.

• اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK35 + 400ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺳﻄﺎت.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،و ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ وزارة
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء ،و اﻟﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ ،و
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ 55

ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ وادي ﻣﻠﻮﻳﺔ
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ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،و ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻄﺮ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ و درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻻﺷﻐﺎل ،و ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ
ﻣﺒﺪأ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،رﻏﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺷﻄﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﻄﺮ
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• اﻟﺸﻄﺮ اﻷول :ﻣﻦ ﻣﻔﺮق ﻋﻴﻦ ﺣﺮودة إﻟﻰ ﺑﺪال ﺗﻴﻂ ﻣﻠﻴﻞ
) 12.8ﻛﻠﻢ(.
• اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ ﺑﺪال ﺗﻴﻂ ﻣﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻔﺮق ﻟﻴﺴﺎﺳﻔﺔ
) 18.2ﻛﻠﻢ(.
• اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻦ ﺑﺪال ﺳﻴﺪي ﻣﻌﺮوف إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ

اﻷداء ﺑﻮﺳﻜﻮرة ) 15.3ﻛﻠﻢ(.
• اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﺑﻮﺳﻜﻮرة إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺮق
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻟﺒﺮﺷﻴﺪ ) 10.7ﻛﻠﻢ(.
ﻛﻤﺎ ﺷﺠﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب،
اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺼﻒ ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة و اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ و اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول و
اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ أﺳﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻴﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺑﺮﺷﻴﺪ

ﻣﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴــﻴﺎر  26 :ﻛﻠﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺪال ﺳــﻴﺪي ﻣﻌﺮوف
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴــﻴﺎر ﻟﺒﺮﺷــﻴﺪ
اﻹﻃــﺎر :اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق و اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻄﺮﻗﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ ﻇــﺮوف ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ :ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ،و ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  60000ﺳــﻴﺎرة
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ أﻗﺴــﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ

 .2اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﺒﺮى
و ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺎت
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ  ،2019ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻲ،
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ و ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺪاﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻗﻴﺪ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻟﺮﺑﻂ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
)اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،إﻟﺦ( و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺠﺎورة و ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﺒﺮى و أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻫﺬه ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ و إﻧﺸﺎء اﻟﺒﺪاﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻗﻴﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﺪن و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻤﻮاﻧﺊ و اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،إﻟﺦ:
• ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﺪال »اﻟﻤﺴﻴﺮة« ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK232ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ،و اﻟﺬي ﺗﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019؛
• أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻠﻴﺔ اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﺪال ﺳﻴﺪي ﻋﻼل اﻟﺘﺎزي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط ﻣﻮﻻي ﺑﻮﺳﻠﻬﺎم
ﻓﻲ ﻣﺎرس و أﺑﺮﻳﻞ 2019؛
• أﺷﻐﺎل وﺿﻊ ﻣﻤﺮ ﻋﻠﻮي ﻟﺒﺪال ﻟﻴﻜﺴﻮس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  ،110ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﻟﻲ اﻟﻌﺮاﺋﺶ و ﺳﻴﺪي اﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019

ﺗﻮﺳﻴﻊ و ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
ﺗﻢ إﻃﻼق ﻋﺪة أوراش ﻓﻲ  ،2019ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ و ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻄﺎت
اﻷداء ،و ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص:
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ.

ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﻤﻘﺪرة 36 :ﺷــﻬﺮا

• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻄﺔ أزﻣﻮر.
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻟﻲ
اﻟﻌﺮاﺋﺶ و ﺳﻴﺪي ﻋﻼل اﻟﺘﺎزي.

اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ :ﺣﻮاﻟﻲ  900ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ.
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﺗﺎرﻛﺎ و اﺳﺘﻤﺮار
اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻴﺸﺎوة.
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﻘﺎﺋﻒ ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء ﻋﻨﺪ
ﺑﺪال ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و ﻋﻨﺪ ﺑﺪال ﺗﺎرﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-أﻛﺎدﻳﺮ.

ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻣﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴــﻴﺎر  31 :ﻛﻠﻢ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ
ﻣﻔﺮق اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺮق ﻟﻴﺴﺎﺳــﻔﺔ

• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﻋﻨﺪ
ﺑﺪال أزﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء-آﺳﻔﻲ.

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻌﺪى
اﻟـ  50000ﺳــﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﻋﻨﺪ
ﺑﺪال أزﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-آﺳﻔﻲ.
• اﺳﺘﻜﻤﺎل أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﻣﻠﻮﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-ﻃﻨﺠﺔ.

ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﻤﻘﺪرة 36 :ﺷــﻬﺮا
اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ :ﺣﻮاﻟﻲ  850ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ

43
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اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ..ﴍﻛﺔ راﺋﺪة و ﻣﺮﺟﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ و اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

 .1اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺑﺮﺷﻴﺪ و اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
إﻟﻰ ) (2x3ﻣﺴﺎرات ،ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق!
ﺗﻤﻴﺰت ﺳﻨﺔ  ،2019ﺑﺎﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﺷﻐﺎل
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺑﺮﺷﻴﺪ و اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ) (2x3ﻣﺴﺎرات ،و اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻌﻘﺪا و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،إذ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎر ﻗﻴﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،و ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻋﻘﺪة ﻣﺮورﻳﺔ
ﺗﺮﺑﻂ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺠﻨﻮﺑﻬﺎ.
ﺧﺼﺺ ﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي
اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪره  400ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﻣﻤﻮل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب .و ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎوﻻت ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻤﺖ:

• اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻷداء ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
ﺗﻴﻂ ﻣﻠﻴﻞ و ﺑﻮﺳﻜﻮرة ،و ﺑﺮﺷﻴﺪ ،و ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ؛
• ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ
ﻛﻠﺘﺎ ﺟﻬﺘﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻄﺎت؛
• إﻧﺠﺎز ﻣﻤﺮ ﻋﻠﻮي ﺟﺪﻳﺪ )ﺟﺴﺮ( ﻹﻋﺎدة ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻜﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎر اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﺎﻣﺲ.

ﻗﻨﻄﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس

ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر،
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺈﻃﻼق
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوراش ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ،و ﺗﺤﺪﻳﺚ و رﻗﻤﻨﺔ
اﻹﺳﺘﻐﻼل و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮاﺣﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎري ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺨﺒﺮة
و اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﺤﺪ اﻵن.
و ﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدت و ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺮ إﻧﺠﺎز

ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻐﺎل ﺗﻬﻴﺌﺔ
ﻃﺮق ﺳﻴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة،
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﻧﺸﺎء
ﺑﺪاﻻت ﺟﺪﻳﺪة ،و ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء و ﺑﻨﺎء ﺑﺎﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻺﺳﺘﺮاﺣﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ و ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى.
أﺷﻐﺎل ﺑﺪال أم ﻋﺰة

و ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮرش اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻤﺴﺎر ﻳﻤﺘﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  60ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺮق اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻟﺒﺮﺷﻴﺪ ،ﻣﺮورا ﻋﺒﺮ ﻣﻔﺮق
"ﻟﻴﺴﺎﺳﻔﺔ" .و ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻗﺪره  1.75ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺗﺴﻬﻴﻠﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ،و ﻗﺮوض ﺳﻨﺪات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ذاﺗﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
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ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ وادي ﺳﺒﻮ
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ﺟﻮاز ﻓﻲ أرﻗﺎم

+400 000

ﺑﺎس ’ﺟﻮاز‘ ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ
2019

808 317

ﻣﺸﺘﺮك ’ﺟﻮاز‘
ﺑﻤﺘﻢ 2019

28.5%

24.6%

ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
 2019ﻋﺒﺮ اﻷداء
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ 2019
ﻋﺒﺮ اﻷداء
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

+877
ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ

+2.96
ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ
’ﺟﻮاز‘

ﻧﻈــﺮة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
رﻗﻤﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ
أﻃﻠﻖ اﻟﻤﻐﺮب ﺧﻄﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺮﻗﻤﻲ  «2020ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2016أﻣﺎم
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ .و ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،و ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮب ﻛﻤﻨﺼﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ و راﺋﺪ إﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺳﺒﺎﻗﺔ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ؛
و ﻛﺎن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2014و ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮاﺋﺪ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻨﺬ
 ،2017ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ واﺳﻌﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻨﺸﺎط
اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻨﺎء و اﻟﺮﻓﻊ
ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.
و ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻷﺗﻤﺘﺔ ،اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،إذ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل و أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺨﻴﺮ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺴﻔﺮ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ و راﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،و
ﺗﻌﺪ رﻗﻤﻨﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻷداء ،و اﻹﻃﻼع اﻵﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ ،و
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻞ زﺑﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺤﺎور ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺟﻮاز ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺒﺎل
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة و ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻷﺗﻤﺘﺔ و ﺟﺪواه.

ﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ  80٪ﻣﻦ رﻗﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .و ﻟﻬﺬا ،ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻤﻤﺮات اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎت
اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺗﺤﻮ ًﻟﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ
اﻹﺳﺘﻐﻼل و ﻧﺸﺄة ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺰﺑﻨﺎء و
ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺮات.
َ
ﻳﺸﻤﻞ ﺷﻘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ
ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع اﻷﺗﻤﺘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ،إذ
ِ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺرﺳﺎل و آﺧﺮ ﻳﻬﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ و
ﺑﺎﻟﺰﺑﻨﺎء و ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ
َ
ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل  4ﻟﺒﻨﺎت:
ِ

 .1اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة و اﻹﺗﺼﺎﻻت؛
 .2ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻤﺮات اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ و ﻣﻌﺪات اﻷداء
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛
 .3ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؛
 .4أﺗﻤﺘﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

ﻳﻨﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻧﺠﺎز و ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019و ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰء
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﻤﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻤﺮات اﻷداء ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻮذج ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻷداء و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات.
و ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ً
أوﻻ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻼ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻤﺤﻄﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺣﻴﺚ أﺗﺎح ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ،ﻣﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺤﻄﺎت
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر و ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻌﺪات ﻗﺒﻞ إﻃﻼق ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء و ﺗﻘﺪر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
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 .4اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب
و ﺳﻬﻮﻟﺔ َ
اﻟﻤﻨﺎل

أدرﺟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ
أوراش اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻷداء اﻟﺮﻗﻤﻲ و
اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻬﺪﻓﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.

أداء ﺗﺠﺎري ﺟﻴﺪ
اﺳﺘﻄﺎع "ﺟﻮاز" ﺗﺠﺎوز  800أﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﻖ
 400أﻟﻒ ﺑﺎس ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ
"ﺟﻮاز" ﻓﺎﻗﺖ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،أي ﺿﻌﻒ أداء  2018ﻣﻊ
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ .+46%
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ﺗﻄﻮر ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز

808.317

اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن
ً
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺒﺎس
ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠً ﺎ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻮاز و اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ و اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺌﺎت :اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ و ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ .و ﻫﻜﺬا
ﻏﻄﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء و ﻣﺤﻄﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاف
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺤﺎﻓﻼت و أﺳﻮاق اﻟﺠﻤﻠﺔ  ...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ
ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
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و ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ و اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺟﻮاز ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ! إﻃﻼق ﻋﺮض ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﺒﺎس ﺟﻮاز

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺟﻮاز ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن

ﺣﺼﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ

ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ  2019ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎش أﺻﺒﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎ اﻗﺘﻨﺎء و ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻮاز ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ و ﺷﺒﻪ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3000وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎش ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺮب.
وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أول ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة،
إﺣﺪاﻫﺎ ﺑﺒﺎﺣﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﻜﻨﺎس.
و ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺮﺣﻠﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،اﻓﺘﺘﺤﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮز  2019أول وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط.

إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ  Jawaz Proﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ

درﻫﻤﺎ

رﺻﻴﺪ اداء
ﻣﻬﺪاة

ﻏﻴﺮ ب

درﻫﻤﺎ

ﻟﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻘــﻂ اﻟﺒﻴــﻊ و اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﺟﻮاز ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ:

ﺟﻮاز ﻣﺆﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ:

ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و اﺳﺘﻘﻄﺎب زﺑﻨﺎء ﺟﺪد
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻷداء ﻧﻘﺪا أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻹﺷﺘﺮاك ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺎس ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺴﻌﺮ  50درﻫﻤ ًﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ أداء ﺗﺒﻠﻎ 40
درﻫﻤ ًﺎ .و ﻗﺪ ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻋﺮض ﻣﺤﺪد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز ﺑﺴﻌﺮ  10دراﻫﻢ و ذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺰﺑﻨﺎء )اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ( اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﺒﺎس ﺟﻮاز.

ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ) (Jawaz Proﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و اﻹدارات ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ أﺳﻄﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵﻧﻲ .ﺣﻴﺚ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﺣﻠﻮل و وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
ﻣﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ أﺳﻄﻮل
اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻹدارات ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺻﻨﻒ ،2
ﺑﺎﻟﺒﺎس ﺟﻮاز ،ﺗﻢ دﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰاﻳﺎ اﻷداء اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ و ﻛﺬا
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .Jawaz Pro
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 .3ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮاز ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2019ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.9٪
Laayoune
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  3089ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ،
ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺗﺮﻛﻴﺒــﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ 2019
68.6%
16.2%

•  4.5٪ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  68.6٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ.
•  6.4٪ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  31.4٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ.

15.3%
ﻣﺤﻄﺔ اﻷداء ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﻄﻊ )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ دون اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ(
ﺗﻄــﻮر ﻣﺪاﺧﻴــﻞ اﻷداء ﻓﻲ ) 2019ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(

و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

2019

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷداء ﻧﻘﺪا ﻻ ﻳﺰال ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2017ﺑﻔﻀﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ.

+ 4.9%
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اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أزﻳﺪ ﻣﻦ  8ﻃﻦ

اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻷداء اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﺛﻤﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺗﻤﺘﺔ

و ﺑﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء ﻧﻘﺪا ﻣﻦ  74٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ  2014إﻟﻰ  52.8٪ﻓﻲ  ،2019ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ اﻷداء
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ رﺑﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  7.3ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺴﻨﺔ
.2018
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻷداء اﻷﺧﺮى ﺑﻤﻘﺪار  2.7ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻨﺎء ﺑﺎﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﻃﻦ

ﺷﻬﺪ ﻣﺤﻮر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-آﺳﻔﻲ ﻓﻲ  2019أﻛﺒﺮ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.8٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2018

Dakhla
ﺣﻮاﻟﻲ  20٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺮﺑﺎط-اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﻣﺮاﻛﺶ و اﻟﺮﺑﺎط-ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-وﺟﺪة ﺣﻮاﻟﻲ  16٪ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع  4.6٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻴﻠﺔ اﻷداء و ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ

36%
43%

31%
29%

47%
26%

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أزﻳﺪ ﻣﻦ  8ﻃﻦ
ﺗﻄﻮر
وﺳﺎﺋﻞ
اﻷداء

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﻃﻦ
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اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ

74%
71%
69%

اﻷداء اﻟﻨﻘﺪي

اﻷداء اﻟﺮﻗﻤﻲ

64%
57%
53%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

اﻷداء اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻷداء اﻟﻨﻘﺪي

33

32

 .2ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور

ﻧﻈــﺮة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
أول ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻤﺘﻬﻮرة و اﻟﺨﻄﺮة و ﻛﺬا أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ً
ﻣﺴﺠﻼ زﻳﺎدة
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  24.2ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮﺑﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم،
ﺑﻨﺴﺒﺔ  +3.9٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2018ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•  +3.6٪ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  78.3٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور.
•  +5.4٪ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  21.7٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور.
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤــﺮور ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات/اﻟﻴﻮم

اﺳــﺘﺨﺪام واﺳــﻊ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

2019

ﺧﻄﺮ ﻻ ﻳﺰال ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺎ...

27%

ﻳﺬﻛﺮون ﻋﺪم اﻹﻧﺘﺒﺎه ﺿﻤﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮادث
اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت

ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺴــﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ "اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ" ...
ﺳﺎﺋﻘﻮن راﺿﻮن ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻟﻜﻦ ﻳﻠﻮﻣﻮن اﻵﺧﺮﻳﻦ

ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ أن ﺷﻌﺮوا
ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﺴﺎﺋﻖ آﺧﺮ

ﻳﻨﺴﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻀﻮء اﻟﻮﻣﻴﺾ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺎوز
أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر

56%

ﻳﺘﺠﺎوزون ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺒﻌﺾ
ﻛﻠﻢ/اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮن
اﻹﺷﺎرات

25%

37%

ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮن
ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎن

30%

ﻳﻨﺴﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﺮاب
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻐﻞ

ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﺘﻬﻮرة واﺳﻌﺔ اﻹﻧﺘﺸﺎر

18%

ﻳﻘﻮدون ﻣﻊ
ﻧﺴﻴﺎن ﺣﺰام
اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎور اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2018و  2019ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،3.9٪ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 13300
إﻟﻰ  .13824وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺠﻨﻮب

8352

اﻟﺸﺮق

6759
8927

اﻟﻮﺳﻂ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ

71%

55%

ﻳﻘﻮدون رﻏﻢ
إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ

23%

اﻧﺤﺮﻓﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺨﺎص
ﺑﺘﻮﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ أو ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﺤﻈﺔ
ﻋﺪم اﻹﻧﺘﺒﺎه أو اﻟﻨﻌﺎس

95%

ﻳﺴﻮﻗﻮن ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ
أﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ

59%

ﻳﻨﺎﻣﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ أو
ﻳﺴﺘﻴﻘﻈﻮن ﻣﺒﻜﺮا
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ

28%

ﺷﻌﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
و ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻧﺎﺋﻤﻮن ﻟﺒﻀﻊ
ﺛﻮان أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة

ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﺖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ أﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ

3 h26
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ2h :
ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ

0
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19385

10000

65%

ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻤﻨﺒﻪ "ﻛﻼﻛﺼﻮن" ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻹﺛﺎرة اﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﻳﻐﻀﺒﻮﻧﻬﻢ

28%

ﻳﺴﻮﻗﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﺘﻮﻗﻒ اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ

36%

42%

ﻳﺘﺠﺎوزون ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻗﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻷﻳﺴﺮ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ أو اﻷوﺳﻂ ،رﻏﻢ أن اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
ٍ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻟﻨﻌﺎس أﺣﺪ اﻟﻤﺴــﺒﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ،ﻳﺴــﺘﻤﺮ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮة و ﻋــﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻌﺐ

ﻳﺴﺎﻓﺮون ً
ﻟﻴﻼ

+ 6.5%

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أزﻳﺪ ﻣﻦ  8ﻃﻦ

3088

15000

20%

ﻳﺤﺘﻘﺮون أو ﻳﺴﺒﻮن ﺳﺎﺋﻘﺎ آﺧﺮ

50%

+ 2.9%

 ...ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة

اﻟﺸﻤﺎل
ﻳﻠﺘﺼﻘﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺑﺴﻴﺎرة
اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي أﻏﻀﺒﻬﻢ

+ 4%

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﻃﻦ

20000

88%

ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ ﺻﻔﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻟﻮﺻﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ
أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﻃﻦ

2605

25000

66%

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎف
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺮ
38%

97%

ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ ﺻﻔﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻟﻮﺻﻒ ﺳﻠﻮك
اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ

18%

ﻳﺮﺳﻠﻮن و/أو ﻳﻘﺮؤون
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة أو اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة

25%

ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟـ GPS
أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة

35%

ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ

57%

ﻳُﺠﺮون اﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺪون
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪﻳﻦ )kit mains
أو اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث( أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة

1119
643

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﻘﻴﺎس/اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ  -إﻳﺒﺴﻮس ﻷﺟﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة

اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ

1360

77% 39% 22% 18% 19% 13% 10%

اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ أزﻳﺪ ﻣﻦ  8ﻃﻦ

2.77

2.22

 ...و ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺳﻊ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة

18.32

1175
943

66% 0% 36% 30% 27% 19% 16%

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة

2.94

2.31

+ 3.9%

+ 3.2%

30000

ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺮاﺟﻠﻴﻦ اﻹﻫﻤﺎل أو
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ أو ﻗﺮب
ﺻﻴﺎﻧﺔاﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﻋﺪم اﻹﻧﺘﺒﺎه

ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮل
أو اﻟﻤﺨﺪرات

اﻟﻨﻌﺎس

2018

19%

اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ

18.97

1139

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ

اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ

ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2018ﺑﻤﺤﻮر اﻟﻮﺳﻂ ،ﻣﺪﻓﻮﻋً ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻔﺌﺘﻲ
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺳﺠﻠﺘﺎ زﻳﺎدة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  .8٪ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﺗﻘﺘﺮب اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة-آﺳﻔﻲ ﻣﻦ  ،10٪و ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،و ﺗﺒﻠﻎ  7.1٪ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻴﺪ-ﺑﻨﻲ ﻣﻼل.
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﻧﻤﻮﻫﻤﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻄﻮر  +5.8٪و  +7.6٪ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت ،إذ ﻳﻘﺎرب  4٪وﻳﺼﻞ إﻟﻰ  5.1٪ﻓﻲ
ﻣﺮاﻛﺶ-أﻛﺎدﻳﺮ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  3٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ،2018
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺎس-وﺟﺪة ﺗﻄﻮرًا أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎط-ﻓﺎس ) +3.6٪ﻣﻘﺎﺑﻞ .(+2.6٪

46%

ﻳﻐﻴﺮون اﻟﺴﺎﺋﻖ
أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ

92%

ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻷﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ

 30اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ﻓــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴــﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺴــﻴﺎر

ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺳﻨﺔ
 1989ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎء و ﺗﻄﻮﻳﺮ
و اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة .ﺣﻴﺚ أﻧﺠﺰت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ  1800ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻼد .و ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻘﻂ ،ﻓﺒﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ ً
ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ و ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،و ﺗﺒﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ
ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻜﻠﻔﺔ .ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ

ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ،و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن،
اﻟﺬي ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺗﺘﺰاﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮاﺣﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ أو
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت .و ﺑﺬﻟﻚ ،اﻧﻀﺎﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء و اﻹﺳﺘﻐﻼل و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وﻇﺎﺋﻒ و أدوار ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن رﺿﻰ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر .و ﻟﺪﻋﻢ و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺼﻨﻴﻊ و ﺗﺤﺪﻳﺚ اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻇﻬﺮت
ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻬﺪف ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ
أﻓﻀﻞ وﺟﻪ.

ﺧﺪﻣﺔ و إرﺿﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻬﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺔ
ﺑﺪأت ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ و إرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻨﺎء ﺗﻌﻄﻲ
ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ  4ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻀﺮوري
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،و اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن-ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور :اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت

• ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺴﻮر و ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪات اﻟﺴﻼﻣﺔ
)ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺬﻛﻴﺔ( ﺿﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ؛

ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ :ﻋﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة

• إﻧﺸﺎء و ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻄﺎت ﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺳﺎﺋﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ و أﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺣﺔ
ﻣﻨﺤﺪر أﻣﺴﻜﺮود؛

أﻧﺸﺄت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺳﻨﺔ  2018ﺑﺮﺟﺎ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور و ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة .ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻃﻮال
أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ،ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺑﺮي اﻟﻤﺮور اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ،و ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺻﻮرًا ﺣﻴﺔ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻄﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة و اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵﻧﻲ
ﻋﻦ أي ﺣﺎدث ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ .ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺮج ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺗﺪﺧﻼت ﻓﺮق اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان.

و ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ أﺑﺮاج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺠﻬﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﺘﺒﻊ.

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ

• إﻃﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء ﻋﺒﺮ
ﻋﺮض رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ؛
• ﺗﺤﺴﻴﺲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ADM traﬁcﻟﻺﻃﻼع
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮور و ﺗﺠﻨﺐ أوﻗﺎت اﻟﺬروة؛
• دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أول
ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ
.VINCI Autoroutes

ﻧﻈــﺮة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ

أﺻﺒﺢ اﻟﺰﺑﻮن-ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،و ذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ .و إدراﻛ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ و ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺳﻊ
اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻄﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ،و ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﺮوض اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﻧﻴﺔ ،و ﺗﺤﺪﻳﺚ و رﻗﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ.

 .1اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

ﺑﺎﺣﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ »ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ« اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺳﺎﺋﻘﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
ﻓﻲ  23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2019ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ "ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ" ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  PK406ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﺤﺪر أﻣﺴﻜﺮود ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء–أﻛﺎدﻳﺮ؛ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  4.59ﻫﻜﺘﺎر ،و
ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ  9ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  35ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
رﻏﻢ أن ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ "ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ" ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ أﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻌﺪات ﻋﺮﺑﺎﺗﻬﻢ .و ﻳﺘﺴﻊ
ﻣﺮآﺑﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
و ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺣﺘﻬﻢ.

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺧﻄﺔ  :AGIRاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻄﺔ ") "AGIRإﺟﺮاءات ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2018
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ،
و ﺗﺠﺴﻴﺪً ا ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ
اﻷرواح.

ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﺑﺒﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ

• ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺮاﺟﻠﻴﻦ؛

و ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼ ل ا ﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎ ر ﻓﻲ ا ﻟﺒﻨﻴﺔ ا ﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

ﺑﺎﺣﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ

28

اﻟﴩﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴــﺘﻌﻤﻠﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
ﺧﺪﻣﺔ و إرﺿﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻬﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺔ
 .1اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
 .2ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
 .3ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
 .4اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب و ﺳﻬﻮﻟﺔ َ
اﻟﻤﻨﺎل

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ..ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة و ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
 .1اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮ ى ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
 .2اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﺒﺮ ى و ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 .3اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮ ى ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮع ﻣﺴﺘﻘﻞ
 .4اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﺿﺮورة ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ
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ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﺛﻼﺛــﻮن ﺳــﻨﺔ ﻣﻨــﺬ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق
اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ،ﺗﺎرﻳــﺦ ﺗﺮوﻳــﻪ ﻣﻨﺸــﺂﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴــﺔ.
ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  2019ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺑﻼدﻧﺎ
ﻟﻠﺬﻛﺮى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺮﺑﻊ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
ﻧﺼﺮه ﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش أﺳﻼﻓﻪ
اﻟﻤﻨﻌﻤﻴﻦ .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺸﺮﻓﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،و اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرت إﺣﻴﺎءﻫﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ« ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﺑﺎط أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺒﻌﺚ ﻓﺨﺮ ﻣﻨﺬ
اﻹﺳﺘﻘﻼل ﺑﻔﻀﻞ رﻣﺰﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ و
ﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪا
ﻳﻀﺎﻫﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻴﺖ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻮﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
ﺣﻔﻈﻪ ﷲ.
و ﺳﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر واﻣﺘﺪاد اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻛﺘﺸﺎف
ﺧﺎﺻﻴﺎت ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ :ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ ﺿﻔﺘﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،و ﻛﺬا
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮﻫﺎ و اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﺮور
ﻋﻨﺪ
ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺪب
اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ...
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﻴﺮ ﺳﻔﻴﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
اﻟﺸﺒﻜﺔ و ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،و ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺗﺠﺴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻬﺎرات و اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت و اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،و اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ…
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب زﻳﺎرة ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض ،ﺗﻜﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺪ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوار
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻨﺘﻨﺎ و ﻣﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺠﺪد ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺑﻜﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض "رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ" ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻋﻤﺎرة ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة
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 .5ﺟﺪول اﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺑﺪال"اﻟﻤﺴﻴﺮة"ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
 232ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ﻣﺎرس

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻨﻄﺮة ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻃﺮف أول ﻓﻮج ﻣﻦ "اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ"
ﺗﺪﺷﻴﻦ أول ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﺪرﻳﺐ "اﻟﻨﻴﻨﺠﺎ" ﺧﺎرج اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻷورﺑﻲ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮﺿﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  75ﻣﻠﻴﻮن أورو ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻻزدﺣﺎم
ﻓﻲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺒﺮى

ﻣﺎﻳﻮ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮﺿﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺑﺮﺷﻴﺪ و اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
و إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺗﻴﻂ ﻣﻠﻴﻞ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻳﻮﻟﻴﻮز

اﻓﺘﺘﺎح أول وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺮب ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮ ى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮ ق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪار ي ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺑﺮﺷﻴﺪ
اﻓﺘﺘﺎحﻣﻄﻌﻤﻲ PAULﺑﺒﺎﺣﺘﻲاﻹﺳﺘﺮاﺣﺔﺑﺒﻮزﻧﻴﻘﺔ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﺎدس
و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺟﺪﻳﺪة "ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ" ﻋﻨﺪ
ﻣﻨﺤﺪر "أﻣﺴﻜﺮود"

أﺑﺮﻳﻞ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮ اﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ) (AMMSﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻟﻄﺐ
اﻟﻌﻴﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ J

اﻟﺴﻴﺪ إدرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ و اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪز اﻟﻤﻐﺮب؛ واﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﻌﻢ ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪز
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ "ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ" ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﺪر أﻣﺴﻜﺮود

اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻋﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﻮاﻟﻲ 1500
ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  Jﺑﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ )(AMMS
اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎدي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
إﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮ وﻳﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ
اﻟﺒﺎس ﺟﻮاز ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛ واﻟﺴﻴﺪة إﻳﻤﺎ ﻧﺎﻓﺎرو ،ﻧﺎﺋﺒﺔ
رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ؛ ﻳﺤﺘﻔﻼن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻗﻴﻤﺘﺔ  75ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻻزدﺣﺎم ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺒﺮى

اﻟﺴﻴﺪ اوﺟﻴﻦ ﻳﺎﻣﺎﻏﻮﺷﻲ ،اﻟﻤﺪرب اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻨﻴﻨﺠﺎ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻳﺰور ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ﻏﺸﺖ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ  :2019ﻟﻌﺐ ﭘﺎس
"ﺟﻮاز" دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
و اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة 11ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻔﺮس ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻧﺘﻬﺎء أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺑﺮﺷﻴﺪ و اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎر اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ ) 2X3ﻣﺴﺎرات(

دﺟﻨﺒﺮ

اﻓﺘﺘﺎح ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪز ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع "اﻷرض" ﻣﻊ
 40ﻓﻼﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر

ﻧﻮﻧﺒﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﺎوﻧﺪي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل
اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺑﻤﺮاﻛﺶ

ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺨﻴﻮل ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪة

أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ J

اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛ و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻤﻜﻲ،
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ؛
ﻳﻮﻗﻌﺎن ﺷﺮاﻛﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪارس ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ J
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 2019 .4ﻓﻲ أرﻗﺎم

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 3.3ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
رﻗﻢ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺰﻳﺎدة  6٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
.2018

 2.14ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ

ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  6٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
.2018

 101.3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﻓﻲ.

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

1500

ً
ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ًا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ.

50

ﻣﺤﺘﻀﻨ ًﺎ و ﻣﺤﺘﻀﻨﺔ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ.

 1ﻣﻠﻴﻮن أورو

ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء
اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ FADES
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻻرض.

اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

 141ﻛﻠﻢ

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮق ﺳﻴﺎرة
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ .2019

اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺗﻤﺖ

 2ﺑﺎﺣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻢ ﺑﻨﺎءﻫﺎ
و ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.

 6ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء ﺗﻤﺖ
ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ.

 9ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮاﺟﻠﻴﻦ.

808 317

ﺑﺎس ﺟﻮاز ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2019
ﺑﺰﻳﺎدة  98٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2018

432 000

أﻟﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  /اﻟﻴﻮم ﺑﺰﻳﺎدة
ﻗﺪرﻫﺎ  8٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2018

13 824

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﺑﺰﻳﺎدة  3.9٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2018

8.7

ﻣﻠﻴﺎر ﻋﺮﺑﺔ  xﻛﻠﻢ.
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 .3اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻤﺘﻢ 2019
)ﺑﺂﻻف اﻟﺪراﻫﻢ (

ا ﻟﺨﺼــﻮ م )ﺑﻤﻼﻳﻴــﻦ اﻟﺪراﻫــﻢ(

2018

2019

ABS

%

رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

3.122.508

3.297.009

6%

174.501

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء

2.944.811

3.089.068

5%

144.257

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺎرﻳﺔ

395.911

403.657

2%

7.746

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى

222.157

523.251

136%

301.094

ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر

209.942

214.115

2%

4.173

اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺮﺳﻮم

8.903

8.543

-4%

-360

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

845.095

1.154.386

37%

309.291

ﻓﺎﺋﺾ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2.277.413

2.142.623

-6%

-134.790

65%

-11%

-8%

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺳﺘﻐﻼل )اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺮدات(

614.389

457.970

-25%

-156.419

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل

1.663.024

1.684.653

1%

21.629

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

-1.563.890

-1.543.554

-1%

20.336

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

99.134

141.089

42%

41.955

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

20.693

-22.951

-211%

-43.644

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

119.827

118.138

-1%

-1.689

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

103.969

101.314

-3%

-2.655

ﻧﺴﺒﺔﻓﺎﺋﺾاﻹﺳﺘﻐﻼلاﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻣﻦرﻗﻢاﻟﻤﻌﺎﻣﻼت 73%

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ا ﻷ ﺻــﻮ ل )ﺑﻤﻼﻳﻴــﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(

2018

2018

2019

اﻷﺻﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ

68.422

68.633

0%

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮق إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

22.555

22.555

0%

اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ

5.030

5.361

7%

ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

4.261

3.868

-9%

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻬﻢ و ﺷﻬﺎدات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

454

1.174

159%

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ  -اﻷﺻﻮل

123

180

46%

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل

73.575

74.175

1%

2019

اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ

26.875

26.976

0%

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮق إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

22.555

22.555

0%

اﻟﺪﻳﻮن

39.312

39.482

0%

اﻋﺘﻤﺎدات ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

5.327

5.324

0%

اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺠﺎرﻳﺔ

1.780

1.853

4%

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ  -اﻟﺨﺼﻮم

13

54

315%

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم

73.575

74.175

1%

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻮﻃﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ IFRS
ا ﻷ ﺻــﻮ ل )ﺑﻤﻼﻳﻴــﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(

2018

%

2019

اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

73.049

72.829

-0,3%

اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ

994

1.819

83,0%

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل

74.044

74.648

0,8%

ا ﻟﺨﺼــﻮ م )ﺑﻤﻼﻳﻴــﻦ اﻟﺪراﻫــﻢ(

2018

%

2019

اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ

22.880

23.074

0,8%

اﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

47.168

47.439

0,6%

اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺠﺎرﻳﺔ

3.994

4.135

3,5%

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم

74.044

74.648

0,8%

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹﻳﺮادات و اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﺑﺂﻻف اﻟﺪراﻫﻢ(

%

%

2018

%

2019

رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

3.510

3.712

5,8%

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

1.814

1.944

7,2%

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

1.834

1.971

7,5%

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

-1.605

-1.501

6,5%

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

242

247

2,1%
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 .2ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﴩﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﻟﺪﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ

واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺗﺒﻨﻲ
ﻧﻤﻮذﺟﻬﺎ اﻟﻨﺎﺟﺢ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺮﺑﻊ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات و اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ ،و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،و اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ  ،...ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ  52اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض .ﺧﻼل
ﻋﺎم  ،2019اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﻐﻼل
و إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات و ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.

اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  2019اﺳﺘﻤﺮار إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪأت ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻴﺴﺮة
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  7ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ .ﻣﻜﻨﺖ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ
أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮوض ﺑﻤﻌﺪل  7ﺳﻨﻮات .ﻛﻤﺎ أﺗﺎﺣﺖ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  3ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺠﺰ .2032-2020

ﻟﻘﺪ أﺗﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪأت ﻓﻲ ﻋﺎم ،2016
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ و اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ،
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،و
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف و إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،و ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺠﺰ ،و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل
 2019ﻋﻘﺪا ﻟﻘﺮض ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷوروﺑﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  75ﻣﻠﻴﻮن أورو ،أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  810ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ،و ذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر
اﻟﻤﺪاري ﻟﻠﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺑﺮﺷﻴﺪ إﻟﻰ  2x3ﻣﻤﺮات.
ﻛﻤﺎ أﺗﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺑﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  2ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ،و ذﻟﻚ ﻟﻤﺪة  30ﺳﻨﺔ ﻣﻊ أﺟﻞ 15
ﺳﻨﺔ ﻛﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎل.
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  39.4ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ،
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ  18.9ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ دﻳﻮن ﻣﻴﺴﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ و  20.5ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ دﻳﻮن ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ.

ﺗﻄﻮر ﺟﺎري اﻟﻘﺮوض ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪراﻫﻢ
3

3

3

18

16

16

45

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل  2019ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  +101.3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ .ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ رﻗﻢ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﺟﻨﺒﺮ  2019ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 3.30
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  6٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،و ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور.
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ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻣﺘﺤﻜﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2018
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ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
2019
ﻣﻴﺴﺮة

2018
ﺳﻨﺪات

2017
ﺑﻨﻜﻴﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن

ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﻓﻲﻧﻬﺎﻳﺔﻋﺎم
اﻟﻤﻴﺴﺮة

ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﺟﻨﺒﺮ ،2019
ﺣﻮاﻟﻲ  +2.14ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ٪6
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2018ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة أﺷﻐﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻌﺎم  2019ﺗﺤﺴﻨﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪+1ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ +1.68
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ
 -1.54ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  -1.56ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ .2018

2.9%

دﻳﻮن
48%
اﻟﺸﺮﻛﺔ

52%

2019

و ﻣﻌﺪل
اﻟﺪﻳﻦ
ﻓﻲﻧﻬﺎﻳﺔﻋﺎم
ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ
ﺣﻮاﻟﻲ

4.7%

دﻳﻮن ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،اﻷورو،
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﺪرﻫﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ(

2019

ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9٪أي  393ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻣﻨﺘﻘﻼ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019ﺳﺠﻞ رﺻﻴﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﻣﻦ  4261ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2018إﻟﻰ  3868ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ  31دﺟﻨﺒﺮ  .2019و ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻋﻔﺎء
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ، 2017و اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ إﺑﺮام أرﺑﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  3ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ،ﻣﻮﻓﺮة ﺑﺬﻟﻚ  600ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ.
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 CODIRو CAPEX
ﻟﺠﻨﺘﺎن ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺘﺎن

أﻧﺸﺄت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ  2019ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ  CODIRو  ،CAPEXو ذﻟﻚ
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ
دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻘﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ CAPEX

ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ CODIR

اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ CAPEX

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  ،CODIRاﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻮﺗﻴﺮة
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،و إﻋﺎدة ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  CODIRﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
و ﻫﻲ ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻀﺎء ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪﺑﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻛﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻹﺟﺮاءات ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻗﺘﺮاح و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
و ﺗﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  CODIRﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ أو
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

ﺗﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  CAPEXاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ،و ﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻫﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
و اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي و اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.
و ﺗﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  CAPEXﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻼزم.

 14اﻫﺘﻤــﺎم ﻛﺒﻴــﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣــﺔ اﻟﺠﻴــﺪة
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 .1أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹداري

 .1اﻷﺷـــﺨﺎص اﻟﺬاﺗﻴﻮن
اﻟﻤﺘﺼﺮف

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻋﻤﺎرة

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺴــﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي

اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء

اﻟﺴــﻴﺪ أﺣﻤﺪ إﻣﺰﻳﻞ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻄﺮق  -وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻚ و اﻟﻤﺎء

اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺎدل ﺑﺎﻫﻲ

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺟﻮرﻳﻮ

رﺋﻴــﺲ ﻗﺴــﻢ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ  -ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ  -وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة

 .2اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻮن

اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﺗﻬﺘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ .ﻓﺒﻌﺪ
إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ،(IFRSو ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،و اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) (RSEو ﺟﻌﻠﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ،اﻋﺘﻤﺪت
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ .و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﺼﺎرم ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ،ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
ﻣﺠﻬﻮﻟــﺔ اﻻﺳــﻢ ﺧﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺨــﺎص،
ﻳﺴــﻴﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة.
ﻳﺘﻜـﻮن ﻣﺠﻠـﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﻛﺔ ،ﻋﻨﺪ  31دﺟﻨﺒـﺮ  ،2019ﻣـﻦ 11
ﻋﻀـﻮا ،ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﻢ  5ﻣـﻦ اﻷﺷـﺨﺎص اﻟﺬاﺗﻴﻴـﻦ .ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ:

اﻟﻤﺘﺼﺮف

ﻣﻤﺜﻠــﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺨﺰﻳﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺴــﻴﺪ ﻋــﻼل ﻃﻮﻃــﺲ ،ﻧﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ  -وزارة
اﻹﻗﺘﺼــﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة

ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺴــﻴﺪة دﻧﻴﺎ اﻟﻄﻌﺎرﺟﻲ  -رﺋﻴﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

اﻟﺴــﻴﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ

اﻟﺴــﻴﺪة ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺻﻨــﺪوق اﻹﻳﺪاع و اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

اﻟﺴــﻴﺪة ﺷــﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰوﻟﻲ ،ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع و اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺸــﻌﺒﻲ

اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴــﻼم ﺑﻨﺎﻧﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺒﻨﻚ اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،و ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  69-00اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،و ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻟﻪ ﺻﻮت
ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  22ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت
و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻧﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺛﻼث ﻟﺠﺎن ﺗﻘﻨﻴﺔ:
 .1ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
 .2ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 .3ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
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اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﺑﻤﻤﺎرﺳــﺎت
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة
 .1أﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
 .2ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻟﺪﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .3اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 2019 .4ﻓﻲ أرﻗﺎم
 .5ﺟﺪول اﻟﺴﻨﺔ

ﺟﺴﺮ اﻟﻠﺸﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر اﻟﺮﺑﺎط-ﻃﻨﺠﺔ-ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

 10ﺣــﻮار ﻣــﻊ أﻧــﻮر ﺑﻨﻌــﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم
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ﺣﻮار ﻣﻊ
أﻧﻮر ﺑﻨﻌﺰوز،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻣــﻲ  2016و  ،2019و ﻫــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات
اﻟﻤﺤﻮرﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ أﻋﻠــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ إﻃــﻼق و ﺗﻨﻔﻴــﺬ
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤــﻮل ،ﻧﺠﺤــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ﻣــﻦ إﺟــﺮاء ﺗﻐﻴﻴــﺮات
اﻟﻮﻗــﺖ
ﻧﻔــﺲ
ﻓــﻲ
ﻟﺘُﻮﻓــﺮ
ﻋﻤﻴﻘــﺔ
ﻟﻠﺰﺑﻮن–ﻣﺴـ ِـﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺴــﻴﺎر ﺑﻨﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻴــﺔ
و ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﺪﻳﺜــﺔ و ﻣﺘﻄــﻮرة ﺑﻤﻮاﺻﻔــﺎت ﺗﺤﺘــﺮم
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

 ،2019ﺳﻨﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ  2019ﺳﻨﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؟

ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺸﺮة ﻳﺒﻌﺪون ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.

ﺗﻤﻴﺰت ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺤﺪث رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 20
ﻟﺘﺮﺑﻊ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮه ﷲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﺮش
أﺳﻼﻓﻪ اﻟﻤﻨﻌﻤﻴﻦ .ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺸﺮف ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،و ﻫﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.

إن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،و
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮه ﷲ ،ﺟﻌﻞ ﺑﻼدﻧﺎ ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ و اﻟﺘﻲ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺑﻌﺪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة.

ً
ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﺷﻬﺪت اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺗﻄﻮرا
ﻣﻠﻔﺘﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  400إﻟﻰ  1800ﻛﻠﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
أن  80%ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ُأﻧﺠﺰت ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺟﻼﻟﺘﻪ .و ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،و إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،و أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺣﻴﺚ أن ﺳﺘﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺸﺮة ﻣﺘﺼﻠﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ و ﻣﺎ

ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ إﻧﺠﺎزات  2019و ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؟
ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب:
أوﻻ و ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ
)ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ و إرﺿﺎء
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر( و ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن.

ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي واﺟﻬﺘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺑﺪا ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري دﻋﻢ
و ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻧﺴﺎء و رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ ،ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ،إﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ،ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات.
اﻟﻴﻮم ،ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺘﻴﻬﻤﺎ ً
ﻣﻌﺎ ،و اﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮان ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺘﻨﺎ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺗﻤﻴــﺰت ﺳــﻨﺔ  2019ﺑﺎﻧﺘﻬــﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ
أﺷــﻐﺎل ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺴــﻴﺎر اﻟﺮاﺑــﻂ ﺑﻴــﻦ
اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء و ﺑﺮﺷــﻴﺪ ،و اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺴــﻴﺎر
اﻟﻤــﺪاري ﻟﻠــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء إﻟــﻰ  2x3ﻣﺴــﺎرات ،و ﻫــﻮ
ﻣﺸــﺮوع ﻣﻌﻘــﺪ ﺗــﻢ إﻧﺠــﺎزه ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣﺮﻛــﺔ ﺳــﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ
ﺑﺄﻫــﻢ ﺗﺪﻓــﻖ ﻣــﺮوري ﻳﺮﺑــﻂ ﺷــﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺑﺠﻨﻮﺑﻬــﺎ .و ﻗــﺪ
ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬا اﻟﻤﺸــﺮوع ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺴــﺒﻮق ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻠﺪﻧــﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﻘــﺎوﻻت ﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ ،و ﺧﺼــﺺ ﻟــﻪ
ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺎﻟــﻲ ﻗــﺪره  400ﻣﻠﻴــﻮن درﻫــﻢ ﻣﻤــﻮل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ
ﻃﺮف اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ارﺗﻔﻌــﺖ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻤــﺮور ﻋﻠــﻰ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺧﻼل ﺳــﻨﺔ  2019ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ
 ،5%و ﻫــﻲ ﻧﺴــﺒﺔ أﻋﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻤــﻮ اﻟﻨﺎﺗــﺞ
اﻟﻤﺤﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ،ﻣﻤــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻧﺠــﺎح اﻟﻤﻬﻤــﺔ
اﻟﻤﺰدوﺟــﺔ .ﻓﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺤﺮﻛــﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ
 24.2ﻣﻠﻴــﻮن ﻣﺮﻛﺒــﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم ،أي ﺑﺰﻳــﺎدة +3.9٪
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  ،2018ﻣــﻊ  432أﻟــﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم،
ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  8٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴــﻨﺔ .2018

ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ ،ﺗﻀﺎﻋﻔــﺖ
ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺒــﺎس ﺟــﻮاز ،ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺑﻴــﻊ  400أﻟــﻒ
ﺑــﺎس ﺟﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ  ،2019ﻟﻴﺼــﻞ إﻟﻰ  808317ﻣﺸـ ً
ـﺘﺮﻛﺎ .و
ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﺛﻤــﺮة ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺗﻬــﺪف

إﻟــﻰ ﺟﻌــﻞ اﻟﺒــﺎس ﺟــﻮاز ﻓــﻲ ﻣﺘﻨــﺎول اﻟﺠﻤﻴــﻊ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻋــﺮض ﺗﺮوﻳﺠــﻲ ﻏﻴــﺮ ﻣﺴــﺒﻮق ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺎت و ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ ﻗﻨــﻮات اﻟﺘﻮزﻳــﻊ .ﺗﺤﻘــﻖ ﻫــﺬا اﻷداء
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﺎح ﻣﻨﺼﺔ  ، Jawaz Proاﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ﻟﻼﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ ً 2019
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻃﻴﺪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻹداري
ﻟﺴﻨﺔ  .2017ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻘﺮار
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،و اﻟﺬي ﻣﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2017ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷداء .ﻓﻲ  ،2019ﺳﺠﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﻮاﻟﻲ 3.3
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 6٪
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺮور.

ﻛﻤــﺎ ﺳــﺠﻠﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ،ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ،ﻓﺎﺋﻀــﺎ
ﻗــﺪره  101.3ﻣﻠﻴــﻮن درﻫــﻢ ،و ﻫــﻮ ﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ
ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌــﺐء ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ .و ﻧﺤــﻦ ﻓﺨــﻮرون
ﺑﺬﻟﻚ!
ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﺔ 24 ،ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و
ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ و راﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر.
إﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ و ﻫﻲ ﻓﺨﺮﻫﻢ ً
أﻳﻀﺎ :و أود أن أﺣﻴﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﻫﺬا ﻫﻨﺎ و اﻵن.

ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2020؟
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ  ،2019ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن
ﺳﻨﺔ  2020أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﻴﺎراﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﺸﺮﻛﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم أن ﺗﻜﻮن ﺑﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
أﻓﻀﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻧﺤﻦ واﺛﻘﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼدﻧﺎ  ،و ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻓﻬﺮس
ﻓﻬﺮس
ﺮس ﻓﻬﺮس
ﻓﻬﺮس
ﻓﻬﺮس
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ﺣــﻮار ﻣــﻊ أﻧﻮر ﺑﻨﻌــﺰوز ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

12

اﻫﺘﻤــﺎم ﻛﺒﻴــﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣــﺔ اﻟﺠﻴﺪة

28

اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ﻓﻲ
ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء-ﻣﺴــﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺴــﻴﺎر

56

اﻷداء اﻟﺠﻴــﺪ رﻫﻴــﻦ ﺑﺎﻟــﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸــﺮي

72

اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺮق اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب،
اﻟﺘــﺰام داﺋــﻢ ﺗﺠــﺎه ﻣﺤﻴﻄﻬــﺎ اﻟﻤﺠــﺎور و اﻫﺘﻤﺎم
ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺒﺤــﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
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ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻃﻨﺠﺔ

ﺳﺒﺘﺔ

أ ﺻﻴﻠﺔ

ﺗﻄﻮان

اﻟﻌﺮاﺋﺶ

ا ﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
ﺷﻔﺸﺎون

اﻟﻨﺎﻇﻮر

ﻣﻮﻻي ﺑﻮﺳــﻠﻬﺎم

اﻟﺴــﻌﻴﺪﻳﺔ

اﻟﻘﻨﻴﻄــﺮة

وﺟﺪة

ﺳﻼ

ﺗﺎزة

اﻟﺮﺑﺎط

ﻓﺎس

اﻟﺨﻤﻴﺴــﺎت

ﺟﺮﺳﻴﻒ

اﻟﻤﺤﻤﺪﻳــﺔ

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
أزﻣﻮر

ﻣﻜﻨﺎس

ﺑﺮﺷﻴﺪ

اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺳﻄﺎت
وادي زم

ﻗﺼﺒــﺔ ﺗﺎدﻟﺔ

اﻟﻮﻟﻴﺪﻳﺔ

ﺧﺮ ﻳﺒﻜﺔ
آﺳﻔﻲ

ﺻﺨــﻮر اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ
ﺑــﻦ ﺟﺮﻳﺮ

ﺑﻨــﻲ ﻣﻼل
ﺑﺪال
ﺑﺪال ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻻﺳــﺘﺮاﺣﺔ
اﻟﻮﻗﻮد  -اﻟﻐﺴــﻞ واﻟﺘﺸــﺤﻴﻢ  -اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﻏﺎﺛﺔ -
ﻣﻄﻌــﻢ  -ﻛﺎﻓﻴﺘﻴﺮﻳــﺎ  -ﻣﺘﺠــﺮ  -ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﺼﻼة -
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ  -ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴــﻴﺎرات

ﻣﻤــﺮ ﻣﺘــﺎح ﻓــﻲ اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺪال
ﺣﺎﺟﺰ اﻷداء

ﺷﻴﺸﺎوة

ﻃﻨﺠﺔ
ﺗﻄﻮان
اﻟﻨﺎﻇﻮر

ا ﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

اﻟﻌﺮاﺋﺶ
اﻟﻘﻨﻴﻄــﺮة
ﺳﻼ
اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﻤﺤﻤﺪﻳــﺔ
اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

وﺟﺪة
ﺗﺎزة

اﻟﺼﻮﻳﺮة

Fès
ﻣﻜﻨﺎ س

ﺑﺮ ﺷﻴﺪ

ﻣﺮاﻛﺶ

اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺧﺮ ﻳﺒﻜﺔ

إﻳﻤﻴــﻦ ﺗﺎﻧﻮت

آﺳﻔﻲ

ﺑﺮ ﺷﻴﺪ
ﻣﺮاﻛﺶ

اﻟﺼﻮﻳﺮة

أرﻛﺎﻧﺔ
أﻛﺎدﻳﺮ

أرﻓــﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺑﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ

أﻣﺴﻜﺮود
اﻟﻌﻴﻮن

أﻛﺎدﻳﺮ

ﻣﺮاﻓــﻖ ﺻﺤﻴــﺔ  -ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﻼة  -ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴــﻴﺎرات

ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺷــﺘﺮاك واﻹرﺷﺎد
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﺸــﺮوع ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎر

اﻟﺪاﺧﻠﺔ

 ...ﺷــﻌﺒﻲ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ،ﻟﻘــﺪ أﻧﺠﺰﻧــﺎ
ﻧﻘﻠــﺔ ﻧﻮﻋﻴــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ،ﺳــﻮاء ﺗﻌﻠــﻖ
ا ﻷ ﻣــﺮ ﺑﺎ ﻟﻄــﺮ ق ا ﻟﺴــﻴﺎ ر ة ،
و ا ﻟﻘﻄــﺎ ر ﻓﺎ ﺋــﻖ ا ﻟﺴــﺮ ﻋﺔ ،
و اﻟﻤﻮاﻧــﺊ اﻟﻜﺒــﺮى ،أو ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻟﻤﺘﺠــﺪدة ،و ﺗﺄﻫﻴــﻞ
اﻟﻤــﺪن و اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻀﺮي...
ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺬي وﺟﻬﻪ ﺟﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺮﺑﻊ ﺟﻼﻟﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮش أﺳﻼﻓﻪ اﻟﻤﻨﻌﻤﻴﻦ.

ﺻﺎ ﺣــﺐ ا ﻟﺠﻼﻟــﺔ ا ﻟﻤﻠــﻚ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺴــﺎ د س
ﻧﺼــﺮ ه ﷲ

