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Binôme DRE de Fès – Boulemane et DRE du Languedoc Roussillon / DDE de l’Hérault 

(Modernisation des services) 

 
 
Conformément à l’arrangement administratif signé par les Ministres de l’Equipement du Maroc et de la France, à Paris le 18 novembre 2004, une 
mission de part et d’autre a été organisée. La mission française au Maroc a été organisée du 16 au 22 septembre 2006 et la mission de la DRE de 
Fès en France a eu lieu du 27 décembre au 1er décembre 2006. Par ailleurs, une mission du Chef de projet de jumelage côté français a été 
effectuée du 03 au 06 juin 2006 et rentre dans le cadre du suivi de la coopération déconcentrée. L’ISTED après accord du SCAC, financera 
désormais une troisième mission des deux chefs de projet pour assister aux réunions de coordination prévues annuellement de part et d’autre. 
 
Les tableaux ci-après donne plus de détails sur ces missions : 
 

Missions organisées Date Noms et qualités des personnes 
concernées Thèmes abordés 

Du 03 au 06 juin 
2006 

-M. Gérard VALERE : Directeur Régional 
et chef de projet du jumelage côté français 

-Participation à la réunion tenue avec les directions marocaines jumelées 
dont l’objectif est d’analyser le bilan des échanges effectués en 2005, le 
programme d’actions prévues pour l’année 2006 ainsi que de faire des 
recommandations pour le bon déroulement du jumelage 
-Participation à une réunion avec les responsables de la DRE de Fès en 
vue de présenter le projet de réorganisation DRE / DDE et d’examiner le 
bilan des échanges réalisés en 2005 
-Visite de chantiers routiers structurants au niveau de la wilaya de Fès 

-Mme Marie-pierre BOTTERO : Chef du 
Service D.Q.M à la DRE du L.R 

-Les tableaux de bord de pilotage 
-La conduite du projet de gestion des ressources humaines relatif au 
nouveau système de notation et à l’utilisation des fiches de description 
des postes 
-La délégation interne 

Au Maroc 
(côté français) 

Du 16 au 22 
septembre 2006 

-M. Philippe ROBUSTELLI  : Adjoint 
au Chef de Service des Equipements 

-La communication sur les projets routiers (cas du PNRR2) 
-L’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers de la route 
-Le management des projets routiers 
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Missions organisées Date Noms et qualités des personnes 
concernées Thèmes abordés 

-M. Mohamed HAFIANE : Chef du 
Service des Infrastructures de la DRE de 
Fès 
 

-Communication sur les projets routiers (cas du PNRR2) 
 
Plus des thèmes techniques complémentaires à la convention annexe 
signée entre les deux directions au mois de juin 2005 qui sont : 
 
-Le management des projets routiers 
-La sécurité routière 
-La gestion de l’information des usagers de la route 

-M. Jaouad BERRADA : Chef du Service 
de l’Administration Générale 
 

-L’amélioration de la qualité de l’accueil et des services rendu aux 
usagers 
-La délégation et l’externalisation des services rendus 
-La gestion personnalisée des compétences des agents de maîtrise 
-La gestion du travail avec l’horaire continu 

En France 
(côté marocain) 

Du 27 novembre 
au 1er décembre 

2006 

 
-Mme Houda BIQICH : Technicienne à la 
Cellule Informatique 
 

-La mise en place d’un S.I.G 
-L’administration et la gestion du réseau informatique 
-La publication dans l’intranet (utilisation de SPIP) 
-La formation sur de nouveaux logiciels d’édition et de publication : 
P.A.O (Page Maker et/ou InDesign) 

 


