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Projet Régional EuroMed Transport 

‘Route, Rail et Transport Urbain’ 

Le projet 

 

• Durée: 20.12.2011 > 19.12.2014 

• Bureau du projet: Tunis 
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Projet Régional EuroMed Transport 

‘Route, Rail et Transport Urbain’ 

Objectifs 

• Compléter les travaux du programme EuroMed Transport 

dans les secteurs des transports terrestres - réformes et 

adaptation des cadres réglementaires 

• Soutenir la mise en œuvre du Réseau de Transport 

Transméditerranéen  

• Renforcer la sécurité des modes de transport terrestre  

• Promouvoir un transport durable et efficace dans les 

zones urbaines, au travers de la diffusion et du partage 

des expériences et des bonnes pratiques 

• Encourager le dialogue entre les pays partenaires du 

Projet EuroMed et leurs homologues de l'Union 

Européenne 
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Projet Régional EuroMed Transport 

‘Route, Rail et Transport Urbain’ 

Tâches générales 

• Workshop nationaux 

• Identification des acteurs concernés pour les trois 

composantes (route, rail et transport urbain) 

 

Tâches spécifiques 

• Promotion et communication institutionnelle 

• Diffusion des bonnes pratiques 

• Manuels et guides pratiques 

• Participation à des évènements professionnels 

• Voyages d’étude 

• Formation 

• Assistance technique 
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Projet Régional EuroMed Transport 

La composante ‘Transport Urbain’ 

Axes prioritaires spécifiques 

 

• A -  Participation au réseau CIVITAS et promotion des mesures du plan 

 d’actions pour la mobilité urbaine 

• B -  Assistance à la gestion des systèmes de transport urbain et aux réformes 

 règlementaires 

• C -  Soutien à l’amélioration de la gestion des flottes de transport urbain 
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La composante ‘Transport Urbain’ 

Activités et assistances techniques en cours 

 

• Co-organisation do Forum CIVITAS 2014 

• Coopération entre les villes CIVITAS et les villes 

des Pays Partenaires d’EuroMed 

• Traduction et diffusion des orientations de l'UE sur 

les Plans de Déplacements Urbains et élaboration 

d'un document d'accompagnement; 

• Sessions de formation sur les plans de mobilité 

urbaine durable. 
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A -  Participation au réseau CIVITAS et promotion des mesures du plan 

d’actions pour la mobilité urbaine de la CE 
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La composante ‘Transport Urbain’ 

Activités et assistances techniques en cours 

 

• Algérie: Assistance technique à la mise en 

place d'une Autorité Organisatrice de 

Transport Urbain (AOTU) à Alger  

 Objectifs 

• Impliquer les acteurs nationaux et locaux du 

transport dans le processus de mise en place 

d’une AOTU 
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B -  Assistance à la gestion des systèmes de transport urbain et aux 

réformes règlementaires 

 

 

• Définir la feuille de route décrivant les étapes nécessaires à déployer pour 

l’établissement d’une Autorité  

• Favoriser les échanges et le transfert d’expérience avec une AOT européenne 
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La composante ‘Transport Urbain’ 

Activités et assistances techniques en cours 

 

• Maroc: Assistance technique à l'Autorité de Transport Urbain de 

Casablanca (AODU) pour la définition d’une feuille de route stratégique et 

opérationnelle pour l’intégration tarifaire à Casablanca 

 Objectifs 

• Renforcer l’expertise de l’AODU en matière de gestion tarifaire 

• Renforcer la coordination et la concertation entre les acteurs du transport public 

à Casablanca autour de l’intégration tarifaire 

• Initier une coopération entre l’AODU et une autorité européenne  

• Définir une feuille de route pour réaliser l’intégration tarifaire des transports 

collectifs  
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B -  Assistance à la gestion des systèmes de transport urbain et aux 

réformes règlementaires 
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La composante ‘Transport Urbain’ 

Activités et assistances techniques en cours 

 

• Tunisie: Assistance technique à la mise en place 

d'une Autorité Organisatrice des Transports 

Terrestres (ARROT) à Sfax   

 Objectifs 

• Sensibiliser les acteurs nationaux et locaux de la 

nécessité de décentraliser l’organisation du 

transport public et de mettre en place des AOT; 

 

 

 

 Session 10 • 25 septembre • Forum I • Margarida Neta 

B -  Assistance à la gestion des systèmes de transport urbain et aux 

réformes règlementaires 

 

 

• Identifier et définir les étapes nécessaires à déployer  

• Définir la feuille de route décrivant les étapes, les ressources et l’organisation à 

déployer pour l’établissement d’une Autorité Organisatrice à Sfax 
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La composante ‘Transport Urbain’ 

Activités et assistances techniques en cours 

 

• Maroc: Assistance technique sur la définition d’une feuille 

de route relative à la réforme du secteur de transport par 

taxis au Maroc  

 Objectifs 
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C -  Soutien de l’amélioration de la gestion des flottes des transports urbains 

 

 

 

• Mettre à la disposition du Ministère de l’Intérieur un 

document de cadrage formalisant des orientations et des 

recommandations stratégiques de la réforme du secteur 

• Définir les mesures d’accompagnement nécessaires à la 

mise en œuvre 

• Décrire le passage de la situation actuelle à la situation 

cible 

 

 

 

 



 

Merci! 

 

Margarida Neta 

Détails de Contact 

Projet EuroMed RRU 

margarida.neta@safege.com 

www.euromedtransport.eu 
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