
Rapport d'activités des CN 2011                                                        NC Activity Report Form 2011 

 - 1 - 

 

Rapport d'activités des CN 2011 2011 Activity Report of NCs
 
 

RÉSUMÉ 
En 2011, les activités de L’AMPCR consistent surtout en la préparation de la 
participation active au congrès mondial de la route de Mexico et en la 
préparation pour l’élection, très prochainement,  d’un nouveau président (suite 
au décès du feu  Monsieur Abdelaziz Belfkih) et d’un nouveau comité exécutif 
de l’association.                       
 
 

Article / Question Item / Question 

Svp, écrivez votre texte ici 
Please, enter your text here 
 
 
 

1. Information générale 1. General information 
 

Pays   : MAROC Country 
 

 
Nom du CN: Association Marocaine 
Permanente des Congrès de la Route 

Name of NC 

 

 
Président du CN: Président délégué:  
Mr Hicham NHAMMOUCHA, le Directeur 
des Routes , Ministère de l’Equipement et 
des Transports  

Chairman of NC 

 

 
Secrétaire du CN: Mr : Mohamed 
HIMMI, Directeur du CNER 

Secretary of NC 

 

 
E-mail du président et du secrétariat 
de la NC: 
Nhammoucha@mtpnet.gov.ma; 
himmi@mtpnet.gov.ma  

E-Mail address of Chairman and 
secretariat of NC 

 

 
Nombre the membres individuels / 
collectifs : 300 

Number of individual / collective 
members 
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Organisation et structure  Organisation and structure 
- Assemblée Générale; 
- Comité exécutif élu par l’assemblée générale pour 4 ans; 
- Des comités directeurs pour veiller sur les manifestations techniques 
- Des commissions techniques chargées d’étudier des sujets techniques 

 
 
 

2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2011 : aucun 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2011 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 
 
 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales :  
 

Joint organisation with other national 
institutions 

- avec ‘Association Marocaine des Routes (AMR) 
 
 
 

Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
 
 
 

Réunions des CT TC meetings 
 
 
 
 

3. Publications en 2011 3. Publications in 2011 
 

Publications nationales, rapports National publications, reports  
- Communications individuelles pour le congrès de mexico 

 
 

Articles dans Routes/Roads Articles in Routes/Roads 
- Article présentant le comité national marocain (AMPCR) 

 
 

Bulletin national ou revue des CN 
National newsletter or magazine of 
NCs 

 
 
 
 

4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
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Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
- Participation aux  réunions et séminaires des comités technoques de l’AIPCR  

 

Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
 
 
 
 

5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès mondiale de la route, Mexico 
2011 (participation, préparation) 

2011 World Road Congress, Mexico 
City (participation, preparation) 

-Participation dans la présidence des thèmes stratégiques (Thème stratégique A -
Durabilité des réseaux de transport routier ) ; 
 

- Participation par des communications individuelles ; 
- Participation dans les activités prévues par le comité des Comités Nationaux 
- Participation d’une délégation d’environ 30 personnes membres de l’AMPCR au 

congrès de Mexico 
 
 

6. Autres activités en 2011 6. Other activities in 2011 

 
Assemblée générale, réunions avec 
les membres des CT, rencontres avec 
d’autres organisations  nationales 

General Assembly, meetings with TC 
members, meetings with other 
national organisations 

- Rencontre avec l’association Marocaine des Routes  
- Rencontre avec le Comité National de Prévention des Accidents (CNPAC) 

 
 

Relations internationales International relations 
 
Avec l’AIPCR 
 
 

Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
- Distribution de la documentation concernant le congrès de Mexico; 
- Distribution de la revue ROUTES/ROADS 

 
 

Site Internet des CN NCs´ website 
Ampcr.gov.ma 
 
 

Autres choses Other business 
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