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Le choix d’Abou Dhabi en tant que ville hôte de cet événement mondial ne pouvait être plus 
approprié pour un congrès de la route. D’une part, les Émirats Arabes Unis occupent, pour 
la quatrième année consécutive, la première place en termes d’indice de qualité des routes 
dans les rapports sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial. D’autre part, 
il existe peu d’endroits au monde capables de rivaliser avec les succès des Émirats Arabes Unis 
quant au thème de travail du Congrès : Rapprocher les cultures, Renforcer les économies.

Le 26ème Congrès Mondial de la Route offre aux professionnels du transport et de la route une 
occasion unique de partager et d’acquérir des connaissances, des innovations et des idées 
tout en bénéficiant de l’hospitalité et des avantages exceptionnels qu’offre Abou Dhabi. Nous 
espérons que vous saisirez cette opportunité et participerez à ce véritable Congrès mondial.

C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE JE VOUS INVITE ET 
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE À ABOU DHABI,
LA MAGNIFIQUE CAPITALE DES ÉMIRATS ARABES UNIS,  
POUR PARTICIPER AU 26ÈME CONGRÈS MONDIAL DE LA 
ROUTE, ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION MONDIALE DE 
LA ROUTE (AIPCR) DU 6 AU 10 OCTOBRE 2019.

SON EXCELLENCE    
DR ABDULLAH BELHAIF AL NUAIMI
Ministre du Développement des Infrastructures 
Président de l’Autorité fédérale des Transports -  
Terrestres & Maritimes
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Au fil du temps, tous les pays à travers le 
monde sont devenus dépendant de leurs 
infrastructures routières comme principal 
atout pour assurer à leurs populations 
l’accès et la mobilité dont elles ont 
besoin. Aujourd’hui, les réseaux routiers 
doivent fonctionner en continu, d’autant 
que de nouvelles demandes, attentes et 
technologies émergent et amènent avec 
elles de nouveaux défis. 

Aller plus loin pour relever ces défis 
nécessite des connaissances approfondies 
et un engagement sans faille de la part 
des acteurs de la route dans le monde 
entier. Tous les quatre ans, l’AIPCR 
organise le Congrès mondial de la Route. 
Ce forum unique est destiné à l’échange 
d’informations et de connaissances relatifs 
aux transports routiers et à la route. Les 
principaux acteurs du secteur pourront 
ainsi obtenir des connaissances pertinentes 
et actualisées sur les sujets d’actualité au 
cours d’un seul événement.
 
Le 26ème Congrès Mondial de la Route aura 
lieu à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes 
Unis, du 6 au 10 octobre 2019, sur le thème 
“Rapprocher les cultures, Renforcer les 
économies””. Le programme du Congrès 
comprendra la présentation des résultats 
des travaux entrepris par les 22 Comités

techniques et groupes de travail de 
l’AIPCR, ainsi qu’un certain nombre de 
séances spéciales et d’ateliers traitant 
de sujets d’intérêts actuels et futurs. 
Une grande exposition sera également 
organisée, au cours de laquelle les 
administrations, les équipementiers, les 
prestataires de services, les consultants 
et les organisations routières seront 
présents. Les ministres feront part de 
leur point de vue sur la situation actuelle 
et partageront leur vision de l’avenir des 
routes et du transport routier.

Des experts venant du monde 
entier, dont des gestionnaires et des 
administrateurs, viendront partager leur 
point de vue sur les enjeux techniques, 
sociaux et économiques associés à la 
route et aux transports. 

Pour la première fois, le Congrès Mondial 
de la Route se tiendra au Moyen-Orient. 
Il offrira ainsi aux professionnels de la 
région une occasion unique d’obtenir 
des informations sur les tendances et les 
défis actuels de la route et du transport 
routier dans le monde.

Au nom de l’AIPCR, je tiens à exprimer ma 
plus sincère gratitude au Gouvernement 
des Émirats Arabes Unis et à l’Émirat 
d’Abou Dhabi pour leur engagement 
vis-à-vis de l’organisation de ce Congrès 
et pour leurs efforts visant à faire de cet 
événement un grand succès.

Je vous invite à marquer cette date 
dans vos agendas et au plaisir de vous 
rencontrer à Abou Dhabi en 2019!

AU NOM DE L’ASSOCIATION  
MONDIALE DE LA ROUTE (AIPCR),  
JE SUIS HEUREUX DE VOUS INVITER
À PARTICIPER AU 26ÈME CONGRÈS 
MONDIAL DE LA ROUTE.

CLAUDE VAN ROOTEN
Président de l’Association Mondiale de la Route 



LA ROUTE VERS ABOU DHABI
n Depuis 1908, le Congrès Mondial de 
la Route a été une voix déterminante 
concernant les infrastructures routières 
et l’industrie du transport. Une 
plateforme quadriannuelle réunissant 
l’Association Mondiale de la Route, ses 
membres et les voix les plus influentes 
au niveau mondial dans les secteurs 
routier et du transport. Récemment, 
à Séoul (Corée du Sud) le congrès a 
été organisé en étroite collaboration 
avec l’Association Mondiale de la 
Route, le Ministère du Territoire, des 
Infrastructures et des Transports de 
Corée, la Corporation coréenne des 
autoroutes et l’Association coréenne 
des routes et des transports en charge 
des affaires organisationnelles pour le 
congrès.  

Au total 114 pays représentés, 
près de 3 000 participants et 
plus de 40 sessions uniques

n Le 26ème Congrès Mondial de la 
Route, réunissant la ville hôte d’Abou 
Dhabi en octobre 2019 – organisé par 
le Département du Transport d’Abou 
Dhabi en coopération avec l’Association 
Mondiale de la Route – est une 
opportunité unique pour le monde de 
témoigner de l’avancement stratégique 
des transports terrestres d’un pays à 
un niveau supérieur. Cette édition du 
Congrès Mondial de la Route, réuni pour 
la première fois au Moyen Orient, sera 
principalement axée sur « Rapprocher les 
cultures, Renforcer les économies ». 

Cela démontrera l’engagement 
des EAU pour promouvoir et 
encourager les innovations 
dans le domaine des transports 
terrestres, tunnels, ponts  
et infrastructures 

Cette édition sera la plus aboutie et la 
plus grande encore jamais organisée et 
constituera une plateforme de transfert 
de connaissances et permettra des débats 
sur les défis et les solutions liés à la route.

n Les Emirats Arabes Unis ont été 
identifiés dans les Rapports sur la 
Compétitivité Mondiale du Forum 
économique mondial comme ayant 
les meilleures routes au monde depuis 
2015 et détiennent actuellement ce titre 
en 2018. Avec la reconnaissance de ce 
grand honneur, il témoigne du travail 
passé et en cours du pays pour construire 
un héritage d’excellence routière avec 
beaucoup plus de travail continu.

Le Congrès Mondial de la 
Route d’Abou Dhabi présentera 
une opportunité pour les 
professionnels de la route, les 
praticiens, les opérateurs, les 
prestataires de solutions de se 
réunir pour mettre en avant 
leurs idées et leurs conceptions 
pratiques pour l’avenir du 
paysage routier mondial. 

Depuis 111 ans et l’ère industrielle, 
que de chemin parcouru en termes de 
développement routier. Nous sommes 
maintenant à un niveau supérieur. En 
2019, Abou Dhabi réunira le meilleur du 
leadership intellectuel et des solutions 
innovantes routières avec un niveau de 
participation attendu de 5 000 délégués, 
300 exposants et une représentation de 
plus de 120 pays dans l’un des lieux les 
plus modernes de la planète – le Centre 
d’Exposition National d’Abou Dhabi 
(ADNEC).
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L’Association Mondiale de la Route (AIPCR) a été créée en 1909 comme organisation à but 
non lucratif. Dans la perspective d’être le leader mondial des échanges de connaissances 
sur les politiques et les pratiques de la route et du transport routier dans un contexte de 
gestion intégrée et durable du transport, elle a quatre missions principales :

n Grâce à l’expertise de nos mem-
bres, soit une mobilisation de  
1 200 experts répartis dans 22  
comités et groupes de travail à 
travers des opérations régies par 
un plan stratégique de 4 ans,  
l’Association s’est fait connaître 
pour la qualité de ses résultats:  
rapports techniques, manuels en 
ligne et séminaires internationaux.

n En décembre 2017, l’Association 
comptait 121 gouvernements na-
tionaux membres dans le monde 
entier. Deux tiers des membres 
sont issus de pays à revenu faible 
et intermédiaire, et plus de 2 000 
membres des milieux industriel, 
administratif, universitaire ou 
sont des particuliers.

n Depuis 1908, l’AIPCR organise le 
Congrès Mondial de la Route afin 
de partager ses connaissances et de 
promouvoir les meilleures pratiques 
dans les secteurs de la route et du 
transport routier à travers le monde. 
Tous les quatre ans, cet événement 
offre aux experts et aux praticiens 
une occasion unique d’évaluer les 
progrès réalisés dans le monde,  
de discuter des meilleures pratiques 
et d’analyser et de relever les défis 
du futur. 

À PROPOS DE L’AIPCR 26ÈME CONGRÈS MONDIAL DE 
LA ROUTE : RAPPROCHER LES 
CULTURES, RENFORCER LES 
ÉCONOMIES

Depuis le premier Congrès Mondial de la Route, qui s’est tenu à Paris en 
1908, l’AIPCR organise un Congrès tous les quatre ans dans un pays mem-
bre, afin de partager les techniques et les expériences internationales 
dans le domaine des infrastructures routières et du transport routier.

Le 26ème Congrès a pour thème
« RAPPROCHER LES CULTURES,  RENFORCER LES ÉCONOMIES » 

Depuis des milliers d’années, les routes jouent un rôle important pour re-
lier les cultures et pour favoriser l’activité économique. Les routes sont es-
sentielles économiquement, socialement et culturellement. 

Les routes permettent d’établir des relations à l’échelle  
locale, régionale et internationale. Elles nous permettent de mettre des 
marchandises dans les rayons et d’emmener les enfants à l’école. 

Les administrations routières du monde entier doivent  
aujourd’hui s’adapter et relever les défis de demain. Nous 
nous réjouissons de discuter davantage de ces défis avec vous  
à Abou Dhabi en octobre 2019.

Etre l’un des principaux forums internationaux pour l’analyse et la discussion 
de tous les problèmes associés à la route et au transport routier;.

Prendre pleinement en considération les besoins des pays en développement 
et des pays en transition dans le cadre de ses activités;

Identifier, développer et diffuser les meilleures pratiques et proposer un 
 meilleur accès à l’information internationale;

Concevoir, produire et promouvoir des outils efficaces pour la prise de déci-
sions sur des questions qui concernent les routes et le transport.
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MESSAGE POUR LES POTENTIELS SPONSORS ET/OU  
EXPOSANTS 
La combinaison de la technologie, de la démographie et 
de la mondialisation a aujourd’hui un profond effet sur la 
plupart des secteurs économiques. Ceci est particulière-
ment vrai pour le secteur des transports avec l’augmen-
tation des flux humains, la croissance de l’urbanisation, 
le développement du secteur touristique, les inquiétudes 
liées au changement climatique et aux régulations, 
l’émergence des véhicules autonomes et de l’intelligence 
artificielle, le développement des villes intelligentes…  
Ces phénomènes troublants requièrent des solutions per-
tinentes pour avancer. Avec un niveau d’investissement 
approprié dans les infrastructures des EAU, c’est le mo-
ment et le lieu de discuter et de considérer vos solutions et  
conception pratiques.  

Pour plus d’informations sur le parrainage, l’exposition ou 
tout autre partenariat, merci de contacter  
wrcsponsorships@esl-agencepublics.com
wrcexhibition@esl-agencepublics.com

MESSAGE POUR LES POTENTIELS PARTENAIRES MÉDIAS 
Avec le dévoilement de l’un des plus grands et plus presti-
gieux évènements mondiaux de la route et des transports 
dans l’histoire, ce congrès fournit une unique opportunité 
de rencontrer et d’interviewer quelques-uns des esprits 
les plus réputés mondialement dans le secteur. Nous ac-
cueillerons nos partenaires médias lors de l’évènement et 
fournirons un village médiatique exclusivement dédié aux 
organes de presse désireux de diffuser les débats en cours 
et intéressés à fournir des partenariats et des histoires 
stratégiques qui auront lieu lors du Congrès mondial de la 
Route 2019.

Pour plus d’informations sur le partenariat médiatique,  
merci de contacter  
wrcmedia@esl-agencepublics.com 
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5,000+

 
DÉLÉGATIONS 

300+

EXPOSANTS 

120 +

 PAYS 

40+

 

MINISTRES DES 
TRANSPORTS

50+

SESSIONS 
ET ATELIERS

POUR QUI ?

n  VOUS TRAVAILLEZ DANS LE SECTEUR  
DU TRANSPORT ROUTIER ?  

Si la réponse est oui, alors le Congrès Mondial de la 
Route est l’un des événements les plus prestigieux de 
la planète dans votre profession. 

Le WRC attire un large éventail d’experts mondiaux 
et de professionnels. Le programme, riche d’informa-
tion, attirera plus de 5 000 professionnels du transport 
dans le monde et offrira une plate-forme au secteur des  
transports pour partager les connaissances, établir des  
relations et faire des affaires.

Ne manquez pas cet événement et profitez de cette  
importante occasion! 

Langues du Congrès 

Le congrès sera accessible en quatre langues: l’anglais, le français,  
l’espagnol et l’arabe seront utilisés comme langues officielles lors du  
26eme Congrès Mondial de la Route. Des services d’interprétation simultanée 
seront notamment assurés lors de la plénière et des séances techniques.

MINISTRES
 
DÉCIDEURS POLITIQUES
 
REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION 
 
FONCTIONNAIRES
 
CONSULTANTS
 
INGÉNIEURS CIVILS
 
CHERCHEURS
 
CONSTRUCTEURS DE ROUTES
 
FABRICANTS
 
DÉVELOPPEURS DE LOGICIELS
 
UNIVERSITAIRES ET ÉTUDIANTS
 
PROFESSIONNELS DU TOURISME  
ET DE LA CULTURE
 
ENTREPRENEURS



FAITES-NOUS PART 
DE VOTRE INTÉRÊT

Que vous soyez un délégué potentiel, un sponsor ou un exposant, le WRC  
vous offre une chance à ne pas manquer.

DÉLÉGUÉS  
Avec plus de 1 200 experts internationaux recon-
nus dans le domaine des transports et actifs au 
sein des 22 Comités de l’AIPCR, nous proposons un  
programme unique qui couvre tous les modes de 
transport et inclut plus de 150 présentations dans le 
cadre de plus de 50 ateliers et séances. 

n L’inscription des délégués ouvrira le 1er décembre 2018
Inscrivez-vous suffisamment tôt pour profiter des tarifs préférentiels. 

EXPOSITION  
Le Congrès Mondial de la Route dispose d’un espace d’exposition ultramoderne pour assurer aux  
exposants l’espace idéal pour présenter leurs réalisations, leurs produits et les solutions innovantes  
à leurs clients internationaux. 

PARRAINAGE  
Le parrainage vous permet de faire connaître votre 
marque à un public international et d’être associé à 
ce prestigieux événement ayant un impact à l’échelle 
mondiale. 

n Que vous représentiez un gouvernement, une administration, une entreprise de construction, ou 
si vous vous êtes consultant, fabricant ou prestataire de services dans le secteur routier, le Congrès 
Mondial de la Route vous offre l’occasion de rencontrer directement vos existants et potentiels pairs, 
fournisseurs ou clients venant de plus de 120 pays. 
Le Congrès Mondial de la Route vous offre la possibilité de communiquer avec la totalité de votre 
marché au cours d’un seul et même événement !

TARIFS DÉLÉGUÉS  
Nous sommes heureux d’offrir un prix très compétitif à chaque délégué pour participer à l’un des plus prestigieux 
événements du secteur des transports :

Le mètre carré de stand 

équipé à partir de
USD 550 Le mètre carré nu à partir de  USD 450 

LES TARIFS SONT TRÈS COMPÉTITIFS :

Le Congrès est également une occasion unique 
d’entrer en relation avec des experts mondiaux dans 
votre domaine. Vous pourrez ainsi vous assurer d’être 
informés des dernières tendances et innovations. 

Forfaits de parrainage à partir de  

USD 28,000 jusqu’à USD 270,000

avec de nombreux avantages  

pour votre organisation.  

Pour vous inscrire en tant que délégué, 

sponsor ou exposant, rendez-vous sur 

www.piarcabudhabi2019.org

n L’inscription pour l’exposition ouvre à l’été 2018.

Le Congrès vous fournit une plateforme pour  
donner une visibilité unique à votre organisation 
tout en laissant une impression durable sur les 
délégués et les clients. 

www.piarcabudhabi2019.org 

Type d’inscription Tarif préférentiel (Jusqu’au 31 
mars 2019)

Tarif standard: Du 1er avril au 
29 septembre 2019

Membre Non membre Membre Non membre

Inscript. 
pour  
5 jours

Pays à revenu élevé et 
moyen-supérieur

USD 1,050 USD 1,190 USD 1,260 USD 1,400

Pays à faible revenu  
et moyen faible

USD 700 USD 840 USD 700 USD 840

Tarifs statutaires réduits USD 630

Exemption des frais  
d’inscription

Gratuit

Conférencier invité USD 560

Inscript.  
pour  
1 jour

Conférencier invité 
(uniquement le jour de la 
présentation)

Gratuit

1 jour USD 350 USD 490 USD 350 USD 490

2 jours USD 700 USD 980 USD 700 USD 980

Étudiant USD 350

Personne(s) accompagnante(s) USD 420 USD 490

Dîner de gala USD 130

Tarif sur place +10%

PIARCABUDHABI2019PIARCWRC2019
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A PROPOS D’ABOU DHABI ET 
DES ÉMIRATS ARABES UNIS 
n Avec des ressortissants de plus de 200 
nationalités vivant et travaillant à Abou 
Dhabi, il s’agit d’un lieu doté d’une grande 
diversité. Vous bénéficierez du dyna-
misme d’une capitale cosmopolite, de 
la sérénité d’une oasis ancienne classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, de 
la tranquillité de paysages désertiques 
spectaculaires, d’eaux chaudes accueillan-
tes, d’escapades sur des îles isolées, d’une 
myriade d’attractions anciennes et nou-
velles, et d’un accueil traditionnel complet 
qui nous imprègne tous.

n L’Emirat bénéficie d’un ensoleillement 
tout au long l’année avec très peu de pré-
cipitations. C’est aussi l’un des endroits 
les mieux desservis au monde. Les deux 
principales compagnies aériennes, Etihad 
et Emirates, proposent des vols directs 
vers tous les continents sauf l’Antarctique. 
La moitié de la population mondiale se 
trouve à moins de cinq heures de vol!

“AHLAN WA SAHLAN”
BIENVENUE DANS  

NOTRE MAISON  
Bienvenue à Abou Dhabi, EAU

Un lieu où les voyageurs du monde entier 
reçoivent un accueil chaleureux et peuvent 

découvrir le riche patrimoine de notre culture. 
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CENTRE D’EXPOSITION  
NATIONAL D’ABOU DHABI
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Le Congrès se déroulera à ADNEC, 
l’un des centres d’exposition 
et de conférence les plus 
modernes au monde. Ce lieu 
primé dispose d’installations 
de classe mondiale et abrite 
également l’emblématique 
Tour Capital Gate, avec son 
inclinaison record à 18 degrés. 

Quels que soient les  
besoins des délégués ou 
des exposants, ADNEC 
saura aller au-delà de  
leurs attentes!

SITUÉ AU CŒUR D’ABOU DHABI
 
15 MINUTES EN VOITURE 
DE L’AÉROPORT
 
CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRÈS 
 
CAPABLE D’ACCUEILLIR 
6 000 DÉLÉGUÉS
 
PLUS 30 SALLES DÉDIÉE 
AUX SPONSORS
 
9 SALLES DE CONFÉRENCE
 
11 HALLS D’EXPOSITION
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT 
AÉROPORTUAIRES SUR PLACE
 
HÔTELS SUR PLACE

n ADNEC accueille plus de 1,5 million de vis-
iteurs et plus de 360 événements chaque an-
née ; il est réputé pour l’accueil d’événements 
de prestige, à grande échelle, de congrès et 
d’expositions. À seulement 15 minutes de 
l’Aéroport International d’Abou Dhabi et à une 
heure de route de Dubaï, l’accès à ADNEC ne 
saurait être plus simple.

Situé sur l’île de la ville d’Abou Dhabi, ADNEC 
est entouré d’hôtels de classe mondiale avec 
une offre d’hébergements des plus abord-
ables aux plus luxueux. 



CÉRÉMONIE  

D’OUVERTURE

VISITES  

TECHNIQUES 

SÉANCE  

DES MINISTRES

DÎNER  

DE GALA

PROGRAMME

 
DES ACCOMPAGNANTS

PROGRAMME 

DE LA CONFÉRENCE

PROGRAMME GÉNÉRAL 
DU CONGRÈS 

PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES
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La prestigieuse ouverture officielle du 26ème Congrès 
Mondial de la Route aura lieu le 6 octobre au matin.

Une séance de haut niveau avec les Ministres des Trans-
ports du monde entier aura lieu afin qu’ils puissent discut-
er des sujets d’actualité mondiaux.

Les résultats obtenus par l’Association Mondiale de la Route seront  
largement partagés lors du Congrès, au cours des séances techniques et  
les séances de direction stratégique. 

Ils sont structurés autour de 5 thèmes et de 22 comités techniques et groupes d’étude.

Les cinq jours du congrès seront ponctués par de nom-
breuses séances techniques intéressantes et pertinentes 
et de séances spéciales traitant de thèmes stratégiques 
pour l’AIPCR. Vous pourrez assister à plus de 150 interven-
tions dans le cadre de plus de 50 ateliers et séances.  

Pendant le congrès, plusieurs visites techniques  
passionnantes seront proposées aux délégués. 

Les délégués seront invités à un somptueux dîner de gala 
qui constituera une excellente occasion de réseautage. 

Les personnes accompagnant les participants auront l’oc-
casion de voir et de découvrir certains des monuments de 
renommée mondiale et des attractions touristiques situés 
à Abou Dhabi et aux  Émirats Arabes Unis. 

GESTION ET FINANCE 
n  Performance des administrations du transport
n  Économie des systèmes du transport routier  

et développement social
n  Gestion des risques
n  Financement innovant 
n  Coordination entre les autorités nationales et infranationales 

ATH
EM

E

ACCÈS ET MOBILITÉ   
n  Opérations du réseau routier  / Systèmes de transport intelligents
n  Service hivernal
n  Multi modalité durable dans les zones urbaines
n  Fret
n  Conception de routes et infrastructure pour des solutions  

de transport innovantes
n  Véhicules autonomes

BTH
EM

E

SÉCURITÉ 
n  Politiques et programmes de sécurité routière nationaux
n  Conception et utilisation d’infrastructures routières plus sûres
n  écurité de l’infrastructure CTH

EM
E

INFRASTRUCTURES   
n  Gestion d’actifs
n  Trottoirs
n  Ponts 
n  Routes rurales et travaux de terrassement
n  Exploitation des tunnels routiers DTH

EM
E

CHANGEMENT CLIMATIQUE, ENVIRONNEMENT ET CATASTRO-
PHES NATURELLES 
n  Stratégies d’adaptation / résilience
n  Prise en compte de l’environnement dans les projets et les 

activités routières
n  Gestion des catastrophes  ETH

EM
E



n 
SÉANCES D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 
Les séances d’orientation 
stratégique porteront sur les 
perspectives d’avenir du point 
de vue politique et stratégique. 
Ces séances seront préparées et 
présidées par les coordinateurs 
de thème stratégique des cinq 
thèmes du plan stratégique de 
l’AIPCR 2016-2019. Elles seront 
basées sur les rapports nationaux 
préparés par les pays membres de 
l’Association à travers le monde. 

SEANCES PRIX AIPCR 2019

n 
ALLOCUTIONS 
MAGISTRALES
Chaque jour, un spécialiste 
reconnu s’exprimera sur un 
sujet au cœur de l’actualité, en 
rapport avec les routes et le 
transport routier. Ces séances 
plénières d’une heure visent à 
attirer l’attention des délégués 
du Congrès et à susciter des 
idées parmi les professionnels 
du transport mondial.

n 
SÉANCES DES COMITÉS 
TECHNIQUES 
Les 22 séances des comités 
techniques seront consacrées 
à la discussion et au partage 
des résultats des travaux et 
des activités des comités 
techniques de l’Association 
Mondiale de la Route. Dans le 
cadre de la préparation de ces 
séances, l’AIPCR organise des 
appels internationaux pour des 
communications individuelles. 
Les séances de chaque comité 
technique seront présidées par 
son président.

n 
SÉANCES SPÉCIALES 
Les séances spéciales sont 
conçues pour consolider les re-
lations de l’AIPCR avec d’autres 
organisations internationales 
et régionales actives dans le 
domaine de la route et du trans-
port routier. Ces séances trait-
eront de questions d’actualité 
distinctes de celles abordées 
lors des séances techniques 
et des séances d’orientation 
stratégique. Si vous êtes in-
téressé par l’organisation d’une 
séance, merci de nous contacter  
à info@piarc.org

n 
SÉANCES D’AFFICHAGES 
Tous les auteurs dont les 
contributions individuelles ont 
été acceptées pour la publication 
après l’appel à communications 
auront l’occasion d’exposer 
leur travail au cours d’une 
demi-journée lors des séances 
d’affiches. Il s’agit d’une occasion 
rêvée pour discuter de votre 
travail avec des professionnels du 
monde entier.  

n 
APPEL INTERNATIONAL  
À COMMUNICATION 
Des spécialistes seront invités  
à présenter les résultats de re-
cherches, d’études scientifiques, 
d’études de cas et de méthodes 
d’organisation sur des sujets 
spécifiques déterminées par les 
Comités techniques de l’AIPCR. 
Les communications acceptées se-
ront présentées lors de la séance  
d’affiches et incluses dans les actes 
du Congrès. Les contributeurs les 
plus remarqués seront sélectionnés 
pour faire des présentations ora-
les durant les séances techniques. 
Nous recevrons avec plaisir vos 
articles techniques sur le thème  
« Rapprocher les cultures, Renforcer 
les économies ». Votre résumé doit 
être envoyé en anglais, français ou 
espagnol.  
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L’AIPCR organise une nouvelle édition des Prix AIPCR pour  
le 26ème Congrès Mondial de la Route 2019. Les Prix AIPCR  
seront attribués aux contributions les plus remarquables.  
Les candidats seront choisis conformément aux règles et procédures  
de la Commission de communication. Les résultats du concours  
seront annoncés le 15 juillet 2019, avant le Congrès. Les gagnants  
seront invités à participer et recevront leur prix lors du Congrès.  
Les Prix AIPCR seront décernés lors de la séance d’ouverture.

15 
SEPTEMBRE

2018
DATE LIMITE 

POUR LES 
RÉSUMÉS

15 
NOVEMBRE

2018
NOTIFICATION 

D’ACCEPTATION 
DES RÉSUMÉS

15 
MAI

2019
AVIS  

D’ACCEPTATION 
DES ARTICLES

n  L’appel à communications a été publié en mai 2018.  
https://abstracts-abudhabi2019.piarc.org/en/guidances.htm

28 
FÉVRIER

2019
DATE LIMITE 

POUR LE TEXTE 
INTÉGRAL DES 

ARTICLES



VISITES TECHNIQUES –  
INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE 
DE CLASSE MONDIALE

n Le Forum Économique Mondial a classé 
les Émirats Arabes Unis à la première 
place de son classement mondial pour 
les infrastructures routières en 2014. Ces 
investissements dans les infrastructures 
sous-tendent la réussite du pays dans la 
création d’un hub logistique, commercial 
et touristique international. Cette réal-
isation n’est pas une coïncidence, mais 
plutôt le résultat d’un engagement pour 
l’investissement dans les infrastructures et  
l’expertise globale.  

n Nous sommes fiers des objec-
tifs accomplis à ce jour en matière 
de routes, ponts, constructions,  
y compris l’un des ponts les plus  
complexes jamais construits, le plus long 
tunnel routier souterrain du Moyen- 
Orient et l’une des meilleures routes de 
montagne au monde.  

Nous souhaitons vous inviter à assister 
aux visites techniques quotidiennes qui 
permettront de combiner une série de 
réussites en matière d’infrastructure et 
de technologie dans le transport à Abou 
Dhabi et aux Émirats Arabes Unis.
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n Découvrez la prouesse architecturale de la 
Mosquée Sheikh Zayed, profitez de la paix et de 
la tranquillité d’une promenade à travers l’oasis 
rafraichissante d’Al Ain, apprenez-en davantage sur 
l’ancienne discipline de la fauconnerie, ressentez 
un pic d’adrénaline sur les montagnes russes 
les plus rapides du monde ou émerveillez-vous 
devant l’histoire de l’Emirat, parsemée d’anciens 
forts et de sites historiques – dont plusieurs inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville a 
également récemment ouvert le Louvre d’Abou 
Dhabi, une véritable merveille architecturale 
moderne.   

n Que vous souhaitiez vous émerveiller devant 
les vues changeantes d’Abou Dhabi, vivre l’Arabie 
authentique, vous détendre sous les étoiles lors 
d’un safari dans le désert, jouer au golf sur l’un de 
nos parcours homologués, passer une journée 
amusante dans nos centres commerciaux de luxe 
ou dans nos parcs d’attractions, vous vous rendrez 
compte qu’Abou Dhabi est un véritable havre de 
loisirs pour toute la famille qui vous donnera envie 
de revenir encore et encore. 

PROGRAMME DES PERSONNES 
ACCOMPAGNANTES
Depuis la célèbre Corniche de la ville d’Abou Dhabi à la ville-oasis d’Al Ain, 
jusqu’au massif des dunes du désert d’Al Dhafra, la culture, l’histoire et l’aven-
ture sont fortement enracinées dans l’émirat. 

WARNER BROS. 
WORLD, ABOU DHABI

DÉSERT LIWA, AL DHAFRA

LOUVRE, ABOU DHABI 

GRANDE MOSQUÉE, ABOU DHABI 

MUSÉE DU PALAIS D’AL AIN 

FERRARI WORLD, ABOU DHABI 

YAS WATER WORLD, ABOU DHABI 
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n Des hôtels 5 étoiles aux hôtels économiques d’ex-
cellente qualité, ADNEC et la ville d’Abou Dhabi sau-
ront satisfaire tous les besoins d’hébergement des 
délégués, à tous les budgets. Les prix sont extrême-
ment compétitifs et commencent à partir de 50 USD 
par nuit. Des navettes seront assurées depuis les 
principaux hôtels jusqu’au lieu du Congrès.  

HÉBERGEMENT – 
LE LUXE COMME STANDARD
Avec plus de 30 000 chambres disponibles, Abou Dhabi possède de nombreux 
hôtels de luxe emblématiques ainsi que des offres d’hébergement abordables.  
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SI VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS, 
RENDEZ-VOUS SUR  

www.piarcabudhabi2019.org  

ASSOCIATION MONDIALE DE LA ROUTE (AIPCR)

www.piarc.org

CONTACTEZ-NOUS 
COMITÉ D’ORGANISATION D’ABOU DHABI :

wrc2019@dot.abudhabi.ae 

PARRAINAGE:

wrcsponsorships@esl-agencepublics.com

EXPOSITION:

wrcexhibition@esl-agencepublics.com

MÉDIAS:

wrcmedia@esl-agencepublics.com

PIARCABUDHABI2019PIARCWRC2019


