
 
 
 

 
 

Séminaire international de l’AIPCR 
Audit Sécurité Routière 

 

Tunis, Tunisie, 2-4 Novembre 2017 
 
 
 
 

Première annonce 
 
 
 

 
Organisé en collaboration avec :  

 

 Association Internationale de la Route (AIPCR) 

 Association Tunisiénne de la route (ATR) 

 Ministére de l’Equipement de l’habitat et de l’Amenagement du Territoire (MEHAT) 

 Ministére du transport( MT) 

 Observatoire National de la Securité Routiére (ONSR) 

 Association Tunisienne de la prevention routiére (ATPR) 

 

  



 
 
 

 

Programme AIPCR de séminaires internationaux 

L'Association mondiale de la route (AIPCR) est une organisation non politique à but non lucratif 
dont la mission consiste à organiser des forums internationaux, à diffuser les meilleures pratiques 
et à promouvoir des outils efficaces pour la prise de décision dans le domaine du transport routier. 

Dans le cadre de ses travaux, l'Association gère depuis 1999 le Programme de séminaires 
internationaux de l'AIPCR, qui vise à renforcer sa présence dans le monde, à mieux répondre aux 
besoins des pays en développement et des pays à économie en transition et à faire Association 
sont plus largement connus dans ces pays. 

 

 

Comité technique C.2: Conception et exploitation d'infrastructures routières plus sûres  

Le Comité technique C.2 de l'AIPCR met l'accent sur les questions relatives aux usagers de la route 
vulnérables, la distraction et la fatigue des conducteurs et la manière dont les facteurs humains 
devraient être pris en compte dans la conception et l'exploitation des routes. Les travaux seront 
intégrés dans le Manuel de la sécurité routière et conduiront également à des lignes directrices sur 
la sécurité routière qui tiennent compte des conditions dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Les travaux du Comité technique C.2 portent sur les thèmes suivants: 

• Les usagers de la route vulnérables 

• Facteurs humains et conception 

• Définition de limites de vitesse crédibles 

• Catalogue des problèmes de conception, d'exploitation et de sécurité d'entretien et de contre-
mesures possibles pour le LMIC 

• Directives sur la sécurité routièreTechnical  

 

Objectifs du seminaire  

l'audit de la sécurité routière est de plus en plus effectué dans la plupart des régions du monde. 
Certains pays ont élaboré des manuels pour guider la pratique et effectué des vérifications de la 
sécurité routière pendant des années, tandis que d'autres ont lancé des programmes pour la 
première fois. À la lumière de cet intérêt mondial, des efforts sont actuellement déployés pour 
développer une approche plus formalisée et systématique avec des praticiens du monde entier 
partageant des connaissances et des expériences. 

L'objectif de ce séminaire international de l'AIPCR sur la vérification de la sécurité routière est 

double, d'une part contribuer à la diffusion des connaissances et de l'expérience acquises durant 

ces dernières années en matière de sécurité des audits. D'autre part, fournir un forum pour les 

délégués du séminaire et les membres du Comité technique C.2 de l'AIPCR afin de discuter des 

meilleures pratiques en matière d'audit de la sécurité routière ainsi que de l'applicabilité des 

audits de la sécurité dans les pays en développement et les pays en transition. 

 

Les participants  

Le séminaire international de l'AIPCR sur l’audit de la sécurité routière s'adresse aux responsables 

des agences gouvernementales ou aux gestionnaires d'opérateurs privés responsables de la 

circulation et de la sécurité, au personnel technique chargé de concevoir, de planifier, d'exécuter 



 
 
 

 

et de superviser les travaux routiers, aux étudiants intéressés à explorer davantage le sujet de la 

sécurité routière et pour les spécialistes des autres domaines en relation avec la sécurité routière. 

Date et lieu du seminaire 

La ville de Tunis en Tunisie a été choisie comme lieu du séminaire. C'est un endroit idéal pour 

organiser ce type d'événements étant donné l'infrastructure et la connectivité disponibles, ainsi 

que son attraction touristique. Le séminaire aura lieu du 2 au 4 novembre 2017. 

        

Ville de Tunis 

        

Sidi Bou Said 

           

La medina de Tunis 



 
 
 

 

Forme et les langues du séminaire  

Le séminaire se composera de diverses sessions thématiques où seront abordés les sujets indiqués 

dans le programme préliminaire (voir paragraphe suivant). Ces séances ont été planifiées pour les 

deux premiers jours du séminaire. Chaque session comprendra un certain nombre de 

présentations des membres du Comité technique C.2 ainsi que des experts tunisiens et des 

experts d'autres pays du monde. À la fin des sessions, une table ronde et des ateliers auront lieu 

pour discuter des différents thèmes abordés dans les présentations. Le troisième jour sera réservé 

pour une visite de terrain sur la route X2.  

Les langues du séminaire seront le français et l'anglais avec traduction simultanée disponible pour 

les deux langues durant tout le seminaire 

Programme  preliminaire 

Le séminaire sera organisé selon le programme préliminaire suivant : 

Jeudi 2 novembre 2017 

• Conférences 

"Audit sécurité des projets routiers en Tunisie - Etat des lieux" 

"Cadre juridique et institutionnel de la sécurité routière en Tunisie" 

•Débat 

•Table ronde 

Vendredi 3 novembre 2017 

•Ateliers 

"Le comportement des usagers de la route dans le contexte actuel de la Tunisie" 

• Réunion du Comité technique 

• Recommendations des ateliers 

 

 
La route X2  

  



 
 
 

 

Comité d’organisation   

Oscar de Buen 
Shaw Voon WONG 

President de l’AIPCR  
President du comité technique TC2  

Slah Zouari  Premier délegué de l’ATR 
Afif Frigui President National de l’ATPR   
Mourad Hamrouni Directeur General du Seminaire   
Sihem Ben Soltane Coordinatrice  Générale 
Saloua Triki Coordinatrice  Logistique 
Kaouther Machta Coordinatrice  Scientifique 
Anouar KHADR Coordinateur  Finances 
Walid Torchani Inscriptions 
Adnene Dhraief Coordinateur Promotion  

Comité Scientifique 

Aida Bergaoui Sriha  Deuxiéme delegué de l’ATR 
WICKHAM Lucy Secrétaire d'expression anglaise, Comité technique C.2 
HOLLAND Matthieu Secrétaire francophone, Comité technique C.2 

 

Registration  

L'inscription au séminaire international de l'AIPCR sur la sécurité routière exigera le paiement de 

frais d'inscription dont le montant sera précisé dans la deuxième annonce d'ici la fin mai 2017. Les 

frais d'inscription dépendront du niveau de revenu du pays d'origine des participants, Selon le 

classement de la Banque mondiale. En outre, les membres de l'AIPCR bénéficieront d'un tarif 

réduit. 

Hebergement, voyage et Programme pour les Compagnons  

La deuxième annonce inclura également des détails sur l'hôtel où se déroulera le séminaire et 

d'autres options d'hébergement, ainsi que des informations sur les alternatives de transport local 

et eventuellement le programme pour les compagnons. 

 
 
Pre-inscription 
Si vous souhaitez participer au séminaire international de l'AIPCR sur la sécurité routière, veuillez 
remplir le formulaire suivant et l'envoyer à association-tunisienne-des-routes@googlegroups.com. 

 



 
 
 

 

 
Séminaire internationale de l’AIPCR sur l’Audit sécurité routière  

 

Tunis, Tunisie, du 2 au 4 novembre 2017 
 

  
Je suis intéressé à participer au séminaire    
 
Nom: ___________________________________________________________________________  
 
Addreses: _______________________________________________________________________   
 
Pays:  __________________________________________________________________________  
 
telephone: ______________________________________________________________________  
 
Email: _________________________________________________________________________________  
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