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2015 Activity Report of NCs

RÉSUMÉ
Article / Question

SUMMARY
Item / Question

1. Information générale

1. General information

Pays

Country

BURKINA FASO

Nom du CN

Name of NC

COMITE BURKINABE DE L’AIPCR(CB-AIPCR)

Président du CN

Chairman of NC

Ali TRAORE

Secrétaire du CN

Secretary of NC

Issiaka SIGUE

Nombre the membres collectifs /
individuels
•
•

Number of individual / collective
members

Membres collectifs: 07
Membres individuels: 52

Organisation et structure

Organisation and structure

2. Conferences, seminaires,
réunions des CT en 2015

2. Conferences, Seminars, TC
meetings in 2015

Organisation des CN:
nationale/internationale

Organisation by NCs:
national/international
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Travail conjoint avec d’autres
organisations nationales
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Joint organisation with other national
institutions

Réflexions, avec l’AGEPAR autour
de sujets de préoccupations communes
à soumettre au Secrétariat Général,
pour transmission à la CPS, au titre
du Plan Stratégique 2016-2019

Travail conjoint avec d’autres CN

Joint organisation with other NC

Réflexions avec les CN, du Mali, du Niger et du Benin
au tour de sujets de préoccupations communes
à soumettre au Secrétariat Général, pour
transmission à la CPS, au titre du Plan Stratégique
2016-2019

Réunions des CT

TC meetings

CT 2.5 à Rabat au Maroc

3. Publications en 2015

3. Publications in 2015

Publications nationales, rapports

National publications, reports

Soumission de deux rapports pour le xxv congrès à savoir:
• Pour la séance d’orientation stratégique TS1: Gestion et performance: Rôle des
administrations routières dans une société multimodale
• Pour la séance d’orientation stratégique TS3:Sécurité“ l’approche prise par les
administrations routières pour rendre les routes plus sûres“
Il est à noter que le rapport pour la séance d’orientation stratégique TS1 a été retenu
pour le congrès;

Articles dans Routes/Roads

Articles in Routes / Roads

Article publié dans le N°336(2ème
Trimestre 2015) par Tchona IDOSSOU
sur les travaux du Groupe Régional
Afrique Francophone AGEPAR/AIPCR
de 2012 à 2015

Bulletin national ou revue des CN

National newsletter or magazine of
NCs

4. Soutien aux premiers délégués
Assistance au Premier Délégué
pour la réalisation des tâches
et sollicitation provenant du Sécrétariat Général

4. Support to First Delegates
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Nomination des membres des CT
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Nomination of TC members

Il n’y a pas eu de nommination
dans un quelconque CT en 2015

Enquêtes et sondages

Surveys and questionnaires

5. Congrès de l’AIPCR
Participation d’une délégation de 15
membres au prochain congrès

5. PIARC Congresses

6. Autres activités en 2015

6. Other activities in 2015

Assemblée générale, réunions avec
General Assembly, meetings with TC
les membres des CT, rencontres avec members, meetings with other
d’autres organisations nationales
national organisations
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale de validation du programme d’activités et du
Budget de l’année
Rencontre d’échanges avec le Ministre en charge des infrastructures et des
transports du Burkina
Collecte des cotisations de l’année 2015
Elaboration et transmission de la contribution du Comité Burkinabè pour
l’élaboration du plan stratégique 2016-2019
Cooptation de nouveaux membres collectifs et individuels
Tenue d’une Assemblée générale pour la participation du comité national au xxvè
congrès de l’AIPCR
Tenues de plusieurs séances de travail avec les délégués au 25ème Congrès, pour
préparer la participation active de la délégation

Relations internationales

International relations

Avec l’AGEPAR(Association des
Gestionnaires et Partenaires
Africains de la Route)
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Promotion de l’AIPCR
Travail pour succiter des adhésions à
l’AIPCR à l’occasion de la participation
de certains de nos membres à des
conférences, séminaires ou réunions
organisés par des assiciations soeurs
dans la sous région. Cela à permis
d’enregistrer de nouvelles adhésions, du
Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Tchad
et du Burkina Faso.

Promotion of PIARC

Site Internet des CN

NCs´ website

Autres choses

Other business
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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS
DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS
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