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 Le CB-AIPCR a reçu dans son compte bancaire le fonds destiné à l’équipement de notre 

Centre de Transfert de Technologie. Le Centre est fonctionnel et la liaison avec Internet pour 
le rendre plus opérationnel est en cours de concrétisation. Pour le moment les échanges de 
documentation et d’information avec les autres Centres et le RME se font par l’adresse 
électronique personnelle de son directeur. Les textes relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement du Comité de gestion du Centre de Transfert de Technologie sont en cours de 
finalisation. Les aménagements des locaux seront bientôt réalisés. 

 Le CB-AIPCR a participé, au cours de l’année 2003, à la réunion du Comité C3 à la Havane à 
Cuba avec un membre et au séminaire sur le Transport intégré organisé par le Ministère des 
Infrastructures, de l’Equipement et des Transports tenu à Saly au Sénégal avec une 
délégation de deux membres. 

 Le CB-AIPCR a participé au congrès mondial de la route à Durban en Afrique du Sud en 
octobre 2003. La délégation burkinabé, à cette importante rencontre des gestionnaires de la 
route et des transports routiers, était forte de onze membres et a participé activement aux 
différentes séances et aux visites techniques. 

 Les appels à candidatures aux structures et personnes individuelles ont été lancés pour 
l’inscription aux comités techniques de l’AIPCR et dès janvier 2004, la liste de nos membres à 
inscrire dans les différents comités a été transmise au Secrétariat Général de l’AIPCR à Paris. 
D’avril à juin 2004, un effort a été fait pour la participation de cinq membres aux premières 
rencontres de leurs différents comités à Paris et Amsterdam. 

 La préparation de l’Assemblée Générale du Comité Burkinabé de l’Association Mondiale de la 
Route qui se tiendra à Ouagadougou est dans sa phase finale. 

Nous tenons à remercier le Comité Québécois pour l’invitation qu’il nous a adressée pour 
participer à leur réunion. Nous nous efforcerons prochainement pour honorer pareille 
invitation. Ceci entre dans le cadre du jumelage coopération entre comités. 

Nous remercions et félicitons l’AIPCR et son Secrétariat Général pour la possibilité qui nous a 
été chaque fois offerte, de bénéficier de l’appui du fonds spécial pour participer aux différentes 
rencontres et réunions. 

Le Comité Burkinabé de l’Association Mondiale de la Route est relativement jeune, aussi, il 
compte sur le soutien actif des comités plus expérimentés. 
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