ASSOCIATION MAROCAINE PERMANENTE
DES CONGRES DE LA ROUTE

الـجـمـعـيـة الـمغـربـيـة الـدائـمـة لـمـؤتمـرات الـطـرق

L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route
Organise

Le 9ème Congrès National de la Route
Sous le thème :

Quelle gouvernance pour un meilleur développement des
infrastructures routières ?
Rabat, les 4, 5 et 6 juin 2014

Appel à communications
Depuis quelques années, on assiste à travers le monde à une transformation
dans la façon de planifier et de réaliser les programmes et la politiques
publics, en particulier les grands projets d’infrastructure routière. Cette
transformation est caractérisée par un recours croissant à la coopération
entre différents acteurs du secteur public et privé. Le mode de gouvernance
conventionnel, dominé par l’argument de rationalité et le contrôle hiérarchique
de l’Etat a progressivement évolué vers une gouvernance de partenariat en
vue de stimuler l’innovation, de minimiser les risques et d’optimiser les
ressources. Pour le domaine routier, ce nouveau mode de gouvernance
s’appuie sur une coopération Public – Privé plus large.

Organisation
Depuis sa création, l’Association Marocaine Permanente des Congrès de la
Route (AMPCR) multiplie les efforts pour le développement du secteur routier
marocain. Dans ce cadre, elle porte à la connaissance de tous les
intervenants du secteur routier la tenue du Neuvième Congrès National de la
Route - coïncidant avec le 30ème anniversaire de l’AMPCR et le 40ème
anniversaire de la Direction des Routes.
Cette importante manifestation se tiendra à Rabat les 4, 5 et 6 juin 2014, sous
le thème : Quelle gouvernance pour un meilleur développement des
infrastructures routières?
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Thèmes du Congrès
Séance Plénière : Quelle gouvernance pour un meilleur développement des
infrastructures routières ?
Quatre ateliers et une table ronde seront programmés durant ce congrès :
Atelier 1 : Ouvrages d’arts et tunnels routiers
Atelier 2 : Chaussée routière et voirie urbaine
Atelier 3 : Système de gestion, exploitation et sécurité routières
Atelier 4 : Routes rurales et accessibilité durable.
Table ronde : Gouvernance et Partenariat Public Privé.
Atelier 1 : Ouvrages d’arts et tunnels routiers
- Ponts remarquables au Maroc
- Innovation en matière de ponts
- Techniques de confortement et de traitement
- Construction et exploitation des tunnels
- Ponts mixtes
- …

Atelier 2 : Chaussée routière et voirie urbaine
- Recyclage in situ et en central
- Techniques à froid à l’émulsion et aux liants hydrauliques
- Techniques à base de bitumes modifiés
- Nouvelles normes de matériaux et bitumes routiers
- Techniques d’entretien des voiries urbaines
- Techniques des terrassements routiers
- Techniques de confortement des talus
- Assainissement et drainage routier
- …
Atelier 3 : Système de gestion, exploitation et sécurité routières
- Auscultation du réseau routier
- Réseau SLM
- Equipements de la route
- Système de gestion de l’entretien routier
- Système de gestion des OA
- Information routière
- Viabilité hivernale
- Sécurité routière, Audit et inspection de sécurité
- Domaine public
- Service public et ressources humaines
- Classement et fonctionnalité du réseau routier
- …
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Atelier 4 : Routes rurales et accessibilité durable
- Matériaux locaux
- Routes non revêtues
- Utilisation des matériaux subnormaux et sous produits industriels
- Dégradations des routes non revêtues
- Problématique de l’entretien des routes non classées
- Impacts socio économiques des routes rurales
- Planification des routes rurales
- Partenariat pour le développement des routes rurales
- …
Table ronde : Gouvernance et Partenariat Public Privé (PPP)
- Quelle organisation pour une meilleure qualité des travaux ?
- Cadre institutionnel du PPP
- Expériences nationales et internationales du PPP

Communication
Toute personne souhaitant participer à l’animation du congrès est invitée à
envoyer au secrétariat de l’AMPCR avant le 31 octobre 2013 les résumés de
communication qu’elle compte présenter.
Le comité scientifique informera les auteurs des différents résumés de leur
publication et les invitera à envoyer leur communication intégrale avant le 28
février 2014 à l’adresse du secrétariat de l’AMPCR.

Sponsoring et exposition
Cette manifestation vise à rassembler tous les intervenants du secteur routier
et s’adresse ainsi à un large public: Ingénieurs, entrepreneurs, bureaux
d’études, laboratoires, professeurs, universitaires, experts, fournisseurs,…
Lieu de contacts et d'échanges, l’AMPCR fait appel au sponsoring pour
assurer pleine réussite à cette importante manifestation. Les modalités seront
communiquées dans la prochaine circulaire.
Parallèlement au congrès, une exposition autour du savoir-faire dans le
domaine routier sera organisée. Le plan ainsi que les réservations des
espaces seront communiqués dans la prochaine circulaire.
Secrétariat du Congrès - CNER : BP6219 Rabat - Instituts
Tel : +212 656 69-95 15/16 – Fax : +212 537 71 44 48
E mail : ampcr@mtpnet.gov.ma ou cner@mtpnet.gov.ma
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