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INTRODUCTION
Ce Séminaire s’inscrit dans le nouveau programme de Séminaires Internationaux de l’AIPCR.
L’objective global du Programme est de faire en sorte que les besoins liés à la route et au transport routier
de tous les pays membres de l’AIPCR soient largement reconnus de sorte que les problèmes dominants
puissent être abordés et attaqués. Le progrès peut passer par l’échange d’expériences, le transfert de
technologie, le programme de travail des comités techniques et l’identification des recherches nécessaires
pour combler les lacunes des connaissances. Le programme est conçu dans le but d’étudier une large
gamme de sujets et de problèmes relatifs à la route d’importance particulière pour les pays en
développement et émergents.
Le Séminaire est organisé par le Comité Technique de l’AIPCR sur les Interactions
Route/Véhicule (C4.2). Le C4.2 comprend soixante-huit membres originaires de trente-huit pays de tous
les continents. Leurs connaissances et leur expertise sont échangées et diffusées mondialement à travers
des publications, la participation à des conférences internationales ou l’organisation de celles-ci et par
l’organisation de comparaisons entre pratiques dans les différents pays et régions du monde.
L’objectif général du Séminaire est de donner aux nations émergentes et en développement
(membres ou non de l’AIPCR) la possibilité de discuter et d’échanger avec les experts du C4,2 leurs
besoins et exigences en matière de caractéristiques de surface de leur réseau routier. Le but du Séminaire
est aussi d’initier ou de développer la coopération entre ces pays et le C4,2.
Le Séminaire est ouvert à la communauté routière mondiale. Cependant, le Séminaire visera de
préférence à s’adresser aux besoins des pays de la région où se tient le Séminaire et dont les conditions
climatiques, géographiques et socio-économiques sont semblables. C’est pourquoi les ingénieurs et
gestionnaires régionaux sont fortement encouragés à saisir cette occasion d’exprimer leurs vues en
présentant une contribution et/ou en y prenant une part active aux discussions.

PROGRAMME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction : le plan stratégique et les comités techniques de l’AIPCR
Le Comité Technique C4,2 et son programme de travail
Le réseau routier du Mali
Auscultation des routes revêtues
Gestion des routes revêtues
Auscultation des routes non revêtues
Gestion des routes non revêtues
Atelier sur la pratique courante au Mali, chez ses voisins et dans le reste des pays en développement
ou émergents, leurs besoins spécifiques, le transfert technologique et la coopération en rapport avec
l’auscultation et la gestion des routes
9. Evaluation du Séminaire et conclusions générales
10. Visite technique

PROGRAMME DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES
Le programme des personnes accompagnantes sera communiqué dans la seconde annonce.

LANGUES
Les langues officielles du Séminaire sont le français et l’anglais. Une interprétation simultanée dans les
deux langues sera assurée.

LIEU
L’hôtel SOFITEL L’AMITIÉ***** est situé sur les berges du fleuve Niger dans le centre d’affaires de
Bamako. De l'hôtel on peut se rendre à pied à l'Artisanat, au Marché Rose de Bamako et au Musée
National où des professionnels vous feront découvrir l'histoire millénaire des grands empires qui ont
existé dans la vallée du Niger et la vie des populations et cultures diverses qui ont forgé l'histoire de ce
pays. D'autres attractions touristiques dont les renommées ont dépassé le cadre africain existent comme
les Mosquées de Djénné, de Sankoré, de Djinguirayeber, de la ville des 333 saints à savoir Tombouctou et
le Tombeau des Askias à Gao. A côté de ces sites touristiques internationalement connus existent aux
environs de Bamako des sites comme les peintures rupestres de Koulouba, la case sacrée de Kangaba, etc.

INSCRIPTION
Le droit d’inscription est de 200 USD pour les délégués de pays dont le PNB per capita est supérieur à
2935 USD, 120 USD pour les délégués de pays dont le PNB est inférieur à 2935 USD et 50 USD pour les
personnes accompagnantes. Des formulaires d’inscription seront inclus dans la seconde annonce.

HEBERGEMENT
Des informations sur les possibilités de logement et de voyage seront fournies dans la seconde annonce.

FONDS SPECIAL
Le Fonds spécial de l’AIPCR peut couvrir jusqu’à 100% des dépenses de déplacement ou jusqu’à 100%
des dépenses d’hébergement des participants de pays en développement (pays à revenue intermédiaire bas
et pays à faible revenu). Il peut couvrir les dépenses d’un participant par pays membre de l’AIPCR, sous
réserve de l’accord du premier délégué. Les demandes pour bénéficier du fonds spécial doivent être
adressées par le Premier délégué au Secrétariat général de l’AIPCR. E-mail : piarc@wanadoo.fr. Les
règles relatives à l’utilisation du Fonds spécial sont disponibles sur le site Web de l’AIPCR:
www.piarc.org (Voir le “Guide bleu”).

PRÉ-INSCRIPTION
Veuillez remplir, découper et renvoyer ce formulaire avant le 30 octobre 2005 à
Cheick OUMAR DIALLO
CETRU, BPE 2849, Zone Industrielle, Route de Sotuba, Bamako, Mali
Fax: +223 221 37 96 E-mail: codiall@yahoo.fr
Veuillez cocher les cases appropriées:
J’aimerais recevoir plus d’informations
Je compte participer au Séminaire
Nom: …………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………
Fax: ...…………………………………………
E-mail: ………………………………………...
Signature:

Date :

