Royaume du Maroc

Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau
en partenariat avec
l’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route

Organise

congrès le Réseau Routier Face
national aux Défis de Financement
de la route et de Gouvernance
èME

AL HOCEIMA
24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2018

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste

le Réseau Routier Face
national aux Défis de Financement
de la route et de Gouvernance
èME congrès

èME congrès

national
de la route
Mot de Monsieur le Ministre de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau, et Ministre
de l’Economie et des Finances Par Intérim,
Président de l’Association Marocaine
Permanente des Congrès de la Route
C’est pour moi un grand plaisir de vous inviter, en tant que Ministre de l’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de l'Eau, et en ma qualité de Président de l’Association Marocaine Permanente des
Congrès de la Route (AMPCR), à la 10ème édition du Congrès National de la Route qui se tiendra à la
ville d’Al Hoceima du 24 au 26 septembre 2018.
Placée sous le thème « le réseau routier face aux défis de financement et de gouvernance », cette
édition constituera une opportunité idoine pour les spécialistes des routes au niveau national, soucieux
de diversifier et de renforcer leurs partenariats, d’échanger avec les experts internationaux participants, des mesures et des tendances innovantes dans tous les domaines de la route. L’objectif ultime
étant de préserver notre patrimoine routier national certes, mais également de le moderniser en s’enquérant des expériences des autres pays et en s’inspirant de la pratique internationale.
Le réseau routier, levier indéniable de croissance et épine dorsale de toute économie, constitue un sous
bassement indispensable pour le développement de toutes les activités socio-économiques et contribue de ce fait, de manière considérable, dans leur croissance. En effet, des infrastructures de bonne
qualité jouent un rôle crucial dans la mobilité des personnes, les échanges des biens et des services,
réduisant ainsi le coût global de la logistique et des frais généraux y afférents. Elles réduisent les coûts
de production, facilitent le transport des matières premières et contribuent largement au désenclavement des zones difficiles et éloignées, avec tout ce que cela peut avoir comme conséquences positives
sur le développement social.
Cependant, si l’extension et l’amélioration du réseau routier nécessitent d'importantes ressources
financières, il n’en demeure pas moins qu’au vue de la conjoncture actuelle, la mobilisation des financements en recourant aux formes classiques et conventionnelles, se trouve en décélération continue sous
l’effet des contraintes des équilibres budgétaires à maintenir. Il incombe alors aux gestionnaires
publics des infrastructures routières de relever les challenges et de s’atteler à trouver des alternatives
techniques et financières pertinentes, à même de surmonter ces entraves et garantir une meilleure
qualité et une durabilité des infrastructures routières.
En outre, à l’obstacle de mobiliser continuellement des investissements au profit des infrastructures,
s’ajoute un autre défi, également contraignant ; c’est celui inhérent à la gouvernance. En effet, des difficultés subsistent encore quant à l’adoption d’une approche intégrée et coordonnée entre les différents
acteurs (Départements Ministériels, Collectivités Locales, …) pour une gestion optimisée de tout l’écosystème (construction, exploitation et maintenance).
C’est justement à l’ensemble de ces préoccupations que ce Congrès tachera de répondre en offrant aux
participants venant de divers horizons, une tribune de partage, permettant l'échange de points de vue,
d'idées et d'expériences sur les réussites et les échecs des différentes approches face aux défis
auxquels sont confrontées les Administrations routières.
Soyez les bienvenus à la ville d'Al Hoceima ; perle de la méditerranée, et dès à présent, je vous invite à
participer activement à ce Congrès afin que nous puissions, tous ensemble, poursuivre un objectif :
mieux gouverner pour sauvegarder, moderniser et accélérer le développement des infrastructures
routières du Royaume.
Abdelkader AMARA
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CO-ORGANISATEUR

L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route (AMPCR) s’engage à
organiser toutes les manifestations susceptibles de servir les objectifs de l’Association,
et en particulier d’organiser, tous les 4 ans, un Congrès National de la Route, pour faire
le point sur la technique routière et dégager les recommandations pour la recherche et
le déveleppement routier.
Elle a aussi pour objet :

• de regrouper en son sein tous les professionnels de la route ainsi que les personnes
physiques ou morales intéressées directement ou indirectement par les activités
routières en vue de promouvoir une concertation, visant l’intérêt professionnel ;

• d’apporter un conseil organisé et soutenu par tous ses membres à toutes les œuvres
d’intérêt général concernant le génie routier et les activités routières en général ;

• de promouvoir les échanges entre les maîtres d’œuvre, les professionnels de

l’industrie routière, les opérateurs des activités routières, les universités et les écoles
d’ingénieurs et, d’une manière générale, les échanges entre spécialistes ;

• de centraliser la documentation sur les sujets se rapportant à la route et de favoriser
la publication des travaux la concernant ;

• de favoriser les actions visant l’amélioration du niveau professionnel de ses membres
et l’organisation de cycles scientiﬁques et techniques dans ce domaine ;

• d’encourager les recherches scientiﬁques et techniques dans ce domaine ;
• de promouvoir une coopération régionale et internationale dans le domaine avec des
associations similaires, des experts et des professionnels.

L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route (AMPCR) tiendra
son 10ème Congrès National de la Route à Al Hoceima Bay les 24, 25 et 26 septembre 2018
sous le thème :
LE RÉSEAU ROUTIER FACE AUX DÉFIS DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCE
Secrétariat de l’AMPCR
CNER : BP 6219 Rabat - Instituts Hay Riad
Tél : 00 212 656 699 515/516 – Fax : 00 212 537 714 448
site web: www.ampcr.ma
E.mail : ampcr2018@gmail.com
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COMITE D’ORGANISATION

Président du comité d’organisation du 10ème CNR
• M. Ahmed IMZEL (DR)
Secrétariat
• M. Mohamed QACHAR (CNER)
• Mme. Houda TAIBI (CNER)
• Mme. Souâd KOUIHATE (CNER)
• M. Brahim BESBAS (CNER)
Commission scientifique
• M. Khalid ABDELLAOUI (DR)
• M. Nabil BENAZZOUZ (FMCI)
• M. Mohamed AFECHKAR (AMR)
Commission financement, sponsoring et exposition
• M. Omar ESSEKELLI (DR)
• M. Mohamed QACHAR (CNER)
• M. Azzedine NADIR (AMR)
Commission hébergement et logistique
• M. Mohamed Amine SALEM (DR)
• M. Khalid MZIGUEL (DR)
Commission communication
• M. Ali BENHAMOU (METLE)
• Mme Ichraq MEJDOUB (METLE)
• M. Zouhir BOUKECHOD (DR)
• Mme Naoual MESSAOUDI (DR)

THEMES DU CONGRES
Sept ateliers et deux tables rondes seront programmés durant ce Congrès :
ATELIERS :
1 : Financement des infrastructures routières ;
2 : Gouvernance du secteur routier ;
3 : Géotechnique routière ;
4 : Nouvelles techniques de construction et de maintenance des chaussées ;
5 : Ouvrages d’art ;
6 : Exploitation routière ;
7 : Développement du réseau routier face au défi de l’acquisition du foncier.
TABLES RONDES :
1 : Réseau routier et développement régional face au défi financier ;
2 : Organisation de la profession routière : Etat des lieux et perspectives de développement.
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PROGRAMME TECHNIQUE

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
Matin
9h - 12h

Cérémonie d’ouverture du Congrès
Séance plénière : Le réseau routier face aux défis de financement et de gouvernance
Inauguration de l’exposition

Après midi
15h - 17h30
Atelier 1 : Financement des infrastructures routières
Atelier 2 : Gouvernance du secteur routier
Soir
20h

Dîner de Gala

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Matin
8h30 - 11h
Atelier 3 : Géotechnique routière
Atelier 4 : Nouvelles techniques de construction et de maintenance des chaussées
Atelier 5 : Ouvrages d’art
Après midi
15h - 17h30
Atelier 6 : Exploitation routière
Atelier 7 : Développement du réseau routier face au défi de l’acquisition du foncier
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
Matin
8h30 - 13h Table ronde 1: Réseau routier et développement régional face au défi financier
Table ronde 2: Organisation de la profession routière : Etat des lieux et perspectives
de développement
Recommandations
Cérémonie de clôture du Congrès

VISITES TECHNIQUES
Deux visites techniques sont prévues :
- Chantier de construction de la voie express
Taza – Al Hoceima.
- Chantier de renouvellement de la couche de surface
en ECF de la RN 16 entre Al Hoceima et Béni Boufrah.
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Langue de travail
Tous les supports écrits utilisés lors du Congrès seront rédigés en langue Arabe,
Française et Anglaise.
La traduction simultanée, lors de la séance plénière et des séances techniques, sera
assurée en deux langues : Français et Anglais.
Lieu et date du Congrès

Lieu : Al Hoceima
(Hôtel et Appart AL HOCEIMA BAY)
Date : 24,25 et 26 septembre 2018

Stands d’exposition
Le comité d’organisation offre aux participants la possibilité de présenter leurs activités
ou produits, aux stands d’exposition aménagés à cet effet.
Le tarif de réservation de stands d’exposition est ﬁxé à 2 000,00 Dh/m2.
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SPONSORING

Sponsoring
Le 10ème Congrès National de la Route constitue un évènement professionnel incontournable pour tous les acteurs de la route.
Associer votre marque à ce congrès vous permet de :
• Renforcer votre visibilité auprès d’un public ciblé et particulièrement averti ;
• Accroître votre notoriété et faire connaître vos activités, produits et innovations.
Offre

Platinium Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

10 10

Montant

Avantages

200 000 DH

• Logo du Sponsor en première page du site web.
• Logo et présentation du Sponsor dans une page
dédiée sur le site web avec lien vers le site
internet du Sponsor.
• Logo et mention "Platinium Sponsor" dans tous
les documents du Congrès (Plaquette, Circulaires, Dépliants, Catalogue, etc. …).
• Insertion d’une page publicitaire dans le guide
du Congrès.
• Logo du Sponsor sur la banderole de présentation de l’événement.
• Inscription aux congrès pour 10 personnes.
• 1 espace d’exposition d’une superficie de 18 m².

100 000 DH

• Logo et présentation du Sponsor dans une page
dédiée sur le site web avec lien vers le site
internet du Sponsor.
• Logo et mention "Gold Sponsor" dans tous les
documents du Congrès (Plaquette, Circulaires,
Dépliants, Catalogue, etc. …).
• Insertion d’une page publicitaire dans le guide
du Congrès.
• Logo du Sponsor sur la banderole de présentation de l’événement.
• Inscription aux congrès pour 5 personnes.
• 1 espace d’exposition d’une superficie de 9 m².

50 000 DH

• Logo et présentation du Sponsor dans une page
dédiée sur le site web avec lien vers le site
internet du Sponsor.
• Logo et mention "Silver Sponsor" dans tous les
documents du Congrès (Plaquette, Circulaires,
Dépliants, Catalogue, etc. …).
• Insertion d’une page publicitaire dans le guide
du Congrès.
• Logo du Sponsor sur la banderole de présentation de l’événement.
• Inscription aux congrès pour 2 personnes.
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Exposition du matériel T.P
Un espace d’exposition sera organisé et ouvert aux congressistes pendant la durée du
congrès. Il sera réservé au matériel TP (engins à pneus). Le tarif de réservation d’espace
pour l’exposition du matériel TP est ﬁxé à 10 000 Dh / par unité pour la période du
congrès.
Insertions publicitaires
Le comité d’organisation offre aux participants la possibilité d’insérer des publicités
dans la plaquette programme qui sera diffusée lors du Congrès.
Le prix d’insertion d’une page publicitaire (15x21) est de 10 000 Dh/page.
Les demandes d’exposition du matériel TP, des stands d’exposition ainsi que les
ﬁlms pour les insertions publicitaires dans la plaquette programme, doivent être
adressées au responsable de la commission ﬁnancement, sponsoring et exposition,
M. Omar ESSEKELLI
E-mail : essekelli@mtpnet.gov.ma
GSM : 00 212 660 192 182
Hébergement
Des hôtels de différentes catégories, ont été sélectionnés par l’AMPCR. Les congressistes procéderont eux mêmes aux réservations d’hôtels.
Liste des hôtels
Complexe touristique chafarinas beach (5*)
BP 217, plage Tala Youssef, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél :
+212 5 39 84 16 01/04
Fax : +212 5 39 84 16 05
E-mail: chafarinas.beach@menara.ma
Hôtel MERCURE QUEMADO AL-HOCEIMA RESORT (4*)
Place Mohammed VI, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél : +212 5 39 84 22 00
Fax : +212 5 39 84 22 01
E-mail : h9676@accor.com
www.hotelsaccor.com
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Liste des hôtels
Hôtel MIRA PALACE (4*)
Zone Mirador, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél. : +212 5 39 84 00 84 / +212 5 39 84 12 86/87
Fax : +212 5 39 84 12 88
www.hotel-mirapalace.com
E-mail:h.mirapalace@gmail.com
Hôtel Mohammed V (4*)
Place de la Marche Verte, 32 000 Al Hoceïma, Maroc
Tél. : +212 5 39 98 22 33 / +212 5 39 98 22 34
Fax : +212 5 39 98 33 14
E-Mail : h9676@accord.ma
www.hotelsaccor.com
Hôtel BASILIC (3*)
131 avenue Abdelkrim El Khattabi Al Hoceïma, Maroc
Tél. : +212 5 39 98 00 83/84/85/86
Fax : +212 5 39 98 00 87
Email Elbachrioui_2007_10@hotmail.com
Hôtel La Perla (3*)
Av Tarik Ibnou Zaiad, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél :
+212 5 39 98 45 13 / +212 5 39 98 45 14
Fax : +212 5 39 98 45 12
E-mail: hotel.perla@gmail.com
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Frais d’inscription
Les frais d’inscription pour assister aux différentes activités du Congrès, sont relatés ci après :
- Personne physique du secteur public :
- Personne physique du secteur semi public :
- Personne physique du secteur privé :
- Etrangers :

1 000 Dh /personne
2 000 Dh /personne
3 000 Dh /personne
500 € /personne

Les frais d’inscription comprennent les documents du congrès, les pauses café et les
déjeuners des 24,25 et 26 septembre 2018 et le dîner de Gala du 24 septembre 2018.
L’hébergement et le transport ne sont pas pris en charge.
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Modalité de paiement
Le paiement peut s’effectuer par virement bancaire au compte de l’AMPCR ou par chèque
libellé à l’ordre de l’AMPCR, et à adresser :
- Avant le 31 août 2018 au responsable de la commission financement, sponsoring et
exposition, pour la réservation de l’espace d’exposition du matériel TP, la réservation des
stands d’exposition et pour l’insertion publicitaire.
- Avant le 10 septembre 2018, pour les frais d’inscription au secrétariat du Congrès
sis au (CNER).
Détails pour le virement bancaire
• Nom du Bénéﬁciaire :
• Banque :
• BIC / SWIFT :
• IBAN :

AMPCR
SOCIETE GENERALE Agence Rabat, Souissi - Maroc
SGMBMAMCXXX
MA 022 810 000 150 0006217528 23

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter notre site web : www.ampcr.ma

Secrétariat de l’AMPCR
CNER : BP 6219 Rabat - Instituts Hay Riad
Tél : 00 212 656 699 515/616 - Fax : 00 212 537 714 448
E.mail : ampcr2018@gmail.com
Commission financement, sponsoring et exposition
Direction des Routes
Tél : 00 212 538 005 615 (bur) - 00 212 660 192 182 (GSM) - Fax : 00 212 537 713 259/261
E.mail : congresroute@mtpnet.gov.ma
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Inscription au congrès
Formulaire d’inscription à retourner par courrier ou par fax au secrétariat du congrès
Secrétariat de l’AMPCR
CNER : BP 6219 Rabat - Instituts Hay Riad
Tél : 00 212 656 699 515/516 - Fax : 00 212 537 714 448
E.mail : ampcr2018@gmail.com

Nom

:…………………………………………………………….

Prénom : …………………….….…………….

Titre

: …………………………………………………………………………………………………………..…………….

Organisme/Société : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ville

: …………………………………………………………….

Tél. : …………………….……………………….

E-mail : …………………………………………………………….

Fax : …………………….…………….………….

Je souhaite participer aux travaux du congrès.
Je joins au présent formulaire un chèque libellé à l’ordre de l’AMPCR d’un montant
de ……………………………. Dh correspondant aux frais d’inscription :
Secteur public
Secteur semi public
Secteur privé
Etrangers
Date et signature

N.B : Les frais d’inscription donnent droit à la remise des documents, aux pauses café,
aux repas de midi et au dîner de gala.
L’hébergement et le transport ne sont pas pris en charge.
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Participation à l’exposition
Formulaire à retourner par courrier ou par fax à la Commission Financement et sponsoring
Direction des Routes
BP 6226 Rabat - Instituts Hay Riad
Tél : 00 212 660 192 182 ou 00 212 538 005 615 ou - Fax : 00 212 537 713 259/261
E-mail : congresroute@mtpnet.gov.ma

Organisme/Société : ………………………………………………………………………………………………....……….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable d’exposition : ………………………………………………………Tél. : …………..........……………
E-mail : …………………………………………………………….

Fax : …………………….……………….…….…….

Je souhaite participer à l’exposition du matériel TP.

Type de matériel à exposer :
1) …………………………………….……………………………........………
2)…………………………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………………………..
4) …………………………………….……………………………………………
Je souhaite participer aux stands d’exposition.

Superficie choisie :

9 m2

18 m2

Je souhaite insérer une publicité dans la plaquette programme.

Je joins au présent formulaire un chèque libellé à l’ordre de l’AMPCR d’un montant
de ……………………………. Dh correspondant aux frais de :
Exposition du matériel TP
Stands d’exposition
Publicité dans le guide du congrès
Date et signature

N.B : Les frais de participation à l’exposition donnent droit aux repas de midi.
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ASSOCIATION MAROCAINE PERMANENTE
DES CONGRES DE LA ROUTE
AMPCR

Contacts du Comité d’Organisation

E-mail : congresroute@mtpnet.gov.ma
Téléphone : +212 660 192 214/182/184
Fax : +212 537 713 259/261

