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Le Ministère de l’Equipement et de l’Eau

ORGANISENT

Sous le thème

Quels rôles de l’infrastructure routière dans le nouveau
modèle de développement économique et social du Maroc ?
CIRCULAIRE N° 1
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Appel à communications

DAKHLA - DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2022

Préambule :
Sous l’impulsion éclairée de Sa Majesté Le
Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, le
Maroc vient de se doter d’un nouveau
modèle de développement économique et
social, dont la mise en place est
susceptible d’accélérer la transition de
notre pays vers un nouvel équilibre
créateur de valeur économique, sociale et
institutionnelle additionnelle.
L’importance des infrastructures, comme
socle de base et préalable à la croissance
et au développement national, est mise en
évidence dans le cadre de ce nouveau
modèle.
L’infrastructure routière reste un préalable
et une trame de base du développement
d’une économie diversifiée et productive

l’Equipement et de l’Eau) de plus de 57.300
km, dont 45.350 km de routes revêtues. Le
parc des ouvrages d’art recensés de ce
réseau est de 15.700 ouvrages. Le réseau
routier comprend aussi plus de 1.340 km
de voies express et 1.800 km d’autoroutes
en service. Constituant le principal mode
de mobilité des personnes (90%) et du
transport de marchandises (75%) dans le
Royaume, le secteur des transports
représente 6% du PIB national et emploie
environ 10% de la population active
urbaine.
Le développement de ce réseau s’appuie
sur une expertise éprouvée et des
compétences de haut niveau, fleuron des
politiques nationales dans les domaines de
la formation et de la valorisation du
patrimoine humain national.

disposant d’atouts attractifs et favorisant
une compétitivité régionale inclusive.
C’est aussi un vecteur de développement
résilient
des
territoires
permettant
d’ancrer durablement le développement
escompté.
Le réseau routier national, a toujours été
une
base
de
développement
et
d’intégration territoriale. Aussi, son
développement et sa modernisation ont eu,
de la part des pouvoirs publics, un intérêt
particulier et ce depuis l’indépendance du
Maroc.
C’est ainsi que notre pays dispose
actuellement d’un réseau routier classé
(dont la gestion et l’exploitation est à la
charge de l’Etat à travers le Ministère de

Le 11ème congrès national de la route,
organisé conjointement par l’Association
Marocaine Permanente des Congrès de la
Route (AMPCR) et le Ministère de
l’Equipement et de l’Eau, est l’occasion de
débattre des différents rôles que jouera
l’infrastructure
routière
dans
la
concrétisation des objectifs du nouveau
modèle de développement économique et
social du Maroc.
Il sera aussi l’occasion d’échanger sur les
défis techniques et financiers à relever
pour accompagner les régions dans la
concrétisation de la route du futur tout en
veillant au respect des exigences
environnementales et du développement
durable.

Le 11ème congrès national de la route :

L’AMPCR porte à la connaissance de tous les
intervenants du secteur routier la tenue du 11ème
Congrès National de la Route, du 10 au 12
novembre 2022 à Dakhla, sous le thème : « Quels
rôles de l’infrastructure routière dans le
nouveau modèle de développement économique
et social du Maroc ? ».

L’accès des participants au congrès sera en mode
hybride combinant à la fois le présentiel et le
distanciel en s’appuyant sur une plateforme Web.

Thèmes du congrès :
Séance Plénière : « Le nouveau modèle de développement économique et social du Maroc :
attentes et défis ».
Atelier 1 : La planification, la conception et le financement des routes ;
Atelier 2 : L’expertise géotechnique nationale : retour d’expérience et besoins de développements ;
Atelier 3 : Le développement du parc des ouvrages d’art et adaptation technologique ;
Atelier 4 : L’exploitation, la préservation et le développement du patrimoine routier.

Tables rondes :
« L’infrastructure routière, levier du nouveau modèle de développement économique et social du
Maroc : cas de la voie express du sud en tant que vecteur d’intégration territoriale ».
« Le partenariat Etat-Régions au service de l’accélération du développement national : cas de
l’infrastructure routière ».
Une séance d’information et d’échanges autour de l’AMPCR, sera organisée en marge du congrès.
Atelier 1 : La planification, la conception et le financement des routes
- La gouvernance des projets routiers.
- L’accompagnement d’un développement économique et social intégré par une meilleure
planification routière.
- Le développement de compétences et d’outils au service d’une meilleure planification routière.
- La conception routière, face aux exigences du développement durable.
- L’adaptation conceptuelle des routes et limites de financement.
- La strandardisation, vecteur de performance en matière de conception des projets routiers.
- Une route résiliente au vu des changements climatiques structurels.
- La recherche appliquée au service du développement de l’infrastructure routière.
Atelier 2 : L’expertise géotechnique nationale : retour d’expérience et besoins de développement
- Le retour d’expérience sur les projets nationaux.
- Les techniques d’expertise géotechnique et avancées actuelles.
- Le développement des compétences en matière de géotechnique routière.
- Le suivi instrumentalisé du comportement géotechnique des infrastructures routières.
- La stabilité des versants et terrassements routiers.
- Le contrôle qualité, quel avenir ?

Atelier 3 : Le développement du parc des ouvrages d’art et adaptation technologique
- La gestion du patrimoine des ouvrages d’art national, état des lieux et développement.
- Les techniques innovantes de construction et de suivi comportemental.
- La conception des ouvrages d’art, intégration environnementale et enjeux techniques stratégiques.
- Les ponts, impact architectural et intégration environnementale.
Atelier 4 : Exploitation, préservation et développement du patrimoine routier
- La modernisation de l’exploitation routière au service de la fluidité de la circulation et de la sécurité
routière.
- L’exploitation routière, moyens et contraintes.
- La construction routière entre évolutions technologiques et défis naturels
- La préservation du patrimoine routier, innovation et développement durable.
- Routes intelligentes et apports des nouvelles technologies.
- Les matériaux alternatifs et innovation.
- Les systèmes de gestion routiers au service du développement et de la préservation de
l’infrastructure routière.

Communication :
N’hésitez pas à nous envoyer vos résumés sur les thèmes des ateliers techniques du congrès au
secrétariat de l’AMPCR avant le 15 avril 2022.
Le comité scientifique informera les auteurs des différents résumés retenus et les invitera à envoyer
leur communication intégrale avant le 30 juin 2022 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, universitaires, experts,
fournisseurs,…
Lieu de contacts et d'échanges, l’AMPCR fait appel au sponsoring pour assurer une pleine réussite à
cette importante manifestation. Les modalités de sponsoring seront communiquées sur le site de
l’association.
Parallèlement au congrès, une exposition autour du savoir-faire dans le domaine routier sera
organisée. Le plan ainsi que les réservations des espaces seront accessibles via le site internet de
l’association.

Prix de motivation :
Dans l’objectif de hisser le niveau scientifique du congrès, l’AMPCR informe tous les participants qu’elle
consacre des prix pour récompenser les meilleures communications.
Les prix seront de différentes formes, comprenant la prise en charge de la participation à des
manifestations nationales et internationales.
Secrétariat de l’AMPCR
Centre National d’Etudes et de Recherches Routières
B.P 6219 Rabat- Instituts, Tél. : +212 6 56 69 95 15/16 Fax : +212 5 37 71 44 48
E-mail : ampcr2022@gmail.com
Siteweb : www.ampcr.ma

