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Nizar BARAKA
Ministre de l’Equipement et de l’Eau

Mot de bienvenue de Monsieur le Ministre 
de l’Equipement et de l’Eau

Président d’honneur de l’Association Marocaine 
Permanente des Congrès de la Route (AMPCR)

Au nom du Ministère de l’Equipement et de l’Eau et au nom de l’Association Marocaine 
Permanente des Congrès de la Route (AMPCR), j’ai le plaisir de vous inviter à 
participer aux travaux de la 11ème édition du Congrès National de la Route, organisé 
sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le glorifie, qui 
se tiendra à Dakhla du 10 au 12 novembre 2022, sous le thème : « Quels rôles de 
l’infrastructure routière dans le nouveau modèle de développement économique et 
social du Maroc ? ».

Le Royaume du Maroc est à l’aube de la mise en œuvre de son Nouveau Modèle de 
Développement visant un saut qualitatif de l’ensemble de ses indicateurs 
macro-économiques, via une amélioration de son système de gouvernance de 
l’ensemble des secteurs, et ce en levant les importants défis engendrés par la crise 
sanitaire liée au Covid 19 d’une part, et par le contexte géopolitique international, 
d’autre part. Le secteur routier est parmi les secteurs porteurs qui doivent s’inscrire 
dans cette nouvelle stratégie. Etant donné le rôle de levier que jouent les 
infrastructures routières dans le développement du pays, ce secteur servira de 
modèle à la réalisation de ce grand chantier.

Par ailleurs, le choix de la ville de Dakhla est dicté par l’importance accordée aux 
régions du Sud du Royaume dans les politiques gouvernementales. Ces régions 
disposent actuellement de grandes infrastructures en chantier, qui vont assurer à ces 
contrées dès leur mise en service, une ouverture à l’international, à travers le nouveau 
port de Dakhla atlantique et une intégration régionale à haut niveau de service par le 
biais de la voie express reliant Tiznit à Dakhla.

Enfin, je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui permettra aux participants de 
prendre connaissance des développements récents de la Région de Dakhla-Oued 
Ed-Dahab et d’enrichir les travaux de ce congrès à travers des débats fertiles et 
fructueux afin d’aboutir à des recommandations pertinentes permettant de réaliser 
les objectifs stratégiques escomptés.
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L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route (AMPCR) organise 
différentes manifestations ayant pour objet d’accompagner l’évolution du secteur 
routier national par une réflexion approfondie de ses membres en vue 
d’accompagner le développement que connait le secteur à l’international et aussi 
pour assurer des rencontres d’échange et de débat de spécialistes et d’experts 
routiers marocains autour de sujets d’actualité. 

Le Congrès National de la Route est la plus importante des manifestations 
organisées par l’AMPCR chaque quatre années. 

L’AMPCR regroupe 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 la concertation et l’échange autour de sujets 
d’intérêt professionnel. 

Elle veille à :

• 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 ;
• 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 ;
• centraliser la documentation sur les sujets se rapportant à la route et favoriser la 
publication des travaux la concernant ;
• favoriser les actions visant l’amélioration du niveau professionnel de ses membres 
et l’organisation de cycles scientifiques et techniques dans le domaine ;
• encourager les recherches scientifiques et techniques ;
• promouvoir une coopération régionale et internationale avec des associations 
similaires. 

L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route (AMPCR) organisera 
en partenariat avec le Ministère de l’Equipement et de l’Eau le 11ème Congrès 
National de la Route à Dakhla les 10, 11 et 12 novembre 2022 sous le thème :

Secrétariat de l’AMPCR
Centre National d’Etudes et de Recherches Routières

B.P 6219 Rabat- Instituts, Hay Riad Rabat Maroc
Tél. : +212 (0) 6 56 69 95 15/16 Fax : +212 (0) 5 37 71 44 48

E-mail : ampcr2022@gmail.com
Site Web : www.ampcr.ma

« QUELS RÔLES DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE DANS LE NOUVEAU MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC ? »

الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق

L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route 
ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⴻⵜ ⵏⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ
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Deux tables rondes et quatre ateliers seront programmés durant ce Congrès :

1 : La planification, la conception et le financement des routes.
2 : L’expertise géotechnique nationale : retour d’expérience et besoins de développement.
3 : Le développement du parc des ouvrages d’art et adaptation technologique.
4 : L’exploitation, la préservation et le développement du patrimoine routier.

ATELIERS : 

TABLES RONDES : 
1 : 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.
2 : Le partenariat Etat-Régions au service de l’accélération du développement national : 
      cas de l’infrastructure routière.

LES THÈMES DU CONGRÈS

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Président du comité d’organisation du 11ème  Congrès National de la Route :
• M. Abdellah ISMAILI (DGR).

Membres :
• M. Khalid ABDELLAOUI (DGR). • M. Saïd EL KARKOURI (DGR).
• M. Omar ESSEKELLI (DGR).

Comité Scientifique :
• M. Mohamed QACHAR (DGR). • M. Rachid TABBOUCHY (DGR).
• M. Mohammed AFECHKAR.  • M. Mehdi LAZRAK (DGR).
• M. Khalid ABDELLAOUI (DGR). • M. Hassan LABIAD (CID).
• M. Bouchaib SAFIR (AMR).  • M. Mustapha ATTOU (LPEE).
• M. Nabil BENAZZOUZ (FMCI). • M. Mohammed MECHKOUR (DGR).
• M. Mohamed MAHBOUB (FNBTP). • Mme Meriem BOUCETTA (DGR).
• M. Khalid EL AZDI (LPEE).  • M. Larbi FAHIM (DGR).
• M. Abdelhamid JANATI (Mojazine). • M. Saïd EL KARKOURI (DGR).
• M. Khalid LAHLOU (EHTP).

Commission Financement et Sponsoring :
• M. Larbi FAHIM (DGR).  • M. Mohammed Salem AMINE (DSF).

Commission Communication :
• Mme Samira HADI (MEE/DCGI). • Mme Sanae EL KADMIRI (MEE/DCGI).
• Mme Bahija JARI (DGR).   • Mme Naoual MESSAOUDI (DGR).

Commission Coopération :
• Mme Mhani LOUDIYI (MEE/DC). • Mme Souad EL OMRI (MEE/DC). 
• Mme Fadoi EL BAZI (DGR).

Commission Hébergement et Logistique :
• M. Mohammed BENKHEDDA (DGR). • M. Rachid EL JAOUI (DPETL de Dakhla)   
• Mme. Mouna EL HARDOUZI (DRETL de Dakhla).

Commission Secrétariat :
• Mme Souad KOUIHAT (DGR).  • M. Brahim BESBAS (DGR).
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JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

Recommandations.
Cérémonie de clôture du Congrès.

Matin 
9h - 12h30

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

Atelier 2 : L’expertise géotechnique nationale : retour d’expérience et besoins 
  de développement.

Atelier 3 : Le développement du parc des ouvrages d’art et adaptation technologique.

2ème table ronde : Le partenariat Etat-Régions au service de l’accélération  du 
   développement national : cas de l’infrastructure routière.

Suite des travaux de l’atelier 3.

Matin 

Après midi 

9h - 12h30

14h30 - 17h30

Atelier 4 : L’exploitation, la préservation et le développement du patrimoine routier.

Suite des travaux de l’atelier 4.

Dîner de Gala

Soir
20h

Cérémonie d’ouverture du Congrès.

Séance plénière : « Le Nouveau Modèle de Développement économique et  social 
                                    du Maroc : attentes et défi ».

Ouverture officielle de l’exposition.

1ère table ronde  : 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.

Atelier 1 : La planifiation, la conception et le fiancement des routes.

Après midi 

9h - 12h30

14h30 - 17h30

Matin  

Voie express du Sud.
Port de Dakhla atlantique.

Visites techniques

LE PROGRAMME
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Langue de travail

Lieu et date du Congrès

Lieu : Palais des congrès de Dakhla.

Date : Les 10,11 et 12 novembre 2022.

Aire 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 3 000 Dh/m2.

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 lors de la table ronde de la 
première journée du congrès, sera assurée en langues française et anglaise.

20191817161513 14121110 9 8 7 6 4  5 3

30313233343537 3638 21222324252628 27293940

3m

3m

3m

9m

3m

Schéma de l’espace d’exposition
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Sponsoring

Le 11ème 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

Montant

150 000 DH

Avantages

Gold
sponsor 100 000 DH

Silver
sponsor 50 000 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 6 personnes.
1 espace d’exposition d’une superficie de 18 m².

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 3 personnes.
1 espace d’exposition d’une superficie de 9 m².

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.

• 
• 

•

• 
• 

• 
• 

•

• 

• 
• 

• 
• 

•

• 

• 
• 

•

Informations aux sponsors :
• Les futurs sponsors seront invités au point de presse de présentation du 11ème 
     Congrès National de la Route au mois de septembre 2022.
• Les logos et noms des sponsors seront affichés sur un totem dédié lors de ce point 
    de presse et au niveau des films du point de presse et du congrès.

SPONSORING
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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 (Format A5 : 15x21) est de 12 000 Dh/page.

West Point
Tél. :   +212 (0) 7 67 40 12 78 / +212 (0) 5 37 86 44 67 / +212 (0) 6 61 83 50 10
E-mail : reception@Westpointdakhla.ma
                yassine.touiti@dahkla-attitude.com
Site Web : www.westpointdakhla.com 

La Crique
Tél. :       +212 (0) 6 62 14 62 97 / +212 (0) 7 67 40 12 78
E-mail : reception@lacrique.ma / yassine.touiti@dahkla-attitude.com
Site Web : www.lacrique.ma 

La ville de Daklha dispose de plusieurs hôtels de différentes catégories. Les participants 
au Congrès procéderont eux-mêmes aux réservations d’hôtels. Les réservations à 
l’avance sont souhaitables.

La liste des hôtels ci-après n’est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif.

Les demandes de réservation des stands d’exposition ainsi que les insertions 
publicitaires et tout besoin en informations complémentaires, doivent être adressés au 
responsable de la commission Financement et Sponsoring. 

M. Larbi FAHIM 
E-mail : l.fahim@mtpnet.gov.ma
GSM : +212 (0) 6 60 19 23 00

Insertions publicitaires

Hébergement

Liste des hôtels

PK 25
Tél. :   +212 (0) 6 61 74 90 40 / +212 (0) 5 37 86 45 05
E-mail : reception@pk25.ma  / yassine.touiti@dahkla-attitude.com
Site Web : www.dakhlapk25.com

Dakhla Attitude
Tél. :      +212 (0) 6 61 95 56 02 / +212 (0) 6 72 28 50 09 / +212 (0) 5 37 85 56 74
E-mail : reception@dakhla-attitude.ma
                yassine.touiti@dahkla-attitude.com
Site Web : www.dakhlaattitude.com 

Tulum Beach Resort Dakhla
Tél. :   +212 (0) 6 33 48 01 34 / +212 (0) 6 61 78 27 72
E-mail : saber.fajr@tulumbeachdakhla.com
Site Web : www.tulumbeachdakhla.com
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Océan Vagabond  
Tél. :   +212 (0) 6 13 03 78 61 
E-Mail : reservation@oceanvagabond.com / booking@lagonenergy.com
               yassine.touiti@dahkla-attitude.com
Site Web : www.lagonenergydakhla.com 

Dakhla South Bay  
Tél. :   +212 (0)6 62 62 12 44
E-Mail : reservation@dakhlasouthbay.ma
Site Web : www.dakhlasouthbay.ma

Hotel El Baraka  
Tél. :      +212 (0) 5 28 93 47 44 / +212 (0) 6 33 48 01 34
E-Mail : hotelalbarakadakhla@gmail.com
Site Web : www.hotelalbaraka.com

Les Dunes de Dakhla  
Tél. :   +212 (0) 6 68 31 68 91 / +212 (0) 5 37 85 56 74
E-Mail : booking@dunesdedakhla.ma / yassine.touiti@dahkla-attitude.com
Site Web : www.dunesdedakhla.ma 

Buena Vista  
Tél. :   +212 (0) 5 28 93 00 63 / +212 (0) 6 26 93 65 56
E-Mail : hotelbuenavista.dakhla@gmail.com
Site Web : www.hotel-buenavista-dakhla.com 

Dakhla Camp  
Tél. :   +212 (0) 6 61 48 45 86
E-Mail : booking@dakhlacamp.com
Site Web : www.dakhlacamp.com 

Dakhla Club Hôtel  
Tél. : +212 (0) 6 61 14 79 95 / +212 (0) 6 61 80 72 93
E-Mail : direction@dakhlaclub.com
Site Web : www.dakhlaclub.com 



9

Frais d’inscription 

 
 

  
      

 

 
   

  
   

Secrétariat de l’AMPCR
Centre National d’Etudes et de Recherches Routières

B.P 6219 Rabat- Instituts, Hay Riad Rabat Maroc
 Tél. : +212 (0) 6 56 69 95 15/16 Fax : +212 (0) 5 37 71 44 48

E-mail : ampcr2022@gmail.com
Site Web : www.ampcr.ma

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter : 

Détails pour le virement bancaire

• Nom du Bénéficiaire : AMPCR
• Banque : SOCIETE GENERALE  Agence Rabat, Souissi - Maroc

• BIC / SWIFT : SGMBMAMC
• IBAN : MA 022 810 000 150 0006217528 23

• RIB : 022 810 000 150 00 062175 28 23

Les frais d’inscription couvrent la participation aux travaux du Congrès, les pauses café, 
les déjeuners des 10,11 et 12 novembre 2022 et le dîner de Gala du 11 novembre 2022.

Ils ne couvrent pas les frais d’hébergement et de transport.

Le nombre de places est limité. Le comité d’organisation pourra refuser des demandes 
d’inscription lorsque le nombre limite de places est atteint.

Les frais d’inscription  pour assister  aux différentes  activités du Congrès,  sont relatés 
ci-après :
- Personnes physiques du secteur public, membres de l’AMPCR : 1 000 Dh /personne
- Personnes physiques des secteurs public et semi public non 
   adhérents à l’AMPCR              : 2 000 Dh /personne
- Personnes physiques du secteur privé            : 3 000 Dh /personne
- Etrangers                 : 500 €  /personne

Le paiement des frais d’inscription, de location des stands d’exposition et des insertions 
publicitaires, peut s’effectuer par virement bancaire au compte de l’AMPCR ou par 
chèque libellé à l’ordre de l’AMPCR.

Les pièces justificatives du virement ou le chèque de paiement sont à adresser au 
responsable de la commission Financement et Sponsoring ou au Secrétariat de 
l’AMPCR.

Les modalités de paiement
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Inscription au congrès

N.B : Les frais d’inscription donnent droit aux pauses café, aux repas de midi et au dîner de gala.

           L’hébergement et le transport ne sont pas pris en charge.

Formulaire d’inscription à retourner par courrier ou par fax au secrétariat de l’AMPCR.

Secrétariat de l’AMPCR
Centre National d’Etudes et de Recherches Routières

B.P 6219 Rabat- Instituts, Hay Riad Rabat Maroc
Tél. : +212 (0) 6 56 69 95 15/16 Fax : +212 (0) 5 37 71 44 48

E-mail : ampcr2022@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 justificatif de virement bancaire ou un chèque libellé à l’ordre 

de l’AMPCR d’un montant de ……………………………. Dh correspondant aux frais d’inscription : 

 Secteur public membre de l’AMPCR.

 Secteur public ou semi public non adhérent à l’AMPCR.

 Secteur privé.

 Etrangers.

         Date et signature
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Participation à l’exposition

Formulaire à retourner par courrier ou par fax au Secrétariat de l’AMPCR.

Organisme/Société : ………………………………………………………………………………………………....……….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable d’exposition :  ………………………………………………………Tél. : …………..........……………

E-mail :  …………………………………………………………….   Fax : …………………….……………….…….…….

Je souhaite participer aux stands d’exposition.

Superficie choisie :      9 m2         18 m2

Je souhaite insérer une publicité dans la plaquette programme.

JJe joins au présent formulaire un justificatif de virement bancaire ou un chèque libellé à l’ordre 

de l’AMPCR d’un montant de ……………………………. Dh correspondant aux frais de : 

 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.

Secrétariat de l’AMPCR
Centre National d’Etudes et de Recherches Routières

B.P 6219 Rabat- Instituts, Hay Riad Rabat Maroc
Tél. : +212 (0) 6 56 69 95 15/16 Fax : +212 (0) 5 37 71 44 48

E-mail : ampcr2022@gmail.com




