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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SÉMINAIRE
L’Association Mondiale de la Route (PIARC / AIPCR), en collaboration avec le Ministère des
Infrastructures d’Ukraine et l’Administration de la Ville de Kiev, et CoST – Ukraine, a le plaisir
d’annoncer un Séminaire International sur la Planification Stratégique et le Suivi de la Performance
des Administrations des Routes et des Transports.

Le Comité Technique A.1 – Performance des Administrations de Transport - de l’Association
Mondiale de la Route vous invite cordialement à participer à ce prochain séminaire. L’objectif
principal du séminaire consiste en l’échange d’information sur la planification stratégique, la
gestion de la performance et la définition d’outils permettant de mesurer la performance des
administrations de transport et des routes au niveau national aussi bien que municipal, et sur les
bonnes pratiques en matière de gouvernance.

Le séminaire est ouvert aux membres de l’Association Mondiale de la Route (PIARC / AIPCR)
intéressés par l’acquisition et l’échange de connaissances en matière de planification stratégique,
de gestion de la performance, de l’impact des technologies disruptives en milieu urbain, de
viabilité hivernale et de bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance des administrations
de transport (routes).

SUJETS TRAITÉS LORS DU SÉMINAIRE
Le séminaire donnera aux présentateurs l’opportunité d’aborder des sujets aussi bien techniques
que de management, principalement, mais pas exclusivement, autour de :
•

La planification stratégique dans le secteur routier

•

Les outils de gestion de la performance

•

La transparence et l’intégrité dans le secteur routier

•

La viabilité hivernale en milieu urbain

•

Les défis posés par une gestion efficace des technologies disruptives.

LIEU DE DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE
Le séminaire se déroulera à Kiev, Ukraine,
•

le lundi 22 octobre 2018 au Ministère des Infrastructures : Kiev, Prospect Peremogy 14
(Проспект Перемоги, 14)

•

le mardi 23 octobre 2018 dans la salle des colonnes (Kолонна Зала) de l’administration
de la ville de Kiev, avenue Khreschatyk 36 (вул. Хрещатик, 36)

HÉBERGEMENT
Hôtels recommandés :
Khreschatyk City Center Hotel (14 Khreschatyk Str., Kiev)
Radisson Blue Hotel (Yaroslaviv Val Str. 22, Kiev)
Vozdvyzhensky Hotel (60 a,b, Vozdvyzhenska str., Kiev)

LANGUES
Les langues officielles du séminaire seront l’ukrainien et l’anglais, avec traduction simultanée.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Le contenu du séminaire sera conforme au programme préliminaire suivant :



1er jour (22 octobre) - Planification Stratégique et Suivi de la Performance des
Administrations de Transport Routier
•

Cérémonie d’ouverture et discours d’accueil

•

Présentation par l’Association Mondiale de la Route (PIARC / AIPCR)

Thème n°1 (matinée) – Planification Stratégique dans le secteur routier : bonnes
pratiques et défis
•

Présentations

•

Questions-réponses

Déjeuner

Thème n°2 (après-midi) – Suivi de la Performance dans les Administrations de
Transport (Routes)
•

Présentations

•

Questions-réponses

•

Conclusions de la première journée

Dîner

•

2ème jour (23 octobre) – Gestion efficace de la passation des marchés publics de
travaux routiers et de viabilité hivernale. Technologies disruptives en milieu urbain.

Thème n°3 (matinée) Gestion efficace de la passation des marchés publics de travaux
routiers et de viabilité hivernale.
•

Présentations

•

Questions-réponses

Déjeuner
•

Thème n°4 (après-midi) Défis posés par une gestion efficace des technologies
disruptives

•

Récapitulation des principales conclusions du séminaire

•

Cérémonie de clôture

Dîner



3ème jour (26 octobre) – Visite Technique

PARTICIPANTS AU SÉMINAIRE
Le comité d’organisation anticipe une bonne participation à ce séminaire, comprenant des
représentants de :
•

Membres de comités de l’Association Mondiale de la Route (PIARC /AIPCR) et d’experts
internationaux, conférenciers et représentants en provenance d’Afrique, d’Asie, des
Amériques, d’Australie, d’Europe, etc.

•

Ministères, organismes et autorités routières d’Ukraine et d’autres pays

•

Spécialistes et universitaires d’Ukriane ayant un intérêt particulier pour la gestion de la
performance et la bonne gouvernance

•

Personnel du Ministère des Infrastructures, de l’Administration de la Ville de Kiev, de
l’agence d’Etat des routes (Ukravtodor) et des administrations régionales.

INSCRIPTION AU SÉMINAIRE
La participation au séminaire est gratuite; toutefois les participants devront obligatoirement
s’inscrire en temps utile pour permettre d’établir la documentation requise préalablement au
séminaire.
Les formulaires correspondants seront publiés avec le deuxième avis, deux mois avant la tenue du
séminaire.

INFORMATION DE VOYAGE
•

Demandes de visa / Indications pour l’obtention de visa pour l’Ukraine
Les participants en provenance de l’Union Européenne n’ont pas besoin de visa. Les
participants en provenance d’autres pays sont invités à se rapprocher de l’Ambassade
d’Ukraine en ce qui concerne les formalités de visa.

•

Accès: Sources d’information: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION

Ministère des Infrastructures d’Ukraine
SASIN Victor
Chef du Département Transports et Routes

Administration de la Ville de Kiev
G0USTIELIEV Oleksandr
Directeur de la Société routière municipale “Kievavtodor”

CoST Ukraine (Initiative pour la Transparence dans le secteur de la Constructio)
FORSYUK Nataliya
Directrice nationale

Association Mondiale de la Route– PIARC / AIPCR
Comité Technique A.1 Performance des Administrations de Transport
BLANCO SEGARRA José Manuel
Président du Comité Technique A.1

XENOPHONTOS Christos S.
Secrétaire anglophone du Comité Technique A.1

DEMARRE Michel
Secrétaire francophone du Comité Technique A.1

SEWNARAIN Logashri
Directrice Générale « Routes et Autoroutes », société SMEC

SPEAR Jonathan
Directeur société Atkins Acuity

Pour toute information supplémentaire se rapportant au séminaire, n’hésitez pas à envoyer un
message (en anglais ou ukrainien) à l’adresse suivante :
E-mail: costukraine@gmail.com
Natalie Forsyuk
CoST Ukraine country manager

