
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 12/2012 
 
 
Les principaux acteurs du transport de fret et de la logistique mondiale 
ont rendez-vous à Tanger, au Maroc, du 17 au 19 octobre 2012 
 
L’UIC organise avec l’ONCF, la société nationale des chemins de fer du 
Maroc, la 3e conférence mondiale sur le Fret  ferroviaire (‘GRFC’). 
 Le thème central en sera « Le transport ferroviaire – Quelle place dans 
l’évolution de la logistique mondiale ? ». 
 
 
(Paris, le 24 mai 2012). L’Union internationale des chemins de fer (UIC) organise en étroite 
collaboration avec la société nationale des chemins de fer du Maroc (ONCF) la 3ème 
Conférence mondiale sur le fret ferroviaire (3rd GRFC, Global Rail Freight Conference). 
Cette conférence internationale se tiendra au Maroc, à Tanger, du 17 au 19 octobre 2012, et 
sera placée sous le haut-patronage des Autorités du Royaume du Maroc. 
 
Cette conférence fait suite à deux éditions précédentes organisées avec un grand succès à 
Delhi avec les chemins de fer indiens en 2007 puis en juillet 2010 à Saint-Pétersbourg, en 
collaboration avec les chemins de fer russes RZD et avec des participants de 40 pays. 
 
Le thème central de cette 3ème conférence mondiale sera « Le transport ferroviaire – Quelle 
place dans l’évolution de la logistique mondiale ? ». Pour les entreprises de chemin de fer en 
effet, l’intégration de leur activité fret dans les systèmes logistiques mondiaux, est devenue 
un axe majeur de leur développement. Les orientations stratégiques consistent à optimiser le 
rôle du rail dans la chaîne multimodale de transport et de services, et à faire jouer toutes les 
synergies utiles avec le transport maritime, les ports, les opérateurs intermodaux, les clients 
du fret et tous les acteurs du système logistique mondial. La conférence s’adresse en 
premier lieu aux représentants de tous ces secteurs ainsi qu’aux représentants des 
institutions impliqués dans le développement des systèmes de transport (gouvernements, 
organisations internationales, institutions de financement, etc.). 
 
Au cœur des présentations et des échanges d’expériences associant des intervenants de 
haut niveau, on peut mentionner les sujets suivants : l’intermodalité, les partenariats 
multimodaux, les corridors fret internationaux, les atouts du Maroc et de la région 
méditerranéenne comme plate-forme internationale pour les services logistiques, 
l’optimisation de la chaîne logistique (supply chain) par l’apport de nouvelles technologies, 
etc. 
 
La conférence sera complétée par une exposition permettant aux principaux acteurs du 
secteur fret et logistique de se présenter aux participants venus de toutes les régions du 
monde. 
 
Parmi les intervenants, il convient déjà de citer Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de 
l’UIC, Mohammed Rabie Khlie, Directeur Général des chemins de fer du Maroc (ONCF) et 



par ailleurs Président de la Région UIC Afrique, Marc Juhel, Transport Division Manager à la 
Banque Mondiale, Jean-Louis Guigou, Délégué Général IPMED, Hans-Georg Werner, 
Membre du Board de DB Schenker Rail, Ferdinand Schmidt, Directeur Général ÖBB 
Produktion et Président du Forum Fret de l’UIC, Jean-Michel Genestier Directeur Général 
adjoint SNCF Geodis, etc.  
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