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COMMUNIQUE DE PRESSE N°30 / 2010 
 
Les futures orientations et un plan d’action pour la région Afrique de l’UIC 
seront proposés au Bureau Exécutif d’UIC Afrique. 
 
Le Bureau régional ‘UIC Afrique’ ouvrira à Tunis en novembre 
 
(Paris, le 20 octobre). Sur la base des orientations formulées par le nouveau Président de la 
Région Afrique de l’UIC, M. Mohammed Khlie, Directeur Général de l’entreprise nationale 
des chemins de fer du Maroc (ONCF), un groupe de travail s’est réuni les 14 et 15 octobre à 
Tunis avec la participation de MM. Jean-Pierre Lehman, Coordinateur UIC Afrique et 
Directeur Juridique de l’UIC, Saïd Chandid, Chef du Département Stratégie Corporate de 
l’ONCF (Maroc), Mokhtar Essadok, Directeur du Département Communication et Relations 
Extérieures de la SNCFT (Tunisie) et de Mme Rym Ben Ayed, Chef de Service Relations 
Extérieures de la SNCFT, avec l’objectif d’élaborer une proposition de plan d’action à court 
terme pour cette région de l’UIC. Ce plan d’action sera soumis au Bureau Exécutif d’UIC 
Afrique qui se réunira le 13 novembre 2010 à Tunis sous la Présidence de M. Mohammed 
Khlie et réunira, outre l’ONCF, le SIPF (Côte d’Ivoire), SETRAG (Gabon) et TRANSNET 
(Afrique du Sud). 
 
Le plan d’action proposé pour la région ‘UIC Afrique’ prévoit 4 principaux chantiers : 
 

− la mise en marche de l’organisation (et notamment l’ouverture du bureau régional UIC 
Afrique 
à Tunis), 

− les aspects financiers (notamment la procédure financière pour le fonctionnement du 
bureau et l’élaboration du Budget UIC Afrique pour 2011), 

− la préparation de la journée de travail du Bureau Exécutif (avec notamment le rappel des 
grands axes de la vision 2025 pour l’Afrique et les suites à donner), 

− les initiatives de coopération : le plan d’action prévoit notamment des coopérations avec 
d’autres régions de l’UIC (séminaire sur le stress), avec les organisations internationales 
ayant compétence pour l’Afrique, avec l’Union Européenne (programme TAIEX), avec 
l’Union Africaine des chemins de fer (UAC) ainsi qu’avec les institutions de financement, 
en premier lieu la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 
L’une des premières mesures organisationnelles sera la mise en place du bureau de la 
région UIC Afrique (comme il existe déjà un bureau UIC Asie à New Delhi ou UIC Moyen-
Orient à Téhéran). Le bureau Afrique sera installé à Tunis et inauguré en novembre. Il 
travaillera selon les orientations et sous la responsabilité du Président d’UIC Afrique et 
bénéficiera par ailleurs de l’appui organisationnel et logistique des chemins de fer tunisiens. 
Le bureau UIC Afrique aura comme Responsable M. Mokhtar Essadok de la SNCFT et sera 
notamment chargé de veiller à la mise en œuvre et au suivi du plan d’action et à assurer 
toutes les liaisons nécessaires avec les membres et les organismes ferroviaires de la région 
Afrique. 
 


