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COMMUNIQUÉ DE PRESSE n°3 / 2012 
  
  
 L'UIC, sa région UIC Afrique et l'ONCF, partenaires de la Mission "Africa Express" 
qui vise à porter des projets d'énergies renouvelables via un tour d'Afrique en train 
  
  
(Paris, le 13 février 2012). L'UIC, l'association mondiale regroupant 200 entreprises 
ferroviaires des cinq continents, sa région UIC Afrique -que préside M.Mohamed Rabie 
Khlie, Président directeur général des chemins de fer du Maroc (ONCF)- et l'ONCF lui-
même, ont décidé d'appuyer en tant que partenaires la Mission "Africa Express" qui va se 
concrétiser par un tour de l'Afrique en train au départ de Tanger. 
  
L'objectif de ce parcours de 20 000 kilomètres en train, est l'étude de projets d'énergies 
renouvelables dans les pays visités. En effet, 2012 a été désignée par les Nations 
Unies "Année internationale de l'Energie durable pour tous"  et l'initiative "Africa Express" est 
soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP). 
  
L'objectif de cette mission est de mettre en lumière des initiatives dans le domaine de 
l'énergie, de comprendre les facteurs-clés de leur succès, leur réplicabilité et leur durabilité, 
et de mobiliser des investisseurs nationaux et internationaux pour la mise en œuvre et la 
reproduction de ces projets. Il est prévu d'en faire un Livre Blanc de bonnes pratiques qui 
paraitra au retour de la mission, à destination des parties prenantes des projets d'énergie en 
Afrique (bailleurs internationaux, gouvernements, ONG, entreprises, compagnies nationales 
d'électricité,..). Un documentaire vidéo à destination du public témoignera également des 
principaux enjeux et accents de la mission. 
  
La Mission "Africa Express" est parrainée par le photographe français Yann Arthus-Bertrand 
qui affirme: "nous avons besoin d'initiatives solidaires, respectueuses de notre avenir et de 
notre environnement. Je m'engage à fond en faveur de la Mission "Africa Express" car c'est 
un projet qui répond parfaitement à cette attente". 
  
"Africa Express" est renforcée par un Comité de soutien composé de personnalités des 
domaines de l'énergie et de l'environnement, spécialistes de l'énergie, représentants 
d'institutions, d'ONG et d'entreprises. Parmi ces partenaires, il faut mentionner le Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP), l'Agence internationale de l'Energie (AIE), 
l'ADEME, l'AFD, Schneider Electric, EDF, Electriciens sans Frontières, GoodPlanet, le 
GVEP, ADEA. 
  
Le Directeur Général de l'UIC Jean-Pierre Loubinoux, "salue le fait que le train, mode de 
transport durable par excellence, ait été choisi comme support de ce tour d'Afrique dédié aux 
projets d'énergies renouvelables". II rappelle aussi que "les objectifs de la mission "Africa 
Express" sont très complémentaires de ceux de la communauté ferroviaire internationale qui 
visent à  développer des systèmes de transport durable, respectueux de l'environnement et 
économes en énergie, contribuant au développement économique et social des régions 



2/2 
 

traversées. C'est notamment l'objectif de la région UIC Afrique de coordonner les efforts de 
tous les acteurs en vue du développement d'un tel système au service du continent africain". 
 

Pour plus d’informations sur « Africa Express » : www.africaexpress.org 

 
  
  
 
 

A propos de l’UIC – Union internationale des chemins de fer 
  
L’UIC, l’association ferroviaire mondiale qui célèbre en 2012 son 90eme anniversaire, regroupe 200 membres 
sur les 5 continents (sociétés de chemin de fer, gestionnaires d’infrastructure, opérateurs de transport liés au 
ferroviaire,..). Les membres représentent 1 million de kilomètres de lignes, 2 800 milliards de voyageurs-km, 
9 500 milliards de tonnes-km, un effectif de 6,7 millions de personnes. 
L’UIC a pour première mission de promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle mondiale et d’aider ses membres 
à relever tous les défis actuels et futurs de la mobilité et du développement durable. 
  
UIC Afrique 
 
L’Assemblée Régionale UIC Afrique vise à jouer un rôle décisif dans unir les efforts de tous les chemins de fer 
africains en vue de la modernisation et l'expansion de leurs réseaux, et d'intégrer progressivement le système 
ferroviaire afin de gagner un soutien croissant des décideurs politiques, économiques et financières. 
 
L’Assemblée Régionale UIC Afrique élabore la « Vision 2025 » sur l’intégration et le développement du système 
ferroviaire  qui sera un élément clé dans pour la  définition d’une stratégie à long terme et travaille en étroite  
collaboration avec la Commission de l’Union Africaine, la Banque Mondiale, et l’Union Africaine des Chemins de 
fer 
 
Les activités de l’UIC Afrique sont coordonnées et soutenues par le bureau exécutif régional de l’UIC basé 
à Tunis. 
 
www.uic.org 
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