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‘NEXT STATION 2015’ les 21 et 22 octobre 2015 à Marrakech : 
La 5ème conférence internationale sur les Gares ferroviaires organisée 
conjointement par l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et l’Office 
national des chemins de fer du Maroc (ONCF) 
 
 
(Paris/Rabat, 20 octobre 2014).  Après une série d’éditions organisées avec succès à Rome (2005), 
Paris (2007), Bruxelles (2011) et Moscou (2013), la 5ème conférence internationale sur les Gares, 
‘NEXT STATION 2015’ se tiendra pour la première fois sur le continent africain, à Marrakech au 
Maroc, les 21 et 22 octobre 2015.  
Cette conférence internationale qui fait référence dans le monde sur le thème du développement 
et de l'exploitation des gares, est organisée conjointement par l’Union internationale des chemins 
de fer (UIC) et l’Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF) dont le Directeur Général, 
Mr. Mohammed Rabie Khlie, est également Président de la Région Afrique de l’UIC. 
  
Le développement des gares constitue une question très actuelle au Royaume du Maroc, en 
liaison avec l’essor d'un système ferroviaire très performant, intégrant notamment des liaisons à 
grande vitesse, au service de l’économie et de la société toute entière. L'inauguration récente de la 
gare de Casa-Port témoigne de cette dynamique. 
  
Depuis 2005, ce sont plusieurs milliers de décideurs du secteur ferroviaire et des transports, du 
monde économique et financier, professionnels de l’architecture, de l'urbanisme et des 
services, qui ont participé activement aux échanges et aux débats organisés dans le cadre des 
conférences internationales ‘NEXT STATION’ de l'UIC.  
  
‘NEXT STATION 2015’ permettra à de nombreux intervenants de haut niveau d’aborder tous les 
aspects essentiels liés à la conception, à la construction et à l’exploitation des gares ferroviaires, 
comme : le développement des projets et leur financement, la conception et la gestion des gares, 
les gares et l'intégration dans la cité, les gares écologiques, les services en gare, la valorisation 
commerciale des espaces, l’intégration multimodale et l’accessibilité,... 
  
Grâce au succès de ses quatre éditions précédentes, ‘NEXT STATION’ est devenue une 
manifestation de référence, le lieu privilégié où s’échangent les informations et les expériences sur 
le développement et l’exploitation des gares à l'échelle mondiale. 
Développer une nouvelle génération de gares répondant aux besoins de mobilité et aux attentes 
de la société, tout en respectant les objectifs du développement durable, est un objectif stratégique 
pour toutes les entreprises ferroviaires membres de l'UIC, dont l’ONCF, hôte de cette conférence 
‘NEXT STATION 2015’ à Marrakech. 
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‘NEXT STATION 2015’ comprendra la conférence proprement dite, un salon professionnel ouvert 
à tous les partenaires et prestataires de services intervenant dans les gares, ainsi qu’un 
programme de visites techniques ou culturelles. 
  
Notez dès à présent cet important rendez-vous du calendrier ferroviaire international : 
‘NEXT STATION 2015’ les 21 et 22 octobre 2015 à Marrakech ! 
 
Le site internet de la conférence sera prochainement ouvert. 
  
  
  
CONTACTS : 
  
UIC : Paul Véron, Directeur de la Communication : veron@uic.org 
  
 
ONCF : Najiba Tarachte, Chef du Département de la Communication et des Relations publiques :  
tarachte@oncf.ma    
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