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L’Union internationale des Chemins de fer (UIC) rencontre la Commission de 
l’Union africaine (CUA) à Addis-Abeba 
 
 
(Paris/Addis-Abeba, 19 mars 2010). Une délégation de l’Union internationale des Chemins de fer (UIC) 
composée de M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général, et de M. Jean-Pierre Lehman, Directeur 
des affaires juridiques et relations sociales et Coordonnateur UIC pour la Région Afrique a rendu 
visite à la Commission de l’Union africaine (CUA) à Addis-Abeba (Ethiopie) les 18 et 19 mars 2010. 
Ils ont rencontré à cette occasion Mme Elham M.A. Ibrahim, Commissaire aux Infrastructures et à 
l’Energie afin d’envisager le resserrement de la coopération autour du développement du transport 
ferroviaire dans le cadre du protocole d’accord signé par la CUA et l’UIC en avril 2007.  
 
Lors de cette réunion, la Commissaire de la CUA pour l’Infrastructure et l’Energie était accompagné 
de représentants officiels de l’Union africaine des Chemins de fer africains (UAC), tels que M. Naffati 
Elghul, Secrétaire général de l’organisation et Mme Cleopatra Shiceka, Conseillère générale, ainsi 
que des responsables du Département de la CUA pour les Infrastructures et l’Energie : M. David 
Kajange, Chef de la Division « Transport et Tourisme » et M. Dr. Maurice Niaty-Mouamba, consultant 
dans le domaine Infrastructure et Transport. 
 
Les discussions entre la CUA et l’UIC ont porté sur des questions clés ayant trait à la coopération 
entre les deux organisations : 
 
− Présentation de la structure, des missions et activités de l’UIC, en vue d’accroître le nombre de 

projets parrainés par l’UIC en Afrique, 
 
− Présentation de l’Agenda ferroviaire pour l’Afrique : Ont été évoquées à cette occasion un 

ensemble de déclarations et de recommandations définissant le cadre politique et stratégique 
dans lequel s’inscriront les développements futurs du mode ferroviaire. Cette présentation a 
souligné la volonté de la CUA de promouvoir et de faciliter le développement du rail en tant que 
système de transport intégré sur le continent africain, en suivant une logique d’adéquation et de 
complémentarité. 

 
− « Vision stratégique 2025 sur le développement des Chemins de fer en Afrique » : La CUA a 

exprimé sa gratitude à l’UIC pour l’élaboration de ce document clé qui est devenu une référence 
essentielle pour la définition d’un cadre stratégique de développement à long terme du transport 
ferroviaire en Afrique, 

 
− Protocole d’accord CUA / UIC : Les deux signataires sont convenus de renforcer la coopération 

sur la base du protocole de 2007. A cette fin, il a été décidé que l’Union africaine des Chemins de 
fer, en sa qualité d’agence technique spécialisée du secteur ferroviaire, assumerait un rôle clé 
dans la mise en oeuvre de projets spécifiques en collaboration avec l’UIC, 
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− Coopération UAC / UIC: il a été propose à l’UAC d’acquérir le statut de membre de l’UIC en vue 
de renforcer l’implication de l’organisation en appui aux compagnies ferroviaires africaines 
d’envergure plus limitée. L’UIC s’est déclarée prête à engager le processus permettant à l’UAC de 
devenir membre de l’UIC parallèlement à plusieurs membres africains importants. 

 
Le Directeur général a exprimé sa gratitude à Mme Dr. Elham M.A. Ibrahim et à ses collaborateurs 
pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation UIC à Addis-Abeba ainsi que pour les 
rencontres très fructueuses qui ont permis d’atteindre l’essentiel des objectifs recherchés. Il a 
réaffirmé l’engagement de l’UIC d’offrir l’appui technique nécessaire à la Commission de l’Union 
Africaine et à son « bras ferroviaire », l’Union africaine des Chemins de fer (UAC) pour renforcer la 
position du rail en Afrique.  
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