
                                                              

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 07/2014 

 
Séminaire international « Les Chemins de fer entre le Passé, le Présent 
et l’Avenir » organisé par les chemins de fer du Maroc et l’UIC le 6 mars à 
Marrakech dans le cadre du 50ème anniversaire de l’ONCF 

 

Trois tables rondes traiteront successivement des visions régionales 
pour la revitalisation du transport ferroviaire, des enjeux technologiques, 
des normes et de l’harmonisation internationale, et des enjeux sociétaux 
et managériaux pour les chemins de fer 

 

(Paris/Rabat, le 14 février 2014). Dans le cadre des cérémonies marquant la célébration d’un 
double anniversaire, celui de 100 ans de chemins de fer au Maroc et le Cinquantenaire de 
l’Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF), célébration placée sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, l’ONCF organise en collaboration 
avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC) un séminaire international sur le thème 
« Chemins de fer entre Passé, Présent et Avenir ». Celui-ci se déroulera le 6 mars 2014 à 
Marrakech. Les délégués invités seront accueillis le 5 mars en fin d’après-midi. Le 7 mars 
comportera un programme de visites techniques ou culturelles. 

Cette rencontre internationale verra la participation de nombreux acteurs, dirigeants et 
experts du monde des transport et des chemins de fer, représentants d’institutions 
internationales, industriels, responsables de recherche, universitaires,.. 

Elle constituera une plate-forme d’échanges et de partage sur le thème général de l’évolution 
du système ferroviaire et des principaux défis que ce secteur professionnel devra relever 
dans l’avenir. 

3 tables rondes réunissant des décideurs à haut niveau de plusieurs régions du monde, 
permettront d’échanger sur les évolutions et problématiques suivantes :   

-les « visions » de la revitalisation des chemins de fer à travers le monde, discussion sur les 
visions et stratégies régionales, incluant celles de la région UIC Afrique, 

-les dimensions sociétales et managériales dans le transport ferroviaire, 

-l’harmonisation internationale, la standardisation, les défis du développement durable. 

 

.. / .. 



Les représentants des médias internationaux intéressés à participer à ce séminaire 
international de Marrakech, sont invités à adresser leurs demandes d’accréditation au 
département de la Communication de l’UIC : 

Com@uic.org 

 

Les représentants des médias marocains sont invités à se rapprocher directement du 
Département de la Communication de l’ONCF à Rabat pour demander leur accréditation. 

 

 

CONTACT UIC 

 

Département de la Communication : Paul Véron, veron@uic.org; Marie Plaud, plaud@uic.org 
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