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L’UIC, l’organisation mondiale des Chemins de fer, a lancé le Pacte 
Vert des Chemins de fer africains dans le cadre de la Semaine 
CCNUCC du Climat pour l’Afrique le 28 septembre 2021 

(Paris 29 septembre 2021) L’UIC Afrique a officialisé aujourd'hui son engagement de 

soutenabilité pour la région Afrique dans le cadre de la Semaine CCNUCC 

(Convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique) du Climat pour 

l’Afrique. Cette déclaration fédère les membres de l’UIC Afrique autour d'un 

engagement commun vers la neutralité carbone des chemins de fer africains et la 

réalisation d'une part de marché de 25% à l’horizon 2050. Cet engagement est 

porteur d’un plan visant à concrétiser cette double ambition tout en favorisant le bien-

être des personnels. Cet engagement entend promouvoir le report modal vers le rail 

grâce à un effort d’innovation opérationnelle et numérique, ainsi qu’à la mise en 

œuvre de politiques de tarification novatrices, afin de susciter une expérience client 

positive en termes de connectivité et d’efficacité. 

L'objectif de décarbonation se déclinera sur les registres de l’efficacité énergétique, 

de l’éco-design et de l’économie circulaire, et impliquera un retrait programmé des 

circulations diesel avec un recours prioritaires aux sources d’énergie renouvelables.  

Cet engagement souligne également l'importance de la collaboration régionale, du 

partage et l'intégration des connaissances.  

Aujourd'hui, l’UIC Afrique invite également à agir pour intensifier le développement 

des Chemins de fer africains et soutenir une mobilité durable dans le droit fil des 

objectifs de développement durables des Nations-Unies (ODD).  

M. Mohamed Rabie Khlie, Président de l’UIC Afrique et Vice-Président de l’UIC, a 
déclaré lors de son allocution d'ouverture que le Green Deal pour les Chemins de fer 
africains lancé aujourd’hui représente un contrat moral reflétant l’engagement 
collectif et la voix de la communauté ferroviaire. 

François Davenne, Directeur général de l’UIC, s’est félicité du leadership 

assumé par les chemins de fer d’Afrique à travers l’objectif de neutralité 

carbone d'ici 2050. Il déclare qu’à la faveur de la COP26, l’UIC lancera un 

appel à investir et soutenir le secteur ferroviaire en Afrique et dans le monde.  



A l’occasion de cet évènement, coordonné et animé par l’UIC Afrique, les 
représentants de l’Union africaine (CUA-IEC), du programme ONU Habitat et de 
Bolloré Railways, membre de l’UIC, ont pendant deux heures partagé leurs réflexions 
sur la manière dont le rail et les transports publics, en tant que modes de transport 
de masse les plus « verts », peuvent contribuer à transformer les villes et les 
systèmes de transport en Afrique.  

Le manifeste et la vidéo correspondants sont disponibles sur  

https://uic.org/sustainability/article/sustainable-railways-africa 
 

CONTACT:  

Service de la Communication UIC: com@uic.org 

Département Région Afrique UIC: lafont@uic.org 

Département Développement durable UIC : anderton@uic.org 
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