
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 33/2019 
 
 

L’UIC, organisation mondiale des chemins de fer, tient la 5ème édition du 

Congrès mondial sur la formation ferroviaire à Rabat (Maroc) autour du 

slogan : “Unite, Inspire, Connect”  

 
 
(Rabat, 11 octobre 2019) La 5ème édition du congrès mondial sur la formation ferroviaire organisée 

conjointement par l’UIC en partenariat avec l’ONCF, l’IFF (Institut de Formation Ferroviaire), l’EMI 

(Ecole Mohammadia d’Ingénieurs), la SNCF et les FS, s’est ouverte le 9 octobre à l’IFF, Institut de 

Formation Ferroviaire de Rabat au Maroc. Le congrès a rassemblé plus de 230 participants 

provenant de 30 pays des Régions Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

 

Organisé à l'initiative de la Plateforme UIC de développement de l’expertise qui tire ses ressources 

du réseau des centres de formation ferroviaire, ce congrès a pour finalité essentielle de stimuler le 

développement des compétences grâce à un partage des bonnes pratiques à travers l’ensemble 

du secteur.  

 

Parmi les représentants de haut niveau participant à la cérémonie d'ouverture, M. Abdelkader 

Amara, ministre marocain des transports, a souligné l’importance du secteur ferroviaire au Maroc, 

en affichant la volonté de hisser l’ONCF parmi les 20 meilleures compagnies ferroviaires du 

monde. M. Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’ONCF et président de la Région Afrique 

de l’UIC, a évoqué l’efficacité et l’efficience des programmes de formation des chemins de fer 

marocains. M. Gianluigi Vittorio Castelli, Président de l’UIC (FS) a mis en évidence le poids des 

nouvelles technologies depuis ces dernières année, en insistant sur la nécessité impérative de 

continuer à apprendre tout au long de sa vie professionnelle. M. Moulay Larbi Abidi, Directeur de 

l’EMI a déclaré que la formation ferroviaire constitue la priorité de son établissement. M. Karim 

Eddine Chennouf, président du conseil d’administration de l’IFF et M. Christophe Martin, Directeur 

général de l’IFF ont souhaité la bienvenue aux participants dans leurs locaux. M. François 

Davenne, Directeur général de l’UIC, a évoqué (par un message vidéo) l’évolution rapide des 

besoins qui impacte fortement les métiers et compétences et requiert une véritable mutation des 

pratiques. 

 



Mme Nathalie Amirault, Responsable de l’Unité Développement des talents et de l’expertise de 

l’UIC, a exposé les derniers développements de la Plateforme (TEDP) et donné une autre vision 

de ses activités. 

Mme Ester Marconi, présidente de la TEDP, a présenté le groupe des « Jeunes talents 

internationaux ». Ce groupe a pour mission spécifique de définir un programme international à 

l’intention des jeunes talents. Le résultat de leurs travaux a été communiqué le dernier jour du 

congrès. 

 

Le congrès WCRT offre également l’opportunité : 

- de lancer le projet TrainRail (International rail education & training board); 

- d’exposer les résultats du projet de la TEDP intitulé « Avenir du travail et de la formation » et de 

mettre en place un observatoire permanent sur ces questions; 

- de mettre en lumière pour la première fois une équipe de jeunes talents ; 

- d’échanger sur des thèmes d’actualité tels que l'innovation et le défi des mentalités, la recherche 

et développement, la coopération, le transfert de connaissances, le développement des 

compétences, la numérisation, la sécurité et la sûreté. 

 

Des visites techniques ont été également organisées, en particulier au siège de l’IFF, avec la 

découverte du simulateur de conduite et de la salle de réalité virtuelle du projet SIGMARAIL, puis 

le parcours en train à grande vitesse « Al Boraq » entre Tanger et Rabat.  
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