
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 6/2019 
 
 
Accord sur les prochaines étapes de la coopération entre l’UIC , 
l’organisation mondiale des Chemins de fer et le Nepad, Agence de 
développement de l’Union africaine 
 
 

(Johannesburg, 1er mars 2019) L’UIC, l'organisation mondiale des chemins de fer, 

représentée par Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC, François Davenne, 

Directeur général adjoint, Thierry Bera, Directeur des finances UIC - Coordonnateur pour 

l’Afrique, et Francis Bédel, Responsable du Numérique à l’UIC, ont rencontré le Nepad, 

représenté par I. Mayaki, Directeur général du Nepad et A. Deen, Conseiller du DG pour 

les transports. En tant qu’agence de développement de l’Union africaine, le Nepad a pour 

mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre des programmes et projets 

régionaux et continentaux prioritaires, de mobiliser les ressources et d’œuvrer à la mise en 

place de partenariats avec la communauté internationale. 

  

D’emblée, les deux parties ont souligné la réussite du 1er Sommet Africain UIC du 

numérique ferroviaire tenu au Cap qui a été co-organisé par l’UIC, le Nepad avec le 

concours de l’Union africaine. 

  

Cette conférence a permis de dégager plusieurs lignes d’action majeures : 

  

- la mise en œuvre d'une épine dorsale africaine du numérique via le déploiement d’un 

câble à fibres optiques installé le long du réseau ferré ; 

  

- la création d'une plateforme numérique africaine offrant des services à l’ensemble des 

acteurs ferroviaires africains, afin de partager et d’échanger sur tous les projets et 

initiatives concernant le numérique ferroviaire ; 

  

- de définir et concevoir des standards pour le continent africain en vue d’assurer une 

véritable connectivité et interopérabilité ; 

  



- d’assurer la transition exigée par les changements permanents qui caractérisent le 

monde du numérique, en favorisant une mise en œuvre évolutive ; 

  

- de promouvoir des dispositifs de formation communs. 

  

Tous ces objectifs alimenteront la Vision stratégique UIC 2040 de même que le Document 

d’étape UIC sur le numérique, et seront portés par les organes de travail dédiés de l’UIC. 
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