
Conférence Internationale sur la 
Sécurité et Sûreté Ferroviaires 
Risques et enjeux - Coopérations et 
démarches communes

Djibouti, 28-29 mars 2018
Palais du Peuple

Programme 



11h30 - 13h30  Panel 1 :  Identification des risques et 
menaces de toutes natures 

Présentation du système ferroviaire et de sa complexité. Focus 
sur quelques éléments stratégiques en vue d’assurer la péren-
nité de l’activité et de l’outil industriel dans un monde en plein 
changement. 

- Description du système ferroviaire et son implication au sein 
d’une vie sociale et économique : Présentation générale des 
zones à risques : interfaces et activités propres de 
l’organisation
- Sécurité des circulations 
 Technologies 
 Procédures 
  Facteurs humains 
- Sécurité et santé au travail 
  Protection de la santé du travailleur 
 (temps de travail, travail de nuit…)
  Sécurité au travail
  Ergonomie,
  Risques psycho-sociaux
- Sûreté des personnes et des biens 
  Délinquance quotidienne
  Terrorisme
   Menaces pour les investissements ferroviaires
- Risques liés aux conditions climatiques 

13h30 : Déjeuner

Mercredi 28 Mars 2018

09h00 - 09h30 : Accueil et inscription 

09h30 - 11h00 : Ouverture officielle
Session officielle d’ouverture : Ministre des transports (ou haute autorité) Djibouti, 
SDCF, UIC et représentants officiels des pays présents
Vidéo sur le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba



Jeudi 29 Mars 2018
09h30 - 11h30  Panel 4 : Table Ronde - Workshop Définition d’un programme d’action 
de la Région UIC Afrique regroupant les priorités principales

11h30 - 12h00 : Pause-café

12h00 - 13h00 : Clôture 
Bilan du séminaire et perspectives
Intégration des opportunités (et menaces) liées au développement du numérique/digital

13h00 : Déjeuner

14h00 : Visite technique

14h30 - 15h30 :  Panel 2 :  Les priorités régionales à prendre en compte : 
- Intrusions dans les emprises ferroviaires et présence sur les voies
- Accidents récents : retours d’expérience
- Passages à niveau

La nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba doit être une étape 
pour un futur Chemin de fer transafricain DJIBOUTI /DAKAR 
     
15h30 - 16h00 : Pause-café

16h00 - 17h00 : Panel 3 : Le cadre global de réponse mise en place par l’UIC 

- Les valeurs fondamentales au sein de l’UIC
- Technologies 
- Procédures ;
- Formation des personnels ;
- Culture : la culture de sécurité, les caractéristiques d’une bonne culture fruit 
   d’un bon système de gestion de sécurité.
- Conception et la maintenance du système ferroviaire et des installations
- Risques environnementaux



Intervenants/ experts UIC :

Thierry Béra – Directeur Financier et Coordinateur 
Région Afrique  bera@uic.org

Jacques Colliard – Manager de la division sûreté
colliard@uic.org
Directeur adjoint de la sûreté de la SNCF (La Société nationale 
des chemins de fer français). Depuis mars 2003 détaché de la 
SNCF à l’Union Internationale des Chemins de fer comme chef 
de mission sûreté : politiques de lutte contre la violence et la 
délinquance quotidiennes, prévention du terrorisme, problèmes 
d’immigration et espace Schengen.

Bernard Penners – Manager de la division sécurité
penners@uic.org
Détaché d’Infrabel (le gestionnaire de l'infrastructure du réseau 
des chemins de fer belges) à l’UIC
Assure et organise les échanges d’informations et la recherche 
sur le thème de la sécurité ferroviaire entre les différents 
membres du secteur. Gère l’équipe de l’unité sécurité et partage 
l’expertise UIC en congrès et séminaires.


