Banque Africaine de Développement – Mai 2010

Concession du chemin de fer Dakar
Bamako: bilan et perspectives

CONCLUSION

4ème partie: AXES D’UNE RESTRUCTURATION

3ème partie: EFFORTS FAITS POUR MAINTENIR LES CIRCULATIONS

2ème partie: ENGAGEMENTS PRIS ET NON TENUS

1ère partie: CAUSES DE L’ECHEC AU DEMARRAGE

SOMMAIRE

1ère partie: Causes de l’Échec au démarrage de la concession

CARTE DU RESEAU:

Privés nationaux : 22%
Etat du Mali : 11%
Etat du Sénégal : 11%
Transrail Investissements : 56%

Le capital social souscrit de TRANSRAIL SA est de FCFA 9 100 000 000 ; il se
repartit comme suit :

Les États du Mali et du Sénégal ont signé le 23 septembre 2003 avec le
concessionnaire (Groupement CANAC-GETMA) constitué en société anonyme
dénommée TRANSRAIL SA une convention de Concession du chemin de fer DakarBamako. Celle-ci sera approuvée en Conseil des Ministres des deux États concernés
en octobre 2003.

Les Gouvernements du Mali et du Sénégal avaient décidé de confier à un opérateur
privé l’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire
des marchandises, l’entretien, l’exploitation, le renouvellement et l’aménagement
des infrastructures et la gestion foncière du domaine ferroviaire.

Rappel: composition de l’actionnariat

Afin de pallier le retrait de CANAC Railway Services, qui intervenait
également en tant qu’opérateur ferroviaire, les actionnaires de TRANSRAIL
se sont alors rapprochés de VECTURIS, société anonyme de droit belge, à
laquelle le rôle d’opérateur et, partant, la responsabilité générale de la
gestion ont été confiés.

En 2006 un changement d’actionnariat est intervenu au sein de la société
de droit sénégalais Transrail Investissements, la société SICF, qui
contrôlait 46 % de cette société, s’étant portée acquéreur des 49 % détenus
par CANAC Railway Services, pour porter dès lors sa participation totale à
95 %, le solde, soit 5 %, étant toujours détenu par GETMA. La société SICF
est à son tour détenue à 100 % par la société de droit français ADVENS.

Rappel: composition de l’actionnariat(suite)

4. Le cadre légal et contractuel de la concession de 2003 n’a pu être
achevé (à ce jour soit 7 ans après la mise en concession, des
documents essentiels ne sont toujours pas signés notamment
l’Annexe C faisant l’inventaire du domaine concédé ;le Contrat
d’acquisition des matériels roulants ;Avenant 1 à l’ Annexe fiscale et
douanière et beaucoup d’autres documents);

3. L’option institutionnelle choisie en 2003 notamment la concession
intégrale n’a pas permis de mobiliser les investissements
nécessaires;
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2. Les plans d’ajustements structurels du FMI et de la Banque mondiale
au début des années 90 ont accéléré la descente aux enfers de ce
chemin de fer;

1. Le chemin de fer Dakar Bamako a été totalement abandonné par les
pouvoirs publics depuis les indépendances en 1960;

Causes de l’Échec au démarrage

9. La concession était très impopulaire auprès du grand public des
deux États en raison notamment d’un transport voyageurs médiocre
et d’une campagne de désinformation de certains déflatés devenus
conseillers des Ministres en charge des transports.

8. Il faut également noter la mauvaise intégration entre cadres locaux et
expatriés avec la gestion du concessionnaire canadien;

7. La concession a été mal vécue par les pouvoirs publics qui ont
totalement exclu le rail des programmes de développement
nationaux;

6. Il s’est posé également un problème de ressources humaines car les
personnels les plus compétents sont partis à la suite des plans
sociaux de la RCFM et de la SNCS;

5. Le premier concessionnaire a proposé un Programme
d’investissements sous-évalué à 31 Mrds de Fcfa alors que des
études de SYSTRA estimaient déjà en 2000 les besoins
d’investissements dans l’infrastructure à 200 Mrds de FCFA.

Causes de l’Échec au démarrage (suite)
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Eboulement suite à l’érosion

Les coupures et submersions de voie en
2007 : coupure de voie au PK 796+200
(Bagouko)

Érosion de la plate-forme

Rail cassé, PK512/PK514,
Tronçon Tambacounda - Kidira

Usure de rail au Mali
(Oualia-Toukoto)

Rail fissuré

Traverse cassée
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2ème partie: Engagements pris et non tenus

régler les arriérés dus par les États et certaines sociétés publiques
qu’ils contrôlent,

ii.

v. En contrepartie l’Actionnaire privé s’engage à souscrire à une
augmentation de capital d’un milliard de FCFA;

iv. participer au financement des investissements lourds dans le
domaine des infrastructures ferroviaires et saisir à cette fin les
bailleurs de fonds

iii. faciliter la libération de capital attendue du secteur privé malien,
ainsi que les travailleurs des deux pays, ceci en préalable à une
augmentation de capital à souscrire par l’actionnaire privé, ce en vue
de restaurer les fonds propres,

signer les documents contractuels participant à la sécurité juridique
du contrat de concession,

i.

1. 6 et 7 décembre 2007: Réunion Multipartite, convoquée à Paris par
les deux Ministres du Sénégal et du Mali en charge des Transports;
les deux États s’étaient engagés sur la base d’un Plan d’Entreprise
Décennal présenté par VECTURIS à:

Engagements pris et non tenus

 A ce jour, les États n’ont pas respecté leurs engagements et de
ce fait la société connaît des difficultés structurelles malgré les
efforts déployés, nous le verrons, par VECTURIS pour maintenir
l’activité ferroviaire

3. 1er, 2 et 3 juillet 2009 réunion à Bamako des experts de l’autorité
concédante qui donne lieu à un communiqué ministériel
conjoint lequel réaffirme une nouvelle fois la volonté des deux
Etats de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les
engagements déjà pris et repris dans la Feuille de Route de
Bamako.

2. 26 et 27 juin 2008 réunion à Bamako des experts de l’autorité
concédante qui donne lieu à un communiqué ministériel
conjoint lequel réaffirme très largement la volonté des deux
Etats de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les
engagements déjà pris à diverses reprises. Il est aussi convenu
de tenir une réunion à Dakar le 15 septembre 2008 pour
validation du programme d’investissements dans les
infrastructures;

Engagements pris et non tenus (suite)
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3ème partie: Efforts faits pour maintenir les circulations

Chiffre
d’affaires (en
FCFA)
15 855 212 180

2006

17 625 863 324

2007

16 991 833 388

2008

Efforts pour le maintien du niveau Chiffre
d’affaires au cours des 4 dernières années

16 728 000 000

2009

Temps de parcours (en
heure)

Tonnes
kilométriques

Tonnage
Dont
Montée: 289 420

416 445 194
Dont
Montée: 341 597 888

Montée: 83h
Descente:72h

380 647 783
Dont
Montée:288 547 247

Montée: 90h
Descente: 86h

388 080

373 196
Dont
Montée: 244 162

2007

2006

Descente: 68h

Montée:76h

371 000 000
Dont
Montée: 295 952 456

Dont
Montée: 244 389

379 000

2008

Dont
Montée: 265 505

389 765

2009

Descente: 68h

Montée:76h

390 622 197
Dont
Montée: 325 359 364

Résultat de trafic sur l’axe ferroviaire Bamako Dakar

Efforts pour améliorer les indicateurs de trafic au
cours des 4 dernières années
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Efforts pour améliorer la Productivité: TK/Agent

2009

273 162

15 351MF
7 373 MF
48%

MASSE SALARIALE

% MS/CA

2007

2006

CHIFFRE D’AFFAIRE

1 489

1 544

TOTAL

38%

6 766 MF

17 626 MF

56

56

FEMMES

1 433

1 492

2007

2006

HOMMES

1 489

1 544

EFFECTIFS

2007

2006

ANNEE

42%

7 137 MF

16 992 MF

2008

1 480

58

1 422

2008

1 480

2008

Efforts pour réduire la masse salariale

43%

7 360 MF

16 728 MF
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Efforts pour réduire les ralentissements sur
l’axe Dakar Bamako

janv.-08

nov.-07
sept.-07
juil.-07

mai-07

mars-07

janv.-07

Ralentissements temporaires au Sénégal

mai-09

mars-09

janv.-09

nov.-08
sept.-08
juil.-08

Ralentissements temporarires au Mali

nov.-09
Cumul

mars-10

janv.-10
sept.-09
juil.-09

mai-08

mars-08

nov.-06

sept.-06

juil.-06

mai-06

mars-06

janv.-06

0

50

100

150

200

250

2008

déraillement au Mali

54
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38
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Efforts pour réduire les déraillements sur l’axe
Dakar Bamako

Cumul

une réallocation des fonds non encore engagés du programme d'investissements
de 31 Mrds de FCFA afin de déterminer un programme cohérent, actualisé et
réaliste qui tient compte des capacités d’absorption de l’entreprise et des
urgences auxquelles Transrail fait face.

un redimensionnement de certains investissements et un changement de
périmètre de certains programmes.

Elaboration d’un programme d’investissements décennal.

•

•

•

Nous l’avons vu l’outil de production est fortement dégradé . Dès la reprise de la
gestion en 2007, le nouvel opérateur VECTURIS, a procédé à :

Efforts pour la mise en œuvre du programme
d’investissements de 31 Mrds de FCFA

La réhabilitation de 230 wagons ;
La réhabilitation de 05 locomotives ;
La réhabilitation de la grue Gottwald ;
L’acquisition de pièces d’urgence pour les wagons et locomotives ;
L’acquisition de la quasi -totalité des intrants nécessaires aux travaux de
renouvellement de la voie sur 21,5 km au Mali et sur 42,5 km au
Sénégal ;
• L’acquisition de la logistique et gros outillage pour les ateliers (
rechargeuse à boudin, vérins);
• Les Gros outillages pour la voie ( groupes de bourrage, tronçonneuses
etc….)
• Les travaux et aménagements environnementaux des ateliers de
Korofina et de Kayes ;

•
•
•
•
•

Les principales réalisations du programme à date portent sur :

Efforts pour la mise en œuvre du programme
d’investissements de 31 Mrds de FCFA (suite)

Wagon plat réhabilité

Wagon couvert en travaux de finition

Locomotive CC2406 nouvellement réhabilitée

Usine de traverses
centrale a béton
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Usine de traverses
laboratoire

Usine de traverses
pondeuse
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Lorries

Travaux de maintenance de la voie

Camion-Grue d’Interventions

Camion d’Interventions

Défilé 1er mai à Kayes au Mali

Festival de la Nuit des Rails à Kayes

Assainissement cadre de vie,
Buvette construite à partir d’une voiture

Dotation en EPI

• L’extension et modernisation des ateliers de Bel Air.

• La fourniture du matériel de relevage pour la Direction du Matériel
Roulant ;

• La réhabilitation de 05 locomotives de manœuvre ;

• La réhabilitation générale de 02 locomotives de lignes et la réhabilitation
intermédiaire de 04 locomotives de lignes;

• La réhabilitation d’une bourreuse et d’une régaleuse PLASSER ;

• La livraison au courant du quatrième trimestre 2010 d’une bourreuse ;

• Dans les prochaines semaines interviendra la signature du contrat relatif
aux travaux de renouvellement de la voie

Réalisations à venir:

Efforts pour la mise en œuvre du programme
d’investissements de 31 Mrds de FCFA (suite)

4. Informations des communautés villageoises notamment en
impliquant directement celles qui sont riveraines du rail (
recrutement de jeunes issus de ces communautés pour
l’entretien des voies, des passages à niveau, le ramassage
d’ordures);

3. Meilleure intégration entre cadres maliens et sénégalais et
expatriés en faisant en sorte que toutes les décisions
importantes soient discutées et largement partagées;

2. Mise en place de tableaux de bord mensuels et du reporting
pour les États et les bailleurs afin de mieux suivre l’activité
ferroviaire;

1. Mise en place d’un mode de gestion collectif notamment un
Comité de Direction qui se réunit chaque mercredi et qui
passe en revue l’essentiel des points saillants de l’activité;

Efforts pour améliorer la Gouvernance
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9. Mise en place du dialogue social notamment en engageant des
discussions avec les partenaires sociaux,

8. Rencontres périodiques d’information avec les représentants
des ministères en charge du secteur et participation aux
réunions annuelles des transports,

7. Instauration d’une relation transparente avec les principaux
clients et partenaires de la société;

6. Campagnes de sensibilisation des populations à la radio et à la
télévision sur le respect des emprises ferroviaires, condition sine qua
non pour la sécurité des personnes et des biens,
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5. Participation financière et matérielle lors d’évènements culturels locaux
( Festival des rails de Kayes, Magal, Gamou),

Efforts pour améliorer la Gouvernance (suite)
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 Ces efforts consentis par VECTURIS ont donné des résultats concrets.
C’est ainsi il n’y a pas eu de grève depuis 3 ans et l’image de la société
s’est nettement améliorée auprès du public des deux pays.

Efforts pour améliorer la Gouvernance (suite)

4ème partie: Axes d’une Restructuration

régler les arriérés dus par les États et certaines sociétés publiques
qu’ils contrôlent (environ 10 Mrds de FCFA),

ii.
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iv. amender la convention de concession de sorte que les États
puissent participer au financement des investissements dans le
domaine des infrastructures ferroviaires et saisir à cette fin les
bailleurs de fonds
 Ces « chantiers » demandent un vrai courage politique et une vision
à long terme de la part des décideurs des deux États.

iii. engager les discussions avec les syndicats sur le volet social qui
devront déboucher sur le départ des inactifs (licenciements, plan
social) et le recrutement de nouvelles compétences sur le marché
local ( des ingénieurs, des contrôleurs de gestion etc..),

signer les documents contractuels participant à la sécurité juridique
du contrat de concession,

i.

VECTURIS a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises en rappelant
aux deux États les conditions du redressement de l’entreprise
notamment:

Conditions du retour à l’équilibre Économique

110 mille voyageurs transportés en 2008

Réouverture de toutes les gares entre Bamako et Kayes

Le plan de transport prévoit 5 trains aller-retour Bamako Kayes et 2 express par
semaine soit 130 mille voyageurs par an dont 90% en national. Actuellement il y a 6
trains aller-retour Bamako Kayes par semaine.

 Une convention est en cours de finalisation entre Transrail et le Ministère de
tutelle pour gérer ce service public

 Acquisition de 36 voitures indiennes et de 6 nouvelles locomotives par l’État du
MALI en vue de permettre un transport ferroviaire de personnes entre Bamako et
Kayes et Bamako Dakar. Coût global de l’investissement: +14 milliards de FCFA

Cas du Transport Voyageurs

Nécessité d’une mobilisation par l’Autorité Concédante du budget nécessaire et
mise en œuvre des mesures préconisées par l’étude de caractérisation.

Les travaux et aménagements environnementaux dans les Ateliers Centraux de
Korofina et de Kayes, sous financement IDA, sont terminés.
Une campagne de sensibilisation de la population est en cours pour protéger les
riverains et sauvegarder le domaine ferroviaire

Un Département Sécurité et Environnement sera créé à TRANSRAIL;

 Le Plan de Gestion Environnemental et Social de TRANSRAIL est disponible;

 Les conclusions de l’étude de caractérisation environnementale sont disponibles;

Cas particulier de l’environnement

Le rail offre le meilleur rendement énergétique pour
l’acheminement de marchandises et de passagers.

Le chemin de fer est le mode de transport le plus
respectueux de l’environnement en termes de
consommation d’énergie et donc d’émissions de
dioxyde de carbone. A cela s’ajoutent une moindre
consommation d’espace, des niveaux de sécurité
élevés et de faibles niveaux de pollution sous toutes
ses formes.

Le Chemin de fer et le changement climatique

– Le port de Dakar présente un avantage de taille : les
armateurs venant d’Europe gagne 5 jours de navigation par
rapport au port d’Abidjan
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– Le corridor Dakar Bamako représente 45 % du trafic
international avec le Mali (contre 35% pour le corridor Abidjan
Bamako).

– Le Sénégal doit pouvoir évacuer au plus vite les
marchandises transitant au port de Dakar à destination des
autres pays de la sous région;

– Le Mali, un pays enclavé doit assurer ses importations et ses
exportations

L’axe Dakar Bamako représente un enjeu stratégique pour le
Mali et le Sénégal :

130 milliards FCFA
40 milliards FCFA
4,6 milliards

(*) Il s’agit des investissements relatifs à l’acquisition d’une flotte automobile, à la vulgarisation de l’outil
informatique et à l’acquisition d’équipements et aux travaux de mise aux normes d’hygiène, sécurité et
environnement.

Infrastructures :
Matériel roulants :
Autres investissements(*) :

174,6 milliards FCFA répartis comme suit:

Coût global et consistance du plan horizon 2020

ANNEE 1

569 148

2009

400 000

PROPOSITION COMMERCIALE

773 875

ANNEE 2

Offre de transport (Mt)

1 123 141

ANNEE 3

1 364 150

ANNEE 4

Conclusions de l’Étude Institutionnelle confiée au Cabinet DELOITTE
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Activité
voyageurs Délégataire Activité fret

Activité voyageurs
Activité fret
Régie intéressée
« Concession affermante »

Société de Patrimoine
commune de type OMVS

Etat du
Mali

Structures

Schéma institutionnel retenu
Synthèse de la vision cible

Séparation comptable pour l’activité voyageurs
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Lieu d’emploi du personnel


Délégation de la maîtrise
d’ouvrage à l’opérateur
(délégataire)


Détention des biens propres, biens de reprise

Services de la dette





Recherche de financements

Détention des biens de retour





Caractéristiques
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– Investissements complémentaires à l’initiative du concessionnaire :
financement concessionnaire

– Matériel roulant : financement concessionnaire, hors matériel voyageur
(recommandation du consultant)

– Maintenance des infrastructures : financement concessionnaire

– Renouvellement des Investissements : financement États complétés par
une redevance concessionnaire

– Développement des infrastructures : financement États

– Préciser dans l’avenant à la concession les financements par nature
d’immobilisation

– Mise en place d’une redevance de renouvellement

– Le coût de renouvellement des infrastructures doit être partagé
entre le concessionnaire et les États

– La remise en état initiale des infrastructures est à la charge des
États

 Financement des infrastructures

Schéma institutionnel retenu
Les principes de la réforme institutionnelle

©2008 Deloitte Conseil

•
•
•
•
•
•
•

•
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Lever rapidement la suspension des décaissements BOAD pour
permettre la poursuite du programme en cours,
Finaliser l’étude institutionnelle en cours ;
Signer toutes les annexes à la convention de concession;
Régler la question des arriérés des États et sociétés publiques
Approuver le programme d’investissement à moyen terme;
Améliorer la productivité du personnel;
Rétablir la libre concurrence entre les différents axes
Inscrire le chemin de fer dans les programmes de développement
nationaux

Il demeure certain que le chemin de fer est le mode de transport de
masse idéal pour l’axe Dakar Bamako. L’augmentation de la
capacité de transport devient une nécessité. Pour améliorer la
compétitivité de l’axe ferroviaire, il faudra:

CONCLUSION

POUR VOTRE ATTENTION

REMERCIONS

NOUS VOUS

