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I. INTRODUCTION

Dans le cadre du developpement et de la promotion des Chemins de fer et des

transports ferroviaires en Afrique, la CEA, a trovers sa Division des Transports, des

Communications et du Tourisme, entretient des relations de cooperation avec I'Union

Africaine des Chemins defer (UAC) etfournit des appuis techniques aux reseauxferroviaires

africains qui en font la demande.

C'est ainsi que pour Vetude de restauration institutionnelle et de gestion de Vaxe

ferroviaire reliant Djibouti a I'Eihiopie, la Direction Generate des Chemins defer Djibouto-

Ethiopien a solliciti le concours de la CEA pour guider et conseiller Viquipe de la

Commission mixte Djibouti-Ethiopie chargee de la dite etude.

II. CONTEXTE

Suite au constatfait dans les deux pays (Ethiopie et Djibouti) dufonctionnement non

satisfaisant du Chemin de fer Djibouto - Ethiopien (CDE) et de VHat de degradation dans

lequel se trouve aujourd'hui I'axe ferroviaire reliant Djibouti a Addis Abeba, et prenant en

compte la depreciation persistante des prestations de service de cet outil privilegie de

coopiration entre les 2 Etats dans le secteur des Transports, une Commission mixte composie

de 3 representants de chacun des Etats coproprietaires du Chemin defer dont 1 Ingenieur,

1 Economiste et 1 Juriste, a ite constitute par la 21*™* reunion du Conseil d'Administration

du CDE tenue a Djibouti du 13 au 18/8/1995 pourproceder a une etude de restructuration.

La Commission Economiquepour I'Afrique sollicitee dans le cadre de sa cooperation

avec les Chemins defer africains, a deUguepour la circonstance son Expertferroviaire pour

assister la Commission dans Vexecution de la tache qui lui a ete confiee.
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III. OBJET DE LA MISSION

La mission assignee a la Commission mixte est d'etudier, apres queplusieurs etudes

aient ete cohduites par divers consultants en la matiere, dans le but du redressement de Vaxe

ferroviaire Djibouti - Addis Abiba, les different* aspects de la restructuration du CDE, en

particulier de I'etude Institutionnelle et de gestion en vue de le rehabiliter et de le rendre

compititif face a la concurrence de plus en plus accrue des autres modes de transport en

plein developpement.

Les derails relatifs a la conduite de cette etude sont repris dans le document "Termes

de reference" ilabori a cet effet.

Sur la base de ces termes de reference, un programme de travail a eti concu pour le

deroulement de I'etude, s'agissant aussi Men de Vetude des documents existants en la

matiere, que les expertises a conduire sur le terrain a Addis Abeba, Dire Daoua et Djibouti.

De mime, unprojet deplan de redaction du rapport a eti ilabori par la Commission

pour servir de cadre a la conduite de I'etude.

Ainsi done, la premiere reunion s 'est tenuea Addis Abeba au siege du CDE du 11 au

14 avril 1996 pour ilaborer les documents de travail relatifs a la formulation des objectifs,

au contenu duplan de rapport, a I'approche eta la meihodologie a suivre, de mime que le

programme de travail.

Du 15 au 18/4/1996, ont ete dibattus et adoptes les projets de documents elaboris

pour la conduite de I'etude.



TRANSCOM/1052

Page 3

Dans le cadre de Vexamen de la situation actuelle et tenant compte de

Venvironnement propre au Chemin defer Djibouto-Ethiopien, les membres du comite ont eu

a entreprendre des deplacements a Dire Daoua du 19 au 23/4/1996 et a Djibouti du 1/5 au

8/5/1996 afin de visiter les installations du reseau, (vote, materiel et equipements ect,...)

s'informer sur Vorganisation de la gestion du CDE et de collecter les donnees necessaires a

la redaction du rapport. Les derails des visites effectuies, de mime que la liste despersomes

contactees a divers niveaux sont repris dans le rapport definitif.

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION A DJIBOUTI

Les travaux dans ce pays ont dibuti le 2/5/1996 par une reunion au siege du CDE

et une visite des installations ferroviaires de Djibouti.

Au cours des travaux le 2/5/1996, la Commission chargee de Vetude de la

restructuration a ete honoree de la presence du Ministre des Transports et des

Communications de la Republique Ftdirale Democratique d'Ethiopie son Excellence Dr.

ABDUL MEDJIDE HOUSSEIN et du Ministre des Transports et des Communications de la

Ripublique de Djibouti Son Excellence Monsieur SALEH OMAR HILDID.

A cette occasion, les deux Ministres ont mis Vaccent sur Vimportance toute

particuliere qu'accordent les deux Chefs d'Etats au dtvehppement du Secteur des Chemins

defer et donne des directives claires pour la conduite de Vitude de restructuration du CDE.

A cet effet, ils ont insiste sur les preoccupations du Chef de VEtat Djiboutien quand aux

solutions a rechercher pour resoudre les problkmes que posent la rehabilitation des

infrastructures, du materiel roulant et de Vequipement, du personnel du CDE et du

financement des interventions en vue de la restauration du Chemin defer qui sans nul doute,

constitue un maillom vital de la chaine des transports pour les 2 pays.

Se riferant aux decisions du dernier Conseil d "Administration du CDEf les deux

Ministres ont informi la Commission de la decision deja prise par le Conseil de transfirer

le siege du CDE d'Addis Abeba a Dire Daoua.
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Repondant aux questions des Membres de la Commission mixte de Restructuration, les

Ministres ont donne des orientations claires pour la conduite de I'etude de restructuration,

et indique que la privatisation du CDE dans sa totaUti ne devraitpas itre envisagie a Vitape

actuelle. Toutefois les dffirentes options ^intervention du secteurprivi dans la gestion du

Chemin de fer devraient etre examinees, he Ministre ethiopien des Transports et des

Communications a precise a cette occasion que pour le Gouvernement de UEthiopie, la

privatisation totale du CDE a I'heure actuelle est hors de question.

S'agissant de Vautonomie a accorder a la Direction Generate, les deux Ministre sont

indique que la decision a cet effet a dejd ete prise.

Pour la suite de ses travaux, la Commission a, au cours d'une reunion qu'eUe a

convoqute au Palais du Peuple a Djibouti ou se sont diroules ses travaux, dome Voccasion

aux responsables du CDE risidant a Djibouti de partidper aux travaux, d'exposer les

problemes qu'ils rencontrent dans Vexercice de leurs fonctions et defaire en consequence

part a la Commission des propositions concretes en vue de Amelioration des conditions de

travail et de la rehabilitation du Chemin de fer Djibouto-Ethiopien.

Des exposes faits par ces derniers (pour la plupart des Chefs de section et Annexes

des Divisions Voies et Bdtiments, Materiel et Traction, Inspection Trafic et

Approvisionnements), il ressort que la depreciation des services de Chemins est due a

plusieurs causes qui, pour la plupart remontent a plus d'une quinzaine d'annees et se

resument a la suspension, voire Vabandon des programmes d'entretien et de reparation, a

la desagregation des structures fonctionnelles du CDE et a Verosion de Vautorite

professionnelle, consequence d'une absence de plus en plus prononcie du volet "Formation

professionnelle du personnel" dans les dffirentes filieres du Chemin defer. Rappelons que,

suivant les principes ferroviaires, "Nul ne doit itre affecte a un poste de travail sans y avoir

ete prepare". Aujourd'hui se pose done avec acquitti, le probleme de formation du

personnel, de la qualiti de ce personnel et de I'imoussement de la conscience professionnelle

due aux causes conjugees de Vabsence du minimum pour entretenir les infrastructures et

equipements du Chemin defer, du manque de motivation et de I'affaiblissement continu de

Vautorite professionnelle. Des declarations recueillies, lors des siances et travail tout le

monde est unanime qu'il se pose un probleme de gestion des Chemins defer et qu'il y a lieu
i.._ /v
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La Commission a ensuite entrepris une visite en ligne sur la voie ferree Djibouti -

Gualile. i

Cette portion de voie est caracterisee par le nombre important de courbes,

ge'ne'ralement de petits rayons (217 courbes sur une distance de 106 km). Les Chefs de

Section, d'Annexe et de District ont eu a accompagner les membres de la Commission mixte

dans leur mission d'inspection de Vaxe Djibouti - Gualile - Djibouti.

Au cours de I'Inspection, Voccasion a &£ donnee a la Commission de se rendre

compte de I'importance des defauts de la voie et d'appricier I'etat defectueux et d'insecurite

de cette voie ferree, consequence de Vabandon des interventions systematiques et du non

respect des piriodes et des programmes d'entretien et de reparation normalement elabores

pour chaque exercice budg&aire, faute de moyens financiers et d'organisation structurelle

adequate.

f

De I'avis de la Commission, Vetat de cette portion de voie comme tout le reste du

riseau, necessite une urgente rehabilitation, condition premiere d'une exploitation

garantissant la securite de la circulation des trains.

La restructuration du CDE vient done a point nommi et il y a lieu de saisir cette

occasion pour introduire des reformes institutionnelles necessaires a la bonne gestion de

I 'entreprise ferroviaire.

Les travaux de la Commission se sontpoursuivis le 6/5/1995par une stance de travail

ave le Directeur du Port de Djibouti et la visite des Installations du Port.

La Commission a ensuite continui ses travaux au Palais dupeuple de Djibouti oil les

informations et donnees collectees ont eti discuties et analysies.
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V. STRUCTURE ORGAMSATlOliNELLE DU CDE

Suite awe constatsfaits et des informations collecties sur le terrain par la Commission

mixte, la restructuration du CDE est et demeure la seule issue possible pouvant garantir son

existence. Dans son etat actuel, l>axeferroviaire Djibouti - Addis Abebapeut itre consideri

sans exageration comme en Hat de desuetude prononcee et constituant un dangerpermanent

pour toutes circulations de trains. II importe done que des actions urgentes soient entreprises

en vue de sa restauration.

A cet effet, la structure organisationneUe a mettre en place doit tenir compte de tout

ce qui a conduit la gestion de Chemin defer Djibouto - Ethiopien d la situation actuelle. II

s'agira d'une structure Ugere, operationnelle et efficiente avec des objectifs clairs et bien

cibles.

Au niveau de I'executif la Direction Ginerale devra tire dotee d'une autonomie de

gestion et de moyens financiers, mdteriels et humains adiquats lui permettant defaireface

au dip que pose la restructuration de ce Chemin defer.

Contrairement a beaucoup d'autres reseaux de Chemins defer en Afrique qui ont iti

sounds awe procedures de restructuration, le CDE a la particulariti d'etre un riseau ou tout

doit etre repris a ses bases s'agissant de sa rehabilitation. II importe de mettre en exergue

saisissant Voccasion de cette itude que toute action de reformes institutionnelles et de gestion

sans investissement de capital pour la remise en itat des infrastructures, superstructures,

equipements de teUcommunications, equipements d'ateliers d'entretien et de reparation et de

materiel roulant serait vouie a I'echec. De mime, des interventions dans le domaine de la

formation du personnel seront aussi d'importance cruciale que celles de rehabilitation du

patrimoine lui-meme. L'action sur la voieferrie constituera done lapriorite apres la mise

en place d'une structure organisationneUe adoptee a Venvironnement propre a I'axe

ferroviaire inter-Etats Djibouti - Ethiopie.
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Les causes de la situation actuelle etant diagnostiquees, il s 'agira beaucoup plus, a

I'etape actuelle de rechercher les structures adequates pouvant garantir une bonne gestion

du Chemin de fer et lui permettant de jouer son rdle d'epine dorsale du developpement

economique sur une base commerciale.

II existe a cet effet, plusieurs modiles de gestion qui ont ete etudies et qui sont

aujourd'hui appliques a la restructuration des Chemins defer africains.

S'agissant de la structure organisationnelle a mettre en place au CDE plusieurs

modeles de structures seront proposees.

1) Structure geree par un President Directeur Ge'ne'ral (President du Conseil

d'Administration);

2) Directeur Giniral relevant de Vautoriti du Conseil d 'Administration, mais

dote d'autonomie de gestion.

Pour ces deux modules, la gestion devrait etre conduite sur la base d'un Contrat de

plan definissant les objectifs a atteindre, les moyens mis en oeuvre et les responsabilites

incombant a chacune des parties aussi bien le President Directeur General ou le Directeur

General que les Gouvernements. II s'agira d'un contrat de resultat entre le Chemin defer

et les Etats. Le modele devra itre concu de maniere a eviter toute ingerence des Etats dans

la gestion courante du Chemin defer.

Ainsi, le Conseil d'Administration devra itre compose de membres relevant aussi bien

du secteur prive, des utilisateurs des services du rail, que des administrations des 2 pays.

II importe a cet effet que le critere de leur choix repose sur leur engagement a aider a la

gestion du Chemin de fer sur une base commerciale. Pour ce faire, le Conseil

d'Administration dans sa composition outre les reprisentants des Gouvernements, comportera

pour la majorite de ses membres des hommes d'affaires et technidens avertis des questions

d'exploitation et de gestion des Chemins defer.
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Les decisions du Conseil devrontfaire I'objet de sums et compte rendu de leur mise

en oeuvre, voire de leur execution, devra etrefait a m-parcours et a lafin de chaque periode

se situant entre deux conseils d'administration.

Le Directeur Geniral, ainsi dote de Vautonomie de gestion et done des pouvoirs

necessaires a Vexercice libre de ses fonctions, devra proceder a une dicentralisation des

Centres de decisions et renforcer Vautoriti professionhelle aux divers ichelons de la

hUrarchieferroviaire mise en place dont les composantes reposeront sur la competence, la

qualification professiomelle et la conscience professionnelle.

De la suite des travaux et des visites prochaines programmies dans certains pays du

Continent africain qui ont dija procedi a la restructuration de leurs reseaux de Chemins de

fer, dicouleront les propositions d'organigrammes adaptis a la situationparticuliere du CDE

et propre a son environnement de reseau inter-Hats.

La CEA, conformiment auprogramme de travail itabli (programmejoint en annexe),

continuera d'apporter son assistance dans ViUiboration des structures opiratiomelles et

comme procede lors de la mission de Djibouti, conseillera et guidera Viquipe de la

Commission mixte dans sa tache d Elaboration du rapportfinal de I 'itude qui sera sounds aux

autorites des 2 pays.
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CHEMIN D£J*ER DJ1BOUT0-ETHIOPIEN

B. P. 2 1 1 6

TtL 35 03 S3

OjJbouU

CAPITAL: 4325.000 Off Ou 363.300000 FD

(MRECT1ON QCNERALe

AOOtSABEBA

B.P.1061

Tetoc 21414 Catt»-Ojit»t»

Td. 51 7250

AdtteABEBA-ETBIOPIE

A DIRE DAQUA

B.P. 41

Ttt 11 2433/34

Dim Omul EtNopto

AMFtef. 24<2fi-D Date, ie 16 Avrii 1996

Monsieur M. BONGOY

Directeur de la Division

des Transports, Communications

et du Tourisme

B.P. 3001,

Addis-Abeba

(Ethiopie)

Monsieur Ie Directeur,

Dans Ie cadre des etudes de restructuration du Chemin de Fer

DjlboutO'Ethiopien, j'ai I'honneur de faire appel a I'assistance technique dans

les services conseils de la CEA en la matiere.

A cet effei je vous prie de bien vouloir etudier la possibility de matte a

notre disposition un expert ferroviaire en vue de guider et conseiller f4quipe

chargee de la conduite de ladite etude.

II est prevu dans Ie cadre de cette etude des visites sur Ie terrain a

Dire-Dawa et a Djibouti.

Tout en vous remerciant de votre aimable cooperation, je vous prie

d'agreer, Monsieur te Directeur, I'expressionde mes saiutations distingutes.

in Oumar

Ge'ne'ral
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EN ■BS>tJR nF- nunoun

TeL350353 350280

354214

Fax: 35 1256

Djibouti

CHEMIN DE FER DJIBOUTO-ETHIOPIEN

Capital: 4 325 000 Birr on 363 300 000FD

DIRECTION GENERALE

ADDIS-ABEBA

B.P. 1051

Telex 21414 Cable Djibeba

Tel. 5172 50-FAX 5135 33

Addis-Abeba Ethiopte

B.P.41

TeL 1124 33/34

Fax 110276

Diri-Daoua, Etfatopie

V/R6L:

N/Ref.: *. 14/96.&.

MM f*i-fc* 26 +•> 1988 <*.r. Addis-Abeba, le 5 Mars 1996

Ml*

no-c

A M. Tesfaye Habiso

" TeoumTeki6

" Guirma Mekonen

Addis-Aheha

A M. Abdi Migane Gouled -^

11 Eliyasse Moussa Dawale

Ahmed Youssouf Elmi

Djibouti

La 216me Reunion Ordinaire du Con-
seil dJAdministration a decide qu'un comite

mixte soit constitue compose des membres

responsables Ethiopiens et Djiboutiens

ayant la charge d'effectuer une 6tude sur la

Gestion et TOrganisation du CD.E.,

d'elaborer une strategic et un plan d'action

et de presenter enfin, une proposition de

decision.

En consequence de ce qui precede, un

comity compose des responsables sus-

mentionn^s ayant ete constitu6, je vous

vous notifie d'entamer, sans d61ai, ies

travaux a la Direction Generate d*Addis-

Abeba.

" Avec mes salutations"

GUTOEGUIS ASSEFA

I>IRECTEUR GENERAlpiV
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DATE

11 - 14/04/96

15- 18/04/96

19-23/04/96

01/05/96

02 - 07/05/96

09 - 10/05/96

11 - 25/05/96'

28-31/05/96

01 - 10/06/96

PLACE

ADDIS ABABA

ADDIS ABABA

ADDIS ABABA

DIRE DAWA

DJIBOUTI

DJIBOUTI

DJIBOUTI

ADDIS ABABA

IVORY COAST- BURKINA FASO

TANZANIA

MORROCO

ADDIS ABABA

ACTIVITY .

First meeting,

formulation and

adoption of report

content, approach

methodology and work

programme

Discussion and

document review

CDE Railway Line visit

& tours by train

2* meeting

Tour Djib-Dewclle &

Preparation of Inception

Report

Presentation of

Inception Report .

Study Tour,

Study Tour

Participate UIC seminar

on restrcusturing raiway

management and policy

Prepare & submit Draft

Report

Prepare & submit Final

Report

* This programme fully depends on the available flight schedule to these countries.
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Draft

28 February 1996

CHEMIN DE FER DJIBOUTI-ETHIOPIE (CDE)
TERMS OF REFERENCE: To Formulate a Strategy andAction Plan
for Restructuring the CDE Railway

Introduction

1. DanRail - SOFRERAIL conducted "an assessment of the institutional
and managenal framework" for the CDE railway in 1995 The study
was one of a series of the three short term studies funded by the
european Union which was considering a major investment in the

2. The consultant's recommendations submitted in April 1995 were
reviewed by the CDE and the European Union. The two stakeholders
declared that the report did not meet the expected standards both in
terms of analysis, couverage and presentation. Further, the aide
memoir issued by the EU mission to Ethiopia suggested that Djibouti
and Ethiopta together need to formulate their own joint strategy and
action plan for the restructuring instead of waiting for the conslutants to
jetine their report.

3. A task force consisting of three memebers from Djibouti and three from
Ethiopia has been recently formed to work on the joint Government '
report. It is also agreed that the team will be supported by a consultant
wno could assist in document preparation.

4. The assumption behind the above approach is that there is a great
deal of experience and knowledge within the CDE, the Djibouti and
Ethiopian Governments to prepare the document. Also, the recently
produced reports are considered useful as background information

5' *°Z6nnr' lh8!aSkJ0rCe COuld also benefit from the technical inputs of
the consultant in identifying the institutional framework options and in
making a selection of the preferred way forward. Therefore the terms
of reference outlmed below provides a participative and supportive
role for the consultant throughout the study process
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Terms of Reference

Objectives

The Gove'ts of Ethiopia and Djibouti and the EU wish to '^provethe
Institutional & Managerial framework of the Railway Organization so that ODE
will operate efficiently, profitably and under a competitive and sustainable
status in the transport business.

Role of the Task Force

6 The task force will be responsible for conducting the restructuring
study This task force should be careful not to compromise its objec
tivity because of being too familiar with the existing arrangements. An
appropriate role of the consultant will extensively mitigate this weak

ness.

7 Most of the data required for the study should be readily available
from the previous studies. The task force could directly start the
analysis and collate additional data as the need in the process. This
will save a great deal of time for preparaing its recommendations as-

quickly as possible.

8. The task will be responsible for: ,

Analysing the existing institutional arrangements of the ODE and

identifying its strengths and weaknesses;

Preparing discussion papers on the major issues of restructuring

with proposals on resolving those issues;

Conducting meetings in which the issues and recommendation

will be openly discussed to further develop the recommenda
tions and to identify further issues that should be considered;
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Identifying institutional framework options which could resolve

the various issues, developing a set of evaluation criteria,

evaluating the options and preparing a draft proposal on the

preferred options;

Conducting another meeting as the need araises in which the

options and proposals will be discussed.

Preparing the final draft report including an action plan for the

implementation of the proposals;

Preparing a cost/benefit analysis of implementing the propo

sals.

Role of the Consultant

9. The consultant's role is envisaged to be supportive and participitative

throughout the process of the restructuring study. The consulting input

is expected to improve the quality of the proposals of the task force.

10. The specific tasks of the consultant include but not limited to:

Prepare a work plan for the project in consultation with the task

force;

Work with the task force and prepare periodic progress reports;

Advise and work with the task force in the identification and

analysis of issues;

Review and edit the issue papers prepared by the task force

for presentation to where necessary any group meeting

Advise the task force in the identification and evaluation of

institutional framework options;

Adivse the task force in the development of a preferred institu

tional framework option;

Review and edit the institutional framework options paper

agreed by the task force for presentation, where necessary

to a group meeting
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Review and edit the cost benefit analysis report of the task

force;

Review, edit and put in the required format the final report that

will be produced by the task force.


