
LE SECTEUR FERROVIAIRE COLOMBIEN 

(Mise à jour : Novembre 2020) 

Historiquement, le chemin de fer en Colombie a joué un rôle relativement important dans 

le développement économique du pays. En 1974, les volumes transportés atteignaient 

près de 3 millions de tonnes, soit 12% du fret total de marchandises transportées dans le 

pays. 

Malheureusement, à partir de 1975, le système ferroviaire national (SFN) a connu une 

succession de crises financières causées par les charges sociales, la rigidité de la gestion 

de la main-d'œuvre et à la mauvaise répartition du personnel au sein du système 

ferroviaire existant à cette époque. En cause, le pourcentage élevé de retraités comparé 

au personnel en activité, l'origine de ces coûts élevés ont alors absorbé un grand 

pourcentage des ressources disponibles au détriment des investissements nécessaires 

comme la maintenance et l'entretien du réseau de chemin de fer. 

En Octobre 1986, après analyse de la situation financière de la société, le Gouvernement 

de l´époque a décidé d’analyser la viabilité économique du transport ferroviaire et de 

l’entité SFN. Après avoir évalué les coûts globaux, l'étude réalisée a conclu qu'il n'était 

pas possible de poursuivre l'exploitation du système ferroviaire en l’état. C’est pourquoi, 

il a été décidé de réhabiliter les réseaux et d’en améliorer le fonctionnement afin d’éviter 

la fermeture pure et simple de l’entité ferroviaire.  

La première tâche a consisté à modifier la structure institutionnelle. Le Gouvernement 

colombien a ainsi fermé le SFN et créé la «société publique des chemins de fer» - 

FERROVIAS chargée de maintenir, d´améliorer, réhabiliter, développer, moderniser, 

gérer et administrer la société nationale du réseau ferroviaire et d’assurer l'exploitation et 

la commercialisation du réseau. Ces objectifs ne furent malheureusement jamais 

atteints… 

Depuis l’arrivée au pouvoir du Président Juan Manuel Santos, l’institution chargée de la 

gestion du système est l’Agence Nationale d’Infrastructure (ANI). Avec l’ANI, la 

méthodologie d’exploitation des chemins de fer en Colombie a été modifiée et a évolué 

vers un système de concessions octroyées à des sociétés privées. 

Après une quarantaine d’années marquées par une succession de choix politiques peu 

probants et conscient de l‘enjeu extrêmement important pour le développement de son 

économie, le Gouvernement colombien semble aujourd’hui considérer l’amélioration de 

son infrastructure ferroviaire comme une priorité. 

C’est pourquoi, plusieurs projets devraient rapidement être mis en œuvre dans le pays via 

un plan de structure quatrième génération, 4G.  

Plan Master Ferroviaire (Plan Maestro Ferroviario) 

 

Conformément au premier Plan National de Développement, le président de la 

République, Ivan Duque Marquez, a lancé le 23 novembre 2020 le Plan Master 

Ferroviaire, qui a été créé comme un outil pour renforcer les avantages compétitifs du 

secteur, en vue de stimuler le développement économique, social et productif du pays.  



Le PMF établit les directives techniques et les feuilles de route pour les composantes 

normatives, institutionnelles, réglementaires, de financement et de planification des 

projets qui contribuent au développement économique et social du pays. 

 

Ce plan s'inscrit dans le cadre des actions proposées dans le Pacte pour les infrastructures, 

dans le but de coordonner les actions dans le domaine des infrastructures ferroviaires, 

d'établir des accords avec le secteur privé et de renforcer la mobilisation du fret qui est 

consolidé au fil du temps. 

 

Le plan de développement national susmentionné a également fixé l'objectif de plus que 

doubler le nombre de kilomètres des opérations commerciales, en passant de 420 km à 

1.077 km sur une période de quatre ans. Cet objectif a été atteint au cours des deux 

premières années du gouvernement actuel grâce au travail avec le secteur privé. Et non 

seulement l'objectif a été atteint, mais une stratégie de mobilisation des cargaisons de 

manière intermodale a été mise en place : les corridors La Dorada - Santa Marta, La 

Dorada - Cartagena et La Dorada - Barranquilla ont réussi à consolider les opérations 

avec des cargaisons telles que des machines, de l'acier, du ciment, des matières premières, 

des boissons non alcoolisées et des équipements pour l'industrie pétrolière, entre autres. 

Ces opérations comprennent pour la première fois, dans le cas de La Dorada - Santa 

Marta, l'exportation et l'importation de marchandises, ce qui n´était pas arrivé dans le 

secteur ferroviaire au cours des six dernières décennies. 

 

Selon la ministre des transports, Ángela María Orozco, la Colombie a des défis très 

importants à relever, tels que la structuration et la réactivation du fonctionnement du 

chemin de fer du Pacifique, la définition des connexions du premier et du dernier 

kilomètre entre le train et les ports maritimes et les nœuds logistiques qui permettent de 

rendre ce chemin de fer interconnecté viable, de faciliter la connectivité régionale et, en 

même temps, de réduire les coûts tels que les émissions environnementales. 

 

Le Vice-Ministère des Infrastructures avec l'ANI, INVÍAS et le Département de la 

Planification Nationale avec l'appui de la Banque Interaméricaine de Développement BID 

ont travaillé ensemble au sein du PMF en identifiant les problèmes et l'absence de 

stratégie pour réactiver et consolider le mode ferroviaire dans le pays, en proposant les 5 

axes thématiques suivants : 

 

• Institutionnel : qui vise à renforcer le rôle de chacune des entités et à établir les 

responsabilités après avoir identifié les lacunes, défini les tâches, coordonné les rôles 

et renforcé les capacités. 

  

• Législation : Il est nécessaire de mettre à jour la législation et de définir des règles 

d'exploitation claires, en plus des garanties pour le secteur privé concernant la 

continuité, la sécurité et l'autorité des opérations ferroviaires. 

 

• Réglementation : les composantes techniques et économiques définiront les règles 

qui garantissent un accès compétitif et sûr dans des conditions d'exploitation 

adéquates. 

 

• Financement : l'objectif est de définir les sources de financement, le renforcement et 

la permanence du budget général de la Nation, en créant l'article 308 dans la loi du 

Plan National de Développement. 

https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Documents/-02042020--454513583-Pacto-por-el-crecimiento-del-sector-Infraestructura.pdf


  

• Planification du projet : le plan définira une réserve de projets indicatifs, qui 

résultent d'un processus d'identification des initiatives déjà en cours ou ayant un 

niveau important de structuration, y compris celles qui, à titre préliminaire, ont un 

certain potentiel à être développées. Toutefois, ce plan se veut dynamique et les 

nouveaux projets qui émergeront dépendront de leur besoin et de leur pertinence du 

point de vue de la technique, de la demande et de la connectivité, entre autres facteurs, 

tant qu'il s'agira de projets viables. 

 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Master Ferroviaire, le ministère des 

transports présentera au Congrès colombien avant la fin de cette année un projet de loi 

générale sur les chemins de fer qui établira la réglementation de l'infrastructure ferroviaire 

et définira les lignes directrices pour la fourniture du service de transport. Les règles 

régissant le mode ferroviaire sont vieilles de 100 ans, en vigueur depuis 1920 (loi 76 de 

1920), avec ce projet de loi. Selon les experts politiques, cette loi devrait être approuvée 

d´ici juillet 2021. 

 

La Colombie dispose du réseau ferroviaire Atlantique, d'une longueur de 1.493 

kilomètres, qui traverse les départements de Cesar, Magdalena, Santander, Boyaca, 

Antioquia, Cundinamarca et Caldas, et du Pacifique, qui couvre 498 kilomètres dans les 

départements de Caldas, Quindio, Risaralda et Valle. 

 

Les projets dans le PMF 

 

Conformément aux propositions de projets définis par le Plan Directeur du Transport 

Intermodal -PDTI et les progrès réalisés dans la structuration des projets régionaux, le 

PMF présente une série de projets indicatifs avec différents niveaux d'avancement dans 

leur structuration. De même, le plan soulève la nécessité d'élaborer une étude de la 

demande et du marché à l'échelle nationale qui permettra de consolider une liste définitive 

de projets à vocation ferroviaire pour le court et le moyen terme. En conséquence, trois 

groupes de projets clés ont été identifiés : 

 

GROUPE I - Couloirs à l'échelle nationale : Projets identifiés et priorisés dans 

le PDTI cadre du, qui misent sur l'intermodalité et la compétitivité du pays.  

 

GROUPE II - Couloirs d'interconnexion des océans : afin de profiter du 

potentiel commercial des côtes du Pacifique et de l'Atlantique, il est essentiel 

d'envisager l'intégration des centres de production avec les ports situés dans les 

deux océans. 

 

GROUPE III - Coulois à l'échelle régionale : Les projets de l'ordre régional qui 

sont en phase de structuration ou en phase de conception 3 et de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1623315
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1623315
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/u233/pmti_entregable_1_final_nov11.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/u233/pmti_entregable_1_final_nov11.pdf


Projets nationaux et régionaux 

 



Le train dans le cadre de la relance économique du pays 

 

La réactivation du train s´est mise en place depuis le début de la pandémie et au cours des 

mois suivants, mais dans un avenir proche, il jouera également un rôle fondamental, étant 

donné que l'augmentation du nombre d'entreprises utilisatrices (de 1 à 24 au cours des 18 

derniers mois), ainsi que la croissance conséquente des marchandises transportées, 

permettra de revitaliser l'appareil productif du pays, étant donné que le train est un moyen 

efficace de mobiliser de grands volumes sur de longues distances. 

 

C'est pourquoi, au sein de ce gouvernement, plus de 180 000 tonnes de marchandises ont 

été mobilisées, ce qui a permis l'approvisionnement du pays en cette période de pandémie.                                                                                



 

La première vague de la cinquième génération de concessions appelé 5G (qui fait partie 

du scénario de réactivation), ainsi que la stratégie des "Alliances logistiques régionales", 

qui cherchent à diversifier et donc à augmenter les cargaisons mobilisées par le train, 

incluent bien évidemment le mode ferroviaire comme acteur clé, via de nouvelles 

opérations d'exportation et d'importation de cargaisons depuis le centre du pays et vers 

les ports des Caraïbes, ce qui entraînera une baisse des coûts de transport, la création 

d'emplois et une efficacité accrue de la chaîne de transport. 

 

Vous pouvez trouver le Plan Directeur Ferroviaire dans ses deux versions dans les liens 

suivants : 

 

Version complète : 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Plan-Maestro-Ferroviario.pdf  

 

Version abrégée :  

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/11/23161431/IDDEA_ResumenPMF_carta21X

27_compressed.pdf  
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PBX: 571 - 3791720 Ext: 1392  

Bogotá D.C. / Calle 26 Nro. 59 - 51 Edificio T4, Torre B, Piso 2 

mgutierrez@ani.gov.co  

www.ani.gov.co  

FENOCO 

Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A.  

Bogotá D.C. / Calle 94 A No. 11 A 27 / (57+1) 6220505 

Santa Marta / Cra 20 Calle 2, Entrada San Fernando, Talleres del Ferrocarril / (57+5) 

4207580 

Andrés Soto, CEO 

asoto@fenoco.com.co  

www.fenoco.com.co  

 

Ministerio de Transporte  

Bogotá D.C / Calle 24 #62 -49 Piso 9 / (57 +1) 3240800 

Viceministro: Olga Lucía Ramírez 

viceministro_infraestructura@mintransporte.gov.co  

www.mintransporte.gov.co  
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