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L’année 2019 constitue la 3ème année de mise en exécution du service par la nouvelle organisation et 
suivant les mesures retenues pour l’assainissement de la situation financière. 

Suite à un diagnostic de la situation de l’entreprise sur la période 2011-2015, un plan de redressement 
biennal, composé, entre autres, d’une reforme de gouvernance et d’un volet de mesures urgentes a été 
élaboré et son exécution a été lancée en septembre 2016. Ce Plan a pour objectifs d’assainir la situation 
financière de la STP, de relancer ses activités et d’assurer un service de transport urbain durable à tarif 
social. 

Le présent rapport présente le bilan des activités menées en 2019. Il fait le point en particulier sur : 

- L’état d’exécution du plan de restructuration et le bilan d’activité en termes de service offert 
et de réalisations ;  

- Une appréciation de l’évolution du service sur les 5 dernières années 2014-2015 ; 
- L’état d’exécution du budget de l’exercice 2019 ; 
- La situation financière de l’entreprise au 31/12/2019 ; 
- L’évolution de la situation financière de l’entreprise depuis sa création 2010-2011. 

I. Résumé analytique  

Bilan d’activités 

Après 2 ans de mise en application de la nouvelle réforme d’organisation et l’exécution du 1er volet du 
plan social portant sur la réduction de l’effectif de la STP, l’année 2019 s’est caractérisée par la 
poursuite de l’exécution du plan d’actions prioritaires retenues pour les deux 1ères années dites 
transitoires. Durant cette année, on s’est étalé, particulièrement, sur les activités relatives à (i) 
l’assainissement de la situation financière de l’entreprise, (ii) l’opérationnalisation de la nouvelle 
organisation et (iii) le développement d’un service de transport sûr et durable au bénéfice des usagers 
de l’Urbain de Nouakchott et les étudiants inscrits au nouveau complexe universitaire ainsi que le 
développement du service mini bus lancé en novembre 2018. 

Globalement, les améliorations constatées en 2018 ont été amplifiées en 2019.  

La société a retrouvé son niveau de service moyen, au cours de ces dernières années, avec des coûts 
moindres. 

Offre et réalisations en 2019 

La société a transporté, en 2019, plus de voyageurs avec deux fois moins de personnel et une réduction 
substantielle des autres coûts.  

En effet, la comparaison des résultats de 2019 à la moyenne des résultats des années, 2012 à 2016, 
montre une diminution de la quantité du carburant consommé et des effectifs employés. Cependant, 
cette diminution ne s’est pas faite au détriment des autres indicateurs de production et de réalisation 
car on enregistre des augmentations au niveau du kilométrage parcouru, des voyageurs et de la recette 
des ventes de tickets et des abonnements. 

En 2019, les bus de la STP ont parcouru à peu près deux millions et quart de kilomètres et ont transporté 
environ 5 millions et demi de voyageurs.  
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Par rapport à l’année 2018, le kilométrage parcouru a augmenté de 41% et les déplacements, effectués 
sur le réseau, ont augmenté de 36%. Ces augmentations ont été accompagnées d’une augmentation de 
la consommation de GO et de l’effectif du personnel, respectivement, de 37% et 12%,  

Les déplacements enregistrés en 2019 sont, respectivement, plus de cinq fois ceux enregistrés en 2016 
et en 2015 et environ deux fois ceux enregistrés en 2017.  

Situation du parc 

Au 31/12/2019, le parc de la STP se compose de 182 bus dont 11 bus épaves de l’ancien parc, 115 
bus Howo-ville et GMC acquis en 2016, 30 bus acquis en 2018 (15 minibus GMC et 5 bus articulés 
et 10 standards Agoras), 11 bus acquis en 2019 (1 articulé, 6 standards et 4 minibus) et 15 bus VIP 
dédiés au service à la demande. 

146 bus de ce parc ont été affectés à l’exploitation en 2019 dont 130 dédiés au service urbain. Le 
taux moyen de disponibilité des bus, en 2018, est estimé à 67%. 

L’âge moyen du parc de la STP est de 13 ans. 

Ressources humaines 

Au 31/12/2019, l’effectif de la STP est de 308 agents dont 4 en disponibilité, soit une augmentation de 
12,4%, par rapport à 2018. 

Cette augmentation résulte du recrutement de 75 agents (1 gestionnaire de GO, un mécanicien et 73 
conducteurs) et du départ de 43 agents (40 conducteurs, 2 agents de vente et un gardien). 

La moyenne mensuelle des effectifs, en 2019, est de 270 agents. 

Réseau et tarification 

La longueur totale du réseau est d’environ 500 Km dont 157 km de lignes dédiées aux étudiants, 219 
km de lignes urbaines standards et 90 km des lignes destinées aux minibus. A ces lignes exploitées 
dans les limites de l’agglomération urbaine de Nouakchott, s’ajoutent, la desserte de l’aéroport d’Oum-
Tounsy et les transports assurés par des autocars de luxe pour des déplacements touristiques ou des 
dessertes spécifiques (service à la demande). Aussi, le réseau de la STP comprend une offre réduite de 
transport dans la ville de Rosso. 

Deux lignes desservant le nouveau centre de cardiologie : Sabah-Nouveau centre de cardiologie (12 
km) et Carrefour Madrid – Nouveau centre de cardiologie (14 km), sont pratiquées (de 7h00 à 22h, 
7j/7 avec une fréquence de 10 minutes pendent les Heures de Pointe). Le service est assuré 
actuellement par 2 minibus. 

14 lignes rapides, de longueur moyenne de 5 km chacune, sont aussi créées et pratiquées durant l’année 
2019 avec les minibus. 

La STP commercialise des tickets à 5 ouguiyas l’unité aux usagers urbains pour un trajet de longueur 
moyenne de 7 à 8 Km, à bord des bus standards et 10 ouguiyas sur les lignes rapides, de longueur 
moyenne de 5 km, à bord des minibus. Des abonnements sont également disponibles mais 
exclusivement destinés aux étudiants ou aux travailleurs des entreprises qui prépaient les abonnements 
de leurs agents. 
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Exécution du budget 2019  

Les produits ont été exécutés à 107% relativement aux prévisions initiales, soit 171,94 millions 
MRU. 

Les charges hors amortissements totalisent un montant de 112,1 millions MRU, soit un taux 
d’exécution de 85%, par rapport aux dépenses prévues. 

Le ratio Produits aux charges est de 106%. 

Le plan d’investissement de la STP a été exécuté à un taux de 36%, soit 14,5 millions MRU.   

Informations financières 

L’entreprise a dégagé, en 2019, un cash-flow de 58,83 millions MRU contre 57,2 millions MRU en 
2018, soit une légère augmentation de 3%. 

En effet, le résultat net de l’exercice est de 8 millions MRU contre 3,1 millions en 2018, soit une 
augmentation, en absolue, de 4,97 millions MRU. Ce qui représente 9% du cash-flow de 2018. 

Les dotations aux amortissements sont passées de 51,59 millions MRU en 2018 à 50,13 en 2019, soit 
une diminution absolue de 1,5 million. Ce qui représente une baisse de 2,5% du cash-flow de 2018.  

L’analyse des ratios principaux des charges indexées à l’activité (relativement au revenu), par 
rapport à 2018, montre une hausse de ceux du carburant et des frais d’entretiens et réparations et une 
baisse de ceux des frais du personnel et des dotations aux amortissements : 

- Le carburant : le ratio est passé de 19% en 2018 à 21% en 2019 ; 
- Entretiens et réparations : le ratio est passé de 6% en 2018 à 10% en 2019 ; 
- Les frais du personnel : le ratio est de 29% en 2019 contre 28,9% en 2018 ; 
- Les dotations aux amortissements : le ratio est de 29,15% en 2019 contre 36,11% en 2018. 

Au niveau du Bilan, on note une valeur nette des capitaux permanents de 222,5 millions MRU contre 
214 millions en 2018. 

L’analyse des comptes de tiers montre : 

- Une légère diminution des créances clients, passant de 5,9 millions MRU en 2018 à 5,6 en 2019 ; 
- Une stagnation des créances des importateurs des hydrocarbures au titre du soutien financier de 

la STP :  elle est restée à son niveau en 2018 d’environ 25 millions MRU ; 
- Une légère diminution des dettes fournisseurs, passant de 4,8 en 2018 à 4,6 millions MRU en 

2019 ; 
- Une nette amélioration de la situation de trésorerie, elle est passée de – 20,16 M-MRU en 2015 et     

– 6,7 M-MRU en 2016, à 2,3 millions MRU en 2017, à presque 14 millions MRU en 2018 et à 
18 millions MRU en 2019. 

Prix d’équilibre  

L’analyse des tableaux récapitulatifs des charges et produits sur la période 2014-2019 fait ressortir 
deux constats principaux : 

1. Le prix d’équilibre a diminué d’un peu plus que la moitié, de 2014 à 2019. Il est passé de 76,7 
MRU en 2014 à 29,9 en 2019. Cette diminution est due, d’une part, à la rationalisation des 
charges et, d’autre part, à l’augmentation de l’offre en adéquation avec la demande. De cette 
diminution de prix d’équilibre se dégagent la nécessité : (i) d’augmenter la production en 
diversifiant les parcours et en augmentant la taille de la flotte et (ii) d’adapter l’offre de service 
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à la densité de la population sur le réseau et suivant les créneaux (des minibus sur les parcours 
courts, pendant les heures creuses, etc.) ; 

2. La contribution des usagers est passée d’un maximum de 8%, en 2014, à 18% en 2018 puis 
25% en 2019. Cette augmentation est due essentiellement à l’augmentation des voyageurs au 
kilomètre sur le réseau urbain et la hausse de la part des voyageurs avec les abonnements 
prépayés au tarif plein. D’où la nécessité d’encourager le développement des services dédiés à 
des prix d’équilibre et de maintenir un suivi de l’adéquation offre à la demande. 

TABLEAU 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET EVOLUTION DU PRIX MOYEN D’EQUILIBRE 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Montants 

(M-MRO) 

Montants 

(M-MRO) 

Montants 

(M-MRO) 

Montants (M-

MRU) 

Montants 

(M-MRU) 

Montants 

(M-MRU) 

Fournitures et matériel 

d'entretien 
58  80  21  6  8   

Carburant 295  236  100  19  26,9 36,5 

Charges de Personnel 579  661  529  40  41,4 49,9 

Plan Social   150     0,6   

Autres Charges 670  202  185  73  63   

Amortissement 1 043  1 069  715  72  55  50,7 

Autres     8   

TOTAL CHARGES        1 604       1 181        988       140  139  162,8 

Charges hors 

amortissement et hors 

PS 
1 043 1 069 715 72 86,5 112 

Kilomètres parcourus 

(Km) (*) 
1 217 332 908 950 465 346 1 166 155 1 590 008 2 242 696 

NKC-Urbain Autobus   209 174 448 965     747 067     1103704    

NKC-Urbain Minibus      12 106     371 810    

Transport Etudiants   256 171 581 763 691 984 643 158    

Service à la demande     92 475     96 309     98 694    

Antenne de Rosso     42 952     42 543     25 330    

Voyages effectués 

(Nombre) 
109 250 68 840 30 324 75 499 101 856 165 944    

NKC-Urbain Autobus   16 586 33 866     53 595     82 507    

NKC-Urbain Minibus      1 571     40 847    

Transport Etudiants   13 738 34 382 41 113 37 045    

Service à la demande    2 934    2 814    3 900    

Antenne de Rosso    4 317    2 763    1 645    

Coût moyen d'un km 

parcouru 
1 318 1 300 2 123 120 88 726 

       

Nombre de 

déplacements effectué 

sur le réseau 
2 091 978 957 773 999 392 2 870 445 4 012 493 5 451 919    

Prix d'équilibre 767 1 234 989 49 34,7 29,9 

Prix d'équilibre hors 

amortissement 
499 1 116 715 25 21,6 20,5 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Contribution des 

usagers 
8% 5% 4% 12,1% 18,1% 24,7% 

       

Evolution prix 
d'équilibre (glissement 
annuel) 

 61% -20% -95% -29% -13,8% 

Evolution prix 
d'équilibre /2014 
(année de référence) 

 61% 29% -94% -95% -96% 

Evolution prix 
d'équilibre HA 
(glissement annuel) 

 124% -36% -96% -14% -5% 

Evolution prix 
d'équilibre HA /2014 
(année de référence) 

 124% 43% -95% -96% -96% 

II. Bilan d’activités  
1.1 Etat de mise en œuvre des actions prioritaires retenues pour 

l’assainissement de la situation financière de la STP 

Le plan d’action pour l’année 2019 a consisté essentiellement à : 

- Développer le service urbain ; 
- Assurer une offre de service qui couvre la demande croissante au niveau du complexe universitaire 
- Moderniser et améliorer la gestion du service  
- Assainir la situation financière de la STP  
- Elaborer une nouvelle vision stratégique qui garantit la durabilité d’un service de transport urbain sûr. 

Quelques actions prioritaires ont été retenue lors des réunions interministérielles relatives au redressement de 
la situation financière de la STP. Cette 1ère partie du bilan est consacrée à l’état de mise en œuvre de ces 
actions. 

Les principales actions retenues, pour l’exercice 2019 étaient : 

a. La restructuration du bilan  

La capitalisation des valeurs du patrimoine foncier, des parcs de bus et des locaux mis à la disposition de la 
STP, de son passif, etc., a reçu l’aval de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et les commissaires 
aux apports ont été nommés. Cependant, la capitalisation des locaux et terrains a été conditionnée par l’obtention 
des titres de propriété. Ceux-ci ne sont pas encore livrés.  

Conformément à la résolution du CA dans sa session de mars 2018 et avec l’autorisation des tutelles, les 
commissaires aux comptes ont accompagné la STP dans la capitalisation des valeurs des bus (75 GMC et 40 
Howo-Ville), des impôts et taxes de l’Etat au 31/12/2016 et la régularisation des bus Agora acquis en 2013. 

La recapitalisation retenue lors des réunions interministérielles, tenues en 2016, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur le Premier Ministre et relatives à la situation de la STP, devrait ramener la part de la valeur 
des bus dans le capital de la société à environ le quart (¼). 

Acquisition de 23 bus (8 de petite et moyenne capacités, 10 standards et 5 articulés)  
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La STP a acquis 8 bus de petites et moyennes capacités de seconde main autorisés. Ils ont été mis en 
service sur des lignes urbaines courtes de longueur moyenne inférieure à 5 km et pour la desserte du 
nouveau centre de cardiologie. La STP a ; également, acquis 15 bus Agora S3 (10 standards et 5 
articulés) pour le remplacement de l’exploitation de certains non-exploitables.   

Le traitement du passif de la STP  

Le Gouvernement envisage d’accorder à la STP les fonds suffisants pour lui permettre de financer les 
investissements nécessaires à l’assainissement du compte d’exploitation et de disposer d’une trésorerie 
suffisante pour financer les charges liées à l’exploitation sans recourir au crédit bancaire et pour payer 
ses dettes envers les fournisseurs au 31/12/2015, soit 153 millions MRO. 

Par ailleurs, il a été convenu avec le Gouvernement la capitalisation des dettes de l’Etat (taxes et 
impôts).  Les dettes envers les structures publiques, parapubliques, CNAM et CNSS ne devraient pas 
constituées un blocage et trouveront une résolution au même titre que les créances de la STP envers 
d’autres structures publiques dont la SNIM et la SOMELEC. 

Le passif de la CNSS (177 MUM) a fait l’objet d’un projet de protocole pour son paiement en tranches 
à partir de 2018 sur 2 ans. La solution retenue par les autorités est la prise en charge de ce protocole 
par le MEF. Ce dernier verse les tranches échues sur le compte de la STP qui exécute le paiement au 
profit de la CNSS conformément au dit protocole. 

b. L’équilibre du compte d’exploitation de la STP  
 

La STP a mis en place une structure marketing et communication qui gère un service à la demande en 
vue de créer une offre de service diversifiée capable de réduire à moyen terme le déficit d’exploitation 
dû à la tarification sociale. Cette structure mène des campagnes de sensibilisation et son activité est en 
cours de développement.  

Trois types de service sont développés au niveau de cette structure : i) la location de bus pour un 
service prédéfini pour des durées courtes (moins d’un mois), ii) des contrats avec des établissements 
ou entités pour le prépaiement des frais de transport régulier d’une population sur un trajet prédéfini 
et pour une durée relativement longue (de plus d’un mois), et iii) la location des espaces publicitaires 
sur bus et sur titres de transport. 

Les produits générés par cette activité ont enregistré, en 2019, une hausse de 142% par rapport à 2018. 
Ils sont passés de 5,2 millions d’ouguiyas en 2018 à 12,7 en 2019. 

Par ailleurs, 2019, était l’année de l’opérationnalisation effective du nouveau système d’informations 
intégré pour la gestion de l’activité de la société. Le lancement de l’appel d’offre pour le 
développement de ce système était en 2017, son développement, adaptation, installation du réseau 
local et formation des utilisateurs ont pris environ deux ans, avant son démarrage effectif comme 
unique outil de gestion de l’activité en 2019. D’autres projets visant à moderniser la société et à la faire 
profiter des nouvelles technologies de l’information, ont été réalisé, avant 2019 (équiper les bus des 
appareils de géolocalisation, développer un prototype de payement à bord par carte à puce, ...) et en 
2019 (payement des tickets numériques aux bords des bus à travers un smartphone et une imprimante 
thermique). 
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Le tableau ci-dessous contient des captures d’écran de quelques parties de l’activité couvertes par le 
nouveau SI intégré. 

 

Le SI intégré a couvert en 2019 les parties suivantes de l’activité de la société :  
• Lancement des bus et versements des recettes de vente des tickets ; 
• Gestion du stock de tickets (approvisionnement principal, dotation, retour...) ; 
• Gestion des bus ;  
• Gestion de carburant ; 
• Gestion de pièces de rechange et des magasins ; 
• Versement à la banque et rapprochement avec les recettes des ventes ; 
• Pointage des chauffeurs ; 
• Suivi des pannes ; 
• Suivi des assurances ; 
• Service à la demande, gestion des locations et conventions ; 
• Gestion des abonnements des étudiants et des employés du campus universitaire ;  
• Gestion des incidents. 

Deux principaux projets de modernisation, ont été réalisés en 2019 : 

Projet FAMACO : un système informatique sous Android, développé sur un appareil (FAMACO) de dernière 
génération. Ce système est composé de : 

➢ Un serveur de création et de recharge des cartes à puce RFID qui permet de les créer et les recharger ;  
➢ Un serveur de compostage permettant aux voyageurs dotés des cartes à puce de composter à bord des 

bus ; 
➢ Un serveur de consultation des cartes, destiné aux contrôleurs pour vérifier la validé de la carte et la 

validité du compostage. 

Le prototype de ce système a été testé et validé ; mais jugé un peu cher pour être généralisé. 

Projet Ticket numérique : « BUS  باص » est un système Android basé sur une tablette et une imprimante 
thermique. Il permet d’imprimer les tickets à bord pour les voyageurs. Et à la fin de la journée, le chauffeur 
imprime son rapport journalier pour effectuer le versement de sa recette à la caisse. Un module de 
synchronisation entre : « BUS  باص » et le SI a été mis en place pour effectuer automatiquement les versements 
des tickets numériques. 



 

 

Désignation Capture d’écran 

Lancement des bus 

et versements des 

recettes de vente 

des tickets 
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Désignation Capture d’écran 

Gestion du stock de 

tickets 

(approvisionnement 

principal, 

dotation, retour...) 
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Désignation Capture d’écran 

Gestion des lignes 

et terminus 

 

Gestion des bus et de 
l’historique technique 
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Désignation Capture d’écran 

Gestion de 

carburant  

 

Gestion de pièces 

de rechange et des 

magasins 

 

Pointage du 

personnel 

 



 

La cellule chargée de l’audit interne et du contrôle assure des missions de suivi et de contrôle de la 
gestion des différentes structures et particulièrement celles de la production en vue d’optimiser les 
actes de gestion de celles-ci. L’augmentation de l’offre a été accompagnée par un renforcement du 
contrôle sur le réseau. Le contrôle mobilise, périodiquement, l’ensemble du personnel cadre des 
différentes structures. Ces missions de contrôle ont mis en évidence : 

- Le taux élevé de la fraude chez la population estudiantine, ce taux estimé à 22% ; 
- Des pertes dues au manque d’informations relatives aux plannings des cours, des examens et 

des arrêts de cours ; 
- Le non-respect par les usagers du réseau universitaire des règle d’organisation du service : les 

arrêts, le temps d’attente entre les voyages, les mesures de sécurité à bord du bus, la 
collaboration avec les agents de contrôle, de vérification et de vente.  

Par ailleurs, le gouvernement envisage de :  

- Faciliter le recouvrement des créances de la STP envers les marketeurs, Sociétés minières, la 
SNIM et la SOMELEC ; 

- Généraliser le soutien financier à la SNIM et à la SOMELEC : Le Ministère de l’Energie, du 
Pétrole et des Mines a établi la liquidation concernant la SNIM et la SOMELEC pour les 
exercices 2013, 2014 et 2015 et elles ont été intégrées dans les liquidations pour l’exercice 2016 
et 2017. Cependant, le paiement du soutien n’a pas encore eu lieu. La primature a pris la décision 
d’exonérer la SNIM et la SOMELEC de ce soutien (lettre N……) ; 

- Améliorer le mode de recouvrement du soutien financier : Un décret devrait placer le 
recouvrement du soutien au niveau du cordon douanier : cet arrêté est en souffrance entre les 
tutelles technique et financière ; 

- Financer le plan d’investissement de la STP relatif au développement d’infrastructures (centres 
bus, ateliers, terminus et abribus, équipement et outils à bord, etc.) et l’acquisition d’un parc de 
bus de petites et moyennes capacités adapté à la demande sur quelques lignes et à des heures 
données : la STP a financé quelques travaux de réhabilitation et équipements urgents sur son 
propre budget et l’acquisition de 30 bus de seconde main ; 

- Inciter les structures publiques desservies par le réseau de la STP à l’abonnement de leurs  
employés au tarif plein et à l’utilisation des services à la demande dans leurs activités nécessitant 
le déplacement en groupe sur Nouakchott ou à l’intérieur et l’utilisation des espaces publicitaires 
de bus pour leurs campagnes de sensibilisation et d’information : la STP a pu conclure avec 
certaines structures des contrats pour le prépaiements des abonnements de leurs employés et 
élèves de certaines structures publiques : l’UNA, le centre hospitalier de Rosso,  l’école de santé 
de Rosso, le nouveau centre de cardiologie et l’ISERI ; 

- Exonérer la STP des taxes et impôts : les importations des pièces, outils et bus ont été exonérées 
des droits de douane. 

c. La maîtrise des coûts structurels  

La priorité était de viabiliser la situation de la STP en dégraissant les effectifs pléthoriques du personnel 
et ceux en inadéquation avec les besoins techniques de l’entreprise pour la période de transition. Les 
premières composantes mises en exécution, consistaient à : 

- La mise en place d’une réorganisation transitoire, la détermination des fiches des postes clés, 
la détermination du service minimal à rendre pendant la période dite transitoire et 
l’identification des besoins correspondants en capital humain ;   

- Le licenciement pour motif économique du sureffectif et des agents ayant des profils inadaptés ;  
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- Changement des contrats, grilles, etc. et la mise en place des contrats de performance : le 
changement des contrats a été exécuté pour les chauffeurs de bus. Il a été remplacé par un 
contrat de performance de « conducteur -receveurs » de bus.  

Les autres composantes relatives à : 

- La mise en place des contrats de performance pour les autres agents de la STP, 
- L’harmonisation des classements des agents, 

N’ont pas pu être amorcées. La réserve sur les frais du personnel qui n’a été levée qu’au mois de juillet 
2018 a retardé la mise en application de la nouvelle grille salariale qui conditionne ce changement.   

d. L’élaboration d’un contrat programme avec le Gouvernement  

La STP a bénéficié d’une assistance technique du Programme de Politiques de Transport en Afrique 
(SSATP). Cette assistance fait suite à une demande d’appui-conseil pour la mise en œuvre d’un plan 
d’action pour l’amélioration des conditions de transports dans la ville de Nouakchott, à travers la 
restructuration et l’amélioration des conditions d’exploitation de la STP. Deux missions ont été 
réalisées courant 2017 (i) une première mission sanctionnée, en juin 2017, par un rapport diagnostic 
axé sur l’environnement de la STP et sur l’analyse des conditions d’exécution, par la STP, de la mission 
qui lui est assignée par les pouvoirs publics ; et (ii) une seconde mission, restituée en septembre 2017, 
sur les recommandations et mesures pratiques de leur mise en exécution.  

L’étape qui consiste à : (i) la préparation d’un projet de contrat de performance entre la STP et le 
Gouvernement qui inclut un plan d’investissement prioritaire ; et (ii) l’élaboration d’une convention et 
d’un cahier de charges pour la STP a été lancée en 2018. L’élaboration des TDRs de l’expertise 
nécessaire pour ce travail a été prise en charge par le SSATP. L’expertise a été mobilisée par Le Projet 
Gouvernance du Secteur Public (PGSP), financé par la BM. Les rapports provisoires des experts ont 
été remis au mois d’octobre 2018. L’atelier de validation des rapports de cette étude a été organisé du 
11 au 14 mars 2019.  

1.2  L’état de mise en œuvre des activités internes de la STP 

a. Réseau et tarification 

Le réseau de service public de transport exploité par la STP à Nouakchott comprend des lignes de 
transport public accessibles à toute la population et des lignes spéciales dédiées aux Etudiants de 
l’Université de Nouakchott. La longueur totale du réseau est d’environ 500 Km dont 221 km de lignes 
dédiées aux étudiants. A ces lignes exploitées dans les limites de l’agglomération urbaine de 
Nouakchott, s’ajoute, la desserte de l’aéroport d’Oum-Tounsy et les transports assurés par des autocars 
de luxe pour des déplacements touristiques ou des dessertes spécifiques (service à la demande). En 
plus, le réseau de la STP comprend une offre réduite de transport dans la ville de Rosso. 

L’amplitude du service sur le réseau universitaire est de 13h environ (de 6h30 à 19h30), 6 jours/7 
pendant toute l’année universitaire et celle sur le réseau urbain est, en moyenne, de 15h sur 6 axes du 
réseau, 7jours/7 et de 9h sur les autres lignes, 6 jours/7.  

La STP offre un service de transport au niveau de la ville de Rosso sur un réseau qui lie le centre-ville 
au PK7 et Pk10 et au centre-ville pour le transport des élèves. 

La STP commercialise des tickets à 5 Ouguiyas l’unité aux usagers urbains pour un trajet de longueur 
moyenne de 7 à 8 km, à bord des bus standards, de 10 MRU sur les lignes rapides, de longueur moyenne 
de 6 km, à bord des minibus et de 20 MRU à bord de ces mêmes minibus mais sur des trajets plus 
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longs divisés en 2 parties. Des abonnements sont également disponibles mais exclusivement destinés 
aux étudiants ou aux travailleurs de l’Université et des entreprises qui prépaient les abonnements de 
leurs employés. Les étudiants peuvent souscrire, pour l’année 2018-2019, à un abonnement valable, 
au moins, 3 mois au tarif de 200 Ouguiyas le mois ou valable pour les neuf mois de l’année 
universitaire à 950 Ouguiyas. Les étudiants ne disposant pas d’abonnement sont censés avoir accès au 
tarif réduit de 5 MRU pour un trajet sur le réseau (longueur moyenne 17km), soit environ 50% du tarif 
social appliqué pour les usagers de l’urbain. 

b. Trafic : Offre et réalisations en 2019 

La STP a lancé sur son réseau, à Nouakchott et dans la ville de Rosso, 33 050 bus1.   

Ces bus ont effectué 165 944 voyages et ont parcouru 2 242 696 km, soit une longueur moyenne d’un 
voyage de 13,5 km.  

Ce service a offert environ 13 000 000 places aux usagers sur les réseaux de transport urbain de la STP 
et il a consommé 963 382 litres de gasoil. 

 98% de l’offre, en termes de bus lancés, a été produite à Nouakchott et 99% du kilométrage parcouru 
et des voyages effectués. Le service lancé de Nouakchott a consommé 99% du carburant total. 

Par rapport à 2018, l’offre de service a augmenté de 23% en termes de bus lancés, de 63% en termes 
de voyages effectués et de 41% en termes de kilométrage parcouru. Ce qui a entrainé une 
augmentation, de 37% de la consommation en gasoil. 

L’augmentation de l’offre a été enregistrée à Nouakchott. En revanche une diminution de l’ordre de 
22% a été constatée à Rosso. 

28% de l’offre, en termes de nombre de bus lancés et 22% en termes de voyages, ont été opérées sur 
le réseau universitaire et 29% du kilométrage parcouru. 

Le service de transport offert a permis d’assurer le transport pour, à peu près 5,5 millions d’usagers, 
ce qui représente 42% de l’offre en termes de places. 

51% de ces déplacements ont été effectués sur le réseau urbain autobus de Nouakchott, 9% sur le 
réseau urbain minibus, 34% sur le réseau universitaire et 1% à Rosso. 

Par rapport à 2018, on enregistre une augmentation, de 36%, des voyageurs sur le réseau.  

Cette hausse a été de 7% chez les usagers du réseau universitaire et de 54% sur les autres services 
urbains à Nouakchott.     

GRAPHIQUE 1 : % DES DIFFERENTS SERVICES DANS L’OFFRE ET LES REALISATIONS  

 

 

 

 
1 Le service discontinu d’un bus est considéré comme 2 lancements. 
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Le service a généré une recette totale, en 2019, de 40,27 millions d’ouguiyas (MRU). 65% de cette 
recette a été généré par la vente des tickets et abonnements et 35% par le service à la demande. 

Les paiements des usagers du réseau urbain Autobus représentent 52% de la recette de la vente des 
tickets et abonnements, ceux des usagers du réseau urbain Minibus représentent 19%, ceux des usagers 
du réseau universitaire représentent 28% et les ventes des tickets au niveau de Rosso représentent 1%.  

La recette de vente des différents services, produits par la STP, a enregistré une hausse de 60%, par 
rapport à 2018. Elle est ainsi passée de 25,22 millions d’ouguiyas en 2018 à 49,28 millions en 2019. 

L’augmentation de la recette de vente des tickets et abonnements à Nouakchott est de 49%, celle des 
produits du service à la demande est de 142%, cependant la recette à Rosso a diminué de 49% suite à 
l’expiration de la convention avec la mairie de Rosso.  

La vente des tickets et abonnements au niveau du réseau urbain-autobus a augmenté, en 2019 par 
rapport à 2018, de 34%, celle du réseau urbain-minibus a augmenté de 1188% et celle du réseau 
universitaire de 8%.  

L’augmentation des recettes de vente au niveau du réseau universitaire est le résultat d’une hausse de 
la vente des tickets individuels de 14% et une diminution des abonnements payés directement par les 
bénéficiaires de 47%.   

La charge moyenne d’un voyage par bus est de 33 passagers et la recette moyenne au kilomètre 
parcouru est de 17,9 MRU, tout service confondu. 

Evolution des offres et réalisation 2012-2019 

- Le kilométrage produit en 2019 a enregistré une augmentation par rapport à ceux produits de 
2012 à 2018 ; 

Graphique 2 : Evolution relative des indicateurs de l’offre, de production et de réalisation 2019/ 2012 

35%

49%

51%

50%
12%

17%9%
25%

18%

29%

34%

22%

3%

1%

1%

1%

% recettes

% km parcouru

% voyageurs transporté

% voyages effectués

Urbain Autobus NKC Urbain Minibus NKC Université Rosso



Rapport annuel 2018-STP                                                                                                                                            Version provisoire 

19 | P a g e  

 

 

- La consommation de GO en 2019 est supérieure aux quantités consommées sur les 7 dernières 
années 2012 à 2018 ; 

- Les voyageurs et les recettes collectées de la vente des tickets et des abonnements sont 
supérieurs à ceux enregistrés sur les années précédentes et ce malgré une augmentation 
significative de la part des étudiants, par rapport à 2012, 2013 et 2014 et une légère diminution 
de celle-ci par rapport à 2015, 2016, 2017 et 2018 ;   

TABLEAU 2 : EVOLUTION DES INDICATEURS D’OFFRE ET DE REALISATION DE 2012-2019 

 
Km 

parcouru 

Carburant 

consommé 

(L) 

Total 

voyageurs 

Part des 

étudiants 

Recette vente 

de tickets et 

abonnements 

(MRU) 

Effectif 

du 

personnel 

2012 1 595 461 733 912 3 782 138 16% 20 250 000 394 

2013 1 712 003 770 402 3 540 641 9% 18 957 000 423 

2014 1 217 332 750 000 2 091 978 12% 16 324 000 417 

2015 908 950 624 000 957 773 46% 6 125 000 453 
2016 500 000 217 857 999 392 51% 4 173 856 234 

-100%
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Km parcouru Carburant
consommé (L)

Total voyageurs Part des étudiants Recette vente de
tickets et

abonnements
(MRU)

Effectif du
personnel

2019/2012 2019/2013 2019/2014

2019/2015 2019/Moyenne 2012-2015 2019/2016

2019/2017 2019/2018 2019 reférence

En plus de son service de transport en commun sur ses lignes, la STP met à la disposition du 
public un service à la demande à bord de bus touristiques adaptés ou à bord de ses bus de 
service en commun suivant des trajets et créneaux spécifiques.  Ce service a présenté 6% de 
l’offre en termes de bus lancés et 2% des voyages effectués. 

 Le kilométrage parcouru pour ce service représente 4% du kilométrage total et ses recettes 
constituent 31% des recettes directes du service. 
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Km 

parcouru 

Carburant 

consommé 

(L) 

Total 

voyageurs 

Part des 

étudiants 

Recette vente 

de tickets et 

abonnements 

(MRU) 

Effectif 

du 

personnel 

2017 1 166 155 501 590 2 870 445 48% 11 984 820 242 

2018 1 590 008 701 464 4 012 493 41% 17 895 031 274 

2019 2 242 696 963 382 5 451 919 34% 26 285 058  308 

Moyenne sur 

2012-2015 
1 358 437 719 579 2 593 133 21% 15 414 000 422 

 

N.B. : La comparaison des indicateurs d’offre et de réalisation aux années précédentes n’est 
suffisamment significative qu’en 2015. Seule année où le service universitaire a été lancé de et 
vers le nouveau complexe avec les 3 facultés actuelles. 
 

c. Situation du parc 

TABLEAU 3 : PARC BUS 

Marque 
Date 
d'acquisition 

Nombre  
Bus 

affectés au 
31/12/2019  

Année de 
mise en 

circulation 

Age 
moyen 

(an) 

Howo Juil-16 40 40 2016 2,5 

GMC Stan Oct-16 17 10 

1990 -2001 

16 

International Oct-16 52 46 22,5 

Ford Oct-16 1 0 21,5 

Thomas  Oct-16 5 5 18,3 

GMC minibus 
Nov-18 15 15 2008-2012 7 

Déc-20 3 3   

Agora Arti 
Déc-18 5 5  2001-2003 15 

Déc-20 1 1   

Agora S3 
Déc-18 10 9 2001-2003 16 

Déc-20 6 6   

Minibus Toyota 2017 1 1 2017 1,5 

Vip Juil-16 15 15 2016 2,5 

Véhicules épaves de l'ancien parc  

Khodro Nov-10 8 0 2010 8 

Agora L2 2013 3 0 1995 23 

Total   182 156   13 

Au 31/12/2019, le parc de la STP a été composé de 182 bus, répartis comme suit : 

- 40 bus HOWO-ville ; 
- 93 bus GMC : 75 standards et 18 minibus ; 
- 12 bus de l’ancien parc (3 Agora L2 et 8 Iran-Khodro) ; 
- 22 bus Agora S3 (6 articulés et 16 standards) 
- 15 bus Youtong « VIP » pour le service à la demande et 1 minibus. 

5% du parc a été réceptionné en 2019 et 6% sont des épaves. L’âge moyen du parc est de 13 ans. 
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En moyenne, 130 bus du parc destiné au transport urbain ont été mis en exploitation en 2018. 15 bus 
du parc exploité en 2017 n’ont pas pu être exploités en 2018 dont 13 GMC des 22 bus réceptionnés 
en panne et 2 bus vandalisés le 2 mai 2017. 

Le Taux moyen de disponibilité du parc, mis en exploitation en 2018 pour le transport en commun 
(117 BUS), a été estimé à 67%. 

Maintenance et réparation 

Dans le cadre de la maintenance préventive on a recensé environ 189 opérations d’entretien général 
sur le parc. 38% de ces maintenances ont été effectuées sur les bus Howo-ville, 55% sur les bus GMC 
et 7% sur les véhicules utilitaires (dépannages, approvisionnement en monnaie et tickets, contrôle, 
etc.) et bus dédiés au service à la demande. Environ 7 900 litres des huiles (toute huiles confondue) 
ont été consommés lors de ces entretiens et opérations de dépannage, 530 cartouches et filtres. Aussi, 
il est procédé à un lavage avec graissage et soufflage systématique tous les mois des bus du parc mis 
en exploitation. 
1 530 interventions curatives ont été comptabilisées en 2018, sur 97 bus et les 3 voitures à trois roues 
destinées au dépannage et à la distribution de la monnaie (WAW). 77% de ces pannes ont nécessité un 
changement de pièces. 10% des pièces utilisées pour ces dépannages ont été prélevés sur bus en arrêt 
ou sur les moteurs achetés en 2017. 74% de ces interventions ont été opérées sur les bus GMC, 22% 
sur les bus HOWO et 4% sur voitures à trois roues. On note également 728 opérations enregistrées 
d’augmentation d’huile ou d’eau.  
    
35% de ces interventions ont été effectuées suite aux problèmes de fuites (d’eau, d’huiles, d’aire et de 
gasoil), 11% pour des problèmes de tôlerie (portes, vitres, pare-chocs, rétroviseurs, ailes, porte batterie, 
capot, etc.), 72% pour des problèmes électriques et mécaniques, 17% suite à des problèmes de 
pneumatique et 3% suite à des problèmes sur le système de freinage. 

Les bus Howo-ville souffrent particulièrement des problèmes d’embrayage : environ 65 disques, 
plateaux, … ont été changés sur les bus à un kilométrage moyen inférieur à 5 000. La maison mère 
explique ceci par des défauts de conduite et le département atelier défend l’idée d’un défaut de 
fabrication jumelé aux défauts de conduite. 
Les pannes constatées sur 22 GMC n’ont pas encore pu être réparés. 
Les interventions des tôliers résultent des dégâts survenus suite à des accidents, de l’état des routes et 
l’excès de vitesse des conducteurs.  

En effet, 104 accidents ont été enregistrés sur 66 bus du parc en exploitation (31 GMC, 31 HV et 4 
Agora). 42 accidents ont été enregistrés pour les bus GMC, 58 sur les bus Howo-Ville et 4 sur les bus 
Agora. 27% de ces accidents ont été constatés en interne, aux dépôts et 70% en externe, sur le réseau. 
64 accidents ont induit des dégâts matériaux sur les bus :  41 sur les bus Howo-Ville,  19 sur les bus 
GMC et 4 sur les bus Agora. 41 conducteurs ont commis 68% de ces accidents 

TABLEAU 4 : LES ACCIDENTS DES BUS EN 2019 PAR TYPE DE BUS, LIEU ET DEGATS 

type de 
bus 

Interne Externe 
Lieu Non 
Identifié 

Avec 
dégâts 

Sans 
dégâts 

Total 

GMC 7 31 4 19 23 42 

HV 15 37 6 41 17 58 

Agora 3 1   4   4  

Minibus          
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Total 25 69 10 64 40 104 

Le conducteur du bus a été jugé fautif dans 48 accidents, soit 46% des accidents. 

Par rapport à 2017, le nombre d’accidents sur bus a augmenté de 23%. 

Les interventions ont été assurées en grande partie par les équipes techniques de la STP. Les 
interventions sur les bus Howo-ville pour la transformation de leur système d’embrayage ont été 
assurées par un intervenant externe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand défi de la STP sera d’organiser un garage opérationnel et efficace et d’assurer une gestion 
efficiente des stocks et outil de travail. Le type des interventions et la qualité de celles-ci dénotent 
d’un manque notoire de qualification et d’organisation. Les différents audits internes confirment   ce 
constat. Il serait nécessaire d’avoir l’assistance d’un spécialiste en organisation des garages pour bus 
ou gros engins, d’évaluer la capacité réelle du personnel technique et de mettre en place un système 
de suivi et de remise à niveau de ce personnel. 
Il a été également recommandé, par la mission du SSATP effectuant le diagnostic, d’essayer 
d’unifier dans la mesure du possible les véhicules destinés au service.  Avoir plus de deux marques 
de bus pour le service de transport urbain est souvent décommandée pour les sociétés de transport. 
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Tableau 5 : La flotte bus de la STP 2017-2019 
 

2017 2018 2019 

Parc Affecté au 31/12 131 146  

Réparti par flotte :    

Urbain 40 40  

Étudiants 75 75  

Minibus 1 16 18 

Yutong 15 15 15 

Mouvements du parc 
 

15  

Acquisitions                 1 30  

Bus Urbain 
 

0 6 

Bus Étudiants 
 

15 1 

Minibus                 1 15 3 

Remplacements 
 

15  

Bus Urbain 
 

0  

Bus Étudiants 
 

15  

Minibus 
 

0  

Extensions         1 15  

Bus Urbain 
 

0  

Bus Étudiants 
 

0  

Minibus                 1 15  

Nouvelle Acquisition cumulée  
 

105  

Urbain 40 0  

Étudiants 75 90  

Minibus 1 15  

Parc ancien avant 2018 
 

116  

Urbain 40 40  

Étudiants 75 60  

Minibus 1 1  

Yutong 15 15  

Taux de renouvellement du parc 
 

11,45%  

Urbain 
 

0,00%  

Étudiants 
 

20,00%  

Minibus 
 

0,00%  

Yutong 
 

0,00%  
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e. Les ressources humaines  

TABLEAU 6 : QUELQUES CHIFFRES 

Date Effectif CDI CDD Non permanents 

Au 31/12/2015 453 428 11 14 
AU 01/09/2016 234 234   
AU 31/12/2016 230 228 2  
AU 31/12/2017 242 217 27  
AU 31/12/2018 274 200 74  
AU 31/12/2019 311    

 

Au 31/12/2015, la STP comptait 453 agents. Après la mise en exécution du 1er volet du plan social, en 
septembre 2016, visant à réduire le nombre d’agents, l’effectif a été ramené à 234 agents.  

Au 31/12/2018 cet effectif est de 274 dont 4 agents en disponibilité. Soit une augmentation de 13% 
par rapport à 2017. 

Cet effectif est le résultat du recrutement de 75 agents (1 gestionnaire de GO, un mécanicien et 73 
conducteurs) et du départ de 43 agents (40 conducteurs, 2 agents de vente et un gardien).72% de ces 
départs sont des licenciements suite à des absences non justifiées ou au refus du changement des 
contrats, 15% pour fin de contrats et 14% des démissionnaires, départ à la retraite et décès. 51% des 
recrutements ont été opérés pour remplacer des départs, 48% pour pouvoir répondre à l’augmentation 
de la demande universitaire et 1% pour renforcer la capacité de l’atelier de maintenance.  

70% du personnel est affecté au département de l’exploitation et 10% à celui de la maintenance et la 
réparation.  

GRAPHIQUE 3 : DEPARTS ET RECRUTEMENTS 

 

L’effectif du personnel roulant est passé de 29% de l’effectif en 2016, à 35% en fin 2017 et à 43% en 
2018. Le personnel de lignes (régulateurs, agents de vente, agents de contrôle) représente 19% de 
l’effectif total et le personnel cadre représente 9%. 31% du personnel ont des Contrats à Durée 
Déterminée (CDD). L’âge moyen du personnel est de 37 ans avec une moyenne d’ancienneté de 5 ans. 
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GRAPHIQUE 4 :  LES ABSENCES ENREGISTREES 

2 711 jours d’absence ont été enregistrés 
en 2018, soit l’équivalent de 90 
hommes/mois. Ce qui représente un taux 
Moyen d’absence de 3,2%. 77% de ces 
absences sont justifiées et payées (arrêts 
maladies, congés de maternité, etc.), 14% 
non justifiées et non payées et 9%  sont 
des permissions non payées. 

L’équivalent de 10 jours de travail 
d’heures supplémentaires a été payées en 
2018, soit seulement 10% des absences. 

La moyenne d’âge des agents est de 40 
ans. Dix (8) départs à la retraite sont 
attendus d’ici 2023.  

La répartition des agents par postes et métiers est détaillée dans le tableau 4 ci-après.  

Le ratio de 1,9 ; représentant l’effectif total (274) sur les véhicules affectés à exploitation en 2018 
(146), reste dans la marge des normes du secteur (entre 1 et 5). L’application du plan social et la 
stratégie adoptée pour le recrutement a donc permis de maintenir l’effectif de la société à des niveaux 
en conformité avec sa réelle capacité de production, condition déterminante pour l’atteinte d’un 
équilibre durable de l’exploitation. 

Le ratio des effectifs des ateliers de maintenance est autour de 0,29 homme/véhicule, alors que les 
meilleurs ratios se situent entre 0,50 et 0,8 homme/véhicule. Cette situation devrait être corrigée pour 
permettre d’améliorer le taux de disponibilité des bus.  

Le ratio Chauffeurs/parc exploité pour le transport urbain (0,88 hv) est en deçà de la norme dans la 
plupart des réseaux de transport urbain (norme supérieure à 1,6). Ce taux relativement faible est la 
conséquence du caractère discontinu et irrégulier de la desserte sur une grande partie du réseau. 

Les développements futurs du service seront à même de corriger ces déséquilibres.  

L’effectif du personnel assurant le service en 2019 a augmenté par rapport à 2016, 2017 et 2018. 
Cependant, il a diminué par rapport aux effectifs des années 2013 à 2015. Cet effectif ne représente 
que, respectivement 68% de l’effectif en 2015, 72% de celui de 2014. 

- Les frais du personnel en 2019 représentent 94% de la moyenne des frais du personnel sur la 
période 2012-2018. 

Courant l’année 2018, le personnel de la STP a bénéficié de l’équivalent de 194 jours de formation : 

- La gestion de l’exploitation et la régulation des transports urbains (centre de formation de la 
société tunisienne Transtu : 6 cadres et 4 régulateurs principaux) 
- L’organisation et gestion des ateliers de maintenance bus (centre de formation de la société 
tunisienne Transtu : 2 cadres et 6 entre mécanicien et électricien ; 
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- La formation des formateurs conduite bus (centre de formation de la société tunisienne 
TRANSTU : 4 gestionnaires de parcs Formateurs) ; 

 

TABLEAU 7 : REPARTITION DU PERSONNEL PAR POSTE 

REPARTITION DU PERSONNEL PAR POSTE 2018 2019 

Personnel de l'administration centrale et d'encadrement 32 32 

  DG & DGA 2 2 
  Conseiller 1 1 
  Chef département 3 3 
  Responsable Pôle & sous-pôle 6 6 
  Responsable de cellule 2 2 
  Chef Section  9 9 
  Cadre 7 7 
  Informaticien 2 2 
Personnel d'exploitation 184 212 

  Régulateurs 13 13 

  
Agent de ligne, commercial, vérificateur, de 
régulation  

50 54 

  Conducteurs-Chauffeurs 116 140 
  Agents administratifs 5 5 
Agents comptables et financiers 8 8 

  Agents comptable & agent administratif 2 2 
  Caissiers 2 2 
  Guichetiers 4 4 

Personnel d'atelier,  20 27 

 Electro-mécanicien  1 
  Mécaniciens 5 8 
  Aide mécanicien 9 7 
  Electriciens 2 4 
  Tôlier 2 3 
  Réparateur de pneus 2 4 
Magasiniers, Agent de dépôts, de sécurité, 22 25 

  Magasiniers 2 2 
  Gardiens 18 21 
  Laveurs 2 2 
Personnel d'appui 5 5 

  Agents Secrétaires 2 2 
  Plantons 3 3 
Total   271 308 

 



Rapport annuel 2018-STP                                                                                                                                            Version provisoire 

27 | P a g e  

 

I. Etat d’exécution du budget 2019 

    Graphique 5 : taux d'exécution des produits   

 

Les produits ont été exécutés à 107% relativement aux prévisions initiales, soit 171,9 millions MRU. 
16% de ces produits proviennent de la vente des tickets et abonnements, 7% de la location des bus, 
29% de la subvention d’équilibre pour le transport de et vers le nouveau complexe universitaire, 45% 
du soutien financier de l’Etat (10 MRU/HL PPL) et 3% des produits financiers. 

Les produits ont enregistré une hausse de 20% par rapport à ceux réalisés en 2018. 

Les charges de l’exploitation en 2019 s’élèvent à 162,8 millions MRU, soit 102% de la prévision 
initiale.  

Les charges hors amortissements totalisent un montant de 112,1 millions MRU, soit un taux 
d’exécution de 85%, par rapport aux dépenses prévues. 

GRAPHIQUE 6 : TAUX D'EXECUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION 
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Les frais du personnel constituent 30,6% des charges, le gasoil 22%, la réparation et maintenance du 
matériel de transport 11% et les autres charges de l’exploitation (assurances bus, habillement travail, 
etc.) représentent 1%.  
Les charges et frais de fonctionnement de l’administration centrale ne représentent que 4%, des charges 
d’exploitation.    

Les charges d’exploitation ont enregistré une augmentation, de 17% par rapport à celles de 2018. En 
effet, par rapport à 2018, les charges hors amortissement ont enregistré une hausse de 30% et les 
dotations aux amortissements ont enregistré une baisse de 3%. Cette baisse est le résultat de 
l’application des amortissements dégressifs pour les 40 bus Howo-ville acquis neufs.  

La dotation aux amortissements représente 31,2% du budget d’exploitation. 

Le ratio produit aux charges est de 106%, soit un excédent budgétaire de 9,1 millions MRU.  

La société s’est fixée avec le gouvernement l’objectif d’équilibre du compte d’exploitation sans tenir 
compte des amortissements. Cet objectif a été amplement atteint. Car le ratios produits aux charges 
résultat hors amortissement est de 1,53. 

Le plan d’investissement de la STP a été exécuté à un taux de 36%, soit 18,5 millions MRU.  Cette 
enveloppe a permis de financer :  

- L’acquisition de 8 minibus GMC et 15 bus Agora (5 articulés et 10 standards) ; 
- Acquisition et installation de 20 systèmes de géolocalisation à bord des bus, 84 caméras de 

surveillance et accessoires (DRV, disques, câbles, fiches, etc.) ; 
- Développement et mise en place de logiciels (gestion et suivi du lancement bus, la vente et 

l’approvisionnement en tickets, gestion du magasin, gestion et suivi de l’approvisionnement en 
GO) ; 

- Equipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, tablettes, armoire RAC, onduleur 
indépendant, etc.) ; 

- Equipements bureaux (2 Box 4 bureaux, 4 bureaux simples, 10 chaises, 2 coffres, etc.)  
- Installation de 99 poteaux de signalisation sur le réseau,  
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- Réhabilitations et aménagements aux dépôts (construction de murs de clôture pour protéger les 
cuves de GO, Installation de deux portails au niveau de Arafat pour la sortie et l’entrée des bus, 
la réhabilitation d’un ancien local (fosse d’entretien d’un véhicule léger) en bureau, etc... 

GRAPHIQUE 7 : TAUX D'EXECUTION DES INVESTISSEMENTS 

Seules les 
activités 

relatives à la 
réhabilitation 

et à la 
construction 

des locaux, 
centre bus et 
garages n’ont 
pas encore pu 
être engagées. 

Par rapport à 
2017, le budget 
exécuté en 
2018 est deux 

fois l’exécuté en 2017.  

N.B. : La performance de la STP est jugée suivant l’équilibre hors amortissements, Car le 
renouvellement du parc et les investissements lourds sont, en principe, à la charge du gouvernement.  
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III. Informations financières  

3.1 Le compte de résultat 

L’analyse du compte de résultat montre une augmentation de 20% des revenus par rapport à 2018 

et une stagnation du ratio de la marge brute du revenu à 80%.  Ceci est dû essentiellement à 
l’intensification de l’activité reflétée par l’augmentation de la consommation du GO. Ainsi, les ratios 
par rapport au revenu des charges principales indexées à l’activité ont augmenté pour la plupart à 
l’exception des ratios des frais du personnel et les dotations aux amortissements :  

- Le carburant : le ratio est passé de 19% en 2018 à 21% en 2019 ; 
- L’entretien et réparations : le ratio est 6% en 2018 à 10% en 2019 ; 
- Les dotations aux amortissements : 36% en 2018 à 29% en 2018 ; 
- Les frais du personnel : 29% en 2018 et en 2019. 

 

La STP a enregistré en 2019 un résultat net de 8,1 millions d’ouguiyas MRU, soit 4,7% du revenu. A 
titre comparatif, pour l’exercice 2018 le résultat était de 3,1 millions (2% du revenu), soit une 
augmentation absolue de 4,9 millions MRU, par rapport à 2018. 

Le cash flow net généré en 2019 est 58,83 millions MRU, soit 34,22% du revenu. En 2018, le cash 
flow était de 57,2 millions MRU (40% du revenu) en 2017, le cash flow était de 59,39 millions MRU 

(44% du revenu) et en 2016 il était de 13 millions MRU (13% du revenu), en 2015 il était de   – 13,57 
millions (-14,40 % du revenu). Ainsi on note une augmentation relative de 2,8% par rapport à 2018. 
Une augmentation par rapport à 2016 et 2015 respectivement de 351% et -533% et une légère 
diminution de 1% par rapport à 2017.  
 
Les résultats de l’exploitation de la STP ont été négatifs sur tous les exercices exceptée 2016, 2018 

et 2019 où elle a pu équilibrer ses comptes. L’année 2016 est une année de faible activité où sur les 
sept 1ers mois de l’année, le service a été quasi-nul.  

Le résultat enregistré en 2019 est dû essentiellement aux produits financiers et à l’augmentation 
des produits du service à la demande. Hors ces produits le résultat aurait été négatif de l’ordre de 9 
millions MRU. 

Le ratio produits aux charges a oscillé entre 56% et 80% pour les exercices 2010 à 2015. 

Le résultat hors amortissements a été positif pour les années 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019 et il a été 
négatif pour les exercices 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 (les produits ne couvraient pas les charges 
d’exploitation hors amortissements). 

Le niveau de financement actuel et la tarification fixée ne permettent pas la mise en place d’un service 
de transport en commun aux normes : continu, régulier, accessible pour tous et visible, tout en gardant 
le niveau standard du ratio de financement.  
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TABLEAU 8 : SYNTHESE DU COMPTE DE RESULTAT 2015, 2016 ET 2017, 2018, 2019 (COMPTES 2019 

NON ENCORE AUDITES) 

  
REALISAT 
31/12/2019 

(MRU) 

% 
Revenu 

REALISAT 
31/12/2018 

(MRU) 

% 
Revenu 

 REALISAT  
31/12/2017 

(MRU) 

% 
Revenu 

REALISATIO 
31/12/2016 

(MRO) 

% 
Revenu 

Total revenus  171 942 414      142 873 979      135 357 255     1 001 539 258  

Chiffre 
d'affaires 

 40 294 505    23,43%  24 557 554    17,19%  17 069 114    12,61% 56 044 888 5,60% 

Autres produits  37 680    0,02%  302 192    0,21%  144 556    0,11% 3 492 789 0,35% 
Produits 
Financiers 

 4 652 222    2,71%  3 065 632    2,15%  845 387    0,62%   

Subvention 
/Trans. 
Universitaire 

 50 000 000    29,08%  40 000 000    28,00%  50 000 000    36,94% 206 000 000 20,57% 

Soutien 
financier 

 76 958 006    44,76%  74 948 601    52,46%  67 298 199    49,72% 736 001 581 73,49% 

         

Charges 
consommées 

 37 978 769    22,09%  28 580 442    20,00%  20 339 652    15,03% 107 431 530 11% 

Achat 
fournitures 

 1 167 157    0,68%  1 432 812    1,00%  1 008 491    0,75% 3 084 714 0,31% 

Achat GO  36 530 462    21,25%  26 878 991    18,81%  19 070 053    14,09% 100 800 734 10% 
Eau & 
Electricité 

 281 150    0,16%  268 639    0,19%  261 108    0,19% 3 546 082 0,35% 

         

Marge brute  133 963 645    77,91%  114 293 537    80,00%  115 017 603    84,97% 894 107 728 89% 

Autres consommations        

LOCATIONS/b
ureaux 

 480 000    0,28%  480 000    0,34%  504 000    0,37% 7 293 333 0,73% 

Entretien rep.  17 504 717    10,18%  8 664 640    6,06%  6 054 465    4,47% 15 186 497 1,52% 
Entretien 
rep./autres 

 800 425    0,47%  634 655    0,44%  458 318    0,34% 1 830 808 0% 

Autres locations  -      0,00%  -      0,00%  -      0,00%  0% 
Assurances  1 128 300    0,66%  1 295 857    0,91%  982 528    0,73% 8 570 005 0,86% 
Doc/colloques/s
em,  

 97 000    0,06%  35 000    0,02%  63 800    0,05% 3 203 100 0% 

Tel&fax  353 586    0,21%  262 945    0,18%  233 299    0,17% 3 551 970 0% 
Voy/depl/fm/rec
ept 

 1 694 413    0,99%  1 559 624    1,09%  880 014    0,65% 2 706 020 0% 

Honoraires  1 163 547    0,68%  1 054 947    0,74%  899 200    0,66% 14 351 665 1,43% 

Frais bancaires  94 047    0,05%  121 012    0,08%  35 260    0,03% 148 827 0% 
Autres charges  506 307    0,29%  713 181    0,50%  537 729    0,40% 16 631 505 2% 
S/total   23 822 342    13,85%  14 821 860    10,37%  10 648 612    7,87% 73 473 731 7% 

Impôts & taxes  434 254    0,25%  293 146    0,21%  439 222    0,33% 8 569 426 0,86% 

Personnel  49 864 857    29,00%  41 359 313    28,95%  40 796 198    30,33% 680 438 230 67,94% 
Provisions  616 099    0,36%  2 502 901    1,75%     
Amortissements  50 127 320    29,15%  51 585 723    36,11%  67 366 943    50,08% 122 043 707 12% 
S/total   101 042 530    58,77%  95 741 083    67,01%  108 602 363    80,23% 811 051 363 81% 

Résultat 

d’exploitation 
 9 098 773    5%  3 730 594    3% -4 233 371    -3,13% 9 582 634 1% 



Rapport annuel 2018-STP                                                                                                                                            Version provisoire 

32 | P a g e  

 

  

REALISAT 

31/12/2019 
(MRU) 

% 
Revenu 

REALISAT 

31/12/2018 
(MRU) 

% 
Revenu 

 REALISAT  
31/12/2017 

(MRU) 

% 
Revenu 

REALISATIO 

31/12/2016 
(MRO) 

% 
Revenu 

Frais financiers  -       -      0,00% 0,00%  -      0,00%  1 129 084    0,00% 

S/total  -       -      0,00% 0,00%  -      0,00%  1 129 084    0,00% 

Plus values de 
cession 

 -       -      0,00% 0,00%  632 600    0,47%   

Moins values de 
cession 

 -       -      0,00% 0,00%  3 943 607    2,93%   

S/total  -       -      0,00% 0,00% -3 311 007    -2,45% 1 129 084 0% 

          

Résultat courant 
avant impôts 

 9 098 773    5,29%  3 730 594    2,61% -7 544 378    -5,57% 8 453 551 1% 

Reprise PROV. 
CLIENTS 

  0,00%   0,00%  0% 

Impôts sur le 
résultat 

 1 007 383    0,59%  613 939    0,43%  426 728    0,32% 6 551 122 1% 

S/TOTAL -1 007 383    -0,59% -613 939    -0,43% -426 728    -0,32% -     6 551 122 -1% 

Résultat net  8 091 389,92    4,71% 
 3 116 
654,64    

2,18% -7 971 106    -5,89% 1 902 429 0% 

Cash-flow net  58 834 808    34,22% 
 57 205 
278,40    

40,04%  59 395 837    43,88% 130 497 258 13% 

3.2 Le Bilan 

L’analyse des postes du bilan fonctionnel montre, dans l’état actuel, que les capitaux permanents 
sont estimés à 222,5 millions MRU contre 214,4 millions en 2018 et -60,95 millions en 2015.  

TABLEAU 9 : BILAN FONCTIONNEL  

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

 MRO MRU 
Fonds propres -609 548 492 -607 646 063  208 379 006     211 922 388     220 013 778    
    Provision pour risques et 
charges 

    -       2 502 901     2 500 000    

    Dont Cumul résultat net
  

-2 915 548 492 -2 913 646 063 -298 908 984    -295 792 330    -287 700 940    

    Dettes à long et moyen 
terme 

      

Immobilisations nettes 244 039 062 140 759 735  205 315 953     206 656 756     222 821 883    

Fonds de roulement net 
global 

-853 587 554 -748 405 798  3 063 053     7 768 533    -308 105    

Actif circulant  454 699 171 560 521 000  54 123 036     54 124 092     63 381 008    

    Créances client 60 873 467 147 847 955  5 575 458     5 881 142     5 182 652    

    Autres créances 370 139 349 393 096 919  39 315 138     41 808 832     56 208 586    

    Stocks 23 686 355 19 576 126  9 232 440     6 434 117     1 989 770    

Passif circulant 1 106 646 596 1 242 380 313  53 384 270     60 339 899     65 500 051    

     Dettes fournisseurs 84 938 232 77 376 209  4 853 640     4 821 263     5 765 214    

     Autres dettes  1 021 708 364 1 165 004 104  48 530 630     55 518 636     59 734 837    

Besoin en fonds de 
roulement 

-651 947 424 -681 859 313  738 767    -6 215 807    -2 119 043    
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Trésorerie nette -201 640 129 -66 546 485  2 324 285     13 984 340     1 810 937    

 
On a enregistré : 

• Une augmentation de l’actif circulant, de 54 millions MRU en 2018 à 63 millions MRU en 
2019 ; 

• Une augmentation des dettes Etat et autres collectivités publiques due à l’avance de 10 
millions MRU sur la convention 2016 relative à la subvention d’équilibre du transport 
universitaire ; 

• Amélioration considérable de la situation de trésorerie qui est passée de -20 millions en 2015 
à -6,65 millions en 2016, à 2,3 millions MRU en 2017, 14 millions MRU en 2018 et 1,8 
millions MRU en 2019. 

Risques de financement 

Un soutien destiné au financement du déficit de l’exploitation généré par l’application d’un tarif social 
pour le transport des usagers urbain a été instauré depuis 2012. Dans ce cadre, la STP reçoit 100 
UM/HL des Produits Pétroliers Liquides (PPL) sortis des dépôts exception faite de ceux destinés à 
l’aviation ou à l’exportation.  

La situation du recouvrement de ce soutien, au 31/12/2019, auprès des distributeurs pétroliers est 
résumée dans le tableau ci-après.   

Les créances au terme de ce soutien, au 31/12/2019 sont de 34 670 842 MRU. 

42% de ces créances datent de moins de 3 mois et 38% de ces créances datent de plus d’un an. 92% 
des créances de plus d’un an sont celles de la SNIM et la SOMELEC au titre de l’année 2012.  

Ce soutien devrait être reçu normalement avec un différé d’un mois mais en réalité, à l’exception de 
certains distributeurs, le recouvrement prend des mois voire années pour certains (Sud Hydro, IPC, 
dernier paiement 2014). 

Les autres prennent au moins 3 mois pour le versement des droits souvent rééchelonnés. Ces retards 
génèrent des tensions au niveau de la trésorerie de l’entreprise. 
 
TABLEAU 10 : CADRAGE DES CREANCES  

Distributeurs & autres 
créanciers 

CREANCES 
DEBUT 

PERIODE 

Liquidation 
2019 

ENCAISSEMENTS 
2019 

CREANCES 
FIN 2019 

Total 25 034 902 63 458 759 53 822 819 34 670 842 

IPC 715 747    715 747 
SMP ATLAS 1 758 219 2 694 086 2 389 926 2 062 379 
STAR OIL 1 347 711 11 320 542 8 168 559 4 499 694 
TOTAL RIM 981 430 5 172 371 5 125 635 1 028 166 
PETRODIS 1 421 954 7 805 711 8 422 609 805 056 
RIM OIL 1 671 738 9 971 491 9 864 182 1 779 047 
NP 113 375 505 106 383 475 235 006 
GIE AHP 605 272 1 823 899 1 511 039 918 132 
RIM HYDRO 247 923 1 773 821 407 082 1 614 662 
SUD HYDRO 303 414    303 414 
M2P OIL 464 600 1 614 483 1 611 683 467 400 
MCM 878 700 4 439 500 4 166 500 1 151 700 
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Distributeurs & autres 
créanciers 

CREANCES 
DEBUT 

PERIODE 

Liquidation 
2019 

ENCAISSEMENTS 
2019 

CREANCES 
FIN 2019 

SOMAP 122 900 839 900 458 600 504 200 
KINROSS 2 251 400 9 814 150 8 122 550 3 943 000 
EL BENZINE -200 308 1 541 521 1 584 684 -243 471 
ZEYTI -213 766 1 535 753   1 321 987 
Hydro 24 236 030 1 044 367 651 274 629 123 
Delta Petrleum 7 050 20 137   27 187 
RIM ACO 165 900 1 056 760 606 960 615 700 
SUNOIL   485 161 348 061 137 100 
SNIM 6 559 474 0 0 6 559 474 
SOMELEC 5 596 140   0 5 596 140 

 
Par ailleurs, ce soutien a été généralisé   à la SNIM et à la SOMELEC. Celles-ci n’ont pas reconnu 
ces droits et prétendent être exonérées de toute taxe et impôt. 

 
TABLEAU 11 : AGE DES CREANCES DES PETROLIERS 

Distributeurs & autres 
créanciers 

< 3 mois 3< mois < 6 6 < mois < 9 9 < mois < 12 > 12 mois 

Total 14 446 275 4 302 926 1 517 394 1 183 249 13 233 619 

IPC         715 747 
SMP ATLAS 816 306 170 831 328 243 746 999   
STAR OIL 3 398 348 1 101 346       
TOTAL RIM 1 028 166         
PETRODIS 805 056         
RIM OIL 1 779 047         
NP 50 056 184 950       
GIE AHP 458 187 159 201 241 899   58 845 
RIM HYDRO 490 777 578 154 545 731     

Face à la tendance d’un accroissement régulier des coûts de production du transport 
urbain consécutifs à l’accroissement de la demande et au financement des 
investissements que requièrent la modernisation et le développement des systèmes de 
transport, la politique de prise en charge intégrale par l’Etat des mesures de 
compensation des tarifs sociaux est difficilement soutenable à long terme et va très vite 
atteindre ses limites. C’est déjà le cas en France malgré la diversité des sources de 
financement des transports urbains (Etat, Collectivités territoriales, secteur privé 
etc…). La seule alternative offerte aujourd’hui est de : 

- procéder à des hausses limitées mais régulières des tarifs, donc de solliciter les 
usagers ; 

- développer un service à la demande rentable ; 
- trouver un financement du déficit indexé à l’activité. 
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.   

Le tableau, ci-après, présente les créances clients Au 31/12/2019. Elles sont de 5,2 M-MRU dont 4,4% 
datent de moins de 3 mois. 
 

TABLEAU 12 : CREANCES CLIENTS  

 
 
 
 
 

11% de ces créances ont un âge compris entre 9 et 12 mois. Il s’agit essentiellement des dernières 
tranches des conventions de location bus pour la mairie de Rosso, pour le transport des employés de 
l’université Nouakchott Al-Asriya.  
85% de ces créances ont un âge supérieur à 12 mois. 80% de créances ont un âge supérieur à 36 mois. 
Il s’agit des produits fictifs comptabilisés à tort sur la base des engagements de la STP qui, pour la 
plupart, n’ont pas été honorés. 
 
TABLEAU 13 : DETTES FOURNISSEURS 

Au 31/12/2019 la dette des fournisseurs est d’environ 4,6 
M-MRU, elle date de plus de 18 mois.   

A cette dette il faut rajouter le montant d’acquisition de 
deux véhicules légers du PCA et du DGA, payés par 

chèque N° 503 456 (1 555 344,9 MRU) à Sodra Motors en 2015. Le chèque n'a pas été encaissé par le 
client. Ce qui ramène les dettes fournisseurs à environ 6,2 MUM-MRU.  

 
La dette envers l’Etat, collectivités publiques et autres fait 57 millions d’ouguiyas au 31/12/2019 
contre 53 millions au 31/12/2018.  Elle se répartit principalement comme suit : 

- CNSS : 18,3 M-MRU ; 
- CNAM : 18,4 M-MRU ;  
- MEF : 10 M-MRU. 

SUD HYDRO      303 414 
M2P OIL 317 700 149 700       
MCM 722 500     429 200   
SOMAP 250 900 253 300       
KINROSS 2 943 000 1 000 000       
EL BENZINE           
ZEYTI 509 009 411 457 401 521     
Hydro 24 453 773 175 350       
Delta Petrleum   20 137   7 050   
RIM ACO 286 350 98 500       
SUNOIL 137 100         
SNIM        6 559 474 
SOMELEC        5 596 140 

AGE DES FACTURES CLIENTS 

TOTAL 
FACTURES ECHUES 

<= 3 mois 3<mois<6 6<mois<9 9<mois<12 >12 mois 

5 134 207 223 085   544 700 4 366 422 

AGE DES FACTURES FOURNISSEURS 

TOTAL 
FACTURES ECHUES 

< 1 mois >18 mois 

4 635 168 
 

4 635 168 
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IV. Récapitulatif de la situation actuelle de la STP par rapport aux standards dans le 

domaine 

Le tableau, ci-après, donne la situation actuelle de quelques indicateurs de service et de performance 
par rapport aux standards dans le domaine pour les trois derniers exercices. 

Il ressort de ce tableau que : 

- L’effectif du personnel par rapport au parc en exploitation (Hommes/Véhicule) est à un niveau 
acceptable. Cependant, on note un déséquilibre au niveau du ratio du personnel technique au 
véhicules mis en exploitation et de la part des conducteurs dans l’effectif total. Ce qui s’explique 
essentiellement par : 
• l’application récente d’un plan social suite aux difficultés que la société a rencontrées ; 
• le taux relativement élevés des services discontinus. 

- les indicateurs  de qualité du service relatifs à la régularité et à la continuité restent en deçà des 
normes et standards dans le domaine malgré les avancées enregistrées en 2018,  

- le faible niveau de développement des infrastructures sur le réseau. Cette situation est en voie 
d’amélioration ; 

 

        TABLEAU 14 : RECAPITULATIF DE LA SITUATION ACTUELLE DE QUELQUES INDICATEURS ET LES 

STANDARDS DANS LE DOMAINE 

Indicateur/paramètre 
Standard dans le 
domaine 

Situation en 
2017  

Situation en 
2018 

Situation en 
2019 

Personnel     

Homme véhicule (HV) Entre 1 et 5  1,84 1,87  
Part des Conducteurs dans 
l’effectif  50% 35% 43%  

Personnel technique (HV) Entre 0,5 et 0,8 0,18 0,16  
Frais du personnel/Total des 
charges 

Entre 45 et 65% 35% 29%  

Financement      

Ratio d’exploitation 
(produits/charges) 

Entre 1,05 et 
1,08 

0,95 1,03 1,06 

 Contribution des usagers 35 à 60% 11% 15% 24,7% 
% de Réparation et 
maintenance 

Vers les 10% 4% 6% 10% 

Service     

Charges/bus/jour 
Entre 400 et 700 
dans la sous-
région 

250 212  

 Régularité du service 

Toute la journée 
avec fréquence 
adaptée à la 
demande 
Heures de pointe 
toutes les 8 à 10 
minutes 

Service assuré 
seulement heures 
de pointe 
Toutes les 30 
minutes 

48% des 
services : Toute 
la journée avec 
fréquence 
adaptée à la 
demande. 
Heures de 
pointe, toutes les 
10 à 15 minutes 

 

Continuité du service 7j/7 6j/7 7j/7 7j/7 
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Indicateur/paramètre 
Standard dans le 
domaine 

Situation en 
2017  

Situation en 
2018 

Situation en 
2019 

Visibilité 

1 poteau tous les 
500 m 
Au moins 30% 
des arrêts 
couverts en 
abribus 

1 poteau tous les 
900 m 

4% en abribus 

1 poteau tous les 
800 m 

4% en abribus 
 

Accessibilité 
Distance moyenne des 
usagers d’un arrêt bus 

Les usagers sont 
à une distance 
moyenne de 500 
m à 1km 

Accès assuré sur 
les grands axes  

Accès assuré sur 
les grands axes 
et les routes 
principales de la 
ville 

 

Vitesse commercial 
(h/100km) : heures de 
pointe 

Entre 10 et 
15km/100 

4 h/100 km 4 h/100 km  

 

Par rapport à 2018, On note : 

- Une diminution du ratio global hommes/Véhicule ; 
- Une détérioration du ratio du personnel technique/ Véhicule. Ceci est due à l’augmentation du 

parc et la stagnation des effectifs du personnel technique ; 
- Une amélioration de la part des conducteurs dans l’effectif du personnel : cette part est passée de 

35% en 2017 à 43% en 2018. 
- L’amélioration du niveau de la contribution des usagers, il est passé à 11% en 2017 à 15% en 

2018. Cette contribution reste très en deçà de la norme dans les pays (à 50% de la borne 
inférieure). C’est le niveau de la tarification appliquée conjuguée à la faible vitesse commerciale 
aux heures de pointe qui sont à l’origine de ce résultat. 

- L’amélioration du ratio de financement. Il est à 2 points de la norme en 2018 contre 10 points en 
2017. Cette amélioration est le résultat de l’augmentation du service à la demande d’une part et et 
des produits financiers d’autre part. 
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V. Principales Recommandations  

Au vu de ce bilan d’activités, il ressort les principales recommandations, ci-après détaillées, 
nécessaires pour atteindre les objectifs prescrits : 

1. L’accélération du processus d’adoption du contrats programme de la STP et ses annexes ; 

2. L’Adoption d’une stratégie claire pour le développement des infrastructures de remisage, de 
stockage, de maintenance et de réparations des bus ; 

3. Le développement des terminus et des arrêts aux normes, à proximité de la population et aux 
centres d’intérêt dans la ville et garantir l’exclusivité des arrêts aux Bus de la STP à ces 
emplacements ; 

4. Affecter les résultats nets positifs, une fois confirmés, à l’absorption des déficits postérieurs à 2016. 
5. Pour les années antérieurs à 2016, l’Etat devrait capitaliser la société à hauteur des déficits des 

années antérieurs à 2016, pour assainir le bilan de la société ; 
6. L’autorisation d’importation de 45 bus occasion mis en circulation en 2002 et 2006 pour la 

plupart : 15 minibus GMC 2 roues, 15 GMC standards et 15 bus villes pour le remplacement et 
l’extension du parc. 

7.  La signature d’un avenant à la convention tripartite relative au transport des étudiants de 
et vers le nouveau complexe universitaire, pour couvrir les charges supplémentaires induites par 
les augmentations des effectifs des inscrits au niveau du nouveau complexe.   

8. Le réaménagement de l’organigramme actuel de la STP : (i) En mettant les magasins des pièces 
de rechange sous la tutelle de la section Achat du Département chargé de la GRH, des affaires 
administratives et des Achats ; (ii) Au niveau du département chargé de l’exploitation, rattaché à 
la section trafic des responsables de lignes : lignes urbaines, lignes universitaires et lignes rapides 
ou éventuellement les lignes de desserte d’un périmètres urbain déterminés ( service d’environ une 
trentaine de bus). Ces responsables assurent la programmation, le suivi de l’exploitation sur ces 
lignes et la gestion administratives des agents affectés à ces lignes. Nous proposons une indemnité 
de responsabilité de 3500 MRU pour chaque responsable de ligne. 

9. L’amélioration des résultats enregistrés au niveau du service à demande : sans une 
intervention directe des autorités auprès des structures et départements ministériels pour le recours 
au service à la demande de la STP en cas de déplacement groupés, de séminaires pour les 
conférences et retraites et aux espaces publicitaires Bus pour les campagnes de sensibilisation et 
d’information, ce service risque de rester à son niveau actuel ; 

10. L’autorisation de recrutement du personnel nécessaire à la mise en œuvre du service 
programmé ; 

11. L’amélioration de la qualité du service et de sa durabilité et :  

- Adopter un texte pour légiférer le contrôle et les amandes administrées en cas de fraude et qui 
protège les contrôleurs contre les agressions et définit le statut, le fonctionnement et régule sa 
relation avec les autorités organisatrices des transports terrestre et de sécurité ;  

- Assurer l’accompagnement de tous les services concernés par l’organisation et la régulation 
du transport terrestre afin de traduire la volonté politique de développement d’un service public 
de transport urbain sûr et de qualité. Ceci exige une facilité du trafic et un environnement plus 
favorable au développement des services de la STP et une amélioration de l’accès des usagers à 
ces services.  

- Assurer l’intervention rapide de la sécurité en cas d’incident à bord du bus ou avec les usagers 
fraudeurs ou refusant de collaborer avec le contrôle et la prise au sérieux des plaintes provenant 
des agents de la STP suite aux incidents rencontrés pendant l’exécution du service ;  
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12. L’élaboration et la mise en exécution d’un plan de formation du personnel soutenu par une 
assistance technique continue à des coûts raisonnables ; 

13. La mise en œuvre de l’intégralité des actions retenues dans le plan de redressement, en particulier 
celles retenues comme prioritaires lors des réunions interministérielles du 02 juin et du 03 août 
2016 relatives à l’assainissement du bilan et le traitement du passif de la STP : 

a. Le traitement du passif : arrêter avec le MEF les modalités pratiques pour la prise en charge 
du passif de la STP au 31/12/2015 particulièrement la dette des fournisseurs et de la CNSS ; 

b. La mise en application de la décision prise concernant la généralisation du financement de 
l’ouguiya au litre d’hydrocarbure à la SNIM et la SOMELEC et le recouvrement de leurs 
arriérés ou envisager le paiement par l’Etat à la place de ces sociétés ;  

c. L’adoption d’un décret modifiant le mode de recouvrement du soutien financier au titre de 
l’ouguiya (MRO) au litre du carburant consommé et son placement au niveau du cordon 
douanier afin d’améliorer le recouvrement de ce financement. 
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LES ANNEXES 
  



 

Annexe 1 : le trafic en 2018 
TABLEAU 15 : TRAFIC 2017, 2018 ET 2019 AU NIVEAU NATIONAL ET LE % D’EVOLUTION 2019/2018 

Synthèse du service Totaux 2017 Totaux 2018 Totaux 2019 2019/2018 

Bus lancés (Matin et soir)        
Bus lancés Autobus                  8 820                 14 586                17 589    21% 

Bus lancés Minibus                         -                         326                  4 386    1245% 

Bus lancés Université                10 282                 10 989                  9 168    -17% 

Bus lancés - Service à la demande                     191                       221                  1 919    768% 

Bus lancés NKC                19 202                 26 274                32 531    24% 

Bus lancés Antennes                     720                       668                      519    -22% 

Bus lancés pays (Matin et soir)               19 922                 26 942                33 050    23% 

Bus lancés NKC (comptés une fois/jour)                        -                   18 523                22 187    20% 

Km parcouru         
Km parcouru à l'urbain - autobus             448 965               747 067           1 103 704    48% 

Km parcouru à l'urbain - minibus                        -                   12 106              371 810    2971% 

Km parcouru à l'université - bus standards             576 018     

Km parcouru à l'université - bus articulés               67 140     

Total Km parcouru à l'université             581 763               691 984              643 158    -7% 

Km parcouru Service à la demande :                         -                            -                           -       
                  Aéroport - Navettes                27 968                 26 702                         -       
                  Aéroport - Locations                        -                   27 128                      630     
                  Aéroport - SAM                        -                            -                  48 160     
                  Autres locations               20 391                 32 267                30 798     
                  Autres contrats / conventions                12 207                 10 212                19 106     
Total Km  Service à la demande               92 475                 96 309                98 694    2% 

Kilométrage total parcouru (Km) -NKC         1 123 203            1 547 465           2 217 366    43% 

Km parcouru - Antennes               42 952                 42 543                25 330    -40% 

Km total parcouru - pays         1 166 155            1 590 008           2 242 696    41% 

Carburant approvisionné        
Carburant approvisionné - Minibus               10 222                98 743    866% 

Carburant approvisionné - Articulés                        -                  42 485     

Carburant approvisionné - VIP                         -                  27 539     

Carburant approvisionné - bus standards                        -                779 639     

Carburant approvisionné - véhicules aéroport                 1 442     

Carburant total approvisionné (L) -NKC             478 479               684 689              949 848    39% 

Carburant  approvisionné (L) - Antennes               15 817                 16 775                13 534    -19% 

Carburant total approvisionné (L) - pays             494 296               701 464              963 382    37% 

Voyages effectués        
Voyages effectués à l'urbain - autobus               33 866                 53 595                82 507    54% 

Voyages effectués à l'urbain - minibus                        -                     1 571                40 847    2500% 

Voyages effectués à l'université - Standards               32 943     
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Synthèse du service Totaux 2017 Totaux 2018 Totaux 2019 2019/2018 

Voyages effectués à l'université - Articulés                 4 103     

Total Voyages effectués à l'université               34 382                 41 113                37 045    -10% 

Voyages effectués Service à la demande :                         -                            -                           -       
                  Aéroport - services navettes                 1 643                   1 742                         -       
                  Aéroport - Locations                        -                            -                          11     
                  Aéroport - SAM                        -                            -                    1 376     
                  Autres locations                    587                       502                  1 031     
                  Autres contrats / conventions                     703                       570                  1 482     
Total Voyages Service à la demande                 2 934                   2 814                  3 900    39% 

Total des voyages effectués -NKC               71 182                 99 093              164 299    66% 

Voyages effectués - Antennes                        -                     2 763                  1 645     

Voyages effectués - Pays               71 182               101 856              165 944    63% 

Réalisations (Voyageurs transportés)        
Voyageurs - urbain dans les auto bus         1 279 981            2 095 866           2 789 185    33% 

Voyageurs - urbain dans les mini bus                        -                   38 809              499 797    1188% 

Voyageurs - université (% de fraude)         1 368 177            1 737 157           1 850 173    7% 

Voyageurs Service à la demande :                         -                            -                           -       
                  Aéroport - Locations               12 578                 15 298                        10     
                  Aéroport - SAM                        -                            -                  68 800     
                  Autres locations                        -                            -                  66 097     
                  Autres contrats / conventions                50 714                 41 100              110 418     
Total Voyageurs Service à la demande               63 292                 56 398              245 325    335% 

Total des voyageurs - NKC         2 711 451            3 928 230           5 384 480    37% 

Voyageurs - Antennes             158 994                 84 263                67 439    -20% 

Total des voyageurs - pays         2 870 445            4 012 493           5 451 919    36% 

Dont voyageurs abonnés (supposés)        
Voyageurs ayant prépayé - Autobus                 1 460                          -                           -       
Voyageurs étudiants abonnés             389 230               204 584              119 321    -42% 

Voyageurs employés abonnés             104 392               108 000              114 300    6% 

Voyageurs abonnés - centre de cardiologie                        -                            -                  40 626     
Total des voyageurs abonnés - NKC             495 082               312 584              274 247    -12% 

Capacité offerte (voyages)        
Capacité offerte - urbain autobus         3 384 360            5 003 320           8 010 238    60% 

Capacité offerte - urbain minibus                        -                   34 562              898 594    2500% 

Capacité offerte - université         3 092 156            3 467 991           3 733 025    8% 

Capacité offerte - service à la demande                        -                            -                           -       

Capacité offerte - antennes                        -                 207 190              123 360    -40% 

Capacité offerte totale - pays                        -              8 713 063        12 765 217    47% 

Recettes (MRU)        
Recettes de l'urbain - Autobus                        -                            -                           -       
        Ventes des tickets          6 392 605         10 487 710        13 742 795    31% 
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Synthèse du service Totaux 2017 Totaux 2018 Totaux 2019 2019/2018 

        Prépaiement               10 620                          -                           -       
        Abonnements - centre de cardiologie                        -                            -                305 250     
Total recettes urbain autobus         6 403 225         10 487 710        14 048 045    34% 

Recettes de l'urbain - Minibus                        -                            -                           -       
        Ventes des tickets                         -                 388 090           4 997 970    1188% 

Recettes de l'université                        -                            -                           -       
        Ventes des tickets          3 921 675            5 622 360           6 414 580    14% 

        Prépaiement                        -                            -                           -       
        Abonnements - étudiants             911 116               581 309              306 312    -47% 

        Abonnements - employés             358 333               645 167              683 721    6% 

Total recettes université         5 191 125            6 848 836           7 404 613    8% 

Recettes du Service à la demande                        -                            -                           -       
        Montant - aéroport - locations                        -                            -                  10 800     
        Montant - aéroport - Vente des tickets             276 225               347 730                         -       
        Montant - aéroport - SAM                        -                            -             5 504 000     
        Montant des locations         2 297 980            3 811 735           3 512 020    -8% 

        Montant des conventions         1 236 871            1 072 629           3 653 500    241% 

Total recettes SAD         3 811 076            5 232 094        12 680 320    142% 

Recettes tickets contrôle                 5 560     

Total des recettes - NKC       15 405 426         22 956 730        39 136 508    70% 

Recettes des antennes                        -                            -                           -       
        Ventes des tickets              390 470               170 395              139 680     
        Montant des conventions         1 163 450            2 087 400              990 003     
        Montant des locations                 7 000                   3 000                13 000     
Total recettes Antennes         1 560 920            2 260 795           1 142 683    -49% 

Total des recettes - pays       16 966 346         25 217 525        40 279 191    60% 

 

Annexe 2 : Exécution du budget 2019 

TABLEAU 16 : EXECUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION 2019 

Rubriques  
Budget 

programmé 2019 

Montant 

exécuté au 

31/12/2019 

ECART NON 

REALISE 

% 

REALISE 

Achats et variations de stocks  

Imprimés, cartes et tickets 1 000 000 450 400 549 600 45% 

Eau & Électricité  450 000 281 150 168 850 62% 

Carburants exploitation 39 500 000 36 530 462 2 969 538 92% 
Fournitures de bureau 700 000 412 303 287 697 59% 
Vêtements de travail 500 000 304 453 195 547 61% 

Sous Total 1 42 150 000 37 978 769 4 171 231 90% 

Charges externes liées à l'investissement 
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Rubriques  
Budget 

programmé 2019 

Montant 

exécuté au 

31/12/2019 

ECART NON 

REALISE 

% 

REALISE 

Locations et charges 
locatives diverses 1 050 000 480 000 570 000 46% 

Entretien et réparations 
matériels de transport 

15 000 000 17 504 717 -2 504 717 117% 

Entretien bâtiments, 
matériel info, bureau, froid 
et électricité 

900 000 800 425 99 575 89% 

Primes d'assurance 1 800 000 1 128 300 671 700 63% 

Études et Recherches 1 050 000 67 000 983 000 6% 

Frais de colloques, 
séminaires et conférences 1 500 000 30 000 1 470 000 2% 

Documentation générale et 
technique 

200 000  200 000 0% 

          Sous Total 2 21 500 000 20 010 442 1 489 558 93% 

Charges externes liées à l'activité  

Voyages, déplacements, 
missions et réceptions  

2 800 000 1 694 413 1 105 587 61% 

Frais de bouche pour les 
employés 

2 300 000    

Téléphone, internet, cartes 1 145 000 353 586 791 414 31% 
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

3 050 000 1 163 547 1 886 453 38% 

Charges diverses 300 000 200 299 800 0% 
Publicité et propagande 700 000 16 500 683 500 2% 

Services bancaires 415 000 94 047 320 953 23% 

          Sous Total 3 10 710 000 3 322 294 5 087 706 31% 

Charges et pertes diverses  

Jetons de présence 580 000 371 700 208 300 64% 
Autres charges et pertes 
exceptionnelles 

100 000 117 907 -17 907 118% 

          Sous Total 4 680 000 489 607 190 393 72% 

 Frais de personnel 

Frais du personnel 48 500 000 43 879 817 4 620 183 90% 
Cotisations CNSS + CNAM 5 000 000 5 275 040 -275 040 106% 
Ameublement 200 000 200 000 0 100% 

Avantages en nature 707 000 510 000 197 000 72% 

        Sous Total 5 54 407 000 49 864 857 4 542 143 92% 

Impôts et taxes     
Impôts et taxes 200 000 434 254 -234 254 217% 
        Sous Total 6 200 000 434 254 -234 254 217% 

Dotations aux comptes d'amortissements et de provisions 
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Rubriques  
Budget 

programmé 2019 

Montant 

exécuté au 

31/12/2019 

ECART NON 

REALISE 

% 

REALISE 

Dotations aux 
amortissements 

28 753 000 50 743 419 -21 990 419 176% 

        Sous Total 7 28 753 000 50 743 419 -21 990 419 176% 

Provisions pour risques et 
charges 

2 000 000  2 000 000 0% 

Total charges 

d'exploitation hors 

amortissements 

131 647 000 112 100 222 17 246 778 85% 

Total charges 

d'exploitation 
160 400 000 162 843 641 -4 743 641 102% 

 

TABLEAU 17 : EXECUTION DES PRODUITS 

 
Prévision 

2019 

Montant 

Exécuté au 

31/12/2019 

ECART 

NON 

REALISE 

% 

REALISE 

Ventes de tickets  19 500 000 25 313 835 -5 813 835 130% 

Abonnements 3 200 000 2 473 250 726 750 77% 

Location des bus 3 500 000 12 507 420 -9 007 420 357% 

Produits publicité 200 000  200 000 0% 

Transport 
universitaire 

65 000 000 50 000 000 15 000 000 77% 

 Sous-total 91 400 000 90 294 505 1 105 495 99% 

Soutien financier 67 000 000 76 958 006 -9 958 006 115% 

Produits 
exceptionnels 

  37 680     

Produits financiers  2 000 000 4 652 222 -2 652 222 233% 

 Sous-total 2 000 000 4 689 902 -2 652 222 234% 

 Total Général 160 400 000 171 942 414 -11 504 734 107% 

 

TABLEAU 18 : EXECUTION BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019 

Rubriques 

Budget 

programmé 

2019 

Montant 

exécuté 

31/12/2019 

Engagements 

2019 

Ecart non 

réalisé 

% 

réalisé 

Frais d'études 0   0 0% 

Sous Total 1 0   0 0% 
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Acquisitions 

immobilisations 
         

Agencements, aménagements 
et installations 

0   0 0% 

Construction  25 000 000 665 100 5 322 950 29 657 850 24% 

Équipements d'atelier et de 
sécurité 

8 000 000 518 271 300 000 7 481 729 10% 

Matériel de transport 28 200 000 12 548 951 3 000 000 15 651 049 55% 

Matériels de bureau et 
informatique  

1 900 000 425 476 152 000 1 474 524 30% 

Matériel et mobilier de bureau  550 000 64 500 30 000 485 500 17% 

Logiciels et aménagements 
informatiques 

4 090 000 300 000 810 000 3 790 000 27% 

Sous Total 2 67 740 000 14 522 298 9 614 950 53 217 702 36% 

Total Investissement 67 740 000 14 522 298 9 614 950 53 217 702 36% 

 

  



Rapport annuel 2018-STP                                                                                                                                            Version provisoire 

47 | P a g e  

 

Annexe 2 : Indicateurs de suivi de l’activité de la STP 

TABLEAU 19 :   TB POUR   LE SUIVI DE SITUATION DE LA STP 
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Indicateurs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'Affaires (MMRU)  98,0     88,5     90,6     94,2     100,2     135,4     142,9     171,9    

Dont subvention pour le plan 
social 

      
 -       

 Dont subvention Etat (part) 71% 66% 66% 63% 74% 50% 52% 45% 

Charges (MMRU)  143,8     155,0     160,4     118,2     99,3     139,6     139,1     

162,84   

Masse Salariale (MMRU)  46,8     51,9     58,0     66,2     68,0     40,8     41,4     49,86    

Carburant (MMRU)  26,6     29,6     29,5     23,7     10,1     19,1     26,9     36,53    

Ratio (MS/CA) 48% 59% 64% 70% 68% 30% 29% 29,0% 

Part Carburant (CGO/CA) 27% 34% 33% 25% 10% 14% 19% 21,2% 

Effectif du personnel  290,0   371,0   428,0   453,0   230,0   242     275     308    

Résultat Net (Avant BIC) 
(MMRU) 

-45,8    -66,5    -69,9    -23,9     0,8    -7,54     3,73     9,10    

Encours Clients (MMRU)  2,2     3,5     6,1     5,8     14,8     5,58     5,88     5,18    

Encours Frs (MMRU)  5,7     6,7     8,3     8,2     7,7     4,85     4,82     5,77    

Trésorerie (MMRU) -1,3    -7,5    -13,5    -20,2    -6,7     2,32     13,98     1,81    

Valeur Nette (MMRD)  101,9     34,6    -36,2    -61,0    -60,1     208,4     211,9     220,0    

                 

Valeur Ajoutée  61,9     42,7     45,9     54,8     82,1     104,4     99,5     110,1    

Fonds Propres  101,9     34,6    -36,2    -57,8    -60,1     208,4     211,9     220,0    

Actif Net  101,9     34,6    -36,2    -57,8    -60,1     208,4     211,9     220,0    

Rentabilité économique 

(RN/Actif net) 
-0,45    -1,92     1,93     0,41    -0,01    -0,04     0,02     0,04    

Rentabilité financière 
(RN/CP) 

-0,45    -1,92     1,93     0,41    -0,01    -0,04     0,02     0,04    

Rentabilite commerciale 

(RN/CA) 
-0,47    -0,75    -0,77    -0,70     0,03    -0,06     0,03     0,05    

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Nombre de voyageurs 
(millions) 

3,4 3,3 2,1 1,0 1,00 2,9 4,0 5,5 

 Part des étudiants 16% 9% 12% 46% 51% 48% 41% 34% 

Kilométrage parcouru (en 
millions) 

1,47 1,54 1,2 0,91 0,5 1,2 1,6 2,2 

Recettes Vente de Tickets et 
Abonnements (MRU) /km 

12,69 11,07 13,41 8,35 6,47 11,25 12,21 12,48 

      Urbain autobus (MRU)/km 
    

8,94 14,26 14,04 12,73 

Nbre de bus du parc 65 115 115 115 115 116 146 157 

Nombre de bus mis en 
exploitation 

   
24 95 107 118 111 

Taux de disponibilité des bus 

en exploitation 

    
70% 66% 63% 53% 

Ratio personnel/bus   4,5     3,2     3,7     3,9     2,0     2,1     1,9     2,0    

Ratio personnel/bus exploité 

   
 18,9     2,4     2,3     2,3     2,8    
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Moyenne mensuelle de 
l'effectif/mois 

     371,0      242,9     

Ratio MS/Effectif personnel, 
moyenne mensuelle (MRU) 

 13 

437    
 11 

665    
 11 

286    
 12 

170    

 15 

122    

 13 

800    

 17 

086    

 


