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"Les transports urbains en Algérie face aux défis du
développement durable : sur les problèmes rencontrés et les
solutions proposées."
Professeur Farès Boubakour
Faculté des sciences économiques et de gestion. Université de Batna. (Algérie)
Chercheur associé au CREAD. (Algérie)

RESUME :
Le papier propose d'approcher les principaux problèmes rencontrés en matière de transport
urbain en Algérie et qui traduisent les difficultés à organiser les transports pour répondre aux
besoins des citadins tout d'abord et ensuite d'inscrire les transports urbains dans une démarche
de développement durable comme cela est voulu à travers les textes de loi et les dispositions
réglementaires. Si le papier s'efforce de souligner le caractère non durable de certains aspects
dans le domaine des transports urbains, il met aussi en exergue les avancées dans le domaine.
En effet, nous pensons que la plus grande des avancées est celle du retour de l'Etat après une
absence très marquée dans les transports. Dans un contexte de forte progression d'usage de la
voiture particulière, les idées phares en gestation et les projets lourds en cours de réalisation
en matière de transport urbain dans les grandes et moyennes agglomérations algériennes,
devraient contribuer grandement, à notre sens, à construire un système de transport urbain au
sens durable du terme à condition de développer en parallèle une démarche participative et
une communication novatrice.

ABSTRACT:
The paper proposes to approach the main problems encountered in urban transport in Algeria
and which reflect the difficulties in organizing transport to meet the needs of citizens first and
then to include urban transport in sustainable development as is wanted through laws and
regulations. If the paper seeks to highlight the unsustainable nature of some aspects in the
field of urban transport, it wants also highlighted advances in the field. Indeed, we believe
that the greatest progress is the return of the State after an absence in transportation. In a
context of growing use of private cars, ideas gestating and the heavy projects underway in
urban transport in large and medium-sized cities in Algeria, should contribute greatly, in our
point of view, to build an urban transport system within the meaning of the term sustainable
but with a condition that we develop in parallel a participatory approach and an innovative
communication.
.
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Introduction :
En matière de transports urbains, la situation en Algérie n'est pas si éloignée des autres
situations qui existent un peu partout dans les pays en développement (urbanisation effrénée,
montée de la voiture particulière, non attractivité des transports collectifs, congestion,
transport informel, etc.), toutefois, nous pensons que la situation a tendance à être un peu
particulière en Algérie compte tenu des effets de la déréglementation rapide et de la
libéralisation qu'a connue le marché dans un contexte de crise politique spécifique.
Le papier propose un état des lieux1 et recense les principaux problèmes rencontrés en matière
de transport urbain en Algérie et qui traduisent les difficultés à organiser les transports pour
répondre aux besoins des citadins tout d'abord et ensuite de les s'inscrire plus globalement
dans une démarche de développement durable comme cela est voulu à travers les textes de loi
et les dispositions réglementaires.
Si le papier s'efforce de souligner le caractère non durable de certains aspects dans le domaine
des transports urbains, il met aussi en exergue les avancées dans le domaine et ils sont
nombreux en Algérie ces derniers temps. Les avancées en question se résument
essentiellement par un retour de l'Etat après une absence très marquée dans le domaine. Ainsi,
en dépit de la forte tendance à l'usage de la voiture particulière (qui reste à maîtriser), les idées
phares en gestation et les projets lourds en réalisation en matière de transport urbain dans les
grandes et moyennes agglomérations, contribueront grandement à construire un système de
transport urbain au sens durable du terme.
La communication s'articulera autour de deux axes:
- le transport urbain et les besoins de développement durable ;
- les solutions apportées : le retour de l'Etat.
1- Sur certains aspects du transport urbain : les besoins de développement durable.
La régression du rail : vers le tout routier.
En Algérie, les transports ferroviaires sont en baisse depuis longtemps et ce, en dépit de la
volonté affichée des pouvoirs publics de les développer et à les réhabiliter. La solution de
facilité qu'est la route l’a toujours emporté sur le rail et la promesse de développer ce dernier,
dans le passé, ne s’est pas toujours traduite par des investissements conséquents. Durant des
décennies, tout particulièrement 80 et un peu moins 90, le transport routier de marchandises, à
1

Entre autres des travaux, citons:
� Nous pilotons actuellement un projet de recherche auprès de CREAD (Alger) intitulé: "Transport urbain
et développement durable : cas de la ville de Batna".
� Nous avons été chef d’un projet de recherche (CNEPRU) Algérie : « Les impacts de la libéralisation
dans les transports urbains en Algérie ». Sur 3 ans et clôturé en Juin 2004
� Nous avons effectué plusieurs études et enquêtes dans différents cadres : Etude sur le transport collectif
par bus dans la ville de Batna ; Etude sur les transports collectifs par bus dans la ville de Biskra; Les
transports collectifs dans l’aire métropolitaine algéroise : Les axes lourds. ; enquête sur le transport
informel par taxi clandestin ; Etude la qualité de service dans les transports collectifs : cas de la ville de
Tiaret et de Skikda) ; les entreprises de transport urbains : les principales caractéristiques. Etude de cas
de la ville de Batna ; Etude sur la qualité de service dans les transports collectifs : Cas de la ville de
Constantine. Etc.
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titre d’exemple, a vécu une situation de surcapacité2 manifeste principalement causée par le
suréquipement en camions appartenant à des entreprises publiques industrielles et
commerciales dans le cadre des transports pour compte propre. Dans le domaine ferroviaire,
en dépit des investissements effectués, qui restent limités et localisés, le réseau ferroviaire
algérien ne dépasse guère les 42OO Km et les 200 gares. Et, 90% des transports s’effectuent
toujours par route.
Fait établi aujourd’hui aussi, le volume du trafic3 de marchandises a baissé de 26% de 1990 à
1999. Pour les voyageurs, c’est encore pire, la baisse a été de 63% sur la même période. Cette
situation est à imputer en partie en fait aux problèmes d’insécurité et aux événements
sanglants qu’a connus le pays durant cette période qui ont touché tout particulièrement le rail.
Mais ceci dit, il est important de souligner que le chemin de fer joue toujours un rôle non
négligeable dans certains centres urbains tels qu’Alger ou Annaba.
Libéralisation des transports : un plus quantitatif indéniable mais au dépend du qualitatif
Concernant le transport routier en général en Algérie, le simple constat fait ressortir qu’après
la libéralisation des transports en 1988, la demande nationale de transport, sur le plan
quantitatif, est globalement satisfaite tant pour les voyageurs que pour les marchandises.
La libéralisation a amélioré les transports au sens quantitatif du terme. Au niveau national, le
parc de véhicules, dans le domaine du transport de voyageurs seulement et hors taxis, a accusé
une augmentation de plus de 255% en l’espace d’une douzaine d’années. La
déréglementation a donné naissance à une quasi-anarchie en matière de transport urbain avec
un foisonnement d'opérateurs dans toutes les villes du pays (plus de 4000 entreprises de
transport urbain à Alger).
Ce qui caractérise essentiellement la situation après la libéralisation des transports urbains est
l’existence de transporteurs en surnombre à raison, en moyenne, de 1,2 bus par opérateur.
Constitués donc autour d’entreprise de type familial, les opérateurs souffrent de capacité
financière rendant difficile le développement et le renouvellement de leur parc. A cela, il
conviendrait de rajouter un déficit relatif en matière de professionnalisme et de savoir-faire.
En plus cette croissance de l'offre a causée une surcapacité chronique comme le montrent les
études que nous avons menées sur quelques villes algériennes. Les différentes analyses du
système de transport dans un certain nombre de villes algériennes ont révélé l’existence de
nombreux dysfonctionnements dus au phénomène de surcapacité. Le taux de remplissage
moyen des bus est estimé entre 35 et 50%. Il existe aussi des système de rotation : si l’on
prend par exemple, la ligne gare urbaine-1200 logements dans la ville de Batna, où sont
exploités 34 bus, le travail est organisé en 3 groupes, en rotation : un groupe de 11 bus, un
deuxième de 11 bus et un dernier de 12 bus. Pendant que deux groupes travaillent la journée,
le troisième groupe observe une relâche. Le même système est adopté sur les lignes gare
urbaine - Bouakal et celle de la gare urbaine - quartier Mébarki.
Sur un autre plan, plusieurs études ont montré que les opérateurs ne respectent pas les tracés
qui leur sont attribués et se rabattent sur les lignes rentables. Le non-respect du tracé des
lignes attribuées fait que des pans entiers de la population se trouvent démunis de moyens de
2

Farès Boubakour : « Sous utilisation et surcapacité dans les transports routiers : le cas de l’Algérie ». Thèse de
Doctorat. CRET. Université de Aix-Marseille 2. 1990.
3
Source : Ministère des transports, Alger.
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transports. En dépit de doléances des citoyens, la DTW (direction de transports de la Wilaya),
instance chargée en principe de la régulation, disposant d’un organe de contrôle et d’une
commission de discipline, semble incapable de gérer la situation tant le marché de transport
est fragmenté et atomisé. Les dysfonctionnements et la dégradation des transports publics a
favorisé l’usage de la voiture particulière, en forte progression, mais ont encouragé aussi le
développement des transports informels par taxis clandestins. En effet, selon une étude que
nous avons menée toujours à Batna, il en ressort que le transport informel par taxi connaît un
développement très important. Le transport par taxi clandestin participe à concurrence de 42
% dans le transport urbain par taxis4.
Structure et âge du parc : une source non négligeable de pollution.
En Algérie, où un tiers de la consommation énergétique finale est due au secteur des
transports, l’essence représentait la source d’énergie pour plus de 72,67% des véhicules et en
particulier pour 90,04% des véhicules de tourismes (ONS, 2001). Mais pour des raisons de
prix à la pompe (le gasoil est deux fois moins cher que l'essence), l'on observe une forte
tendance à la diésélisation du parc. Seulement 61.42% des véhicules immatriculés 2002 sont à
l’essence5. Cette tendance s'est accentuée et fortement puisque les statistiques au niveau
national montrent que seuls 49.52 % des véhicules immatriculés en 2006 fonctionnent à
l'essence6.
Sur un autre plan, concernant l'âge du parc. La situation n'est guère brillante en dépit du fait
que l'on assiste depuis les dernières années à un rajeunissement rapide du fait de l'accès
facilité des ménages algériens à la voiture (formule de crédit et facilité d'achat). Selon l'Office
National des Statistiques (ONS), 76,36 % du parc national en 2006 a 15 ans et plus d'âge.
Pour les voitures, la situation est quasi similaire 74% du parc de véhicules de tourisme a 15
ans et plus d'âge.
Pour ce qui concerne le contrôle technique des véhicules, ce dernier est aujourd'hui effectif et
opérationnel en dépit des difficultés rencontrées lors de sa mis en œuvre. Après les phases
concernant les véhicules par tranche d'âge, les contrôles seront bientôt réguliers pour
l’ensemble du parc. Actuellement le contrôle porte davantage sur l’aspect sécurité. Les points
de contrôle du véhicule seront élargis aux aspects nuisances et pollution, comme cela est
exigé par la réglementation.
L'insécurité routière : une relative maîtrise.
Nous avons sciemment introduit un volet sur l’insécurité car, nous pensons que cette dernière
constitue une nuisance environnementale de taille et dont la maîtrise contribuerait grandement
à un développement de transports durables. Sur le plan de l'insécurité routière, alors que les
autres pays réalisent des résultats tout à fait intéressants en la matière, les statistiques
4

Pour plus de détails, lire article de Farès Boubakour : « Le transport informel de personnes en milieu urbain :
ampleur et raisons d’être. Cas de la ville de Batna (Algérie) ». In, revue TRANSPORTS n°406 Editions
techniques et économiques PARIS, mars -avril 2001
5
La majorité des algériens, pour justifier l’achat de la motorisation à l’essence, ont toujours considéré qu’il y a
difficultés à entretenir et à réparer la voiture à moteur diesel. Aujourd’hui, la baisse du niveau de vie des
algériens depuis quelques années, et en dépit de son prix d’acquisition élevé, le consommateur algérien est de
plus en plus porté sur le gasoil. A titre d’ordre de grandeur, il est deux fois moins cher de rouler au gasoil qu’à
l’essence en Algérie.
6
http://www.ons.dz/auto/auto2006/auto_s22006/Ener-S2-06.htm
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algériennes les plus récentes montrent une augmentation plutôt préoccupante. Le nombre
d’accidents a explosé depuis 2001 pour rejoindre aujourd'hui les niveaux des années 1985 et
voire les dépasser.

Années
1985
1990
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2006

Nombre
d’accidents
38 164
29 341
19 992
20 127
24 080
28 093
31 381
38 393
41 754
40 885

Evolution accidents route 1985-2006

Blessés
Tués
37 956 4 134
36 693 3 281
25 959 4 036
26 768 3 621
32 235 3 457
34 467 3 530
38 144 3 663
54 633 3 768
57 013 4 314
60 120 4 120
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L'analyse du graphique permet de définir trois phases distinctes:
� De 1985 à 1994 : cette période est caractérisée par la diminution nette du nombre
d’accidents et de blessés (mais les accidents restent plus mortels). Cette baisse du
nombre d’accidents s'explique globalement par la situation sécuritaire de l’époque. En
effet, un sous enregistrement des accidents de la route est possible. En plus le contrôle
et l’obligation du respect de règles de circulation ne constituaient pas véritablement
une priorité pour les agents de l’ordre et des gendarmes. Un autre élément capital qui
explique qu'il y avait moins d'accidents est la conséquence de la baisse importante de
la mobilité des algériens qui est due au climat de peur avec notamment une circulation
quasi nulle dès la tombée de la nuit.
� De 1995 à 2000 : L'amélioration de la situation générale a occasionné un retour
progressif à la normale. La période est caractérisée par une augmentation du nombre
d’accidents mais aussi par à un accroissement du parc automobile.
� De 2001 à 2006 : Cette période est marquée par une augmentation progressive du
nombre d'accidents pour arriver à des chiffres comparables à ceux des années 1985. A
noter toutefois une légère diminution notamment à partir de 2005 par rapport aux
années précédentes. Ceci pourrait s'expliquer par la mise en place d’un nouveau
dispositif règlementaire (loi 16-04 avec le retrait de permis). Toutefois, sur ce plan, il
est observé un certain relâchement en matière de contrôle et de retrait de permis
notamment hors de la capitale. Ce relâchement se traduira sans doute par une
croissance du nombre d'accident dans les chiffes de 2007 qui seront édités fin 2008.
Ceci dit, et à contre courant de ce qui analysé dans de nombreux articles et écrits véhiculés
par les médias en Algérie, et même s'il est vrai que la situation est toujours préoccupante, il y
a en réalité une indéniable amélioration de la sécurité routière dans le pays. Il est important de
relativiser un peu les choses et la situation aurait pu être bien plus catastrophique. En réalité,
la situation peut être vue plutôt comme positive surtout les dernières années. En effet, si l'on
raisonne globalement, il y a moins d'accidents et moins de victimes de la route si l'on tienne
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compte de l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs. Tout d'abord, si l'on considère le parc
qui est en augmentation (arrivé à 3.5 millions de véhicules ; alors qu'il était de 1.9 millions en
1985) et en cette période on avait bien les mêmes chiffres d'accident de la route. Ensuite, en
plus, si l'on retient que le facteur "taille du parc", si comme si l'on considérait que la mobilité
était constante durant la période or, ce n'est pas le cas. En effet, les gens roulent de plus en
plus et sur des distances de plus en plus longues. Aussi, pour que la comparaison soit
significative, il faudrait pour ce faire retenir le facteur "véhicule/kms" qui le seul indicateur
pertinent pour la circonstance. Comme la mobilité en 2006 a explosé par rapport à ses niveaux
de 1985. On aurait pu (dû) avoir un nombre d'accident beaucoup plus important que celui
constaté aujourd'hui et de loin. En réalité, les efforts entrepris par les pouvoirs publics en
matière de sécurité ont donné des résultats positifs mais qui restent invisibles car on raisonne
sur l'absolu. Un projet de recherche consiste à faire une étude de l'accidentologie durant la
même période en retenant les mêmes caractéristiques des années 1985 et faire une projection
en 2008 et la comparer les résultats. Il est quasi certain que l'on trouvera une situation d'une
amélioration de la sécurité routière aujourd'hui.
Ainsi dans le même ordre d'idée, le graphique ci-haut montre une augmentation vive du
nombre d’accident à partir de 2001 s’est accompagnée par une augmentation plus que
proportionnelle en blessés. Nous pensons que ces « blessés » auraient pu être des « tués »
mais qu’au moins deux facteurs ont fait que cela n’a pas été le cas : les voitures sont plus
sûres avec notamment l’arrivée de l’airbag, mais c’est surtout la réussite à avoir pu imposer
d’une manière ferme le port de la ceinture de sécurité qui s’est généralisé par la suite. Enfin, il
y a lieu de considérer aussi que le facteur équipements de sécurité sur les voitures récentes
comme l'ABS, c'est en quelque sorte autant d'accidents évités.
Pollution et protection de l'environnement :
Tout le monde s’accorde à dire que de simples observations dans plusieurs villes algériennes
permettent de constater en effet, et de visu, l’importance de la pollution causée par les moyens
de transport : fumée noire, imbrûlés, particules en suspension, etc., dégagés par d’anciens bus,
camions et véhicules mal entretenus. En plus, en ce qui concerne la pollution automobile,
principalement concentrée au niveau des grandes villes, on s’accorde à dire que la charge
polluante est d’autant plus aggravée du fait que la majorité de ces villes sont situées au niveau
du littoral où justement les conditions climatiques de dispersion et d’inversion thermiques
sont souvent défavorables.
En matière de pollution, il est à signaler l’insuffisance et parfois l'absence même d’outil et de
laboratoire permettant d’appréhender avec précision le niveau de pollution causée7. A notre
connaissance, peu de mesures ont été réalisées. En matière de pollution atmosphérique due au
transport, Une étude de PNAE (Plan National d’Actions environnementales) effectuée sur la
base des données relatives aux parcs de 1995 sur le grand Alger et les Wilayates limitrophes,
a estimé la concentration dans l’air du dioxyde d’azote à 18% du total national, celle du
plomb à 22%, 14% en dioxyde de souffre et enfin à 20,5% du total national en oxydes de
carbone8. En outre, la concentration moyenne en plomb dans l’air au niveau de
l’agglomération algéroise en 1995 aurait atteint 2,01 micros grammes/m3 alors que la norme
de qualité de l’air recommandé par l’OMS se situe entre 0,5 à 1 microgramme/m3.
7

A signaler toutefois l’existence à l’ENATT de Batna (Ecole Nationale des Transports Terrestres) d’un
laboratoire d’étude des nuisances et de la pollution causés par les transports qui dispose depuis peu
d’appareillage et d’instruments permettant d’effectuer les différentes mesures.
8

Khaloudja DAHLEB, Ministère de l’Energie et des Mines. www.aprue.org/publications/Medetec3.htm
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Toutefois, depuis 2003, à la suite de la mise en place de l’Observatoire National de
l’Environnement et du Développement Durable et de son système de surveillance de la qualité
de l’air (Dispositif dit Sama Safia9), des mesures précises ont été faites à Alger. Et,
contrairement aux rapports catastrophiques qui ont précédés, la ville ne serait pas aussi
polluée qu’on le dit et la qualité de l’air y serait moyenne sinon bonne.
Contrairement à la pollution atmosphérique, le problème de la pollution sonore semble être
considéré comme accessoire dans l’esprit des gens. C’est peut-être dû aux atteintes auditives
et à la nervosité, conséquences du bruit, qui peuvent être moins évidentes en comparaison
avec les affections allergiques qui connaissent d’ailleurs un boum ces dernières années. A
notre connaissance, il n’existe pas de cadastres de bruit établis en Algérie. Toutefois, dans la
ville de Batna, une mesure de la pollution sonore a été menée en 2004 par le laboratoire
Ingénierie du trafic et nuisances, domicilié à l’école nationale de transports. Les mesures
effectuées ont montré que pratiquement tous les quartiers de la ville avaient une intensité
sonore moyenne d’environ 70 dB. L’étude a également montré que les mesures des niveaux
sonores, dus à la circulation routière, à l’intérieur des salles de classes étaient d’une intensité
variable, selon les sites, de 55 à 73 dB (fenêtre fermée). A noter que la norme admissible,
selon la législation algérienne est de 45 dB.
La possession de la voiture particulière : une forte contrainte socioculturelle.
Au contraire de la marche à pied, très répondue dans les villes algériennes, l’usage du vélo est
quasiment nul. Hormis peut-être dans la ville de Biskra, où à une certaine période, le vélo fut
en vogue, il n’y a pas véritablement de culture du vélo en Algérie. Nous ne disposons pas de
chiffres précis sur l'ensemble du territoire en ce qui concerne l’usage des deux roues. Nous
avons cependant des données issues des enquêtes ménages des villes de Constantine et
d’Annaba. A Annaba, 1,04 % du total des déplacements tous modes confondus s’effectuent
par les deux roues (vélos + motorisés) et 0.98 % seulement à Constantine. La situation au
niveau national ne devrait pas être très éloignée de ces ordres de grandeurs.
La tendance lourde est par contre et indéniablement pour l'usage de la voiture particulière qui
est en forte progression. En premier lieu, nous pensons que le concept du habitus au sens de
Bourdieu est au cœur du problème ! Le modèle de consommation et la consommation de
masse véhiculés par les pays riches à travers les échanges, les mass média, films, etc., ont eu
tendance à s’imposer, y compris dans les subconscients, comme étant un modèle unique de
réussite. La société de consommation, aux yeux des pays pauvres, est à envier. La voiture en
a été pendant longtemps le symbole le plus frappant. En Algérie, un peu moins, pour des
raisons historiques, dans les autres pays Maghreb peut-être, la voiture est considérée dans
l’esprit de la majorité des gens, comme un signe, un synonyme de réussite sociale.
Du coup, les propositions des pays du Nord, à juste titre forcément, de ne pas faire les mêmes
erreurs qu’eux en matière de véhicule automobile, n’y feront rien. Nous pensons que les gens
ne peuvent pas passer outre. Ils nous faut passer tout d’abord pas là, y goûter, pour qu’ensuite
éventuellement y renoncer !
Dans le même ordre d'idée, s’il l’on continue à utiliser au Maghreb le taxi collectif10 en urbain
comme on interurbain, ce n’est certainement pas pour des raisons écologiques. En plus,
9

De l’arabe qui peut se traduire par : « Ciel dégagé ».
Le taxi collectif est très répandu au Maghreb à travers les taxis collectifs aussi bien en urbain qu’en
interurbain. C'est finalement une certaine forme de covoiturage mais qui ne répond pas aux mêmes logiques que
10
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sachant que certaines considérations socioculturelles, notamment en Algérie, font que les gens
évitent de voyager en famille en taxi collectif, c’est donc uniquement un problème de coût.
En Algérie, tout le monde aspire à l’achat d’un véhicule particulier compte-tenu d’un certain
nombre de facteurs :
�
�
�
�

dysfonctionnement des transports publics ;
baisse relative et tendancielle du prix d’achat des véhicules neufs et écrasement des
prix sur le marché de l’occasion ;
mise en place de formules de facilité d’achat à crédit ;
mais aussi et surtout pour des raisons de coût d’exploitation relativement bas
(carburant bon marché, notamment le gasoil11) ;

Dès que le niveau de vie des algériens augmentera dans les deux décennies à venir, il est à
parier que les taux de motorisation exploseront. Face au fait que la voiture "dilate" l’espace, le
rythme de l'étalement urbain s'accélérera dans les villes algériennes, associé aux schémas de
grande distribution (super marché et hyper marchés) dont les projets pullulent ces derniers
temps, et en présence de facteurs cités plus haut, tout porte à croire qu'il y aura une tendance
lourde à l’utilisation de la voiture, avec toutes les conséquences connues ; tendance qui sera
difficile à infléchir par la suite.

2- Les solutions apportées: retour en force de l'Etat en tant qu'acteur/régulateur dans
les transports.
Même si certains services de transport sont externalisés ou ouverts à la concurrence - selon un
cahier des charges précis - une majorité des transports urbains dans le monde reste sous le
contrôle des pouvoirs publics et des élus. En Algérie, la politique dans les transports est en
phase de s'inscrire dans cette perspective. En Algérie, le problème a d’abord été de gérer la
rareté de l’offre, le quantitatif. Dans un premier temps, la déréglementation a solutionné le
problème. Le problème actuel est de gérer les impacts négatifs de la dérégulation. Il s’agit
notamment de rechercher la qualité des transports : efficacité, fiabilité, meilleure organisation,
professionnalisme, etc. Après la déréglementation qui a montré ses limites, une (re)
réglementation semble nécessaire. Aujourd'hui, c'est pratiquement le cas.
D'une manière générale, en matière de développement durable et de protection de
l'environnement, le cadre réglementaire algérien est aujourd’hui assez bien avancé12. Sa mise
en application reste difficile et la préservation de l’environnement semble encore demeurer un
luxe dans l’esprit des gens dans la mesure où l'on manque encore d'eau et où l'on vit une crise
chronique du logement et de congestion dans les transports. L'on pourrait citer à ce propos la
le covoiturage en Europe. A signaler aussi la pratique dite de jumelage en urbain et qui reste officiellement
interdite: c’est le fait qu’un chauffeur de taxi, pour gagner un peu plus d’argent, prenne deux clients à la fois qui
vont dans même direction et que chacun paye séparément la course un peu moins cher que s’il prenait la voiture
à lui seul.
11
A la pompe, le prix de l'essence sans plomb est de 20 centimes d'Euro. Le gasoil est deux fois moins cher.
12
Haut conseil de l’environnement et du développement durable (HCEDD) (12 département ministériels),
promulgation de lois en rapport avec les conventions et protocoles internationaux en matière de protection entre
autres : la loi sur l’environnement et le développement durable, la loi relative à la gestion et au contrôle des
déchets, le décret fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées, la loi relative à la protection et à la
valorisation du littoral, l’amendement du code de 1’eau, la révision en cours des codes de la commune et de la
wilaya, la loi sur la maîtrise de l’énergie, etc.
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difficulté à faire appliquer le dispositif dit de la ligne bleue sur le réseau autoroutier de la
capitale pour réduire la congestion en consacrant une voie dédiée aux véhicules avec 3
personnes et plus. Les résultats sont très mitigés et les gens ne respectent pas vraiment cette
nouvelle disposition. Nous pensons à ce sujet, qu'une meilleure communication au préalable
avec les tenants et les aboutissants du dispositif aurait pu donner des résultats probants.
Dans l'optique de solutionner les problèmes vécus dans les transports routiers et dans les
transports urbains en particulier, tout en s'inscrivant autant que faire se peut dans une
configuration de développement durable, l'Etat algérien s'est impliqué fortement en tant
qu'acteur/régulateur dans le secteur des transports. Il est clair que le retour de l'Etat est
grandement favorisé par l'envolée du prix du baril de pétrole. De grands projets
d'investissements lourds et structurants sont lancés et des budgets faramineux ont été alloués
dont les montants n'ont jamais été atteints auparavant. De grands travaux sont en cours et des
chantiers immenses voient le jour. Une fois terminés, ces projets vont, à notre sens et à terme,
chambouler complètement les habitudes des algériens en matière de transport et de mobilité.
Il s'agit notamment de :
- l'ouverture proche à la circulation de l'autoroute est-ouest (1200 km) mais aussi lancement
des travaux d'une future autoroute des hauts plateaux (1365 km) ;
- renforcement du réseau et ouverture de nouvelles autoroutes autour de la capitale ;
- mise en service du métro et du tramway d'Alger (2009) ;
- le lancement de nombreux projets de tramways dans les grandes et moyennes
agglomérations ;
- la réhabilitation du rail et le développement de transports ferroviaires de haute qualité (160
km/heure) avec un investissement de plus de 16,6 Milliards de $13.
- Etc.
Sur au autre plan, et dans l'optique de gouvernance, d'intégration et d'amélioration de la
qualité de service dans les transports urbains, des idées phares sont en gestation et dont
certaines sont déjà mises en œuvre :
Réintroduction d’une entreprise publique de transport urbain dans les grandes et moyennes
agglomérations:
De telles entreprises ont été créées dans les grandes villes (Alger (toujours Etusa), Oran,
Constantine et Annaba, Sétif, et Batna) et sont actuellement en exploitation ou en phase de
lancement. Dans un an, huit autres villes moyennes devraient également avoir leurs
entreprises publiques de transport urbain.
L’idée est qu’une dynamisation de la concurrence (avec les opérateurs privés) devrait s’opérer
par la réintroduction d’une entreprise publique de transport urbain. La recréation d’une
entreprise publique pourrait, par effet d’entraînement ou par un mécanisme de benchmarking,
améliorer la qualité de service, mieux organiser le marché et pousser, du coup, les opérateurs
privés à d’éventuels regroupements.
D’aucuns considèrent que cette perspective est trop rapide et qu’il y a lieu de faire attention à
la brutalité du changement. Ils pensent qu’une réflexion est nécessaire pour assurer la
réalisation du schéma de complémentarité attendu. Des problèmes d’implantation des
13

Ghada Hamrouche : "Société Nationale des Transports Ferroviaires : 16 milliards pour séduire 80 millions de
voyageurs". In, Investir magazine N° 25. Avril-mai 2008, Alger.
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entreprises publiques sur le marché et d’affectation de lignes se sont bien posés au départ mais
les choses ont fini par s’arranger.
Ceci dit, on a des raisons de penser que le personnel des anciennes entreprises publiques
(passées en liquidation dans les années 90), et qui sont passé dans le secteur privé, ont
durement expérimenté les exigences de rentabilité et de rigueur du secteur privé. Cette
hypothèse paraît être confirmée d'ailleurs par l’expérience de ETUSA à Alger. Le pouvoir
syndical qui était fort auparavant et bloquait certaines évolutions, a changé complètement
d’attitude, en se rapprochant du secteur privé. Le personnel des nouvelles entreprises
publiques de transport urbain nouvellement créées serait très attaché à la bonne marche de
l’entreprise publique. En tout cas il est encore trop tôt pour faire un bilan de l’expérience de la
réintroduction des entreprises publiques, mais tout porte à croire que des effets positifs
commencent à se faire ressentir.
Mise en place d’une autorité organisatrice.
Dans l'optique d'une intégration intermodale fonctionnelle et tarifaire, d'une garantie d'une
meilleure gouvernance, de respect des cahiers des charges par l'ensemble des opérateurs, y
compris l’entreprise publique créée, une autorité organisatrice devrait jouer un rôle d’arbitre
entre les différents opérateurs, sanctionner, et défendre les intérêts des usagers. Le projet est
en étude. L'autorité pourrait être composée de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes :
représentants de l’Etat, d’élus, les professionnels de transports et les opérateurs, des
associations d’usagers, etc. Des règles précises de fonctionnement et de représentativité
restent à définir. Compte tenu des lois en vigueur, cette même structure pourrait elle-même
établir et faire respecter des règles d’accession, de qualité de service, de tarifs, etc.
A travers la création de cette institution, il s’agirait également de conditionner l’accès à la
profession. Différentes formules pourraient être imaginées selon le type de transport
(transport urbain ou interurbain, de personnes ou de marchandises, etc.). Pour les transports
urbains collectifs urbains, il faudrait éliminer les petits artisans et retenir des entreprises d’une
taille acceptable qui reste à définir. Une fois les conditions d’honorabilité et financières
remplies (taille de l’entreprise, potentiel de renouvellement…), il serait facile d’introduire la
condition de professionnalisme à travers l’organigramme et les structures de l’entreprise. Pour
les artisans transporteurs, il serait possible de diversifier ensuite par l’introduction de certificat
d’aptitude au métier de transporteur ou de chauffeur professionnel, etc.
En matière de qualification, d’évolution de carrières, de valorisation de compétences, de
formation continue, l’autorité organisatrice pourrait définir des règles mais aussi organiser des
formations, préparer des concours, ou préparer à des concours, etc. La création d’une autorité
organisatrice aurait aussi pour objectif de mieux coordonner les prérogatives et d’éviter les
problèmes de chevauchement de responsabilités entre les divers échelons institutionnels.
Encouragement des regroupements des opérateurs de transport urbain atomisés ;
Pour gérer la situation actuelle caractérisée par un foisonnement d'opérateurs de transport
urbain, il serait nécessaire d’opérer des regroupements d’opérateurs par ligne ou secteur
géographique par exemple. Le regroupement, sous forme de SPA par exemple, permet de
fédérer les moyens, d’opérer des péréquations sur les lignes non rentables, de diminuer le
nombre d’interlocuteurs, et d’entraîner la création d’une structure administrative et de gestion
adaptée grâce à une masse critique suffisante. Une telle solution est encore difficile à faire
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accepter par l’ensemble des opérateurs car certains pourraient connaître une baisse de leurs
revenus. Il serait toujours possible d’imaginer des mécanismes pouvant assurer des
compensations sur une période donnée.
Chez les opérateurs la tendance est bien d’envisager une formule de regroupement avec 40
véhicules par entité environ. Ils sont convaincus que c’est la solution capable d’assurer une
rentabilité à long terme. Pour ces artisans, l’intégration dans une structure regroupée signifiera
que des services communs de gestion seront assurés, ce qui allégera leur travail et leurs
revenus par voie de conséquence. Mais, il s’agit aussi pour eux d’une option stratégique face
aux entreprises publiques en cours de lancement d'activité.
A la recherche du carburant propre.
Enfin, pour ce qui concerne la réduction de la pollution atmosphérique générée par les
transports, il y a manifestement une volonté à aller vers l’option de réduction des émissions
dues aux transports. La plus importe est celle de la promotion du gaz de pétrole liquéfié
(GPL). Tout d’abord, cela représente pour les algériens un avantage comparatif de taille qui
pourrait être développé. Ensuite, son prix est plus qu'attractif à la pompe puisqu'il ne
représente que le tiers du prix de l’essence. Si aujourd’hui le parc d'automobile fonctionnant
au gaz ne représente qu'environ que 3%, l’objectif est d’arriver à 34% à l’horizon 2020.
La demande est en forte progression. Elle est passée de 30.000 tonnes/an en 1995 à 250.000
tonnes/an en 2001. Le réseau de distribution est de 268 stations et un parc équipé estimé à
75.000 véhicules14. En programme, 46 nouvelles stations dont 25 sont en déjà en construction.
En 2010, il est prévu une production de 750 000 tonnes qui seront distribuées à travers 800
stations.
Afin de renforcer ce projet, différentes initiatives et montages financiers sont souvent initiés
par le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Entre autres, celle
visant la conversion au GPL carburant de 1000 taxis à Alger. A noter que le coût
d’installation du kit tourne autour de 28.000 DA, 18000 DA reste à la charge de l’exploitant.
La subvention est faite pour moitié entre le ministère de l'Environnement et par l'entreprise
Sonatrach.
A signaler aussi le programme lancé par Sonelgaz15 à savoir l’utilisation du gaz naturel
carburant16 (GNC). Cette solution est intéressante pour les véhicules à moteur gasoil,
notamment ceux assurant un transport en commun en milieu urbain. Le programme
comprend :
�
�
�

la réalisation de deux stations de livraison ;
la conversion de 50 véhicules légers appartenant à Sonelgaz ;
la mise en circulation de 6 autobus de transport urbain (ETUSA) à Alger.

Ceci dit, ce qui est constaté en 2006 est que finalement la demande va plus vite que l'offre et
dépasse les capacités des infrastructures et le potentiel de production de gaz GPL. On assiste
14

Source : Ministère de l’Energie et des mines (Alger).
http://www.mem-algeria.org/actu/comn/conversion_gplc.htm

15
16

L’opérateur historique algérien ayant le monopole en matière d’électricité et de gaz.
Source : Ministère de l’Energie et des Mines (Alger).
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en effet et de plus en plus à des chaînes interminables de voitures voire parfois des ruptures
d'approvisionnement chez l'entreprise Naftal17. Les extensions des capacités sont en voie de
réalisation et elles devraient être en phase avec les objectifs fixés et conforme à la stratégie
retenue.
Conclusion:
En conclusion, nous aimerions insister sur la gouvernance et la démarche participative qui
nous semblent indispensables. En effet, notre hypothèse est que les problèmes de transport et
de mobilité que l'on rencontre aujourd'hui en Algérie, dont une partie ont été abordé dans ce
papier, seront à termes réglés en grande partie compte tenu des moyens mis en œuvre
(infrastructures autoroutières, métro, tramways, réorganisations des TC, réhabilitation et
modernisation du rail, etc.)., mais que la question essentielle reste de savoir comment inscrire
les transports et plus globalement la mobilité dans une optique de développement durable en
faisant les bons choix d'investissement, certes, mais aussi en mettant en place les dispositifs
et mécanismes adéquats pour orienter et guider les choix des usagers, le tout dans le cadre
d'une démarche participative, de concertation et d'intelligence collective.
Le plus important à nos yeux et qui est le vrai défi en Algérie d'aujourd'hui est de
contrebalancer la tendance à l'usage excessif escompté de la voiture particulière. Les gens
continueront logiquement à utiliser leur voiture et en vouloir en acheter, pour ceux qui n'ont
en pas encore, tant que l'on n'offre pas d'alternatives crédibles sous forme de transports
collectifs performants.
En plus des mécanismes économiques (taxation, subvention) ou réglementaires, etc.), la
démarche participative devrait conduire à des configurations où s'établisse à terme une
certaine hiérarchie et une logique d'usage de la voiture. Pour ce faire, il est important de
rechercher des solutions de communication adaptées, novatrices. Sur un autre plan, il est
important de consolider l'usage de pratiques "durables" déjà existantes et surtout d'en
"décomplexer" l'usage. En effet, aux yeux de certains, ces pratiques ont une connotation de
misère, de pauvreté et de sous-développement. Il s'agit de rebondir sur la pratique du taxi
collectif pour en faire une formule de covoiturage, de promouvoir le vélo, et d'encourager la
marche à pied pour les petites distances, car il existe bien des personnes en Algérie qui
prennent leur voiture pour aller acheter la baguette de pain chez le boulanger qui est à 100 m !

Prof. Farès Boubakour

17

Filiale de Sonatrach chargée de la distribution.
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