RECUEIL DE NOTES ET COMMUNICATIONS
REDIGEES AU COURS DE LA PERIODE 1988-2020

PAR
MOHAMMED AYADI
INGENIEUR EN GENIE CIVIL
ALGERIE

Baobab : Arbre à palabres, lieu pour s’exprimer sur la vie en société

JANVIER 2020

INTRODUCTION
Le présent recueil est une compilation d’un ensemble de notes et communications
rédigées par Ayadi Mohamed Ingénieur en Génie Civil au cours de sa carrière
professionnelle.
Le recueil constitue d’une certaine manière un pan de l’histoire du secteur Travaux
Publics et Transports à travers les évolutions techniques et administratives
observées durant un demi-siècle.
L’indépendance, ce miracle réalisé au prix très cher, nous ouvrait au début des
années soixante toutes les portes. J’ai donc eu la chance de recevoir une formation
d’ingénieur et vu le manque de cadres conséquent au départ des français,
d’accéder très rapidement à des postes des responsabilités au sein de
l’administration territoriale, puis de continuer dans le milieu technique au
Laboratoire puis au Bureau d’études avant de me consacrer à la riche expérience
internationale dans le cadre de la coordination et du suivi du grand projet de la
Route Trans-Saharienne qui traverse 6 pays (Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria et
Tchad).
En témoignage de reconnaissance aux enseignants et professeurs des institutions
de formation qui m’ont vu grandir, ce recueil sera versé aux bibliothèques du lycée
Mohamed Kérouani (ex Eugène Albertini) à Sétif et de l’Ecole Polytechnique (El
Harrach).
Il sera également versé à la bibliothèque du Ministère des Travaux Publics et des
Transports à Alger, avec l’expression de ma considération à quelques ainés, pour
tous les conseils qu’ils m’ont prodigués à mes débuts de carrière. Je veux nommer :
Monsieur Lamine Khane Ministre du MTPHC1 ? Si Mansour Secrétaire Général du
Ministère (Allah ya rahmou), Benblidia Mohamed Directeur de l’hydraulique,
Kortbi Mohamed Directeur des Routes, Chiali Abdelmadjid Directeur Général des
Infrastructures, Terfaia Ahmed directeur de l’Habitat (allah ya rahmou), Alaoua
Mohammedi Directeur de l’Urbanisme et Baba Ahmed Abdelkrim, Directeur de
l’Administration Générale.
Ce document sera aussi versé dans les bibliothèques des Administrations et
institutions que j’ai eu le devoir de diriger au cours de ma carrière. Je ne me
permettrai pas d’oublier de le transmettre à mes collègues et amis membres du
CLRT2 d’autant que plus du tiers des communications concernent ce grand projet
qui a été et demeure un modèle de coopération entre six pays amis.
Je voudrais enfin ajouter qui si j’ai eu la chance de connaitre une carrière aussi
riche et aussi passionnante dans un secteur qui m’a ouvert les portes un mercredi
14 janvier 1970 pour une longue carrière, je le dois beaucoup à un homme qui m’a
marqué dès mes premières initiations professionnelles. Si Abdelkader Zaibek,
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MTPHC Ministère des Travaux Publics de l’hydraulique et de la construction
Comité de liaison de la Route Transsaharienne
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Ministre3 du MTPHC de 1970 à 1976. Que Dieu ait son âme. Il fut pour moi le
modèle du responsable et il symbolisait à mes yeux beaucoup d’espérances de
notre Algérie naissante.
Les camarades de ma génération s’accordent à dire qu’il a très grandement
contribué par son action à jeter les fondements du secteur des Travaux Publics
dans notre pays. Plus que par son engagement au travail, Il l’a fait par sa grande
probité, et par l’exemplarité du respect et de la considération qu’il avait pour ses
collaborateurs.
Les communications sont présentées par ordre chronologique au gré de l’évolution
de la carrière de l’auteur qui s’est déroulée ainsi qu’il suit :
Juin 1968

Diplôme d’ingénieur
en Génie Civil

Ecole Nationale Polytechnique
El Harrach

Juillet 1968Janvier 1970

Ingénieur

SONACOME4 chargé de la préparation de
l’infrastructure de base du terrain du futur
complexe moteur de tracteurs de Oued
Hamimime à Constantine

Janvier 1970
Novembre 1974

Directeur5 de l’Infrastructure
et de l’Equipement

Wilaya de Médéa

Novembre 1974
Décembre 1978

Directeur de l’Infrastructure et
de l’Equipement

Wilaya d’Annaba

Décembre 1978
Mars 1981

Directeur Général

Laboratoire National des Travaux Publics et
du Bâtiment-LNTPB

1981 - 1985

Directeur Général

Laboratoire National des Travaux Publics LNTP

1985-1992

Président Directeur Général

SAETI Société Mixte d’Etudes
Algéro-Allemande

1993

Chargé de Mission

Premier Ministère

1994-1995

Consultant International
Infrastructures de base

pour : la BIRD, la BAD, la BID et des
Institutions Nationales.

1996-2020

Secrétaire Général

Comité de Liaison de la Route
Transsaharienne Algérie-Mali-Niger-TunisieNigéria-Tchad

3

A partir de septembre 1970
Société Nationale des Constructions mécaniques
5
Ingénieur en Chef jusqu’en fin 1970
4

3
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES COMMUNICATIONS

Années 1988-1999
N°

Page

Année

Titre de la Communication
Evolution des effectifs : Ingénieurs algériens et Experts étrangers dans les
BET su secteur Travaux Publics

1

7

1988

2

15

1990

3

17

1990

L’Apport du secteur des travaux Publics au Développement des hauts
plateaux.

4

22

1991

Réflexion sur l’étude et la réalisation des ouvrages d’art
Rencontre technique organisée par le CORT Tlemcen.

5

25

1992

Réflexion sur l’évolution de l’ingénierie routière en Algérie
Congrès de la Route organisé par l’ARAL

6

32

1992

Capacité d’engineering dans le domaine des infrastructures en Algérie.
Exposé devant les parlementaires maghrébins.

7

37

1992

8

41

1994

9

44

1996

SAETI société mixte SAETI société algérienne.

Normes et recommandations techniques du projet de l’autoroute
maghrébine. Rencontre internationale sur le financement de l’autoroute
maghrébine (Fès-Maroc) 26 & 27.11.1992
Capacité d’engineering et de réalisation.
SAETI un exemple de partenariat réussi entre une société
algérienne et une société allemande.
Les entreprises Algériennes de Travaux Publics sont-elles dans les
conditions d’exportation de leur riche et longue expérience.
Séminaire sur les routes sahariennes Djanet mars 1996

10

46

1996

11

52

1998

12

63

1998

13

67

1998

Valorisation des laitiers des hauts fourneaux pour la construction
des routes : Résumé des journées techniques tenues à Annaba

14

70

1999

Contribution à la réflexion sur l’organisation des laboratoires
(LTPE – LTPC – LTPO – LTPS – CTTP)

Note sur le financement du projet de l’autoroute Est-0uest
La route en Algérie.
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Années 2000-2010
N°

Page

Année

Titre de la Communication

15

74

2000

La bonne gouvernance dans le secteur Travaux Publics
Rencontre des DTP de wilaya. Hôtel EL Djazair Alger

16

79

2000

La Route Transsaharienne : Historique et importance Economique.
Conférence donnée à l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger.

17

89

2002

Rapport de visite de la RTS (Gorges d’Arak)
Suite aux intempéries exceptionnelles d’octobre 2002

18

95

2002

Le Projet de la Route Transsaharienne : Note d’information
perspectives d’évolution de son comité de liaison.

19

99

2002

Les routes sahariennes
Stratégie pour une maintenance et un entretien durables.

et

Quelques Eléments à Prendre en Considération Dans la Formation
des Ingénieurs en Travaux Publics
« 1st North African Region Seminar on Engineering and
Technology Education » Algiers, Algeria, 18-20 – 2003

20

105

2003

21

109

2003

La prévention et la sécurité routières.
Séminaire organisé par le Ministère des Transports à Sétif

22

112

2004

La conception des chaussées en béton de ciment.
Journée d’Etudes organisée par l’Entreprise COSIDER

23

114

2005

24

122

2005

25

131

2005

26

137

2007

Où en est le projet de la RTS
Congrès mondial de la Route à Paris 2007

27

150

2008

Réalisation du Projet de la RTS. Bilan d’une décennie.
Réunion des Ministres Africains des Transports .Alger

Les embouteillages routiers.
Les pays traversés par la RTS : Gestion et évolution de leurs réseaux
routiers. 1er congrès africain de la route à Alger.
Impact des intempéries de l’hiver 2004/2005 sur l’ouvrage d’In Amguel

Le Développement des Infrastructures routières et autoroutières.
Pour des choix plus économiques et des voies moins meurtrières.
Communication préparée à la Demande du Conseil National Economique
et Social (CNES) (Algérie).

28

156

2008

29

168

2008

Les infrastructures de transport en Afrique : La RTS en particulier.
Conférence des parlementaires africains à Alger.

30

173

2010.

Le projet de la RTS a besoin de recentrer ses objectifs.
Article publie dans la presse algérienne

Années 2011-2019
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

178

181

183

190

195

200

220

226

236

239

243

247

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2014

2016

2018

2018

2019

2019

Enseignements tirés de la coopération technique durant les premières
années post indépendance : Note présentée lors de la rencontre organisée
à Paris par l’Institut Maghreb Europe
Les projets routiers conduits sur l’axe Alger-Tamanrasset marqueront
l’histoire de l’Aménagement du Territoire de l’Algérie.
Article rédigé pour la presse
Pour une adaptation des statuts du CTTP au contexte règlementaire de
gestion et un retour aux missions originelles de l’institution
Note rédigée à la demande du secrétaire Général du MTP
La RTS : Un projet au service du Développement des régions
transfrontalières.
Colloque national sur « Réalités et perspectives de Développement de la
région sahélo-saharienne » organisé par l’Institut militaire Algérien de
Documentation et des études prospectives.
Le projet de la Route transsaharienne : Un exemple de coopération réussie.
ABIDJAN : Forum CSAO/OCDE
Intégration Economique &
Développement de l’infrastructure de Transport en Afrique
Sétif (Algérie). Rencontre avec les ingénieurs de la SETS.
Le projet de la route tran-saharienne.
Rencontre organisée par Argus Europe Bitumen
11 – 12 Juin 2014 – Rome, Italy
Evolution des structures, et des outils de réalisations des infrastructures de
base depuis 1962.
Rencontre avec les étudiants en Génie Civil : Ecole Polytechnique Alger
Cérémonie d’ouverture officielle de la 69eme session du CLRT à
N’djamena au Tchad : Intervention d’Ouverture
Les infrastructures de transport au service du développement Economique
de notre pays. 16ème édition du salon International des Travaux Publics et
des Transports (TPT) à Alger
Interview donnée à la faveur de la tenue du 4 ème congrès algérien de la
route tenu au Centre International des Conférences à Alger les 9 et 10
mars 2019.
Cérémonie d’ouverture officielle de la 70eme session du CLRT à Abuja au
Nigéria : Intervention d’ouverture
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COMMUNICATION : 1

EVOLUTION DES EFFECTIFS INGENIEURS
ALGERIENS ET EXPERTS ETRANGERS DANS LES BET DU SECTEUR

ALGER, le 30 AVRIL 1988

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SAETI
A
N°_____/DG
MONSIEUR LE MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS

Réf. :
- Vos instructions verbales du 12.04.88
- V/Télex n° 247/DMR du 17.04.88

Conformément à vos instructions, j’ai l’honneur de vous adresser une note de réflexion sur les BET
du Secteur.
Le rapport a fait l’objet d’une discussion entre les Directeurs Généraux des BET (à l’exception du
Directeur Général d’Annaba, empêché).
La réunion s’est tenue à SAETI le mercredi 20.04.1988.
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30.04.1988

LES BUREAUX D’ETUDES
SOUS TUTELLE DU
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Rapport rédigé à la demande de M. le Ministre,
Le présent rapport, constitue un survol rapide de la situation des BET, leurs capacités d’études et les
conclusions que l’on peut en tirer.

SOMAIRE
LE RAPPORT SE COMPOSE DE 4 PARTIES :
SERIE DE 5 TABLEAUX SUR LA SITUATION QUI PREVAUT AVEC
COMMENTAIRES :
ANALYSE DE LA CAPACITE D’ETUDE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
CONCLUSIONS :
PROPOSITIONS DE MESURES A PRENDRE
ANNEXE : LISTE DES BUREAUX ETRANGERS ET COUTS DE L’HOMME MOIS EN
ASSISTANCE TECHNIQUE

Pages
4à8
9 à 12
13 à 14
15
16

TABLEAU N° 1
EFFECTIF 1987
B.E.T
TIARET
SETIF
ANNABA
ORAN
ALGER
GLOBAL

EFFECTIF
TOTAL
37
78
146
116
210
587

INGENIEURS
ALGERIENS ETRANGERS
4
2
12
1
28
6
10
6
52
18
106
33

INGES./EFFECTIFS
ALG. %
TOTAL %
11
16
15
17
19
23
09
14
25
33
16
21

COMMENTAIRE :
-

Les ratios sont globalement faibles.

-

A l’étranger, un Bureau d’Etudes qui n’assure pas le contrôle sur chantier enregistre des ratios à
hauteur de 65 %.

-

Ces niveaux sont atteints à l’étranger.
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Par la faculté de rémunérer hautement le personnel de soutien et d’en réduire le nombre, ce
qui va dans l’intérêt de la société et l’individu qui démultiplie son rendement.



Par la possibilité d’accéder très vite aux innovations de l’informatique qui permet de réduire
le temps d’étude et surtout le nombre des dessinateurs.



La disponibilité d’Ingénieurs qualifiés grâce au nombre et la qualité de la formation des
Ecoles Etrangères.
TABLEAU N° 2
OUTILS DE PRODUCTION

B.E.T

5
15
12
13
26

1
3
3
10
12

TOTAL
VEHIC.
6
18
15
23
38

71

29

100

VLTT

TIARET
SETIF
ANNABA
ORAN
ALGER
TOTAL

V/DEPL.

N. TOTAL
DES ING.
6
13
34
16
70

MICRO

139

RATIO

0
3
3
3
10

1
1
1
1

pour
pour
pour
pour

4
11
5
7

19

1

pour

7,3

COMMENTAIRE :
-

MICRO

A l’étranger, les ratios vont jusqu’à 1 pour 2.
Un micro M 24 coûte entre 60 et 80 000 DA. Ce qui est l’équivalent du prix de revient d’un Expert
pour un mois. On devrait pouvoir disposer d’un micro comme d’une machine à calculer.
-

VEHICULES

Les BET ont respiré après le dernier arrivage en 1987 des NIVA, du reste non adaptées à la spécificité
de l’activité des BET, qui auraient préféré acheter librement, régulièrement par petit nombre.

TABLEAU N° 3
MATERIEL DE REPROGRAPHIE
B.E.T
TIARET
SETIF
ANNABA
ORAN
ALGER
TOTAL

PHOTOCOPIE

SOLDE

TIREUSE
PLANS

SOLDE

1
1
1
0
3
6

0
-1
-1
-2
0
-4

1
3
1
4
3
12

0
0
-1
+1
0
0
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IMPRIMERIE

1

1
2

COMMENTAIRE:
Le nombre est à prendre avec réserve en raison des pannes de longue durée.
Pour acheter une pièce à l’étranger comme pour acheter une plume, il faut au moins huit mois.
TABLEAU N° 4
ACTIVITE 1987

B.E.T
TIARET
SETIF
ANNABA
ORAN
ALGER
GLOBAL

ACTIVITE
VALORISEE
DA
3 500 000
10 000 000
20 700 000
16 000 000
43 500 000
93 700 000

R. BRUT/ACTIV.
%
33
18
20
08
16

COMMENTAIRE:
L’activité comprend les Chemins de Fer, les Aérodromes, les Ouvrages d’Art, la Topographie, le
Contrôle des Chantiers.
Tableau n° 5
Structure générale de l’activité
SAETI
POUR LES 5 BET EN %
%
DE L’ACTIVITE
1987
CONTROLE CHANTIERS
10 à 35 %
34
ETUDES
65 à 90 %
66
DONT
ROUTES
50 à 90 %
54
OUVRAGES D’ART
25
TOPOGRAPHIE
15 à 20 %
15
AERODROMES
06
CAPACITE D’ETUDES
L’arrangement et l’addition des chiffres des différents tableaux nous fournissent les renseignements
suivants :
REGION EST
ANNABA + SETIF
40 Ing. Alg. + 6 Etr.
06 Micros
372 km Routes APD - 87
04 km Autoroutes APD - 87

REGION CENTRE
ALGER
52 Ing. Alg. + 20 Etr.
10 Micros
325 km Routes APD – 87
60 km Autoroutes APD – 87
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REGION OUEST
ORAN + TIARET
14 Ing. Alg. + 6 Etr.
03 Micros
420 Km Routes APD – 87
06 km Autoroutes APD - 87



Les Distorsions perceptibles au niveau des chiffres relèvent de raisons historiques et se
résorberont progressivement, sous certaines conditions.



On peut imaginer la capacité d’études par le nombre d’hommes mois Ingénieurs Séniors
supposés en mesure de prendre en charge une étude de moyenne complexité en routes comme
en ouvrages d’art ; en d’autres termes, concevoir un échangeur simple ou calculer un pont de
type courant.
Pour prétendre à ce niveau de technicité, il faut 4 à 6 ans d’expérience suivant les aptitudes et les
capacités des individus.
La capacité des experts étrangers est définie par les disponibilités en hommes mois découlant
des conventions d’Assistance Technique.

A partir de ces définitions, nous obtenons les capacités suivantes :

Tableau n° 6 : capacités physiques
B.E.T

TIARET
SETIF
ANNABA
ORAN
ALGER
TOTAL

NATIONALE
1988
H/M

ETRANGERE
1988
H/M

TOTAL
1988
H/M

ETRANGERE
1989
H/M

NATIONALE
1993
H/M

0
33
77
28
125
263

1
0
100
60
125
286

1
33
177
88
250
549

1
0
100
47
125
273

4
70
160
60
213
507

SOLDE
1993/
REF. 1988
H/M
+ 03
+ 37
- 17
- 28
- 37
- 42

La lecture de ce tableau nous dicte trios enseignements :
Ce n’est que maintenant que nos Bureaux ont pu asseoir les réelles conditions pour tirer profit de
l’Assistance Technique (exception faite de Sétif et Tiaret).
Par le passé, en l’absence d’Ingénieurs Algériens et de tradition d’organisation pour tirer profit des
Experts Etrangers, les gestionnaires, malgré les contraintes de l’environnement qu’il ne faut pas
occulter aujourd’hui, ont orienté par la force des choses la capacité d’étude étrangère vers la
demande et le besoin exprimé par le pays. A ce sujet, il ne fait aucun doute que la préférence de
l’insertion des Experts Etrangers au sein des outils nationaux, à la formule des études confiées
directement à des Bureaux Etrangers a donné des résultats probants. A SAETI, l’économie de
transfert de devises par année est de l’ordre du Milliard de Centimes.
La capacité d’études de nos Bureaux est sensiblement la même pour les années 87 – 88 – 89.
Pour atteindre, par les moyens nationaux, la capacité actuelle, nos BET devront attendre
globalement 1994 sans pour autant prétendre à cet horizon pouvoir résoudre les problèmes
techniques complexes pris en charge actuellement par les Etrangers.
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La capacité physique est résumée dans le tableau qui suit :

B.E.T
TIARET
SETIF
ANNABA
ORAN
ALGER
TOTAL

Tableau n° 7 : Résultats de 1987
PHYSIQUE
AUTOROUTES
APS
APD
APS
60
4
204
15
8
10
6
97
203
60
4
228 km
70 km
373 km

ROUTES TTC
APD
72
190
272
348
325
1 207 km

On peut y relever, qu’avec le maintien actuel de l’Assistance Technique, ALGER peut étudier 60 km
d’Autoroutes en APD, l’Est et l’Ouest 10 km.
Notons au passage que l’Algérie a réalisé entre 1980 et 1987 une moyenne de 16 km d’Autoroutes
par an en sollicitant 2 entreprises étrangères et la SONATRO, qui est en mesure de réaliser dans des
conditions particulièrement favorables (10 km d’Autoroutes par an). Il est possible que SONATRO
puisse doubler sa capacité sous certaines conditions.
En supposant qu’un investissement spécial permette de multiplier par 6 le niveau actuel de nos
réalisations annuelles, nous aurions besoin d’une disponibilité d’études de 100 km/an,
spécifiquement sur l’Autoroute Est-Ouest.
Il faut savoir que généralement un kilomètre d’Autoroute en rase campagne occupe 1,8 H/M. (Cette
estimation comprend les échangeurs et les ouvrages d’art). Pour 100 km, nous aurions donc besoin
de 180 H/M par an ou 17 Experts en permanence consacrés à l’Autoroute Est-Ouest.
Il est possible de répondre aisément à cette demande dans les conditions suivantes :
-

SAETI peut affecter 8 Ingénieurs à l’opération si le niveau actuel de l’Assistance Technique est
maintenu après l’échéance de fin 1989.

-

ORAN pourrait affecter 5 personnes à l’opération si elle pouvait assez vite et dans tous les cas
avant l’échéance (fin 1989) de son actuel contrat, passer de 6 à 9 ou 10 Assistants Techniques.

-

ANNABA pourrait, passant au même niveau d’Assistance Technique qu’ORAN, consacrer 4
Experts ou plus à l’Autoroute Est-Ouest.

-

SETIF et également TIARET, constituent deux pôles intermédiaires sur les hauts plateaux, et
doivent affermir et développer leur Bureau d’Etudes en s’appuyant sur les compétences d’une
Assistance Technique.

Les Directeurs jugent leurs besoins à hauteur de 4 Experts pour TIARET et 6 pour SETIF. Cette
capacité constituerait une réserve supplémentaire si l’on souhaite franchir les 100 km par an pour
l’Autoroute Est-Ouest.
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CONCLUSIONS
1. QUALIFICATION
Il est possible de contribuer efficacement à l’élévation du niveau de qualification de nos Ingénieurs :
-

Une formation sans cesse améliorée au niveau de l’Ecole d’Ingénieurs.

-

Le produit fini gagnerait à élever son niveau.

-

La promiscuité d’Assistance Technique qualifiée expérimentée.

-

Par un perfectionnement adapté et orienté vers les Ecoles spécialisées : CHEBAP, CHEC,
MASTERS à PARIS.

2. INTERVENTION A L’ETRANGER
Dans l’intérêt de nos Entreprises, comme dans celui de nos Bureaux d’Etudes, il est très
souhaitable que nos entités d’études soient aidées, voir poussées à arracher des marchés
d’études à l’étranger, pour préparer le terrain à nos Entreprises.
3. PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT
Fonction Contrôle
Le Secteur Infrastructures enregistre depuis les dernières années une ère nouvelle de
développement. On note avec satisfaction la réalisation d’ouvrages, dont la conception pourrait
être qualifiée de remarquable, exigeant à l’occasion de la réalisation, une forme de suivi et de
contrôle à la dimension des ouvrages et en concordance avec la nouvelle organisation des ex.
Services Extérieurs du Ministère des Travaux Publics.
Cette fonction de contrôle, assumée par le Bureaux d’Etudes et les Laboratoires dont l’intérêt
n’est plus à démontrer, mais dont la contrainte, au niveau des Bureaux d’Etudes, va très vite
appeler des moyens nouveaux si les chantiers se déclenchent rapidement et surtout s’ils sont
situés loin des sièges.
Il apparaît ainsi nécessaire de se préparer à une telle organisation plutôt que de penser à de
nouvelles créations de BET ex. nihilo, même si les chantiers sont éloignés des sièges des BET.
Mais cela suppose toujours la présence très formatrice d’Experts étrangers en nombre même
limité pour les chantiers difficiles. L’expérience en la matière est très édifiante à SAETI.
Toutefois, il est très recommandé pour les BET de résister à la tentation d’augmenter trop vite
leur Chiffre d’Affaire par la fonction contrôle qu’il convient de juguler à une juste proportion
pour que l’ingénierie, seule capable de générer la croissance, conserver le premier rôle.
Fonction Etude
L’élargissent des attributions actuelles à de nouvelles filières (Hydraulique, Chemins de Fer,
Transport) est souhaitable.
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LOCAUX:



SETIF et ANNABA sont relativement bien installés.



TIARET en est à ses balbutiements.



ORAN construit des locaux tout juste dimensionnés pour les effectifs actuels.



SAETI s’évertue, depuis 5 ans, à trouver un terrain pour construire un siège.
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COMMUNICATION : 2
SAETI SOCIETE MIXTE
SAETI SOCIETE ALGERIENNE
1990

Dans la conjoncture actuelle, où il est beaucoup question de partenariat et de sociétés mixtes, il me
semble opportun de relater, en quelques lignes, l’expérience d’un Bureau d’Etudes algérien en la
matière.
Il s’agit de la Société Algérienne d’Etudes d’Infrastructures (SAETI) dont l’activité de réalisation des
plus grands projets d’infrastructures de base en Algérie (Routes, Autoroutes, Ouvrages d’Art,
Aérodromes…).
Le titre de cette brève rétrospective est déjà révélateur de la spécificité des objectifs visés par la
partie Algérienne lorsqu’elle choisissait en 1974 de s’associer à une partie étrangère.
En effet, il s’agissait moins de conjuguer les capacités de deux parties pour la réalisation d’un objectif
que de créer tout simplement une Société d’Etudes.
Les intentions des deux parties peuvent être synthétisées en quelques lignes :
-

La partie Algérienne, Ministère des Travaux Publics, (représentée par la CADAT6) était en charge
d’un vaste programme d’études de Zones Industrielles, de Routes et d’Aérodromes dans le Sud.

-

La partie Algérienne voulait à la fois faire face à la préoccupation de l’heure et dans le même
temps former les Algériens au contact des étrangers qualifiés.

-

Elle choisissait intelligemment et courageusement, pour l’époque, d’impliquer l’autre partie
plutôt que de s’associer uniquement les services d’Experts. Mieux encore, jeter son dévolu sur un
pays de l’Ouest, malgré le coût élevé de la prestation constituait un acte de discernement et une
option nette pour la qualité et l’efficacité contrastant avec l’état d’esprit qui prévalait alors.

-

La partie étrangère, rassurée par un plan de charge écrasant, et une garantie financière,
recherchait son bénéfice surtout au niveau du nombre d’Experts qu’elle pouvait détacher pour le
compte de la Société Mixte. Les risques de la mixité étaient réduits à leur plus simple expression.
De 1975 au tout début des années 80, la Société Mixte est l’image d’un groupe d’Experts et
Techniciens Allemands entourés d’une poignée d’Algériens. On peut donc affirmer sans erreur
que la partie étrangère réalisera les études dans une proportion supérieure à 80 %. Cette
situation très peu favorable à la formation, malgré l’insistance répétée des clauses contractuelles
relatives à la formation, sera d’autant plus renforcée par la distorsion entre les programmes
d’investissements très importants et le nombre limité d’Ingénieurs Algériens disponibles sur le
marché du travail.
Malgré un environnement caractérisé par une compréhension restrictive et dogmatique, une
organisation méthodique et déterminée, impulsée par le premier Responsable de la Société,
s’impose progressivement et les Ingénieurs, entrés à la SAETI dans les années 70, sont les Cadres
actuels de la Société.

6
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De plus, une aide et pas des moindres, viendra des contrats de gré à gré. Ce faisant, les Maîtres
d’Ouvrages contribueront à la consolidation et l’affermissement du fonctionnement de la Société
Mixte. Ce fut le côté positif de la tutelle, responsable du programme et de l’outil de réalisation.
Les années 1984 et 1985 constitueront un véritable tournant dans la vie de la Société, qui
prendra un nouvel essor grâce au concours de deux facteurs :
1. La micro-informatique.
2. L’arrivée sur le marché du produit de la formation supérieure en qualité appréciable.
En 1985, le Ministère décide de mettre fin à l’existence de la Société Mixte. La SAETI, devenue
Société Algérienne, reconduira alors le contrat d’assistance avec le même partenaire. Résultat, la
gestion, devenue Algérienne, est définie suivant une stratégie Algérienne.
La technique et la formation ne s’en portent que mieux encore puisque les Experts Etrangers
sont insérés dans des structures dirigées par des Algériens suivant l’organigramme de la Société.
A partir des années 85, 86, le contrat d’assistance technique prendra sa réelle signification.
Les Ingénieurs Algériens, en nombres suffisants, vont commencer à tirer un réel profit de la
présence des Experts Etrangers. Ils trouveront alors une structure organisée, prête à les recevoir
pour les insérer dans un système correctement maîtrisé.

CONCLUSION :
S’agissant du domaine des Etudes, les conclusions que l’on peut tirer de l’expérience SAETI sont à
notre point de vue les suivantes :
-

En 1974, l’idée de la Société Mixte avait sa pleine raison d’être.

-

Le choix du partenaire fut courageux et correct pour l’époque.

-

Le maintien du même partenaire pendant 15 ans aura été très bénéfique.

-

La bienveillance de la tutelle (contrats, budget devises) a constitué un facteur très positif.

-

Le choix des Directeurs et leur stabilité (3 en 15 ans) ont contribué à la bonne gestion de la
Société.

ENSEIGNEMENTS
Le développement de l’Ingénierie de certaines filières, ne requerront plus en 1990 la création de
Sociétés Mixtes, sauf cas très exceptionnels.
Nos Sociétés d’Etudes peuvent s’associer les services d’Experts à intégrer dans leurs équipes pour des
extensions ou créations d’activités nouvelles.
-

Qu’il s’agisse de Société Mixte ou d’Assistance Technique, il faut garder à l’esprit que la période
nécessaire au transfert technologique est très longue (15 à 20 ans).

-

Dans les deux cas de figure, la réussite tient surtout à la qualité et à l’organisation des Algériens,
eux-mêmes tributaires de l’environnement national.
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COMMUNICATION : 3
L’APPORT DU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
AU DEVELOPPEMENT DES HAUTS PLATEAUX
1990

« Quel est et quel peut être l’apport du secteur Travaux Publics dans le développement des
Hauts Plateaux » ?
Il convient tout d’abord de rappeler, ne serait-ce que très brièvement, que le Ministère des
Travaux Publics ainsi que les structures régionales, qui en constituent le prolongement
naturel, sont chargés dans les domaines de la route, des aérodromes, des aéroports :
-

de concevoir la politique de développement et d’entrer en corrélation la politique
générale de développement,
de promouvoir les moyens de réalisation des objectifs assignés en s’inscrivant dans les
différents plans pluriannuels,
de veiller à l’action de formation à tous les niveaux pour répondre au besoin national
dans le sens le plus large.

Ceci étant, il me parait nécessaire, avant de parler des hauts plateaux, de situer les moyens
du secteur dans le contexte national. Et, je ne ferai que vous citer intégralement quelques
extraits du document du Ministère de la Planification et l’Aménagement du Territoire
portant 2ème plan quinquennal 1985 – 1989 (rapport général de janvier 85). On y lit
notamment ceci :
Malgré l’effort de la période 80/84 que reflète le volume d’investissements, des
déséquilibres persistent surtout entre la zone des hauts plateaux et le sud et les autres
régions du pays.
Plus loin, en annexe du même document, on note que la part des infrastructures
économiques (45,5 Milliards de DA) représente, dans le programme d’investissements du
plan quinquennal, 85/89 (550 Milliards de DA).

Le secteur TP

45,5
550

= 8,27 %

18,2
550

= 3,3 %

Tandis que la route représente 1,8 % (10 M. de DA) et les aéroports 0,7 % sur les
45,5 Milliards, la route représente 22 %, les aéroports 9 %, tandis que le rail absorbe près de
50 % (24,6 M. de DA). Il est vrai que la route supporte 85 % du trafic voyageurs et
marchandise, (toujours suivant la même source d’information).
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Après avoir situé les attributions économiques dus secteur TP qui touchent au
développement des hauts plateaux, dans le contexte national, voyons maintenant comment
s’insèrent les hauts plateaux dans l’Algérie du Nord.
Tout d’abord, convenons que les hauts plateaux sont représentés par les wilayas suivantes :
(4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41).
Examinons maintenant les deux tableaux qui suivent. Ceux-ci ont été confectionnés à partir
des sources d’informations suivantes :
-

Populations et superficies :

Fiches signalétiques des wilayates, Document de l’ONS du
MPAT, Données 84/85.

-

Parc auto :

ONS du MPAT également, Décembre 1985.

-

Routes :

Statistiques du MTP,
Bilan de l’entretien routier

FRANGE NORD
ALGERIE
HAUTS PLATEAUX
HAUTS PLATEAUX
FRANGE NORD

SUPERF.

POPUL.

70 500
KM2
171 500
KM2

12 800
3
10
7 650
3
10

1/41 %

60 %
VEHICULES/H

FRANGE NORD
HAUTS PLATEAUX

0,054
0,044

Direction Routes,
er
du 1 semestre 1986.

PARC V.

RN

CW

TOTAL
R.

698

6 400

8 500

14 900

336
3
10

7 500

6 300

13 800

48 %

117 %

74 %

92,6 %

KM ROUTES/
KM2
211
80

KM ROUTES/HAB.
0,001
0,002

Voyons tout d’abord les ratios d’équilibres contenus dans les colonnes 3, 4, 6.

1. Colonne 3
A premier abord, on relève, pour ce qui concerne la sollicitation de la route et donc le
niveau de trafic, que le taux de motorisation n’accuse pas de très grands écarts dans
l’Algérie du Nord prise dans sa globalité puisque la population des hauts plateaux utilise
l’équivalent de 48 % des moyens de la frange nord dont elle représente en population
50 %.
Colonne 4 :
A quelques différences près, en termes de qualité de confort de l’usager, on remarque
que l’état consacre en toute logique un budget d’entretien plus important sur les hauts
plateaux que sur la frange nord. Les RN des hauts plateaux représentent 117 % des RN
de la frange nord. Par contre, le budget des collectivités locales est consacré plus
nettement dans la frange nord aux CW puisque les CW des hauts plateaux n’occupent
guère plus de 74 % des CW de la frange nord avec des budgets rapportés au km plus
maigres dans les hauts plateaux que ceux du nord.
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2. Colonne 6
Statistiquement, la frange nord du pays ne compte pas une trop grande différence en
kilométrage par rapport au linéaire des hauts plateaux puisque le kilométrage des hauts
plateaux représente 96 % de celui de la frange nord.
Les ratios indicateurs de différence et non de déséquilibre colonnes 8, 9, 1.
Il y a 2,6 fois plus de kilomètres de routes par kilomètre carré dans la frange nord par
rapport à la zone des hauts plateaux et à l’inverse deux fois plus de kilomètres de routes par
habitant dans les hauts plateaux par rapport à la frange nord, en raison de la sous
population.
Les hauts plateaux représentent 2,4 de la superficie de la frange nord. Ce qui, en terme de
trafic, offre une grande fluidité comparée à celle du nord.
Avec cette dernière remarque sur les ratios, s’achève l’analyse rapide de la situation sans
réponse concrète à la question que nous posions en début d’exposé.
Quel est l’apport des TP et donc de l’ETAT ?
Pour rendre entière la réponse à cette question, il nous suffit de compléter les chiffres
d’investissement consacrés aux infrastructures par les actions prévues au titre du plan
85/89. Nous ne citerons que celles qui touchent directement au développement des hauts
plateaux à savoir :
1. La normalisation des axes Est-Ouest et des pénétrantes Nord-Sud pour une meilleure
interprétation des hauts plateaux (exemple RN 45 sur 40 km entre M’Sila et Bordj-BouArreridj en cours), ou l’aménagement de la Chiffra RN1 (50 km) dans la wilaya de Médéa,
ou encore le renforcement sur 70 km RN2 – RN 10 – terminé.
2. Le désenclavement des zones déshéritées.
3. La construction ou l’aménagement d’aéroports.
Nous pouvons citer ceux et dont le rayonnement affiche directement l’activité des hauts
plateaux : Tlemcen, Tiaret, Tébessa, Constantine, Biskra, El-Oued.
Avec ce dernier survol sur les aérodromes, s’achève la réponse à la première partie de la
question et se présente la deuxième partie :
Quel pourrait être l’apport du secteur TP au développement des hauts plateaux ?
Le port n’a qu’une conséquence indirecte sur les hauts plateaux. Les aérodromes peuvent
être assimilés à une infrastructure d’accompagnement du moins pour ces régions, par contre
la route est vitale.
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Indispensable à l’amont comme à l’aval du développement, elle est une fonction directe de
l’évolution et de la répartition de la population, donc du développement. C’est là
précisément que se posent les questions cruciales.
- Développer le réseau routier – oui
- A quel niveau de trafic ?
- Pour qui ?
- Pourquoi ?
- Et surtout avec quels moyens ?
Facteur de développement, la route en est surtout le support. Le réseau en place répond
(hormis le confort de l’usager dans certaines sections) au besoin de l’économie.
La capacité des routes des hauts plateaux sera acceptable pour un horizon assez éloigné à
l’exception du tronçon Bordj – Constantine dont la saturation est prévue avant 1990. Les
études d’aménagement de ce tronçon sont en cours au titre de l’étude de l’axe autoroutier
Est-Ouest.
Du fait de la convergence du trafic, principalement vers les centres économiques, les hauts
plateaux se trouvent d’une certaine manière relégués par leur réseau routier à un support
de trafic en transit. Les grandes liaisons sont orientées principalement Nord – Sud. Une
étude du MTP a montré que les prévisions des échanges entre l’Est et l’Ouest du pays, ne
transitant pas par Alger, resteraient faibles jusqu’à l’an 2000.
Il est évident qu’en l’absence d’une activité économique intense, on pouvait déjà desservir
chaque commerce, douar, hameau ; mais avec quels moyens de réalisation et surtout
d’entretien.
Il est affecté aujourd’hui une moyenne de 15 000 DA et de 11 000 DA pour l’entretien
respectivement du km de RN ou CW.
Cependant, par-delà les théories, les supputations de développement, il y a la réalité
quotidienne et c’est à travers cette réalité qu’il m’apparaît nécessaire de rappeler, malgré
les moyens souvent limités, des agents de l’état conscients et soucieux de la chose publique,
veillent inlassablement à l’entretien de nos routes et au confort des usagers.
Aux travaux publics, le terme développement signifie tout aussi bien projet nouveau,
qu’entretien, modernisation, amélioration de la qualité.
Préserver un patrimoine contre la détérioration est aussi important qu’investir dans les
projets nouveaux. Dans cet esprit, la formation spécialisée n’est pas en reste puisque le
secteur forme 150 Ingénieurs et 400 Techniciens par an.
Des résultats nous en avons enregistrés. Nous citerons les performances atteintes par nos
entreprises et qui ont permis une baisse de prix qui a autorisé une économie de 11 % sur
l’ensemble des travaux réalisés en 1985.
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Je suis convaincu que les hauts plateaux comme tout le pays, en tirent avantage, et c’est là
me semble-t-il par ce temps de crise, la meilleure des contributions du secteur Travaux
Publics.
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COMMUNICATION : 4

REFLEXION SUR L’ETUDE ET LA REALISATION
DES OUVRAGES D’ART
PAR M. AYADI – DIRECTEUR GENERAL DE LA SAETI
TLEMCEN LE 20.04.1991

Que les organisateurs veuillent bien accepter les félicitations qu’ils méritent pour
l’organisation de cette rencontre technique qui tranche avec le foisonnement de séminaires
et réunions à caractère économico-politique en cette période cruciale de premières
élections législatives pluralistes. C’est je crois la 2ème réunion du CORT-Tlemcen.
J’aimerai pour ma part apporter une modeste contribution, par une réflexion non pas de
spécialiste en ouvrages d’art mais d’observateur et de partenaire du monde de l’étude et de
la réalisation des ouvrages d’art.
Comme chacun le sait, un Bureau d’Etudes se situe au carrefour des différentes actions
initiées par les Maîtres d’Ouvrages, l’Entreprise de Réalisation, la Cellule d’Etudes et les
Fournisseurs des Matériaux. En somme, le Bureau d’Etudes constitue l’observatoire de
l’ouvrage depuis son initiation jusqu’à sa réalisation. A ce titre, il est important de rappeler
et de souligner l’importance capitale des différentes interventions qui concourent à la
réussite dans la réalisation d’un ouvrage d’art, que l’on ne saurait confiner au seul génie de
l’Ingénieur chargé de la conception et du calcul comme on le pense souvent à l’école.
En qualité de Gestionnaire de Bureau d’Etudes, il me parait opportun, devant un auditoire de
spécialistes et de praticiens surtout, de revenir sur les points que je viens d’évoquer à travers
des cas concrets et des constats de la réalité.
Mon propos s’adresse aussi aux opérateurs aussi bien aux Maîtres d’Ouvrages qu’aux
Bureaux d’Etudes et aux Entreprises.
DE LA RELATION AVEC LES MAITRES D’OUVRAGES
De manière générale, les Bureaux d’Etudes sont consultés par les Maîtres d’Ouvrages,
essentiellement l’Administration pour des études d’APD, soit pour des ouvrages isolés, soit
intégrés à des projets.
Les spécialistes et les initiés me pardonneront de rapporter que trop souvent nous relevons
chez les Maîtres d’Ouvrages (Administration) ou leur représentant, une connaissance
approximative des différences qui existent entre : un APS, un APD, une Etude d’Exécution
- Je saisis d’ailleurs cette occasion pour suggérer et même inciter les collègues de
l’Administration, chaque fois que cela est possible et nécessaire, à demander
l’élaboration préalable d’un APD pour s’entourer des meilleures conditions esthétiques et
économiques et permettre puis obliger l’Entreprise à faire preuve de pertinence dans la
recherche de solutions optimales.
- Les Administrations demandent aussi, fréquemment, des expertises, particulièrement sur
des ouvrages en cours de réalisation.
Nous reviendrons sur les causes au chapitre suivant, mais à ce stade, on remarque
généralement au niveau de l’Administration, une insuffisance de fermeté ou ce que
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j’appellerai une attitude par trop conciliante envers l’Entreprise lorsque le non-respect
des clauses du CPS est flagrant et de nature à porter préjudice à la longévité de l’ouvrage.
Cette acceptation un peu trop répandue de « l’à peu près » ne devrait pas avoir droit de
citer dans notre métier.
- Les rapports d’expertise, dont l’objet est d’expliquer techniquement le désordre pour
déboucher sur des propositions faites à l’Administration, qui en dernier ressort doit
prendre la décision finale, sont malheureusement trop souvent mal reçus lorsqu’ils
suggèrent la « la casse » puisqu’il faut la nommer.

DE LA RELATION AVEC L’ENTREPRISE
Les dix dernières années ont connu une véritable accélération dans la maîtrise de réalisation
des ouvrages d’art par nos Entreprises. C’est bien évidemment à l’honneur de nos
Entreprises et Bureaux d’Etudes mais aussi la conséquence de l’intérêt porté par les Pouvoirs
Publics aux infrastructures de Transport.
Cette expérience, et cette maîtrise, nous la devons au courage et à la hardiesse d’esprit de
certains Opérateurs Publics Nationaux, mais il faut avoir le courage et l’honnêteté de dire
que des Experts étrangers, décriés aveuglément au nom de l’Algérianisme, y ont contribué
très fortement.
Vous conviendrez avec moi qu’il faut une sacrée dose de compétence technique et de
courage pour prendre la responsabilité d’étudier et d’assister une Entreprise algérienne dans
la réalisation d’un ouvrage en encorbellements successifs dans un canyon des monts du
Chigara. La SAETI l’a fait grâce à la présence d’un Expert étranger bien connu du monde des
Travaux Publics.
Il faut espérer à ce sujet que dans notre Entreprise comme dans nos Bureaux d’Etudes, le
leitmotiv redevienne qualité, compétence, rentabilité, avant toute autre considération.
- En marge de cette première remarque, force est de constater qu’un grand nombre de
nos ouvrages ne sont pas particulièrement beaux.
-

Les ouvrages, supposés franchir les brèches, semblent souvent les obstruer, alors qu’ils
devraient constituer le mobilier de la nature. Quelques Dinars de plus pour allonger
d’une travée un ouvrage autoroutier, pour donner une plus grande transparence et une
touche d’intégration et d’esthétique, sont malheureusement refusés au nom de
l’économie.

-

Pourtant, nos Bureaux d’Etudes et nos Entreprises ont fait la preuve de leur capacité à
faire du beau et l’on peut citer avec fierté les ouvrages courbes de l’échangeur des
Fusillés (étude : SAETI, réalisation : GICO), ou les ponts dalles de l’échangeur du 5 Juillet à
Alger (réalisation : ENGOA, étude : SAETI).

-

Pas un seul Bureau d’Etudes d’ouvrages d’art algérien, à notre connaissance, ne s’est
associé les services d’un Paysagiste ou d’un Architecte spécialiste dans l’esthétique des
ouvrages d’art.
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-

Bien mieux, l’environnement immédiat de nos ouvrages d’art nous donne souvent le
sentiment que l’achèvement de l’ouvrage s’est effectué en toute hâte sous un
bombardement et qu’il fallait très vite évacuer les lieux.

-

Et puis, nos Entreprises de routes comme celles d’ouvrages d’art, ont juré qu’elles
s’appliqueraient à nous indiquer mécaniquement à quel instant nous franchissons une
dalle de transition.

-

Enfin, je terminerai sur ce chapitre des Entreprises, en attirant l’attention sur la
compétence, l’encadrement du personnel chargé au niveau de l’Entreprise de la
fabrication et de la mise en œuvre des bétons, car c’est bien à ce niveau que se situent
les insuffisances les plus souvent constatées. 90 % de nos expertises viennent du constat
de résistances faibles au niveau des bétons.
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COMMUNICATION : 5
REFLEXION SUR L’EVOLUTION
DE L’INGENIERIE ROUTIERE
EN ALGERIE
Congrès de la Route organisé par l’ARAL
ALGER LE 25.10.1992
PAR M. AYADI – DIRECTEU GENERAL DE LA SAETI

La tenue de ce premier Congrès de la Route, organisé par l’ARAL (Association Routière
Algérienne) est un sujet de fierté dont il faut féliciter les initiateurs et les organisateurs.
Je voudrais également me féliciter de la présence de nos honorables invités,
particulièrement Maghrébins, qui j’en suis sûr, nous apporteront un éclairage sur leur
expérience que je sais à la fois riche et différente de la nôtre.
Cette heureuse rencontre, de si nombreux spécialistes qui œuvrent et concourent au
développement et à la qualité de la route, nous offre une opportunité appréciable d’échange
d’informations et d’idées. Elle est aussi l’occasion de faire le point et je voudrais, pour ma
part, apporter ma contribution à travers une réflexion qui porte sur deux thèmes aussi
proches et aussi éloignés que :
- L’organisation générale de l’ingénierie routière,« thème de gestion »,
et
- L’évolution des termes de références des études d’infrastructures, thème éminemment
technique.
Mais, avant d’aborder les thèmes qui viennent d’être cités, qu’il me soit permis de rappeler
quelques chiffres pour mieux visualiser la route en Algérie.
La gestion et le développement du réseau routier algérien, qui compte plus de 90 000 km de
routes dont 350 km de voies express et autoroutes, sont pris en charge par le Ministère de
l’Equipement, dont dépendent territorialement 48 Directions de Wilaya et 257 Subdivisions.
Autour du Ministère gravitent 33 Entreprises Publiques de réalisation de routes et ouvrages
d’art et un nombre réduit d’Entreprises Privées.
L’ingénierie, organisée en Sociétés Publiques Autonomes, se présente comme suit
(année 1990) :

5 Bureaux d’Etudes
5 Laboratoires

EFFECTIF
1 000
2 000
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INGENIEURS
200
320

C.A 10n
130 000 DA
300 000 DA

L’EVOLUTION DES TERMES DE REFERENCES DES ETUDES D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES A
ETE CARACTERISEE ESSENTIELLEMENT PAR :
1. L’Instruction Ministérielle du 25.05.74, relative aux projets d’investissements sur les
routes nationales.
2. L’introduction, puis la vulgarisation de la notion d’assistance technique, de contrôle et
suivi des travaux (début des années 80).
3. Les études de faisabilité, les études et analyses économiques.
4. Les études d’impact.
5. Le recours à l’analyse de la valeur.
1. L’Instruction Ministérielle du 25 mai 1974, relative aux projets d’investissements sur les
routes nationales, a introduit la rigueur dans la démarche des études, défini les
différentes étapes dans l’élaboration des projets, leur programmation et leur réalisation.
Les notions :
d’APS (Avant-Projet Sommaire), d’APD (Avant-Projet Détaillé), Le Certificat de Conformité, y
sont clairement explicitées.
Bien que datant de près de 20 ans, l’instruction du 25.05.1974 continue d’inspirer les
Bureaux d’Etudes et l’Administration, surtout les Directions de Wilaya qui gagneraient très
certainement à la faire connaître à l’ensemble de leur personnel chargé de la gestion des
projets et des relations avec les Entreprises et Bureaux d’Etudes.
2. L’Assistance Technique, le Contrôle et Suivi des Travaux de Réalisation, dont se sont
dotés les Maîtres d’Ouvrages, ont eu pour origine :
- Le dénuement en moyens humains et matériel de l’Administration.
- La dimension et la complexité technique introduite notamment par les projets
autoroutiers.
Voilà probablement une des évolutions les plus heureuses et les plus économiques dans la
technique des travaux publics. Par-delà l’effet de dissuasion produit par le contrôle, se sont
accomplis la qualité dans la réalisation, l’échange et la communication permanente entre le
personnel technique de l’Administration et celui des Bureaux d’Etudes et Laboratoires.
Le résultat en est l’harmonie qui existe entre la conception adoptée et décidée par la
puissance publique et les normes de gestion et de technique véhiculées par les opérateurs
économiques.
3. Au cours des dernières années, se sont imposées tout particulièrement à l’initiative des
institutions financières internationales (BIRD, BAD, BID, etc…) :
- Les études de faisabilité.
- Les études et analyses économiques.
Avant de commenter cette approche, et sa prise en charge, à la fois par l’Administration et
les Bureaux d’Etudes, il n’est pas superflu de faire un survol des définitions très générales.
L’étude de faisabilité d’une route a pour but l’établissement d’un rapport de préfactibilité
sur un itinéraire connu. Elle doit faire apparaître par section des coûts estimés
d’investissement et d’entretien, le taux de rentabilité interne et une proposition de phasage
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(études faisabilité, études techniques, réalisation travaux) fondée sur l’année optimale de
mise en service de chaque section.
L’étude économique recouvre généralement :
a) Les coûts de construction et de maintenance en fonction des structures de chaussées
retenues et des possibilités locales.
b) Les coûts d’exploitation de véhicules, qui requièrent la connaissance des coûts des pièces
détachées, des consommables, des personnels et l’évolution des prix d’achats de
véhicules.
c) Les projections de trafic en fonction du développement économique du pays.
Les analyses économiques :
A partir des éléments de l’étude économique, du taux de rentabilité, l’analyse économique
dégage des seuils de type d’aménagements et un calendrier de réalisation par tronçon.
L’informatique joue un rôle éminent par les possibilités de rapides mises à jour offertes par
l’existence de logiciels de plus en plus performants.
L’analyse de sensibilité offre un éventail de possibilités de décisions par la variation des
différents paramètres :
- Taux de croissance du trafic,
- Taux d’inflation,
- Coût de construction et maintenance.
4.
Les études d’impact ont pour but d’analyser les écosystèmes traversés par la route
projetée et de déterminer les impacts afin de prendre les mesures de nature à prémunir
contre tous les effets négatifs ou contraires au bien être de l’homme.
Cela suppose une description et une analyse des milieux physiques et biologiques. Une
connaissance du site de son environnement, des richesses naturelles, agricoles, la
connaissance des incidences socio-économiques (habitat, hygiène, etc…).
Après ce bref rappel de la nature des différentes études que nous venons de voir, il est
important d’évoquer l’attitude de l’Ingénierie Algérienne et l’Administration face à de telles
préoccupations.
Le constat est facile à faire. Les Economistes en Transport, opérant au sein de Bureaux
d’Etudes, sont plutôt en nombre très limités. L’Administration de l’Equipement, malgré le
combat isolé de quelques responsables, n’a pas réussi à subordonner l’inscription des
opérations à un minimum d’approche économique. Que de projets sans lien avec leur objet !
Il suffit de ne citer que les 2 X 2 voies à la sortie des villes.
En matière d’études d’impact, le résultat n’est guère meilleur. Et l’on peut citer le spectacle
regrettable du paysage défiguré ici et là pour de véritables cratères que furent les anciennes
carrières.
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Ce n’est pas par hasard si les institutions financières internationales imposent aujourd’hui
presque systématiquement, à l’occasion de financement de projets, les approches
économiques et d’impact.
Les dossiers exigés, souvent bien contraignants, longs à confectionner et parfois même
rébarbatifs à l’exploitation, exigent l’intervention d’Experts, que les pays en développement
doivent payer en monnaie forte.
Mais, il nous semble possible, moyennant des aménagements dans le contenu des études
économiques et d’impact, d’encourager, voire d’inciter, de telles études. L’exemple de la
commune de Robbah, Wilaya d’El-Oued, qui jugé utile de financer une étude de faisabilité
pour la liaison Robbah – Hassi Messaoud, mérite d’être cité comme un exemple porteur
d’espoir.
5. L’analyse de la valeur a été définie par AFNOR comme une méthode de compétitivité, qui
vise à obtenir la meilleure adéquation du produit au besoin de l’utilisateur.
L’approche a fait son apparition aux USA pendant la deuxième guerre mondiale et connaît le
succès en 1970 lorsque le Congrès recommande l’analyse de la valeur pour les projets
routiers bénéficiant d’une aide fédérale.
Des expériences, menées par la Direction des Routes Française (en 82 et 83), semblent très
prometteuses.
En Algérie, l’analyse de la valeur a fait l’objet d’un exposé qui a réuni un groupe d’une
vingtaine de Responsables des Travaux Publics.
Pour l’essentiel, c’est une méthode pour concevoir ou reconcevoir un produit ou un projet
en passant par l’analyse des fonctions et des coûts.
L’identification de la fonction de base, par opposition aux fonctions secondaires, ainsi que la
séparation des éléments à coût élevé, conduisent à des solutions performantes.
Bibliographie RGRA n° 622 de septembre 1985, Management 2000, par Alain BERMILLON et
Olivier CERUTTI.
L’outil d’ingénierie, qu’il s’agisse de laboratoires ou de bureaux d’études, a subi au cours
des dernières années a l’instar de toutes les entreprises, les changements et conséquences
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

La restructuration des entreprises (début des années 80).
La dissolution de l’ordonnance portant gestion socialiste des entreprises (en 1990).
Loi, orientation sur les EPE, passage à l’autonomie des entreprises (88).
La diminution drastique de la ressource devises (90).
L’application brutale de nouveaux textes imposée par les règles de la commercialité
inhérentes à l’économie de marché (88).
6. La publication de textes sur les relations de travail (avril 90), Convention Collective,
Comité de Participation.
1. La restructuration des Entreprises, au début des années 1980, qui avait pour objet de
redéfinir la taille des Entreprises, pour une meilleure qualité de gestion, a
particulièrement affecté l’ingénierie dans le milieu Laboratoire.
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Du jour au lendemain, se sont trouvées rompues, la coordination, la concertation et la
richesse attendue de l’échange d’expériences, aussi bien dans le domaine technique que
celui de la gestion.
2. La dissolution de l’ordonnance portant gestion socialiste, en consacrant la faillite d’une
forme de gestion, marque un tournant et tente de restituer au gestionnaire ses
prérogatives de premier responsable avec une redéfinition des attributions du Syndicat.
Malheureusement, il s’est avéré plus aisé d’élaborer des textes que de faire évoluer des
mentalités.
3. Les lois 88.01 et 03 de 12.01.88, portant respectivement loi orientation sur les EPE et
création des Fonds Participation, ont apporté leur part de tourmente dans la gestion des
outils de l’ingénierie qui n’ont encore pas trouvé leur stabilité.
Nous sommes déjà à la veille d’une nouvelle redéfinition du schéma d’organisation alors
même que les objectifs des politiques précédemment initiées n’aient été atteints.
Les effets attendus de l’autonomie, se sont vus étouffés par la rareté de la devise,
conséquence de la crise économique. Mais il est de bon aloi que de faire la part des
choses en rappelant tout autant les aspects négatifs que positifs.
Au chapitre des aspects positifs, figurent :
-

L’obligation de gérer avec plus de rigueur, compétence et de réunir toutes les
conditions de la réussite.

-

La faculté d’accès aux marchés extérieurs mise à profit par quelques entreprises avec
des succès notables dont (SAETI, SEROR, SONATRO).
La consultation systématique de l’ingénierie algérienne (rareté de devises oblige) par
les Maîtres d’Ouvrages traditionnellement habitués à confier leurs études à des
Bureaux Etrangers (exemple des Chemins de Fer).

-

La réduction du rôle de l’Etat dans la gestion de l’Entreprise.

Au chapitre des aspects négatifs, apparaissent :
-

La situation très tendue de l’Entreprise dans ses relations avec les Banques.

-

Pas de devises, pas d’assistance technique, pas d’informatique, donc développement
limité.

-

Les Fonds de Participation, chargés de procéder pour l’Etat à des investissements
économiques, notamment par la participation au capital des Entreprises à l’effet de
générer des gains financiers, n’ont guère apporté d’aide marquante à l’ingénierie, qui
se pose encore des questions sur leur rôle véritable.
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4. Les règles de la commercialité, qui ont accompagné l’autonomie des Entreprises, se sont
matérialisées par des textes et des instructions. Elles ont surtout inspiré un nouvel état
d’esprit où les exigences ont pris souvent le pas sur l’efficacité.
L’appel d’offre national, dans un domaine où la compétence prime, devient une règle
sacrée qu’il s’agisse de petite ou de grande affaire.
Chaque Wilaya fait son exégèse des textes. Pour un oui ou un non, une caution en retard,
on diffère l’approbation d’un marché. Entre-temps, les intérêts de la Banque ne cessent
de grimper, et certains Laboratoires ou Bureaux d’Etudes éprouvent du mal à payer les
salaires en fin de mois.
5. La loi 90/11 du 4/90, relative aux relations de travail dans l’Entreprise, crée :
-

Le Comité de Participation dont elle définit les attributions.
- Introduit les Conventions Collectives dont elle définit les règles d’élaboration.
La mise en œuvre de la loi, que nous venons de voir, s’est faite dans des conditions
plutôt de tumulte.
Hélas, le peu de préparation au niveau national, les effets parasites aidant, les
Entreprises se sont trouvées confrontées à des Comités de Participation transformés en
Syndicats et des Syndicats souvent enracinés dans l’esprit de gestion socialiste.
L’autonomie des Entreprises et les négociations des Conventions Collectives, sont
comprises dans la plupart des cas par le personnel comme la libération et
l’augmentation, tant attendue, des salaires.
Le désenchantement et ses conséquences sont d’actualité puisqu’il faut, et à quel prix,
faire comprendre que la règle des règles réside dans l’adéquation entre le gain de
l’Entreprise et la rétribution suivant le mérite et l’effort de l’individu.
L’ingénierie, activité essentiellement d’hommes et de femmes, confère aux facteurs
social et humain, une importance capitale.
Devant la dégradation du climat social, les partenaires sociaux se sont vus pratiquement
abandonnés et livrés à eux-mêmes. L’Entreprise est devenue l’arène des conflits sociaux
plutôt qu’un lieu de production de richesses.
Il continue de manquer aujourd’hui une instance nationale chargée entre autre d’arrêter
annuellement la valeur des salaires minimaux par branche. Cette approche, réfléchie
dans un cadre de neutralité, avec une vision plus large, devrait aider l’Entreprise et les
Partenaires Sociaux à mieux appréhender les conséquences de leurs attitudes
respectives.

CONCLUSION
Les constats et les idées avancées, n’ont pas la prétention de véhiculer des solutions. Elles
visent avant tout à apporter des éléments de réflexion et de discussion.
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Au moment où l’on s’apprête à la relance de grands projets routiers (l’autoroute), il apparaît
propice de procéder à la fois à une définition d’une stratégie d’organisation de l’ingénierie et
à l’élaboration d’instructions et de circulaires qui inciteraient à une plus grande prise en
charge des préoccupations d’économie et d’impact des projets surtout nouveaux.
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COMMUNICATION : 6
CAPACITE D’ENGINEERING
DANS LE DOMAINE DES INFRASTRUCTURES
EN ALGERIE
Exposé devant les parlementaires
Par M. Ayadi – Directeur General De La Saeti
1992

M. le Président de la Commission des Infrastructures,
MM. les Membres de la Commission,

M. BOULKRIAAT, Président de la Commission des Infrastructures, m’a sollicité pour un bref
exposé sur le thème :
« ETUDES D’INFRASTRUCTURES EN ALGERIE »
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire remarque que globalement le monde
Arabe accuse un grand retard dans cette discipline. Cette situation est d’autant plus
regrettable que des sommes considérables aient malheureusement été versées et parfois
continuent de l’être dans le domaine des études sans pour autant s’accompagner de la
création de sociétés d’études dignes de ce nom ou du moins en nombre suffisant pour
répondre aux besoins spécifiques de développement de nos pays.
Pour le Maghreb, cette situation est d’abord la conséquence d’une longue période coloniale.
Au lendemain de l’indépendance, nos différents pays ont du attendre le temps nécessaire
pour mettre en place, avec des fortunes diverses, les écoles et instituts pour former leurs
enfants dans le domaine technique. Une fois achevées leurs études, les premiers Ingénieurs
se sont vus affectés à des tâches urgentes de gestion qu’il fallait prendre en main le plus
rapidement possible.
C’est ainsi qu’il aura fallu, à quelques exceptions près, attendre la fin des années 70 pour
voir naître enfin les Sociétés d’Etudes.
C’était l’époque où il fallait encore solliciter un Bureau d’Etudes étranger pour l’étude d’un
simple petit bâtiment, d’une polyclinique ou d’une route de wilaya.
Entre-temps, des Sociétés d’Etudes se sont créées en Europe, se sont enrichies de nos
programmes de développement et s’attaquent aujourd’hui aux problèmes les plus
complexes dans le domaine de l’infrastructure.
Consciente de l’importance de l’enjeu, en matière d’études, l’Algérie a consacré un très gros
effort d’abord pour la mise en place de l’infrastructure de formation.
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C’est ainsi que le pays compte aujourd’hui 4 grandes Ecoles Nationales et 10 Instituts de
Génie Civil pour la formation d’Ingénieurs dans le domaine du BTPH, soit une capacité de
2 000 Ingénieurs de Travaux Publics. L’Algérie forme par ailleurs 3 000 Techniciens/an BTPH.
A la fin des années 70, début 80, l’Etat algérien, chargé de promouvoir le développement et
l’outil de développement, procédait à la création des plus grands Bureaux d’Etudes que nous
connaissons aujourd’hui :
-

5 Sociétés d’Etudes d’Infrastructures.
5 Sociétés d’Etudes d’Hydraulique.
7 Laboratoires dont :
 Un d’Etudes Maritimes (LEM).
 Un Laboratoire de Recherche et d’Etudes Générales (CTTP).

Ces Sociétés sont aujourd’hui organisées en groupe, ayant pour objectif :
-

Le traitement des problèmes communs :
 Informatique appliquée.
 Développement de la technique.
 Gestion d’une manière générale.
 Problèmes sociaux.

-

La stratégie face aux Bureaux étrangers.
Le regroupement pour la réalisation de projets en Algérie ou à l’étranger.
La concertation avec les Banques.

LES SOCIETES D’ETUDES D’INFRASTRUCTURES
Ont pour mission la conception et l’étude des projets d’infrastructures :
-

Etude économique de transport.
Conception et projets de réalisation pour :










Autoroutes
Routes
Chemins de Fer
Piste d’Aérodromes
Ouvrages d’Art
Géologie et Géotechnique
Topographie
Zones Industrielles
Contrôle et Suivi de Travaux

LES SOCIETES D’ETUDES D’HYDRAULIQUE
Ont pour mission :
- Conception, Etude de Projets :
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De Barrages
D’alimentation en Eau Potable et Industrielle
Irrigation et Drainage
Schéma d’Aménagement Agricole
Contrôle et Suivi de Barrages

LES LABORATOIRES
Les Laboratoires de Travaux Publics sont chargés de toutes les études, analyse, essais et
contrôle sur les matériaux utilisés dans les réalisations des Travaux Publics. Ils effectuent
également une recherche appliquée dans les domaines de :




-

La Géologie
La Géotechnique
La Mécanique des Sols
Les Matériaux Routiers

Le CTTP est chargé plus particulièrement des études générales et de la gestion de la
banque de donnée routière.
Le LEM, un des rares Laboratoires Maritimes en Afrique, rassemble les fonctions de
Bureau d’Etudes et de Laboratoire pour la recherche et les études spécifiques au milieu
maritime.

Au total, c’est une population de plus de 4 500 personnes dont 800 Ingénieurs et
800 Techniciens.
Les Sociétés d’Etudes réalisent un chiffre d’affaire de l’ordre de 70 Millions de DA. Il est
important de relever que cette activité engendre, au niveau de la réalisation, un chiffre
d’affaire de l’ordre de 30 Milliard de DA.
La formation à l’étranger, au sein de la population Ingénieurs, est inférieure à 4 % et à
concerné surtout le domaine Hydraulique.
Les Ingénieurs d’Etudes algériens sont relativement jeunes (60 % ont quitté l’école après
1984).
Nos Ingénieurs ont bien du mérite puisque malgré les tensions sociales et les réformes, nos
Ingénieurs et Techniciens font preuve d’une haute conscience et d’une grande maturité
devant leurs obligations. Contrairement à l’idée fort répandue de l’exode des Cadres à
l’étrange, les Ingénieurs du BTPH sont d’une grande fidélité à leur pays et l’on note une très
faible déperdition vraisemblablement expliquée aussi par une formation à plus de 95 % en
Algérie.
- L’exemple de la SAETI, Société Algérienne d’Etudes d’Infrastructures, que j’ai l’honneur
de diriger, mérite ici d’être citée.
- Voilà une Société créée en 1974 sous le régime d’une Société Mixte, avec les Allemands
de la RFA, qui a su, par la cohabitation avec les Experts étrangers, mettre à profit la
formation sur le tas et bénéficier du know-how.
De 25 Experts étrangers et 1 Ingénieur algérien en 1974, la Société est passée à
85 Ingénieurs algériens et 7 Experts étrangers en 17 ans d’existence.
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-

Les plus grands projets d’infrastructures y sont étudiés ou font l’objet du contrôle et suivi
de réalisation par la même Société.

-

La SAETI affiche aujourd’hui un palmarès de :
 21 projets autoroutiers d’une longueur totale de 570 km.
 19 projets en routes du Nord nationales et régionales d’une longueur totale de 400
km.
 20 projets en routes du Sud totalisant 3 800 km de long.
 06 projets ferroviaires représentant 400 km de voies.
 24 projets d’aérodromes de classes A et B (normes OACI).
 18 projets de zones industrielles.
 14 projets en contrôle et suivi de travaux de réalisation.
 Contrôle et suivi de la réalisation du Métro d’Alger.

-

Depuis les réformes et surtout les restrictions en devises, la SAETI a commencé les
prospections à l’extérieur de nos frontières. C’est ainsi qu’elle a fourni des prestations ou
continue de le faire :






-

En France pour un Bureau d’Etudes Français.
Au Rwanda.
En Guinée.
En Allemagne (sur un projet Camerounais).
Peut-être bientôt au Tchad et en Mauritanie.

Les échanges intermaghrébins sont plutôt maigres.
Mais l’espoir est grand, et on peut noter avec satisfaction qu’à la faveur de la création de
l’UMA, se sont mises en place des Commissions et un début de mécanismes qui déjà
offrent un cadre d’échanges et d’informations.

Un Comité Permanent des Routes, dont le Secrétariat est assuré par l’Algérie, œuvre
déjà depuis la réunion des Ministres à Tunis le 02 mai 1990.
Les principaux axes de réflexion portent sur la conception, la cohérence et l’intégration
économique de l’autoroute maghrébine.
Il s’agit en outre de :
- Fixer le tracé de l’autoroute maghrébine.
- Définir les normes de conception (largeur, gabarit, vitesse de référence etc).
- Définir les normes de signalisation.
- Assurer les phases de coordination et de suivi pour l’étude et la réalisation.
- Procéder à l’évaluation financière du projet.
- Elaborer une carte du réseau routier maghrébin.
- Etudier et choisir les solutions les plus économiques pour les tronçons de jonction entre
les différents pays.
A l’initiative du Conseil des Ministres Maghrébins, tenu à Rabat le 10.11.90, une première
réunion des Sociétés d’Etudes vient de se tenir à Tripoli le 02.04.1991 pour la création de
l’Association Maghrébine des Consultants.
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Les objectifs de cette Association visent :
-

L’analyse des raisons à l’origine de la faiblesse de l’intervention inter-Etats des Sociétés
d’Etudes.
- La recherche de solutions pour l’assouplissement et l’harmonisation des conditions
d’accès inter-Etats Maghrébins.
- L’échange d’expériences et la collaboration.
- Le transfert technique lorsque cela est nécessaire.
- L’identification des moyens d’intervention de chaque pays.
- Enfin, l’organisation de la circulation de l’information pour les dossiers d’appel d’offres.
Dans cet esprit précisément, le groupe des Bureaux d’Etudes Algériens, convaincu de la
nécessité impérieuse d’une Maghreb uni, pense pouvoir apporter une contribution
appréciable pour le développement des échanges intermaghrébins par des interventions
dans le domaine des études à des coûts nettement inférieurs à ceux pratiqués par les
Sociétés étrangères au Maghreb.
Ce groupe qui rassemble les plus grandes Sociétés d’Etudes étatiques, car il en existe
beaucoup d’autres en Algérie, est en charge de l’étude d’une infrastructure algérienne qui
compte :
 80 000 km de Routes.
 1 200 km d’Autoroutes.
 4 000 KM DE Voies de Chemins de Fer.
 100 Barrages (avec une capacité de régulation de près de 2 Millions de M 3).
 800 Retenues.
 16 Barrages en études.
Ce groupe a une capacité d’études très appréciable. En 1990, le groupe a réalisé :
 310 km d’Autoroutes (APS + APD).
 1 800 km de Routes.
 220 km de Chemins de Fer.
 3 Aérodromes.
En Hydraulique :
 Plus de 1 000 km en Alimentation en Eau Potable et en Assainissement.
 7 000 ha de Surface Irriguée.
Ces quelques chiffres illustrent avant tout une grande capacité d’études à laquelle il convient
d’ajouter surtout une disponibilité très grande des Société d’Etudes à œuvrer au sein du
Maghreb, à s’organiser pour se défendre et surtout défendre un intérêt commun.
J’aimerais, avant de terminer, remercier M. BOULKRIAAT, Présent de la Commission des
Infrastructures, d’avoir permis cette rencontre, vous remercier de m’avoir écouté et
exprimer au nom du Groupe (IHL), aux Responsables Politiques que vous êtes, notre attente
confiante de l’instauration et la consolidation d’un climat politique et économique au service
d’un Maghreb Arabe Uni.
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COMMUNICATION :7
NORMES ET RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
DU PROJET DE L’AUTOROUTE MAGHREBINE.
Rencontre Internationale
Sur Le Financement De L’autoroute Maghrébine
(Fès-Maroc) 26 & 27.11.1992
PAR M. AYADI – PDG SAETI – MEMBRE DU COMITE PERMANENT DES ROUTES

Je n’ai pas l’intention et encore moins la prétention de vous présenter un document
technique de Normes Autoroutières. J’espère avant tout solliciter votre attention sur
l’importance accordée par le Comité Permanent des Routes à l’élaboration de Normes
Autoroutières Maghrébines :
-

En évoquant la démarche de ce même Comité,

-

En retraçant les grands chapitres du document Normes en cours d’élaboration, illustrés
par quelques exemples concrets.

-

En un mot, je souhaite apporter un complément d’informations, notamment sur les
aspects techniques et de coordination intermaghrébine.
Le caractère linéaire du projet, ainsi que la diversité des climats, des reliefs, voire le
niveau de développement des pays traversés, appellent à l’évidence à la confection de
Normes, dans la mesure où le projet est justement perçu comme un facteur de
développement des pays de l’UMA.

Au programme du Comité Maghrébin des Routes, né en 1990 à Tunis, figure entre autres
tâches, l’élaboration de Normes et Recommandations Techniques Autoroutières.
La première préoccupation, naturellement venue à l’esprit des professionnels et
responsables de la route, était de veiller à l’homogénéité et à la cohérence de ce grand
projet qu’est l’Autoroute Maghrébine.
Une indispensable coordination s’est très vite imposée entre les différents pays du Maghreb
dont l’Autoroute vient affirmer les liens et accélérer les échanges.
Le but étant d’aboutir à un document de référence pour les pays Maghrébins. Ce document
contiendrait des normes strictes à appliquer pour tous les pays (en particulier les normes
ayant trait à la sécurité) et des recommandations techniques que les pays essaieraient
d’appliquer sans que cela grève leur économie (structure de chaussées, environnement).
On pourrait citer à ce sujet l’exemple simple des gabarits (hauteur sous ouvrages) qui
actuellement varient d’un pays Maghrébin à l’autre. Je pourrais tout autant citer la même
différence entre les gabarits adoptés par l’Algérie et la France (4,75 - 4,85 - 5,20). Voilà un
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exemple type, et qui illustre le bienfondé si besoin est, de la nécessité de l’élaboration de
Normes, à des fins d’homogénéisation du parcours et des économies qui peuvent en
découler.
Les Maîtres d’Ouvrages et l’Ingénierie Maghrébine ont l’avantage d’avoir offert un champ
d’expérimentation et d’enseignement où se sont croisés des formations d’Ingénieurs et des
Bureaux d’Etudes, venus de divers horizons et qui ont donc véhiculé des approches souvent
très enrichissantes par leur diversité.
Cette expérience, capitalisée à travers les années, est malheureusement souvent non
révélée et mériterait donc, à la faveur de ce grand projet, d’être restituée. Et c’est là aussi la
volonté du Comité Maghrébin des Routes que de mettre à contribution l’Ingénierie
Maghrébine pour créer et favoriser les conditions de l’échange d’information et de
l’expérience techniques pour préparer la réussite du projet.
Au sein du Comité des Routes, le partage des tâches a dévolu à l’Algérie la charge
d’élaboration des premières Normes Autoroutières Maghrébines. Cette décision n’était pas
étrangère au fait que l’Algérie avait déjà remis au Comité un rapport de conception portant
Normes Autoroutières Algériennes.
A son tour, l’Algérie a confié au Bureau d’Etudes SAETI la charge de confectionner le
document sur les Normes.
Dans sa forme finale, le document devra s’être inspiré :
-

du (TEM) Autoroute Transeuropéenne Nord-Sud,

-

des rapports de l’association permanente des Congrès de la Route,

-

de document édité par le SETRA et portant « instruction sur les Conditions Techniques
d’Aménagement des Autoroutes de Liaison »,

-

de l’expérience des pays Maghrébins,

-

du document intitulé « Rapport de Conception et Normes de l’Autoroute Est-Ouest en
Algérie ». Ce document a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse fort instructive par un
Expert de la Banque Mondiale.

En matière d’Autoroutes, les Normes constituent l’ensemble des règles techniques de
conception et de réalisation, qui visent à spécifier et unifier dans un but d’économie et de
performance dans tous les domaines. Les normes sont un recueil des éléments qui précisent
la terminologie, la qualité, les dimensions, les règles de mise en œuvre et de tous les
produits qui concernent l’Autoroute.
Les Normes Autoroutières, comme chacun le sait, ont pour objet de garantir un bon débit de
trafic, dans des conditions qui assurent le confort et la sécurité aux usagers. L’économie du
projet conséquence des Normes, revêt un aspect très important.
C’est dire toute l’importance d’une bonne coordination entre les différents pays.
39

Il est intéressant de savoir que la confection des Normes (TEM) relatives au projet de
l’Autoroute Transeuropéenne a réuni, durant plusieurs années, les Experts de 10 pays
Européens concernés par le projet Nord - Sud.
A ce jour, le Bureau d’Etudes SAETI a présenté au Comité des Routes les grands chapitres
d’un document intitulé :
Autoroute Maghrébine
Elaboration de Normes
Recommandations Techniques
La liste non exhaustive est volontairement limitée dans un premier temps à 10 chapitres qui
doivent dicter les règles indispensables en matière de confort, de sécurité et de recherche
d’économie. On y retrouve :
-

Les Considérations Générales qui recouvrent la définition du domaine d’application (ici
l’Autoroute), les variantes pour la construction progressive, les vitesses de référence et
l’environnement défini ici par référence à la sinuosité H/L.
H/L > 4 % donne un terrain montagneux.

-

Les Etudes de Trafic nous renseignent sur les données et les prévisions de trafic, afin de
déterminer le nombre de voies et le niveau de service.

-

-

Les caractéristiques Géométriques constituent la part consistante des Normes et nous
renseignent sur la vitesse de base, les principales dimensions géométriques, tracé en
plan, terre-plein central, accotements, échangeurs, dispositif d’évacuation des eaux
superficielles et souterraines et le contrôle des travaux de construction.
Le Dimensionnement du Corps de Chaussée
Les Etudes Hydrologiques
La signalisation et le Dispositif de Sécurité
Les installations Annexes qui portent sur les aires de repos, de douane, les stationsservice, les restaurants, postes frontières, équipements de péage.
Les Ouvrages d’Art
Les Considérations sur l’Environnement : pollution des nappes et crues d’eau, protection
des talus, préservation de la nature, aménagement du terreplein central, le bruit.

-

Les Estimations des Coûts

-

Sans vouloir trop m’appesantir sur des questions trop techniques, j’aimerais tout de
même évoquer succinctement quelques points qui, pour des raisons de spécificités
climatiques ou géotechniques, ou de capacité de financement, font actuellement l’objet
de réflexion assez particulière par le groupe chargé de l’élaboration des Normes et
Recommandations Techniques.

-

La question est posée de savoir si l’Autoroute Maghrébine doit, pour des raisons
d’économie, opter systématiquement pour les minima exigés en Europe en matière de
rayon en plan et profil en long, largeur de terre plein central et de bande d’arrêt
d’urgence, et de longueur nécessaire d’insertion à l’Autoroute.
40

-

-

-

L’attention du groupe de travail sur les Normes vient d’être attirée par un Expert de la
Banque Mondiale sur les accidents observés en France, sur les tronçons Autoroutiers où
la réalisation s’est faite avec décalage dans le temps d’une chaussée par rapport à l’autre
(années 60-70).
L’Expert attire particulièrement l’attention sur la notion de distance de visibilité qui est
absente dans les Normes pour Autoroute à 2 x 2 voies puisque, naturellement on peut
doubler, et d’ajouter que ces demi Autoroutes, exploitées en bidirectionnel doivent être
conçues pour assurer la sécurité de l’usager.
L’expérience de la Mauritanie, en matière d’utilisation de couches de roulement en
matériaux calcaires (adjonction de coquillages), celle de l’Algérie en matière d’utilisation
des encroûtements calcaires, devrait faire l’objet d’un examen attentif et de fiches
techniques particulières.
La conception de l’assainissement doit tenir compte des précipitations intenses sur des
courtes périodes.

Voilà quelques-unes des questions essentielles qui constituent la spécificité des pays du
Maghreb et qui font l’objet d’une attention particulière, s’agissant de recommandations
techniques.
CONCLUSION
J’espère que ce bref exposé, qui n’a d’autre objet que de mieux vous informer sur
l’Autoroute Maghrébine, apportera, avant tout, des éléments de réflexion et de discussion.
La réalisation d’une infrastructure aussi ambitieuse, comporte une exigence particulière de
cohérence et de qualité, nécessitant une recherche permanente de solutions adaptées aux
conditions spécifiques des pays du Maghreb, pour une maîtrise optimale des coûts de
réalisation.
Aussi, n’est-il pas superflu d’insister sur la nécessité incontournable d’une étroite
coordination intermaghrébine, particulièrement dans cette phase de préparatifs et de
définition de Normes et recommandations techniques.
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COMMUNICATION : 8
CAPACITE D’ENGINEERING ET DE REALISATION
1994

A. ENTREPRISES DE REALISATION
Les Entreprises de l’ex. Secteur Travaux Publics, chargées de la réalisation des travaux
routiers et d’ouvrages d’art, sont au nombre de 21 dont 14 routières et 7 ouvrages d’art.
Sept Entreprises (4 routes + 3 ouvrages d’art) réalisent 64 % de l’activité et occupent 60 %
des effectifs.
En 1989, les Entreprises ont réalisé une activité de 3 500 Millions de Dinars. Globalement, les
Entreprises routières font environ 68 % de l’activité, les Entreprises d’ouvrages d’art 32 %.
Evolution des Entreprises et des Investissements 85-90

Activité
+
Croissance Activité
Investissement routier de
l’Etat (CP)
Croissance
Taux de couverture

85
2 700

86
3 000

87
3 300

88
3 300

89
3 500

106 DA
90
4 200

+ 21,7
3 900

+ 9,7
3 200

+ 9,2
2 600

+ 2,4
2 900

+ 5,8
3 200

19
4 000

70 %

-5%
94 %

- 19 %
121 %

+ 11 %
114 %

+ 10 %
110 %

+ 25 %
105 %

L’évolution des réalisation du 2ème plan quinquennal a été plus ressentie au niveau des
investissements de l’Etat pour le programme routier qu’au niveau des Entreprises qui ont
connu un taux de croissance moyen relativement modeste mais particulièrement faible pour
la période 1986-1989 (4,36 %) ; ce qui traduit, d’une certaine façon, les effets de la crise
économique nationale.
Jusqu’en 1986, les réalisations financières, au titre des investissements routiers ont été
supérieures au chiffre d’affaire des Entreprises publiques.
A partir de 1987, on constate que le rapport s’inverse, même si globalement le taux de
couverture est de 99 % pour le quinquennal écoulé. Pour les 3 dernières années, le taux de
couverture a été de l’ordre de 116 %.
Perspectives pour la période 1990-1994
Activité des Entreprises publiques :
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A l’issue du 3ème plan quinquennal, les Entreprises publiques auront enregistré un rythme de
croissance moyen annuel de 11 % et une augmentation totale de 58 % par rapport au 2 ème
plan quinquennal, alors que les investissements routiers de l’Etat ne connaîtront qu’un
accroissement de 34 %.
Le taux de couverture prévu de 116 % restera encore modeste.
Deux remarques s’imposent après cette brève analyse :
-

La croissance espérée par les Entreprises est tributaire des ressources en devises qui
pourront leur être allouées pour le renouvellement, la maintenance et l’extension de
leurs moyens de réalisation.

-

Le programme d’investissement routier prévoit, sur le quinquennal, la réalisation de
70 km d’autoroutes (soit 15 % des investissements).

Quel que soit l’apport des Entreprises étatiques ou privées nationales, il paraît difficile
d’imaginer que l’on puisse, avec les outils algériens actuels, faire face, dans des délais
acceptables, à l’obligation de réaliser l’autoroute Est-Ouest avant d’atteindre le niveau de
saturation généralisé sur les nationales (4 et 5) ; saturation déjà atteinte sur certains
tronçons routiers.
Dans cet esprit, des propositions sont faites au chapitre financement des autoroutes.

B. BUREAUX D’ETUDES ET LABORATOIRES (BRANCHE TP)
Les capacités d’études, d’analyse, de contrôle et de suivi de chantiers sont résumées dans le
tableau qui suit pour la période 90-94.

1990-1994
Bureaux d’Etudes
Laboratoires
Total

ACTIVITE

EFFECTIF

740.106 DA
2 400.106 DA
3 140.106 DA

921
2 670
3 590

NOMBRE
INGENIEURS
251
434
685

Les Bureaux d’Etudes sont au nombre de 5, les Laboratoires 6.
De manière tout à fait théorique, le taux de couverture dépasse les 100 % pour les
Laboratoires et se situe à hauteur de 60 % pour les Bureaux d’Etudes. Cependant,
aujourd’hui le plan de charge des Bureaux d’Etudes ne couvre guère plus de 6 mois de
travail.
La capacité physique moyenne de l’ensemble des sociétés d’études s’établit autour de
1 200 km de routes et plus de 80 km d’autoroutes (par an).
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La difficulté majeure des Bureaux d’Etudes et Laboratoires se situe au niveau des mesures de
restriction draconiennes prises à l’occasion de l’expression de leurs besoins en ressources
financières (devises).
Ces mesures privent les sociétés d’études de l’expertise étrangère et de l’accès convenable
aux récents progrès de l’informatique qui a considérablement transformé le travail des
Ingénieurs et Techniciens.
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COMMUNICATION : 9

SAETI
UN EXEMPLE DE PARTENARIAT REUSSI
ENTRE UNE SOCIETE ALGERIENNE ET UNE SOCIETE ALLEMANDE
PAR M. AYADI ex. PDG SAETI
1996

En 1968, le Ministère des Travaux Publics (MTP) juge indispensable la création d’une Société d’Etudes
d’Infrastructures. Il faut savoir que la fin des années 60 et le début des années 70 correspondent aux
années de création du plus grand nombre de nos entreprises et institutions techniques dans le BTPH.
D’emblée, les initiateurs du projet, fort de leur expérience, visent la création ex nihilo d’une société
mixte « la SAETI7 » avec un partenaire étranger.
L’objectif visé réside dans la prise en charge des projets d’infrastructures de bases.
Les raisons d’une réussite citée comme exemple au plan international.
1. Un montage clair et efficace
Les deux partenaires s’associent pour former la SAETI chargée de faire des études. La SAETI à son
tour passe un contrat avec le partenaire allemand pour la mise à disposition d’experts au gré des
besoins. Ce dernier contrat fait suite à un appel d’offres restreint.
2. Un choix de partenaire courageux pour l’époque
Tandis que le socialisme bat son plein, les responsables du MTP vont chercher en RFA un partenaire
capitaliste dont les prix de l’homme/mois sont 4 fois plus chers que ceux des pays socialistes. Les
Allemands sont bosseurs et ont l’avantage de ne connaître de la langue française que ce qu’il faut
pour accomplir leur tâche.
Le passé historique vierge avec l’Algérie facilite la communication des Experts avec les Algériens
fraîchement sortis à l’époque d’une épreuve douloureuse avec les français.
3. Une organisation judicieuse
Les Experts opèreront en Algérie par groupe de 10 personnes au moins et 25 personnes au plus
durant plus de 20 ans. Ils sont solidaires devant la tâche et l’inexistence d’autres nationalités permet
l’exigence de l’obligation de résultat.
4. La logistique et les projets sont immédiatement mis en place
Le MTP mettra des logements à la disposition des Experts étrangers et dégagera très vite un vaste
programme d’études.
5. Des Présidents Directeurs Généraux bien choisis et stables
7

Société Algérienne d’Etudes d’Infrastructures
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Depuis sa création en 1968 à ce jour (28 ans) la SAETI a changé 4 fois seulement de Manager. La
stabilité est pour beaucoup pour la qualité de la gestion.
En voulant faire de SAETI son fer de lance, en matière de qualité d’études et de performance, le MTP
s’est attaché à choisir des PDG nanti d’une bonne expérience.
Les résultats de gestion ont été constamment et modérément positifs. La société s’est soumise très
tôt à la concurrence.
6. L’exportation : un moyen de motivation et d’amélioration de la qualité
A partir du début des années 90, la SAETI vidée de ses Experts étrangers, se lance plus par défi que
par nécessité dans l’exportation de l’ingénierie. Le résultat est probant et l’exportation dans le cadre
commercial se continue à ce jour en Afrique malgré le peu de facilité offert par le contexte
institutionnel national.
Les résultats
Ce partenariat est cité comme l’exemple des exemples par le partenaire allemand.
Ce n’est pas le statut de société mixte en lui-même ni l’association des Allemands à la gestion qui ont
produit les bons résultats.
L’explication du succès réside dans la mise à disposition des Experts par le partenaire ce qu’il n’aurait
pas fait avec autant de diligence s’il n’était pas impliqué dans la société mixte, plus d’ailleurs pour
s’assurer du devenir de la société que pour les résultats du bilan qu’il n’a pas touché à ce jour. C’est
la mise à disposition des Experts qui est intéressante pour le partenaire.
Aujourd’hui, la maison SAETI est toujours opérationnelle, et le réseau autoroutier algérois est un
exemple de son savoir-faire.
Cette société est régulièrement short listée par les Bailleurs de Fonds à l’occasion des consultations
internationales, ce qui est l’indice d’une capacité et d’une qualité à faire pour les Techniciens
Algériens.
Cette société mixte a capitalisé tout en s’acquittant de la réalisation des études de :




Plus de 500 km d’autoroutes.
La presque totalité des projets routiers du Grand Sud dont la Route Transsaharienne.
Les études de plus de 80 % des aérodromes algériens.
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COMMUNICATION : 10

LES ENTREPRISES ALGERIENNES DE TRAVAUX PUBLICS
SONT-ELLES DANS LES CONDITIONS D’EXPORTATION
DE LEUR RICHE ET LONGUE EXPERIENCE

Séminaire sur les routes sahariennes
Djanet 18-19 mars 1996

Communication de M. Ayadi Secrétaire Général
du Comité de Liaison de la Route Transsaharienne

1. DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Depuis la seconde moitié des années 1980 qui a vu la chute du prix des hydrocarbures nos éminents
économistes n’ont eu de cesse à rappeler la nécessité impérative pour l’ALGERIE de rechercher des
ressources en devises autres que celles du pétrole et du gaz.
Selon M. Nicola Sarkis Directeur du CEPA, Centre d’Etudes du Pétrole Arabe, les prix des
hydrocarbures demeureront faibles dans les années à venir en raison de ce que la compétition que se
livrent les pays exportateurs ne fera que s’accentuer. Le retour inéluctable du pétrole Irakien sur le
marché de la concurrence ne pourra que conforter cette prévision.
Au plan de la gestion de la dette extérieure nationale, il convient de se souvenir que le service de la
dette qui mobilise aujourd’hui 40 % des rentrées en devises en absorbait plus de 83 M en 1993.
Ce répit hypothétique acquis grâce au rééchelonnement de la dette demeure tributaire :
i) du volume des ventes et des prix des hydrocarbures, et l’on peut imaginer aisément que la
croissance des besoins de couverture des importations puisse évoluer plus rapidement que celle de
la mono ressource en devises produit de la vente des hydrocarbures.
ii) de la capacité de l’Algérie à relancer le développement économique et particulièrement
l’élaboration d’une stratégie d’exportation et sa concrétisation dans les meilleurs délais possibles
pour venir au secours de la rente pétrolière qui ne peut plus, à elle seule, subvenir aux besoins
durables du pays comme cela a bien souvent été écrit et déclaré sans suite.
Les possibilités et la nature de nos exportations sont multiples et diverses. Il convient cependant de
cibler certains pays notamment en Afrique subsaharienne et dans le Maghreb où les chances de
réussite sont certainement plus grandes qu’elles ne le seraient dans des pays plus éloignés ou dans
des pays développés.
Pour rester dans le contexte de notre séminaire, nous examinerons donc les conditions, le réalisme
et les chances d’exportation pour les entreprises du secteur Travaux Publics surtout vers nos voisins
de la zone subsaharienne.
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2. DE LA MOTIVATION A L’EXPORTATION
On peut à cet effet s’interroger sur les motivations qui peuvent pousser le premier responsable d’une
entreprise de Travaux Publics (publique ou privée) à se lancer dans l’aventure de l’exportation.
S’éloigner de ses bases avec tous les risques que cela comporte sans pour autant bénéficier ni des
garanties ni des avantages dont jouissent les entreprises concurrentes est loin d’être une chose facile
et encore moins évidente.
Etant entendu par ailleurs, que ne parlent d’exportation que les entreprises réellement en mesure de
la concrétiser.
L’aiguillon classiquement fondamental de l’entreprise est la recherche de profit ce qui est la raison
d’être même de l’entreprise. Cette quête du profit, à l’extérieur des frontières nationales, habite
normalement plus souvent le secteur privé que le secteur public pour des raisons évidentes. Elle
apparaît généralement par suite de la dégradation du marché intérieur.
Elle peut être une action propre à l’entreprise ou s’intégrer dans une politique et une stratégie
développées par les instances supérieures dont relève la vie et le développent de l’entreprise.
Dans le cas de l’Algérie, il y a, comme nous l’avons vu en supra, nécessité impérative de rechercher
des rentrées en devises autres que celles provenant de la vente des hydrocarbures.
Aujourd’hui encore, et malgré le début d’autonomie concédée aux entreprises, force est de constater
que la majorité de nos managers sont loin de faire de l’exportation la première de leur priorité. Et
pour cause, comment pourraient-il le faire aussi longtemps que nos entreprises publiques
continueront d’être dépendantes d’un système qui ne sanctionne que très peu ou pas la
contreperformance et reconnaît très mal les mérites et la performance.
Alors que reste-t-il donc qui puisse continuer à donner à une minorité de Managers cette
détermination farouche de créer les conditions de l’exportation.
Il reste justement beaucoup :
-

tout d’abord il y a une prise de conscience et l’assurance d’une capacité à réaliser des travaux ou
des prestations d’études à l’étranger.
L’énorme expérience en Algérie a formé et forgé au moins quelques entreprises et des hommes
qui se sont débarrassés définitivement de tout complexe.

-

Ensuite, l’inaccessibilité à la devise qui a quasiment gelé toute velléité d’investissement ou
d’achat de pièces de rechanges pour assurer un minimum de fonctionnement des matériels de
production, a dans plusieurs cas contraint et poussé les Managers à rechercher les contrats en
devises comme nous le verrons plus loin.
Mais l’exportation n’est pas un défi pour un temps, c’est une compétition pour prendre une part
du marché mondial inscrite dans la durée. C’est l’acceptation de la concurrence dans le plein
sens du terme avec les plus forts de la discipline.

C’est aussi l’acceptation de la sanction internationale, et ce faisant la soumission à la critique par des
Experts de ce que l’on étudie ou réalise avec tous les risques que cela implique et en finalité c’est la
recherche permanente du meilleur rapport qualité prix pour la réalisation d’une prestation ou d’un
ouvrage.
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C’est pour le personnel de l’entreprise l’entraînement à de nouveaux comportements et des rythmes
de travail conformes au standard international. C’est une ambiance nouvelle dans l’entreprise et
l’espoir pour certains d’améliorer leurs ressources personnelles. C’est la convergence de l’intérêt de
l’entreprise à des aspirations du corps social.
Au-delà de la satisfaction personnelle, l’exportation est pour le Manager, lorsqu’il en a l’opportunité
et le minimum de moyens, l’expression de la conscience et de la nécessité d’apporter sa contribution
à ce besoin national de ressources en devises.
3. DES CHANCES DE REUSSITE
Les chances de réussite dans l’exportation sont de plusieurs ordres et dépendantes de plusieurs
facteurs.
Tout d’abord 25 ans d’investissements soutenus et forts ont d’une manière générale armé nos outils
d’études et de réalisation d’une solide expérience.
Plus particulièrement dans le domaine routier dans les régions sahariennes et subsahariennes, objet
de notre séminaire, nos Entreprises, Bureaux d’Etudes et Laboratoires ont capitalisé et continuent de
le faire, comme en témoigne ce séminaire, une expérience inestimable à valoriser auprès des pays
voisins et amis. Elle concerne tout aussi bien le champ de la conception géométrique, des études
techniques, économiques et géotechniques, que celui de la réalisation et du contrôle et suivi des
travaux.
Le Président de l’ALBTP (Association Africaine des Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics)
déclarait en fin 1994 dans la revue de l’A.I.P.C.R n° 285 que les pays de l’Afrique subsaharienne
souffraient de l’absence de recherche routière et lançait un véritable appel à une politique de
complémentarité et de transferts d’expériences Sud-Sud.
Nos Entreprises ont une expérience dont les chiffres sont éloquents. En effet, l’Algérie, par ses
Entreprises Nationales, ses Bureaux d’Etudes et ses Laboratoires, a réalisé, dans le seul grand Sud,
plus de trois mille kilomètres de routes et quelques dix pistes d’aérodromes.
Toutes les techniques routières ou presque y ont été expérimentées : corps de chaussée en tuf, en
arène granitique et matériaux basaltiques en sol gypseux, en tout venant concassé et de rivière, sous
des couches de roulement en béton bitumineux et en enrobé ouvert ou en enduit d’usure avec tous
les grades de cut-back et de bitumes commercialisés en Algérie.
On ne peut que conclure que nos entreprises sont techniquement en mesure d’exporter leur savoirfaire.
Les conditions climatiques et géographiques sahéliennes ne sont finalement, que le prolongement du
Sud algérien. Les relations politiques sont excellentes et nos voisins et amis des pays sahéliens ne
manquent pas une occasion de manifester à nos Managers leur désir de collaboration avec des
partenaires algériens dans le respect bien compris de l’intérêt de chaque pays.
Et puis nos Entreprises ont prouvé déjà qu’elles pouvaient et savaient exporter pour peu qu’un
minimum de conditions fussent réunies.
Elles l’ont fait malgré un contexte difficile et des situations, pour le moins que l’on puisse dire,
imprévisible où se côtoyaient le pire et le meilleur pour l’entreprise aussi bien dans leur propre pays
qu’à l’étranger.
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Depuis 1990, nos Entreprises publiques de TP sont sorties de leurs frontières (9) neuf fois pour
réaliser un volume d’études de (10) dix millions de Francs Français en études et
106,8 millions de
FF en travaux. Le tableau qui suit en donne le modeste palmarès.

PRESTATION

ETUDES
Etude technique et
économique
sur 171 km
Contrôle statique
et suivi réalisation
de 2 OA
Etude factibilité
Etude technique
de
300 km
Entretien des
Routes
Réalisation d’un
Aérodrome
Constr. de Routes
Pont Dalle
Construction d’un
Port de Pêche

ENTREPRISE

PAYS/BAILLEUR DE
FOND

MONTANT EN
FF

PERIODE

CADRE
CONTRACTUEL

SAETI avec
LTPE

TCHAD
BID

2 400 000

1992/1994

Consultation sur
short-list

SAETI

TUNISIE
BAD

1 800 000

1992/1995

Consultation sur
short list

450 000

1996

4 750 000

1996

SAETI
SAETI

EPTR-EST
SONATRO
SEROR
SOTRAMO

MALI
MALI
BAD

REALISATIONS
MAROC
1 800 000
BAD
30 000 000
LYBIE
13 000 000
MAROC
2 000 000
BAD
MAURITANIE
60 000 000
FADES

1991/1992
1991/1992
1993
1992
1993/1994/1995

Consultation sur
short-list

Consultation
Internationale
Gré à Gré
Gré à Gré
Consultation
Internationale
Consultation
Internationale

Les études et travaux cités dans le tableau se sont réalisés à la satisfaction des clients en termes de
qualité technique et de respect des délais contractuels. Les paiements des Entreprises se sont
effectués dans des temps acceptables à une exception près.
Il est, par contre, important de savoir que les Entreprises ont pour leur premier coup d’essai
enregistré :
-

pour le côté Algérie, des lenteurs bancaires dans la mise en place des garanties mais aussi dans le
même temps des facilités exceptionnelles, des difficultés à disposer efficacement de leurs
rentrées en devises en Algérie, à un moindre degré des incompréhensions avec les services de la
Douane.

-

au Maroc, des difficultés inhérentes à l’interprétation des lois et réglementations en vigueur
dans le pays qui se sont traduites par des contentieux portant sur de faibles montants.

-

en Lybie, la Sonatro a dû endurer avant de mettre au point un processus normal de rapatriement
de ses devises.

-

Sotramo a vécu des déboires à Nouadhibou en Mauritanie avec son partenaire local (un privé).
Son expérience aura été la plus complexe et la plus riche en matière de risques à l’export. Elle
rappelle surtout l’importance des conseils des spécialistes des domaines juridiques et
institutionnels et aussi la nécessité d’une couverture par une agence d’assurance.
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Ce sont là des embûches normales pour un début qui en aucun cas ne devraient décourager et
devrait plutôt inviter à l’institution d’un cadre de concertation pour une meilleure préparation des
prochaines opérations.
4. LES CONDITIONS DE L’EXPORTATION
Par comparaison aux pays voisins, l’Algérie à l’immense avantage de posséder un bon nombre
d’Entreprises, de Bureaux d’Etudes, des Laboratoires nantis d’une longue et riche expérience et des
références tangibles qui les autorisent voire même doivent les inciter à ambitionner une part
permanente du marché Africain et non pas des actions tentaculaires épisodiques.
L’optimisation de la démarche, pour atteindre l’objectif, vient avec la constance et la pugnacité de
l’action qui à leur tour créent les véritables conditions de la capitalisation de l’expérience.
L’approche économique peut revêtir un double aspect pour nos Entreprises :
i. se comporter dans l’action d’exportation comme des Entreprises privées et donc rechercher la
réalisation de profits directs.
ii. se comporter comme des Entreprise publiques et conforter l’objectif de maximisation de l’utilité
des E.P.E et de desserrement de la contrainte financière en donnant une grande importance et
une priorité à l’apport de devises.
L’un ou l’autre des comportements feront partie de la stratégie et détermineront les objectifs et
l’attitude de l’Entreprise au moment des soumissions.
L’Algérie a beaucoup investi en direction des pays amis de l’Afrique. Elle l’a fait en politique et dans
d’autres domaines, particulièrement pour ce qui nous intéresse ici, celui de la formation technique
Travaux Publics. Il est d’ailleurs rare de visiter les « Structures Travaux Publics » d’un pays Africain
sans croiser au moins un Ingénieur autochtone qui ne vous dise avec plaisir et sympathie « j’ai fait
mes études supérieures en Algérie. Le plus long boulevard de OUAGADOUGOU porte le nom de
« HOUARI BOUMEDIENNE ».
Le Secrétariat du Comité* de la Liaison de la Route Transsaharienne est assuré par l’Algérie depuis
1964. La presque totalité des capitales des pays subsahariens sont desservies au moins
hebdomadairement par notre compagnie nationale Air-Algérie.
Que manque-t-il alors si les moyens et le terrain favorable à la réussite de notre projet d’une
exportation durable sont réunis ?

*Le Comité de la Liaison de la Route Transsaharienne existe depuis 1964 et comprend le MALI, le NIGER, le TCHAD, le
NIGERIA, la TUNISIE et l’ALGERIE.

Il faut, à notre sens, au niveau gouvernemental comme au niveau des futures Holdings et des
Entreprises concernées :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Une politique d’exportation.
Une volonté et une détermination accompagnées de mesures spécifiques.
Des objectifs clairs.
Une stratégie.
Des moyens pour soutenir la politique que l’on s’est tracée.
Un dispositif de suivi de l’évolution et des résultats de cette politique.
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Qu’il s’agisse d’exportation dans le cadre bilatéral ou dans le cadre commercial, nos Entreprises,
même les expérimentées, ont besoin en Algérie comme à l’étranger, de la matérialisation de cette
volonté d’exportation et qui doit s’exprimer à travers :
1) Un système d’encouragement à l’exportation pour les Managers et pour l’Entreprise, (normalités
financières pour ne pas dire facilités, avantages fiscaux).
2) Une mise en marche effective rapide de l’Agence pour l’exportation (AGEX équivalent de la
COFACE).
3) Une relation nouvelle entre les Banques et les Entreprises.
4) L’apprentissage et l’acceptation de financements de projets en Afrique par nos Banques. A
l’instar de ce que font d’autres pays, ce type de financement ou de cofinancement pour de
modestes projets est de nature à ouvrir les portes à nos Entreprises et leur donnera ainsi le
temps d’investiguer et de mieux connaître les conditions locales avant de pouvoir accéder à des
marchés financés par des institutions internationales.
Nos Ambassade, très dynamiques, ont opéré une grande mutation et ne demandent pas mieux que
d’intervenir dans leur domaine de compétence aux côtés des opérateurs économiques qui les
sollicitent.
Les Entreprises, désireuses d’exporter, ont aujourd’hui la faculté et le droit de s’organiser dans la
forme et sous le statut juridique qui sied le mieux à la défense de leurs objectifs. L’Association
Algérienne (ARAL), à mon sens, constitue le cadre tout indiqué pour un premier démarrage.
L’Algérie, qui avait suscité beaucoup d’espoirs parmi les pays du tiers monde, possède la meilleure
des expériences et les atouts nécessaires pour développer une politique d’exportation Sud-Sud en
direction de l’Afrique, qui soit durable, respectueuse des intérêts et de la situation de chacun des
partenaires.
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COMMUNICATION : 11
NOTE SUR LE FINANCEMENT
DU PROJET DE L’AUROROTE EST OUEST
Par Ayadi Mohamed (1998)

INTRODUCTION
Le programme d’études et de construction de l’AutoRoute Est-Ouest a commencé au début
des années 80 et n’a donné lieu à ce jour qu’à de faibles réalisations (43 km achevés et 94
km en cours de travaux). Les explications résident sans doute dans les contraintes
budgétaires de la dernière décennie.
Cette situation perdure et ne fait qu’augmenter les difficultés des usagers de la route sur les
sections les plus chargées de l’axe Annaba-Tlemcen dont la saturation et les seuils justifiant
de la construction d’une autoroute sont largement dépassés.
Nonobstant les textes, destinés à faciliter la mise en œuvre du programme autoroutier
dont :
 Le décret portant sur le couloir
 Le décret exécutif n° 96-308 du 18/9 96 fixant les conditions d’octroi des concessions
d’autoroutes
 Le décret sur les fonds routiers
Les initiatives pour faire avancer réellement le projet n’ont pas pu et ne pourront pas
s’exprimer aussi longtemps que subsisteront les interrogations sur :





Le financement du projet, en particulier la part de l’Etat
La source et le type de financement
Le programme à financer et le planning qui en découle
Le respect des engagements dans la mise en place des CP

La réponse à ces questions conditionne la suite chronologique des opérations.
A titre d’exemple :
- si la concession et le péage sont retenus, cela entraîne une modification du nombre et de la
conception d’un grand nombre d’échangeurs.
- si la participation du secteur privé est retenue, il faudra élaborer le cadre réglementaire et
législatif de délégation de services publics à des sociétés privées et définir les garanties
concernant les fonds privés avant de commencer la recherche de capitaux
D’autres questions également seront à résoudre et qui consommeront beaucoup de temps
avant que le processus de concrétisation ne puisse commencer.
Le présent rapport a pour objet d’exposer les données et les questions pour faciliter les
réponses:
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1. SITUATION DU RESEAU ROUTIER ET AUTOROUTIER
Rappel du Programme d’action du Gouvernement dans le secteur des Transports :
Les actions menées dans le secteur des transports s’inscrivent dans le programme général du
gouvernement adopté par l’Assemblée Nationale en Août 1997. Ces actions visent
l’amélioration de la satisfaction des besoins des citoyens et le développement des échanges
internationaux. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement propose un certain nombre
d’actions :
-Soutenir l’application de la réglementation destinée à promouvoir la normalisation de
l’activité transport et la sécurité des voyageurs ;
- Soutenir la complémentarité du transport intermodal rail / route ;
-Recourir au financement extérieur par voie de concession pour la construction et
l’exploitation de l’Autoroute Est/Ouest.
Etat du réseau routier en Algérie :
En Algérie, le transport routier est de loin le mode dominant tant pour les marchandises
(85% des échanges) que pour les passagers (plus de 90% des déplacements). Cette tendance
a de forte probabilité de se maintenir à long terme quels que soient les efforts de
développement mobilisés au profit d’autres modes de transports, et ce en raison des
avantages et des facilités qu’offre aux usagers le transport par route.
L’Algérie possède un réseau routier étendu, plus de 100.000 Km dont les deux tiers sont des
routes revêtues.
Etat du réseau routier en Algérie
Linéaire, Km
(1994)

Pourcentage du
linéaire revêtu

Pourcentage du
linéaire total

Pourcentage du
réseau en bon
état

110

100,0%

0,1%

100%

Routes Nationales

26.356

84,6%

26,6%

40%

Chemins de Wilaya

23.380

87,7%

23,5%

40%

Chemins Communaux

49.483

44,6%

49,8%

20%

Total

99,329

65,4%

100,0%

30%

Autoroutes




Situation actuelle du projet de l’Autoroute Est/Ouest :
Etat d'Avancement des Etudes :

a . Les Etudes préliminaires sont achevées sur l'ensemble du projet.
b . Les études d’Avant-Projet Sommaire sont achevées sur 1 086 km. Il reste une section de
l’ordre de 100 km à la frontière Est qui nécessite une coordination avec nos voisins tunisiens.
c . Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) sont lancées par section, selon les priorités. 527
km sont terminés, 273 km en cours d'études.
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Etat d'Avancement des Travaux :

La réalisation de l'autoroute Est - Ouest a été engagée sur les tronçons prioritaires, au niveau
des wilayas d'Alger, Blida, Bouira et l'agglomération de Constantine, en vue de faire face aux
problèmes immédiats de congestion du trafic qui se présentent sur le réseau routier local.
46 Km sont livrés à la circulation, 94,5 km sont engagés en travaux et 155 km sont
susceptibles d'être engagés en travaux à partir de 2001 - 2002 (sous réserve de financement)
2 LE FINANCEMENT DES AUTOROUTES DANS LE MONDE
L’expérience internationale en matière de financement des autoroutes est caractérisée par
le recours à divers types de financement, allant du financement public au financement privé.
Le Financement public :
Financement budgétaire
C'est la méthode classique de financement des infrastructures routières dans la plupart des
pays. Le financement budgétaire des infrastructures routières permet une grande souplesse
de choix et peut être efficace quand il n'existe pas de contraintes budgétaires.
Financement extrabudgétaire :
a . Les budgets affectés (affectation de taxes et droits) :
Pour éviter une partie des inconvénients énoncés en supra, un budget affecté au secteur
routier assis principalement ou exclusivement sur des recettes dédiées peut être isolé –
temporairement ou en permanence - du budget de l'État. En faisant ainsi, les décideurs
affirment :
- une politique économique accordant une haute priorité au financement de la route pour
une période donnée,
- la spécificité du financement de la route par des ressources qui lui sont reconnues,
- le transfert partiel de la responsabilité du pouvoir politique vers une autre entité (non
nécessairement élue).
Ce budget peut prendre diverses formes :
- soit un budget annexe ou compte de garantie bloqué au budget général,
- soit un budget isolé du type Fonds routier.
L'idée de base pour alimenter ce type de financement extrabudgétaire est que des taxes
spécifiques, droits, péages et redevances soient définis et liés exclusivement à l’occupation
foncière de la route et à son usage
Le péage de l'usager :
Le moyen le plus efficace pour faire payer l’usager de la route consiste à collecter le péage
sur site (systèmes de péage fermé, semi-ouvert ou ouvert) ou par facturation différée
(systèmes de péage électronique).
La participation du secteur privé :
Les apports du financement privé :
Le bénéfice potentiel de la participation du secteur privé dans la réalisation et/ou
l'exploitation des infrastructures est largement reconnu. La mise en œuvre des pratiques
commerciales et de gestion de l'économie de marché se traduit par une plus grande
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efficacité en matière de conception, de construction, de réduction de coût et de gain de
productivité en matière de gestion, d'entretien et d’exploitation.
Le cadre réglementaire :
Le cadre réglementaire et législatif relatif à la délégation de services publics à des sociétés
privées et la définition des garanties concernant les fonds privés intervenant dans une
infrastructure publique, doivent être mis au point avant de commencer la recherche des
capitaux.
La forme la plus courante s’appelle la concession. Par un décret ou une loi spéciale, l'État
confère à une société ad hoc privée ou d’économie mixte (capitaux public et privé), tout ou
partie des droits pour financer, concevoir, construire, exploiter avec mise à péage, une
infrastructure routière. Ce schéma peut également s'appliquer à une société d'économie
mixte à capitaux publics ou semi-publics. Le contrat signé entre l'État et la société privée
définit l’activité de cette dernière et prévoit tous les événements susceptibles de se
présenter.
La concession porte généralement sur une durée de 25 à 50 années, en fonction de
l’augmentation progressive du trafic et des recettes correspondantes.
Le financement para-budgétaire :
a . Le péage «fictif» («shadow toll») :
Le principe du péage fictif consiste à ce que l'autorité concédante rémunère sur les fonds
publics, au prorata du nombre d'usagers observés sur une période donnée ou d’autre
indicateur de service fourni, l’investissement (financé sous forme soit de capital ou
d’emprunts, soit des deux) d’un concessionnaire privé.
Dans le cadre du péage fictif, les utilisateurs ne paient pas directement pour utiliser
l’infrastructure, ce qui permet de s’affranchir de la résistance des automobilistes au
paiement des péages et de leur propension à choisir d’autres itinéraires. Cela réduit
considérablement le risque commercial ou de trafic (le risque «d’évitement»).
Le péage fictif est beaucoup moins cher à mettre en œuvre et à exploiter que le péage
direct.
Le péage fictif a d’abord été proposé et introduit au Royaume-Uni. Le ministère des
transports anglais a attribué les premières concessions DBFO ( Design, Build, Finance,
Operate) de péage fictif à la fin 1995

- Allemagne : L’essentiel du réseau routier et autoroutier est financé sur le budget du
ministère des transports. 50% de la taxe sur l’essence sont affectés aux routes et aux
autoroutes. Une vignette a été introduite et son achat est imposé à tout usager du réseau.
- Belgique : Le fonds routier créé en 1955 gère et finance l’ensemble des investissements
routiers et autoroutiers. Ce fonds tire ses ressources d’emprunts effectués sur le marché des
capitaux, garantis puis remboursés par l’Etat.
- Espagne : L’Espagne a démarré son programme d’autoroutes au milieu des années 60. Le
gouvernement a décidé d’adopter la solution des autoroutes à péage gérées par des
concessionnaires privés et publics. Les investisseurs dans les sociétés concessionnaires sont
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les banques, les entreprises de construction, les compagnies d’assurances et des
investisseurs individuels. Sur une longueur globale en 1992 de 2.665 km, 1.950 km(73%) sont
gérés avec péage.
- France : La concession et la mise à péage d'autoroutes ont été autorisées par la loi du 18
Avril 1955. Mais l'Etat, jusqu'alors seul maître d'ouvrage des autoroutes, a maintenu un
contrôle important sur l'ensemble du système:
 il restait maître du financement, qui était assuré par des avances budgétaires de l'Etat, à
hauteur de 40%, et par des emprunts garantis par l'Etat, contractés par la Caisse Nationale
des Autoroutes, présidée par le Directeur des Routes;
 le financement restait soumis à l'annualité budgétaire;
 les 5 sociétés concessionnaires créées étaient des sociétés d'économie mixte, dont le
capital était très faible et détenu par des collectivités locales, et dont le rôle se limitait à
percevoir le péage et à tenir les comptes;
 l'Etat assurait la maîtrise d’œuvre de la réalisation et la maintenance des ouvrages.
Ce système a permis d'atteindre un rythme de construction de l'ordre de 150km/an et la
France est ainsi passée en 15 ans de 80 km à 1125 km d'autoroutes.
Une seconde réforme, dans les années 1969-1970, a permis de donner un véritable coup de
fouet au programme autoroutier. Concrétisée par la loi du 24 décembre 1969 et le Décret
70-398 du 12 Mai 1970, elle repose sur trois principes:
 donner aux sociétés concessionnaires une responsabilité véritable dans la construction
et la gestion des autoroutes. Chaque Société d'Economie Mixte (SEM) était dotée d'une
Direction Générale et de moyens propres, et les rôles respectifs de l'Etat et du
Concessionnaire étaient redéfinis: l'Etat était seul responsable du projet jusqu'à la
Déclaration d'Utilité Publique, la société concessionnaire prenant en charge ensuite sous
contrôle de l'Etat - l'établissement de l'Avant-projet Détaillé et la réalisation des travaux,
puis l'exploitation et la maintenance;
 sortir de l'annualité budgétaire: le nouveau contrat de concession porte sur un
programme de plusieurs années, ce qui permet en outre de réaliser les travaux dans de
meilleures conditions économiques;
 permettre aux autoroutes de disposer de ressources financières nouvelles, en faisant
appel à des capitaux privés et à des emprunts non garantis par l'Etat.
La réalisation du réseau autoroutier a été réalisée en majeure partie par le modèle des
concessions. En 1995, ce réseau était de 6.300 km d’autoroutes à péage concédés sur un
total de 7.300 km.
- Hongrie : Les lois sur les concessions ont été promulguées à partir de 1991. Les
financements nécessaires à la préparation des concessions ont été prélevés sur un fonds
routier.
Un contrat de concession a été signé en 1994 pour la réalisation de 120 km d’autoroutes en
2 phases. La durée de la concession a été fixée à 35 ans. L’aide publique a été estimée à 30%
du coût total de l’ouvrage.
- Italie : Le réseau autoroutier à la fin 1994 était de 6.370 km dont la majeure partie (5.476
km) est concédée avec péage, le reste ( 894 km) est libre de péage et géré par un
établissement public, l’ ANAS. Cet établissement gère également un réseau de 45.000 km de
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routes nationales. Plus de 80% du réseau d’autoroutes a été attribué à des concessionnaires,
chacun responsable de la construction et de l’exploitation du réseau. L’Etat est l’actionnaire
majoritaire de presque tous les concessionnaires. Il y a en Italie 27 sociétés concessionnaires
dont la principale est la société Autostrade qui gère près de 2.800 km.
- Maroc : La Société Nationale des Autoroutes du Maroc - ADM- a été créée en 1989 ; elle est
dotée d’un statut de droit privé et constituée d’un actionnariat majoritairement public. Les
actionnaires sont le trésor (78%), les offices et entreprises publics(11%), les banques et
assurances(8%), des sociétés commerciales et individuelles(3%). La société ADM a bénéficié
d’une concession d’exploitation de l’autoroute Casablanca-Rabat(62 km) avec une mise à
péage en 1991, puis d’une concession pour la construction et l’exploitation du tronçon
Rabat-Larache ; la durée de la concession a été fixée à 35 ans.
La Slovénie : constitue un bon exemple de financement extrabudgétaire d’un programme de
développement autoroutier. A la suite d’une loi approuvée par le Parlement en 1993, 16 %
du prix du carburant à la pompe sont consacrés exclusivement au financement des dépenses
relatives aux autoroutes. Environ deux tiers des dépenses du réseau autoroutier sont
couverts par les revenus du péage et les charges payées par les usagers. Le tiers restant
provient d’un emprunt d’État.
USA : Un autre exemple de réussite de l’affectation de taxes dédiées est le Fonds autoroutier
des États-Unis (« United States Highway Trust Fund»). Ce fonds a été créé en 1956 et
fonctionne encore à ce jour.
4. ORGANISATION DE L’ANA
Situation actuelle :
- L’Agence Nationale des Autoroutes, établissement public à caractère administratif, a été
créée par le décret n°92-302 du 7 juillet 1992. Sa mission principale est la maîtrise d’ouvrage
du programme autoroutier.
- Depuis sa création, l’ANA s’est dotée d’une organisation et des moyens lui permettant
d’assurer correctement sa mission. Les moyens dont dispose l’ANA sont pratiquement
localisés au niveau de la direction générale, les principaux projets en cours de réalisation
étant dans la zone centre, à l’exception du contournement autoroutier de Constantine pour
lequel une délégation régionale a été mise en place pour la gestion de ce projet.
- L’organisation actuelle est compatible avec le système de financement actuel . Dans le cas
ou ce système est maintenu pour la réalisation des programmes à venir, l’ANA devra
s’adapter à l’évolution du plan de charge en termes de moyens et éventuellement au plan
de l’organisation en fonction de la localisation des projets à venir.
- L’organisation actuelle devrait être maintenue dans l’étape actuelle afin de permettre la
réalisation et l’achèvement des sections d’autoroute prioritaires et de disposer à court
terme de tronçons susceptibles d’être intégrés dans une concession.
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Evolution future :
-Au cas ou le système de concession venait à être retenu , un nouvelle organisation devrait
être mise en place afin de prendre en charge les missions principales ci-après :
a . Le concédant : L’autorité concédante doit se doter de l’organisation et des moyens
nécessaires à la préparation des textes législatifs et ou réglementaires et des dossiers
techniques permettant le lancement de la concession. Cette mission pourrait être localisée
au niveau de l’Agence Nationale des Autoroutes ou bien au niveau du Ministère des Travaux
Publics- Direction des Routes.
La maîtrise d’ouvrage des projets :
Cette mission couvre la préparation des études, la libération des emprise, le suivi des
travaux jusqu’à la réception. L’ANA pourrait assurer cette mission.
La société concessionnaire :
Dans le cas ou l’Etat déciderait de la création d’une société nationale à laquelle serait
accordée une concession, le Ministère des Travaux Publics aura à préparer les documents
juridiques concernant cette société et à définir les actionnaires principaux.
5. PROGRAMME DE REALISATION :
Le programme autoroutier a commencé au début des années 1980. Si l’on exclut, les
sections urbaines, les liaisons Alger Zeralda, Oran-Mostaganem, Annaba-Berrahal, le
décompte du linéaire réalisé au titre de l’autoroute Est-Ouest affiche 43km c’est à dire :
BeniMred-BabaAli
AinSmara vers Constantine
Hamiz- RN8

23 km
6 km
14 km

Soit un total de

43 km

Les travaux en cours portent sur un linéaire de 94,5 km soit :

Beni Mred-Chiffa
Chiffa-El Afroun
Lakhdaria-Bouira
Contournement-Bouira
Baba Ali-RN 8
Contournement-Constantine

Linéaire
16
13.5
33
13
8
11
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Achèvement
2002
2 002
2 003
2 003

Coût actuel

Considérations pour la définition du programme
Compte tenu de l’importance du projet et du réalisme nécessaire devant l’ampleur de
l’investissement à consacrer, le programme de réalisation porte dans cette première phase sur un
quinquennal. Le choix et l’ordonnancement des sections se sont opérés en tenant compte :








Des sections réalisées
Du programme en cours de travaux
De la priorité dégagée par l’analyse économique et financière par lot et par section en fonction
du trafic et de la rentabilité
Du souci d’homogénéité des sections en prévision du péage
Des contraintes budgétaires
Des délais indispensables pour adapter les études au système de péage
De l’importance et de la difficulté des travaux

Trois scénarios sont proposés.

6. LES ETUDES REALISEES
Avant de conclure à la nécessité de réalisation du programme autoroutier, plusieurs études se sont
penchées sur l’infrastructure de transport et son développement et sur les différents aspects et
possibilités de construction et d’exploitation d’un réseau autoroutier national. Ce sont des études
volumineuses et très coûteuses en devises fortes qui ont pris beaucoup de temps. Il s’agit
notamment des études suivantes :





L’étude nationale de transport (ENT 1992)
Etude de l’autoroute maghrébine (EAM 1995)
Analyse économique et financière du projet de construction de l’Autoroute Est-Ouest
Etude du schéma routier national (ESN 1997)

Toutes ces études ont abouti à la nécessité incontournable de l’augmentation des capacités de
transport en particulier la réalisation progressive de sections autoroutières en fonction de l’évolution
du trafic dans le but de soutenir le développement économique.

Analyse économique et financière du projet de construction de l’Autoroute Est-Ouest
L’étude nationale de transport avait développé une méthodologie générale d’évaluation économique
et établi les valeurs de certains paramètres indispensables aux à l’évaluation du transport, dont on
peut citer :
La valeur du temps des voyageurs,
Les coûts d’exploitation des véhicules
Les coûts moyens des accidents
Les taxations de transport
Le péage


Etude de l’autoroute maghrébine (EAM 1995)

L’Etude de l’autoroute maghrébine (EAM 1995) a examiné le système autoroutier national dans le
cadre plus large d’un réseau connectant les cinq pays Maghrébins dans le but d’harmoniser les
normes et les politiques de transport.
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Analyse économique et financière du projet de construction de l’Autoroute Est-Ouest

L’étude relative à l’analyse économique et financière de l’autoroute Est-Ouest avait pour objet :
i)
ii)
iii)
iv)

D’identifier les sections prioritaires à réaliser en fonction du niveau de saturation atteint,
D’évaluer la rentabilité économique par sections et globalement,
D’évaluer la contribution de l’Etat à l’investissement dans le cadre de l’octroi d’une
concession ou d’un BOT (Build own operate and transfer) qui est une forme de concession.
A abouti à la conclusion que le projet de l’autoroute Est-Ouest est rentable et dégage un
ratio bénéfice net actualisé/sur investissement de 129% sans péage et 112% avec péage.

L’analyse a montré que pour les sections les plus rentables de l’autoroute (lot centre Bordj-Khémis
Méliana), la participation de l’Etat représentait près de 60% de l’investissement global pour que la
concession puisse être attractive financièrement pour le concessionnaire qui aura la charge
d’apporter sa contribution à l’investissement, la charge également de l’entretien de l’infrastructure
réalisée et l’exploitation du système de péage dont il tire son remboursement. Cette situation n’est
pas propre à ce projet et la contribution de l’Etat est incontournable. Il n’y a pas de concession dans
le genre sans apport de l’Etat.
Le schéma directeur routier national
C’est un outil et un cadre de référence pour la planification raisonnable des investissements à partir
de l’identification des besoins routiers futurs indispensables pour accompagner et stimuler
l’évolution du développement socio-économique.
Les conclusions mettent à jour les points essentiels suivants:
Déjà le programme dégagé par le schéma directeur de 1975/1995 n’avait été réalisé qu’à hauteur de
30% (aménagement de 1000Km de routes sur un programme minimal de 3400 Km ) .
Un déficit de 40% d’investissement est accusé sur les 20 dernières années
L’activité de transport sur l’axe Annaba-Tlemcen représente 30% du volume annuel des
véhicules/kilomètres du réseau du schéma directeur routier national. Cette liaison constitue l’épine
dorsale de la partie industrieuse Nord de notre territoire.
Les projections de trafic à l’horizon de l’étude ont montré encore une fois Qu’en l’absence de
l’autoroute Est-Ouest, le réseau de base actuel y compris les tronçons autoroutiers en cours de
travaux ne sera pas en mesure d’assurer le minimum de niveau de servies et entraînera de grandes
pertes économiques
La construction de l’autoroute entre Constantine et Oran (800km) réduira le temps de parcours
actuel (12h) de près de 25% pour le ramener à (9h30) .
A l’inverse la non réalisation doublera à l’horizon 2015 les temps de parcours pour le porter à (20h)
.Une estimation sommaire de la valeur des pertes de temps, toutes choses égales par ailleurs montre
que, si le temps de parcours passait à 20h avec les charges actuelles de trafic, la perte annuelle sur
cette axe engendrée serait de l’ordre de 2 milliards de DA pour les véhicules légers et de 1,5 milliards
de DA pour les véhicules lourds.
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Le dernier chiffre qui équivaut à 6 km d’autoroutes, frappe l’outil économique c’est à dire les
entreprises dont il augmente très fortement le coût de transport et du même coup obère leurs
efforts de performance et de productivité au moment où l’Algérie s’ouvre à la mondialisation donc à
la concurrence et la compétitivité.
Le nombre d’accidents déjà bien élevé sur l’axe Constantine-Oran (700 tués par an) continuera de
croître tandis qu’il est bien reconnu que l’autoroute augmente la sécurité et divise par 3 le nombre
d’accidents par comparaison à la route à double sens
La construction de l’autoroute entre Constantine et Oran (800km) réduira le temps de parcours
actuel (12h) de près de 25% pour le ramener à (9h30).
A l’inverse la non réalisation doublera à l’horizon 2015 les temps de parcours pour le porter à (20h)
.Une estimation sommaire de la valeur des pertes de temps, toutes choses égales par ailleurs montre
que, si le temps de parcours passait à 20h avec les charges actuelles de trafic, la perte annuelle sur
cette axe engendrée serait de l’ordre de 2 milliards de DA pour les véhicules légers et de 1,5 milliards
de DA pour les véhicules lourds.
Le dernier chiffre qui équivaut à 6 km d’autoroutes, frappe l’outil économique c’est à dire les
entreprises dont il augmente très fortement le coût de transport et du même coup obère leurs
efforts de performance et de productivité au moment où l’Algérie s’ouvre à la mondialisation donc à
la concurrence et la compétitivité.
Le nombre d’accidents déjà bien élevé sur l’axe Constantine-Oran (700 tués par an) continuera de
croître tandis qu’il est bien reconnu que l’autoroute augmente la sécurité et divise par 3 le nombre
d’accidents par comparaison à la route à double sens

7. CONCESSION ET PEAGE
Définition :
La concession est l’acte par lequel la puissance publique, dite autorité concédante, confie, sous la
forme d’un contrat, à une personne physique ou morale, dite concessionnaire le droit de financer, de
construire et d’exploiter un ouvrage public dans un but de service public, à ses risques, pendant une
période déterminée à l’issue de laquelle l’ouvrage ou l’équipement faisant l’objet de la concession
revient à l’autorité concédante et au cours de laquelle le concessionnaire, pour recouvrer ses coûts
d’investissement et de fonctionnement, et pour se rémunérer, percevra des redevances sur les
usagers de l’ouvrage et du service. C’est le péage dont le tarif est déterminé en commun accord avec
le concédant.
la concession s’identifie donc par des caractéristiques économiques et juridiques précises.
i- La prise de risque et le financement par le concessionnaire.
ii- Le fonctionnement suivant les principes du service public.
iii- La rémunération du concessionnaire par l’usager.
iv- La reprise des ouvrages et équipements de la concession par le concédant.
v- Le tout suivant une procédure contractuelle.
Durée et terme :
La durée d’une concession est normalement proportionnelle aux coûts d’investissement et à la
durée de l’amortissement des ouvrages et outillages inclus dans la concession.
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Nature Juridique et Nationalité :
Les sociétés concessionnaires peuvent être des sociétés privées ou des sociétés d’Etat, des sociétés
d’économie mixte ou des établissements publics. Dans certains cas, le concessionnaire peut être une
société d’économie mixte dont le concédant est actionnaire.
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COMMUNICATION : 12
LA ROUTE EN ALGERIE
Par M. Ayadi Consultant
Juin 1998

Gestion du Réseau Routier
En Algérie la route est gérée à 3 niveaux :


Au niveau Ministériel,

Le Ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire (MEAT) exécute la politique du
gouvernement et met en œuvre le programme d’entretien et de développement des réseaux
routiers et autoroutiers interurbains.
Le Ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Environnement exerce un droit de regard
par le biais des wilayas sur la gestion des chemins de wilaya (cw) et des chemins communaux (cc).
La Délégation à la Planification est le centre des décisions d’inscription des programmes en
coordination avec le MEAT pour les RN et les CW. Le plan est également le lieu de la coordination et
des décisions d’inscription des opérations des programmes affectés directement aux Walis, c’est-àdire les programmes sectoriels décentralisés (PSD) et surtout les plans communaux de
développement (PCD) destinés aux communes.
 Au niveau de la Wilaya,
Le Wali prépare, dans le cadre du budget de la wilaya, le programme d’entretien et de
développement des CW. Ce programme est soumis à l’approbation de l’Assemblée Populaire de
wilaya. Sa réalisation est confiée aux services déconcentrés du MEAT, c’est-à-dire la Direction des
Travaux Publics de wilaya (DTP) dont la première mission est la maîtrise d’ouvrage pour les projets
relatifs aux routes nationales (RN).
 Au niveau de l’APC,
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) gère normalement sur ses propres
ressources le réseau, des cc, urbain et en extra muros. Mais les budgets de la majorité des
communes suffisent à peine à couvrir les dépenses salariales et la Commune est tributaire des
maigres crédits qui lui sont affectés par le Wali au titre des PCD. Ses projets sont mis en œuvre avec
l’assistance technique de la DTP.
L’Infrastructure de Transport Algérienne
L’Algérie compte quelques 100 000 km de routes, 4 500 km de voies ferrées dont plus de 300
électrifiées, 14 ports polyvalents dont 2 spécialisés en hydrocarbures et 30 aéroports dont 11 de
classe internationale.
Consistance du Réseau Routier
Autoroutes et voies express
Routes nationales
Chemins de wilaya
Chemins communaux extra muros

400 km
26 000 km
23 000 km
47 000 km
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De 1970 à 1992, le linéaire des routes nationales (RN), qui supportent le plus gros du trafic, a été
multiplié par 1,6. Dans le même temps, celui des CC, beaucoup moins sollicité par les charges de
trafic, a été multiplié par 3,5. Cet effort d’investissement au profit des CC traduisait une volonté
d’amélioration des conditions sociales du milieu rural. Aujourd’hui, le dénuement des communes ne
leur permettant pas de faire face à l’entretien d’un aussi important réseau, a entraîné sa dégradation
et le risque de la perte de l’investissement initial.
La préoccupation de rentabilité, dans le choix des projets, n’a été prise en considération que bien
tardivement et sous la contrainte de la rareté des ressources.
Le parc Automobile et les Statistiques d’Accidents
Parc automobile en 1985
1 200 000
Parc automobile en 1995
2 700 000
Voitures particulières
1 600 000
Véhicules utilitaires
1 100 000

Accidents
Morts
Blessés

Algérie 1996
24 000
3 500
32 000

Maroc 1992
41 000
3 500
61 000

Nombre de morts pour 100 millions de véhicules-km

USA
Japon
Zambie
Yemen
Algérie

1,3
1,8
3
13,3
45

Comme on peut le voir, un très grand effort reste à faire pour améliorer la sécurité routière. Cette
dernière est un tout indissociable qui comprend la géométrie et la qualité de l’uni de la chaussée
mais aussi la signalisation verticale et horizontale, l’état des véhicules, la bonne formation des
conducteurs et la vulgarisation fréquente des éléments de prévention contre les risques d’accidents.
Dans ce sens, l’association Tarik Essalama mérite d’être citée pour sa contribution active dans
l’action de formation et d’information des citoyens de manière générale et en particulier sur les
textes qui régissent les droits et obligations des usagers de la route et sur les dangers qui les
guettent.
Le rôle majeur de l’Infrastructure Routière dans le Secteur Transport
En Algérie, comme dans beaucoup de pays, le mode transport routier joue un rôle déterminant. La
route assure 85 % des marchandises transportées par voie terrestre. C’est le mode terrestre qui
répond le mieux, par son adaptation et sa flexibilité, aux besoins de déplacements des personnes et
des biens. Le transport par rail est économique et attractif lorsqu’il s’agit de transporter de grandes
quantités de marchandises sur de longues distances.

Mode Aérien
Mode Ferroviaire
Mode Maritime
Mode Routier

Quelques Chiffres sur les Statistiques de Transport
ANNEE 1997
Passagers
Marchandises en tonnes
3 700 000
18 000
38 000 000
8 000 000
400 000
90 000 000
(chiffre estimé)
(dont 80 % pour les hydrocarbures)
3 000 000/jour pour l’urbain
1,5 millions/j/inter urbain
120 000 000
(chiffre de 1994)
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Infrastructure Routière, Population et PIB
Il n’existe pas de pays développé qui ne possède une bonne infrastructure de transport et en
particulier un réseau routier de qualité à tout point de vue.
Le rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le monde de 1994, consacré aux
infrastructures de base de manière générale, livre quelques conclusions d’experts très instructives
qui nous apprennent que :
« Une augmentation du capital d’infrastructure de 1 % correspond à une augmentation du produit
intérieur brut (PIB) de 1 % pour l’ensemble du pays.
Que la préoccupation de qualité de service rendu par cette infrastructure doit être aussi importante
que celle de la quantité d’investissement et qu’il faut donc dépenser avec beaucoup de
discernement »
Position de l’Algérie au sein des Nations à travers quelques Indicateurs
Km routes
revêtues 1990

USA
JAPON
FRANCE
ITALIE
ESPAGNE
AFRIQUE DU SUD
TURKIE
ALGERIE
IRAN
NIGERIA
MAROC
IRAK
SYRIE
ARABIE SAOUDITE
TUNISIE
EGYPTE
JORDANIE
SOUDAN
YEMEN
OMAN
MAURITANIE
QUATAR
BAHREIN
KOWEIT
EMIRATS ARABES UNIS

5 200 000
782 000
741 000
304 000
240 000
51 500
46 000
45 000
34 000
32 000
29 000
26 000
25 000
23 000
18 000
15 000
5 600
3 500
2 500
2 500
800

Densité routière
(km/million
d’habitants) 1992

Population totale en
millions d’habitants
(an 2000)

14 400
6 400
13 000
5 283
8 540
1 394
1 977
2 400

276
127
59
58
39
47
68
31
75
128
30
23
14
22
10
63
5
33
17
2
3
0,55
0,54
1,8
1,8

376
1 790

3 600
2 080
633
1 767

2 992
804

2 706

PNB par habitant
US $ 1993

24 800
31 500
22 500
20 000
13 600
2 980
2 970
1 800
300
1 040

1 700
660
1 200

500
15 000
8 030
19 360
21 430

Source : Banque Mondiale. Rapport sur le développement dans le monde 1994-1995

Les densités (km/million d’habitants) des réseaux routiers sont élevées dans les pays développés où
l’économie, basée sur la production agricole, industrielle et de services, exige une infrastructure
conçue pour répondre à un besoin de mobilité des biens et services.
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La Route au Service d’Objectifs Stratégiques et Economiques
La route répond à un besoin d’aménagement du territoire, de développement économique et de
défense du territoire. Son développement en Algérie reflète d’une certaine manière celui du pays.
Le réseau est relativement dense dans la frange active Nord puis diminue de plus en plus en direction
des hauts plateaux puis du grand Sud. Le réseau est articulé autour de pénétrantes Nord-Sud et de
quelques rocades Est-Ouest.
Deux grands projets constituent des axes majeurs appelés à stimuler les relations économiques et les
échanges avec les pays voisins et amis de l’Algérie.
L’autoroute Est-Ouest.
Ce projet s’étire d’Est en Ouest de la frontière du Maroc à celle de la Tunisie sur plus de 1 200 km en
passant par les principaux chefs-lieux de wilaya du Nord. Les études sont achevées et 41 km sont
livrés à la circulation. Plusieurs sections totalisant 100 km sont en cours de travaux dont le
contournement de Constantine, la section Bouira - Lakhdaria et le contournement de Blida.
La cadence de réalisation est cependant bien inférieure à 7 km par an. Le budget total annuel de la
route est trop modeste (14 Milliards de DA en 1997) pour impulser une cadence plus rapide. Il faut
savoir qu’un km d’autoroute revient à plus de 250 Millions de Dinars à un moment où les ressources
du pays sont limitées.
Mais la réalisation de l’autoroute, par phases, est une nécessité incontournable sans laquelle nous
assisterons progressivement à l’asphyxie de l’axe Constantine - Oran et la route se transformera ainsi
en facteur réducteur de la productivité d’une grande partie de l’appareil économique.
Il n’existe pas, à notre connaissance, de mode de partenariat ou de financement de tels projets sans
la participation forte du gouvernement.
La route Transsaharienne.
C’est l’un des huit grands axes transafricains. De dimension régionale, cette route est appelée à relier
les Capitales Méditerranéennes, Alger et Tunis, à : Bamako au Mali, Niamey au Niger, Lagos au
Nigéria et N’Djaména au Tchad.
Le projet représente plus de 6 000 km de routes et pistes à construire ou à réhabiliter. Quelques
3 000 km de routes revêtues ont été réalisées dans les divers pays depuis 1971, année de lancement
des travaux du tronçon El Goléa – Ain Salah par le Président de la république avec la contribution des
jeunes appelés du service national.
L’Algérie a réalisé sur ses fonds propres un peu plus de 1 000 km sur la partie qui la concerne et
s’apprête à lancer en 1998 sur financement Banque Mondiale des travaux de réhabilitation de la
piste Tamanrasset – In Guezam sur les 160 km qui constituent la plus grosse difficulté pour les
usagers de cet axe international.
Le Nigéria et la Tunisie ont entièrement réalisé en route bitumée les sections qui les concernent. Le
Mali, le Niger et le Tchad qui ont réalisé une partie de leur programme connaissent actuellement une
phase d’études.
Les principaux bailleurs de fonds de ces derniers pays (pour le projet de la Transsaharienne) sont la
Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds
de Développement de l’OPEP, le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES).
Le projet est supervisé avec régularité par un comité doté d’un Secrétariat Général et composé des 6
Directeurs Nationaux des Routes qui représentent les pays membres du Comité de la Liaison de la
Route Transsaharienne (CLRT).
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COMMUNICATION : 13
JOURNEES TECHNIQUES
SUR LA VALORISATION DES LAITIERS DES HAUTS FOURNEAUX
POUR LA CONSTRUCTION DES ROUTES
Résumé par Ayadi M. ancien Directeur
de l'Infrastructure et de l'Equipement de la wilaya de Annaba . 1998

Les 29 et 30 novembre 1998 s'est tenu à Annaba, à l'initiative de la Direction des routes du
Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire (MEAT) et de la Direction de la
recherche appliquée de SIDER, un séminaire sur la valorisation des laitiers des hauts
fourneaux et des coproduits sidérurgiques.
De l'avis général le séminaire s'est déroulé dans de bonnes conditions et dans une ambiance
très propice à la réflexion et l'échange technique. Un recueil des communications a été
distribué à tous les participants. Le séminaire a duré 2 jours et vu la participation d'une
centaine d'experts.
Dans son allocution d'ouverture Monsieur Belayat, Ministre (MEAT) qui a rehaussé de sa
présence la rencontre , a d'emblée mis l'accent sur le point central du séminaire à savoir
l'intérêt économique et la nécessité d'une plus grande utilisation des laitiers dans l'industrie
du Génie civil en général et en particulier dans le domaine des routes où l'expérience a
montré que de substantielles économies sont possibles.
Des 17 communications et des nombreuses interventions nous avons retenu:
1. Le laitier est une production fatale de la fabrication de la fonte. Il est obtenu à une
température de l'ordre de 1400 degrés et résulte de la fusion de la gangue du minerai de
fer, des stériles du coke et d'additions minérales (quartzites, fines de castines). La
production annuelle du complexe d'El Hadjar est de l'ordre de 400 000 tonnes par an (la
fabrication d'une tonne de fonte génère près de 400 kg de laitier).
2. L'utilisation du laitier en construction routière initiée dès le début des années 70 est en
totale régression. Par contre SIDER, consciente de l'importance de la valorisation du
laitier a crée en 1994 une filiale "COPROSID"
3. COPROSID a pour mission, le contrôle de la production, le transport, le traitement, la
commercialisation du laitier, ainsi que l'exploitation de carrières de castine pour la
fabrication de la chaux et de quartzite pour les besoins de hauts fourneaux.
4. La production annuelle de laitier est pratiquement vendue mais il demeure un stock de 2
à 3 millions de tonnes qui occupe une vaste zone de stockage.
5. La première journée du séminaire a focalisé sur la présentation générale de la fabrication
du laitier et son utilisation en construction routière. Le laitier a été utilisé dans la
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construction des corps de chaussées en couche de base (sable laitier) comme en
fondation (grave laitier). Le matériau mis en œuvre est un mélange pondéral de laitier
(75 à 80%), de sable (20 à 25%), de chaux éteinte (1 à 2%). Les résistances à la
compression obtenues sont élevées (27 bars à 7 jours). Les techniques d'utilisation sont
assez satisfaisantes mais ne sont pas complètement au point.
6. L'intérêt dans l'utilisation du laitier réside dans la maniabilité qu'il offre dans la mise en
œuvre même sous trafic et par temps pluvieux, et surtout dans l'économie qu'il procure.
Or COPROSID a jusqu'à présent ambitionné de le vendre à 300 DA/T lorsque le concassé
de carrière coûte 400 DA/t. Il faudra ajouter à ce prix les frais d'installation d'une station
et les produits de mélange.
7. Le sable laitier peut être un produit de substitution à la grave bitume avec des
économies très consistantes ( à 15 %) si le rayon d'utilisation est inférieur à 100 km et si
le prix du laitier est réduit de manière drastique.
8. Les chantiers autoroutiers pourraient être une très bonne opportunité de réduction des
coûts de construction du corps de chaussées dans la région de Annaba.
9. La deuxième journée a été dominée par les communications des universitaires de
Annaba et Boumerdes qui ont tour à tour présenté les résultats scientifiques et
techniques de leurs travaux et recherches. Nous ne reviendrons ici que sur l'impact
économique et les avantages techniques.
C'est ainsi que nous avons appris que la cimenterie de Hadjar Soud qui achète 100
000T/an de laitier incorpore depuis 1982 entre 15 & 20% dans la fabrication de son
ciment. En plus de la réduction du coût de production la présence du laitier confère au
ciment une bonne résistance à l'action des eaux agressives mais des temps de prises un
peu plus longs.
10. L’incorporation du laitier dans le béton élève la résistance de 25 et 35% respectivement à
7 et 28 jours. L’ajout de fibres métalliques dans le béton à base de sable laitier améliore
considérablement sa résistance à la traction par flexion.
11. Les bétons de laitier sont employés dans les gratte-ciel en raison de leur ductilité et de
leur bonne résistance à la traction (la résistance à la flexion augmente de 20% entre 90
jours et 10 ans) mais ne le sont pas en Algérie alors qu'ils pourraient trouver une bonne
application dans les ouvrages d'art. D'autres avantages de l'incorporation du laitier ont
été notés, s'agissant de la fabrication des briques sillico-calcaires et du béton cellulaire
autoclave. On peut citer la légèreté, l'isolation thermique, la résistance au feu.
12. CONCLUSION
Nous retiendrons :


La présence du Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire et des
autorités locales à l'ouverture comme à la clôture du séminaire et un témoignage
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d'intérêt et l'expression d'une préoccupation quant à une plus large rentabilisation de ce
co-produit de l'industrie métallurgique,


Le séminaire a eu le mérite de faire connaître de fort bonne manière le produit et ses
applications et surtout l'intérêt économique qu'il présente lorsqu'il est utilisé en
construction routière,



La création d'un « Comité technique de suivi » a été décidée,



l’Administration du MEAT intégrera dans les termes de références des travaux routiers et
dans les études de faisabilité l’utilisation du laitier lorsqu’il s’agira de la région de
Annaba,



Le CTTP envisage l’élaboration d’un guide d’utilisation des laitiers en construction
routière,



Des engagements ont été pris pour la réduction du prix du laitier à une valeur
symbolique lorsqu'il s'agit du secteur public,



Deux appels sont lancés :
Le premier en direction des universités et laboratoires pour la caractérisation des scories
des aciéries d’El Hadjar et leur utilisation dans tous les domaines. 200 000 tonnes sont
produites par an et ne trouvent pas de débouché.
Le second en direction des entreprises de Génie Civil pour concrétiser les travaux de
recherche menés à ce jour et tirer parti des avantages de l’incorporation du laitier dans la
fabrication du béton.
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COMMUNICATION : 14
CONTRIBUTION A LA REFLEXION
SUR L’ORGANISATION DES LABORATOIRES
(LTPE – LTPC – LTPO – LTPS – CTTP)
1999

La présente note constitue une contribution à la réflexion sur l’organisation des Laboratoires.
En effet, depuis maintenant plus de 2 ans, les Directeur Généraux des Laboratoires sont
périodiquement saisis par écrit ou invités à des réunions par les services des Fonds de
Participation ou ceux du Ministère de l’Equipement, à l’effet d’exprimer leurs idées sur le
projet d’organisation de redéploiement des Laboratoires.
Avant d’évoquer les raisons et les motivations qui guident les demandeurs (Ministère, Fonds
Participation, DG Laboratoires) de ce redéploiement, il est intéressant de rappeler quelques
points essentiels de la vie de ces entreprises particulières que sont les Laboratoires.
-

A l’instar des staffs de bien des Entreprises, ceux des Directions des Laboratoires ont subi
et vécu la contraignante épreuve de restructuration au début des années 80, suivie de
celle du passage à l’autonomie qui ne s’est achevée qu’en 1990. Voilà que l’on nous dit
maintenant, il vous faut vous organiser de nouveau.

-

Les DG de Laboratoires, issus de la restructuration, ont du s’accommoder à chaque fois
tant bien que mal aux nouvelles situations.

-

Il n’ont pas attendu pour s’organiser que leur soit rappelée la nécessité de faire face à la
nouvelle configuration économique attendue de l’ouverture à l’économie de marché.

-

Les Laboratoires ont continué régulièrement à se réunir et ce depuis la restructuration de
1983, autour de leurs préoccupations (voir note jointe du PDG de Constantine du
27.01.93).
Aujourd’hui, les Laboratoires souhaitent plus que jamais que des enseignements soient
tirés de l’expérience du passé.
a) TOUT D’ABORD QUE LES RAISONS DU NOUVEAU CHANGEMENT SOIENT CLAIREMENT
EXPLICITEES ET ECRITES.
b) Quelles fassent l’objet d’une analyse sérieuse et d’un débat organisé pour que
dialogue il y ait, réellement, et que des arguments convaincants soient avancés.
c) Que les décisions, qui devront conjuguer l’intérêt national et celui de la majorité des
Laboratoires, soient prises en toute responsabilité avec les acteurs de l’amélioration
visée.

La présente réflexion s’articule précisément autour des 3 points (a, b, c) que nous venons de
voir.
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A.1. LES RAISONS INVOQUEES DU CHANGEMENT
En l’absence d’un diagnostic (M. TALBI parle de 2 rapports élaborés pour le compte du Fonds
Construction dont nous n’avons pas connaissance), nous ne pouvons que rapporter les
préoccupations évoquées verbalement par l’Administration des Fonds de Participation et la
synthèse des discussions et interrogations des DG de Laboratoires lors de réunions tenues
entre eux, et avec le Ministère et les Experts de la BIRD (réunion du 19.03.90).
A.1.1. L’appel à des Bailleurs de Fonds étrangers, rendu nécessaire par la rareté de la
ressource en devise, entraînera très probablement pour les Laboratoires au moins deux
obligations :
i.

Accepter et s’adapter à la concurrence avec des nationaux mais aussi avec des
Laboratoires étrangers.

ii.

Les Bailleurs de Fonds pourraient exiger des opérations avec un minimum de masse
critique pour créer les conditions réelles de la concurrence, ce qui se traduirait pour les
Laboratoires par la nécessité de s’organiser pour faire face à un marché jusqu’ici
pratiquement ajusté à la dimension des entreprises nationales.
A.1.2. L’Administration a besoin de restaurer dans le domaine de l’activité Laboratoire sa
mission de pouvoir public pour :
-

Elaborer la réglementation, homologuer, normaliser.
Définir et veiller à la qualité.
Impulser les idées et axes de recherche.
Etre l’interface avec les organismes internationaux de développement de la recherche
(AIPCR, IFR, AITS etc.).
Coordonner les actions de formation avec les institutions nationales et internationales.

A.1.3. Les DG de Laboratoires eux-mêmes éprouvent un besoin de concertation et d’échanges
autour des problèmes de gestion technique et administrative qui leur sont propres. Ils
connaissent aujourd’hui une phase de désinvestissement, unique, contraire à l’efficacité
économique, et de nature à porter lourdement préjudice à leur fonctionnement.
Ce sont là, à notre connaissance, les 3 grandes questions auxquelles doit répondre
l’organisation ou le redéploiement des Laboratoires.
B.1. ANALYSES DE PREOCCUPATIONS
Elles sont comme nous venons de le voir de 3 ordres :
B.1.1. S’ORGANISER POUR FAIRE FACE A LA CONCURRENCE EVENTUELLE
Tout d’abord il ne se dessine pas à notre connaissance une capacité de l’Algérie à lancer des
projets qui dépasseraient les moyens de chaque Laboratoire dans son rayon actuel d’action.
Si cela était, les Laboratoires savent se regrouper pour mener des opérations ponctuelles ou
des projets. Le LTP Est a conduit des opérations du genre avec SAETI en Algérie, au Tchad, en
Tunisie.
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Il est tout aussi aisé pour les Laboratoires de se regrouper, à l’instar des EPE (groupement
port, groupement à l’Est Zouak), le moment venu pour faire face à un besoin dûment exprimé.
Les textes aujourd’hui, comme chacun le sait, autorisent plusieurs formes d’organisation entre
les entreprises pour diverses motivations ou raisons qui concourent à l’intérêt de ceux qui
choisissent de se regrouper ponctuellement.
Cela dit, il ne me parait personnellement pas pertinent de regrouper les Laboratoires en
Holding pour plusieurs raisons.
-

Le Holding a des objectifs à caractère commercial. Il est indispensable que les Laboratoires
conservent l’attribut d’entreprise à caractère scientifique et technique.

-

Le Holding sera une force opposable aux entreprises étrangères mais aussi à
l’Administration algérienne.

-

L’ex. LNTPB avait la particularité d’être sous tutelle et d’assumer en grande partie la
mission de pouvoir public.

Par contre, il est indispensable, comme nous le verrons en B.1.2, de créer les conditions de
l’épanouissement d’une structure en charge de la mission « pouvoir public » qui sera le point
focal technique d’un réseau de Laboratoires autonomes dans leur gestion mais liés par une
réglementation et des préoccupations techniques et scientifiques communes.
Par contre, ce serait à notre avis une très grande erreur, comme nous avons pu le lire sur l’une
des correspondances, qu’au nom de la réorganisation on veuille dissocier la fonction sondage
de la mission Laboratoire. Ce serait séparer la tête et les jambes et commettre la même erreur
qui a séparé la fonction production et la fonction commerciale dans certaines entreprises.
Par expérience vécue, le LNTPB ne s’est réellement exprimé que depuis que le service sondage
a éclaté à travers ses diverses unités en 1978. La déconnection du sondage entraînera
inéluctablement deux risques majeurs :
1. Impossibilité de maîtrise des délais au moment des soumissions.
2. Les dérapages techniques, au niveau des sondages et de la présentation des caisses à
carottes. L’optimisation du coût des études.

B.1.2. RESTAURATION DE LA MISSION DE POUVOIR PUBLIC
La mission de pouvoir public a plus que jamais besoin d’être confortée et exprimée, surtout
depuis l’avènement du passage à l’autonomie des différents Laboratoires. Cette mission
n’avait pas échappé à l’Administration en place au moment de la restructuration du LNTPB, et
qui avait créé le LNTP devenu CTTP, pour être l’outil privilégié de la continuité ou de la mise en
œuvre des missions évoquées en A.1.2 (voir les textes de création du CTTP).
La nature même de la mission impose la localisation de la structure qui en aura la charge hors
des structures à caractère commercial. Plusieurs possibilités s’offrent à l’Administration :
1. Transformer le CTTP en EPIC ce qui n’est pas recommandable.
2. Créer une EPA ex-nihilo.
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3. Confier à l’ANA les aspects de la mission cités en A.1.2.
Dans tous les cas, il est souhaitable, pour les Laboratoires, en plus de la désignation de la
structure chargée des missions visées en A.1.2, d’avoir un véritable correspondant au sein de
l’une des structures du Ministère de l’Equipement.
B.1.3. ORGANISATION DE LA CONCERTATION ET DE L’ECHANGE
1. Les Laboratoires entre eux.
2. Les Laboratoires avec les Fonds de Participations et l’Administration.
Les Laboratoires ont appris, à quelques exceptions près, à se concerter. Ils ont ensemble
conduit des achats groupés de matériels informatiques et managent actuellement un achat
groupé de véhicules. Cependant, l’échange d’expérience, de méthodes de travail, ne saurait se
substituer aux instructions, et à la réglementation des pouvoirs publics comme vu au & B.1.2.
La relation avec les Fonds de Participation et l’Administration, chacun en ce qui le concerne,
épousera le schéma qui sera retenu en final.
Mais aujourd’hui, en dehors de toute considération d’organisation, les Laboratoires ont avant
tout besoin de s’équiper et que réponse soit réservée à cette véritable requête exprimée par
les entreprises autonomes.
C.1. LES FORMES DANS LA DECISION
La consultation de DG de Laboratoires se fait. Il est souhaitable qu’ils soient destinataires des
rapports ayant trait à la question, et que leur adhésion, autant que possible, soit obtenue
avant les décisions finales.
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COMMUNICATION : 15
LA BONNE GOUVERNANCE
DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Ministère Des Travaux Publics, De L’aménagement Du Territoire,
De L’environnement Et De L’urbanisme
Réunion Des Directeurs Des Travaux Publics De Wilaya
Alger Le Dimanche 21 Mai 2000

Mon ami Frioui Abdelhamid, tout récemment promu en qualité de Secrétaire Général du Ministère
des Travaux Publics, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, m’a
demandé, il y a quelques jours de préparer une note sur la bonne gouvernance et ce à l’occasion de
la rencontre des Directeurs de Wilaya prévue le 21 mai 2000.
Malgré le peu de temps qui m’était imparti pour un sujet aussi vaste, j’ai dit oui sans hésiter
précisément pour applaudir et encourager cette heureuse initiative qui est un moment
d’interrogation, de remise en cause de soi-même, sur la qualité de ce que nous faisons et c’est aussi
un regard critique sur notre environnement.
Et puis quel bonheur pour un ancien de retrouver sa famille pour conter une partie de sa propre
expérience puisqu’il s’agit de parler de Travaux Publics.
Je n’avais nul besoin de grandes explications sur le contenu de la note car je connaissais bien les
préoccupations de qualité dans la gestion de Si Abdelhamid Frioui pour avoir souvent évoqué avec
lui ce sujet auquel il accorde une grande importance.
Mon intervention sera brève et s’articulera autour de 3 points :





Tout d’abord ce que l’on entend par bonne gouvernance sur le plan international,
Ensuite une réflexion sur la bonne gouvernance au sein du secteur des Travaux Publics,
Puis un simple rappel de la « gouvernance dans le programme du gouvernement »,
Et enfin une conclusion

1. Ce que l’on entend par bonne gouvernance sur le plan international
Le terme gouvernance est relativement nouveau. Il ne figure encore pas dans mon vieux dictionnaire,
mais il fait l’actualité dans les journaux et les magazines chez les hommes politiques et les
économistes.
La bonne gouvernance, souvent évoquée par les Européens, est porteuse des attributs de la
Démocratie, de l’état de droit et d’une gestion saine avec parfois des critères spécifiques.
Au cours des 15 dernières années, le jargon politico-économique a charrié bon nombre de concepts
et de vocables qui reflètent les nouveaux rapports économiques, régionaux et planétaires et il nous
faudra bien, dans notre pays, nous adapter chaque jour aux plus récentes terminologies.
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Par exemple au lieu de dire assistance technique, on utilise maintenant le terme partenariat qui
passe mieux.
La notion de bonne gouvernance se retrouve dans ce lot de vocabulaire nouveau et on la retrouve
également comme réponse circonstanciée des pays riches aux pays pauvres qui vivent la tourmente
politique et économique.
C’est aussi un critère avancé par les pays donateurs à l’égard des pays en développement qui
émargent au registre de l’aide internationale.
Comme le disent certains économistes, c’est en fait aussi une terminologie pudique pour rappeler la
démocratie, l’association des citoyens à la gestion, et la transparence pour ne pas parler de
corruption.
Ce n’est pas pour autant aussi clair qu’il n’y parait et certains experts pensent que le terme
gouvernance recèle « un grand potentiel de mystification et un risque majeur de manipulation ».
Les expériences récentes de conception nouvelle de gestion laissent parfois dubitatif. C’est l’exemple
des politiques d’ajustement structurel conseillées par les institutions financières internationales et
qui étaient supposées sortir certains pays notamment les pays en développement, de leurs crises
économiques mais qui n’ont pas souvent été couronnées de succès pour de multiples raisons.
Dans notre pays, la presse nationale et le programme du gouvernement ont consacré une part non
négligeable à la notion de gouvernance.
2. La bonne gouvernance dans le secteur des Travaux
La question, posée par M. le Secrétaire Général, à savoir si la notion de bonne gouvernance est
transposable au secteur, indique qu’il y a problème et exprime une volonté d’optimiser la
performance dans la conduite des missions et des tâches dont le secteur a la charge.
Les plus anciens savent que cette préoccupation a toujours existé chez nous et de manière cyclique
des initiatives sont prises dans un domaine ou un autre pour améliorer la performance.
Notre secteur a souvent été précurseur dans les domaines comme :
i. la capacité à constituer des groupements d’entreprises (année 70),
ii. la vulgarisation de l’informatique et la constitution de banques de donnée (début des années
80)
iii. la capacité de confection de dossiers techniques pour des financements extérieurs,
iv. la prise en compte de la dimension économique dans l’évaluation des projets (année 90),
v. et, enfin, la prise de conscience du rôle majeur de la formation.
Les projets routiers financés, ont été incontestablement, en particulier pour les cadres algériens, des
moments forts pour apporter une très grande amélioration dans la qualité de la gestion d’une
manière générale et en particulier dans le domaine de la formation, de la gestion et du contrôle des
projets.
Dans sa conception, le dernier projet routier (le 6ème), dont la préparation a duré 2 ans, était à mon
sens très novateur en matière de bonne gouvernance pour autant que la gouvernance signifie
performance des institutions, des hommes, qualité dans la gestion et optimisation des coûts de
réalisation, contrôle et suivi tout le long du processus de mise en œuvre de toutes les tâches
administratives et techniques.
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Pour concrétiser cette ambition, il fallait donc agir en amont du projet, pendant la réalisation, et
après l’achèvement des projets, à la fois sur :




les aspects institutionnels pour préparer les acteurs de la réalisation du projet et renforcer les
capacités de formation,
sur la formation au plan qualité et quantité,
et sur la modernisation de l’administration.

Ce dernier point constituait la pierre d’achoppement. Beaucoup a été fait mais il en reste encore plus
à faire.
Le projet de modernisation était né de la conjonction heureuse de la présence de hauts responsables
de notre Ministère qui voulaient moderniser l’administration, et de partenaires de la Banque
mondiale hautement qualifiés et très disponibles à notre pays.
Un long et lourd travail d’analyse des dysfonctionnements de l’administration avait passé en revue
les aspects de la gestion administrative, des capacités de réalisation, de la planification, des choix de
projets, des problèmes de financement, de l’environnement institutionnel et de l’assistance
technique aux communes.
Le projet a été conduit jusqu’à la définition des actions rassemblées dans quatre grands lots.
Malheureusement seul le lot « amélioration de l’efficacité opérationnelle » a été traité encore qu’ à
ma connaissance la phase très importante de vulgarisation et d’appropriation par les acteurs n’est
pas encore réalisée.
Il ne peut y avoir de changement qu’avec la bonne compréhension et l’engagement de la hiérarchie
comme de la base.
Quelle que soit la raison invoquée, le retard dans la mise en œuvre du projet de modernisation de
l’administration des Travaux Publics coûtera encore à cette administration de grosses pertes
économiques et financières dans la réalisation des projets d’infrastructures.
Notre administration s’est beaucoup éloignée des bases élémentaires que sont le respect des délais,
la ponctualité, la crédibilité de nos programmes d’action.
Le système de suivi et de contrôle périodique, et l’évaluation après coup sont loin d’être
systématique dans tous les démembrements de notre administration.
J’avais personnellement noté dans l’un des dossiers que j’avais traité (en 94-95), sur une observation
d’une année et demi, que les délais moyens de réalisation des tâches étaient multipliés par 2,3 en
comparaison avec les engagements.
Le retard dans la réalisation d’un projet est trop peu souvent perçu dans sa dimension perte
économique. Certes l’entreprise encourt pour cela des pénalités, mais lorsque le retard est du fait du
maître de l’ouvrage dans la préparation des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les lancements des
DAO, on ne s’en rend même pas compte et cela relève du naturel.
Pourtant la conséquence économique est là quelle que soit l’origine du retard, administration ou
entreprise.
Dans le domaine des études, figure en très bonne place le peu de capacités à écrire très clairement
les termes de références. Cette insuffisance se traduit par la suite par des discussions, des
changements et des litiges à ne plus en finir, et conséquemment des retards et des réalisations de
qualité inférieures au standard international.
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Au plan des réalisations physiques et pour ne citer qu’un détail, qui pourrait expliquer pourquoi nos
entreprises, après tant d’années d’expériences, n’arrivent pas à poser des glissières de sécurité ou
installer des murs de séparateurs le long des autoroutes avec une qualité égale à celle que nous
observons chez les pays occidentaux ?
Les exemples sont malheureusement nombreux. Pourtant notre secteur compte un personnel très
engagé et je connais quelques cadres et techniciens absolument remarquables pour leur
compétence.
Mais la résultante de l’action du groupe demeure en dessous du niveau auquel l’Algérie est en droit
de prétendre compte tenu de son histoire et de ses ressources humaines et financières.
Les raisons sont inhérentes à nous même à nos procédures et à nos méthodes de gestion, mais aussi
en partie à la restriction des moyens et à l’environnement notamment au niveau local.
3. La gouvernance dans le programme du Gouvernement
Le programme du gouvernement, adopté le 24 janvier 2000, a consacré une de ses cinq parties à la
notion de gouvernance.
J’ai résumé ou rapporté, selon le cas, quelques passages de ce programme parce qu’ils m’ont semblé
intéressants à porter à votre connaissance en particulier, ceux d’entre vous qui n’ont pas eu
l’occasion de lire le programme.
La bonne gouvernance est définie comme je cite « une consolidation de la stabilité, une consécration
de la démocratie et un renforcement de la concorde civile en cours de restauration…..c’est la mise en
symbiose de l’amour de la patrie, du respect de la chose publique et une exploitation féconde des
formidables capacités que recèle notre pays ».
Dans le chapitre Administration, il est écrit bonnement je cite « il est impératif de mettre
l’Administration à l’abri du danger bureautique, en modernisant ses techniques, en rénovant ses
méthodes etc… ».
Au chapitre réhabilitation et développement des infrastructures, le programme est : on ne peut plus
clair et je cite encore « depuis 10 ans, notre pays a accumulé, en matière d’infrastructure, un retard
qui peut être fatal à son développement. La situation actuelle des infrastructures de transport, de
communications et de télécommunications, constitue un obstacle majeur aux actions
d’investissement, de production et d’échanges et à l’attraction des entreprises étrangères.
Le programme indique également que les faibles investissements altèrent le développement et que
sur le long terme les moyens de fonctionnement trop faibles altèrent également le bon
fonctionnement.
4. Conclusion
Je crois Monsieur le Secrétaire Général que les extraits du programme du gouvernement constituent
la meilleure des conclusions dans la mesure où ils confirment la nécessité de moderniser
l’administration de façon générale et qu’ils mettent en valeur le rôle capital de la relation entre
l’infrastructure de transport et le développement économique.
Je suis convaincu que beaucoup de choses peuvent être améliorées dans le fonctionnement
quotidien de notre secteur à moindre coût.
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Comme cela est souligné dans le programme du gouvernement, il y a grand besoin de faire évoluer
les mentalités. Cela signifie retrouver une culture que nous avons perdue.
Pour atteindre le changement et l’amélioration que nous voulons à travers le projet de
modernisation, il est nécessaire de donner une suite aux quatre lots pour couvrir l’ensemble des
aspects de procédures financières et budgétaires, de communications et de développement des
ressources humaines.
Quant au volet capacité opérationnelle, dont l’étude est achevée, il reste à lui donner une suite et
des applications au niveau des diverses institutions, l’expliquer, le suivre, persévérer pendant des
années. La modernisation ne s’arrête jamais en réalité.
Permettez-moi M. le Secrétaire Général de suggérer que l’action de modernisation de
l’administration soit institutionnalisée et que, périodiquement au moment des bilans, l’on fasse
également le point en matière de modernisation en ayant au préalable fixé des indicateurs pour
mesurer les évolutions.
Je voudrais enfin dire pour terminer que je sais combien il est difficile pour ceux qui aiment ce
secteur, qui a joué les premiers rôles dans le développement du pays, et qui ont encore envie de se
battre à vos côtés M. le Secrétaire Général, pour l’amour du pays, il est difficile de se voir relégué
depuis plusieurs années à un rang, pour le moins très discutable, dans l’ordre par importance des
affectations des crédits de payement par le fait d’une priorité, dans le choix des investissements,
qu’ils ne se résignent pas à entendre.
Et pour cause, ils sont bien placés pour comprendre ce qu’il en coûte au pays de ne pas entretenir
une infrastructure de transport au moment où il le faut, comme ils savent également ce qu’il en
coûte de ne pas devancer le développement par une adaptation du réseau routier à même de
stimuler l’économie et de réduire les coûts de transport pour faire face à la concurrence.
Je pense très particulièrement à l’autoroute Est-Ouest, ce grand projet stratégique pour le
développement de la frange la plus active de notre pays, dont on a réalisé moins de 15 %.
Je vous remercie.
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COMMUNICATION : 16

LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
HISTORIQUE ET IMPORTANCE ECONOMIQUE
Conférence donnée à l’Ecole Polytechnique d’Alger

En mars 2 000
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1. INTRODUCTION
Traiter de la route Transsaharienne revient à parler de l’histoire, ancestrale, des échanges
commerciaux et socioculturels à travers le Sahara.
Avant d’aller dans le vif du sujet il me paraît important de rappeler que le Sahara est un immense
espace désertique, aride, inhospitalier et fort peu habité (moins de 10 habitants au km 2). D’Est en
Ouest il s’étend sur près de 5 000 km de l’Atlantique à la mer rouge et 2 000 km du nord au sud, de
Ouargla aux portes de Niamey et au lac Tchad.
Les limites de cet espace sont généralement définies par des facteurs biologiques et climatiques. Cet
espace commence au nord avec les cultures du palmier-dattier et au sud avec l’extension du
cramcram8 . Les isohyètes de 100 mm constituent l’enveloppe climatique bien que dans certaines
régions il ne pleuve pas pendant plusieurs années.
2. ORIGINES DU COMMERCE TRANSSAHARIEN
Pietro Laureano9 disait dans son magnifique livre « le Sahara jardin méconnu » ; Comme la
Méditerranée le Sahara n’a jamais constitué une barrière entre les peuples et les civilisations
différents. Depuis l’antiquité la plus lointaine, jusqu’au moyen âge et alors qu’affluaient en Europe
l’or du Sahara qui servait à la frappe des monnaies, le désert s’inscrivait dans un contexte
international d’échanges commerciaux.
L’or a toujours représenté un intérêt stratégique et son transport s’effectuait, par l’intérieur de
l’Afrique, en empruntant des itinéraires tenus secrets. D’ailleurs, pour en contrôler le commerce les
Carthaginois vont jusqu’à interdire aux autres peuples la navigation dans la Méditerranée occidentale
et barrent l’accès aux côtes d’Afrique du nord.
Le Sahara vit grâce à une organisation sociale dans laquelle nomades et groupes sédentaires
coexistent en symbiose. Les uns, caravaniers, ont une économie pastorale ; les autres, sédentaires,
habitent les oasis et sont les gardiens des points d’eau, des haltes et des précieuses cultures ».
Louis Blin10, situe l'établissement d'un courant continu d'échanges transsahariens (voir en annexe
carte des pistes transsahariennes) au VIIIème siècle. L'initiative revient à la dynastie Rustumide de
Tahert (776-921). Les commerçants empruntèrent surtout la voie centrale Sédrata-Tadamakka-Gao
(voir en annexe schéma des pistes chamelières), mais aussi la route Sijilmasa-Awdaghost-Ghana. L'or,
l'ivoire, le sel, les dattes, les tissus et le henné constituent les éléments principaux de ce commerce.
Dans ses écrits, Pietro Lauréano fait mention de plusieurs livres écrits par des géographes dont Abu
Obeid El Bekri XI siècle apr. J.C qui fit une description complète des routes vers le Sud dans sa
« Description de l’Afrique septentrionale ». A la demande du roi de Sicile, El Idrisi XII siècle apr J.C,
décrivit dans un ouvrage les routes et les populations du désert. Lauréano parle des archives de la
ville de Florence qui mentionnent clairement les itinéraires11 et les voies de communications au XIV
et XV siècles.

Le grand Atlas Africain12 rapporte qu’à la fin du XI siècle l’empire du Ghana connaît son apogée et
fonde sa richesse sur l’exploitation des mines d’or du haut Sénégal et du haut Niger et des relations
commerciales transsahariennes intenses par les pistes de l’Ouest.
A la fin du XV siècle, l’arrivée des portugais sur les côtes au Sud et à l’Ouest du Sahara, aura des
conséquences lourdes sur la vie et l’économie du désert et celle du continent dans sa totalité. Le

8

Cramcram plante graminée épineuse
Pietro Laureano Ancien professeur à l’Ecole Polytechnique d’architecture d’Alger
Louis Blin arabisant docteur en Sorbonne enseignant et interprète d’arabe en Algérie.
11
Selon Sir Georges Fordham la première carte routière d’Europe a été publiée à Nuremberg en 1501
12
Editions jeune Afrique 1973
9

10
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passage des commerçants par le Golfe de Guinée pour l’accès aux régions aurifères provoque le
désintéressement pour la route des caravanes et le Sahara perd la source de sa prospérité.
Puis vint la colonisation et ses barrières douanières en Algérie qui taxaient les produits africains aux
deux tiers de leur valeur. Alors les échanges culturels séculaires que connaissaient les deux rives du
Sahara se ralentissent et le commerce saharien tombe dans l’oubli.
3. LA PERIODE COLONIALE
C’est en 1860 que naît en France l’idée d’une liaison transsaharienne ferroviaire. Il était bien naturel
que l’on pensa au rail plutôt qu’à la route à cette époque.
L’industrie automobile était encore peu développée. Ce n’est qu’en 1908 que la première chaîne de
construction des voitures automotrices vit le jour aux états unis. En 1895, en France, on ne
dénombrait guère plus que 300 véhicules. Alors qu’à la même période le rail atteignait déjà Ain Sefra
en 1887 et Biskra en 1888.
L’objectif annoncé par le projet du Transsaharien a un caractère stratégique. Il s’agissait grâce au
transsaharien de prolonger l’empire colonial vers l’Afrique profonde. Mais à cette époque, il fallait
achever la pacification du nord de l’Algérie au préalable. En 1875 paraît un premier projet dont le
tracé s’arrête à Laghouat. De 1875 à 1904 une vingtaine de tracés furent examinés. On donne à cette
époque au projet la fonction de contrer les influences marocaines et libyennes au Sahara. On se
souvenait certainement de l’expédition guerrière marocaine venue de Marrakech qui s’abattit à la fin
du 16ème siècle sur l’empire de Gao avant de faire de Tombouctou la capitale de ses conquêtes.
Une fois la conquête du Sud achevée il apparut, pour le projet, en 1919 un objectif économique. Il
s’agissait d’atteindre le delta du Niger (voir planche annexe) que l’on se proposait de transformer en
vaste région mono productrice de coton grâce aux eaux du fleuve Niger.
La maturation du projet de liaison transsaharienne ferroviaire suscita bien des controverses et
demanda beaucoup de temps. Le projet finalement retenu, en 1930 (voir en annexe tracé du projet
de liaison ferroviaire), devait relier Oujda à In Tessalit en passant par Bechar, Adrar et Reggane. De
Tessalit le projet se séparait en deux branches, l’une vers Niamey par Gao, l’autre vers Segou par
Tombouctou c’est à dire par le delta du Niger. La capacité de transport est estimée à, 2 millions de
tonnes de fret (par sens) et 24 000 voyageurs, par an. Il restait à construire une transversale d’Oujda
à Alger pour mettre cette dernière à 3 jours de Ségou.
Le premier tronçon du projet « Rebaptisé Méditerranée Niger » ne se réalisera qu’en 1942 et
atteindra Bechar (Kenadsa) en passant par la ville marocaine de Bouarfa mettant cette dernière à
650 km de Nemours. En 1948 le rail sera posé jusqu’à Abadla. Ce sera le terminus, parce que le
tonnage transporté est très en deçà des prévisions. Le charbon occupe plus de 90 % des
marchandises transportées.
Finalement, il ne fut construit au total que 275 km sur les 2754 km. Le tonnage enregistré entre Gao
et Béchar atteignait tout juste 1991t en 1950. Le rêve de la boucle du Niger ne s’est pas réalisé.
4. APRES L’INDEPENDANCE, LES ANNEES D’ORGANISATION ET DE MATURATION DU PROJET.
Une fois leurs indépendances politique acquises au cours des années 1960, les pays riverains du
Sahara guidés par une communauté de destin et par la volonté de restaurer des liens économiques
et culturels séculaires, ont pris conscience de la nécessité de coordonner leurs efforts pour la
construction d’une infrastructure routière qui les rapprocherait et favoriserait ainsi, leurs possibilités
d’échanges et de stimulation de leurs potentialités économiques.
En 1964, à l’initiative de la Commission des nations unies pour l’Afrique (CEA), l’Algérie, le Mali, le
Maroc, la Mauritanie, le Niger, la République Arabe Unie, le Tchad et la Tunisie se réunissent à Alger
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pour se concerter sur les voies et moyens d’édification d’un projet transsaharien. Un mandat est
donné à un Comité composé de l’Algérie, du Mali, du Niger et de la Tunisie pour mener les études
indispensables à la définition du type d’infrastructure à réaliser, rail ou route, et au choix du tracé le
plus économique.
En 1966, les quatre pays décident d’institutionnaliser le Comité en le dotant de la personnalité
juridique, en le dénommant « Comité de la liaison Transsaharienne » et en le chargeant de l’étude et
de la réalisation de la route transsaharienne (RTS) ainsi que de la recherche des financements.
En décembre 1972 commencent les études techniques de la route Transsaharienne financées par
l’organisation des nations unies et confiées au Transsaharan Consortium qui prend en charge les
deux branches situées au Sud de Tamarasset :
Tamanrasset-Arlit 600 km pour la direction Niger
Tamanrasset-Gao 1 200 km pour la direction Mali
Les études de la partie située au Nord de Tamanrasset sont prises en charge par l’Algérie. D’autres
études suivront plus tard dans chacun des pays.
5. INTERET ET AVANTAGES ECONOMIQUES DU PROJET
La RTS a pour but d’améliorer l’économie des pays traversés et les conditions de vie des populations
déshéritées en facilitant la circulation des personnes, des biens et des échanges culturels.
Outre l’aspect stratégique, la RTS est un facteur d’aménagement du Territoire à l’échelon régional et
joue un rôle primordial dans la desserte des différentes localités traversées.
Région de Tamanrasset-In Salah Zone Agadez-Tahoua-Zinder
Algérie
Niger
130 000 habitants
3 700 000 habitants
Population de quelques régions sahariennes traversées par la RTS

Région Gao-Kidal
Mali
450 000 habitants

La Zone d’influence du projet est riche en potentialités minières :
en Algérie
- or, uranium, tungstène, étain,
au Mali
- phosphates de Tilemsit, cuivre, plomb, zinc, étain, uranium, bauxite,
au Niger
- uranium, charbon, cuivre.
Malheureusement cette zone d’influence n’a pas encore connu le développement des ses ressources
minières. L’intérêt de la réalisation de la RTS en a pâti en conséquence et les usagers de la piste
naturelle existante devront attendre encore.
Plus malheureux encore, la chute du prix de l’uranium et du baril de pétrole au cours des dernières
années n’a fait que fragiliser l’économie et les capacités de chaque pays qui ne sont plus en mesure
de poursuivre le rythme de construction qu’à connu le projet au cours des années 70/80.
B1

les avantages économiques attendus de la construction de la route transsaharienne.

Les avantages économiques directs concernent trois catégories de trafic :
La première catégorie est celle des usagers de la piste actuelle qui vont bénéficier de l’amélioration
des conditions de circulation une fois la route réhabilitée ou construite. Le coût d’exploitation des
véhicules va baisser et on gagnera également du temps dans le trajet. A titre d’exemple on peut citer
le parcours de Tamanrasset à Tin Zaouatine (400km), où l’on estime actuellement à prés de 10 % le
surplus de parcours engendré par la recherche incessante, par le conducteur, de meilleurs passages.
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Une deuxième catégorie est constituée par les usagers qui utilisaient d’autres itinéraires et qui sont
attirés par la nouvelle infrastructure. Ce trafic est appelé par les spécialistes trafic « dévié ». L’étude
économique pour le tronçon Arlit-Ain-Guezam réalisée en 1997 a montré qu’il fallait en moyenne 65
jours pour acheminer des marchandises de l’Europe vers le Nord du Niger via le golf de Guinée alors
que 14 jours suffiraient en passant par le port d’Alger, mais à condition que la qualité de la route soit
améliorée entre Tamanrasset et Arlit. Malgré l’état défectueux de la piste existante, la Société
Nationale Algérienne de Transport Routier (SNTR) a organisé en 1999 un convoi de 12 attelages semiremorques qui a mis 11 jours entre Alger et Niamey.
La troisième catégorie est formée par ceux qui ne se déplacent pas maintenant et qui se déplaceront
demain, si la route est construite, en raison des réductions des coûts de transport. Ce type de trafic
est dit « généré ».
B 2.

Les avantages indirects ; importants mais difficilement chiffrables :

La route Transsaharienne est un facteur de désenclavement et d’aménagement du Territoire pour
chaque pays. Selon la projection de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) elle constitue l’une des 9 routes transsahariennes qui charpentent l’Afrique et qui sont
soutenues pour l’obtention de financements par des institutions internationales.
Pour les 3 pays enclavés (Mali, Niger, Tchad) la route Transsaharienne constitue une autre possibilité
de desserte vers la mer en cas de situation extraordinaire.
En 1975-1976 les pays du Golf Arabique ainsi que le Nigeria ont connu des périodes d’engorgement
de leurs ports et les transporteurs ont du recourir au transport routier plutôt que de supporter des
coûts prohibitifs de surestaries ou encore d’avoir à retarder les opérations de ravitaillement.
La RTS peut rentabiliser des investissements existants. Cela pourrait être le cas de l’abattoir de GAO
inutilisé depuis des années et qui pourrait contribuer à l’exportation de la viande à partir du Mali en
particulier en direction de l’Algérie.
En 1973, le cheptel de la région de Gao aurait certainement moins souffert de la dure sécheresse si la
RTS existait et si les secours avaient pu être acheminés plus vite et en plus grande quantité.
Enfin n’oublions pas que la RTS est un facteur de consolidation des relations culturelles entre les
populations du Maghreb et celles du Sahel.
Sa réalisation contribuera de manière certaine à l’expansion du tourisme dans le Hoggar, l’Aîr, l’adrar
des Iforhas.
6. CE QUI A ETE REALISE ET CE QU’IL RESTE A CONSTRUIRE.
En 1971 l’Algérie prend l’initiative du lancement des travaux de construction de la première section
El Golea-Ain Salah sur 350 km.
C’était un acte éminemment politique guidé par le souci d’une répartition régionale équitable de la
richesse nationale et par la prise en charge des populations des zones enclavées. C’était un pari sur
l’avenir, une décision forte qui dépassait les critères de rentabilité et d’avantages économiques
quantifiés.
Cette première section a été réalisée dans les délais et en conformité avec les spécifications
techniques, par les jeunes appelés du service national qui prendront une part très importante dans la
réalisation de l’ensemble du projet.
Les 3 chefs d’Etats Africains (Algérie, Mali, Niger) présents à l’inauguration en 1973 baptisèrent le
projet du nom de « route de l’Unité Africaine ».
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Au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation du projet en Algérie, la presse de l’époque
insistait beaucoup sur l’impact politique de ce grand projet à l’intérieur du pays comme dans la sous
région.
Les années 70 furent des années fastes, le prix du baril de pétrole autorisait les plus grandes
ambitions. Il fallait désenclaver une partie déshéritée du territoire national, en assurer la sécurité et
du même coup jeter les bases d’une infrastructure de transport à l’échelon continental.
Depuis le début des années 1970 à nos jours 3 100 km de routes (voir annexe schéma de la RTS) ont
été construites et bitumées soit :
Pays
Km réalisés
Localités desservies
Algérie
1 200 km
El Golea-Tamanrasset plus Tit-Silet et 60 km au sud de Tamanrasset.
Mali
730 km
Bamakou-Segou et Sévaré-Gao
Niger
1100 km
Tahoua-Arlitet et Agades-Zinder
Tunisie
(36 km)
Haouza-Nefta
Nigeria
(1200 km)
Frontière du Niger jusqu’à Lagos avec 200 km en double voies
Les distances concernant le Nigeria sont pas comptabilisées

Le linéaire de pistes à l’état naturel qui n’ont reçu aucun aménagement est très consistant. Mais Il
faut savoir que ces pistes sont carrossables, bien que difficilement sur certaines sections. Comme il
apparaît sur le schéma de la RTS en annexe ce sont les régions frontalières aux confins de l’Algérie,
du Mali, et du Niger qui concentrent le plus grand linéaire de routes à l’état de pistes.
Les pistes à l’état naturel balisées mais sans entretien courant ni périodique s’étendent sur plus de 2
000 km répartis comme suit:





720 km en Algérie dont 320 km entre Silet et la frontière Malienne, et 400 km entre
Tamanrasset et la Frontière du Niger (Travaux de réhabilitation en instance de
démarrage sur 170 km).
645 km au Mali entre Gao et la frontière Algérienne ; 350 km entre Gao & Kidal sont en
études.
450 km au Niger entre Adages et la frontière Algérienne ; 330 km sont en études.
600 km au Tchad entre la frontière avec le Niger à Nguigmi et la ville de Massaguet. 50
km sont en travaux entre Djermaya & Massaget.

7. LE COMITE DE LIAISON DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE (CLRT):
Le Comité composé, des Directeurs des routes de chacun des 6 pays du CLRT, tous nantis d’une
longue expérience de la gestion de la route, joue un rôle de tout premier ordre dans la conduite du
projet. Il est le point de convergence et de diffusion des expériences et le lieu choisi de concertation
pour une politique routière à l’échelle d’une région.
Son rôle est d’autant plus accru que l’expérience a montré qu’il s’agit, aujourd’hui de plus en plus
dans le monde et en particulier dans nos pays, de réaliser des projets d’infrastructures mais aussi et
surtout d’organiser les conditions de bonne gestion et de longévité de la vie des ouvrages.
7.1 Mission
Créé en 1966, le Comité, composé à l’origine de l’Algérie, du Mali, du Niger et de la Tunisie sera
rejoint bien plus tard par le Nigeria et le Tchad. Il a pour mission :
i)
ii)
iii)
iv)

la réalisation des études et la construction de la RTS,
la recherche de financement,
les échanges techniques,
le contact avec les institutions internationales et les partenaires du projet.
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Les années soixante-dix furent consacrées très grandement à la phase études et coordination des
tracés grâce à un financement Pnud-Algérie. Ce Comité qui est l’un des plus anciens comités en
Afrique a connu des moments forts et des périodes d’inactivité.
A la fin de 1995, le Comité connaît une nouvelle relance de son activité, il réexamine alors sa
politique et sa stratégie et imprime à son action une dimension plus large qui intègre une politique
régionale de gestion de la route.
1.2 La démarche du Comité
A l’effet de guider les travaux des pays membres pour la réalisation de leurs tronçons routiers
respectifs, le Comité a préconisé un certain nombre de recommandations parmi lesquelles il convient
de citer :


La nécessité impérative de procéder à des études de faisabilité économique pour le choix des
tracés et la conception des projets.



Le recours à des aménagements progressifs et des réhabilitations des pistes sans la couche de
revêtement, pour tenir compte du faible trafic et pour rentabiliser l’investissement. L’Algérie
initie cette démarche sur le projet Tamanrasset-Ain Guezam (170 km) dont les travaux de
réalisation doivent commencer incessamment.



La construction d’ouvrages d’assainissement conçus pour résister aux crues les plus violentes.
Car il pleut au sud (10j par an à Tamanrasset) et les orages sont souvent dévastateurs.



L’organisation d’échanges en matière de dossiers techniques et d’expériences.



L’organisation de stages de formation en particulier dans le domaine de la maîtrise des études
économiques, et de l’utilisation des logiciels informatiques de planification de l’entretien routier.



L’organisation d’une réflexion permanente au sein du Comité. Chaque session du comité inscrit à
son ordre du jour l’intervention d’un ou de deux experts du pays hôte sur des thèmes liés au
projet de la RTS.

Un programme de travail articulé autour des préoccupations que nous venons de voir est mis en
œuvre, les sessions du comité se tiennent avec régularité tous les semestres. Le résultat de la
démarche a été probant.
Grâce au financement de plusieurs entreprises Algériennes et d’institutions internationales dont le
fonds de développement de l’OPEP et la Banque Islamique de Développement BID, (cette dernière
institution soutien le projet depuis ses débuts) le Comité à organisé un séminaire international sur la
construction des routes en milieu désertique à Tamanrasset en Algérie, qui a réuni une centaine de
spécialistes Algériens et une vingtaine d’étrangers dont 14 venant des pays du CLRT (Mali, Niger,
Tunisie, Nigeria, Tchad). Les enseignements de 25 années d’expériences ont été consignés dans les
actes du séminaire et transmis à un grand nombre d’institutions.
Le PNUD et l’Algérie ont financé l’étude de faisabilité du projet Silet (Algérie)-Kidal (Mali) 650 km. Ce
projet est un exemple en matière d’intégration économique et de solidarité régionales concernant
deux pays voisins : l’Algérie et le Mali. Le CLRT a assuré la coordination.
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La BID, suite à une requête du Comité, a fait connaître son accord pour le financement du projet
d’études entre N’Djaména et la frontière du Niger. La BID est représentée aux sessions du CLRT.
Le Comité a pu obtenir le financement par des institutions internationales, d’un stage de formation
d’un mois organisé à Alger au profit de 6 ingénieurs des pays membres du Comité. Ce stage centré
sur les préoccupations d’économie de transport, d’optimisation de dépenses d’investissement, de
techniques d’entretien des routes, a permis aux ingénieurs africains de concrétiser la coopération
Sud-Sud et d’échanger leur point de vue sur des problèmes techniques qui leur sont communs.
Un autre stage de formation pour 24 ingénieurs ressortissants des pays membres du CLRT est en
cours de préparation grâce au financement de la CEA, de la BID, du fonds de développement de
l’OPEP. Le stage se déroulera en juillet 2 000 au Tchad.
Ce sont là quelques exemples qui montrent combien le CLRT peut contribuer à consolider très
utilement la solidarité et jouer un rôle déterminant dans l’impulsion du grand projet de la RTS.

7.3 Les dossiers de réflexion
En marge des dossiers techniques classiques le Secrétariat Général a conduit à la demande du Comité
deux rapports qui méritent d’être cités ici :
Le premier porte sur les possibilités d'allégement des procédures administratives et réglementaires,
dont pourraient bénéficier les transporteurs routiers qui empruntent la route transsaharienne (RTS),
en particulier au passage des frontières.
Cette préoccupation rejoint le programme tracé par les chefs d’Etats Africains, et matérialisé par le
Traité d’Abuja (13) qui prévoit la suppression progressive des barrières douanières et l’instauration
d’une zone de libre-échange à l’horizon 2030.
Les investigations et l’analyse menées dans ce rapport tentent d’identifier qualitativement les
principales distorsions ou barrières affectant le transport par la RTS, et de dégager des
recommandations en vue de faciliter le transport terrestre et promouvoir les échanges commerciaux
dans la sous-région.
Les pays riverains du Sahara peuvent être complémentaires dans leurs échanges. D’un côté les pays
du Maghreb offrent à l’exportation une gamme variée de produits agricoles, agro-alimentaires
transformés et industriels concurrentiels et appréciés dans la sous-région : hydrocarbures,
équipements électroménagers, quincaillerie, textiles, matériaux de construction, produits en matière
plastique, dattes, sel, pâtes alimentaires...
De l’autre côté les pays de la rive Sud, Mali, Niger, Tchad offrent à l’exportation plusieurs produits :
Coton, viande bovine, cuirs, peaux, produits agricoles…
Les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région ont fait l’objet de plusieurs accords
bilatéraux visant à favoriser et à faciliter la circulation des marchandises et des personnes. Mais ces
accords n’ont pas permis jusqu'à présent de stimuler les échanges qui sont restés à un niveau
relativement bas.
Trois causes essentielles expliquent cette faiblesse des échanges :
 les intérêts commerciaux des pays concernés sont largement monopolisés par les pays européens,
 l’infrastructure routière de piètre qualité,
 l’existence de barrières non tarifaires qui freinent les échanges notamment les barrières
administratives douanières, monétaires et celles liées aux services (assurances, banques,..)
( 13 ) Traité instituant la Communauté Economique Africaine _ Abuja 3 Juin 1991
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Le rapport conclue sur une série de recommandations de nature à impulser les échanges
commerciaux
Le second rapport fait le point de la situation d'avancement des pays du CLRT en matière de
constitution de fonds routiers pour la prise en charge de l'entretien routier de manière régulière.
Dans ce rapport il est rappelé que les fonds routiers sont admis dans de nombreux pays comme la
garantie d’un fonds stable, mais dont il faut assurer l’indépendance et la bonne gestion. Le constat
montre que dans de nombreux cas, l’assiette des fonds routiers n’est pas suffisante pour faire face
aux dépenses d’entretien.
7.43 L’audience du CLRT
L’action multiforme que mène avec sérieux et qualité le Comité, lui ont valu d’être reconnu et
apprécié non seulement des membres du Comité (Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad), mais
du Continent africain tout entier, à travers notamment les institutions internationales, la CEA et
l’OUA.
L’audience du Comité lui vaut d’être invité pour participer aux réunions des Ministres africains
chargés des transports et communications à l’échelle du continent africain et le Directeur de
l’Infrastructure et de l’intégration au sein de la CEA ainsi que le représentant des Transports de l’OUA
assistent à Alger aux sessions du CLRT.
Le CLRT a été cité comme exemple de bon fonctionnement des comités des routes transafricaines en
séance plénière à la dernière réunion du Comité des transports de l’OUA tenue à Addis Abeba en mai
1999.
Le Comité a su convertir cette reconnaissance en aide concrète pour les pays du CLRT. C’est ainsi que
l’OUA a saisi toutes les ambassades représentées à Addis-Abeba, ainsi que les plus grandes
institutions financières internationales pour souligner le rôle stratégique et intégrateur du projet de
la Route Transsaharienne.
La CEA a porté le projet de la route transsaharienne sur la liste des projets de la décennie. Elle a
également offert ses services au cours de la 33ème session tenue à Alger pour organiser avec le
Secrétariat Général une table ronde avec des bailleurs de fonds pour susciter des dons et des
financements au bénéfice de la RTS.
8. CONCLUSION
Durant ces dernières années la conjoncture et les faibles ressources des pays concernés n’ont pas
permis d’avancer plus vite dans la construction du projet. Les hommes politiques qui ont lancé ce
projet il y’ a 30 ans avaient vu juste parce que le projet a :
i)
ii)
iii)

un fondement économique à condition que l’investissement soit utilisé avec pertinence,
un fondement culturel pour les liens qui unissent depuis des lustres les pays du Maghreb à
leurs voisins des pays sahéliens,
un fondement humain dans la lutte commune contre l’adversité naturelle et la pauvreté.

Le projet de la RTS ne devrait plus être perçu comme un simple projet routier mais accéder au rang
de projet régional catalyseur des investissements dans le but de favoriser le développement
économiques des régions déshéritées qu’il dessert.
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L’expérience du Comité de liaison est probante et transposable à d’autres pays. Elle montre bien la
solidarité des parties prenantes à ce Comité et illustre tout à fait leur capacité à coopérer
directement sur des domaines techniques dans un cadre de sérénité et de collaboration efficiente.
L ES R ES E A UX RO U TI ER S D E S P A Y S M EM B R E S D U CLR T

Superficie
2
x 1 000 km

Routes revêtues
km

Route non revêtues
km

Total en km

Algérie

2 380

71 300

28 900

100 200

Nigeria

942

70 000

130 000

200 000

Tunisie

164

12 100

6 900

19 000

Niger

1 267

3 500

10 300

13 800

Mali

1 240

2 600

12 200

14 800

Tchad

1 284

500

14 000

14 500
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COMMUNICATION : 17
RAPPORT DE VISITE, DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE,
(GORGES D’ARAK) EN ALGERIE DANS LA WILAYA DE TAMANRASSET,
Effectuée par M. Ayadi suite aux intempéries exceptionnelles
du mois d’octobre 2002

Introduction
La présente note a pour objet de rapporter les dégâts causés à la Route Transsaharienne (RTS) par les
intempéries du mois d’octobre 2002. Ces intempéries ont emporté une section de 20 km de la RTS
située dans les gorges d’Arak à 270 km au sud d’In Salah en Algérie.
La visite sur les lieux s’est effectuée en présence de responsables du Ministère des Travaux Publics
(TP), du Directeur régional des Travaux Publics, des représentants du CTTP et de l’entreprise EVSM
chargée des travaux de réalisation (actuellement en cours) de la RTS entre Tamanrasset et In Guezam
Objet et but de la mission :
La mission effectuée du 12 au 14 novembre 2002 avait pour objet, pour ce qui concerne le Secrétaire
Général du Comité de liaison de la route Transsaharienne,





de constater sur les lieux la nature et l’ampleur des dégâts causés à la route,
de s’entretenir avec les autorités locales pour s’informer des conséquences et de l’impact de
la ruine de la route,
de se livrer par la suite à une analyse des constats afin d’en tirer les enseignements
techniques et économiques adéquats,
de mettre à la disposition des membres du CLRT la note d’analyse afin que chacun puisse en
tenir compte, dans l’avenir, au moment de la conception des projets situés en milieu
saharien.

L’analyse des précipitations du mois d’octobre 2002
L’analyse des précipitations fournie, à notre demande, par les services de l’Office National de la
Météorologie (ONM) ne donne pas d’indications sur la zone d’Arak.
Par contre on relève pour ce qui est de Tamanrasset ( située à 370 km d’Arak ) la situation suivante :
Moyenne mensuelle sur 50 ans du mois de février
Moyenne annuelle

03,1 mm
46,0 mm

Quantités tombées en 7 jours en octobre 2002
Quantités journalières > à 30 mm depuis 1950
Quantités journalières > à 30 mm en octobre 2002

80,2 mm
07 cas
02 cas

Temps de retour des quantités journalières >à 30 mm

25 ans

90

Ainsi donc il est tombé en 7 jours au mois d’octobre 2002, presque deux fois plus de pluie qu’il n’en
tombe habituellement en une année.
Constat des désordres causés à la Route Transsaharienne
Dans la zone d’Arak, en dehors des gorges, les intempéries ont en réalité affecté, près d’une centaine
de kilomètres sans grands dégâts ni coupure de la circulation. Le relief est très plat constitué de sable
et de dunes éparses de quelques mètres de hauteur.
Les lits majeurs des oueds sont très larges et varient de quelques mètres à près de 1000 mètres de
large. Ce contexte géographique ralenti généralement la vitesse des écoulements.

Vue aérienne de la route transsaharienne entre El Goléa et In Salah

Tel n’est pas le cas pour le tronçon situé dans les gorges d’Arak ou la vitesse et la violence des
écoulements ont tout simplement emporté la route sur quelques 20 km.
Les gorges d’Arak sont une suite de défilés encaissés entre des massifs aux formes étranges et des
collines aux formes arrondies par la conjugaison de l’effet des amplitudes thermiques et de l’érosion
éolienne. Le paysage, lunaire, est d’une exceptionnelle beauté.

Gorges d’Arak. Les personnes marchent dans l’axe de l’ancienne route emportée

A l’entrée des gorges en venant de Tamanrasset comme on peut le voir sur la photo qui suit, la
puissance des flots accélérée par la pente naturelle du terrain a provoqué un véritable cisaillement
qui a séparé la chaussée de l’accotement. Celui-ci a été emporté par les eaux ainsi que les gabions
qui le soutenaient.
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La violence de la crue a tranché entre l’accotement et la chaussée

Tout au long des gorges sur quelques 20 km la route et son remblai d’assise ont été soit emportés
soit ensevelis sous le tout-venant charrié par les bassins versants immédiats.

La route qui était en plein milieu du lit de l’Oued n’existe plus

L’administration des travaux publics est rapidement intervenue pour dégager le passage et les
véhicules empruntent des pistes naturelles ou dégagées au bull.
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Analyse de l’ampleur des désordres causés à la route
En premier lieu,
Les dégâts ont été importants dans les gorges d’Arak du fait :


de la configuration du relief,



des précipitations de très forte intensité. Si l’on assimile Arak à Tamanrasset on relève sur le
rapport de l’ONM qu’il est tombé 28,5 mm en 45 minutes soit 38 mm/ heure. Cette
performance très élevée est pratiquement le double de celle relevée lors des inondations de
Bab El Oued le 10 novembre 2 001. La station de Bouzaréah avait enregistré alors 132 mm
en 6 heures soit 22 mm/heure



de la convergence de toutes les eaux des bassins versants vers le fonds de la vallée ce qui a
accentué l’intensité d’écoulement et conséquemment la puissance et la force des eaux dans
leur action dévastatrice.

En second lieu,
On doit s’interroger sur la conception générale du projet initial. Pour des raisons d’économie la
route a été projetée chaque fois que cela fut possible, là où il y avait le moins de terrassement à faire
dans la roche, c’est à dire finalement au milieu du lit de l’Oued qui forme le fond de la vallée. Il est
assez édifiant de noter que les responsables locaux des travaux publics parlent du changement de
tracé pour reprendre l’ancienne piste collée au flanc des collines.
Cette route a été construite vers la fin des années 1970. Elle a donc près de 25 ans ce qui rappelle
curieusement la période de retour des quantités journalières de pluies supérieures à 30 mm indiquée
en supra. Cela signifie vraisemblablement que depuis sa construction cette section a été confrontée
en octobre 2002 à l’orage le plus destructeur de son existence.
Les conséquences et les enseignements des désordres de la RTS
Les conséquences :
Au cours de notre mission nous avons rencontré le wali de Tamanrasset ainsi que le Directeur
régional des Travaux Publics. Les autorités nous ont fait savoir que la RTS constitue un lien de
transport vital pour la wilaya de Tamanrasset avec le Nord du pays.
A la suite des intempéries, la réaction des autorités locales et des services des travaux publics a été
immédiate. Une ancienne piste naturelle a été dégagée pour assurer la continuité de la circulation
routière même dans des conditions bien difficiles.
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L’ancienne piste est visible à la racine du flanc des collines de gauche

Outre la perte de 20 km de route à reconstruire cette situation a engendré une augmentation de 35
% des prix de transport selon les informations locales et une perturbation ponctuelle de
l’approvisionnement en gaz oïl pour les entreprises tout particulièrement.

80 % des véhicules rencontrés durant la visite sont de ce gabarit

Le gouvernement a dégagé à travers le Ministère des Travaux Publics une enveloppe de 460 millions
de dinars, soit environ 5,5 millions de dollars.
Les enseignements :
Les intempéries d’Arak sont un rappel à l’échelle une du caractère imprévisible des conditions
climatologiques dans le Sahara. Il est bien connu que dans cette zone très aride, il peut ne pas
pleuvoir pendant des années mais il arrive aussi que les orages se déversent avec une soudaineté et
une brutalité inimaginables ce qui fut le cas au mois d’octobre à Arak. C’est pourquoi les concepteurs
de projets routiers dans le sud doivent en tenir compte de manière générale et constante au
moment des choix du tracé.
Dans le cas précis d’Arak et pour la reprise de la section emportée il sera à notre avis important pour
l’administration de se livrer à une étude de faisabilité économique pour évaluer l’alternative qui suit
avant de faire le choix définitif de la conception et du choix du tracé :


revenir sur le tracé de la route emportée, en sachant que dans 25 ans (période de retour
comme nous l’avons vu), la route risque de nouveau d’être ruinée et en évaluer le coût,
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quitter les tracés actuels pour aller coller au flanc de la colline et se mettre hors d’eaux
contre des crues cinquantenales ou centennaux et en évaluer également le coût.

Le tracé de la route détruite empruntait souvent l’axe du lit majeur de l’oued

Conclusion
Rien de ce qui est arrivé à Arak n’est nouveau ou inconnu des services techniques. Ces intempéries et
les dégâts causés, (460 millions de DA) viennent nous rappeler et nous enseigner en grandeur nature
ce que les manuels de construction des routes nous dictent à savoir que :


les données climatiques et de relief, en particulier dans le grand sud sont importantes à
prendre en considération,



les études de faisabilité économiques sont indispensables pour nous guider en toute
connaissance vers les choix techniques de conception les plus économiques,



Certains axes routiers comme la route transsaharienne peuvent subitement en cas de
rupture révéler un aspect stratégique que l’on ne mesure pas lorsque tout va bien.
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COMMUNICATION : 18
LE PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
NOTE D’INFORMATION ET PERSEPCTIVES D’EVOLUTION DE SON COMITE DE LIAISON
Juillet 2002

Introduction
Les quelques lignes qui suivent ont pour but d’informer et de renseigner très brièvement sur
l’activité du Comité de liaison la route transsaharienne (CLRT) et sur l’avancement du projet de
la route transsaharienne lui-même. Elles visent également à susciter des remarques, des idées et
des suggestions de nature à mieux faire avancer le projet et à ouvrir de nouveaux horizons à
l’activité du Comité de liaison. Nul doute que le Comité appréciera hautement toute
contribution de la part de ceux qui liront cette note.

Objectif et missions du Comité
Le Comité de Liaison de la route transsaharienne (RTS) a été institutionnalisé en 1966 quelques
années après la résolution (n°61 de 1962) de la commission économique pour l’Afrique (CEA) qui
suggérait que soient étudiées les possibilités d’amélioration des échanges à travers le Sahara sous
leurs aspects économiques, techniques et financiers.
Le Comité composé à l’origine de l’Algérie, du Mali, du Niger et de la Tunisie a été rejoint plus tard
par le Nigeria et le Tchad.
Le Comité s’est alors doté d’un statut qui fixe :
pour objectif :
 l’étude et la réalisation de la liaison de la route Transsaharienne entre les territoires des
Etats membres,
et pour missions :
 la mise en application des directives des Etats membres, notamment :
 l’aide à la recherche du financement auprès des institutions financières nationales,
régionales et internationales,
 la coordination et la cohérence des tracés entre les Etats membres,
 l’échange entre les Etats membres des expériences dans le domaine du développement et
de la maintenance de l’infrastructure routière ,
 La collecte et l’échange d’informations techniques, économiques et scientifiques avec les
pays et les institutions intéressés par le projet de la Transsaharienne.
Après plus de 35 ans d’existence le CLRT est aujourd’hui un des doyens des Comités sur le continent
Africain. Ses attributions et ses missions n’ont pratiquement pas changé.
Dans cette intervalle qui nous sépare de la date de la création du Comité bien des choses ont été
accomplies au regard de l’objectif et des missions assignés au Comité.

96

Bilan de l’activité du Comité
Au cours des années 1960 et 1970 le Comité composé par les directeurs des routes des pays
membres et animé par son Secrétaire Général s’est consacré principalement aux études de
recherche de tracé et à la coordination entre les pays. Les grands axes de la RTS ont été définis et
ont donné lieu à un début de travaux dès 1971. Il convient ici de souligner l’aide très précieuse du
PNUD qui a contribué au financement de l’étude de factibilité qui a démontré la faisabilité et la
rentabilité globale du projet à hauteur de 12,5% pour un linéaire 5900 km.
Le Comité a par la suite connu, dans son fonctionnement, quelques atermoiements conséquents à la
situation dans un pays ou un autre et au changement de Secrétaire Général.
Il n’en reste pas moins que le Comité a tenu en moyenne plus d’une session par an puisqu’il en est à
sa 40ème session en 36 ans d’existence. Ce n’est certes pas un critère d’efficacité mais c’est un
indicateur très fort de régularité qui illustre bien la constance dans la concertation.
Depuis 1995 le Comité a connu une relance de son activité et les membres du Comité se sont réunis
régulièrement tous les 6 mois alternativement à Alger et dans un pays membre.
Parmi les résultats saillants enregistrés au cours de cette dernière période le Comité a :


Achevé les études de tracé en particulier la section Tamanrasset-Kidal grâce un montage
financier Algérie-PNUD conduit à l’initiative du Secrétariat Général,



Renoué les liens avec les institutions continentales en particulier la CEA et l’OUA pour mieux
se tenir informé des problèmes de transport à l’échelle du continent,



Organisé, grâce au soutien financier, de la banque Islamique de développement (BID), de
l’Algérie et du fonds de développement de l’OPEC, des stages de formation et un séminaire
international dans 3 pays (en Algérie, au Tchad et au Mali). Aujourd’hui, au moins 12
ingénieurs par pays ont bénéficié d’une formation sur l’évaluation économique des projets,
sur l’entretien des routes en milieu désertique et sur bien d’autres sujets techniques et
économiques. Par-delà cette formation ils ont tissés des liens qui leur permettent de se
consulter et de tirer le meilleur parti de leurs expériences mutuelles.

En outre le Secrétaire Général apporte son soutien et sa contribution active dans l’élaboration des
requêtes de financement et dans l’échange et la mise à disposition de documentation technique.
Des études ont été menées et débattues au sein du Comité sur la situation des fonds routiers dans
les pays membres et sur les possibilités de facilitation des échanges commerciaux à travers la RTS.
Le Comité jouit de la considération et des encouragements des pays membres et les sessions sont
toujours ouvertes officiellement par une haute personnalité dans le pays ou se tient la session. En
1998 tous les Ministres chargés de la route dans leurs pays respectifs se sont réunis à Alger pour
débattre de la RTS. D’une certaine manière le Comité s’est inscrit par son action et son sérieux dans
le cadre d’une politique de bonnes relations prônée par des pays confrontés régionalement à des
préoccupations économiques et des défis similaires.
La situation actuelle du projet de la RTS (voir schéma en annexe)
Des efforts ont été accomplis dans la réalisation du projet et des résultats, plus ou moins consistants
selon la situation économique de chaque pays, ont été enregistrés,. C’est ainsi que :
Sur l’axe Alger-Lagos (4800 km)
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L’Algérie a construit une route revêtue d’El-Goléa jusqu’à Tamanrasset (1050 km). La section entre
Tamanrasset et la frontière avec le Niger (400 km) est en cours de réhabilitation.
Le Niger a consenti de très grands efforts au début des années 1970 qui ont été contrariés par la
baisse du prix de l’uranium et la situation économique du pays. 650 km kilomètres ont été réalisés en
particulier grâce au recours à la concession. Le Niger est aujourd’hui surtout confronté au manque
de ressources pour actualiser des études et prétendre lancer : i) des travaux nouveaux pour 300
kilomètres et ii) des travaux de renforcements pour 360kilomètres.
Le Nigéria a revêtu la liaison depuis la frontière du Niger à Lagos (1300 km ) et porté à 2x2 voies un
linéaire de plus de 300 km.
Sur la branche malienne Tamanrasset-Bamako (1800 km)
La route est revêtue entre Bamako et Gao (1100 km). Les études techniques et de faisabilité sont
achevées respectivement entre Gao et Kidal (350 km) et Tamanrasset-Kidal (250 km). Cette dernière
étude a été coordonnée par le Secrétariat Général.
La branche Tchadienne
Cette branche comprend une section au Niger entre Zender et N’Guigmi (650 km) qui nécessite un
renforcement et la continuation au TCHAD pour rejoindre N’Djaména (650 km) qui est à l’état de
piste sur 600 km. Les études de faisabilités y sont en cours.
En Tunisie
La Tunisie a réalisé 40 km pour se raccorder au réseau Algérien qui lui permet de faire la liaison
entre le port de Gabès et la RTS.
Le constat
L’objectif visé par la réalisation de la RTS était et demeure, en premier lieu, l’amélioration des
conditions de vie des populations sahariennes désavantagées par la dureté du climat et par
l’éloignement des ports et des grands centres de vie, en second lieu, la mise à disposition d’une
infrastructure capable de susciter des investissements et d’accroître les échanges économiques dans
la sous-région.
Des résultats certains ont été enregistrés comme c’est le cas pour le Nigeria, l’Algérie et à un
moindre degré pour le Mali, mais des retards tout aussi notables demeurent pour le Niger et le
Tchad.
Malgré ces résultats, force est cependant de constater que les échanges économiques, qui
empruntent la RTS, entre les pays du Maghreb et ceux de la rive sud du Sahara, demeurent très
faibles et l’on ne saurait imputer ce constat, bien en deçà des espoirs, à l’unique faiblesse de
l’infrastructure routière. Il est possible dans le Sahara et cela se fait, modestement (quelques 80 v/j
sur la branche Nigérienne et 30 v/j sur la branche Malienne) , de déplacer des personnes et des biens
sur des pistes naturelles.
Quelles perspectives pour le Comité pour les années à venir ?
De nouvelles perspectives semblent se dessiner à l’échelle du continent à travers la nouvelle
initiative pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Plusieurs Etats et institutions continentales
ont exprimé leur volonté de recentrer leurs efforts au plan politique et économique avec plus de
réalisme et d’efficacité. Dans ce grand mouvement, qui suscite bien des espoirs, le projet de la RTS
qui depuis longtemps est inscrit dans cette démarche devrait connaître un nouveau souffle grâce à
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des financements qui intégreraient intimement les investissements productifs et le développement
de l’infrastructure routière.
Au vu de l’expérience et de la maturité atteinte par le Comité après plus de 35 ans d’existence on est
en devoir de s’interroger sur le développement futur de ce Comité et sur les missions nouvelles dont
il pourrait être chargé.
S’il devait continuer dans le strict domaine de l’infrastructure routière et ses aspects techniques et de
formation ne faudrait-il pas réfléchir dans le cadre du NEPAD et avec l’appui de la CEA, qui a été à
l’origine de la création du Comité, à élargir cette expérience à d’autres pays en reprenant l’idée du
bureau des routes transafricaines pour lui assigner des objectifs plus mobilisateurs.
Le deuxième axe d’évolution pourrait être l’idée d’adjoindre au Comité des missions d’observatoire
dynamique, au service des pays membres, pour suivre les échanges commerciaux sur la RTS , étudier
en permanence la réglementation et les instruments de facilitation et se mettre à l’écoute et au
service des transporteurs routiers et des opérateurs économiques des différents pays que la RTS
peut concerner.
Conclusion
Le CLRT a le mérite d’exister et d’avoir montré qu’il était possible d’établir concrètement une
coopération Sud Sud fructueuse. Cette expérience acquise pas à pas durant de longues années doit
être confortée, élargie et adaptée notamment au contexte économique que vit la région et aux
nouvelles ambitions portées par la nouvelle Union Africaine et le NEPAD.
Le Comité est devenu un véritable trait d’union entre les pays membres pour les aspects de gestion
de la route et pour la culture de la solidarité. Il peut constituer le noyau central pour de nouvelles
missions.
Espérons que ceux qui liront cette note voudront bien lui apporter leurs remarques, leurs idées et
peut être pourquoi pas leur intérêt pour des investissements.
Le Secrétaire Général
M. Ayadi
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COMMUNICATION : 19

LES ROUTES SAHARIENNES.
STRATEGIE POUR UNE MAINTENANCE ET UN ENTRETIEN DURABLES.
Par Ayadi Mohamed SG du CLRT (juin 2002)

INTRODUCTION
Dans les territoires des wilayas du grand Sud Algérien, l’entretien du réseau routier se fait dans des
conditions difficiles pour les routes revêtues et ou ne se fait presque pas pour les routes non
revêtues (pistes).
Cette situation a pour principales causes:


L’absence d’entreprises locales qualifiées et suffisamment intéressées pour s’accommoder des
petites comme des grandes taches pour le maintien en bon état de circulation du réseau routier,



La difficulté pour les responsables locaux, en raison des maigres crédits alloués annuellement par
le budget de fonctionnement, de mettre sur le marché un programme assez attractif, pour
mobiliser en permanence des entreprises à défaut de pouvoir en susciter la naissance
localement.

Le propos ici est d’essayer d’examiner s’il est possible de s’organiser différemment au niveau local
pour atteindre une plus grande efficacité dans l’entretien du réseau.
Avant de répondre à cette question, il est intéressant de rappeler le contexte géographique des
routes en milieu saharien et de voir comment se gère la route dans les pays voisins et amis riverains
du Sahara. Je veux parler des pays membres du Comité de Liaison de la route Transsaharienne (RTS).
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Les routes désertiques dont nous traitons ici sont celles situées dans les pays riverains du Sahara, cet
immense désert de 8 millions de km2 situé entre l’Afrique du nord et l’Afrique sub-saharienne. Il
s’étend sur 11 pays dont 5 sont membres du Comité de liaison de la route transsaharienne : l’Algérie,
le Mali, le Niger, la Tunisie et le Tchad.

Les zones désertiques occupent en moyenne plus de 70% du territoire de ces pays et sont
caractérisées par une sécheresse extrême (moins de 100 mm d’eau par an).
Hormis dans quelques espaces très singuliers notamment autour du lac Tchad, du delta du
Niger ou des oasis Algériennes, les cultures y sont rares. Le Sahara est surtout riche par
l’industrie extractive : pétrole en Algérie et au Tchad, uranium au Niger et métaux précieux
assez disséminés.
Les populations sont essentiellement regroupées dans de nombreux centres très éloignés les
uns des autres. Elles son très souvent enclavées et les distances moyennes qui les relie aux
ports d’embarquement ou de débarquement dépassent de très loin les 1000 km que ce soit
vers la Méditerranée ou vers le golf de Guinée.
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Villes

MALI
Bamako
Gao

NIGER
Niamey
Zinder

TCHAD
N’Djaména
Abéché

Tableau 1. Distances entre les grands centres de vie et les ports
Ports de desserte
Distances en km

Dakar—Abidjan
Cotonou

1150—1600
1500

Cotonou
Lagos

1100
1500

Douala—Abidjan
Douala

ALGERIE
Tamanrasset
Adrar

Alger
Oran

1300—1800
2000

2000
1400

A cette situation d’éloignement très grand des ports vient s’ajouter la faiblesse de l’infrastructure de
transport par rail ou par voies navigables ce qui fait que le transport repose finalement à plus de 90%
sur le réseau routier.
PRATIQUE DU DEVELOPPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIERS
Le développement :
Les pays de la rive sud du Sahara font généralement appel à des financements extérieurs pour les
extensions de leurs réseaux. Le Niger a eu recours au cours des années 1970 à la concession pour le
financement de la réalisation de la liaison Tahoua Arlit (650 km).
La Tunisie et l’Algérie utilisent un système mixte (financement sur le budget de l’Etat et emprunts
extérieurs). La majeure partie de la route transsaharienne RTS a été financée sur fonds propres en
Algérie.
Le Nigeria vient de s’ouvrir tout récemment au recours à des financements extérieurs. La section de
la RTS dans ce pays (1100km) est entièrement revêtue et compte plus de 300 km en 2x2 voies.
L’entretien et la maintenance du réseau routier
Politique de dépenses
Pendant longtemps l’affectation des crédits de la route a réservé à l’investissement la part du lion au
détriment des crédits consacrés à l’entretien et la maintenance. Les routes non revêtues en Algérie,
en particulier les pistes sahariennes, n’en ont pâti que plus encore.
Sous l’effet de la rareté des ressources due à la crise économique des dix dernières années et sous
l’impulsion des institutions internationales les gouvernements et les administrations techniques des
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travaux publics ont réduits de manière drastique les crédits des extensions nouvelles de réseau pour
les réorienter vers la préservation du patrimoine existant.
Stratégies et Financement de l’entretien routier dans les pays du CLRT.
Les pays de la rive Sud du Sahara affectent sur leur propre budget, de manière récurrente, une
allocation de ressources financières très en deçà des besoins normaux, pour l’entretien des routes.
Cette situation a conduit les ingénieurs du Niger à être dubitatif quand à la réalisation des routes non
revêtues malgré l’économie que l’on peut en obtenir (prés du tiers du coût du projet). Chacun sait
que l’économie réalisée par les routes non revêtues se traduit par un cauchemar pour les usagers de
la route si l’entretien ne se fait en temps voulu et avec la qualité requise.
C’est la raison pour laquelle ces pays travaillent depuis des années sans avoir abouti encore, à la mise
en place d’un fonds routier pour disposer de crédits permanents et grevés d’affection stricte au
profit des routes. Le Tchad semble le plus avancé dans le fonctionnement de son fonds routier, mais
l’alimentation de ce fonds reste faible compte tenu de la situation économique générale du pays.
L’exploitation des puits de pétrole très attendue devrait donner plus de résultats au fonctionnement
du fonds routier.
A l’exception du Nigeria qui finance l’entretien sur ses fonds propres les 3 autres pays sahéliens
(Mali, Niger, Tchad) font appel à des emprunts extérieurs, dans des proportions très consistantes,
pour l’entretien courant comme pour l’entretien périodique.
Cette pratique, dictée par les aléas de la disponibilité de ressources nationales, n’a pas que des
inconvénients, au moins, pour deux raisons :



Les projets financés sont soumis à la supervision des bailleurs de fonds et la qualité de mise
en œuvre n’en est que meilleure,
Les travaux peuvent être planifiés sur plusieurs années.

Le Tchad a mis en œuvre une nouvelle stratégie de gestion dite « d’entretien par niveaux de service »
au terme de laquelle les contrats d’entretien ne sont pas payables au prix unitaire selon les quantités
réalisées mais sur la base d’un « forfait kilométrique mensuel » prédéfini avec des objectifs dont :





L’obligation de maintenir la route praticable toute l’année,
L’obligation d’assurer un minimum de confort aux usagers par la limitation de la tôle ondulée
sur les pistes par exemple,
L’obligation d’assurer la possibilité de rouler à une vitesse donnée,
Le bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement.

Selon les Tchadiens les premiers résultats de cette nouvelle stratégie sont probants.
La Tunisie est le seul pays membre du CLRT qui n’ait pas initié la mise en place d’un fonds routier et
semble relativement satisfait du système classique d’entretien des routes sur le budget de
fonctionnement.
En Algérie les services des travaux Publics, conscients de l’enjeu de l’entretien des routes, ont
conduits au cours de la décennie qui vient de s’écouler deux grandes actions. La première a visé
l’entretien périodique, la seconde action a visé l’entretien courant en particulier dans le Sud du pays.

102



Pour l’entretien périodique un vaste programme de renforcement a été planifié. Bien qu’ils
soient financés par des bailleurs de fonds, ces programmes ne se sont pas déroulés suivant la
programmation du fait que le volume des crédits de paiement (CP) annuels obtenus se sont
avérés bien en deçà de la capacité de réalisation et donc de consommation des entreprises.
Dans notre pays les CP sont définis par la loi de finances et sans relation avec le planning
d’avancement des projets. Souvent, de façon consciente ou inconsciente, on dresse de manière
dogmatique, le spectre du respect de la réglementation en oubliant que le premier objectif est la
réalisation des projets et non l’enfermement dans les procédures.



Pour l’entretien courant, il a été mis en place un matériel adéquat au niveau des administrations
locales à travers des Unités d’intervention sur pistes (UIP) qui sont en charge d’un linéaire de 150
à 200 km et des Unités d’intervention de soutien (UIS), un peu plus équipées en matériel pour
venir en appoint aux UIP. Elles couvrent un linéaire de 500 à 600 km.
Cette action est soutenue par une étude globale de stratégie qui définit l’organisation et les
techniques d’intervention sur le terrain. Le Ministère des Travaux Publics (Direction de
l’entretien) a édité un document relatif à cette politique qui détaille largement cette démarche.
Mais il reste que sur le terrain les choses ne se déroulent pas encore comme cela est espéré
d’une part et que d’autres parts le lancinant problème de l’aléa du montant du budget annuel
pour l’entretien demeure entier. A cela vient s’ajouter la difficulté de gérer dans un cadre
administratif le parc à matériel comme le ferait une entreprise soucieuse de la rentabilité.

STRATEGIE POUR UNE MAINTENANCE ET UN ENTRETIEN DURABLES
Résumé des constats
S’agissant des 4 grandes wilaya du Sud de l’Algérie, les crédits octroyés au titre de l’entretien des
routes classées nationales ont connu une augmentation très substantielle ces dernières années. Ils
sont passés de 200. 106 DA en 1998 à 435. 106 DA en 2001 et 620. 106 DA en 2002 (grâce au
programme de relance économique) soit respectivement une augmentation en dinars constants de
180 et 260 pour cent.
Mais ces montants restent très faibles au regard du linéaire à entretenir (4000 km) si on sait que le
prix moyen de revêtement d’une piste en bicouche est de 7,5 millions de DA par kilomètre.
Les pistes (6000km) de manière générale ne sont pas entretenues. A titre d’exemple la liaison entre
Tamanrasset et Ain Guezam (400km) en Algérie, route non revêtue (en cours de réhabilitation),
classée RN, n’a pas reçu de crédit d’entretien de 1962 à 1998 hormis la section de 60 km à la sortie
de Tamanrasset qui a été réalisée par l’armée (service national) au début des années 1990.
Le tableau qui suit montre que, pour le Mali, le Niger, le Tchad et l’Algérie (4 grandes wilaya du Sud),
les routes non revêtues représentent l’essentiel du réseau 34 700 km sur un total de 45 300 km soit
77 %.
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Tableau 2. Le réseau routier des territoires sahariens

6

Superficies 10 km

ALGERIE*

MALI

TCHAD

NIGER

1,5

1, 24

1, 29

1, 26

4 000
6 000

2 600
12 200

500
6 200

3 500
10 300

2

Routes revêtues km
Routes non revêtues

TOTAL

10 600
34 700

*Données pour les 4 grandes wilaya du Sud :Adrar, Tamanrasset, Illizi et Tindouf.

Or si ces routes non revêtues existent et représentent une proportion dominante comme on vient de
le voir c’est qu’elles jouent un rôle économique et qu’elles méritent une attention plus grande.
Il est illusoire de penser que les gouvernements pourront espérer même sur le long terme revêtir
leurs routes en terre. Dans un contexte particulièrement favorable 180 km de pistes ont été revêtues
de 1999 à 2001, dans les 4 grandes wilayas du Sud Algérien, ce qui donne une moyenne de 60 km par
an et quelque 67 années pour transformer les 4000 km en routes revêtues.
Cette situation ne dispense personne de la maintenance de ce réseau routier en bon état de
circulation car c’est la une source d’économie et une obligation incontournable pour soutenir le
développement économique et que le pays, n’y perdrait que plus à ne pas le faire correctement et en
temps voulu.
La mise en place des unités d’intervention est une initiative de retour au système des parcs, avec ses
tracasseries de réparation du matériel, pour faire face aux interventions urgentes et combler très
partiellement l’absence d’entreprises.
Une stratégie
Comme cela a été dit le réseau routier des wilayas du Grand Sud est caractérisé principalement par :
1. La prédominance des routes non revêtues,
2. La difficulté à mobiliser des entreprises localement qui est une conséquence de la structure
du mode financement prisonnier de la faiblesse des budgets annuels.
 Pour ce qui est du premier point, il est grand temps, , pour le secteur des routes de se
déterminer sur la réelle importance qu’il accorde aux pistes.
Il conviendra pour cela de :
o le démontrer par une évaluation des pertes économique qui découlent de l’absence
d’entretien régulier en complétant par exemple l’étude de stratégie élaborée par la DEER,
o le dire, l’écrire, l’afficher et mener une campagne d’explication si c’est nécessaire, pour
affirmer cette nouvelle politique et se dégager de cette idée, contractée durant les années de
fastes, qui perçoit la réhabilitation des pistes comme une punition de la wilaya qui en bénéficie.
Le choix de l’aménagement et de l’entretien des pistes s’il était retenu définitivement ne devrait
plus être remis en cause, au gré des humeurs et des changements, mais reposer
fondamentalement sur les bases économiques rationnelles et objectives d’efficacité et
rentabilité.
o d’aller au besoin jusqu’à spécifier au titre de l’inscription du budget d’entretien la part qui
doit être affectée à l’entretien des pistes.
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 Pour ce qui est du second point, la mobilisation des entreprises localement pourrait se faire à
partir à partir des actions concomitantes suivantes :
o Examiner avec les services compétents du Ministère des finances la possibilité d’obtenir de
véritables autorisations de programme pour un budget d’entretien pluriannuel pour mettre sur
le marché de la concurrence un volume de travaux attractif et flexible,
o Revoir la pratique actuelle qui différencie l’entretien courant de l’entretien périodique pour
les confondre et les fondre dans un même contrat pluriannuel. Les UIP et UIS ne conserveraient
que les actions urgentes,
o Faire en sorte que les marchés de travaux englobent à la fois les opérations d’investissement
et d’entretien, surtout l’entretien courant. S’inspirer pourquoi pas de l’expérience en cours au
Tchad sur l’entretien par niveau de service.
La finalité de cette approche étant un entretien effectif au service des usagers de la route, une
optimisation des dépenses et corollairement une rentabilité économique pour le pays.
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Tableau 3. Quelques données sur les pays membres du CLRT.
ALGERIE

MALI

TCHAD

NIGER

TUNISIE

NIGERIA

2,38

1, 24

1, 29

1, 26

0, 164

0, 924

Routes revêtues km

71 300

2 600

500

3 500

12 100

72 000

Routes non revêtues

28 900

12 200

6 200

10 300

6 900

128 000

30
54 %

10
26 %

9
21 %

9
16 %

10
56 %

104
38 %

6

Superficies 10 km

6

2

Population 10 habit
Pop Urbaine 1993
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COMMUNICATION :20

QUELQUES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION
DANS LA FORMATION DES INGENIEURS EN TRAVAUX PUBLICS
«Université de Bad Zouar 1st North African Region Seminar on Engineering and Technology
Education »Algiers, Algeria, 18-20 – 2003
Par Mohamed Ayadi

ABSTRACT : On the premise that agencies using the services of engineers expect training institutions
to provide them with a product that meet their needs, the writer, based on his own experience,
attempts some reflexions on :
The Predicament experienced by Works Engineers as a result of the gap existing between their
University-acquired knowledge and the facts of operational practice on site, particularly in
engineering offices and n the Administration.
Hence this writer’s highly empirical approach – the argument of this analysis is founded on a
parallel examination of on one hand the multi-disciplinary forms of knowledge that should be
required for the training of experts meant to be capable of conceiving of and managing public
works projects, and on the other hand the actual background of the engineers produced by
training institutions and supplied by them to the labor-market.
This reflexion covers the areas of informatics, environment, and economy. The writer also
ponders the major issue of engineers’ mastery of techniques of expressions.
This presentation concludes with a proposed analysis for such a situation, model that might be
entrusted with major public works engineer-training institutions associations.
RESUME : En partant du principe que les utilisateurs d’Ingénieurs attendant des institutions de
formation un produit qui correspond à leurs préoccupations, l’auteur ébauche, à partir de son
expérience, une réflexion sur :
Le décalage auquel sont confrontés les Ingénieurs de Travaux Publics, entre le savoir acquis à
l’Université, et la réalité de la pratique opérationnelle notamment au sein des Bureaux
d’Etudes et de l’Administration.
L’analyse, très empirique, est argumentée par, un parallèle entre les connaissances
multidisciplinaires exigibles aujourd’hui pour concevoir ou gérer un projet de travaux publics
et le profil livré sur le marché du travail par les institutions de formation.
La réflexion est centrée sur les domaines de l’informatique, de l’environnement et de
l’économie. L’auteur s’interroge également sur le crucial problème de la maîtrise de la
technique d’expression.
La communication se termine par une proposition d’analyse de cette situation qui pourrait
être confiée aux associations des grandes institutions de formation des Ingénieurs de TP.
Les utilisateurs d’Ingénieurs attendent des institutions de formation un produit apte, à
concevoir des projets, à les défendre, et à concrétiser la réalisation dans les conditions d’un
développement durable.
Cela requiert l’acquisition, dans le cursus de formation, de connaissances techniques,
économiques, environnementales et l’aptitude à poser clairement les problèmes avant de
s’attaquer à leur résolution.
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La présente note, nourrie par une longue expérience de management dans des institutions
d’études d’infrastructures de transport, tente d’apporter une réflexion sur le sujet en faisant
un survol du constat dans la pratique au quotidien à travers le prisme de l’objectif visé en
supra.
L’analyse concerne, en termes de statistique, la masse et non pas la minorité non
représentative des surdoués qui, dans tous les cas, jouissent d’une capacité d’adaptation
exceptionnelle qui leur permet de combler rapidement les éventuelles lacunes du parcours de
la formation.
Des connaissances techniques, économiques et environnementales.
Au moment de l’accès au monde du travail, les jeunes diplômés nantis de leurs connaissances
théoriques acquises à l’Université se heurtent en général à la vitesse fulgurante d’évolution
des produits et des outils informatiques. Pour faire vite et économique, pour être plus
performant dans un monde de concurrence devenue la règle, et tant mieux, il faut être à jour.
Les nouveaux promus ne sont souvent pas suffisamment armés pour cela.
Si vous interrogez un Manager de Bureau d’Etudes, il vous confiera que moins de 2 à 3 pour
cent de ses Ingénieurs maîtrisent tel ou tel logiciel. Ne serait-il pas possible à l’Université de
monter des Départements dont la mission est la mise à jour centrée sur le besoin des
opérateurs économiques autour du nouveau.
Les institutions internationales de financement constituent un autre acteur, non moins
important, dans l’exigence des connaissances de l’Ingénieur.
C’est un fait bien connu que bon nombre de pays en développement ont vu ces dernières
années leurs ressources financières chuter et n’ont d’autres choix que de recourir à des
financements extérieurs. Ces financements sont subordonnés à des conditions notamment
dans la conception et l’élaboration des dossiers techniques.
Pour répondre à cette demande, les Opérateurs sont souvent confrontés à des connaissances
que l’Université ne dispense pas toujours, ici où là, au plus grand nombre. On peut citer
l’exemple des études économiques propres au transport, à l’évaluation environnementale, à
la maîtrise de certains logiciels et de manière générale à ce qui est tendance nouvelle.
Si les études économiques s’inscrivent de plus en plus dans nos institutions de formation
universitaire14pour les besoins du secteur des Travaux Publics, on ne peut pas en dire autant
pour l’acquisition des connaissances environnementales dont la prise en compte est si
importante pour concevoir un développement durable.
L’Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP), premier pourvoyeur en Ingénieurs du secteur
Travaux Publics, n’enseigne pas le cours sur l’environnement et le Ministère des Travaux
Publics ne compte pas en son sein de Spécialistes en Environnement. Pourtant c’est là que se
décident les projets routiers dont l’impact potentiel sur l’environnement est très grand.
Le hasard de mes fonctions, en qualité de SG du Comité de la Route Transsaharienne (CLRT),
m’a amené à noter au cours des stages de formation, organisés au profit des Ingénieurs de
plusieurs pays, que très souvent la formation à l’Université n’est pas toujours tout à fait
adaptée à la réalité du besoin l’Opérateur Economique.

14

Malgré cela, un seul, sur les cinq plus grands bureaux d’études publics, du secteur TP possède les compétences pour mener des
études économiques.
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Cette situation fait le bonheur de bons nombres d’organismes universitaires en particulier
étrangers qui ont quasiment institué, sous l’apparence de cours de spécialisation, de
véritables compléments de formation, pratiquement à la carte, contre devises fortes pour les
ressortissants des pays en développement.
L’Algérie est engagée dans un vaste programme de constructions autoroutières, qui
constituera pendant de longues années le phare et le moteur de l’évolution de la technique et
des méthodes modernes de gestion. Pour mener à bien ce programme, il est indispensable
que nos Ingénieurs agrègent les nouvelles approches de conception, d’études et contrôle.
Ces approches, nées de l’expérience étrangère, sont exigeantes pour les Ingénieurs de TP
d’une formation multidisciplinaire notamment l’interdépendance des connaissances
techniques avec les aspects économiques dans l’organisation de la gestion de l’infrastructure
de transport.
Je pense en particulier aux différentes méthodes de conceptions autoroutières, au recours à
l’analyse de la valeur pour l’optimisation des projets et au renforcement du cours de
management.
Il ne s’agit pas de former des Spécialistes ni en sciences de l’environnement ni en techniques
de conceptions autoroutières mais d’éveiller la prise de conscience et de donner les bases qui
permettront à l’Ingénieur de savoir quel type d’approche ou d’études il doit faire et à qui il
doit s’adresser.
Sur le plan des cours techniques traditionnels, le cours de route est souvent perçu comme un
cours relativement facile et ne jouit pas de la part des élèves Ingénieurs du même attrait que
celui des ouvrages d’art par exemple où beaucoup de calculs sont à faire. Or, dans la réalité,
les projets routiers sont dominants dans la vie économique et dans les Bureaux d’Etudes, où,
plus de 60 % des effectifs Ingénieurs sont affectés aux projets routiers. Il y a là un besoin de
trouver le moyen de valoriser ce cours afin qu’il bénéficie d’un intérêt, de la part des futurs
Ingénieurs, à la hauteur de l’impact économique que joue la route dans la société.
De la qualité de la technique d’expression
Le fossé, qui sépare la capacité à calculer une structure où à manipuler un logiciel et celle qui
consiste à rédiger l’exposé des motifs et la démarche qui conduisent à l’aboutissement de
conclusions pour un projet, ne cesse de grandir pour beaucoup de nos Ingénieurs.
Certes il s’agit d’un sujet éculé dont on n’a que trop parlé mais sans y avoir remédié puisque la
difficulté ne fait que grandir pour le plus grand nombre. Là encore, je voudrais rapporter
combien les Ingénieurs, ressortissants de pays bien moins nantis que l’Algérie, maintiennent
un niveau supérieur au nôtre.
L’Université n’a pas la charge de résoudre ce problème mais elle a la possibilité de le dire et de
le redire car il menace l’avenir de notre ingénierie et ses chances d’exportation.
Au même titre que l’Ingénieur est tenu de maîtriser l’outil informatique, d’accumuler des
connaissances techniques et économiques, il est tenu de savoir rendre avec qualité ce savoir
sous peine de réduire la qualité de son produit. Ce qui n’est malheureusement pas souvent le
cas. Cette situation est vécue par bon nombre de jeunes Ingénieurs comme un véritable
handicap.
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Je ne voudrais pas m’aventurer à en donner les explications ni à proposer des formes de
compréhension qui me dépassent, mais il me paraît indispensable que la question soit remise
à l’ordre du jour car l’enjeu est trop important.
Par contre, à l’instar de ce qui se fait à l’étranger dans les grandes écoles, il est très
souhaitable d’initier, dans nos institutions de formation de l’Ingénieur, un cours d’expression
technique, ou de le renforcer lorsqu’il existe.
Conclusion
Pour conclure cette brève intervention, je voudrais noter que la situation spécifique et
conjoncturelle des dix dernières années dans notre pays n’a facilité la tâche à personne et a
contribué à réduire les échanges scientifiques et techniques combien bénéfiques au
renforcement du savoir de manière générale. Ce n’est pas pour autant que nous devons nous
décourager.
Une nouvelle ère s’ouvre et, l’Université, dont il faut saluer l’initiative d’organisation de ce
séminaire, constitue le carrefour le plus indiqué pour faire rencontrer, comme c’est le cas
aujourd’hui, toutes les potentialités humaines qui peuvent contribuer à conforter et améliorer
la définition de la relation qui doit lier les objectifs des formateurs et les attentes des
utilisateurs du produit de cette formation scientifique et technique.
Je voudrais suggérer, enfin, que ce type de séminaire se refasse avec régularité et que les
actes de la présente rencontre se traduisent par des actions de réflexions.
Par exemple, des études méritent d’être menées sur les programmes dispensés par les
institutions d’enseignement du cursus Travaux Publics, pour savoir comment sont pris en
charge les aspects économiques et environnementaux. Ces études pourraient être confiées à
des professionnels membres des associations qui activent déjà dans les différents secteurs.
Ce serait, me semble-t-il, une autre opportunité pour rapprocher l’Université et le Monde du
Travail.

Le pont à haubans d’une portée de 500 m construit sur l’oued Dib à Mila est le plus bel ouvrage d’art construit par l’Algérie depuis
1962.
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COMMUNICATION : 21

LA PREVENTION ET LA SECURITE ROUTIERES
Séminaire Organisé Par Ministère Des Transports
Sétif les 29 et 30 Avril 2003
Intervention de M. Ayadi
SG du CLRT

J’interviendrai brièvement sur 3 points :
1. Rétrospective
Une brève rétrospective sur les 30 dernières années montre que le nombre de tués pour l’Algérie est
demeuré proportionnel à la population pendant que le parc connaissait une croissance très forte.
Evolution de 1970 à 2000

Réseau total revêtu
Parc véhicules
Tués par accidents circulation
Population totale
Nombre d’agglomérations

1970
35 000 km
430 000
1374
10 500 000
95 en 1966

2 000
74 000 km
2 900 000
4025
30 000 000
447 en (87)

Croissance
x 2,0
x 6,7
x 2,9
x 2,8
x 4,5

On est trop vite tenté de penser que les comportements n’ont pas changé sur 30 ans. Le réseau
routier accuse un grand retard en particulier dans la construction de l’Autoroute Est-Ouest. Chacun
sait que le passage vers le niveau autoroutier divise le nombre d’accidents par 3.
Nous avons un taux d’accidents élevé par rapport à ce qui se passe dans les pays développés. Une
étude a montré que de 1970 à 1990, le nombre des accidents mortels a régulièrement baissé dans le
monde industrialisé alors qu’il n’a pas cessé de croître en Afrique. Au début des années 90, le taux
des accidents mortels pour l’Allemagne, le Canada et le Danemark était d’environ 100 par million
d’habitants. L’Algérie est au dessus de ces ratios.
Cette performance au palmarès international des accidents mortels n’est qu’une image, une autre,
de nos moyens de lutte et surtout de la manière dont nous nous comportons et dont nous gérons
notre merveilleux pays. Nous pourrions citer ainsi de nombreux exemples de ratios qui montrent
combien nous sommes en retard par rapport aux pays industrialisés.
Le Ministère des Transports a pris toute une batterie de mesures en particulier grâce au nouveau
code de la route. Et c’est tant mieux. Mais la vraie réduction des accidents ne viendra en réalité que
par une meilleure gestion globale de la maison Algérie et un retour à d’autres valeurs dans nos
comportements.
En attendant, je crois qu’il faut encourager toutes les actions en particulier celles du CNPSR coorganisateur de ce séminaire. Il est bon sans doute que ses gestionnaires sachent que dans certains
pays de la rive du SAHARA, il s’est avéré impossible de faire fonctionner un tel organisme par
manque de moyens financiers, malgré un carnage endémique des accidents de la circulation.
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2. En deuxième lieu je voudrais noter que
Beaucoup d’études très spécifiques sont à faire pour compléter l’action menée par le Ministère des
Transports et déterminer localement ici et là les mesures adéquates à prendre pour réduire le
nombre des accidents.
Pour argumenter mon propos, je prends l’exemple de l’analyse des statistiques fournies pour 2001
par le CNPSR qui montre que 45 % des accidents sont localisés dans 10 wilayas.

Les dix wilayas siège de 45 % des accidents en 2001

Population
Accidents x 1000
Parc x 1000
Accidents/10000
véhicules

Alger
2 560
5 476
638
86

Sétif
1 311
2 096
52
408

Oran
1 213
1 351
142
95

Blida
784
1 316
190
69

Batna
962
1 263
87
145

Tlemcen
842
1 223
89
137

Mostata.
631
1 216
75
162

Biskra
576
1 103
41
269

Mascara
676
1 035
64
161

Constan
1 108
1 028
104
98

La première remarque à faire sur ce tableau est qu’il est difficile de trouver une explication et des
liens rationnels entre les chiffres des différentes wilayas. Le nombre d’accidents rapporté au parc
véhicules pour Sétif est 4 fois plus élevé que dans les autres wilayas. C’est vrai que c’est une wilaya
carrefour qui s’articule autour de deux ou trois axes assez chargés par la circulation mais cela ne
saurait expliquer cette situation.
Beaucoup de questions méritent des réponses.
 Origine des véhicules accidentés,
 Part des accidents en rase campagne,
 Part imputable à la surcharge de trafic sur la RN5 donc au retard accusé dans la réalisation de
l’autoroute,
 Adéquations des moyens humains et matériels affectés à la prévention et la sécurité
routières en comparaison avec les autres wilayas.
J’espère que les experts qui ont choisi justement Sétif pour abriter le séminaire nous en donneront
les explications.
3. Quelques recommandations dans le domaine des projets routiers
Les causes d’accidents, en rase campagne, imputables à l’état de la route, représentent, selon les
statistiques du CNPSR, 1 0 2,5 % du total. C’est peu dirions nous mais cela représente tout de même
500 accidents et près de 50 morts.
Comme il ne faut rien négliger qui puisse réduire le nombre des accidents, j’aimerai suggérer à mes
amis experts routiers de faire de la prévention et de la sécurité routière une prescription technique
au titre du CPS pour une plus grande prise de conscience, un peu à l’image de l’approche de
l’environnementaliste.
Cela reviendrai à traiter, sous l’angle de la sécurité, pour leur donner plus de force, des aspects
techniques classiques dans des articles consacrés à la sécurité routière et d’y prescrire les exigences
qui se doivent.
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Toujours dans le domaine des routes, je suggère les recommandations suivantes :


Bannir radicalement les courbes au sommet, car elles trompent la vigilance des conducteurs,
que ce soit dans les projets nouveaux ou celles qui existent encore dans la nature, cela
devrait faire l’objet d’une circulation et d’un contrôle de l’inspection générale,



Protéger les conducteurs de nuit contre la présence des déformations inattendues de la
chaussée dont la réparation attend parfois des semaines entières. Ces déformations sont une
source certaine d’accidents,



Faire du contrôle de l’uni une mesure de sécurité afin d’éviter aux conducteurs de perdre le
contrôle de leur véhicule,



Traiter les dénivelées qui existent entre niveau de la chaussée et accotement, sources
également de perte de contrôle de leur véhicule surtout la nuit.

Enfin, je terminerai par la route transsaharienne en disant que les sections à l’état de piste méritent
que le balisage qui constitue le principal repère des routiers soit repris avec une plus grande densité
de balises comme c’est le cas au Niger ou dans la wilaya d’Adrar. Une campagne de sensibilisation
devrait inciter plus fortement les chauffeurs à ne jamais quitter le balisage.
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COMMUNICATION : 22

JOURNEE D’ETUDES
SUR LA CONSTRUCTION DES CHAUSSEES EN BETON DE CIMENT
21 SEPTEMBRE 2004
Note de Présentation
Par M. Ayadi ancien PDG de SAETI

Le 21 septembre 2004, s’est tenue à l’hôtel Hilton, une journée d’études sur la construction des
chaussées en béton. Cette rencontre, organisée à l’initiative de l’entreprise COSIDER, a réuni les
spécialistes et responsables des secteurs des travaux publics et des ciments.
La question centrale était celle de savoir si, dans le contexte économique actuel, il n’était pas plus
avantageux pour l’Algérie de porter son choix sur les chaussées en béton de ciment (BC) par
opposition au béton bitumineux (BB), à l’instar de bons nombres de pays, pour les sections où le
trafic est agressif et intense. En Allemagne les chaussées en BC supportent en moyenne 9000
camions par jour. Aux USA 30 % des routes nationales sont en BC.
La question n’est évidemment pas nouvelle. Sauf que, aujourd’hui plusieurs facteurs ont évolué :




Tout d’abord notre dépendance de l’étranger pour ce qui est de l’importation du ciment est
à la baisse. La production nationale (9,5.106 tonnes) est actuellement très proche de nos
besoins (11,5.106 tonnes).
A l’inverse, la tendance du prix du bitume est à la hausse depuis plusieurs années et ce
malgré notre qualité de producteur de pétrole.
La notion de rentabilité économique est entrée dans les mœurs de nos bureaux d’études.

Une comparaison rapide montre que l’écart entre les coûts des chaussées en BC et ceux des
chaussées en BB peut être significatif au moment de l’investissement mais qu’il se réduit totalement
en termes de comparaison économique. L’avantage peut aller nettement en faveur du BC si l’on
ajoute :
D’une part les avantages de la rigidité du béton à savoir :
1. L’amélioration du rendement énergétique qui se traduit par 15-20 % d’économie sur le carburant
pour les camionneurs et une diminution des gaz à effet de serre,
2. La réduction des quantités granulaires pour les chaussées,
3. Une meilleure adhérence et une distance d’arrêt des véhicules plus courte que sur l’asphalte,
Et d’autre part les retombées d’une comparaison économique sur la durée de vie du projet c’est-àdire :
4. La réduction du coût récurrent de l’entretien en faveur du BC,
5. L’élimination de l’orniérage et des déformations de la chaussée,
6. La réduction du coût de la congestion du fait de la diminution des interventions pour l’entretien.
En Allemagne, une étude BMW a évalué le coût annuel de la congestion, toutes causes
confondues, entre 50 et 100 millions de €.
Enfin, les spécialistes des routes et les experts internationaux des laboratoires s’accordent à dire qu’il
est indispensable de soutenir cette technique et de la relancer pour créer les conditions d’une
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concurrence dont les retombées sont l’émulation technique et en finalité une économie dans les
coûts des projets routiers.
COSIDER a eu le mérite de prendre l’initiative d’organiser cette journée d’études à un moment très
opportun. Le programme routier et autoroutier que notre pays entend réaliser et fort consistant et
c’est bien connu que les grands projets sont toujours des moments propices à l’avancée des
techniques routières.
Le Directeur des Routes du Ministère des Travaux Publics est intervenu pour une présentation des
programmes potentiels, puis quatre communications ont été faites :





La première a traité de l’expérience de COSIDER dans la construction des chaussées BC. Il
s’est trouvé que SONATRO également avait une bonne expérience de cette technique,
La seconde a montré quelques aspects de l’expérience allemande,
La troisième a fait état des techniques de contrôle effectué par le CTTP,
La dernière a porté sur la comparaison des coûts chaussée BC-BB par un expert de l’ANA.

A l’issue des débats, les participants ont suggéré que pour atteindre l’objectif de relance de cette
technique, au cours de l’année 2005, comme annoncé par M. le Ministre des Travaux Publics à
l’ouverture des travaux, les préparatifs et recommandations à faire sont les suivants :







Identifier la liste des sections qui, en raison des caractéristiques de leur trafic et du contexte
géotechnique, sont éligibles à la construction de chaussée en béton de ciment,
Faire élaborer les notes et ou circulaires pour définir les critères de jugement des offres qui
devront considérer l’offre la plus économique en prenant en compte les charges d’entretien
sur la durée de vie du projet,
Pousser la réflexion sur la comparaison des coûts économiques des chaussées en béton
bitumineux et béton de ciment en raison des multiples types de structures de chaussées,
Lancer éventuellement des planches d’essai dans un cadre de recherche appliquée à
l’initiative d’un groupe composé d’administration, du laboratoire, de l’entreprise et des
cimentiers,
Introduire chaque fois que cela se justifie les structures en béton de ciment dans les études
de faisabilité,
Permettre dès à présent, dans les cahiers des charges, aux entreprises de proposer des
solutions en béton de ciment.

Résumé de l’essentiel des interventions et du débat
Les cadres et les experts : de l’administration, des entreprises, des bureaux d’études, des laboratoires
du domaine des travaux publics et de celui de la production du ciment ainsi que les invités allemands,
partenaires de COSIDER, se sont réunis le 21 Septembre pour débattre de la construction des
chaussées en béton. Il ressort de cette rencontre :
Un réel intérêt économique du fait :


De la nette tendance de nos cimentiers à satisfaire sur le court terme nos besoins en ciment
d’une part et d’autres parts,
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De la hausse des prix du bitume conséquente à l’augmentation du prix du pétrole. Bien que
producteur de pétrole, l’Algérie importe le bitume pour des raisons inhérentes aux
propriétés techniques de notre pétrole.



Du potentiel matériel et expérience dont jouissent nos entreprises déjà dans le champ de la
construction des aérodromes notamment militaires.

Pour atteindre l’objectif de relance de cette technique, au cours de l’année 1995, comme annoncé
par M. le Ministre des Travaux Publics à l’occasion de la journée d’études, les préparatifs et
recommandations à faire sont les suivants :


Identifier la liste des sections qui, en raison de leur trafic et du contexte géotechnique, sont
éligibles à la construction de chaussée en béton de ciment,



Faire élaborer les notes et ou circulaires pour définir les critères de jugement des offres qui
devront considérer l’offre la plus économique en prenant en compte les charges d’entretien
sur la durée de vie du projet. Ce genre de définition nécessitera une vulgarisation pour une
bonne compréhension et une bonne application.



Pousser la réflexion sur la comparaison des coûts des chaussées BB et BC en raison des
multiples types de structures de chaussées,



Lancer éventuellement des planches d’essai dans un cadre de recherche appliquée à
l’initiative d’un groupe composé de l’administration, du laboratoire, de l’entreprise et des
cimentiers,
Introduire chaque fois que cela se justifie les structures BC dans les études de faisabilité,




Permettre, dès à présent, dans les cahiers des charges, aux entreprises de proposer des
solutions en BC.

BC = Béton de ciment
BB = Béton bitumineux
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COMMUNICATION : 23
LES EMBOUTEILLAGES ROUTIERS

18 octobre 2005

1. Introduction
Les embouteillages routiers, en ville comme en rase campagne, aussi bien dans les pays développés
que dans les pays en développement, ont pris une ampleur considérable au cours du siècle dernier
avec la croissance démographique et celle des véhicules. Près d’un milliard de véhicules circulent
dans le monde.
Ces véritables phénomènes des temps modernes sont la source de pertes de temps, d’atteintes à
l’environnement, de pertes économiques pour les entreprises et de stress pour les usagers de la
route. Les surcoûts engendrés directement ou indirectement par les embouteillageS atteignent des
chiffres surprenants par leur importance. Ils varient entre 0,2% et 2% du PIB dans les pays
développés. A titre de comparaison l’aide demandée par les pays Africains aux pays développés est
estimée à 0,7% du PIB des pays développés.
Beaucoup de pays initient et développent des stratégies et des techniques de lutte contre ce
phénomène dans le but de protéger leur économie et conserver un cadre de vie agréable aux
citoyens. Pour tenter de comprendre ces mécanismes nous traiterons successivement des points
suivants :
Le rappel de la terminologie et des définitions pour les embouteillages et les autoroutes
dans la mesure où ces dernières sont une solution au problème et sont en permanence le
siège d’un nombre considérable de véhicules,
La physique du trafic et la formation des embouteillages,
Le coût de la congestion,
La gestion des embouteillages,
Techniques avancées de traitement de la congestion
La tarification routière une manière d’atténuer la congestion

2. Terminologie et Définitions :
Un embouteillage ou bouchon est un encombrement de la circulation automobile. La présence d'un
bouchon sur une chaussée réduit fortement la vitesse de circulation des véhicules automobiles. On
parle généralement, d’embouteillage, de bouchon, de congestion, de saturation et d’encombrement.
La congestion15 peut prendre des formes et des ampleurs très diverses, et se produit en général dans
les villes, mais pas uniquement : l’embouteillage le plus long jamais constaté n’a pas frappé New
York, Tokyo ou Mexico, mais l’autoroute française reliant Lyon et Paris le 16 février 1980. Il s’étendait
sur 176 km.
15

Anthony Ockwell, Direction de la science, de la technologie et de l'industrie de l'OCDE. Publié en mars 2002
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Une autoroute16motorway en Grande-Bretagne highway aux États-Unis, est une route réservée à la
circulation des véhicules motorisés rapides et dont le tracé permet de circuler avec une sécurité
optimale. Elle comporte deux chaussées à sens unique, séparées par un terre-plein central (TPC) ou
une double glissière de sécurité. Chaque chaussée est composée d'au moins deux voies de
circulation, ce qui rend très improbable les chocs frontaux (les plus meurtriers).
Une autoroute ne comporte aucun croisement à niveau les croisements entre autoroutes et avec le
réseau routier ordinaire se font par des échangeurs. Cette infrastructure permet de rouler à des
vitesses moyennes nettement plus élevées que celles permise sur les routes normales tout en
conservant un niveau de sécurité acceptable.

Georges Pompidou Président Français a dit le 29 octobre 1970, à l'occasion de l'inauguration de la
liaison Lille-Paris-Lyon-Marseille : L’autoroute est un instrument de travail mais aussi un instrument
de libération. Elle a donné la possibilité à l'homme d'échapper aux contraintes des transports en
commun, de partir quand il veut, pour, et où il le veut.
3. Physique du trafic et Formation des embouteillages
Selon Nicolas Vandewalle17 « la congestion du trafic routier constitue un des problèmes majeurs de
notre société. Les bouchons font perdre de précieuses heures de la vie des automobilistes. Le
paramètre physique essentiel est la densité de véhicules, c’est-à-dire le nombre de véhicules dans un
espace défini. Le trafic routier se comporte comme un fluide qui voit sa densité varier au cours du
temps.
Pour comprendre la formation des bouchons il faut considérer dans un diagramme la variation du
débit en fonction de la densité locale de véhicules. Le débit est défini comme étant le nombre de
voitures passant par un point de la route dans un intervalle de temps défini. Un tel diagramme est
illustré ci-dessous.
Pour de faibles densités, le débit augmente simplement avec la densité de véhicules. Par contre, pour
des densités plus élevées, une brisure se produit dans le diagramme : le débit diminue lorsqu’on
rajoute des véhicules. C’est la formation de bouchons. Il existe donc une densité seuil en dessous de
laquelle le trafic est fluide et au-dessus de laquelle les bouchons se produisent. Tout est une question
16Dans un article de Wikipédia de l'encyclopédie libre.
17

Nicolas, Geoffroy Lumay et Yann Bertho Département de Physique, B5a, Université de Liège, B-4000 Liège, Belgique.
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de densité. A la moindre perturbation (freinage d’un conducteur distrait ou dépassement) le
bouchon se forme ».

Dans certains pays les véhicules lourds ne peuvent engager un dépassement si leur vitesse n'est pas
supérieure d'au moins 20 Km/h à celle du véhicule de la voie de droite, mais les chauffeurs, soumis à
de fortes pressions pour arriver à l’heure, ne respectent pas toujours cette règle. La police ne
réprime pas ces infractions, pour des raisons à la fois économiques et politiques, car beaucoup de
camions viennent de pays étrangers. Donc, sauf le dimanche où ils sont interdits de circulation, ils
doublent et bouchonnent.
En ville ?
Le problème essentiel consiste alors à synchroniser correctement les feux pour éviter que les vagues
successives ne fusionnent et ne congestionnent toute la ville. Le trafic en ville devient donc un
problème de synchronisation des feux de signalisation..
Des solutions apportées par la physique ?
La physique permet d’obtenir une vue assez précise du trafic, qui a l’avantage d’être une vue
détachée de toute logique politique ou sociale. Elle permet de dégager des lois et d’expliquer des
phénomènes.
Pour solutionner le problème du trafic routier, il suffirait de réguler le trafic de façon instantanée.
Une fois que la densité du trafic augmente, il faut diminuer la vitesse pour éviter la formation
spontanée de bouchons. La simulation numérique permet de prédire l’impact de toute modification
du réseau routier sur le trafic global. On peut également optimiser la synchronisation des feux de
signalisation dans une ville pour diminuer l’encombrement sur certains axes.
4. Coût de la congestion
Les embouteillages sont avant tout synonymes de pertes de temps. De plus, ils entraînent aussi des
coûts supplémentaires, tels que ceux liés à l'exploitation, aux accidents et aux atteintes à
l'environnement. Il importe en outre de prendre en considération les frais administratifs des
exploitants d'infrastructures et les coûts de production plus élevés pour l'industrie des transports.
Les coûts dus à la perte de temps sont les plus importants, viennent ensuite les dépenses d'énergie
et enfin les coûts des atteintes à l'environnement, qui pèsent un peu moins lourd dans la balance.
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Les chantiers sont responsables de près d'un quart de toutes les heures d'embouteillage sur les
autoroutes. Il existe un lien fort entre délai de travaux et coût de la congestion.
Le délai de réalisation des chantiers est un élément comparatif dans les choix d’entreprises pour la
réalisation de travaux. Entre autres avantages la réduction des délais réduit la le coût de la
congestion.
La congestion du trafic ne constitue pas une externalité pour les non usagers et ne concerne que les
seuls automobilistes. Selon un livre vert de la Commission européenne sur les transports (1995), les
encombrements routiers seraient la principale nuisance occasionnée par le système actuel de
transports.
En % du PIB, pour l'Union européenne
Nuisance

Evaluation monétaire

Encombrements routiers

2,0

Pollution atmosphérique

0,4

Bruit

0,2

Source : Commission européenne, Vers une tarification équitable et efficace dans les transports Livre vert, 1995.
Afin de donner un ordre de grandeur, 2 % du PIB correspondraient, dans le cas de la France, à
environ 180 milliards de francs.
Chaque américain18 perdrait 47 heures par an dans les bouchons, contre 16 heures en 1982. Cette
perte de temps engendrerait une consommation supplémentaire de 8,7 milliards de litres de
carburant, soit 20 millions de tonnes de gaz carbonique, masse équivalant au tiers des émissions
annuelles des voitures particulières en France. Le Texas Transport Institue a estimé en 1999, le coût
du trafic (en termes de perte de temps, de carburant gaspillé, de majoration des frais d’utilisation
des véhicules) à US$72 milliards en 1997, soit 3,7 % du PIB
Le coût19 des embouteillages est estimé par la confédération helvétique entre 750 millions et 1,2
milliard de francs par année. Les coûts de la congestion y représentent 0,2 voire 0,4 % du produit
intérieur brut (PIB) et sont nettement inférieurs à la moyenne des autres pays comme cité en supra.
En Allemagne, une étude BMW a évalué le coût annuel de la congestion toutes causes confondues
entre 50 et 100 billions de €.
Ces chiffres ne tiennent pas compte non plus du réchauffement planétaire. Le secteur des transports
est à l’origine d’environ 28 % des émissions totales de CO2 des pays de l’OCDE. Ce gaz est l’un des
principaux responsables de l’effet de serre, et le transport routier représente environ 80 % du total
des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports.

18

Dans un article de Wikipédia de l'encyclopédie libre.
Selon le rapport sur les coûts de la congestion dans la circulation routière publié récemment par l'Office fédéral des routes, dans Archives
des communiques (juin 1999) de la confédération Helvétique
19
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5. Technique de gestion du trafic routier
Le tout premier feu de circulation fut installé à Londres au début du siècle. Avec l'extension urbaine
et le développement des voitures particulières, les systèmes de régulation du trafic naissaient en
Europe dans les années 60, La première que l’on pourrait appeler l’école Anglaise, s’est attachée à
essayer de résoudre les problèmes de trafic par une vision mathématique, mais du fait de cette
hypothèse de départ, il s’est trouvé dès les années 70, dans l’impossibilité de gérer la saturation
apparaissant dans les grandes métropoles.
Dans le même temps on voyait naître une école Allemande menée par SIEMENS, elle fut abandonnée
dans les années 90.Enfin une troisième école, naissait en France, sur la base d’une approche
différente. De nos jours la plus part des grandes métropoles sont dotées de systèmes de gestion du
trafic.
Les recherches pour la réduction des embouteillages ont donné lieu à de multiples initiatives.
L’objectif central de l’initiative réside dans la de recherche pour un "trafic intelligent et une
technologie répondant aux besoins des usagers. C’est la recherche de moyens de réduire la
congestion du trafic, d’éviter les accidents et de rendre la circulation du futur plus sûre et plus fluide
en dépit de sa densité croissante et de la diminution de l’espace disponible.
Il existe déjà un système de navigation qui indique l’itinéraire le plus court jusqu’à destination, le
radioguidage et les informations trafic attirent l’attention des conducteurs sur les perturbations du
trafic et grâce aux données TMC, le système indique automatiquement au conducteur les itinéraires
évitant les points critiques
6. La gestion des embouteillages

La gestion du trafic et la lutte contre les encombrements dont on vient de voir l’impact sur les
économies, s’inscrivent dans le cadre des politiques d’Aménagement du territoire, des schémas
directeurs routiers nationaux, Et de mesures spécifiques relevant des plan d’action du secteur
transport.
La démographie et le nombre des véhicules sont en constante croissance dans les pays développés et
ou en développement. La capacité des infrastructures de transport est très souvent en deçà de la
demande. Les grands axes comme les grandes villes des pays en développement connaissent des
niveaux de saturation insupportables (le Caire, Alger).
Cas de l’Algérie :
Les routes en rase campagne.
En Algérie, la base de la structure du réseau routier remonte à l’Epoque coloniale. Ce réseau est
articulé autour d’un axe majeur qui dessert l’Algérie productive du Nord d’Est en Ouest en passant
par le point de convergence central : Alger. Trente pour cent des véhicules Km empruntent
aujourd’hui cet axe sur sollicité. Quatre grandes pénétrantes Nord Sud, dirigées également vers les
grandes métropoles portuaires, supportent l’essentiel du reste du trafic.
Malgré un effort remarquable au cours des années 70 qui a vu le doublement du réseau routier
revêtu (de 35 000 à 70 000 km) les encombrements sont très fréquents sur les grands axes pour
plusieurs raisons :
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i)

du fait des retards accusés dans l’augmentation de capacités notamment par le passage à
des niveaux autoroutiers,
la multitude de ralentisseurs posés par les citoyens pour réduire le nombre endémique des
accidents de la route,
un urbanisme sauvage qui voit des villages s’étirer en longueur le long des routes avec
toutes les conséquences sur les ralentissement et encombrements,
un nombre significatif de chantiers qui s’éternisent sur les axes les plus circulés,
les nombreux contrôles routiers par les services de sécurité, au demeurant utiles, mais
source d’encombrement.

ii)
iii)
iv)
v)

En milieu urbain
En trente ans la population Algérienne a été multipliée par 3. Le nombre de véhicules a été multiplié
par 8 passant de 430 mille en 1970 à 3,5 millions en 2000. En milieu urbain la saturation est devenue
une véritable contrainte aux déplacements. Les encombrements quotidiens sont devenus
insupportables, en particulier dans la Capitale. Les causes principales sont :
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)

une mise en œuvre tronquée et inachevée du schéma directeur autoroutier de la capitale,
une occupation spatiale trop forte de la chaussée par les véhicules personnels qui
transportent généralement moins de deux passagers chacun,
la faiblesse et le manque de fiabilité du transport en commun par bus et par rail (métro et
tramway),
beaucoup de retards dans la construction des échangeurs routiers entre autres par manque
de moyens financiers,
Des politiques de délestage de la Capitale qui tardent à être mises en œuvre,
Une politique de villes nouvelles demeurée théorique,
Une accélération singulière de l’urbanisation sur l’ensemble du pays,
Une signalisation par feux relativement limitée.

Les mesures prises pour réduire la congestion
Les mesures prises pour la réduction de la congestion sont coûteuses et de plusieurs ordres :
a) Placement de policiers chargés d’organiser la circulation pratiquement dans tous les
carrefours importants,
b) Construction de bons nombre de trémies et d’échangeurs,
c) Interdiction aux véhicules lourds de pénétrer dans la ville pendant la journée,
d) Beaucoup d’interdiction de stationner dans les rues étroites
e) Etudes de périphériques de contournement,
f) Accélération de la réalisation du Métro,
g) Etude de desserte par Tramway de la banlieue Algéroise,
h) Renforcement des Equipements des chemins de fer pour augmenter la capacité de transport.
7. La tarification routière une manière d’atténuer la congestion
Selon Anthony Ockwell Anthony Ockwell20la congestion est onéreuse, polluante et dangereuse. Une
simple baisse de 5 % de son volume aux heures de pointe suffirait à résorber sensiblement, voire
totalement, les encombrements aux heures d’affluence dans de nombreuses villes. Il s’agit de faire
20

Anthony Ockwell, Direction de la science, de la technologie et de l'industrie de l'OCDE. Publié en mars 2002
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payer aux automobilistes un prix à l’entrée des zones encombrées. Ce qui devrait les dissuader
d’effectuer des déplacements superflus, ou bien les inciter à choisir un autre moment pour circuler,
ou à se déplacer par les transports publics, à pied ou à bicyclette.
Les exemples de systèmes de tarification routière en place ne sont pas nombreux. Quel est le prix à
payer ? Il existe une différence fondamentale entre les coûts incompressibles d’une route et le
surcoût imposé à la collectivité, par chaque usager de la route supplémentaire. Aussi, la tarification
routière a-t-elle pour but de répercuter ce surcoût – appelé coût marginal de l’utilisation de l’espace
routier. Autrement dit, à un prix déterminé, seuls les usagers qui estiment indispensable de se
déplacer le feront, et les autres, pour qui ce n’est pas une nécessité, s’abstiendront, prendront un
autre itinéraire ou se déplaceront à un autre moment.
Il est difficile d’évaluer le degré d’efficacité de la tarification routière, car elle ne peut pas résoudre à
elle seule tous les problèmes. Par contre elle devrait s’intégrer dans un large éventail de mesures en
faveur d’un système de transport durable. La tarification routière pourrait être l’astuce pour réduire
la circulation à hauteur des 5 % à 10 % de véhicules qui provoquent les encombrements aux heures
de pointe dans les villes.
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COMMUNICATION : 24
LES PAYS TRAVERSES PAR LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
GESTION ET EVOLUTION DE LEURS RESEAUX ROUTIERS.
Communication de M. Ayadi Secrétaire Général du CLRT
er
A l’occasion 1 Congrès Africain de la route
Alger du 6 au 8 Décembre 2005

Introduction
Le projet de la route transsaharienne (RTS) est né de la volonté des chefs d’Etats Africains qui
voulaient, au lendemain des indépendances des années 1960, reconstituer les échanges
commerciaux à travers le Sahara. Le projet visait deux objectifs :
i) Désenclaver et faire participer au développement les zones sahariennes déshéritées,
ii) Créer des conditions de transport favorables aux échanges commerciaux régionaux.
La décision des chefs d’Etats s’inscrivait dans la logique de la charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) adoptée en 1963. Cette charte ambitionnait l’intégration économique qui ne pouvait
être atteinte sans le développement de l’infrastructure routière qui était très en retard.
L’Algérie, le Mali, le Niger et la Tunisie instituent en 1966 un Comité nommé « Comité de liaison de la
route Transsaharienne (CLRT) » à l’initiative de la Commission Economique des Nations unies pour
l’Afrique. Le Nigeria et le Tchad se joindront au Comité quelques années plus tard.
Le Comité a pour missions :
La coordination et la cohérence des tracés entre les états membres,
La collecte, l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine du
développement des travaux routiers et de la maintenance,
L’aide à la recherche de financements auprès des institutions financières nationales,
régionales et internationales.
Le projet de la route transsaharienne (RTS) se présente sous forme d’un réseau ramifié de 9 08821
Km. Il comprend :
un axe central transafricain, Alger Lagos, qui traverse l’Algérie, le Niger et le Nigeria,
et 3 branches qui connectent la RTS avec les capitales : de la Tunisie, du Mali et du Tchad.
Les études ont démarré avec l’assistance du PNUD et les travaux sont lancés en 1970 (en Algérie).
Aujourd’hui les chaînons à l’état de piste ou de route en terre représentent un linéaire de 2 322 Km
et se situent au cœur du désert dans les territoires de l’Algérie, du Mali, du Niger et du Tchad.
Considéré dans sa globalité, le projet de la RTS a une dimension économique régionale dans la
mesure où il dessert directement 6 pays. Malgré ce caractère régional, la RTS reste encore, dans la
pratique, un enchaînement de sections routières, dont la réalisation obéit en premier lieu à une
hiérarchie et une logique nationales, sans compter le contexte économique propre à chaque pays.
Les questions qui reviennent le plus souvent lorsqu’on parle de ce grand projet sont celles de savoir :
21

Voir carte et tableau en annexes
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-

où en est l’avancement de ce projet qui n’en finit pas de se construire ?
pourquoi avance-t-il aussi lentement ?
que représente-t-il pour l’économie régionale et pour chaque pays ?

La présente communication tente d’y répondre en analysant :
i)
ii)

le milieu dans lequel se développe le projet de la RTS, afin de mieux saisir les contraintes
attachées à sa réalisation et son entretien,
ce que représente la RTS dans le système de transport pour chacun des pays.

A. LE MILIEU DANS LEQUEL SE DEVELOPPE LE PROJET DE LA RTS
1. La localisation des chaînons manquants :
En considérant que les sections en cours de travaux font déjà partie du réseau revêtu, le linéaire des
chaînons manquants représente un total de 2 322 Km. Par pays et par ordre d’importance le reste à
réaliser est le suivant :
705 Km au Mali, entre la frontière Algérienne (Timiaouine) et Gao,
635 Km en Algérie, répartis sur les deux branches Tamanrasset vers le Niger et
Tamanrasset vers le Mali,
558 Km au Tchad entre la frontière du Niger (Bol) et N’Djaména capitale du Tchad,
424 Km au Niger répartis en deux sections sensiblement égales et parties intégrantes
de l’axe Transafricain Alger Lagos.
L’axe transafricain Alger Lagos (4500 Km) compte 550 kilomètres à l’état de pistes dont 150 Km en
Algérie et 400 Km au Niger.
Une évaluation rapide22 montre qu’il faudrait 350 millions de dollars américains pour construire la
totalité des 2322 Km. Sur ce linéaire total, la moitié ne supporte pas encore un trafic, qui justifierait
un niveau d’aménagement en route bitumée et peut éventuellement être construite en terre avec un
système d’assainissement et des ouvrages de franchissement.
2. Le contexte géographique :
Les routes désertiques de la Transsaharienne sont situées dans les pays riverains du Sahara, mmense
désert de 8 millions de km2, situé entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne.
Cette région occupe en moyenne plus des deux tiers des territoires de l’Algérie, du Mali, du Niger et
la moitié du Tchad.
La sécheresse y est extrême (moins de 100 mm d’eau par an). Hormis dans quelques espaces très
singuliers notamment autour du lac Tchad, du delta du Niger ou des oasis Algériennes, les cultures y
sont très maigres. Le Sahara est surtout riche par l’industrie extractive : pétrole en Algérie, uranium
au Niger et métaux précieux assez disséminés sur les quatre pays.
Les populations sont essentiellement regroupées dans des centres très éloignés les uns des autres.
Ces centres sont très souvent enclavés et les distances moyennes qui les relient aux ports maritimes
d’embarquement ou de débarquement dépassent de loin les 1000 Km, que ce soit vers la
Méditerranée ou vers le golfe de Guinée.

22

Au prix moyen de 150 000 $US/Km,
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Tableau 1 Distances entre les grands centres de vie et les ports
Ports de desserte
Distances en Km

MALI
Bamako
Gao

NIGER
Niamey
Zinder

TCHAD
N’Djaména
Abéché

ALGERIE
Tamanrasset
Adrar

Dakar—Abidjan
Cotonou

1150—1600
1500

Cotonou
Lagos

1100
1500

Douala—Abidjan
Douala

1700—1800
2000

Alger
Oran

2000
1400

A cette situation de grand éloignement des ports, vient s’ajouter la faiblesse de l’infrastructure de
transport par rail ou par voies navigables.
L’infrastructure de transport est faiblement développée. Le chemin de fer n’existe pas au Tchad et au
Niger. En Algérie le rail s’arrête aux portes du désert. Au Mali, La capitale Bamako est reliée aux ports
de Dakar au Sénégal et Abidjan en Cote d’Ivoire. Le réseau fluvial est constitué par les fleuves Niger
et Sénégal pour le Mali, Niger pour le Niger et Chari pour le Tchad. Le mode fluvial et lacustre prend
une part très modeste du transport dans les 3 pays subsahariens. En effet la navigation n’est possible
que deux à quatre mois dans l’année, en raison des périodes d’étiage avec en plus des tirants d’eau,
qui n’autorisent que de modestes embarcations.
Les liaisons aériennes relativement développées dans le sud Algérien sont très limitées pour les pays
de la rive sud du Sahara. Il faut souvent passer par l’Europe pour rejoindre rapidement leurs
capitales.
Dans de telles conditions, l’infrastructure routière supporte l’essentiel du transport des personnes et
des marchandises, plus de 90%, dans des conditions souvent difficiles et inadéquates du fait de la
faiblesse du réseau.
3. Situation des réseaux routiers
La densité moyenne23 du réseau routier est très faible : de 1,38 Km pour 100 km2 pour le Mali, 1,10
Km/100 km2 pour le Niger, 0,4 Km/100 km2 pour l’Algérie (grandes wilayas du Sud) et 0,5 Km/100
km2 pour le Tchad alors qu’elle est de 5 Km/100 km2 pour l’ensemble de l’Afrique et 3 ,1 Km/100 Km
pour les pays de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CDEAO)24. Les 3 pays réunis plus
l’Algérie du Sud comptent un total de 47 556 Km de routes dont 12 000 Km revêtus soit en moyenne
25% du total. Avec une superficie de 170 mille Km2 La Tunisie compte à elle seule 1,5 fois plus de
routes revêtues (18 000 Km).

23

L’Afrique 30 millions km2 compte 2 millions de km de routes soit 6,7/100 km2 dont moins de 30% bitumés . Amérique latine 12 km /100 km2

.
24

Les pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CDEAO) sont : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte
d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.
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Malgré sa modestie ce ratio, de 25% de routes revêtues, traduit cependant un réel effort
d’investissement pour l’amélioration des conditions de la circulation routière. Selon la Banque
Mondiale, en 1998, seulement 12% des grandes routes de l’Afrique subsaharienne étaient revêtus.
Au Niger le réseau des routes bitumées a connu une expansion particulièrement importante entre
1968 et 2003, passant de 100 Km à 3.700 Km, soit une moyenne de 103 Km par an.
Le Mali disposait à la veille de l'Indépendance Nationale en 1960 d'un réseau routier entretenu de 4 000
Km dont 370 Km de routes bitumées autour de Bamako. Ce réseau a été multiplié par 9 passant ainsi à
3638 Km revêtus aujourd’hui.
Le Tchad a construit et renforcé au cours des 5 dernières années plus de deux cents kilomètres de
routes bitumées.
Pour l’ensemble de ces pays le réseau revêtu assure fondamentalement les liaisons nationales et
internationales tandis qu’un important réseau de pistes assure les liaisons rurales. Le réseau revêtu
est en général en bon état dans une proportion variant entre 60 % et 80%. Le réseau en terre
moderne est en moins bon état.
Tableau 2. Consistance des réseaux routiers viables
ALGERIE

MALI

TCHAD

NIGER

TOTAL

1,5*

1, 24

1, 29

1, 26

5, 29

Routes revêtues Km

4 000*

3 638

600

3 700

11 938

Routes non revêtues

6 000*

13 518

5 600

10 500

35 618

Total des routes

10 000

17 156

6200

14 200

47 556

40

21

10

26

24

6

Superficies 10 Km

2

% des routes revêtues

*Données pour les 4 grandes wilaya du Sud : Adrar, Tamanrasset, Illizi et Tindouf.

4. Le problème de l’entretien des routes

Stratégies et Financement de l’entretien routier dans les pays du CLRT.
A une exception près, les pays membres du CLRT souffrent d’un déficit chronique d’entretien routier
et cela depuis des années. Au manque de ressources financières vient s’additionner l’irrégularité de
l’allocation de crédits qui rend aléatoire toute planification.
Cette situation a conduit les ingénieurs à être sceptiques quand à la réalisation des routes non
revêtues pour les régions sahariennes, malgré l’économie que l’on peut en obtenir (prés du tiers du
coût du projet). L’économie réalisée dans la construction des routes non revêtues devient
rapidement un cauchemar pour les usagers de la route, si l’entretien ne se fait en temps voulu et
avec la qualité requise.

La Tunisie continue de financer son entretien avec satisfaction sur le budget de l’Etat tandis que les
autres pays du CLRT ont tenté d’apporter des réformes en instituant des fonds routiers alimentés par
des recettes affectées.
Les fonds sont généralement alimentés par :
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une redevance sur les produits pétroliers (30 FCFA par litre d’essence pour le Niger,
1DA par litre d’essence pour l’Algérie),
un droit de péage sur des routes nationales et sur les traversées fluviales par bac
(Niger, Tchad),
une taxe sur les frais d'immatriculation des véhicules (Mali),
des dons.
Les fonds sont réputés gérés de façon autonome et contrôlés par des commissions semi-publiques
avec présence marquante du secteur privé (Niger, Tchad, Nigeria).
Des résultats probants mais limités sont enregistrés. Au Niger, la Caisse Autonome de Financement
de l’Entretien Routier (CAFER) contribue très significativement au financement de l’entretien routier.
Les autres pays continuent de souffrir de la faiblesse des ressources et de la difficulté de jouir
totalement des recettes.
En Algérie le décret du 16/10/2001 ouvre un compte spécial intitulé « Fonds national routier et
autoroutier » destiné au financement : i) de la quote-part de l’Etat pour les projets autoroutiers
concédés, ii) de la sauvegarde du réseau routier et sa maintenance, iii) et au financement des projets
importants d’aménagement de voiries.
Il dispose que :



Le Ministre des routes est ordonnateur de ce compte,
Les recettes sont constituées par le produit des taxes spécifiques, par une partie du produit
de la concession de la licence GSM25 et par les subventions de l’Etat.
Le compte n’a pas été utilisé depuis sa création.
Dans d'autres régions d'Afrique, des fonds routiers sont encours de création (24) ou déjà en
fonctionnement (12)26. Ils sont gérés de façon indépendante et sont assujettis à des audits externes.
Des automobilistes siègent à la commission.
Les 3 pays Sahélo Sahariens (Mali, Niger, Tchad) font appel à des emprunts extérieurs, dans des
proportions très consistantes, pour l’entretien courant comme pour l’entretien périodique. Au Mali
par exemple le financement intérieur a chuté de 37% pour la période 1990-1996 à 22% en 200127.
Cette pratique, dictée par les aléas de l’insuffisance de ressources nationales, n’a pas que des
inconvénients, au moins, pour deux raisons :



Les projets financés sont soumis à la supervision des bailleurs de fonds et la qualité de mise
en œuvre n’en est que meilleure,
Les travaux peuvent être planifiés sur plusieurs années.

Le Tchad a mis en œuvre une nouvelle stratégie de gestion dite « d’entretien par niveaux de service »
au terme de laquelle les contrats d’entretien ne sont pas payables au prix unitaire selon les quantités
réalisées mais sur la base d’un « forfait kilométrique mensuel » prédéfini avec des objectifs dont :





25

L’obligation de maintenir la route praticable toute l’année,
L’obligation d’assurer un minimum de confort aux usagers par la limitation de la tôle ondulée
sur les pistes par exemple,
L’obligation d’assurer la possibilité de rouler à une vitesse donnée,
Le bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement.

GSM .Global Système de Téléphonie mobile.
Source AGEPAR Annual Meeting in Niamey May 2005

26

27

Source DNTP Mali
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Selon les Tchadiens les premiers résultats de cette nouvelle stratégie sont probants.
La Tunisie est le seul pays membre du CLRT qui n’ait pas initié la mise en place d’un fonds routier. Il
semble relativement satisfait du système classique d’entretien des routes sur le budget de
fonctionnement de l’Etat.
En Algérie les services des Travaux Publics, conscients de l’impact économique de l’entretien des
routes sur le coût du transport, ont conduit au cours de la décennie qui vient de s’écouler, deux
grandes actions : l’entretien périodique et l’entretien courant, en particulier dans le Sud du pays.


Pour l’entretien périodique un vaste programme de renforcement avait été planifié. Bien qu’ils
soient financés par des bailleurs de fonds, ces programmes ne se sont pas déroulés suivant la
programmation du fait que le volume des crédits de paiement (CP) annuels obtenus s’étaient
avérés bien en deçà de la capacité de réalisation et donc de consommation des entreprises. Cette
situation a très nettement évolué.



Pour l’entretien courant, il a été mis en place un matériel adéquat au niveau des administrations
locales à travers des Unités d’intervention sur pistes (UIP) qui sont en charge d’un linéaire de 150
à 200 km et des Unités d’intervention de soutien (UIS), lus équipées en matériel, pour venir en
appoint aux UIP. Elles couvrent un linéaire de 500 à 600 km.
Cette action est soutenue par une étude globale de stratégie qui définit l’organisation et les
techniques d’intervention sur le terrain. Le Ministère des Travaux Publics (Direction de
l’entretien) a édité un document relatif à cette politique et qui détaille largement la démarche.
Mais sur le terrain les choses ne se déroulent pas encore comme prévu à cause notamment du
problème du budget annuel affecté à l’entretien qui demeure non suffisant. A cela vient s’ajouter
la contrainte du cadre administratif, qui ne permet pas une gestion optimisée du parc matériel,
comme le ferait une entreprise soucieuse de rentabilité.

B. QUE REPRESENTE LA RTS DANS LE SYSTEME DE TRANSPORT POUR CHACUN DES PAYS.
6. Impact de l’infrastructure routière et de la RTS sur les échanges commerciaux
En raison de l’insuffisance des infrastructures et des contreperformances du système de transport, la
part du coût du transport grève singulièrement le coût des marchandises pour le Mali, le Niger, le
Tchad et le Sud de l’Algérie. Ce sont des pays enclavés dont le coût normal du transport est
augmenté selon les pays d’un pourcentage qui varie entre 20% et 40%. Cette situation est encore
plus pénalisante lorsqu’il s’agit des importations et des exportations. Cela devient un obstacle majeur
aux échanges commerciaux et au développement économique de chaque pays.
Les études de la Banque mondiale montrent qu'une diminution de 10 % des coûts de transport
pourrait se traduire par une augmentation de 25 % du commerce africain. La Banque conclut aussi
que les prix inadaptés sont la cause d’un recul de la part des exportations africaines estimé à 25%, le
reste étant dû à d'autres facteurs, tels que des infrastructures et des services d'information
insuffisants.
Les échanges sur la RTS sont en constante évolution bien que trop modestes encore. A la frontière du
Niger et du Nigeria le trafic gravite autour de 450 véhicules, il dépasse la centaine (avec 70 % de
poids lourds) à la frontière Algéro-Nigérienne.
7. Que représentent les sections revêtues de la RTS par rapport à chaque réseau national revêtu
Dans tous les pays du monde, le niveau d’aménagement des différentes sections routières est
révélateur de leur importance pour l’économie nationale. Le niveau de trafic est un élément
déterminant.
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S’agissant du projet de la RTS, nous examinerons simplement par pays ce que représentent les
sections revêtues de la RTS comparées au réseau national revêtu.
Nous n’évoquerons pas dans le tableau qui suit, le Nigeria dont les 1238 Km de RTS sont bitumés
(545 Km sont de niveau autoroutier) ni la Tunisie qui a aménagé depuis longtemps les 37 Km qui
étaient à l’état de piste.
Tableau 3. Sections revêtues de la RTS/Réseau revêtu par pays
ALGERIE*

MALI

NIGER

TCHAD

TOTAL

Réseau total revêtu Km

4 000*

3 638

3 700

600

11 938

Linéaire revêtu de la RTS

1299

1236

1210

83

3828

Pourcentage

32

33

33

14

32

*Données pour les 4 grandes wilaya du Sud : Adrar, Tamanrasset, Illizi et Tindouf.

La route transsaharienne représente en moyenne plus de 30 % du linéaire national revêtudans
chaque pays. Cela mesure l’importance accordée à la RTS par chaque pays par comparaison au
réseau national. Pour les 3 premiers pays du tableau, la RTS est un axe de grande importance. L’axe
Alger Lagos 4 500 Km est revêtu à 90% même si certaines sections très dégradées ont un besoin
urgent de renforcement.

En Algérie, la RTS est un axe important de desserte du grand Sud et des zones pétrolifères
Le rôle de la RTS est vital, car elle véhicule la presque totalité des approvisionnements nationaux
et constitue l’axe principal du transit vers les pays limitrophes et le cœur de l’Afrique.

La branche Tunisienne compte 775 Km entre Ghardaïa et le port de Gabes. Cette section est
entièrement revêtue en Algérie comme en Tunisie. La Tunisie a apporté des aménagements et
des renforcements notables sur l’axe qui relie la transsaharienne vers la Capitale et vers le port
de Gabes.

Au Niger la RTS représente 33 % du réseau revêtu. Le Niger pays enclavé constitue le trait
d’union entre le Maghreb et le Nigeria. La RTS offre au Niger la possibilité d’accéder, aux ports du
Golfe de Guinée pour sa partie Sud et aux ports de la Méditerranée, plus avantageux en terme de
coût de transport, pour sa partie Saharienne Nord (région d’Agadez et Arlit).

Au Mali la RTS représente également 33 % du réseau revêtu. Gao ville de grande
importance est à mi-chemin entre Bamako et Tamanrasset. Les statistiques officielles des
échanges commerciaux ne semblent pas refléter pas la réalité car les volumes sont bien plus
élevés. Il suffit pour s’en convaincre de visiter Kidal et Gao pour constater de visu que les
produits Maghrébins et notamment Algériens sont très présents sur les étalages de cette partie
Nord du Mali malgré l’adversité climatique et la faiblesse de l’infrastructure routière.

Au Nigeria, la RTS est un axe national et transafricain très important. Tout le tracé (1238
Km) est totalement aménagé avec plus de 545 Km d’autoroutes.

Au Tchad, la RTS offre 3 grandes possibilités i) la desserte de la zone active du lac Tchad, ii)
une liaison avec le Niger vers N’Guigmi, iii) une voie de dégagement vers les ports de la
Méditerranée
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C. CONCLUSION
Il est avéré de part le monde que la route constitue le mode de transport le plus utilisé et que cette
tendance se maintiendra pendant de longues années encore. En Afrique, en particulier dans les 3
pays sahélo sahariens (Mali, Niger, Tchad) membres du CLRT, la problématique est encore plus
cruciale et la route est très souvent une véritable condition pour la survie des populations. A la
moindre catastrophe, la zone concernée se heurte à l’isolement presque total. Ce fut le cas lors de la
sécheresse qui a frappé en 1973 le Mali et le Niger où l’acheminement des secours a été très difficile
et très lent. Ce fut le cas des inondations d’octobre 2002 qui ont affecté Tamanrasset en Algérie,
emporté 20 Km de la RTS entraînant immédiatement une menace d’isolement, une augmentation
brutale de 40% du coût de transport et une rupture d’approvisionnement de gas-oil pendant
quelques jours.
Des efforts très grands ont été consentis par les Etats, comme cela a été rappelé, en termes de
sacrifice d’investissement, d’organisation et de planification. Certaines institutions internationales
ont le mérite d’apporter localement une aide très positive en matière d’assistance technique et de
rationalisation de la gestion.
Le CLRT pour sa part s’est investi dans l’amélioration des connaissances techniques des acteurs de la
gestion de la route en organisant plusieurs stages de formation et séminaires (en Algérie, au Mali, au
Tchad et prochainement en Tunisie) au profit des ingénieurs ressortissants des pays membres. Il l’a
fait avec le soutien financier et l’engagement de la Banque Islamique de Développement (BID).
Malgré les efforts importants des pays les réalisations enregistrées restent encore très en deçà des
attentes et des besoins sans cesse grandissants avec la démographie et le développement.
L’insuffisance de l’infrastructure routière est indirectement un frein à la croissance économique.
L’écart entre la situation actuelle et le niveau minimum d’infrastructure nécessaire pour soutenir une
croissance économique appréciable et améliorer les conditions de vie des populations, est très
grand. Le projet de la RTS, véritable armature principale de ces réseaux n’échappe pas à ce constat
insupportable. C’est ce qui explique la lenteur de sa réalisation malgré son intérêt stratégique pour le
développement économique de la région.
L’effort à consentir pour rattraper le retard dépasse de beaucoup les ressources financières des pays
concernés. Seule une aide internationale forte pourrait atténuer ce déficit d’infrastructure routière.
Le NEPAD est un espoir.
D’une manière générale la politique routière est clairement déclinée, dans les pays du CLRT, dans des
programmes pluri annuel et des plans d’actions qui couvrent dans le détail les aspects de
développement et d’entretien. Dans la pratique les budgets réels accordés sont inférieurs aux
montants sollicités. Généralement l’urgence des dépenses ressentie avec acuité par les spécialistes
est insuffisamment perçue par d’autres fonctionnaires décideurs tant que les routes paraissent
carrossables. Avec le temps et les sollicitations les routes se dégradent selon un processus qui ne
devient visible aux usagers que lorsqu’il est avancé et qu’il nécessite déjà des travaux de
renforcement coûteux. Ne pas entretenir une route c’est abréger sa vie économique et les coûts de
sa reconstruction sont très supérieurs à ceux de son entretien régulier
Il n’existe pas non plus de demande organisée de la part des usagers dans tous les pays membres du
CLRT, pour sensibiliser les décideurs quant à l’importance de la RTS parce que les échanges
commerciaux, certes en constante progression, demeurent très modestes. Ils nécessitent d’être plus
soutenus, notamment par une meilleure connaissance des potentialités de chaque pays et une prise
en charge des facilitations.
A ce sujet, j’aimerai pour clore mon intervention, saisir l’opportunité de ce congrès pour rappelerque
le Séminaire international organisé par le CLRT en mars 2004 à Alger, « sur les échanges
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commerciaux entre les pays membres du CLRT », avait suggéré avec insistance la création d’une
instance de dynamisation des échanges commerciaux un peu à l’image du Comité de Liaison de la
Route Transsaharienne qui est perçu comme un exemple de coopération Sud Sud et d’intégration
régionale.
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COMMUNICATION : 25
IMPACT DES INTEMPERIES DE L’HIVER 2004/2005 SUR LA RTS
ET PARTICULIEREMENT SUR L’OUVRAGE D’IN AMGUEL
Rapport de mission effectuée par M. Ayadi SG-CLRT
Dans la wilaya de Tamanrasset du 20 au 24 mars 2005

1. Introduction
L’hiver de l’année 2004/2005 a été long, rude et très pluvieux sur l’ensemble du territoire algérien.
Les zones de relief du nord ont vécu de grands dégâts. Les routes ont connu des coupures de
plusieurs jours en raison des épaisses couches de neige qui parfois ont atteint 2 mètres.
Le grand sud n’a pas été épargné puisque, tardivement, du 5 au 6 mars de violents orages se sont
abattus sur la wilaya de Tamanrasset causant de grands dégâts notamment aux régions d’In Amguel,
d’Hirhafok, d’Idless, et de Tazrouk. La presse a rapporté les désordres causés encore une fois à la RN1
(route transsaharienne RTS) en particulier le remblai d’accès à un pont de 220 mètres emporté par
les crues.
Comme il se trouve qu’au mois d’octobre 2002 des intempéries avaient déjà emporté la RTS sur 20
km dans les gorges d’arak (voir rapport du 12 au 14 novembre 2002) j’ai décidé de me rendre dans la
wilaya de Tamanrasset pour les raisons qui suivent :
2. Objectif de la mission
L’objectif de ma mission était de :
maintenir la continuité de l’observation sur la route transsaharienne (RTS) pour expliquer
l’ampleur des phénomènes naturels et leur impact sur la RTS,
constater les dégradations, nées des intempéries du 5 au 6 mars 2005, notamment sur
l’ouvrage d’art d’In Amguel,
voir l’évolution et les résultats des travaux de réhabilitation et de remise en ordre de la RTS
suite aux intempéries d’octobre 2002 dans les gorges d’Arak,
faire le point sur l’état de la RTS dans la wilaya de Tamanrasset et en profiter pour noter le
nombre de véhicules en 12 heures,
tirer les enseignements techniques pour les verser aux membres du Comité de liaison de la
route Transsaharienne.
3. Déroulement de la mission
La mission s’est effectuée en compagnie de deux responsables du Ministère des Travaux Publics :
Mlle Aich inspectrice et Monsieur Rafaî chef de bureau à la DEER. Monsieur Daoud Directeur de
wilaya des TP a remarquablement bien organisé la mission et nous a assistés tout le long de notre
séjour en répondant à toutes nos questions. Je voudrais noter pour l’histoire que notre vol de départ
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supposé direct était prévu le 20 mars à 19heures et que nous avons finalement quitté Alger à 1h du
matin pour arriver à Tamanrasset via Djanet à 3h 30 du matin. Le retour s’est également effectué
avec 4 heures de retard.
4. L’analyse des précipitations
L’analyse des précipitations, fournie à notre demande, par les services de l’Office National de la
Météorologie (ONM) de Tamanrasset donne les indications suivantes :
Il est tombé sur In Amguel 66 mm du 01 au 6 mars 2005 avec une pointe de 49 mm pour la seule
journée du 6 mars. Cette dernière quantité concentrée sur une journée est par exemple supérieure à la
moyenne annuelle (46 mm) de la quantité qui tombe sur Tamanrasset. C’est ce qui explique l’élévation
rapide du niveau des eaux de l’oued In Amguel et leur brutalité destructrice.
5. Les conséquences spectaculaires et inattendues sur l’accès à l’ouvrage d’Ain Amguel
situé sur la RTS
La DTP avait achevé en 2000 un pont à hauteur d’In Amguel sur la RTS qui devait franchir le lit
mineur de l’oued In Amguel sur une longueur de 220 mètres. C’est un pont à poutres métalliques avec
des travées de 20 mètres. Les extrémités sont constituées d’une culée rive gauche accrochée à la roche
et d’une pile culée rive droite protégée par des batardeaux et positionnée en plein lit majeur de l’oued.

On voit la pile culée et les batardeaux de protection en plein lit de l’oued

La brèche entre les deux rives rocheuses mesure plus de 350 mètres. Selon les informations qui nous
ont été fournies, l’enquête réalisée sur le terrain au moment de l’étude de l’ouvrage laissait penser que
l’oued n’avait jamais franchit de mémoire d’homme les limites des 220 mètres.
Le niveau des eaux a dépassé de quelques 80 cm les gardes corps Le déferlement des crues a été si
puissant qu’un camion de gros tonnage en panne au milieu du pont a été emporté sur quelques
centaines de mètres. Les pilonnes métalliques électriques ont été couchés sur les gardes corps du pont
qui ont été arrachés à leur tour et traînés dans le lit d’oued.
Ce déferlement s’est accompagné d’un charriage de matériaux qui a réduit la section du débouché du
pont à une lame ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur sur toute la portée de l’ouvrage.
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Observer la réduction du débouché

Très naturellement les eaux se sont détournées vers le maillon faible qui sépare la pile culée du flanc
rocheux de la rive droite et ont ainsi emporté l’accès à l’ouvrage sur une profondeur de plus d’une
centaine de mètres. Un nouveau lit d’oued était entré en fonction dans les limites du lit majeur.
Plusieurs constats sont à faire :
Nous n’avons pas pu mettre la main sur le rapport de conception qui laisse trace des
hypothèses de projection de l’ouvrage,
Il n’y a pas eu d’étude hydrologique. Les longues années de sécheresse ont eu raison des
réflexes des cellules d’études et de conception,
Compte tenu du véritable remplissage de matériaux qui s’effectue en un temps record
pendant les périodes de fortes crues la ligne rouge devrait s’élever au dessus de la cote du
terrain naturel pour tenir compte de la réduction potentielle de la surface du débouché.
6. Les résultats des travaux de réhabilitation et de remise en ordre de la RTS suite aux
intempéries d’octobre 2002 dans les gorges d’Arak
Au lendemain des intempéries d’octobre 2002, il était convenu de réexaminer le tracé des 20 km
endommagés pour tirer les enseignements et procéder à la reconstruction de la route (RTS) et de 7
passages submersibles. Une enveloppe de 460 millions de DA (6.106 dollars US) avait été dégagée à
cet effet.
Une étude de faisabilité aurait du examiner plusieurs scénarios qui tiennent compte de l’aspect le plus
économique en fonction de la période de retour indiquée par l’analyse des services de la météorologie
Cinq passages submersibles ont été reconstruits avec les raccordements qui les prolongent en
maintenant l’ancien tracé. Un ouvrage busé (4 Ø 1,4 mètre) est en cours de construction.
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Remarques :
Les crédits accordés pour les reprises sont très insuffisants selon l’administration et conduisent
à des solutions techniques de replâtrage non durables,
Compte tenu de la violence des orages et des charriages de matériaux de toute nature et de
toutes dimensions, les ouvrages busés (de faible diamètre) ne sont pas les plus recommandés,
Les ouvrages d’assainissement devraient systématiquement faire l’objet d’une étude et surtout
une étude hydrologique,
Les études techniques doivent impérativement comporter un rapport de présentation qui
décline très clairement les hypothèses de conception et en particulier pour ce qui nous
concerne les données hydrologiques,
Les études ont la vertu d’obliger à pousser la réflexion et de laisser des traces pour tirer les
enseignements.
7. Etat de la chaussée de la RTS dans la wilaya de Tamanrasset et comptage ponctuel du
trafic
Un comptage ponctuel exécuté le 22 mars 2005 entre 6 h du matin et 19 h nous a permis de relever
durant le parcours aller-Retour Tamanrasset Arak, 231 véhicules dont 165 véhicules lourds, soit 71%.
Au nord, où le % des PL est de l’ordre de 20%, le même niveau d’agressivité est obtenu par un trafic
de plus de 800 véhicules.
Selon les indications fournies par le Directeur de wilaya qui nous accompagnait et les constations que
nous avons pu faire, directement, la situation de l’état de la RTS se présente comme suit :
Section concernée
longueur km
200 km au Nord de In Salah
In Salah-Arak
Section Arak
Arak In Amguel
In Amguel Tamanrasset
Total

Linéaire de
la section
km
200
270
50
260
130
910

Linéaire
dégradé km

Pourcentage

0
140
50
190
100
480

0
52
100
73
77
52

Linéaire en
cours de
travaux

Pourcentage

60
8
20

43
16
10,5

88

18

Comme on peut le constater le linéaire de la RTS revêtu est à 52% dégradé dans la wilaya de
Tamanrasset.
Le linéaire objet de travaux de réhabilitation sur les 480 km dégradés est de 88 km soit moins de 20%
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Observations:
L’état de dégradation de la RTS est un handicap pour les échanges par route. Les coûts
d’exploitation des véhicules sont très élevés et peuvent dissuader les commerçants nationaux
et étrangers,
La RTS connaît dans la wilaya de Tamanrasset un niveau de dégradation supérieur au niveau
national des dégradations sur les routes nationales.

Image des dégradations de la chaussée de la RN1-RTS

8. Construction de la section Tamanrasset In Guezam
Les travaux de construction de la liaison entre Tamanrasset et In Guezam (400 km) ont commencé le
15 juillet 2000. Les travaux sont toujours en cours par l’entreprise EVSM et la situation se présente
ainsi qu’il suit :
90 km livrés à la circulation de In Guezam vers Alger,
79 km sont en cours avec la perspective de leur livraison à la circulation en fin 2006.
Nota. La section de 17 km de la frontière à In Guezam n’est pas inscrite.
9. L’Equipe d’entretien courant
Au cours de la mission nous avons rencontré l’équipe d’entretien courant composée de 11 personnes et
équipée de 2 camions, d’une petite répandeuse d’émulsion montée sur camion pour des raisons de
commodité de déplacement, d’un souffleur et pas de compacteur ni de dame.
L’équipe a pour mission de combler les nids de poules de diverses dimensions pour un recalibrage
général de la chaussée qui peut être suivi d’un enduit d’usure dans la perspective d’allonger pour une
courte période la durée de vie de la route. Le linéaire de chaussée remise en état par l’équipe est très
consistant et répond à une satisfaction temporaire des usagers de la route.
Le service rendu à l’usager est considérable en termes de réduction du coût d’exploitation de
véhicules et d’atténuation de contraintes pour les investisseurs et les commerçants. Ce travail mérite
tous les encouragements à charge pour l’administration de se pencher sur l’aspect durabilité sous ses
différents volets.
Dans le cadre d’une politique nationale ces équipes volantes sont supposées avoir leur repère dans des
maisons cantonnières. La DTP de Tamanrasset en a construit quatre. La pratique quotidienne montre
cependant qu’un complément de roulottes mobiles serait très adapté à la mobilité de cette équipe sur
les grandes distances pour augmenter la performance.
Il reste que cette tache devrait à notre sens être confiée au secteur privé pour décharger
l’administration qui pourrait ainsi concentrer ses faibles moyens aux missions de conception et de
contrôle. Il n’est pas impossible d’imaginer, lorsque la section Arlit Tamanrasset sera bitumée, qu’une
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petite entreprise fixée à In Guezam puisse se voir confier un programme pluri annuel d’entretien
courant routier sur la RTS en territoire Algéro-Nigérien.
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COMMUNICATION : 26
OÙ EN EST LE PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
Présentation au Congres Mondial de la Route
Paris 2007

RESUME
Au début des années 1970 l’Algérie, le Mali, le Niger et la Tunisie, rejoints plus tard par le Nigeria et
le Tchad décident de la réalisation d’une route transsaharienne composée d’un axe transafricain
Alger Lagos en passant par le Niger et de 3 branches qui desservent du nord au sud : la Tunisie à
partir de Ghardaïa, le Mali à partir de Tamanrasset et le Tchad à partir de Zender. Un comité de
coordination est créé en 1966.
Le projet visait deux objectifs principaux :
i) Désenclaver les zones sahariennes déshéritées dans chaque pays,
ii) Améliorer les communications Routières Transfrontalières
Le premier objectif de désenclavement de zones déshéritées a été atteint dans la mesure ou 3500 km
de routes ont été construites même si 2088 km demeurent à l’état de piste. Les échanges
commerciaux demeurent par contre trop modestes.
Le Comité s’est révélé au fil des années un outil et un bel exemple de coopération Sud Sud. D’une
part le projet a pu être conçu et réfléchi comme un projet d’ensemble en bonne coordination pour
une région qui regroupe 6 pays,
D’autres parts la mission d’échanges d’expériences du Comité a atteint des résultats qui dépassent
le cadre du projet de la Route transsaharienne.
1. PRESENTATION DU PROJET
1.1 Historique
Les échanges commerciaux à travers le Sahara remontent à l’antiquité. Au moyen age,l’or du Sahara
afflue en Europe et sert à la frappe des monnaies [1].
Les historiens situent le courant continu d'échanges transsahariens au VIIIème siècle. L'initiative
revient à la dynastie Rostémide de Tahert (776-921).
Dans sa « Description de l’Afrique septentrionale », le géographe Abu Obeid El Bekri fait, dès le XI
eme siècle [2] apr. J.C, une description complète des routes vers le Sud dans sa « Description de
l’Afrique septentrionale ». L'or, l'ivoire, le sel, les dattes, les tissus et le henné constituent les
éléments principaux de ce commerce.
A la fin du XV siècle l’arrivée des portugais *3+ sur les côtes au Sud et à l’Ouest du Sahara va
totalement changer la route de l’or et provoquer la désaffection pour les ancestrales routes
caravanières.
Selon louis Blin [4] « En 1860 naît en France l’idée d’une liaison transsaharienne ferroviaire.
L’industrie automobile était encore peu développée. En 1895, en France, on ne dénombrait guère
plus que 300 véhicules en France. Ala même période le rail atteignait déjà, Ain Sefra et Biskra
respectivement dans le sud-ouest et le sud-est de l’Algérie. En 1919, se dessine un objectif
économique. Il s’agissait d’atteindre le delta intérieur du Niger que l’on se proposait de transformer
en vaste région productrice de coton grâce aux eaux du fleuve Niger. Le projet finalement retenu en
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1930 devait relier Oujda (Maroc) à In Tessalit (Mali) en passant par Bechar, Adrar et Reggane en
Algérie. De Tessalit le projet se séparait en deux branches, l’une vers Niamey par Gao, l’autre vers
Ségou par Tombouctou c’est à dire par le delta du Niger.
Il restait à construire une transversale d’Oujda à Alger pour mettre cette dernière à 3 jours de Ségou.
Le premier tronçon du projet « Rebaptisé Méditerranée Niger » ne se réalisera qu’en 1942 et arrivera
à Bechar (Kenadsa) en 1948avant d’atteindre Abadla, 29 km plus au sud,. Au total 275 km sur 2574
furent construits pour un tonnage transporté (surtout du charbon) de 2124 tonnes très en deçà des
prévisions. Ce sera la fin du projet jugé non rentable. »

Figure 1 : le projet de liaison ferroviaire
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1. 1. 1 Naissance du projet dénommé Route Transsaharienne
Le projet dénommé route transsaharienne (RTS) est né de la volonté des chefs d’Etats Africains qui
voulaient, au lendemain des indépendances des années 1960, reconstituer les échanges
commerciaux à travers le Sahara.
La décision des chefs d’Etats s’inscrivait dans la logique de la charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) adoptée en 1963. L’article ii définit l’intégration économique comme un préalable à
l’unité politique. L’amélioration du réseau routier en Afrique avait été classée au rang des priorités et
les routes transafricaines comme ossature de ce réseau.
L’Algérie, le Mali, le Niger et la Tunisie instituent en 1966 un Comité nommé « Comité de liaison de la
route Transsaharienne (CLRT) » à l’initiative de la Commission Economique des Nations unies pour
l’Afrique (CEA). Le Nigeria et le Tchad se joindront au Comité quelques années plus tard.
1.2 Description du projet
Le projet de la route transsaharienne (RTS) se présente sous la forme d’un réseau ramifié qui
comprend :



Un axe central transafricain, Alger Lagos qui traverse l’Algérie, le Niger et le Nigeria.
Et 3 branches. Du nord au sud :
i)
ii)
iii)

la branche tunisienne,
la branche malienne
la branche tchadienne.
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Figure 2 : SCHEMA DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
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Les études ont démarré avec l’assistance technique et financière du PNUD. Les travaux sont lancés en
1970 (en Algérie). Aujourd’hui les chaînons à l’état de piste et ou de route en terre représentent un
linéaire de 2 088 Km et se situent au cœur du désert dans les territoires de l’Algérie, du Mali, du
Niger et du Tchad. La Tunisie et le Nigeria ayant chacun en ce qui le concerne bitumé leur sections de
la RTS.
Sur les 2088 Km à l’état de piste naturelle, la moitié du linéaire ne supporte pas encore un trafic, qui
justifierait économiquement d’un niveau d’aménagement en route bitumée.
1.2.1 La Route transsaharienne dans chaque pays
En Algérie, la RTS est un axe important de desserte du grand Sud, des zones pétrolières et gazières et
des zones enclavées aux frontières du Mali et du Niger. Le rôle de la RTS est vital, car elle véhicule la
presque totalité des approvisionnements nationaux vers le sud et constitue l’axe principal du transit
vers les pays limitrophes et le cœur de l’Afrique. La RTS dessert d’importantes villes dont Djelfa,
Laghouat, Ghardaïa avant d’atteindre Tamanrasset à 2000 km d’Alger.
Au Niger, pays enclavé, mais aussi pays de transit, la RTS constitue le trait d’union entre le Maghreb
et le reste du continent. Sur son parcours de 980 km entre l’Algérie et le Nigeria, elle dessert,
l’important complexe d’uranium d’Arlit, la ville d’Agades et l’ancienne capitale du Niger : Zender. La
RTS offre au Niger la possibilité d’accéder, aux ports du Golfe de Guinée pour sa partie Sud et aux
ports de la Méditerranée, pour sa partie Saharienne Nord (région d’Agades et d’Arlit).
Au Mali la RTS représente l’espoir du développement de la région nord du pays notamment les villes
de Gao et Kidal (350 km de la frontière algérienne) qui entretiennent des relations soutenues avec
l’Algérie. Les statistiques officielles des échanges commerciaux et culturels avec cette dernière ne
reflètent pas la réalité des volumes d’échanges qui sont bien plus élevés.
Au Nigeria, la RTS dessert plusieurs villes importantes, Kaduna, Ibadan avant d’atteindre son
aboutissement au port de Lagos. La RTS est une section de l’axe transafricain Alger Lagos. C’est un
axe national et international très important pour les échanges avec les pays voisins en particulier le
Niger et le Tchad. La section nigériane est entièrement revêtue avec plus de la moitié des 1280 km en
2x2 voies.
La branche Tunisienne de la RTS compte 775 Km entre Ghardaïa et le port de Gabes. Cette section
est entièrement revêtue en Algérie comme en Tunisie. La Tunisie a apporté des aménagements et
des renforcements notables sur l’axe qui relie la transsaharienne vers la Capitale tunisienne et vers
le port de Gabes.
Au Tchad, la RTS offre 3 grandes possibilités i) la desserte de la zone active du lac Tchad à partir de la
capitale, ii) une liaison avec le nord du Niger par N’Guigmi. Le Niger et le Tchad ont signé un
protocole d’entente pour l’aménagement de la section de la RTS qui lie les deux pays [5] iii) une voie
de dégagement potentielle vers les ports de la Méditerranée.
.2.2 La localisation des chaînons manquants :
En considérant que les sections en cours de travaux de réalisation font déjà partie du réseau revêtu,
le linéaire des chaînons manquants représente un total de 2 088 Km.
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Pays

Tableau n° 1 Etat de la route transsaharienne par pays en km
Linéaire total
Linéaire revêtu
Linéaire non
1
2
revêtu
3

Algérie
Alger In Guezam
Silet- Timiaouine
Mali
Timiaouine Gao Bamako
Niger
In Guezam–Kogolam
Zender- N’Guigmii
Tunisie
Nigeria
Kogolam-Lagos
Tchad
Total

% revêtu
2/1

3332

2777

570

83

1941

1236

705

64

1634

1379

255

84

302
1238

302
1238

0
0

100
100

641

83

558
2088

13

Par pays et par ordre d’importance le linéaire, à l’état de piste naturelle, est le suivant :
705 Km au Mali, entre la frontière Algérienne (Timiaouine) et Gao,
570 Km en Algérie, 170 km sur la branche Tamanrasset frontière du Niger et 400 km sur la branche
Tamanrasset frontière du Mali,
558 Km au Tchad entre la frontière du Niger (Bol) et N’Djaména capitale du Tchad,
255 Km au Niger dont 200 km entre Assamaka et Arlit et 55 km à la frontière avec le Tchad.
L’axe transafricain Alger Lagos (4500 Km) ne compte plus que 370 kilomètres (8,2 %) à l’état de
pistes dont 170 Km en Algérie et 200 Km au Niger.
2. LE FINANCEMENT DU PROJET
2.1 Principe de financement
La règle établie veut que chaque pays est responsable du financement des études et des travaux de
construction des sections de la RTS qui se situent sur son territoire. Il faut cependant noter, que dans
le cadre de l’assistance des nations unies et de la solidarité au sein du Comité.
La toute première étude de faisabilité économique, réalisée en 1973 a été financée par le PNUD.
Cette étude concernait l’ensemble des pays membres du Comité et avait pour objet de se
prononcer : i) sur le type d’infrastructure à retenir pour le projet, route où rail, ii) et sur le tracé de la
route transsaharienne,
Les études de faisabilité économique pour les sections : Arlit – Assamaka (200 km au Niger),
Massakory-Bol ( 490 km’ au Tchad), Gao-Bourem (90 km au Mali), ont été financées par des
institutions internationales, sous forme de dons.
Les études techniques et environnementales des deux sections Arlit – Assamaka 200 km et Kogolam
-Takeita -Zinder 100 km situées sur la RTS respectivement au nord et au sud du Niger ont été
financées sous forme de dons par deux pays membres du CLRT l’Algérie et le Nigeria.L’étude de
faisabilité économique de la section Silet (en Algérie) et Kidal (au Mali) pour une section de 750 km a
été réalisée sur un don Algérie/PNUD, L’appartenance des pays au même Comité et le partage d’un
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objectif commun d’intégration économique régionale ont renforcé l’écoute aux requêtes et aux
demandes de financements adressées par les différents pays aux bailleurs de fonds.
2.2 Le financement de la construction du projet
Globalement nous avons deux groupes de pays et deux types de financements :
Le premier groupe est composé de l’Algérie de la Tunisie et du Nigeria qui ont financé leurs sous
projets et continuent de le faire directement sur leurs propres fonds sans faire appel à des bailleurs
de fonds, Le deuxième groupe est composé par les pays sahéliens : Mali, Niger et Tchad qui ont
financé leurs sous projets en faisant appel à des bailleurs de fonds.
2.2.1Les sources de financements du développement du projet
L’insuffisance des ressources financières constitue l’obstacle majeur à une meilleure cadence dans la
construction des chaînons manquants.
Tableau n° 2-Le financement des chaînons manquants de la RTS durant la période 1996 – 2006
Projet
Algérie Tamanrasset Frontière
du Niger pour 325 km
Silet Frontière du Mali 380 km

Nature des
Travaux
Etude et
Construction
Etude Faisabilité

Source et Type de
financement
Algérie

Montant du projet

Algérie

Situation
du projet
Travaux
en cours
Etude
Terminée
En cours

Silet Frontière du Mali 380 km

Etude technique

Mali
Pont de Gao 300m
Gao Bourem 90 km

Etude et
Construction
Réalisation

Prêt BID

Terminé

Prêt BID

En cours

Bourem Kidal 265 km

Etude technique

Prêt BIRD

En cours

Kidal Timiaouine 350 km

Etude faisabilité

Don Algér/ Pnud

Terminée

Niger Arlit Front Algérienne 203
km
Section 36 km entre Zinder et
Agadez
Aniyélé Eliki Gonda (Tanout) 94
km section Agadez Zinder

Etude technique

Don Algérie

En cours

9 10 FCFA
6
18 10 $ US
9
1,15 10 FCFA
6
2,3 10 $ US
6
151 10 FCFA
6
0,3 10 $ US
6
2,2 10 DA soit
6
0,03 10 $ US
6
1,2 10 $ US

Réalisation

Don

Terminé

5,5 10 $ US

Réalisation

En cours

11 210,5 Millions
FCFA

Kogolam Takeita Zinder 100 k
Tchad
Djermaya Massaget 47 km
Massaget Massakory 68 km

Etude technique
Construction

Prêt: BID, BAD
OPEP, BADEA, FSD
NIGER.
Don Nigeria
FAD et Tchad

En cours
Terminé

Prêt BID

Terminé

Don BADEA

Terminée

0,6 10 $ US
9
13,2 10 FCFA
6
26,4 10 $ US
6 FCFA
180,105 10
6
0,36 10 $ US
6 FCFA
271,55 10
6
0,54 10 $ US

Massakory Bol Frontière du
Niger 490 km

Etudes
Techniques
Etude de
faisabilité

Algérie

9

5,5 10 DA
6
76 10 $ US
6
17,5 10 DA soit
6
0,25 10 $ US
6
2,2 10 DA soit
6
0,03 10 $ US
9

6

6

Pour diverses raisons il y a propension pour certains pays au recours à des constructions de routes
bitumées alors que le niveau de trafic ne le justifie pas toujours. L’aménagement progressif, des
pistes naturelles, qui permet d’améliorer, de manière économique, les conditions de circulation
routière sans avoir recours prématurément au bitumage coûteux, rencontre beaucoup de réticences
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en particulier en raison de l’aléa qui plane sur l’affectation des crédits d’entretien qui décrédibilise la
planification des taches.
2.3 Le financement de l’entretien des routes
A part la Tunisie et tout récemment l’Algérie (avec l’augmentation du prix du pétrole), les pays
membres du CLRT souffrent d’un déficit chronique de ressources pour l’entretien routier. A cela
vient s’ajouter l’irrégularité de l’allocation de crédits qui rend aléatoire la planification.
Cette situation a conduit les ingénieurs à être sceptiques quant à la réalisation des routes non
revêtues pour les régions sahariennes, malgré l’économie que l’on peut en obtenir (près du tiers du
coût du projet). L’économie réalisée dans la construction des routes non revêtues se transforme en
grandes difficultés pour les usagers de la route, si l’entretien ne se fait pas en temps voulu et avec la
qualité requise.
Les 3 pays Sahélo Sahariens (Mali, Niger, Tchad) font appel à des emprunts extérieurs, dans des
proportions très consistantes, pour l’entretien courant comme pour l’entretien périodique. Au Mali
par exemple le financement intérieur a chuté de 37%, pour la période 1990-1996, à 22% en 2001[6].
Les projets financés par les bailleurs de fonds ont le mérite de soumettre la réalisation à la
supervision exigée par les bailleurs de fonds. La qualité de mise en œuvre n’en est que meilleure.
Pour lutter contre les aléas de l’insuffisance de ressources nationales, ces mêmes pays ont apporté
des réformes en instituant des fonds routiers alimentés par des recettes affectées.
Ces fonds sont généralement alimentés par :
 une redevance sur les produits pétroliers (30 FCFA par litre d’essence pour le Niger,)
 un droit de péage sur les routes nationales et sur les traversées fluviales par bac (Niger,
Tchad,)
 une taxe sur les frais d'immatriculation des véhicules (Mali),
 des dons.
Des résultats probants mais limités ont été enregistrés. Au Niger, la Caisse Autonome de
Financement de l’Entretien Routier (CAFER) contribue à plus de 50% au financement de l’entretien
routier [7]. Les autres pays continuent de souffrir de la faiblesse des ressources et de la difficulté de
jouir totalement des recettes.
Le Tchad a mis en œuvre une nouvelle stratégie de gestion dite « d’entretien par niveaux de service »
au terme de laquelle les contrats d’entretien ne sont pas payables au prix unitaire selon les quantités
réalisées mais sur la base d’un « forfait kilométrique mensuel » prédéfini avec des objectifs dont :





L’obligation de maintenir la route praticable toute l’année,
L’obligation d’assurer un minimum de confort aux usagers par la limitation de la tôle ondulée
sur les pistes par exemple,
L’obligation d’assurer la possibilité de rouler à une vitesse donnée,
Le bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement.

Selon les Tchadiens [8] les premiers résultats de cette nouvelle stratégie sont probants.
3. LA RTS CONTRIBUE SIGNIFICATIVEMENT AU DESENCLAVEMENT DES PAYS SAHELIENS MEMBRES
DU CLRT
3. 1 L’effort de construction des routes consenti par chaque pays
Au regard de leurs faibles ressources financières les pays sahéliens (Mali, Niger, Tchad) ont consentis
de grands efforts d’investissements pour développer leurs réseaux routiers et pour améliorer
l’accessibilité à toutes les régions de leurs territoires.
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Le Mali disposait à la veille de son Indépendance nationale en 1960 d’un réseau routier entretenu de 4
000 Km dont 370 Km de routes bitumées autour de Bamako. Ce réseau a été multiplié par 9 passant
ainsi à 3 638 Km revêtus aujourd’hui.
Au Niger le réseau des routes bitumées a connu une expansion particulièrement importante entre
1968 et 2005, passant de 100 Km à 3.797 Km.
Le Tchad a consenti un très gros effort en construisant 538 km de route bitumées en 6 ans entre 2000
et 2005 portant ainsi le réseau revêtu à 838 km sur un total de réseau entretenu de 6221 km
Tableau 3. Pourcentage des routes revêtues dans les 3 pays du Sahel
MALI
TCHAD
NIGER
6

TOTAL

2

Superficies 10 Km

1, 24

1, 29

1, 26

5, 29

Routes revêtues Km

3 638

838

3 700

8176

Routes non
revêtues

13 518

5 600

10 500

29618

Total des routes

17 156

6221

14 200

37577

21

13,4

26

21,8

% des routes
revêtues

Malgré l’effort fournit pour la construction de leur réseau routier :
 les pourcentages de routes revêtues dans chacun des pays demeurent inférieurs à celui du
continent (29,6 %) [9]. La banque mondiale estime que les pays africains devraient consacrer
dans les 10 prochaines années 4 % de leur produit intérieur brut pour se doter d’infrastructures
adaptées.
 la densité pour 100 km2 : (1,5 km pour le Mali, 1,46 km pour le Niger, 0,7 km pour le Tchad)
demeure inférieure à celle de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CDEAO) *10+
(3,1 km2/100 km2).
4. 2 Ce que représente la RTS dans chaque réseau routier
Bien qu’inachevé le projet de la route transsaharienne constitue pour chacun des pays un axe
important et une possibilité de dégagement vers les ports maritimes.
Le linéaire revêtu de la RTS représente une part importante du réseau revêtu au Mali et au Niger
respectivement 33.4% et 37.2 %.

Réseau revêtu
Linéaire RTS
revêtu
RTS/Réseau
national

Mali
3638

Tableau 4 : La RTS et les réseaux routiers dans les pays du CLRT
Niger
Tchad
Algérie
3700
838
75000

Nigéria
70000

1236

1379

83

3332

1238

33.4 %

37.2 %

10 %

4.5 %

1.8 %

Pour Les 3 pays du Sahel (Mali, Niger, Tchad) le réseau revêtu assure fondamentalement les liaisons
nationales et internationales tandis qu’un important réseau de pistes assure les liaisons rurales.
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5. L’ACTIVITE DU COMITE
5.1 Les missions statutaires du comité :
Statutairement le Comité a pour missions :
La coordination et la cohérence des tracés entre les états membres,
La collecte, l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine du développement et
de l’entretien routiers,
L’aide à la recherche de financements auprès des institutions financières nationales,
régionales et internationales.
5.1.1 Des statuts en adéquation avec la mission
Institué en 1966 et doté de la personnalité juridique le Comité a fêté l’année dernière son
40èmeanniversaire. Il doit cette longévité aux relations excellentes qui existent entre les pays qui le
composent, et à l’intérêt que ces pays manifestent au projet de la route transsaharienne (RTS). La
grande flexibilité conférée par les statuts au fonctionnement du Comité a aussi joué un rôle
important. Les créateurs de ce Comité, ont conçu un statut en bonne adéquation avec la mission qui
lui était assignée. Tout en offrant un cadre général de concertation, de coordination, d’échanges
d’expériences et de solidarité, le statut du Comité laisse chaque pays souverain dans la cadence de
progression de ses réalisations en fonction de ses moyens financiers.
La pratique régulière et fructueuse de la concertation, pendant des années, a conduit de ce fait à
l’élargissement du champ des échanges techniques et les débats se sont élargis aux grandes
préoccupations en matière d’entretien routier, d’économie de transport, d’échanges commerciaux et
d’autres questions techniques qui ont trouvé leur prolongement dans les programmes de formation
des stages organisés par le CLRT.
5.2 La coordination
Animée par le Secrétaire général la coordination porte essentiellement sur :
L’organisation des sessions tous les semestres et la mise en œuvre des décisions prises par
le comité au cours des sessions. Celle cii sont très régulières et se déroulent alternativement
une fois au siège du Comité à Alger une fois dans un pays membre du CLRT,
Le suivi, la coordination et la relance des projets du type de ceux qui sont cités au chapitres 3
« financements »,
La Représentation du Comité aux manifestations et aux forums surtout africains qui traitent
du domaine en relation avec le projet de la route transsaharienne et notamment la
Participation aux tables rondes organisées par les pays membres du CLRT sur la politique de
transport et de développement de l’infrastructure routière.
5.3. L’échange d’expériences et l’amélioration des connaissances
S’il est un domaine où le projet de la RTS a enregistré les meilleurs résultats c’est bien celui de
l’échange d’expériences et de l’amélioration des connaissances.
Chaque session est un moment fort pour les directeurs des routes de chaque pays pour échanger
leurs expériences, visiter des réalisations et participer à des conférences organisées pour la
circonstance.
Dans le domaine de l’amélioration des connaissances le Secrétariat Général a organisé au cours des
dix dernières années plusieurs stages et séminaires internationaux avec la collaboration des pays où
se déroule la manifestation et grâce à la contribution financière des institutions financières proches
du CLRT.
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5.3.1 Les séminaires internationaux
Les séminaires réunissent les experts et les spécialistes des pays membres du CLRT, ainsi que les
représentants des institutions internationales financières et routières, sur les questions d’économie
dans la construction des routes et sur les préoccupations en matière de soutien et de stimulation
des échanges commerciaux.
La préparation du dernier séminaire tenu à Alger en 2004 a donné lieu à l’élaboration préalable de
volumineux rapports rédigés par les Directeurs des routes des pays membres du CLRT, sur
l’économie de chaque pays et sur les politiques de transport en particulier l’infrastructure routière.
Ces rapports ainsi que la documentation sur le CLRT sont accessibles sur le site Web du CLRT :
www.clrt-dz.com

5.3.2 Les stages de formation
Entre 1996 et 2006 le Comité a organisé 4 stages de formation pour les ingénieurs des pays membres
du CLRT. Ces stages bénéficient à chaque fois à 4 stagiaires par pays et durent 2 à 3 semaines.
Les stages sont précédés par des rapports techniques élaborés par les stagiaires sur leurs
préoccupations techniques suivant des termes de références prédéfinis et approuvés par le Comité.
Le dernier stage tenu à Tunis en mai 2006 a donné lieu à la confection d’un Compactdisc (CD diffusé
aux administrations et aux écoles d’ingénieurs) où sont compilées les expériences des pays du CLRT
dans les domaines suivants :
 les routes non revêtues,
 la lutte contre l’ensablement,
 l’assainissement des routes en milieu désertique,
 les fonds routiers,
 l’expérience autoroutière.
Ces rencontres, séminaires et stages de formation, que le comité envisage de continuer, ont été
organisées en Algérie, au Mali, au Tchad et en Tunisie.
6. BILAN
6.1 La réalisation physique du projet
Le projet avait commencé au début des années 1970 avec beaucoup d’enthousiasme mais il s’est
essoufflé à la fin des années 1980 avec la crise économique. Ce n’est qu’au cours des toutes
dernières années que la reprise s’est faite et aujourd’hui les chaînons manquants de l’axe Alger Lagos
sont en cours de construction en Algérie et au Niger. Des extensions de capacité de la RTS sont
également en cours au Nigeria et en Algérie sur le même axe.
Dans les zones strictement sahariennes, il a été construit depuis 1973 au titre du projet de la RTS :
1400 km en Algérie, 673 km au Niger, 1000 km au Mali, 83 km au Tchad.
Le premier résultat est que la RTS a été conçue et réfléchie comme un projet d’ensemble en bonne
coordination pour une région qui regroupe 6 pays.
Les études de faisabilités économiques des sections frontalières se sont faites conjointement par les
pays concernés grâce à une coopération institutionnalisée et une concertation soutenue au sein du
Comité. Elles ont de ce fait permis de trouver, en matière de tracé, les meilleurs compromis
d’équilibre pour satisfaire chaque pays dans la desserte de ses agglomérations sans sacrifier la
recherche d’économie de transport pour le trafic en transit. Le projet de la RTS se présente
aujourd’hui sous de bonnes perspectives. Le volume d’études et de travaux actuellement en cours
connaît une phase remarquable.
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6.2 L’amélioration des communications routières transfrontalières et l’encouragement des échanges
commerciaux entre les pays membres du comité
Les réalisations physiques ont apporté une amélioration certaine dans le transport routier et le
désenclavement pour chacun des pays. Mais le choix des sections et les priorités répondaient à une
vision nationale. Ainsi, ce sont les sections routières frontalières qui ont connu le plus faible
avancement. La remarque vaut pour 3 frontières sur un total de 5.
Mais le choix des sections et les priorités répondaient à une vision nationale. Il est assez significatif
de relever que ce sont les sections routières frontalières qui sont les moins avancées. La remarque
vaut pour 3 frontières sur un total de 5.
Au regard des bonnes relations politiques qui lient les pays du CLRT les échanges commerciaux sont
faibles. Le total des échanges cumulés de l’Algérie et de la Tunisie avec les 4 autres pays du CLRT est
estimé à 100 milles tonnes *11+. Le trafic est de l’ordre de 500 véhicules jour à la frontière NigeriaNiger et 100 véhicules/jour à la frontière Algérie-Niger.
Il existe un réel besoin d’accompagner l’achèvement de ce projet par des mesures institutionnelles
de nature à organiser et à faciliter les échanges commerciaux. Cette préoccupation a d’ailleurs été
soulignée dans les recommandations du séminaire international organisé à Alger en 2004 et reprise
par les Ministres des transports et des travaux publics au cours de la 46eme session du CLRT tenue à
Bamako en septembre 2006 [12].
6.3 La coopération
Le projet de la route transsaharienne est un bel exemple de coopération sud sud qui dure depuis 40
ans autour d’un projet concret.
Il a le mérite d’entretenir à travers les sessions, les séminaires et les stages de formation, des
contacts très utiles entre les techniciens de 6 pays appartenant à une même région, autour de
préoccupations techniques et économiques communes. Sans que l’on puisse les quantifier
matériellement, les bénéfices, engrangés par les échanges d’expériences, représentent un résultat
très positif. En particulier les stages de formation pour l’amélioration des connaissances des
gestionnaires de la route.

6. 4 Remarques
Nous terminerons cette communication par quelques remarques :
Au regard des capacités financières des pays concernés le projet avance relativement bien.
La Tunisie a construit les 40 km qui la concernaient, tandis que la section Nigériane (1200 km)
est totalement revêtue. L’Algérie accuse un retard en cours de rattrapage ces toutes
dernières années. Il reste beaucoup à faire au Tchad et sur la branche malienne où pas un
seul kilomètre n’a été construit, au cours des dix dernières années entre Tamanrasset et Gao
(1100 km), pas même en route non revêtue en dehors du pont de Gao sur le fleuve Niger
inauguré en septembre 2006. C’est vrai que cet ouvrage de 300 mètres de portée, met fin à
la traversée par bac du fleuve Niger(très contraignante) et ouvre ainsi de nouvelles
perspectives à la RTS en direction du nord du Mali.
Les procédures sont trop longues entre le moment où la construction d’une section est
annoncée et celui où elle se concrétise sur le terrain.
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La qualité de la réalisation gagnerait beaucoup à être améliorée, dans certains pays, d’autant
que l’entretien suit assez mal et qu’il souffre de manière récurrente du manque de crédits.
Pour rassurer les techniciens et les encourager à recourir à des techniques économiques il
est important de renforcer les systèmes et mécanismes de nature à permettre l’octroi des
crédits d’entretien, en volumes et en tant voulus, en particulier pour conforter la technique
économique des routes non revêtues dans les zones à faible trafic.
Au plan institutionnel, l’idée de création d’une instance de dimension régionale, chargée du
suivi et de la dynamisation des échanges commerciaux tarde à se mettre en œuvre. Pourtant
c’est une recommandation, issue d’un séminaire international *13+, qui s’inscrit dans les
objectifs du projet de la RTS.
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COMMUNICATION : 27
REALISATION DU PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
BILAN DE LA DECENNIE QUI VIENT DE S’ECOULER
Communication prononcée à l’occasion de la réunion
des Ministres Africains des Transports avril 2008

1. INTRODUCTION
La présente communication a été rédigée pour les besoins de la réunion des Ministres Africains des
Transports prévue du 21 au 25 avril 2008 à Alger par l’Union Africaine en collaboration avec le
Ministère Algérien des Transports.
Le propos est de présenter une rétrospective sur la gestion du projet de la route Transsaharienne
(RTS) sur les dix dernières années et de donner quelques chiffres qui illustrent le niveau de trafic et
les échanges commerciaux sur certaines sections de la RTS.
De manière générale, la part de marché du continent Sub-Saharien dans le commerce mondial est
très limitée, de l’ordre de 3 % en 2003. A l’exception de l’extrême Sud du continent, le commerce
intra régional reste faiblement intégré du point de vue économique et ne représente que 7,5 % des
échanges totaux. L’insuffisance des infrastructures de communications est citée parmi les causes
principales de cette situation.
D’où l’importance de la RTS qui dessert directement six pays :
2 Maghrébins :
Algérie, Tunisie
4 Sub Sahariens : Mali, Niger, Nigéria, Tchad
Dans bon nombre de pays Africains, la construction des réseaux de transport, de routes en
particulier, n’a commencé qu’après le recouvrement de l’indépendance c’est-à-dire au début des
années 1960. Faut-il rappeler qu’au lendemain de l’indépendance, des pays comme le Mali et le
Niger ne comptaient respectivement que 370 km et 100 km de routes bitumées ?
En 1964 naît l’idée de la Route Transsaharienne. Un vieux projet en réalité. En 1966, à l’initiative de
la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), un Comité de Coordination et de
suivi du projet est créé. Il est composé à l’origine de l’Algérie, du Mali et du Niger. Le Nigéria et le
Tchad se joindront plus tard. Le Comité fonctionne depuis cette date malgré quelques fléchissements
au cours des années 1980.
EVOLUTION PHYSIQUE DE LA RTS AU COURS DE LA DECENNIE QUI VIENT DE S’ECOULER
-

Les réalisations des dix dernières années

Au cours de la décennie qui vient de s’écouler, les transformations des sections de la RTS à l’état de
pistes naturelles en routes revêtues, ont été les suivantes :
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Tableau 1
Réalisations nouvelles enregistrées sur la RTS entre 1996 et 2007

Pays

Linéaire
km

ALGERIE
MALI
NIGER
TCHAD
TOTAL

207
0.300
130
72
409

Montant de la Dépense
en US $

Section
Entre Tamanrasset et la Frontière du Niger
Pont de GAO
Agadez et Zinder
Massakory - Massaguet

53 300 000
18 000 000
30 000 000
51 000 000
152 000 000

La Tunisie et le Nigéria n’ont pas de sections à l’état de piste sur la RTS dans leur territoire depuis
1973.
2. NIVEAU DE TRAFIC ET DES ECHANGES COMMERCIAUX
Dans ses considérants, le statut du CLRT rappelle la volonté, des Etats membres,


La promotion de la coopération et la consolidation des liens de solidarité entre les
peuples,



Le rôle attendu, de la Route Transsaharienne, pour le renforcement de l’intégration
physique et économique du continent.

Le linéaire de routes, sur la RTS, qui ont été bitumées en milieu saharien depuis le début des années
1970, est de l’ordre de 3 500 km. Ces nouvelles routes ont désenclavé, de manière incontestable,
plusieurs régions déshéritées dans chacun des pays membre du CLRT. En Algérie, en particulier entre
El-Goléa et Tamanrasset (1 050 km), le changement dans les agglomérations urbaines a été
spectaculaire.
En matière d’échanges internationaux, les routiers et les économistes, évaluent la contrepartie de
l’effort d’investissement réalisé, par l’analyse de l’évolution du trafic et du volume de transport de
marchandises et des biens générés par l’amélioration de la facilité et de la qualité de la circulation
routière.
Voyons à cet effet le trafic :
Selon une étude récente réalisée par le bureau SAETI, pour compte du CLRT, en fin d’année 2007, le
trafic journalier moyen annuel à l’entrée de In Guezam frontière du Niger est de l’ordre de 23
véhicules dont 10 camions. Les enquêtes origine destination ont révélé que les 10 camions et 4
véhicules légers franchissent la frontière.
Le trafic journalier moyen, calculé à partir des résultats des comptages manuels, au poste de BordjBadji-Mokhtar pour l’axe Tamanrasset-Timiaouine est de 33 véhicules dont 7 camions.
Le nombre moyen des véhicules qui franchissent la frontière Malienne aux postes de Timiaouine, Tin
Zaouatine ou Bordj-Badji-Mokhtar est de l’ordre de 2 à 3 véhicules par jour par poste. Ce qui donne
un trafic officiel autour de 10 véhicules sur la section Malienne entre la frontière et Kidal.
Les chiffres du trafic ne reflètent pas la réalité. Ils sont à lire avec précaution parce que la
conjoncture sécuritaire, qui prévalait au moment du comptage, n’incitait pas au déplacement d’une
152

part, d’autre part, les camionneurs ne fréquentent pas beaucoup les postes douaniers. Ils
empruntent les chemins qui leur conviennent puisqu’il n’y a ni route, ni entretien des pistes, ni
même un balisage, qui puissent leur donner une raison de passer par un poste douanier.
La matrice des flux émis par l’Algérie montre que le trafic d’échange de l’Algérie, à destination du
Mali et le Niger, a pour origine principale Tamanrasset avec 73 % du trafic émis.
Le premier constat est qu’il existe un trafic malgré le contexte et la très grande faiblesse de
l’infrastructure routière.
En effet, il y a encore 400 kilomètres entre Tamanrasset et Zender à l’état de piste sur un linéaire de
1 285 km soit 30 % du parcours.
Sur un total de 460 km de route, entre Tamanrasset et la frontière du Mali, 380 km sont encore à
l’état de piste sans le moindre aménagement. En raison de la faiblesse du trafic, ces pistes ont pour
le moment plus besoin, économiquement, d’aménagement sur les points de passages difficiles que
de construction de routes totalement bitumées.
Malgré toutes les difficultés qui viennent d’être citées, les étalages des commerces de Kidal et de
Gao regorgent de produits en provenance de l’Algérie.
On retiendra, selon l’étude SAETI déjà citée, que :


73 % du trafic d’échanges sur la RTS entre l’Algérie et les deux pays Sub Sahariens (Mali et
Niger), est constitué par un trafic algérien avec pour origine Tamanrasset.



Le trafic enquêté à la frontière algérienne avec le Niger est de l’ordre de 14 véhicules par jour
dont 10 poids lourds. C’est un trafic d’échange commercial. Il se dirige principalement vers
Arlit.



Le trafic enquêté sur la RTS à la frontière et se dirigeant vers le Mali est très faible. Il se dirige
principalement vers la frontière de Kidal.

A ce titre de comparaison, sur la section Kogolam - Takeita (frontière Niger - Nigéria), le trafic
journalier moyen annuel (TJMA) est de 400 véh./j avec 20 % poids lourds. C’est-à-dire que sur l’axe
transafricain Alger – Lagos, les échanges Niger - Nigéria sont en termes de trafic beaucoup plus
importants que les échanges entre l’Algérie e le Niger.
Les échanges commerciaux
Selon les chiffres officiels, fournis par les services des Douanes algériennes, les échanges entre
l’Algérie et le Niger, par route, sont estimés à près de 360 Millions de Dinars ou quelques 5.1 Millions
de Dollars américains pour l’année 2007. Pour la même année, les échanges avec le Mali se sont
élevés à 248 Millions de Dinars, soit 3.5 Millions de Dollars.
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Tableau 2
Echanges Commerciaux de l’Algérie avec le Niger et le Mali par route en 2007

Catégorie de Commerce
Commerce libre
Commerce du Troc
Commerce de l’Assihar
Dinars
Dollars US

Algérie avec le Niger
218 000 000
141 000 000
ND
359 000 000
5 100 000

Algérie avec le Mali
2 000 000
240 000 000
5 700 000
247 500 000
3 500 000

Il est intéressant de noter la tendance et relever que le commerce libre enregistré au poste de AinGuezam, entre l’Algérie et le Niger, est passé de 15 à 217 Millions de DA entre 2005 et 2007, soit une
multiplication par 15.
Tableau 3
Evolution des Importations et Exportations en Volume et en Valeur au Poste Frontalier de Ain-Guezam

Année
2005
2006
2007

Quantité (kg)
5 592 274
10 881 314
18 328 768

Valeur (DA)
15 727 388
88 915 394
217 447 927

Source : CNIS3, 2007

3. BILAN
La lecture des procès-verbaux de sessions du CLRT, pour les dix dernières années, révèle les résultats
suivants :
A. Pour ce qui est de la construction des chaînons manquants
1. Il a été construit, comme nous l’avons déjà dit en supra, quelques 400 km de routes nouvelles sur
la RTS. L’investissement, consenti par chaque pays, n’est pas proportionnel au linéaire de routes
réalisées.
On y relève cependant que :
2. Les procédures administratives restent pesantes. Les échanges, avec les Bailleurs de Fonds, sont
parfois interminables.
3. En raison du manque de ressources pour certains pays, des sections ont dû souffrir 10 ans
d’attente dans les méandres des procédures administratives, dans le pays et loin du pays, entre
le moment de l’idée de projet et la finalisation des études techniques. C’est le cas de la section
In-Guezam – Arlit au Niger dont les études techniques viennent de se terminer tandis que ce
projet est sur la table des discussions depuis 1996.
4. Les atermoiements et changements de cap dans le choix des niveaux d’aménagement, ont
également été une source de retard.
5. Enfin, note positive: les Bureaux d’Etudes et les Entreprises de Réalisation, qui sont intervenus
sur des projets de la RTS, respectent assez correctement les délais contractuels.
____________________
3

Centre National d’Information et de Statistiques relevant des Services des Douanes
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B Pour ce qui est des échanges commerciaux
Les échanges commerciaux par la RTS sont faibles en poids et en valeur. Ils représentent moins de 10
Millions de Dollars pour 2007 (Algérie avec le Niger et le Mali).
Ces échanges ne sont pas diversifiés et se résument depuis très longtemps, pour les 3 pays (Algérie,
Mali, Niger) aux produits suivants :





Des dates sèches de l’Algérie,
Du sel d’Algérie destiné essentiellement à l’approvisionnement de l’usine de transformation
du sel d’Arlit dans la République du Niger,
Du bétail en provenance des pays Sub Sahariens,
Une faible quantité de produits alimentaires des deux parties.

A titre de comparaison :
Les échanges commerciaux du Maroc4 avec l’Afrique Sub Saharienne ont fluctué entre 260 et 300
Millions de Dollars en moyenne annuelle entre 1990 et 2003. Durant la même période, les échanges
de l’Egypte et de la Tunisie ont été respectivement de l’ordre de 243 et 96 Millions de Dollars.
La structure des exportations marocaines en direction de l’Afrique Sub Saharienne, pour la période
1999-2003, se compose de produits agro-alimentaires 45 %, chimique 18 %, textiles 15 % et
mécaniques 7 %.
Malgré leur faiblesse, les échanges de l’Algérie avec le Niger sont en forte croissance depuis 2005. Il
est probable que ce soit le fruit de la libération du commerce en Algérie. Il est trop tôt pour tirer des
conclusions de cette tendance mais il est certain que la récente livraison des 400 km de route
bitumée, sur l’axe principal Alger Lagos, aura des effets moteurs sur l’accroissement des échanges.
C. L’action du Comité
Pour atteindre l’objectif de construire le projet de la RTS, le Comité s’est fait une obligation de
donner une image de sérieux dans sa tâche pour être crédible aux yeux des décideurs nationaux et
de ses partenaires.
Les sessions sont des moments de sensibilisation et de vulgarisation du projet dans le pays où se
tient la session.
Le Comité a organisé plusieurs sessions de formation et des séminaires pour un échange
d’expériences techniques entre les Ingénieurs. Toutes les rencontres ont reçu une contribution très
substantielle au financement, de la part de la Banque Islamique de Développement, qui finance, par
ailleurs sur dons, plusieurs études de faisabilités.
Le Comité est soucieux de la finalité de la construction de ce grand projet, notamment l’objectif
d’accélération des échanges commerciaux. C’est pourquoi, il conduit actuellement une étude
d’identification des potentialités d’échanges économiques entre les pays membres du CLRT. Etude
dont l’appel d’offres a été lancé en février 2008 sur un don de la BADEA. La remise du rapport final
de l’étude devrait se faire au deuxième trimestre 2009.

______________________
4

Le positionnement économique du Maroc en Afrique (2006). Ministère des Finances et de la Privatisation Royaume du Maroc.
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4. CONCLUSION
Autant sur certaines sections de la RTS, il est certain que la construction de la route va transformer
très significativement les conditions de vie des populations, c’est le cas des sections situées sur l’axe
transafricain, Alger Tamanrasset Agadez Zinder Lagos, autant sur d’autres sections, c’est le cas de la
branche malienne « Tamanrasset –Timiaouine- Kidal » le problème est posé différemment.
La préoccupation est ici posée en termes d’aménagement du territoire pour mieux cibler les efforts
d’investissement et en terme de développement économique pour l’ensemble de la zone dans un
cadre de concertation entre les pays limitrophes. Il y a un besoin de renforcement des raisons
d’habiter et de vivre dans ces régions reculées et déshéritées. Bien sur il faut atténuer les coûts de
transport en améliorant l’état de la piste surtout que les distances sont très grandes.
C’est pourquoi nous pensons qu’il serait très bénéfique, pour stimuler le développement
économique national et les échanges internationaux, de créer une instance qui réunit au moins les
pays membres du CLRT et chargée de :


Collecter l’information, de l’analyser et d’être à l’écoute de toutes les expériences en la
matière.



Réfléchir en permanence aux voies et moyens de changement de la situation économique
qui prévaut.



D’être un point focal d’assistance et de stimulation des échanges commerciaux.

Cette proposition est d’ailleurs issue des recommandations du séminaire international sur les
échanges commerciaux organisé en 2004 à Alger par le CLRT.
Les échanges commerciaux du Maghreb et de l’Algérie en particulier, avec l’Afrique Sub Saharienne,
ne sont pas à la mesure des liens politiques, géographiques et historiques. Des potentialités certaines
existent.
Au regard de la concurrence très forte qui existe sur les marchés des pays du Nord, le continent
Africain constitue un marché porteur pour l’avenir pour tous les pays. Il est en conséquence
nécessaire d’avoir une stratégie et des projets sur le long terme. Le projet de la Route
Transsaharienne en est un. A la condition d’avoir une politique concertée et spécifique entre les pays
intéressés et concernés.
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COMUNICATION : 28
DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET AUTOROUTIERES
POUR DES CHOIX PLUS ECONOMIQUES ET DES VOIES MOINS MEURTRIERES
Rapport élaboré à la demande du CNES28 pour la tenue de sa 25ème session
Par M. Ayadi Consultant (Novembre 2008)

VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR TRANSPORT

L’Algérie a par le passé consacré des sommes relativement importantes au développement du
secteur transport29. Pour autant on ne peut affirmer que l’infrastructure de transport et les
équipements d’exploitation répondent aujourd’hui de manière adéquate aux besoins de transport
pour soutenir le développement économique et social.
Force est de constater que les difficultés de déplacement des personnes et des biens n’ont fait que
croître avec la croissance de l’économie et celle de la démographie. Les contre-performances du
système de transport dans sa globalité sont en décalage avec le niveau de la demande de transport
en particulier depuis que notre pays a largement libéré les échanges économiques. La série de lois
libératrices des monopoles et leurs textes d’application, pour tous les modes de transport, n’a pas
encore eu l’effet escompté et le système de transport est devenu un véritable frein économique qui
affecte tous les modes de transport.
Malgré l’introduction de la conteneurisation et des aménagements au niveau des infrastructures, nos
ports ont acquis la solide réputation d’être les moins performants dans le périmètre du bassin
méditerranéen. Les surestaries ont été estimées à près de 350 millions de US$ en 2003. Le grand port
de Jen Jen demeure toujours sous utilisé Les pavillons étrangers assurent 80 % des besoins nationaux
des transports maritimes hors hydrocarbures.
Le système de transport aérien fait vivre un marasme quotidien à ses clients par son peu d’efficience.
Autant le trafic international connaît une croissance notable avec l’amélioration de nos relations avec
les autres pays autant le trafic national accuse une baisse significative conséquente à la disparition
des compagnies privées qui opéraient sur les aéroports nationaux. Des efforts sont en cours pour
augmenter les capacités d’accueil et de traitement des passagers à Annaba, Constantine et Oran. La
nouvelle aérogare d’Alger maintes fois proposée à la concession sans succès, est encore inachevée
plus de 10 après son lancement. Elle est devenue un exemple du peu de crédibilité de la planification
nationale des grands projets.
Le transport ferroviaire a été lourdement pénalisé par les années de terrorisme. Pour rattraper le
retard et améliorer la situation plusieurs actions ont été menées dont le renouvellement de plus de
1000 km de voies, les actions d’équipement de signalisation et de télécommunication de la voie ou
encore le percement du tunnel d’El Achir (6 km).
Malgré cela le rail continue son irrémédiable perte des parts du marché de transport terrestre. Dans
le domaine des marchandises il est passé de 30 % en 1970 à quelque 9% en 2003 avec des
turbulences incessantes dans la gestion rapportées par les quotidiens nationaux.

28
29

Conseil national économique et social
Voir en annexe 1 la fiche signalétique des infrastructures et grands équipements du secteur transport
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Aux conséquences inhérentes à la gestion de la SNTF sont venues s’ajouter, pour diverses raisons,
celles de la politique de développement du rail qui a vu l’engagement de très gros investissements
qui ont débouché sur une rentabilité douteuse ou inexistante. C’est l’exemple des liaisons Ramdane
Jamel-Jijel et la rocade des hauts plateaux inachevée.
Dans un tel contexte les ambitions de liaison rapide maghrébine et la mise en œuvre d’un système
intermodal apparaissent aujourd’hui comme une vue de l’esprit.
L’infrastructure routière, qui accusait déjà de grands retards d’investissement au vu du bilan du
premier schéma directeur national (1975-1995) , n’a eu d’autres choix que de subir les conséquences
aggravantes de la dégradation enregistrée dans le transport par rail. Sous la pression de la demande
de transport le parc national de transport routier, à l’initiative surtout du secteur privé, a connu une
croissance de l’ordre 300% de 1988 à ce jour. La route supporte la charge du transport de quelques
90% des marchandises (20 milliards de tonnes) et près de 80% des personnes au niveau national.
Mais dans qu’elles conditions, à quel coût économique, et quel en est le prix en pertes de vies
humaines, en blessés et handicapés quotidiennement?
Pendant de longues années encore la route continuera d’occuper un rôle majeur dans le transport et
dans l’économie nationale, comme partout dans le monde d’ailleurs. Cette situation ne fera que
s’accentuer avec les perspectives de développement économique et l’avènement de l’entrée de
l’Algérie à l’OMC.
INTRODUCTION
Le transport est une fonction horizontale qui affecte toutes les activités dans un pays. De ce fait il
joue un rôle moteur dans le développement économique et social. A l’échelle régionale et mondiale
la performance du système de transport peut être déterminante dans les échanges commerciaux.
En Afrique subsaharienne, il a été démontré que pour certains pays les disfonctionnements du
système de transport, la faiblesse du réseau routier en particulier, augmentent de 30 à 50 % les
coûts des produits réduisant à néant les efforts et les chances de bien placer la production dans le
concert de la lutte acharnée de la concurrence.
Un bon réseau routier est indispensable pour dynamiser l’établissement des relations entre les zones
de productions et les lieux de consommation et favoriser la coopération et les échanges avec les
pays étrangers.
Dans notre pays la faiblesse du mode de transport ferroviaire a propulsé encore plus le mode de
transport routier comme élément névralgique du processus de développement économique et
facteur déterminent pour l’attractivité de l’investissement.
Cette prééminence du transport routier n’est pas propre à notre pays et nous observons dans le
monde entier un développement sans cesse croissant des routes.
En raison de l’augmentation du trafic, (800 millions de véhicules circulent sur la planète) des
exigences de qualité, de sécurité et de rapidité, les aménagements de niveau autoroutier ont connu
ces dernières années une véritable explosion dans le monde.
L’Algérie accuse un grand retard dans ce domaine. Ce retard a un coût économique et des
conséquences très grandes sur la sécurité routière. Si la route n’intervient que pour moins de 3%
dans les statistiques d’accidents, le retard du passage au niveau autoroutier pour les sections qui
franchissent le seuil de saturation (plus 9000 véhicules par jour en moyenne) devient une cause
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première des accidents parce que pour une même section et à égal trafic le nombre d’accidents est
divisé par 3 sur une autoroute (2x2 voies) comparée à une route simple à deux voies.
Les coûts de réalisation des infrastructures routières pèsent très lourds dans les budgets et exigent
de ce fait une véritable stratégie des dépenses qui prenne fondamentalement en compte le niveau
de trafic et des choix d’investissement en fonction de la justification et de la rentabilité des projets.
L’expérience du passé a montré que cela n’a pas toujours été le cas.
Le partage de la politique et de la gestion des routes entre quatre centres de décision n’a pas
toujours facilité les choses:
Ministère des transports pour la politique des transports,
Ministère des travaux publics pour la gestion des routes nationales et des autoroutes,
Ministère de l’intérieur pour les grands programmes nationaux des chemins communaux,
Les wilayas pour la gestion directe des chemins de wilaya et la tutelle des chemins
communaux.
La gestion des chemins communaux se résume à des investissements de construction et de
reconstruction après quelques années. En l’absence d’entretien de ces routes la durée de vie est
écourtée et les investissements sont très peu rentabilisés voir perdus.
Compte tenu du rôle important du transport le CNES a régulièrement accordé une grande place à ce
volet de l’économie. La commission de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement en
particulier, a inscrit dans son programme de travail, la question du mode de transport par route,
dans l’avis sur la stratégie nationale du développement économique et social, adopté lors de la 8 ème
session, ainsi que lors de l’élaboration du rapport sur le transport ferroviaire lors de la 10ème session.
Initié sur la base d’une auto saisine, le présent rapport, s’inscrit dans la continuité de la démarche du
CNES. Il a été élaboré dans un contexte économique favorable, soutenu par un programme de
relance économique très consistant, mais aussi un contexte très fortement marqué par le nombre
quotidien élevé des accidents de la circulation, l’accélération de la congestion routière dans le milieu
urbain et la saturation sur un grand nombre des sections situées sur les axes inter urbain vitaux.
Le CNES estime que le moment est très opportun pour s’interroger sur les effets de la politique de
développement de l’infrastructure routière et autoroutières en particulier les conséquences sur
l’économie et l’impact sur la sécurité routière.
Le rapport est articulé autour de 3 grandes préoccupations complétées par des conclusions et
recommandations :
1. Peut-on dire aujourd’hui que la stratégie des dépenses en infrastructure routière et autoroutière
est en adéquation avec la demande présente et future du transport.
Ce chapitre fait le constat d’une saturation qui grandit de plus en plus sur les grands axes qui relient
les principaux centres économiques et d’une congestion urbaine qui affecte singulièrement la
Capitale. L’Algérie accuse un grand retard dans la construction des autoroutes par rapport au trafic
et par comparaison aux pays voisins. Les conséquences sont d’ordre économique et sécuritaire pour
les usagers de la route. Les pertes de temps causées par la saturation des routes vont à
contrecourant de la mise en place d’une politique attractive pour les investisseurs nationaux et
étrangers. La question du financement est abordée pour dire que le renvoi du financement du
programme autoroutier vers une hypothétique prise en charge par le marché ne constitue pas une
réponse à la préoccupation de l’heure. Le budget ne peut prendre en charge à lui seul de tels
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financements et un décret définissant les conditions d’octroi de concession a été publié déjà en
1996. La concession est difficile à mettre en place mais elle a la vertu d’obliger à des engagements
clairs, d’accélérer les réalisations et d’apporter une compétence et une expérience dont notre pays a
besoin.
2. Quels sont les enseignements à tirer de la politique qui a prévalu en matière de dépenses dans les
infrastructures routières ?
Après un rappel de la consistance, de l’état et de la répartition du réseau routier en termes
d’aménagement du territoire, ce chapitre revient brièvement sur les politiques qui ont prévalu par le
passé et commente tout particulièrement les dépenses très grandes consacrées aux chemins
communaux et qui se sont soldées par des pertes en raison du manque d’entretien. La gestion de la
route par plusieurs centres de décision n’a pas favorisé la coordination et ni une politique cohérente
très attentive à la justification des projets et aux aspects de durabilité. Une réflexion est consacrée à
la particularité des routes sahariennes qui méritent un traitement spécifique.
3. La sécurité routière : Plus de constats que d’initiatives concrètes
Ce chapitre rappelle que l’insécurité routière est un fléau national. Les causes majeures sont
évoquées en particulier les retards accusés dans l’aménagement de niveau autoroutier et
l’inefficience du système de dissuasion et de coercition. Il y a grand besoin de programmes, de
budget, d’objectifs et de désignation d’un centre de responsabilité de la lutte anti accidents. La
conclusion majeure est que la lutte efficace contre cette menace nationale passe par une prise en
charge par une institution d’un rang élevé dans la hiérarchie administrative nationale.
4. Conclusions et Recommandations
A. LA STRATEGIE DES DEPENSES EN INFRASTRUCTURE ROUTIERE ET AUTOROUTIERE EST ELLE EN
ADEQUATION AVEC LA DEMANDE DE TRANSPORT PRESENTE ET FUTURE

Le constat

Le transport routier assure en Algérie 90 % des mouvements des marchandises et plus de 80 % des
déplacements des personnes. 3,5 millions de véhicules dont 20% de véhicules lourds circulent sur le
réseau routier national.
Malgré une distribution de ce réseau relativement équilibrée en termes d’aménagement du
territoire, nous y reviendrons plus loin, les concentrations de trafic sont localisées dans les grandes
métropoles économiques et sur les axes principaux qui les relient. Les exemples les plus frappants
sont l’axe Constantine -Oran, pour l’inter urbain et la Capitale qui croule sous le poids de la
congestion routière pour ce qui est de l’urbain. L’augmentation des délais de parcours et la
congestion ont pour corollaire les pertes économiques, la pollution30 et les pertes en vies humaines.
Or il est bien connu que l’infrastructure routière doit anticiper la demande de transport, s’inscrire
dans la politique d’aménagement du territoire, pour accompagner harmonieusement la croissance
du trafic et donc celle du développement du pays.
En termes de prévision, de planification et d’études techniques nos institutions n’accusent pas de
retard et les bureaux sont remplis de dossiers. C’est plutôt la mise en application des conclusions de
30

Voir en annexe II une note sur la pollution
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ces dossiers qui s’est faite très partiellement ou a finit par se perdre dans les méandres des
changements fréquents de responsables et la méconnaissance des dossiers. On peut citer à ce sujet,
l’étude nationale de transport, l’étude de modernisation, les schémas directeurs routiers nationaux
et d’autres études encore.
Dans le domaine de l’inter urbain, toutes ces études concluent sans équivoque à la nécessité vitale
de l’augmentation de capacité (passage au niveau autoroute) de sections surchargées de l’axe
Annaba Tlemcen. Beaucoup de sections ont depuis longtemps dépassé le seuil de saturation et
toutes les planifications sont rompues. Il ne s’agit pas de réaliser brutalement 1200 km d’autoroutes
mais de programmer les projets sur la base d’une hiérarchie définie par les critères d’évolution du
trafic et de rentabilité des sections.
Qu’en est-il de la situation sur le terrain ? Si l’on prend en considération que 100 km d’autoroutes
vont être livrés dans un proche avenir, nous aboutirons à la conclusion que nous avons réalisé 200
km en 20 ans soit une cadence de 10 km par année. Les 80 Km en cours de lancement et les maigres
crédits de paiement (36,04109 DA) pour tout le secteur routier accordés au titre du PSRE, malgré une
conjoncture économique très favorable à la réalisation de notre infrastructure, ne sont pas de nature
à rompre le cercle dans lequel se trouve emprisonné le programme autoroutier depuis maintenant
des années au nom d’un hypothétique financement par le marché.
Même en termes de comparaisons avec les pays maghrébins limitrophes dont nous partageons les
intérêts pour cet axe (autoroute maghrébine) qui revêt une double dimension africaine et
maghrébine nous accusons un retard alors que nous détenons le parc véhicules routiers le plus
important en nombre et en gros tonnages.
Réseau routier et autoroutier et parc véhicules (Maghrébins)
Parc véhicules
Linéaire autoroutier
Algérie
3.500.000 V
100 Km (2004)
Maroc
0.700.000 V
575 Km (2004)
Tunisie
1.700.000 V
200 Km (2001)

Routes revêtues
75.000 Km
32.000 Km
18.000 Km

Comme on peu le voir les stratégies de dépenses diffèrent entre les 3 grands pays du Maghreb.
L’Algérie a beaucoup investi dans le réseau en général mais elle accuse par contre un grand retard en
matière d’autoroutes qui constituent la principale courroie de transmission de l’économie. L’Algérie
possède 1km d’autoroute pour 750 km de routes revêtues tandis que ce ratio est de 90 et 56 km
pour ses voisins alors que notre pays possède le plus important parc par habitant.
Au demeurant les pouvoirs publics sont pleinement conscients de cette situation et le projet de
l’autoroute Est-Ouest est régulièrement avancé dans la presse comme l’un des grands projets que
l’Algérie envisage de réaliser.
Le programme du gouvernement adopté le 24 janvier 2000 avait fait un diagnostic on ne peut plus
pertinent. Il y est notamment mentionné « Depuis 10 ans, notre pays a accumulé en matière
d’infrastructures un retard qui peut être fatal à son développement. La situation actuelle des
infrastructures de transport, des communications et des télécommunications constitue un obstacle
majeur aux actions d’investissement, de production et d’échanges et à l’attraction des entreprises
étrangères ».
Avec de telles conclusions on ne peut que se demander pourquoi le programme autoroutier
n’avance pas ? La réponse qui consiste à dire que ce programme doit être financé sur le marché n’en
est pas une. La construction de l’autoroute n’est pas une dépense de fonctionnement, c’est un
investissement dont la rentabilité est avérée.
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Les prévisions de réalisations sans cesse remises en cause décrédibilisent l’action des pouvoirs
publics. De telles annonces doivent reposer sur des décisions de financements concrètes qui
expriment une réelle volonté d’une politique rigoureuse de développement du programme
autoroutier.
Conséquences du retard dans la réalisation de l’axe Est-Ouest

Sur l’axe RN5-RN4 circulent 30 % des véhicules/ km du réseau du schéma directeur routier
national. Au rythme de la croissance du parc et du trafic c’est l’asphyxie qui se profile sur cet
axe. La construction de l’axe Constantine Oran réduira le temps de parcours actuel (12h) de
prés de 25% pour le ramener à 9h30. L’estimation sommaire des valeurs de pertes de
temps, a montré que si le temps de parcours passait à 20h avec les charges actuelles de
trafic, la perte annuelle engendrée sur cet axe serait de 2 milliards de DA pour les véhicules
légers et 1,5 milliard de DA pour les véhicules lourds.
L’accroissement rapide du trafic, de l’ordre de 7%, a pour conséquences la dégradation du
niveau de service à l’usager et s’accompagne de congestions en plusieurs points exacerbées
par la multitude de ralentisseurs à géométrie inexplicable. Le tout engendre un surcoût dans
le transport des personnes et des biens et un stress qui favorise le risque d’accident.
Cet axe est actuellement le plus meurtrier sur le territoire national. Selon le schéma
directeur national routier le nombre de tués sur l’axe Constantine Oran dépassait les 700
tués annuellement ? tandis qu’il est reconnu dans le monde que le passage à l’autoroute
réduit d’au moins 30% le nombre de victimes.
Il est assez notable de noter à ce sujet que de 1970 à 2000 le nombre total (urbain +inter
urbain) de tués sur les routes a été multiplié par 3 (1374-4200) et que la population a
également été multipliée par 3 ce qui signifie l’inefficience de la lutte contre les accidents.
Les causes et les comportements n’ont pas changé. Dans le même temps le parc a été
multiplié par 7 et le réseau routier revêtu a doublé.
Les durées de parcours de plus en plus grandes et les risques sont autant de facteurs
contraire à l’attractivité de l’investissement national et étranger et donc à la stratégie de
développement économique.
La problématique du financement du programme autoroutier
La réalisation des infrastructures autoroutières est très coûteuse. Le coût du kilomètre varie entre
0,25 et 1,2 milliard de DA en Algérie. En France le coût des projets neufs varie entre 2,4 millions
d’Euros pour un 2x2 voies en rase campagne et 16,5 millions d’Euros et plus, pour une route
interurbaine en site montagneux.
Les financements autoroutiers pratiqués dans le monde et leur transposition dans notre pays :
Il existe plusieurs types de financements dont essentiellement :
Financement budgétaire
C’est le meilleur et le plus flexible quand il n’existe pas de contrainte budgétaire
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Financement sur prêt Bancaire
C’est le mode de financement auquel a eu recours notre pays jusqu’à maintenant. Les plus grandes
institutions financières mondiales ne demandent qu’à financer les sections dont la rentabilité est
avérée en particulier le lot centre Khémis Méliana-Bordj (300km) dont une partie est réalisée ou en
cours de réalisation.
Financement extra –budgétaire
C’est l’affectation temporaire ou permanente de taxes et droits par laquelle les décideurs affirment
une politique routière et un transfert partiel de responsabilité du pouvoir vers une autre entité. Cela
peut prendre la forme d’un fonds routier qui existe en Algérie, mais il est inopérant depuis sa
création par l’article 90 de la loi 2000-06 portant loi des finances 2001.
Concession
La concession31 est une forme de recours au capital privé et de désengagement budgétaire partiel de
l’Etat. Le gouvernement a affirmé ses intentions dans ce sens en fixant les conditions d’octroi des
concessions d’autoroutes par décret exécutif n° 96-08 du 18/9/96.
Il faut savoir que le recours à la concession exige la mise en place du cadre réglementaire et législatif
en particulier la définition des garanties concernant les fonds privés avant de commencer la
recherche de capitaux. C’est une démarche qui exige i) des compétences relatives à l’ingénierie
financière et au droit international en plus de celles relatives aux aspects économiques et
techniques, ii) une cohésion dans l’action de l’administration, iii) Un partenariat réel entre l’Etat et le
concessionnaire (partage des risques).
En l’état actuel des choses il ne semble pas qu’une quelconque préparation soit engagée en matière
de concession même si l’on parle de discussions avec certains pays.
L’Algérie est confrontée à un besoin urgent de réalisation d’un programme annuel consistant
d’autoroutes. Elle ne possède ni les financements en quantités ni la masse d’entreprises ni
l’expérience pour mettre en place et entretenir un réseau autoroutier et le soumettre au péage pour
faire contribuer les usagers de la route. La concession est de part le monde un moyen de partager
avec le privé les risques et les dépenses pour réaliser plus avec les mêmes dépenses et c’est surtout
une démarche pour acquérir l’expérience.
La congestion du réseau routier de la Capitale
Le schéma directeur autoroutier de la capitale avait été finalisé au début des années 1980 en bonne
coordination entre deux de nos grands bureaux d’études. Le CNERU pour la dimension
aménagement du territoire et la SAETI pour la conception technique et les dossiers de réalisation. Ce
schéma dont la mise en œuvre demeure inachevé ou tronquée, comme c’est le cas du prolongement
de l’autoroute depuis l’échangeur St Charles vers Baba Ali, a 20 ans d’âge tandis que certains
systèmes d’échanges sont encore sous réalisation.
Les années de difficultés de toutes sortes ne sont pas étrangères à ce retard. Mais le trafic n’attend
pas et c’est aujourd’hui une véritable équipée que d’emprunter les deux rocades Nord et Sud
totalement saturées sur de longues périodes de la journée. La multitude de petits moyens de
transport en commun (type G5) qui occupent beaucoup d’espace vient compliquer davantage la
situation.
Le tramway et le métro dont les études et travaux sont avancés pourront, il faut l’espérer, apporter
un allègement le jour ou ils entreront en fonction.

31

Voir définition de la concession en annexe III
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Dans le cadre de l’amélioration des conditions de circulation le secteur des travaux publics s’est vu
confier un programme consistant d’aménagement de carrefours, de constructions de trémies et de
réalisations de courtes jonctions inter quartiers. On ne peut que s’en féliciter mais le problème
brûlant loge sur la rocade Sud en particulier sur la section entre l’Hôpital militaire et Ben Aknoun.
Le projet de liaison rapide Boudouaou-Zéralda avancé comme solution à ce problème ne constitue
pas la réponse idoine à la difficulté des usagers de l’autoroute et n’aura qu’un effet de réduction très
faible. Il délestera la congestion de 20 à 25% tout au plus selon le bureau d’études. Ce
contournement répond à d’autres préoccupations d’aménagement du territoire, certes, mais il est
trop excentré des zones de congestion pour prétendre répondre à l’urgence.
Il y a lieu de noter avec beaucoup de satisfaction que le Ministère des Transports a lancé un projet
d’étude de transport et de circulation dans la Capitale.
QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA POLITIQUE QUI A PREVALU EN MATIERE DE
DEPENSES DANS LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES?

Consistance et état du réseau routier
Le réseau routier national compte 104 000 KM dont 75 000 Km de routes revêtues. 50 % seulement
du réseau revêtu est jugé en bon état lorsque dans les pays développés ce pourcentage est de 80%.
Fort heureusement le réseau national qui supporte le plus gros du trafic est globalement bien
entretenu. Le réseau communal qui représente la moitié (53 000 km) du réseau total est fortement
dégradé et compte 24 000 kilomètres de pistes.
Revêtu
Bon état

75.000 Km
50%

Autoroutes
Voies rapides
Routes Nationales
Chemins de Wilaya
Chemins communaux

100 Km
960 Km (2X2 voies)
27.000 Km
23.540 Km
53.500 Km

dont

4.000 Km de pistes
2 .500
23.700

Distribution du réseau revêtu RN+CW+CC sur le Territoire national32
Le réseau routier de l’Algérie reflète dans sa distribution à la fois notre système économique très
concentré sur la zone productive, mais aussi la spécificité de la géographie du pays. C’est un réseau
maillé33 qui colle assez correctement à la répartition des villes et à l’implantation des populations. Il
s’articule autour de :
3 rocades du Nord au Sud avec une diminution graduelle de densité du réseau, du Nord vers le
Sud à savoir :
i) -El Tarf Annaba Constantine Alger Oran Tlemcen, (couloir de l’autoroute E-O)
ii) -Tébessa Batna M’sila Tiaret Sidi Bel Abbés Tlemcen,
iii) -Tébessa Biskra Djelfa Laghouat El Bayadh
32
33

Annexe IV Le réseau routier par wilaya et par région
Annexe V Carte des grands axes routiers
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3 pénétrantes principales Nord Sud dont :
i) La route Transsaharienne au centre : Alger, Laghouat, Ghardaïa Ain Salah Tamanrasset,
ii) La pénétrante Est: Skikda, Batna, Ouargla, Illizi, Djanet,
iii) La pénétrante Ouest: Sidi Bel Abbés, Bechar, Tindouf.
Répartition en Km de routes revêtues par Région

Zone

EST

CENTRE

OUEST

TOTAL

%

Nord

12 000

13 100

12500

37 600

50

H Plateaux

13 000

3900

7250

24 150

32

Sud

4200

5160

3130

12 490

18

Total

29 200

22 160

22 880

74 240

100

Comme on pouvait s’y attendre 50 % du réseau routier se situe dans la zone dense la plus active du
pays, la zone nord siège des deux tiers de la population. Les hauts plateaux sont relativement bien
irrigués avec 32% du réseau tandis que le grand sud bénéficie de 18% du réseau en raison des
grandes distances et bien que le sud n’abrite qu’une faible partie de la population nationale. Le grand
sud a bénéficié d’un grand linéaire de routes nouvelles dans l’objectif de désenclavement et de
meilleure répartition des richesses du pays.
La politique routière, l’évolution du réseau routier et les enseignements à tirer
Au lendemain de l’indépendance le réseau routier était concentré dans la partie active nord du pays
avec des pénétrantes nord sud qui se terminaient à la porte du grand sud. Les premières actions
d’aménagement ont commencé avec les programmes spéciaux des wilayas relayés par deux plans
quinquennaux. Elles ont essentiellement porté sur la réhabilitation et la modernisation des grands
axes pour les adapter au trafic, au désenclavement des zones rurales et tout particulièrement le
grand sud. La route transsaharienne avec plus de 1000 km figure parmi les réalisations marquantes.
Le bilan des réalisations, du premier schéma directeur routier 1975 – 1995, montre que le linéaire
réalisé à 1995 n’avait pas dépassé le taux de 30 % par rapport à la variante minimale
d’aménagement. Un déficit de 40% était accusé sur les ressources accordées à l’infrastructure de
base. Les 60% dépensés ont ciblé des aménagements qui relevaient d’une volonté politique, de
satisfaction de la population et de désenclavement des populations qui s’est traduite par une
extension démesurée du linéaire de routes communales sans tenir compte de la capacité réelle
d’entretien de ce nouveau patrimoine.
De 1980 à 1990 le réseau des chemins communaux est passé de 19 000 à 44 300 km.
Routes nationales
Chemins de wilaya
Chemins communaux

1980
19.000
20.000
19.000

1990
26.000
22.800
44.300
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% de croissance
36,7
13,8
133

% Km revêtus
85
84
45,4

De 1991 à 1995 les Chemins communaux (CC) qui supportent moins de 15 % du trafic ont mobilisé
15 MDA soit 90 % des crédits allouées aux RN qui supportaient 60 % du trafic. Aujourd’hui la moitié
du réseau des RC et à l’état de piste et moins de la moitié du linéaire revêtu se trouve en bon état.
Cette lourde perte de patrimoine est conséquente au manque d’entretien puisque les communes
n’ont pas les moyens de le faire. En l’absence d’entretien la dégradation du corps de chaussée croît
suivant une courbe exponentielle.
Au moment où le PSRE accorde un programme consistant aux CC, les enseignements doivent être
tirés.
Il faut cesser de construire des routes au nom de « fouk el ouzla » même si cela se fait en très bonne
foi. Quelque que soit le projet, la démonstration de l’utilité pour ne pas dire la rentabilité doit
prévaloir. Le niveau d’aménagement doit dépendre du trafic et non du prestige que procure le
revêtement en liant hydrocarbonés. Les exemples du chemin de fer des hauts plateaux qui n’ont pas
grande chose à transporter et de la liaison Illizi Djanet dans un état de grande dégradation par
manque d’entretien devraient être édifiants. Les routes non revêtues existent dans beaucoup de
pays. Elles exigent des crédits d’entretien réguliers, une organisation adéquate et rigoureuse et des
convictions.
A partir de 1994 l’Algérie a réduit les dépenses d’investissements nouveaux, sur les conseils de la
banque mondiale, pour se consacrer au renforcement du patrimoine existant en particulier les
sections les plus sollicitées par le trafic.

ANNEES

Les réalisations de 1994 à 2001
ROUTES (Km)

Ouvrages d’art

Construction

Renforcement

Total

Nombre - Total

1994

229

1.298

1.527

14

1995

303

1.019

1.322

33

1996

868

1.780

2.648

32

1997

152

846

998

51

1998

107

633

740

52

1999

53

368

421

45

2000

98

803

901

47

2001

244

1.398

1.642

70
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Les investissements consacrés aux RN par rapport au budget d’équipement national de 1994 à 2001 :
(en milliards de DA courants)
Investissement dans les
Taux
Années
Budget d’Equipement
Routes nationales
(%)
1994

8,130

235,9

3,45

1995

9,957

285,9

3,48

1996

12,220

297,8

4,10

1997

16,434

275,7

5,96

1998

11,352

245,7

4,62

1999

13,559

265,8

5,10

2000

17,000

318,9

5,33

2001

26,700

462,5

5,77

Part du budget de l'Etat consacrée à la route
6
5

(%)

4
3
2
1
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Années

Le budget d’investissement total des routes est en net redressement depuis 2001. Mais il faut savoir
que pour réaliser un minimum de 50 km d’autoroutes par année cela correspond, au prix moyen de
0,5 milliard de DA, à quelques 20 à 25 milliards de DA. En d’autres termes, il aurait fallu que le budget
de 2001 soit doublé.
Les distorsions dans la coordination nationale de la politique routière
Dans notre pays l’infrastructure routière relève officiellement du Ministère des Travaux Publics qui
est en charge du développement de l’entretien et de l’exploitation des routes et autoroutes. A
l’échelon wilaya le Directeur des travaux publics est responsable de la gestion du programme des
chemins de wilaya, comme il assure également l’assistance technique aux communes dont il assure
en partie le contrôle des travaux pour les chemins communaux.
IL n’y a pas de véritable politique ou de schéma directeur pour les chemins communaux. Les
programmes qui leur sont destinés dépendent de chaque wilaya.
Au niveau local, l’expérience a montré que certains chemins communaux ont pris des
caractéristiques de chemins de wilaya voir même de RN (élargissement de 5 à 7 mètres), que dans
certaines wilaya les liaisons vers les aéroports sont presque systématiquement des 2x2 voies pour
une fréquentation d’un à deux avions par jour, que des sections routières qui auraient du être
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revêtues par un enduit d’usure ont reçu un béton bitumineux autrement plus coûteux parce que cela
fait mieux. Tout cela constitue des dépenses inutiles et coûteuses.
Les retards accusés dans la construction des sections autoroutières ont poussé les autorités locales,
sous l’effet de la pression des usagers à doubler, tout simplement, la route existante sur leur propre
budget, sans référence à aucun programme ni planification cohérente avec les études nationales.
C’est le cas à l’Est du pays entre El Achir et El Eulma en passant par Bordj, un axe au demeurant fort
dynamique et où le trafic s’est accru de manière consistante.
Ces actions ont apporté ponctuellement un répit, à moindre coût, qui aurait été acceptable et affiné
s’il s’agissait d’une politique réfléchie avec des objectifs définis.
Mais comme tout ce qui n’est pas maturé, ces réalisations génèrent des problèmes. Ils donnent à
l’usager l’illusion de voies rapides ou autoroutières et constituent potentiellement une source
supplémentaire d’accidents. Le gain de temps qu’ils procurent est annihilé par les étranglements au
passage des agglomérations. De fil en aiguille l’on se trouve à contourner les agglomérations puis à
faire des dédoublements de contournements comme c’est le cas de Sétif avec toutes les
conséquences que cela suppose sur le paysage urbanistique.
En bout de course on finit par se demander si la coordination existe entre le Ministère des travaux
publics et les wilayas concernées et ce que deviendront ces doubles voies lorsque l’autoroute sera
construite. Comment pourrait se mettre alors en place le péage puisque l’alternative existe. En cas
d’aménagement de l’autoroute sans péage ces 2X2 voies vivront la désaffection et entraîneront la
perte d’une partie de l’investissement.
Les routes sahariennes
Le grand Sud Algérien comprend quelques 12.500 km de routes revêtues et plus de 6.000 km de
pistes. Les distances très grandes entre les agglomérations (> à 500 km), la faiblesse des ressources
financières et l’absence de moyens matériels rendent l’entretien très aléatoire. C’est ainsi par
exemple que la route Transsaharienne se trouve dans un très mauvais état entre Ain Salah et
Tamanrasset alors que ce projet a des ambitions internationales.
Il y a un réel besoin de détermination et de définition d’une stratégie d’entretien. Quelque soit le
niveau que le gouvernement peut accorder, il apparaît plus que souhaitable d’attirer et de fixer des
entreprises de métier par des contrats pluriannuels consistants quitte à regrouper les besoins de
plusieurs wilayas pour en faire un programme homogène de région. Cette approche mérite d’être
étudiée pour sortir de la situation qui a prévalu jusqu’à ce jour.
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COMMUNICATION : 29
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN AFRIQUE
LA ROUTE TRANSSAHARIENNE EN PARTICULIER
Prononcée lors de la Conférence des Parlementaires Africains
Alger les 07 et 08 octobre 2008

Je suis honoré d’être invité à cette rencontre et je me fais un devoir et un plaisir d’apporter une
modeste contribution à vos travaux.
C’est à ce titre que j’ai rapidement rédigé les quelques lignes qui suivent qui comprennent :




Un aperçu général du réseau africain de transport
Un mot de ce qui se fait pour développer le transport même si cela demeure très insuffisant
Une courte présentation de la Route Transsaharienne

Aperçu général du réseau africain de transport
L’Afrique c’est quelques 2.09 millions de Km de routes dont seulement 21.2 % sont bitumés c'est-àdire 443 000 km. Les réseaux revêtus les plus importants sont en Afrique du sud, au Maghreb, et en
Egypte.
9 axes transafricains dont la route transsaharienne (RTS), charpentent le continent et constituent
l’ossature de l’intégration régionale africaine.
Les axes transafricains ont pour missions de rendre aisé le transport des zones de production vers les
zones de consommation, de desservir les ports et de relier les capitales africaines.
Les chainons manquants sur ce réseau représentent 21 %.
L’Afrique compte 15 pays sans littoral (PSL). Et pour 33 pays la distance qui les sépare de la mer varie
entre 220 km Swaziland et 1735 km Tchad. C’est là que l’on retrouve 19 des pays les plus pauvres au
monde.
Chacun sait que le transport joue un rôle déterminant dans le développement économique. Or les
statistiques montrent que de dans de nombreux pays africains en particulier les pays enclavés, la part
du coût de revient du transport d’un produit à l’importation comme à l’exportation représente
jusqu’à 50 % (Tchad) lorsqu’elle ne dépasse pas 4 % pour les pays développés.
Le réseau ferroviaire compte 89 380 km soit une densité très faible de 2.96 km pour 1000 km2. Les
efforts ont surtout porté sur améliorations de performance et sur les réhabilitations. Bon nombre de
compagnies (14au total) ont été concédées au cours des dernières années.
Le trafic maritime représente 90 % du trafic international et beaucoup d’efforts ont été accomplis
même si les procédures portuaires demeurent, selon la CEA, longues inefficaces et couteuses dans la
plupart des ports.
L’Afrique détient une part très faible du transport aérien 5.2 % du trafic passager et 3.6 % du trafic de
fret en 20004. Le financement du plan de développement des compagnies aériennes constitue un
défi majeur à relever.
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Les voies navigables sont limitées hormis, le Nil, le Congo, le Zambèze et le Niger. Souvent les
bateaux ne répondent pas aux conventions internationales.
De manière générale la part de marché du continent sub-saharien dans le commerce mondial est très
limitée, de l’ordre de 3% en 2003. A l’exception de l’extrême sud du continent le commerce intra
régional reste faiblement intégré du point de vue économique et ne représente que 7.5 % des
échanges totaux. Les études de la banque mondiale ont montré qu’une réduction de 10% du cout du
transport pourrait augmenter de 25% le commerce africain et que l’augmentation de la performance
économique d’un pays est en lien avec l’étendue de son réseau routier de transport.
Un mot maintenant des accidents de la route pour dire que d’après une étude de la global safety
road : Sur un échantillon de pays africain pour une année donnée il a été enregistré 339 décès pour
10 000 véhicules. Dans 10 des pays les plus motorisés pour la même année il a été observé 2.3 décès
pour 10 000 véhicule.
Selon El Watan quotidien Algérien (5 octobre 2008) les accidents de la route, en Algérie, reviennent
à 50 milliards de DA par an, tuent 3 000 personnes en blessent autant et font aussi quelque 3000
handicapés par an.
Un mot de ce qui se fait par les grandes institutions continentales pour améliorer les conditions de
transport même si cela demeure très insuffisant
Parmi les actions les plus récentes figure le programme d’action d’Almaty initié par la CEA qui tend à
créer un nouveau cadre mondial pour la coopération en matière de transport entre les pays en
développement sans littoral et de transit
La création de comités économiques régionaux et l’élaboration de dispositifs sur les facilitations de
commerce, du transit et du transport (CDEAO -UEMOA)
La mise en place de conventions internationales et de corridors pour faciliter le transit. C’est le cas du
corridor nord pour le port de Mombasa, et du Corridor central conclu en 2006 entre plusieurs pays
(Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi et RDC).
Il existence 28 corridors pour desservir les PSL. Malgré ces efforts il est relevé à l’occasion des
rencontres internationales sur le transport dont la toute dernière organisée par la CEA à Addis sur les
problèmes de transport, que malgré l’existence de beaucoup d’instruments, le transit souffre des
longues procédures souvent non transparentes, des nombreuses documentations exigées et des
nombreux contrôles routiers.
Il s’est fait et il se fait beaucoup de choses même si cela demeure très insuffisant.
Prenons un exemple dans le domaine de la route. Dans bon nombre de pays africains la construction
des réseaux de transport, de routes en particulier, n’a commencé qu’après le recouvrement de
l’indépendance c'est-à-dire au début des années 1960. C’est le cas du Mali et du Niger qui
comptaient au début des années 1960 respectivement 370 km et 100 km de routes bitumées et qui
en comptent aujourd’hui près de 4000 km chacun. La route transsaharienne sur laquelle nous
reviendrons a vu la construction de plus de 3 600 km dans un cadre de coordination et de
coopération sud sud.
La Route Transsaharienne
Le projet de la route transsaharienne RTS est né au lendemain des années d’indépendance. Il
exprime une volonté politique d’intégration économique régionale pour désenclaver les zones
déshéritées et booster les échanges commerciaux dans la sous-région. Six pays ont créé en 1966 un
Comité dit : « Comité de Liaison de la route transsaharienne (CLRT) » pour suivre le projet.
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Schéma de la Route Transsaharienne
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Les réalisations des dix dernières années.
Au cours de la décennie qui vient de s’écouler il a été construit 409 kilomètres de routes nouvelles
dont :
En Algérie
dollars US
Au Niger
Au Tchad
Au Mali
US

207 km

entre Tamanrasset et la frontière du Niger pour un montant de 54 millions de

130 km
entre Agadez et Zinder pour un montant de 30 millions de dollars US
072 km
entre Massakory et Massaguet pour un montant de 51 millions de dollars US
un Ouvrage d’art important sur le fleuve Niger pour un montant de 18 millions de dollars

Les deux autres membres du Comité c a d la Tunisie et le Nigeria n’ont pas de sections à l’état de
piste sur la RTS dans leur territoire depuis 1973.
Les chainons manquants
Plus de 3 600 km ont été réalisés dans un cadre de concertation et d’échanges et ont permis de
désenclaver de très vastes régions.
Mais il y a encore 400 kilomètres34 entre Tamanrasset et Zinder à l’état de piste sur un linéaire de
1285 km soit 30 % du parcours.
La branche malienne est également encore à l’état de piste entre Silet et Gao c'est-à-dire 380 km en
Algérie et prés de 700 km au Mali.
En raison de la faiblesse du trafic, ces pistes (en particulier la branche malienne) ont pour le moment
plus besoin, économiquement, d’aménagement sur les points de passages difficiles que de
construction de routes totalement bitumées.
L’action du Comité
Pour atteindre l’objectif de construire le projet de la RTS le Comité s’est fait une obligation de donner
une image de sérieux dans sa tache pour être crédible aux yeux des décideurs nationaux et de ses
partenaires.
Les sessions sont très régulières et constituent des moments de sensibilisation et de vulgarisation du
projet dans le pays où se tient la session.
Le Comité a organisé plusieurs sessions de formation et des séminaires pour l’amélioration et le
partage des connaissances des ingénieurs des pays qui composent le comité.
Toutes les rencontres ont reçus une contribution très substantielle au financement, de la part de la
Banque Islamique de Développement qui finance par ailleurs sur dons plusieurs études de
faisabilités.
Grace au Comité il a été possible de monter des opérations de solidarité qui ont vu le financement
des études techniques par certains pays membres du CLRT au profit d’autres pays du CLRT.

34

200 km en Algérie et 200km au Niger
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Le Comité est soucieux de la finalité de la construction de ce grand projet notamment l’objectif
d’accélération des échanges commerciaux. C’est pourquoi, il conduit actuellement une étude
d’identification des potentialités d’échanges économiques entre les pays membres du CLRT. Etude
financée par un don de la BADEA.
Conclusion :
On ne dira jamais assez combien le chemin du développement économique passe par le niveau de
développement du réseau des infrastructures de transport.
Il est très souhaitable lorsque les ressources d’un pays le permettent que la construction des
infrastructures de transport bénéficie d’un ratio de crédit correspondant aux besoins et surtout que
les crédits d’entretien soient dégagés en quantité et en temps voulu pour se prémunir des pertes
conséquentes aux dégradations rapides qui s’en suivent.
L’amélioration des infrastructures de transport est très importante mais ne suffit pas dans certains
cas comme celui de la zone frontalière entre le Mali et le Niger (Tin Zaouatine et Timimoune). Il y a là
spécifiquement, à traiter le problème économique et social en termes d’Aménagement du Territoire
et de créer ou de renforcer ce qui peu l’être pour donner aux populations des deux pays des raisons
d’habiter et de vivre dans ces régions reculées et déshéritées. C’est un défi très difficile à relever.
Pour encourager les échanges commerciaux entre les pays desservis par la route Transsaharienne,
nous suggérons que soit créé une instance, à l’image du CLRT, qui serait un point focal d’assistance et
de stimulation des échanges commerciaux. Il existe un très grand besoin d’informer, d’initier et
d’orienter les échanges commerciaux en toute connaissance des données de chaque pays.
Il m’est agréable de terminer en disant que la coopération sud recèle des potentialités de
renforcement très grandes et que le projet de la RTS en est un symbole et un bon exemple.
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COMMUNICATION : 30
LE PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
A BESOIN DE RECENTRER SES OBJECTIFS INITIAUX

Article publie dans la presse algérienne
20 septembre 2010

Le projet de la route transsaharien (RTS) lancé au début des années 1970 a engrangé des résultats
qui permettent d’affirmer, 40 ans après, que ses initiateurs ont été bien inspirés.
Le moment est cependant venu de donner une impulsion nouvelle à ce projet de coopération et
d’intégration économique régionale. Il est temps de réexaminer les objectifs du projet, de revoir la
feuille de route de son Comité de suivi en focalisant sur l’amélioration et l’accroissement du volume
des échanges commerciaux dans le cadre d’une politique concertée de développement des régions
transfrontalières sahariennes.
Dans les lignes qui suivent, nous allons faire un survol des résultats de ce projet avant d’expliquer
pourquoi les objectifs initiaux du projet ont besoin d’être recentrés.
La RTS est totalement bitumée au Nigéria et plus de la moitié des 1200 km de ce pays sont en 2X2
voies. En Algérie la RTS est revêtue d’Alger à la frontière du Niger et l’Algérie a construit quelques
1500 km. En Tunisie aussi la RTS est entièrement bitumée.
De très grands efforts ont été accomplis dans les 3 pays enclavés (Mali, Niger et Tchad) surtout
lorsque l’on sait qu’au lendemain de l’indépendance ces 3 pays réunis avaient moins de 500 km de
routes bitumées. On peut dire que malgré le linéaire important qui reste à réaliser (650 km au Mali,
223 km au Niger, 500 km au Tchad) les résultats ont été corrects, si on sait que les même 3 pays
comptent aujourd’hui un réseau routier revêtu de plus de 8 700 km dont 2 300 km appartenant au
projet de la route transsaharienne.
Pour réaliser ce projet les pays directement concernés ont créé un Comité dénommé Comité de
Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT). Ces pays sont : L’Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le
Nigeria et le Tchad. Le CLRT est composé des directeurs des routes de chacun des 6 pays membres et
d’un Secrétaire Général. Il se réunit deux fois par an pour faire le point de ses activités,
alternativement à Alger, siège du Comité, puis dans un pays membres du Comité.
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Tracé schématique de la Route Transsaharienne
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Parmi les résultats probants enregistrés à la faveur de la mise en œuvre de ce projet on relève :
i. La création du Comité lui-même en 1966. En effet ce Comité s’est révélé, au fil des années et de
l’expérience sur le terrain, un outil adéquat d’un grand support pour l’initiation et la mise en
œuvre d’une coopération efficiente. Il a notamment tissé des liens très utiles avec les institutions
de financements et avec les institutions continentales qui agissent sur le devenir de notre
continent (UA35, CEA36).
ii. Le Comité est le lieu de l’expression de la coopération et de la solidarité entre les pays des deux
rives du Sahara. C’est ainsi que dans ce cadre l’Algérie et le Nigeria ont financé des sections
d’études routières au profit du Niger et du Mali.
iii. La BID et la BADEA, prennent une part active et jouent un rôle moteur pour mobiliser d’autres
institutions arabes, pour la recherche de financement de sections du projet de la RTS situées
dans les pays sub-sahariens.
iv.
La coopération arabo-africaine s’est exprimée à la faveur de la réalisation de ce projet par
l’amélioration des connaissances des techniciens à travers l’organisation de stages de formation
et de séminaire internationaux qui réunissent les ingénieurs ressortissants des pays membres du
Comité. Financée principalement par la BID, la BADEA, et également par le fond de l’OPEC et des
entreprises algériennes, ces rencontres techniques sont éminemment importantes pour
l’échange d’expériences dans la construction et la gestion des routes en milieu désertique. Des
documents techniques et économiques très utiles ont été élaborés à la faveur de ces rencontres.
v. La BADEA a financé tout récemment une vaste Etude intitulée « Etude d’identification des
potentialités d’échanges commerciaux entre les pays membres du CLRT ». C’est une étude qui
apporte un éclairage sur les obstacles qui contrarient une coopération plus dense. L’étude
indique des pistes pour renforcer la coopération et les échanges entre les pays du Maghreb et les
pays sub-sahariens. Les conclusions de l’étude recommandent tout particulièrement : « La
création d’une instance de promotion des échanges commerciaux entre les pays membres du
CLRT ».
Quelques 4000 km de routes ont été réalisées malgré les faibles ressources dont disposent les pays
sub-sahariens. Il est important de souligner que ces réalisations se sont faites dans un cadre de
bonne coordination qui tire le meilleur parti des tracés sur le terrain, dans chaque pays membre,
pour servir au mieux les populations enclavées et l’économie de chaque pays. C’est la raison
cardinale de l’institution du Comité en 1966.
L’axe transafricain de la RTS, Alger-Lagos (4500 km), est aujourd’hui entièrement bitumé à
l’exception de la section Arlit-Assamaka sur 223 km au Niger, dont le montage du financement est en
cours.
Cependant l’effort consenti, pour la construction de la RTS, n’enregistre malheureusement pas
encore de contrepartie significative au niveau de l’évolution du volume des échanges commerciaux
et cela pour diverses raisons :



35
36

Le coût élevé donc dissuasif du transport, sur les sections encore à l’état de piste. C’est le
cas de la liaison algéro-malienne « Gao-Kidal-Tamanrasset »,
Ensuite l’insécurité chronique de ces dernières années,

Union Africaine.
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique.
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Puis le peu de facilitation, l’insuffisance des textes réglementaires, qui régissent les échanges
commerciaux et qui ont besoin d’être adaptés à l’ouverture et l’actualité économiques. Les
opérateurs économiques se plaignent notamment de la lourdeur du système bancaire.

Le montant des échanges import/export, tous modes de transport confondus entre les deux pays du
Maghreb (Algérie, Tunisie) et les 4 autres pays sub-saharien (Mali, Niger, Nigeria, Tchad) s’est élevé
pour l’année 2007 à un montant de US 656 millions dollars. Les échanges peuvent augmenter
significativement sur l’axe Alger-Lagos dés que la dernière section à l’état de piste entre Arlit et
Assamaka au Niger sera terminée, si des facilitations réglementaires sont apportées au niveau
douanier.
Par contre la simple construction d’une route bitumée entre l’Algérie et le Mali n’est pas suffisante
pour sortir les populations de cette zone de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent.
Toute la zone d’influence du projet entre Gao au Mali et Tamanrasset en Algérie a besoin d’un
véritable plan de développement concerté entre les deux pays , pour espérer créer le minimum de
conditions qui donnent aux populations isolées de cette zone, les moyens de lutter contre
l’isolement, la dureté du climat, le manque de ressources et le désœuvrement qui peut conduire à
l’insécurité.
Pour atteindre Tin Zaouatine à la frontière avec le Mali, il faut traverser plus de 320 km de désert
absolu à partir de Tamanrasset (Abalessa). Pas une seule agglomération le long de ce parcours si ce
n’est la mine d’or de Timesmessa bien excentrée par rapport à l’axe principal.
Il faut encore traverser 350 km de piste naturelle en plein désert à partir de la frontière pour
atteindre Kidal Chef lieu de gouvernorat au Mali.
Il y a à notre sens un besoin crucial de décliner, pour ce qui est de l’Algérie qui possède un schéma
national d’aménagement du territoire, un plan de détail d’aménagement des zones transfrontalières
avec les objectifs propres à la relance de l’activité et de la vie autour de ce grand projet de la RTS qui
fait le lien entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne.
Pour cela une étude ciblée est nécessaire. Cette étude devra identifier des projets concrets, les situer
et en évaluer le coût et les conditions de mise en œuvre. Les actions imaginables devraient le plus
naturellement tirer le meilleur parti de la spécificité de la zone concernée. On peut imaginer les
actions suivantes:







Concevoir la création de villages touristiques pour valoriser l’isolement et la traversée du
désert recherchés par les touristes,
Encourager et encadrer l’élevage ovin qui existe déjà même s’il est mouvant,
Explorer les possibilités d’exploitations agricoles là ou l’eau existe comme c’est le cas à In
Guezam sur l’axe vers le Niger,
Faire réfléchir de concert, les villes et les opérateurs économiques des villes de Tamanrasset,
Kidal et Gao pour des actions concertées,
L’exploitation de l’énergie solaire,
Réfléchir la zone en termes d’aménagement du territoire, concomitamment, des deux cotés
de la frontière.

Il y a un besoin de préparation d’un dossier pour des actions pragmatiques pour le soumettre :
i)

aux pays concernés,
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ii)
iii)

aux grandes institutions internationales pour une assistance technique, et un soutien
financier
pour tenter une expérience de développement concerté entre pays voisins, pour en
finalité améliorer les conditions de vie des populations désavantagées par rapport à
celles des grandes agglomérations.

Partant de cette dernière analyse, du constat que le projet de la RTS a bien avancé et que les grands
questions techniques de coordination du tracé routier sont résolues, partant également des
conclusions de la vaste étude des potentialités d’échanges commerciaux citée en (v), le CLRT a
suggéré, pour prendre en charge la nouvelle approche, la création d’une instance de promotion des
échanges commerciaux. Il s’agit en fait de réexaminer les objectifs et les actions qui doivent
accompagner le projet pour les recentrer sur les échanges commerciaux dans un cadre de politique
de développement des régions transfrontalières. Le projet a besoin d’un nouveau chalenge qui relève
de la compétence des départements ministériels chargés du commerce extérieur. A cet effet le
dossier de l’étude des potentialités d’échanges commerciaux ainsi que les recommandations ont été
transmis à messieurs les Ministres du Commerce de chacun des pays membres du Comité de Liaison
de la Route Transsaharienne.
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COMMUNICATION : 31
ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DURANT LES PREMIERES ANNEES POST INDEPENDANCE
RENCONTRE ORGANISEE A PARIS
PAR L’INSTITRUT MAGHREB EUROPE
10 septembre 2011

La présente note a été présentée à l’occasion de la rencontre organisée par l’Institut Maghreb
Europe autour du bilan de la coopération durant les premières années qui ont suivi l’indépendance
de l’Algérie en 1962.
J’ai commencé à travailler en qualité d’ingénieur en génie civil en juillet 1968. Le bilan de la
coopération technique dans le domaine des Travaux Publics m’a semblé très positif malgré tout ce
que l’on peut dire. Il appartenait avant tout aux algériens de savoir tirer le meilleur parti de cette
coopération. Depuis le départ de la coopération, il y a eu un affaissement du niveau technique
général. Les bureaux d’études étrangers font leur travail certes, mais c’est leur personnel en réalité
qui tire le plus grand bénéfice des enseignements des études qu’ils accomplissent.
La coopération où la présence des experts étrangers dans les locaux algériens sur de longues
périodes donne lieu à une meilleure chance d’appropriation et de transfert du savoir.
J’ai fait mes études à l’Ecole Polytechnique d’Alger au tout début des années 60. L’école était sous
l’égide de l’UNESCO. Les professeurs venaient de l’occident, des pays socialistes et d’Asie. Il y avait
même des algériens. Les russes et les tchèques étaient irréprochables de compétence et de
pédagogie. Il y avait comme une sorte de front entre les professeurs occidentaux et les socialistes
qui prenaient notre défense. Monsieur Raman un indien professeur de mécanique fut remarquable.
Par la suite dans mes fonctions j’ai rencontré un peu de tout. De manière générale, les socialistes
étaient engagés et besogneux. Mais c’est là qu’il y avait le plus de déchet dans la qualité. Les français
étaient un peu rebutants aux yeux des personnels, leur compétence était variée tout autant que leur
sérieux. Les ingénieurs français des grandes Ecoles étaient réellement puissants dans leur approche.
Les allemands 85/92 furent superbes à mes yeux. Je les ai eu en qualité de PDG dans le bureau
d’Etudes SAETI pendant 7 ans, avec une très grande satisfaction. On ne parle pas beaucoup, on bosse
beaucoup.
A propos des ingénieurs français de la coopération
De 1970 à 1974 j’ai exercé les fonctions de Directeur de l’Infrastructure et de l’Equipement de la
wilaya (DIE) de Médéa. Cela veut dire Maître d’ouvrage pour ce qui concerne les routes, l’habitat, les
constructions scolaires, les ouvrages hydraulique et l’urbanisme. Il y avait alors 16 wilayas en Algérie
et le département du Titteri était aussi vaste que la Belgique. Le Titteri était un des tous premiers
départements à bénéficier d’un programme spécial. Tout était à faire sans moyens d’études à la DIE.
Il y avait un seul ingénieur algérien. Le recours à la coopération était salutaire pour mener les études
de projets et contrôler le travail. Le ministère des Travaux Publics et de la Construction, ma tutelle,
avait mis à ma disposition :
2 architectes et deux techniciens bulgares,
1 architecte et 1 technicienne yougoslaves,
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2 ingénieurs allemands de la RDA,
2 architectes, 4 ingénieurs et 2 techniciens français.
Cela donnait une bonne capacité opérationnelle à l’administration qui à cette époque faisait ellemême le travail. Depuis les choses ont changé en Algérie comme ailleurs. L’administration est plus
dans le faire faire et la maîtrise d’ouvrage.
A propos des ingénieurs français de la coopération
Relevant de la coopération technique les français étaient tous jeunes et inexpérimentés. Moi-même
en qualité de Directeur j’avais tout juste 29 ans. Aujourd’hui la moyenne d’âge des Directeurs est de
50 ans.
Dans le groupe français il y avait de tout. Des gens excellents comme Monsieur Lemoigne et son
épouse. Ils furent l’exemple de techniciens sérieux travailleurs et de grande honnêteté et courage.
Lemoigne n’hésita pas à dénoncer le mauvais travail d’une entreprise routière française et se vit
rappeler à l’ordre par l’ambassade de France.
Monsieur Roa architecte fut honnête, travailleur et appliqué. Très calme, il a su contenir les excès
des jeunes algériens qui un jour plantèrent chacun un petit drapeau sur leur bureau avec refus
d’exécuter les dessins demandés par les architectes français.
Les autres faisaient leur travail. J’ai remis à la disposition de l’Ambassade un ingénieur français pour
incompétence avérée (mauvais calcul du pont d’Ouzra). Ce fut le cas aussi pour un bulgare.
A Annaba de 1974 à 1977 en qualité de DIE
Annaba fut pour moi une mutation horizontale sauf que les programmes étaient plus variés et plus
consistants. Au programme figuraient l’extension du port, la construction de la ville d’hyponne la
royale, le renforcement du réseau routier et la mise au point de l’utilisation des laitiers des hauts
fourneaux dans le corps de chaussées, le plan d’Aménagement urbain de la ville de Annaba, la
construction de 13 lycées et CEM et plusieurs centre de santé. De quoi ne pas voir les saisons passer
pour un directeur. Mais l’envie de contribuer au Développement du pays était insatiable et féroce
pour toute ma génération qui avait connu la période de la lutte et de l’injustice, puis l’immense
espoir de l’indépendance.
Tous les techniciens coopérants étaient français 5 architectes et 4 ingénieurs. Deux d’entre-deux
étaient des anciens de Médéa. Le niveau technique général était en rapport avec l’importance de la
ville. Les architectes DPLG rechignaient à recevoir des instructions pensant détenir le savoir. Par
contre les ingénieurs avaient une conception d’un très bon niveau dans l’approche des problèmes
techniques.
Monsieur Mange sérieux et très réservé fut de ceux-là. Un grand bosseur. Irréprochable et soucieux
du travail fini. Je garde jusqu’à ce jour un de ses rapports sur l’utilisation des laitiers en construction
routière. Je l’ai retrouvé avec plaisir 25 ans plus tard au Tchad en sa qualité de directeur technique
d’un grand bureau d’études français. Un autre ingénieur dont j’ai oublié le nom fut bien malheureux
le jour où je lui retirai la gestion du parc dans le cadre de l’algérianisation. C’était une bêtise de
jeunesse dans l’air du temps, de ma part. Il était si engagé dans son travail et il nous avait beaucoup
aidé avec Mange pour le montage de la station laitier.
A Alger en qualité de Directeur Général du Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment
LNTPB 1978/1981, puis du Directeur Général du LNTP de 1981/1985
Le laboratoire est une institution très tranquille, sans agitation ni trop de contacts. On touche à tout
ce qui se construit pour évaluer la capacité du sol à supporter des charges et pour analyser les
matériaux de construction et leur résistance sous certaines conditions. Le laboratoire comptait
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quelques 1100 personnes, une centaine d’ingénieurs et géologues répartis entre Alger et deux autres
unités à Oran, Constantine, Annaba. Il devait y avoir moins de 10 ingénieurs étrangers tous français.
Parmi les plus marquants que j’ai pu approcher, je me souviens de Buet (Ingénieur des Ponts et
Chaussées) un communiste hors du temps. Il venait à son travail à vélo depuis Hydra jusqu’à Hussein
Dey. Un jour je l’ai appelé depuis mon bureau pour lui demander de m’expliquer les termes d’une
formule en géotechnique. Sa réponse immédiate d’une grande pureté était digne d’un brillant
professeur. Il était le pivot et le repère dans son entourage professionnel et rayonnait sur l’ensemble
du département mécanique des sols. Un autre jour je le convoquais à mon bureau pour discuter de
son augmentation de salaire. Il refusa de se singulariser par rapport aux algériens. Et puis Mitterrand
fut élu Président. Il me fit alors part de son désir de rentrer dans son pays pour prendre part à son
développement.
Lerolle un autre français centralien, intelligent et pertinent dans ses approches. Un humour
caustique. Marié à une algérienne de Sétif il était proche des algériens. C’est en lisant un des
rapports techniques de l’antenne de Ouargla où il travaillait que j’ai repéré Lerolle. Je l’ai fait
rapidement remonter à Alger à la Direction Technique

A la Société Algérienne d’Etudes d’Infrastructures (SAETI) en qualité de PDG de 1985/1993.
La SAETI société mixte algéro-allemande est née en 1974. Sa création du temps de l’exceptionnel
Ministre des TP, Zaibek Abdelkader, fut un acte éclairé et courageux. En plein socialisme pur et dur
on s’adresse à la RFA plutôt qu’à un pays socialiste pour la création d’une société d’études mixte.
Idée géniale, le résultat fut très probant. Les allemands furent présents avec une moyenne de 15
experts permanents jusqu’en 1993. On leur doit entre-autres la conception du schéma autoroutier
national, celui de la capitale et l’introduction dans deux de nos plus grandes entreprises la technique
avancée de construction des grands ouvrages d’art modernes. Compétents, modestes et travailleurs
ils nous ont appris beaucoup de choses. Monsieur Paul (décédé) fut sans doute le meilleur ingénieur
en ouvrages d’art qui ai jamais servi l’Algérie. On lui doit les ouvrages en encorbellements successifs
de Beni Chougrane (Mascara) réalisé par ENGOA, le merveilleux ouvrage à Haubans de Mila réalisé
par GICO, le tunnel et le pont poussé de 800 mètres, de oued Ouchaiah à Alger.
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COMMUNICATION : 32
LES PROJETS ROUTIERS CONDUITS SUR L’AXE ALGER-TAMANRASSET
MARQUERONT L’HISTOIRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L’ALGERIE.
AVRIL 2012
Article rédigé pour la presse à l’occasion du lancement de la section Chiffa-El Menia
Par :
Mohamed Ayadi Secrétaire Général
Du Comité de la Route Transsaharienne.

Au cours des dernières années l’Algérie a mis à profit l’embellie financière, procurée par les recettes
du pétrole et du gaz, pour consacrer de très gros investissements à son infrastructure de transport :
routière, ferroviaire et aéronautique.
Dans le domaine des routes les deux axes qui ont très significativement bénéficié de ces dépenses se
trouvent être :
i) L’autoroute Est Ouest qui constitue l’épine dorsale de la frange la plus active de notre territoire.
Elle porte de très loin le plus gros trafic qui circule dans le pays. Il faut noter à ce sujet que malgré
le qualificatif Est Ouest les comptages routiers indiquent que le trafic converge vers Alger et se
redéploie à partir Alger. Les échanges est ouest restent encore modestes.
ii)La pénétrante nord sud qui s’étire le long de la RN1, depuis Alger en passant par Tamanrasset
jusqu’à In Guezam (frontière avec le Niger) sur 2400 km.
Cette dernière pénétrante constitue en fait la partie la plus importante de la route transsaharienne
en Algérie. Elle fait depuis quelques années l’objet de très importants aménagements. Au-delà de
son intérêt local direct, cette section appartient à l’axe Alger Lagos. Un axe classé transafricain par la
CEA37.
Neuf axes transafricains trament notre continent : Alger Tamanrasset Zender Lagos, Le CaireCasablanca, Dakar-Ndjaména, Tripoly-Windhoek etc… Ces axes transafricains desservent les
capitales et les ports.
Il est important de souligner ici que plus l’Algérie améliore la qualité des conditions de transport
routier, plus elle réduit les temps de parcours et les risques d’accidents, plus elle bénéficie, en
partage avec les pays voisins du nord du sahel, d’une réduction du coût de transport. C’est un atout
premier d’attractivité pour augmenter les échanges commerciaux. Les aménagements réalisés ou
programmés sur cet axe font que les ports de la méditerranée seront encore en plus attractifs, pour
le nord du Niger et du Mali.
Vu sous une dimension nationale cet axe s’inscrit dans un véritable corridor dont les deux extrémités
sont Alger-In Guezam. Un corridor dont les composantes engagées sur le terrain répondent aux défis
auxquels doit faire face le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), qui faut ’il le
rappeler est approuvé par une loi. Le SNAT indique que les cinq défis que notre pays doit relever
pour les 20 prochaines années sont :
 l’attractivité et la compétitivité
37

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
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la durabilité du territoire,
le rééquilibrage du territoire,
l’équité du territoire,
et la stratégie de mise en œuvre du SNAT

Or qu’observons nous dans ce grand corridor ? Pour l’attractivité et la compétitivité, nous relevons,
la réalisation de la liaison Tamanrasset-In Guezam (400 km), le projet sur le point de démarrer entre
Chiffa et Boughzoul , le projet de liaison ferroviaire entre Khémis Méliana Djelfa.
Dans le domaine du rééquilibrage du territoire, le redéploiement sur les hauts plateaux notamment
les villes nouvelles de Boughzoul et El-Menaa.
Dans le domaine de l’équité territoriale, la réalisation du grand transfert d’eau entre Ain Salah et
Tamanrasset.
Il reste à espérer que cet ensemble d’infrastructures très coûteuses trouve sa contrepartie dans le
développement d’activités productives sans lesquels la rentabilité économique des investissements
et l’objectif visé par la politique d’aménagement du territoire seraient remis en cause.
L’aménagement de la RN 1 engagé depuis Alger jusqu’à la ville nouvelle d’El Menaa est un acte
premier d’Aménagement du territoire. Cet axe renforce l’intégration du territoire en reliant, le
littoral au tell, aux hauts plateaux et au Sud. Il fait le rabattement du trafic vers les axes structurants
que sont les rocades est ouest qui se succèdent du nord au sud de notre pays.
La section Chiffa-Boughzoul dont les travaux vont bientôt commencer porte sur le dédoublement de
la RN 1 sur plus de 120 km. Le projet est découpé en 3 sections.
Les deux premières sections Chiffa-El Hamdania (14 km) et El Hamdania Berrouaghia (31km) se
situent dans un relief, très escarpé, sur des terrains instables, d’où un linéaire élevé de tunnels (3 000
mètres) et un nombre non moins élevé de viaducs (30) et d’ouvrages d’arts (37).
La section Berrouagia-Boughzoul quant à elle s’étire sur 76 km dans un terrain moins tourmenté
mais avec également pas moins de 34 ouvrages d’art et 3 viaducs. L’Aménagement de la section
Chiffa-Boughezoul en 2x2 voies va donner lieu à un gain de gain de temps et de confort très
significatifs pour tous les usagers de cet axe transsaharien qui prend ses racines dans l’Afrique
profonde avant de desservir l’Algérie et les pays du Maghreb.
Pour l’histoire les gorges de la Chiffa ont été ouvertes en 1842/43 par les troupes du génie militaire
français au cours de la période coloniale. Le lieu dit « Kef Errachi » vient de ce qu’il a fallut avoir
recours à l’artillerie pour descendre le rocher pourri. Directeur38 de la wilaya du Titteri, les années
1970, je me souviens que le tronçon entre Hamdania et Médéa était très sinueux et pentu avec en
prime une très forte instabilité du terrain d’assiette.
L’hiver 1973 un pan entier de montagne est descendu un peu plus bas que la plâtrière emportant
plus de 500 m de routes. Il nous fallu 22 jours pour rétablir la circulation. En attendant les usagers
durent faire le contournement par El Khémis ce qui doublait la distance.
Transformer les gorges de la Chiffa et la liaison, non moins chahutée, avec Berrouaghia, en deux fois
deux voies constitue un projet qui marquera l’histoire de l’aménagement des grandes infrastructures
de transport terrestres de notre pays.

38

L’excellent Monsieur Zaibek Abdelkader allah yarahmou était alors Ministre des Travaux Publics et de la
reconstruction.
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COMMUNICATION : 33

POUR UNE ADAPTATION DES STATUTS DU CTTP
AU CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE GESTION
ET
UN RETOUR VERS LES MISSIONS ORIGINELLES DE L’INSTITUTION
Note rédigée par Mr Ayadi Mohamed
21 Juin 2012

1. Exposé des motifs :
Le CTTP a soumis à l’accord du Ministère des Travaux Publics (MTP), quelques aménagements
dans ses statuts pour s’adapter au contexte économique et commercial actuel et retrouver ses
missions originelles dont il s’est quelques peu éloigné. Le Secrétaire Général du MTP (H. Necib) a
demandé un avis sur la question à Ayadi Mohamed ancien DG du Laboratoire. Les quelques lignes
qui suivent émettent quelques suggestions.
2. Historique
Au lendemain de l’indépendance le ministère des Travaux Publics et de la construction a hérité d’un
outil composite en matière d’investigations et d’études dans le domaine des études de sols et de
matériaux de construction à savoir :
Une section du LCPC39
Et une section du CEBTP40
Ces deux sections sont converties par ordonnance du 3 juin 68 n° 68-381 en une entreprise
dénommée Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment (LNTPB). Cette institution avait
une direction générale à Alger et trois unités avec gestions autonomes : à Alger, Constantine et
Oran. Ces unités avaient elles-mêmes des représentations plus ou moins importantes à Annaba,
Ouargla, Sétif, Jijel, Tiaret, Bechar, Tizi-Ouzou, Tlemcen.
Au tout début des années 1980 le gouvernement décide de la restructuration des entreprises dans le
cadre d’une politique de décentralisation générale. Le LNTPB est alors restructuré en 5 entreprises.
Les quatre premières sont les anciennes structures du LNTPB (Alger, Oran, Constantine, Ouargla)
érigées en entreprises autonomes.
La cinquième est le produit de la transformation de la direction générale du LNTPB en entreprise
autonome.
C’est ainsi que naît le LNTP41, crée par le décret du 12 mars 1983 avec pour missions essentielles :
 Le développement des études générales,
 Le développement de la recherche,
 La vulgarisation de l’informatique au sein du secteur des travaux publics

39

LCPC. Laboratoire central des ponts et chausses de Paris
CEBTP. Centre d’études du bâtiment et des travaux publics de Paris .
41
LNTP Laboratoire national des travaux publics
40
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Le LNTP s’attachera effectivement à la vulgarisation de l’informatique dans le secteur des Travaux
Publics et à la mise en route des études générales dont en particulier les débuts d’HDM42 et de la
première banque de données routières, algérienne.
Mais Il sera mis dans l’obligation de procéder à des études de sols classiques, identiques à celles des
autres laboratoires, pour arrondir son chiffre d’affaires et faire face aux charges de gestion.
Bien après le terrible tremblement de terre du 10 octobre 1980, d’une magnitude de 7,1 degrés sur
l’échelle de Richter, qui a frappé la région de Chlef et où on dénombre quelques 5.000 morts et de
très grands dégâts, le gouvernement prend une série de mesures préventives contre les risques de
sinistre des ouvrages de génie civil.
Dans cette ambiance nationale empreinte de la mémoire du séisme de la ville de Chlef le ministère
des Travaux Publics accompagne le mouvement national par deux décisions pour ce qui concerne le
LNTP. En effet ce dernier changera de dénomination et se verra assigner de nouvelles missions en
plus de celles qui sont les siennes.
Par décret n°86-210 du 19 août 1986 le LNTP portera dorénavant le nom d’organisme national de
contrôle technique des travaux publics (CTTP). Parmi ses nouvelles missions figurent notamment :
Art 3.1. Le contrôle technique de la construction dans le secteur des travaux publics, pour s’assurer
de la stabilité et de la durabilité des constructions.
L’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de
la conception du gros œuvre et des éléments qui lui sont rattaché ;
Le CTTP doit également veiller au respect de la réglementation technique
Alinéa D : le CTTP est seul habilité, pour les ouvrages soumis à assurance, à délivrer le visa exigible,
auprès des institutions nationales d’assurances.
Il convient de relever que le changement affecte principalement les ouvrages d’art où jusqu’à cette
date l’état était réputé son propre assureur.
Après avoir porté durant 11 ans la dénomination CTTP L’organisme fonctionnant jusque-là sous le
régime d’un EPE43 va de nouveau connaître du changement. En effet par décret N°97-240 du 30 juin
1997 le CTTP est transformé en EPIC44. Ce changement dans le statut exprimait une volonté de
donner une plus grande liberté de gestion et notamment d’offrir des salaires suffisamment attractifs
pour mobiliser les compétences et l’expertise indispensables pour accomplir les missions d’études
générales et de recherche qui constituent la première raison de la création de cet organisme.

42

HDM Highway design and maintenance.
EPE. Etablissement public à caractère économique
44
EPIC. Etablissement public à caractère industriel et commercial
43
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3.

Bilan sommaire depuis la création de l’Institution

Tableau 1 : Bilan de gestion
Résultats de
gestion Dinars
courants

Effectif total

Ingénieurs

CA
DA courant

1984

155

25

28 050

559

1986

198

42

30 099

98

1991

222

55

48 366

4 870

1996

355

63

211 207

3 710

2001

305

103

137 979

- 50 336

2006

404

122

396 505

15 775

2011

430

129

459 825

6 273

Tableau 2: Bilan technique
CA

En %

En %

En %

En %

En %

DA courants

Sondage

Contrôle

Suivi

Etudes
générales et
recherche

Etudes
Classiques

1984

28 050

1986

30 099

28

20

52

1991

48 366

29

24

47

1996

211 207

31

18

51

2001

137 979

5

34

13

3

45

2006

396 505

2

36

13

1

48

2011

459 825

2

37

10

51

4. Analyse du bilan
En termes financiers l’analyse de l’évolution du bilan sur plusieurs années de gestion montre que
l’institution a connu une croissance en dents de scie comme le montre le graphe 1.
Graphe 1
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CA (MDA)

CA
Résultats

Exercice

La chute du CA et des résultats observés en 2001 sont contraires aux objectifs du changement de
1997.
Par-delà le constat que nous venons de voir la comparaison des résultats du CTTP avec ceux de
l’unité du LCTP (laboratoire centre) est surprenante pour l’année 2011. Sous réserve de véracité des
chiffres fournis, Le LTPC réalise un meilleur chiffre d’affaires avec plus d’emplois et de meilleures
performances encore par personne et par ingénieur (tableau 3).
Tableau 3 : Comparaison (année 2011)

CTTP
LTPC

CA
500 000
950 000

Effectifs
430
680

CA/personne
1 069
1 397

CA/Ingénieur
3 564
7 916

Les deux institutions ont approximativement le même nombre d’ingénieurs (120)

En termes de recentrage sur la mission originelle l’institution s’est effondrée en particulier sur le
volet études générales et recherche comme on le voit sur le graphe 2. Au moment où le pays
dépense plus qu’il ne l’a jamais fait dans les infrastructures, depuis l’indépendance, les études
générales et la réflexion ne font pas l’objet d’une attention proportionnelle aux dépenses globales.

Graphe 2

Taux (%)

Contrôle
Etudes générales et
recherches
Etdes classiques

Exercice

187

Le CTTP compte aujourd’hui quelque 420 employés dont 120 ingénieurs.
Il est articulé autour de 3 directions principales :
1 .La DETI : Direction des Etudes techniques d’Infrastructures
Cette direction est en charge des visas de conformité des dossiers qui lui sont soumis par les maitres
d’ouvrages, des études géométriques classiques et du suivi de travaux de réalisation
2. La DML : Direction des mesures et Laboratoire
Cette direction est en charge des études géotechniques, de l’expertise, des essais et contrôles de
laboratoire.
3. La DECR : Direction de l’Exploitation et de la Circulation Routière
Cette direction est en charge des études de trafic et de la supervision des travaux d’entretien
Comme on peut le voir, l’activité « Etudes générales et recherche » objet de la raison de la création
du laboratoire a totalement fondu pour diverses raisons.
4. Les raisons sommaires de cette situation
Ce qui manque :
a.
b.
c.
d.

Une demande d’Etudes Générales et de recherche (absente aujourd’hui)
Des experts (en trop petit nombre aujourd’hui au CTTP)
Du matériel. Le matériel existe globalement dans l’institution ou peut être acheté
Il y a un besoin de textes qui précisent aux yeux des différentes commissions de marchés le
monopole conféré par le Ministère à l’institution pour un type d’études à préciser.

5. Propositions
a) Les Etudes Générales et la Recherche
Les Etudes Générales et la Recherche au niveau du CTTP ne sont que l’un des volets de l’activité de
la direction chargée de la question au ministère. L’élévation du niveau général des acteurs sur le
terrain et la réduction des coûts de réalisation et d’entretien des ouvrages publics doivent être les
objectifs sans cesse rappelés.
Dans cet esprit, il est très souhaitable d’associer, les institutions concernées, aux objectifs qui seront
assignés au CTTP en la matière.
Cela étant, la réalité du terrain a montré sur plus d’un quart de siècle d’expériences que le CTTP ne
pouvait pas, toutes causes confondues, se consacrer uniquement aux études générales et à la
recherche pour plusieurs raisons dont on citera :
Le niveau de formation général dans le pays. La transformation de l’ENTP en Ecole supérieure augure
d’un grand espoir puisque c’est le premier pourvoyeur du secteur en ingénieurs.
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Il est indispensable que le CTTP conserve une activité classique de laboratoire pour la survie
financière de l’institution, pour le contact avec les maitres d’ouvrages et aussi comme base d’activité
indispensable pour conduire les études de recherche. Néanmoins cette activité doit être plafonnée
et demeurer par exemple inférieure ou égale à 50 % du CA.
Pour redonner à la recherche la place qui est la sienne il est proposé :
Aa ; La tenue une fois par an d’une réunion à l’échelle du Ministère qui réunir les DTP et les
institutions d’études et de travaux du secteur au cours de laquelle sont présentés spécifiquement les
résultats des études générales et de la recherche avec les succès et les handicaps.
Ab ; La création par le Ministère d’une commission siégeant au CTTP (périodicité à définir) et dont
l’objet est d’analyser les résultats et de proposer au Ministère les sujets de recherche et d’études
générales avec un exposé des motifs et des objectifs. Cette commission doit réunir :
i) le CTTP (chargé du secrétariat)
ii) l’Ecole Nationale Supérieure de Kouba,
iii) Tous les laboratoires régionaux d’état
iv) Quelques laboratoires privés choisis
v) Le représentant du Ministère des TP
vi) Le LNHC
vii) Un laboratoire étranger es qualité partenaire du CTTP
viii) Eventuellement un ou deux anciens responsables des laboratoires nationaux
ix) Les directeurs des grands bureaux d’études et quelques privés à sélectionner
Cette commission se doit aussi d’analyser l’action des laboratoires sur le terrain et les fruits des
travaux de recherche et d’études générales.
En finalité la demande d’études à formuler par le Ministère est en réalité proposée par une large
commission de compétences.
Il sera bon que dans le cadre de cette commission un planning annuel de conférences par thème soit
défini et que les études générales et recherches figurent au programme de ces conférences.
Le ministère des TP (Inspection Générale par exemple) devrait également veiller à ce que les
missions relevant des domaines monopolistique octroyés au CTTP s’accomplissent dans le respect de
la qualité et le respect des délais vis-à-vis des opérateurs qui n’ont d’autres choix que de s’adresser
au CTTP. Les experts
b) La mise en place de l’expertise
En fonction de la demande qui lui sera adressée par le ministère et ses institutions, le CTTP devra
faire connaitre ses objectifs. Il devra indiquer qu’elle stratégie il entend mettre en œuvre, en matière
de politique d’attrait et indiquer qu’elle type d’ouverture il entend développer avec les institutions
internationales. Comme il devra indiquer s’il entend s’équiper en matériel nouveau.
c) Des compléments au texte qui figure au statut du CTTP
Pour tenir informé les services déconcentrés du ministère des TP (DTP en particulier) et pour se
prémunir contre les blocages éventuels qui découlent de la réglementation en matière d’attribution
de contrats, notamment pour les études générales et la recherche, il sera proposé un aménagement
et des additifs dans les missions du CTTP qui figurent actuellement dans ses statuts .
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6. Processus de mise en œuvre des propositions





Signifier au CTTP un accord pour la relance des études générales
Installer la commission visée en Ab en lui fixant un délai de remise du programme d’études
générales (ET)
Demander au CTTP une note par laquelle il définit sa stratégie de relance des Etudes
Générales
Demander au CTTP d’adresser un projet de textes à ajouter à ses statuts en lui fixant un
délai.
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COMMUNICATION 34
LA ROUTE TRANSSAHARIENNE
UN PROJET AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES REGIONS TRANS-FRONTALIERES.

Communication de Mohamed Ayadi, prononcée à l’occasion de la tenue
du colloque national organisé à Alger par l’Institut militaire, de documentation
et des études prospectives.
Sur
Les réalités et perspectives de Développement de la région sahélo-saharienne
.
Avril, 2012

Historique.
Les échanges à travers le désert remontent à l’antiquité la plus lointaine. L’or en tout premier
lieu a commencé par y représenter un intérêt stratégique et son transport s’effectuait, par caravanes
par l’intérieur de l’Afrique. Louis Blin[1], situe l'établissement d'un courant continu d'échanges
transsahariens au VIIIème siècle. L'initiative revient à la dynastie Rustumide de Tahert (776-921). Les
commerçants empruntèrent surtout la voie centrale Sédrata-Tadamakka-Gao. L'or, l'ivoire, le sel, les
dattes, les tissus et le henné constituent les éléments principaux de ce commerce. Le grand
Atlas[2] Africain rapporte qu’à la fin du XI siècle l’empire du Ghana connaît son apogée et fonde sa
richesse sur l’exploitation des mines d’or du haut Sénégal et du haut Niger et des relations
commerciales transsahariennes intenses par les pistes de l’Ouest. A la fin du XVème siècle, l’arrivée
des portugais sur les côtes au Sud et à l’Ouest du Sahara, aura des conséquences lourdes sur la vie et
l’économie du désert et celle du continent dans sa totalité. Le passage par bateaux des commerçants
par le Golf de Guinée pour l’accès aux régions aurifères provoque le désintéressement pour la route
des caravanes et le Sahara perd la source de sa prospérité.
Plus proche de nous, en 1860, naît en France l’idée d’une liaison transsaharienne ferroviaire. Il était
bien naturel que l’on pensa au rail plutôt qu’à la route à cette époque. L’industrie automobile était
encore peu développée. Ce n’est qu’en 1908 que la première chaîne de construction des voitures
automotrices vit le jour aux Etats Unis. L’objectif annoncé alors, par le projet du Transsaharien, a un
caractère stratégique. Il s’agissait grâce au transsaharien de prolonger l’empire colonial de l’Algérie
vers l’Afrique profonde. Une vingtaine de tracés sont examinés de 1875 à 1904. En 1919, apparut,
pour le projet, un objectif économique. L’ambition était d’atteindre le delta du Niger à partir de la
méditerranée. On se proposait de transformer radicalement, cette vaste région mono productrice de
coton, grâce aux eaux du fleuve Niger.
Le projet ferroviaire finalement retenu, en 1930, devait relier Oujda à In Tessalit au Mali en passant
par Bechar, Adrar et Reggane. De Tessalit le projet se séparait en deux branches, l’une vers Niamey
par Gao, l’autre vers Ségou par Tombouctou c’est à dire par le delta du Niger. Le premier tronçon du
projet «Rebaptisé Méditerranée Niger » ne se réalisera qu’en 1942 et atteindra Bechar (Kenadsa).
Finalement, il ne fut construit au total que 275 km sur les 2.754 km prévus en raison du faible niveau
de trafic enregistré. Le rêve de la boucle du Niger ne s’était pas réalisé.
Une fois leurs indépendances politiques acquises au cours des années 1960, les pays riverains du
Sahara guidés par une communauté de destin et par la volonté de restaurer des liens économiques
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et culturels séculaires, prirent conscience de la nécessité de coordonner leurs efforts pour la
construction d’une infrastructure de transport qui les rapprocherait et favoriserait ainsi, leurs
possibilités d’échanges et de stimulation de leurs potentialités économiques. En 1966, à l’initiative de
la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’Algérie, le Mali, le Niger et la
Tunisie décident d’institutionnaliser un Comité de coordination dénommé « Comité de Liaison de la
Route Transsaharienne (CLRT)» et chargé de lancer et de suivre l’étude et la réalisation d’une
infrastructure de transport qui traverserait le Sahara. Le Nigeria et le Tchad rejoindront ce Comité,
plus tard.
Les études de faisabilité sont lancées grâce à un financement du PNUD. Après quoi la
décision est prise de préférer la construction d’une route à celle d’une voie ferrée en raison des
commodités de desserte qu’elle offre et de sa rentabilité.

Objectifs du projet.
i) Le désenclavement des pays et des régions traversés par le projet, l’amélioration des conditions de
vie des populations sahariennes, désavantagées par la dureté du climat et par l’éloignement des
ports et des grands centres de vie.
ii) La mise à disposition d’une infrastructure capable de susciter des investissements et d’accroître les
échanges commerciaux dans la région grâce à la valorisation des potentialités économiques propres
à chaque pays.
iii) Le développement des échanges techniques au sein des pays membres du Comité.
iv) Jeter les premiers jalons de l’intégration économique.
Où en est le projet ?
Le projet est constitué d’un réseau ramifié qui relie, du nord au sud, deux capitales maghrébines
(Alger & Tunis) à quatre capitales sub-sahariennes (Bamako, Niamey, N’Ndjamena et Lagos). Cette
route baptisée« Route de l’Unité africaine » en 1973 à l’occasion de l’inauguration de la première
section entre El-Goléa et In Salah par les présidents algérien et nigérien se compose d’un axe
transafricain Alger Lagos en passant par le Niger et de trois (3) branches qui desservent du nord au
sud : la Tunisie à partir de Ghardaïa, le Mali à partir de Tamanrasset (Silet) et le Tchad à partir de
Zender au Niger.
On peut dire globalement que les sections qui étaient à l’état de piste au début des années 1970 ont
été construites et bitumées dans chacun des pays du CLRT chaque fois que la démonstration de la
rentabilité de l’investissement était avérée. A l’exception d’une section de 220 km au Niger et du
nord du Mali entre Gao et Kidal sur 350 km. Dans les deux cas les démarches de financement sont en
cours. Dans le détail la situation se présente comme suit :
Sur l’axe transafricain, Alger-Ghardaia -Tamanrasset-In Guezam-Agadez-Zender-Kano-Lagos (4.600
km), l’Algérie a totalement construit la section qui la concerne sur 1400 km entre El Goléa et la
frontière du Niger en passant pas Tamanrasset. La route est aussi bitumée sur la section du Niger sur
740 km située entre la frontière avec l’Algérie et la frontière avec le Nigeria. Il reste à construire 220
km entre la frontière algérienne et la ville d’Arlit.
Au Nigeria la route est entièrement bitumée sur les 1.131 km.
La branche tunisienne c'est-à-dire Ghardaîa-Touggourt-El Oued –Gafsa-Kerouan-Tunis sur 1.067 km
est entièrement bitumée. Il n’y avait à réaliser que 37 km en Tunisie entre Hazoua et Nefta. Ce qui a
été fait au cours des années 1970. Sur la branche malienne Tamanrasset-Tit-Silet-Timiaouine-KidalGao-Bamako (2.380km). L’Algérie a construit 80 km et 320 km sont encore à l’état de piste sur son
territoire. Sur le Territoire du Mali il reste à réaliser 700 km entre Gao et la frontière algérienne
(Timiaouine). Sur la branche tchadienne Zender-N’guigmi-Bol-N’Djaména (1.167 km), la route est à
l’état de piste au Niger entre N’Guigmi et la frontière du Tchad sur 55 km et également au Tchad
entre la frontière et Massakory sur 417 km.
192

Financement du projet.
L’Algérie, la Tunisie et le Nigeria financent les sections qui les concernent directement sur leurs
propres budgets. Le Mali, le Niger et le Tchad, ont recours à des bailleurs de fonds. Le prix moyen du
kilomètre de route bitumée pour une chaussée de 6 mètres de large et une plateforme de 9 m varie
entre 400 et 500 milles dollars américains. La gestion des projets relève de l’autorité de chacun des
pays sur son propre territoire même si le CLRT apporte son concours pour la recherche de
financement. Les bailleurs de fonds sont la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque
africaine de Développement (BAFD), la Banque mondiale (BM), la Banque arabe pour le
Développement Economique pour l’Afrique (BADEA).

Bilan.
Au titre du bilan, méritent d’être signalés en tout premier lieu les résultats remarquables engrangés
par l’activité dynamique que mène le Comité dans le domaine des échanges techniques,
l’organisation des conférences et séminaires de formation. Le CLRT conduit également des études
générales et des études portant sur l’impact de la construction de la route sur l’évolution des
échanges économiques entre les pays membre du CLRT.
Les institutions continentales en particulier la BID et la BADEA apportent tout leur soutien dans le
financement des actions qui viennent d’être énumérées. Il est bon d’ajouter que le Comité est aussi
un creuset où s’est exprimée la solidarité des pays nantis envers ceux qui le sont moins, lorsqu’il
s’agit de financement des projets d’études.
Au plan physique, on peut affirmer, 40 ans après le début du lancement du projet de la route
Transsaharienne (RTS), que les initiateurs ont été bien inspirés et que les résultats sont acceptables
compte tenu des faibles ressources de trois (3) des six (6) pays du CLRT à savoir le Mali, le Niger et le
Tchad. Plus de 4.000 km ont été bitumés et la RTS est en effet totalement bitumée au Nigéria et plus
de la moitié des 1.131 km de ce pays sont en 2x2 voies.
En Algérie la RTS est revêtue d’Alger jusqu’à la frontière du Niger et l’Algérie a construit quelques
1.500 km. En Tunisie aussi la RTS est entièrement bitumée. Des très vastes régions ont connu un
véritable bouleversement grâce à la construction de la route. C’est le cas en Algérie de la wilaya de
Tamanrasset dont la population a plus que triplé au cours des 30 dernières années. De très grands
efforts ont été accomplis dans les trois (3) pays enclavés (Mali, Niger et Tchad) surtout lorsque l’on
sait qu’au lendemain de l’indépendance ces 3 pays réunis avaient moins de 500 km de routes
bitumées. On peut dire que malgré le linéaire important qui reste à réaliser (700 km au Mali, 273 km
au Niger, 417 km au Tchad) les résultats ont été corrects, si on sait que ces mêmes pays comptent
aujourd’hui un réseau routier revêtu de plus de 8.700 km dont 2.300 km appartiennent au projet de
la route transsaharienne.
Impact du projet sur le volume des échanges commerciaux.
Selon les résultats de «l’étude d’identification des potentialités d’échanges commerciaux entre les
pays membres du CLRT», réalisée en 2009 à la demande du CLRT, le montant total des opérations
d’importations et d’exportations de l’Algérie avec les 5 autres pays membres du CLRT est passé de
$120 millions en 1999 à $ 1038 millions en 2008. Ce montant a donc été multiplié presque par 9. La
Tunisie y occupe près de 80 % de part de marché en 2008. Ce qui signifie que le flux d’échanges
routier n’emprunte pas l’axe central de la RTS, Alger Lagos, mais les liaisons avec la Tunisie.
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Si maintenant on observe la relation de l’Algérie avec le Niger pays frontalier, on relève qu’en 2007
et 2008 le total de l’import/export a été en moyenne de US$ 4,1 millions, c'est-à-dire un montant
très faible. Ces chiffres sont encore plus modestes avec le Mali.
Pour la Tunisie, on observe de la même manière que le montant total des opérations d’importations
et d’exportation avec les 5 pays membres de la zone RTS est passé de 201 millions US$ en 2002 à 643
millions US$ en 2007. Ce montant a donc triplé. Il est réalisé en moyenne à 90% avec l’Algérie donc
ne transite pas là encore par l’axe transsaharien Alger- Lagos. Fort heureusement, au sud du Sahara,
le Niger réalise près de 20 % du total de ses exportations avec le Nigeria et donc sollicite l’Axe routier
transafricain Alger Lagos.
Il faut observer surtout que pour l’Algérie ces montants restent inférieurs à un (1) pour cent de son
total import-export et inférieurs à deux (2) pour cent pour la Tunisie. A titre de rappel le % du volume
des échanges de l’Algérie avec les pays maghrébins rapporté à son volume total d’échanges est de
l’ordre de 3%. Cette situation est malheureusement à l’image du commerce intra régional sur le
continent africain qui était et demeure faible dans la mesure où il n’est que de l’ordre de 10 % du
commerce extérieur total du continent. Pourtant, avec un peu plus d’un milliard d’habitants le
continent africain est de loin le plus peuplé après l’Asie.
Conclusions.
Bien qu’il ne soit pas tout à fait le moment de se prononcer sur l’évolution, du volume des
échanges, générés par la construction de la RTS, étant donné qu’il reste encore 220 km à bitumer sur
l’axe Alger Lagos et étant donné le contexte sécuritaire de ces dernières années qui contrarie les
échanges, il n’en reste pas moins que ces volumes sont trop faibles au regard de l’effort engagé pour
la construction de plus de 2.500 km sur cet axe depuis le début des travaux. Nous en tirons le constat
que la construction d’une route bitumée ne suffit pas à elle seule pour améliorer la situation
économique et augmenter significativement le niveau des échanges commerciaux. Le vrai problème
réside dans le retard socio-économique accusé par les régions sahariennes handicapées, par la
dureté climatique conjuguée avec l’éloignement des capitales et des grands centres de vie.
Le CLRT s’est penché sur le cas de la branche malienne sur laquelle quelques 1100 km sont à
l’état de piste entre Tamanrasset et Gao. Le trafic[3], entre l’Algérie et le Mali, mesuré au niveau des
postes frontières de Timiaouine et de TinZaouatine est très faible. Moins de 20 véhicules par jour en
2008 selon une étude confiée au bureau SAETI, tandis que le volume[4] total des échanges
(import/export) tous modes de transport confondus pour 2007, entre le Mali et les deux pays
maghrébins Algérie Tunisie n’a été que de $ 8 463 000 non compris l’informel estimé à quelques
40%.
Ce constat a conduit le Secrétaire Général du CLRT à soumettre aux autorités des deux pays une
proposition argumentée par un rapport pour l’élaboration conjointe d’un Plan de Développement
Economique régional qui embrasserait des deux côtés de la frontière toute l’aire d’influence de la
RTS dans sa section entre Tamanrasset en Algérie et Gao au Mali. Un plan cohérent et concerté dont
les projets qui en découleraient, devraient être centrés sur la coopération, la complémentarité et la
valorisation des ressources locales dans les deux pays.
Avril 2012.
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ACRONYMES.
BADEA
BAFD
BID
BM
CEA
CLRT
PNUD
RTS

Banque Arabe pour le Développement Economique pour l’Afrique.
Banque Africaine de Développement.
Banque Islamique de Développement.
Banque Mondiale.
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique.
Comité de Liaison de la Route Transsaharienne.
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Route Transsaharienne.

[1] Louis Blin : «L’Algérie du Sahara au Sahel». Editions l’harmattan, Paris, 1990
[2] Revue «jeune Afrique», Paris, 1973.
[3]Etude de trafic réalisée par SAETI en 2008 pour compte du CLRT.
[4] Etude des potentialités d’échanges commerciaux entre les pays du CLRT (2009).
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COMMUNICATION : 35
LE PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE :
UN EXEMPLE DE COOPERATION REUSSIEAUTOUR D’UN GRAND PROJET ROUTIER

Intervention de M. Ayadi à ABIDJAN- le 28 novembre 2013 à l’occasion de
la semaine su Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
Forum CSAO45/OCDE

Je voudrais féliciter les organisateurs de ce forum et leur exprimer mes remerciements pour m’avoir
donné l’opportunité d’y prendre part.
Notre tribune est consacrée à la coopération économique entre les pays du Sahara –Sahel. Je vais
pour ma part vous entretenir justement d’un exemple de coopération entre pays du Maghreb et
pays du Sahel qui s’inscrit dans ce contexte.
Je commencerai par expliquer le contenu de cette coopération à travers la présentation du projet
objet de cette coopération, ensuite suivra un commentaire sur cette coopération puis pour terminer
les propositions faites par le Comité pour aller dans le sens des attentes de notre rencontre .
1.

CONTENU DE LA COOPERATION :

La coopération dont il est question s’est construite et renforcée progressivement autour de la
réalisation d’un projet routier appelé la Route Transsaharienne (RTS) et qui relie le Maghreb au sahel
en franchissant bien évidemment le Sahara.
Pour mieux situer l’impact spatial de cette coopération, il y a lieu de préciser que la RTS est en réalité
un réseau ramifié, autour de l’axe Alger Lagos 4500 km et qui compte 3 branches :

Alger Lagos
Ghardaia Gabès
Tamarasset Bamako
Zender N’Djaména




Linéaire Total
km

En cours de travaux ou
de lancement
km

A l’état de piste
km

4500
775
2300
1250

223
0
300
350

223
0
1100
350

45

CSAO : Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest « Sécurité et développement des espaces
saharo‐sahéliens : perspectives régionales »
OCDE : L'Organisation de coopération et de développement économiques
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La paternité de l’idée du projet et de la création du Comité de coordination revient à la
Commission Economique des nations Unies pour l’Afrique (CEA), au début des années 1960.
Il est important de rappeler que la CEA a pour mission :



d'encourager l'intégration économique régionale et
promouvoir la coopération internationale au profit du développement de l'Afrique.

Nous sommes donc bien dans le fameux adage : La route du Développement passe par le
développement de la Route.
La plaquette du Forum CSAO (28 /11/13) a rappelé brièvement l’historiques des routes sahariennes,
j’ajouterai que les premiers échanges permanents à travers le Sahara remontent AU 8ème siècle46
avec les Rustumides et qu’un projet ferroviaire dit « Méditerranée Niger » avait vu le jour en 1948
en France après des décennies de maturation. Il permettait le transport du charbon de Bechar
(Kenadsa) vers la méditerranée lorsqu’on rêvait d’atteindre la boucle du Niger pour exploiter la
culture du coton.
Après les indépendances, la coopération autour du projet a commencé par la mise en place d’un
Comité composé des Directeurs des routes de chacun des 6 pays concernés : Algérie, Mali, Niger,
Tunisie, Nigeria et Tchad.
Ce Comité s’est vu assignés deux objectifs principaux :
a. Le premier objectif vise la coordination dans la réalisation du projet en veillant à la cohérence
globale pour concilier l’intérêt régional avec l’intérêt de chaque pays et apporter une aide dans la
recherche de financements.
Deux réunions annuelles très régulières ponctuent l’activité du Comité. Elles se tiennent
alternativement au siège du Comité à Alger et dans les pays membres. Ces réunions constituent des
moments forts pour :

sensibiliser les autorités de manière directe puisque c’est presque toujours le Ministre
des Routes qui préside l’ouverture officielle des sessions du Comité en présence des
46

Avec la Dynastie des Rustumides de Tahert (776-921) selon Louis blin dans l’Algérie du Sahara au sahel.
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Ambassadeurs des pays concernés. Cette sensibilisation est relayée largement par les média, ce
qui rend plus visible le projet au regard de la hiérarchie des priorités nationales.

faire le point de la situation d’avancement du projet. En d’autres termes observer
l’avancement et les éventuels blocages, veiller à un respect des normes techniques et à la
coordination notamment au niveau des frontières. C’est aussi le moment du compte rendu de
toutes les interventions du Secrétaire Général auprès des institutions financières et des autorités
pour les concrétisations des décisions prises par le Comité en Session.
Il est intéressant de faire savoir que les résultats enregistrés par le projet, aussi bien au plan
physique qu’au plan des échanges techniques, sont le fruit de la mise en place progressive de tout
un maillage de relations et d’un soutien très encourageant de la part de diverses institutions
internationales et continentales.
Le Comité de Liaison, donc le projet, est
concrets d’aide:

l’objet d’un soutien fort. En voici des exemples

 L’étude de définition du tracé à l’origine du projet a été financée par le PNUD au début des
années 1970,
 L’Algérie et le PNUD ont financé en 1999 l’étude de faisabilité entre Tamanrasset et GAO
 L’Algérie et le Nigeria ont financé au début des années 2000 les études techniques de 2
sections de la RTS au Niger.
 La BADEA a financé en 2009 une vaste Etude sur les potentialités d’échanges commerciaux
entre les pays membres du CLRT.
 La BID a financé plusieurs études de faisabilité et stages de formation.
En matière de prêts, l’Algérie et le Nigeria financent leurs projets sur fonds propres (1400 km pour
l’Algérie et 1130 km pour le Nigeria). Tandis que le Mali, le Niger et le Tchad font appel à des
emprunts auprès des institutions financières ;
a. Le second objectif vise l’organisation d’échanges techniques entre les pays concernés pour
l’amélioration des connaissances. Ce point est particulièrement important et c’est là sans le
moindre doute que se sont le mieux inscrits les résultats durables de l’activité du Comité.
Dans ce domaine le Comité mène de manière continue 3 types d’actions.
Au cours de chaque session, il est prévu à l’ordre du jour de courtes présentations suivies de
débats sur des sujets techniques comme par exemples : le péage, la gestion de l’agressivité sur
les routes, le partenariat public privé, la sécurité routière etc. …
Des visites de réalisations dans le pays ou se tient la session.
Des stages de formations de 2 ou 3 semaines au profit des ingénieurs ressortissants des pays
membres. Ces stages ont évolué progressivement vers des rencontres d’échanges
d’expériences animées par les participants et par des experts. Les participants sont totalement
pris en charge avec l’aide des institutions internationales.
2. CONSTATS
2.2 L’intérêt national immédiat prime sur l’impact régional et ses retombées à terme

198

Il est constaté que pour chaque pays, la hiérarchie des priorités dans la construction du réseau
routier, obéit plus à une logique d’intérêt national qu’à la vision régionale ou continentale. On ne
peut s’empêcher de relever que ce sont les sections frontalières les plus lointaines des capitales qui
sont les dernières à bénéficier d’investissements malgré les efforts de sensibilisation permanents de
la CEA et l’Union Africaine (UA) au cours des dernières années.
2.1 La route peut devenir vitale en certaines circonstances
En Afrique, en particulier dans les 3 pays sahélo sahariens (Mali, Niger, Tchad) membres du CLRT, la
route est souvent une condition de survie des populations. A la moindre catastrophe, la zone
concernée se heurte à l’isolement presque total. Ce fut le cas lors de la sécheresse qui a frappé en
1973 le nord du Mali et le Niger où l’acheminement des secours a été très difficile et très lent. Ce fut
le cas des inondations d’octobre 2002 qui ont affecté la ville de Tamanrasset en Algérie, emporté 20
Km de la RTS , dans les gorges d’Arak, entraînant immédiatement une menace d’isolement, une
augmentation brutale de 40% du coût de transport et une rupture d’approvisionnement de gas-oil
pendant plusieurs jours.
2.3 Malgré le bitumage de l’axe transafricain Alger Lagos les échanges commerciaux demeurent
faibles
L’effet du bitumage de la liaison Alger Lagos n’a pas suffisamment influé sur la croissance des
échanges commerciaux de l’Algérie avec le Niger. C’est vrai que la situation sécuritaire est
contrariante depuis plusieurs années.
Tableau des échanges commerciaux. (Valeurs en en millions de dollars U.S.$47)
ANNEES
Export
Import

2006
0,34
0,23

2007
0,48
0,16

Mali
Export
Import
Niger
Export
Import
Nigeria

0,57

0,64

0,69
0,00
0,69
1,27
1,49
2,76

651,54
0,02
651,56
4,54
0,53
5,07

2008
0,63
0,00

2009
2,43
0,00

2010
0,27
0,00

2011
1,02
0,02

2012
0,58
2,50

2013*
0,11
0,00

0,63

2,43

0,27

193,09
0,38
193,47
36,17
1,22
37,39

62,12
0,13
62,25
1,10
0,37
1,47

3,42
0,00
3,42
4,26
0,51
4,77

1,04

3,08

0,11

9,39
0,02
9,41
10,79
0,61
11,40

13,95
0,12
14,07
0,73
1,05
1,78

2,15
0,00
2,15
0,52
0,33
0,85

La moyenne annuelle des échanges sur les 8 dernière années s’établit à hauteur de $ US 1 million
avec le Mali, 117 millions $ US avec le Niger et 8,2 millions $ US avec le Nigeria.
Pour ce qui concerne les échanges de l’Algérie avec le Mali et le Niger, une étude48 initiée en 2009
par le Comité fait ressortir que le troc et les échanges frauduleux occupaient une proportion très
significative dans le volume des échanges. Les saisies des services concernés peuvent atteindre 30 %
du volume des échanges. C’est le cas avec le Niger pour l’année 2006.
En 2007 et 2008 le commerce de troc entre l’Algérie et le Mali et le Niger a représenté plus de 70 %
en moyenne dans le volume total des échanges. Le troc est une activité réglementée par Arrêté
interministériel. Il est destiné, en Algérie, aux populations des 3 wilayas d’Adrar, Illizi et Tamanrasset
et porte sur une liste déterminée de produits pour chacun de 3 pays.
2.4 Les échanges sur la branche malienne de la RTS sont particulièrement faibles.
La branche malienne de la RTS entre Gao et Silet est à l’état de piste sur quelque 1000 km. Comme le
tableau précédant l’indique, les échanges entre le Mali et l’Algérie ne dépassent pas en moyenne 1
million de dollars (non compris l’informel de l’ordre de 30 à 40 %) et le trafic est inférieur à 20
véhicules49 par jour aux postes frontières.
47

Source : Ministère du Commerce Algérie
Etude des potentialités d’Echanges commerciaux entre les pays membres du CLRT (2009)
49
Etude SAETI (2009)
48
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3. RECOMMANDATIONS
Cinq des six pays membres du CLRT (Algérie, mali, Niger, Tunisie, Tchad) sont inclus dans la zone
saharo-sahélienne objet de la réflexion qui nous réunit. C’est dire combien nous nous sentons
concernés par cette rencontre.
Nous partageons l’idée que qu’il ne peut y avoir de stabilité durable si les indissociables problèmes,
politico/économiques, ne sont pas l’objet de toute l’attention requise.
Le CLRT suit avec beaucoup d’attention les initiatives et actions de l’UA, de la CEA et du NEPAD,
conduites à l’échelle du continent pour favoriser le développement des infrastructures de transport,
l’intégration économique régionale et continentale.
Tenant compte de ces considérations, et des conclusions auxquelles nous avons abouti au cours des
dernières années, le CLRT a suggéré pour l’avenir de la zone d’impact du projet de la RTS qui se
trouve être intégré à l’espace de réflexion :
3.1 La création d’une instance de promotion des échanges Commerciaux.
Le volume des échanges économiques ne peut pas croitre subitement parce que la route est
construite et que les couts de transport ont baissé. Nous pensons qu’il faut un moteur pour initier,
pour informer, pour vulgariser, pour faciliter, pour coordonner pour former. Pour réfléchir en
permanence à ce qui peut et qui doit être fait dans un esprit de coopération régionale.
C’est une instance à définir avec les autorités concernées, avec les opérateurs économiques.
Cette instance ne peut naître sans l’aval des pays et des institutions africaines concernées pour
inscrire son action dans l’objectif du développement continental. Des problèmes ont besoin d’être
résolus pour libérer et encourager les initiatives. Ces problèmes ne peuvent être résolus au sein des
commissions mixtes. Ils requièrent plus de moyens et de flexibilité dans l’action. Cette proposition
est largement détaillée dans le rapport portant « Etude des potentialités d’échanges commerciaux
entre les pays membres du CLRT »
3.2 Le cas particulier de la zone d’influence de la branche malienne de la RTS.
La branche malienne de la RTS, entre Gao et Silet est celle qui accuse le plus grand retard dans le
cadre du projet de la RTS.
La simple construction d’une route bitumée entre l’Algérie et le Mali n’est pas suffisante pour sortir
les populations de cette zone de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent.
Toute la zone d’influence du projet entre Gao au Mali et Tamanrasset en Algérie a besoin d’un
véritable Plan d’Aménagement et de développement concerté cohérent, adapté aux conditions
locales et centré sur : la complémentarité, la coopération transfrontalière et la valorisation des
potentialités de toute la zone.
Cette approche jettera les bases d’une intégration économique régionale et mettra à la disposition
des institutions internationales un outil indispensable pour une bonne lisibilité aux fins de
financement de certains projets socio-économiques.
Il y a un réel besoin d’insuffler une nouvelle dynamique de coopération régionale, avec une adhésion
et une appropriation fortes des pays concernés. Une proposition dans ce sens a été faite aux
autorités de chacun des deux pays. Nous espérons que cette démarche sera mise en œuvre lorsque
la conjoncture le permettra.
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COMMUNICATION : 36

INTEGRATION ECONOMIQUE & DEVELOPPEMENT
DE L’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
EN AFRIQUE

Conférence donnée le 10 octobre 2013
Au siège de la Société d’Etudes Techniques (SETS) de Sétif en Algérie.
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

BAD

Banque Africaine De Développement

BADEA

Banque Arabe Pour Le Développement Economique En Afrique

BID

Banque Islamique De Développement

CDEAO

Communauté Economique Des Etats De l’Afrique De l’Ouest

CEA

Commission Economique Des Nations Unies Pour l’Afrique

CEMAC

Communauté Economique Des Etats De l’Afrique De l’Ouest

CER

Communauté Economique Régionale

CLRT

Comité De Liaison De La Route Transsaharienne

CNUCED

La Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le Développement

CUA

Commission De l’Union Africaine

ECOMOG

Economic Community OfWest African States Cease-Fire Monitoring Group

IPPI

Initiative Présidentielle De Promotion Des Infrastructures

NEPAD

Nouveau Partenariat Pour Le Développement De l’Afrique

NPCA

Agence De Planification Et De Coordination Du NEPAD

OUA

Organisation De l’Unité Africaine

PDIA/PIDA

Programme Pour Le Développement Des Infrastructures En Afrique

SSATP

Sub-Saharan Africa Transport Program. Programme De Politique De Transport En
Afrique Subsaharienne

UA

Union Africaine

UEMOA

Union Economique Et Monétaire Des Etats De l’Afrique De l’Ouest

UMA

Union Du Maghreb Arabe
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RESUME DE LA COMMUNICATION

Malgré une population d’un milliards d’habitants et une superficie de plus de 30 millions de Km2
L’Afrique demeure le continent le moins intégré dans le monde avec une part dans les échanges
mondiaux inférieure à 3 %.
Cette situation trouve son explication dans de multiples causes. Les grandes institutions spécialisées
estiment qu’elle découle en particulier du faible niveau d’aménagement de ses infrastructures de
transport et de la forte fragmentation du continent ce qui complique davantage la tâche de ceux qui
sont en charge du développement économique.
En qualité de Secrétaire Général du Comité de Liaison de la Route Transsaharienne et donc d’acteur
dans le développement des grandes infrastructures continentales, l’auteur est associé aux
rencontres et débats organisés régulièrement par les instances africaines pour l’amélioration de la
qualité de service des infrastructures de transport.
C’est donc à titre de responsable actif, que M. Ayadi se propose de faire une présentation sommaire
des principales institutions africaines qui jouent un rôle dans la définition et la mise en œuvre d’une
politique cohérente de développement des grands axes transafricains de transport pour renforcer
l’intégration économique à l’échelle du continent.
L’auteur rapporte également, la vision d’ensemble et une synthèse des grandes initiatives menées
par les principales institutions africaines, dans le domaine des infrastructures de transport, pour faire
face au retard accusé par le continent africain, dans le développement économique de manière
générale.
Les grands projets d’infrastructures de transport, suivis et soutenus par le NEPAD50, sont
succinctement présentés. Le projet de la route transsaharienne fera l’objet d’un commentaire
particulier.

50

NEPAD Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique
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INTRODUCTION
Le propos de la présente communication est de montrer comment est organisé le continent africain
pour prendre en charge le développement des grandes infrastructures de transport tant il est vrai
que le transport joue un rôle déterminant pour le développement économique et social.
L’Afrique compte une superficie de 30, 4 millions de km2 et une population de plus d’un milliard
d’habitants, proche de celles de l’Inde ou de la Chine.
La croissance économique s’y est relativement accélérée durant les dix dernières années et dix des
48 pays d’Afrique subsaharienne ont enregistré des taux annuels de croissance supérieurs à 5 pour
cent depuis 2005.
Cependant l’Afrique demeure le continent le moins intégré dans le monde.
Dans son Rapport 2013 sur le développement économique en Afrique, la CNUCED51 rappelle que la
part du commerce intra-africain dans le commerce africain total est passée de 22,4 % en 1997 à 11,3
% en 2011. Le commerce intra africain (exportations et importations) s'est élevé à 130,1 milliards de
dollars en 2011. Pour la période 2007-2011, la part moyenne des exportations intra-régionales dans
les exportations totales était de 11 % en Afrique, contre 70 % en Europe, 50 % en Asie, 50 % en
Amérique du Nord et 20 % en Amérique latine.
Dans un discours prononcé à l’Université de Witwatersrand à Johannesburg (Afrique du Sud), le 12
avril 2012, la Directrice générale adjointe de l’OMC, Valentine Rugwabiza, a dit : L’Afrique demeure le
continent le plus fragmenté du monde, avec 54 pays séparés par de nombreuses frontières. La part de
l’Afrique dans le commerce mondial est trop faible.. Elle s’est élevée à moins de trois (3%) pour cent
l’année passée. Le commerce de l’Afrique est exagérément tributaire d’un petit nombre de produits
primaires. En 2010, les combustibles et les produits miniers ont ainsi représenté 66 pour cent du total
des exportations africaines de marchandises.
De manière générale, on estime que la plupart des pays africains, font face à des frais de transport
et d’assurances particulièrement élevés pour l’accès aux marchés étrangers. Ils représentent en
moyenne 30% de la valeur totale des exportations, alors que la moyenne est de 8,6% pour les pays
en développement. Les pays enclavés comme le Mali, le Niger et le Tchad enregistrent les
pourcentages (30 à 50%) les plus élevés.
Au-delà de l'élimination des obstacles au commerce, la CNUCED plaide pour une modernisation des
infrastructures. On estime en effet que l’une des causes principales de cette situation réside dans le
niveau d’aménagement très faible des infrastructures de transport tout particulièrement les routes.
D’autant que la route assure 90 % des échanges terrestres.
Il faut ajouter à cette situation que le réseau hérité de l’époque coloniale était tourné vers l’extérieur
et que le réseau interne permettant les échanges entre pays africains était presque inexistant.
La Banque Africaine de Développement BAD a fait savoir que les dépenses d’infrastructures ont
commencé à s’accélérer ces deux dernières décennies, même si ces dépenses ne répondent pas
encore aux besoins identifiés ajoutant que les pays africains, qui doivent investir environ 93 milliards
de dollars par an pour mettre à niveau leurs infrastructures, n’y consacrent que la moitié.
Le réseau routier compte plus de 2 millions de km dont seulement 600 000 km (30 %) sont bitumés.
L’Afrique australe et le Maghreb sont les régions les mieux loties.

51

1

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développemen (CNUCED) est un organisme de l'ONU
créé en 1964. Il vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale.
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La densité routière 6,8 km au 100 km2 est bien plus faible que celles observées en Amérique latine
et en Asie qui sont respectivement double et triple de celle de l’Afrique.
L’Afrique compte 30 725 km de côtes et quelques 90 ports principaux et de nombreux autres ports
offrant des services pour la pêche et le tourisme. Mais Les ports africains ne traitent que 6% du trafic
mondial et sur ce total, six ports, trois en Égypte et trois en Afrique du Sud, gèrent environ 50% du
trafic de conteneurs en Afrique.
L’Afrique compte également un grand nombre de fleuves et de lacs susceptibles de servir de voies
navigables intérieures peu onéreuses, économes en énergie et respectueux de l’environnement. Il
existe des cours d’eau navigables dans 29 pays africains, mais seul un petit nombre d’entre eux sont
adéquatement aménagés à des fins de transport.
117 aéroports africains sont classés aéroports internationaux. Leur part dans le transport aérien
mondial reste modeste, ne représentant environ que 5,2% du trafic passagers, 3,6% du fret en 2006.

Au tout début des années 1960, la majorité des pays africains accèdent à la souveraineté. Pour
prévenir les conflits de frontière l’OUA adopte le principe de l’intangibilité des frontières qui signifie
que les frontières internationales des Etats africains, correspondent aux limites administratives des
territoires hérités de la colonisation. Mais l’Afrique est une mosaïque qui résulte des décisions du
concert européen qui, réuni du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, à l’invitation du chancelier
allemand Otto Von Bismarck, décida la balkanisation, communément appelée partage de l’Afrique.
Résultat : Beaucoup de ces nouveaux Etats sont de dimensions trop modestes, tant sur le plan
démographique que territorial, pour prétendre se structurer en marché économiquement viable.
C’est ce qui va conduire les Etats africains à s’organiser ensemble pour dépasser le cadre de l’espace
de l’Etat-nation post colonial et rechercher une dimension plus vaste qui autorise la construction
d’une économie d’échelle. Dans une telle perspective, l’intégration régionale apparaît alors comme
la réponse la plus adéquate.
Voilà pourquoi de proche en proche, en tirant des enseignements de l’expérience, se sont
constituées, en Afrique, des institutions et entités de dimension continentale puis régionale pour
prendre en charge le développement économique et social du continent.
Nous allons précisément voir dans les lignes qui suivent qu’elles sont les institutions qui agissent
dans ce sens et qu’elles sont les initiatives prises pour le développement des grandes infrastructures
de transport pour aller vers le développement global.
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PREMIERE PARTIE
PRESENTATION SOMMAIRE DES INSTITUTIONS AFRICAINES, QUI
DEVELOPPEMENT INTEGRE DE L’AFRIQUE

OEUVRENT POUR LE

1. LA CEA

La Commission Economique pour l'Afrique (CEA) est une représentation régionale de l'ONU
fondée en 1958 par le Conseil économique et social de l'ONU et domiciliée à Addis Abeba
(Ethiopie). La CEA opère sous la direction administrative du siège de l'ONU.
Elle est :



chargée de soutenir le développement économique et social des Etats africains
membres,
d'encourager l'intégration économique régionale et de promouvoir la coopération
internationale au profit du développement de l'Afrique.

Le SSATP The Sub-Saharan Africa Transport Policy Program ou Programme de politiques de
transport en Afrique subsaharienne, est une institution crée en 1987 sous l’Egide de la Banque
mondiale et qui réunit 36 pays africains, 8 CER et bon nombres d’autres partenaires. Le SSATP a pour
fonction de réaliser des études, de financer des ateliers et des voyages d’étude, d’organiser des
réunions nationales et régionales pour réfléchir aux grandes orientations et in fine, mettre en place
des stratégies permettant de piloter des solutions dans des pays ou le long de certains corridors. On
doit en particulier au SSATP l’initiative de la création des fonds routiers.
2. L’OUA /UA
L’organisation de l’unité africaine (OUA) a été créée en 1963.
La charte de l'Organisation est adoptée par trente chefs d’Etats africains à ADDIS ABEBA.Parmi les
objectifs de l’organisation énoncés dans l’article II de cette charte figurent :
-

La Coordination et l’intensification de la coopération entre pays africains,
Le développement de la coopération internationale

Le même article II ajoute qu’à ces fins, les Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs
politiques générales, en particulier dans les domaines : de l’économie, du transport et des
communications.
En 2002 au Sommet de Durban l’OUA devient l ’UA chargée d’accélérer et d’approfondir le
processus d’intégration économique et politique sur le continent.
Il s’agit aussi d’un changement de perspective avec la définition de politiques communes dans des
domaines prioritaires: dont l’intégration des économies africaines, la libre circulation des personnes,
des biens et des capitaux et le développement du commerce.

3. LES CER
L’Afrique compte actuellement 53 Etats et une vingtaine de Communautés économiques régionales
(CER). Nous en citerons quelques-unes à titre d’exemples :
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UEMOA : l’Union économique et monétaire Ouest africaine crée en 1994 est un espace économique
harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des
capitaux, des services et des facteur de production, ainsi que les droits des résidence et
établissement. Deux banques sont au service de cette communauté : La Banque Centrale des États
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) établie à Dakar et la Banque Ouest-Africaine de Développement
(BOAD)dont le siège est à Lomé (Togo)

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Organisation économique
créée par le traité de Lagos du 28 mai 1975, la C.E.D.E.A.O. regroupe quinze États de l'Ouest africain :
Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. Son objectif principal est de favoriser l'intégration économique
en promouvant la constitution d'un marché intra régional. Face à la montée des conflits régionaux,
elle s'est dotée en avril 1990 d'une force d'interposition, l'ECOMOG.
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CEMAC : La Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale a été créé en
1999. Son siège est à Bangui (République centrafricaine.) C’est une organisation internationale
regroupant des pays d'Afrique centrale, : Cameroun, République Centrafricaine, République du
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad.

UMA : l’Union du Maghreb arabe (UMA) a été fondée le 17 février 1989, et réunit 5 pays : La
Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. L’UMA a lancé la création d’une banque
d’investissement en janvier 2013.Le Traité constitutif de l'UMA a fixé les objectifs suivants : La
réalisation progressive de la libre circulation des personnes des services, des marchandises et des
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capitaux entre les Etats membres ; L'adoption d'une politique commune dans tous les domaines.
L’institution d'une zone de libre-échange avec le démantèlement de l'ensemble des obstacles
tarifaires et non tarifaires au commerce entre les pays membres ; Le marché commun qui doit
consacrer l'intégration des économies maghrébines. La mise en œuvre de toutes ces ambitions est
bloquée par le désaccord entre le Maroc et l’Algérie sur des questions politiques.

CLRT : Le Comité de Liaison de la Route Transsaharienne est un Comité régional crée en 1966 à
l’initiative de la CEA. Son siège est à Alger. Il réunit six pays : Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria et
Tchad. Il a pour mission de soutenir la réalisation du projet de la route transsaharienne, d’aider à la
recherche de financement, d’assurer la coordination, tout particulièrement le tracé du projet entre
les différents pays, d’organiser l’échange d’expériences techniques et de contribuer ainsi à
l’intégration économique régionale. Le CLRT est aujourd’hui associé à toutes les actions concernant
ce projet et apporte une contribution active dans la définition d’une politique cohérente de
développement des grandes infrastructures de transport .
4. Les Grandes Institutions De Financement
LA BAD

La Banque africaine de développement (BAD) est une banque multinationale de
développement créée en 1964. 53 pays africains en sont membres et elle est soutenue par
24 pays européens, sud et nord-américains et asiatiques.
Elle est chargée de promouvoir le développement économique et le progrès social dans les
pays africains. Son siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à Tunis (Tunisie) depuis
septembre 2003.
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La BADEA
La Banque arabe pour le développement en Afrique - BADEA - a été créée en 1973 par les pays
arabes en tant qu’instrument de développement socio-économique au service des pays subsahariens
sans intervenir dans le financement de projets dans le pays du Monde Arabe. Elle est basée à
Khartoum au Soudan
La BADEA constitue la seule institution Arabe dont le champ d’intervention est exclusivement africain
(zone subsaharienne).
LA BID

La Banque islamique de développement est un organisme financier ayant pour objectif
d'être une Banque mondiale pour les pays musulmans. Elle a été créée en 1975 et est basée
à Djeddah, en Arabie saoudite.
DEUXIEME PARTIE
LES GRANDES INITIATIVES ET LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT A l’ECHELLE
REGIONALE ET CONTINENTALE
5. Initiatives de la Commission Economique des nations unies pour l’Afrique52 (CEA)
De par la nature de ses missions la CEA a entrepris beaucoup d’initiatives pour le développement du
réseau de transport africain. Les actions essentielles sont rappelées dans les lignes qui suivent.

Période 1960 -1961 : La CEA a mené une évaluation sur la situation des problèmes
techniques et économiques concernant le transport. Un document intitulé « Action
concertée sur les Transports dans la région africaine », a été produit. Ce document offrait :
« la possibilité de standardisation de la législation relative aux véhicules automobiles et de la
signalisation pour le trafic utilisant le réseau sous régional des transports » (E/CN.14/94 de
1961).
1962 : Des études spéciales ont été menées sur le développement des transports en Afrique
de l’Ouest et en Afrique de l’Est en 1961, suivies du développement des transports
transsahariens en 1962, dont l’actuelle Route Transsaharienne Alger –Lagos (ATA 2) ;
1965 : Par décision il est demandé à la CEA d’élaborer un plan global de développement des
transports pour l’ensemble de l’Afrique (Résolution CEA 147(VII) du 22 février 1965) Un
comité sous régional permanent sur les transports est créé. Il doit préparer des projets
concrets en vue de la réalisation des connexions pour les transports sous régionaux (Res.
CEA 162(VIII) du 24 février 1967).
Années 70 : Le développement des transports est érigé en composante essentielle de la
stratégie de développement de l’Afrique, adoptée par la conférence des Ministres de la CEA
en 1973 (Res. CEA 238(XI) du 22 février 1973).

52

Les données de ce paragraphe sont un extrait du rapport de l’AGEPART (avril) 2013
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1977 La résolution ECA 291(XIII) du 26 février adopte un programme élargi des transports et
des communications, et défini une stratégie qui :
 Déclare la période 1978-1988, « Décennie des Nations Unies pour les Transports et
les Communications en Afrique –UNTACDA »
 Demande l’appui international,
Partant de l’idée qu’il convient de faciliter en premier lieu les échanges sur de grandes distances,
entre les capitales, entre les lieux de productions et les ports, la CEA définit un réseau de grands axes
Transafricains.
Ce réseau configure le continent et offre un cadre adéquat pour la gestion des corridors
commerciaux interafricains. La longueur totale des routes nouvelles dans le réseau est de l’ordre de
56 700 km.

Les axes concernés par ce réseau sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’autoroute Trans-est africaine (Le Caire –Gaborone) ;
La route transsaharienne (Alger –Lagos) ;
L’autoroute Mombasa –Lagos ;
L’autoroute Trans-ouest africaine ;
L’autoroute Dakar –Ndjamena ;
L’autoroute Le Caire- Nouakchott.
L’autoroute Ndjamena –Djibouti ;
L’autoroute Beira –Lobito ;
L’autoroute Tripoli –Windhoek
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RESEAU DES AXES TRANSAFRICAINS

2003 A la demande de la CEA et de la BAD une Etude détaillée de l’état d’avancement de la mise en
œuvre
des
routes
transafricaines
a
été
élaborée
par
SWECO
INTERNATIONAL/NCG/UNICONSULT/BNEDT. Cette étude présente : i) les principaux aspects du
programme des routes transafricaines, ii) la description détaillée des 9 corridors des routes
transafricaines, iii) les données chiffrées relatives aux pays.
Les Fonds routiers. A l’initiative du SSATP Les pays africains ont créé des fonds routiers pour faciliter
la mobilisation de ressources supplémentaires en vue du financement du secteur des transports. En
2007, 27 avaient créé des fonds routiers dans le but de fournir une source de financement prévisible
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et durable pour l’entretien des routes. Ces fonds tirent leurs ressources des rentrées du péage et des
taxes sur les hydrocarbures.
Le SSATP rapporte qu’environ un tiers des pays parviennent à répondre aux besoins d’entretien
courant de façon régulière— ce qui est apprécié comme une nette amélioration par rapport à la
situation qui prévalait il y a dix ans. Près de la moitié du réseau routier principal est en bon état et
environ le quart dans un état acceptable.
6. Initiatives de L’Union Africaine (UA)
En coordination avec la CEA, L’UA conduit ses initiatives à travers les décisions des Chefs d’Etats et
de gouvernements et les recommandations qui découlent des rencontres et travaux des Ministres
des Transports africains.
Parmi les plus importantes initiatives et projets , citons :
6.1. Le NEPAD
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) est un plan de travail adopté
par les Chefs d'États et de Gouvernements africains de l’OUA en 2001 et ratifié par l'Union Africaine
(UA) en 2002. Parmi ses multiples objectifs figure le placement de l'Afrique sur la voie du
développement durable.
Les pays fondateurs du NEPAD sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte le Nigéria et le Sénégal.
Le NEPAD est le nième53 plan d’action élaboré depuis les années 80 par les pays africains pour faire
face aux crises politiques et économiques et aux échecs des institutions financières.
Il est actuellement reconnu comme le Plan de développement de l'Afrique par tous les
gouvernements du Nord, les institutions financières internationales et, par bon nombre d'institutions
de gouvernance internationales comme les Nations Unies. Le NEPAD est largement perçu comme le
mécanisme à travers lequel, l'appui aux efforts de développement de l'Afrique peut être le mieux
réalisé.
L’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (ou l’Agence du NEPAD) a été désignée
comme l’agence technique de l’Union Africaine, chargée, de faciliter et de coordonner la mise en
œuvre des programmes et projets régionaux et continentaux prioritaires et d’encourager les
partenariats, la mobilisation des ressource et la gestion de la recherche et des connaissances. Son
siège se trouve à Midrand près de Johannesburg en Afrique du Sud.
Dans cet esprit le NEPAD constitue le bras technique d’accompagnement de la politique définie par
l’UA.
2009 : la Déclaration : Assembly/AU/Decl. 1 (XII) adoptée par la douzième session ordinaire de
l’assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, tenue à Addis-Abeba
(Ethiopie), en février 2009, décide de soutenir le Programme de Développement des Infrastructures
en Afrique (PIDA) comme une politique unique et un cadre stratégique pour le développement des
infrastructures en Afrique.

53

Le premier est le Partenariat du Millénium pour le Programme de Redressement de l’Afrique (MAP), conduit
par l’ancien Président sud-africain Thabo Mbeki, et révélé au Forum Economique Mondial de Davos en Janvier
2001.
Le second est le Plan Oméga conçu par le Président du Sénégal, Abdoulaye Wade et présenté au Sommet de la
Francophonie au Cameroun, en Janvier 2001.
Le MAP et le Plan Oméga ont été, par la suite, fusionnés pour donner naissance à une troisième initiative, la
Nouvelle initiative pour l’Afrique (NAI) qui a abouti au NEPAD en 2001.
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6.2. Le PIDA Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PDIA)
C’est un Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) adopté comme
vision continentale intégrée (horizon 2040), cadre stratégique et programme pour le développement
des infrastructures.
Le PDIA est une initiative co-pilotée par la Commission de l’Union africaine (CUA), l'Agence de
planification et de coordination du NEPAD (NPCA) et la Banque africaine de développement. Le
PIDA résulte d’un processus de consultations et d'analyses extensives. PIDA :
• établit un programme de développement des infrastructures articulé autour des priorités à court,
moyen et long termes, jusqu’en 2040 ; et
• élabore une stratégie et un processus de mise en œuvre, y compris un plan d’action prioritaire.
L'objectif stratégique global de PIDA vise à :
 accélérer l’intégration régionale du continent
 améliorer l'accès aux réseaux d'infrastructures régionales et continentales intégrées,
 renforcer la compétitivité,:
 accroitre les performances ;
 accélérer la croissance ;
 faciliter l'intégration dans l’économie mondiale ;
 rendre possible la formation de grands marchés compétitifs au lieu de l'actuelle collection
de petits marchés isolés et inefficaces et d'abaisser les coûts dans tous les secteurs de la
production.
Le PIDA est inspiré de l'expérience de régions comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud.
2011 : la 2ème session de la conférence des Ministres africains des Transports tenue du 21 au 25
novembre 2011 à Luanda (Angola) qui, dans sa déclaration (AU/TPT/MIN/Décl (11), a demandé à la
Commission de l’Union Africaine, de :
1.

2.
3.
4.

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire adopter le Programme de
Développement des Infrastructures en Afrique(PIDA) par l’Assemblée de l’Union
Africaine.
élaborer un Accord intergouvernemental sur le réseau de routes transafricaines pour
l’harmonisation des normes routières ;
élaborer la Charte africaine sur la sécurité routière à soumettre à l’adoption des Etats
membres de l’Union africaine ; et
organiser des conférences périodiques pendant la Décennie de la sécurité routière
2011-2020 proclamée par les Nations Unies.

Les initiatives visées en 2 et 3 ont fait l’objet d’un rapport, établi par un bureau de
consultants, qui a été soumis aux représentants des communautés économiques régionales
dont le CLRT. A la date de septembre 2013 Le rapport final est en cours d’achèvement. Ce
rapport a pour objet de :
i)
faciliter aux usagers de la route, la circulation dans les différents pays par une
évolution progressive vers une commune signalisation routière,
ii)

renforcer les conditions de sécurité aux routiers par des profils en travers de la route et
des gabarits des ouvrages d’art aussi proches que possible dans les réseaux routiers des
différents pays,
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III) prévenir les risques de dégradations prématurées des corps de chaussées lors du passage
des poids lourds d’un pays vers l’autre, en prenant la précaution d’harmoniser le
dimensionnements des chaussées.
Ce rapport ainsi que les cinq annexes qui l’accompagnent doivent être soumis à l’accord des
Ministres africains des transports. Ces annexes sont :
annexe i : itinéraires du réseau routier transafricain
annexe ii. Directives de base pour la classification routière et normes sur les routes transafricaines
annexe iii-a Sécurité routière :directives du réseau routier transafricain (tah) concernant lespanneaux de
signalisation, feux, marquages, équipements, locaux et installations
annexe iii b. Sécurité routièredirectives pour la gestion de la sécurité des infrastructures du réseau routier
transafricain
annexe iv : Harmonisation des normes et standards sociaux relatifs au reseau routier transafricain
annexe v Harmonisation des normes environnementales sur le réseau routier transafricain

6.3. IPPI. L’Initiative présidentielle de promotion des infrastructures
L’Initiative présidentielle de promotion des infrastructures (IPPI) ou initiative présidentielle des
champions de l’infrastructure, a été adoptée en janvier 2011 par le 16ème Sommet de l'UA afin de
contribuer à catalyser les politiques et les mesures de mise en œuvre dans le secteur des
infrastructures. Créée sous les auspices de l’UA et du NEPAD, elle, s’emploie à la promotion et au
parrainage politique des projets d’infrastructures régionaux spécifiques susceptibles d’avoir un
impact sur l’intégration économique.
Par conséquent, les dirigeants africains qui ont été identifiés pour faire office de champions, auront
pour tâche de veiller à ce que ces projets avancent dans les meilleures conditions.
Nous donnerons dans les lignes qui suivent :
Une présentation schématique des 7 projets d'infrastructures régionaux entérinés (au titre de l’IPPI),
dans le rapport de Novembre 2011, par le 16ème Sommet de l'UA et couvrant les (5) régions de l'UA .
Cette présentation est précédée du nom du projet et du pays dont le Chef d’Etat est déclaré
Champion.
2. Tronçon à l’Etat de piste au Niger sur l’axe transafricain Alger-Lagos. Champion :ALGERIE :
Tronçon manquant de 220 km entre Assamaka (frontière du Niger avec l’Algérie) et Arlit au Niger. Le
coût total de construction est de 140 millions de dollars US . Le montage du financement est en cours
avec plusieurs bailleurs de fonds. La construction devrait démarrer en 2014.
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3. Fibre optique allant de l’Algérie au Nigéria via le Niger –
Champion ALGERIE : Il s’agit d’un câble terrestre en fibre optique de 4 200 km dont 2 400 km
en Algérie, 950 km au Niger et 850 km au Nigeria . Le projet est bien avancé en Algérie. Mais le
groupe n’est pas encore au point dans sa coordination.. Le cout du projet est estimé à US $ 80
millions
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4. Projet route/rail Dakar-Ndjamena-Djibouti
Champion SENEGAL :
C’est un projet colossal qui ambitionne de traverser l’Afrique d’Est en Ouest , combinant la route et
le rail, en empruntant le couloir de l’axe transafricain Dakar- N’djamena et celui de Ndjamena –
Djibouti sur une distance de 8 715 km. Les études sont au stade de préfaisabilité ;

5. Gazoduc Nigeria-Algérie -Nigeria : Champion NIGERIA
Il s’agit d’un projet de gazoduc de 4 200 km qui part du Nigeria traverse le Niger avant
d’atteindre l’Algérie pour aller vers l’Europe. . Le gazoduc devrait être fonctionnel d’ici 2015.
Le mémorandum d'entente entre le Nigeria et l'Algérie a été signé et l'étude de faisabilité du
projet à été achevée. En 2009, l'Algérie, le Niger et le Nigeria ont conclu un accord
intergouvernemental pour la mise en œuvre de ce méga projet qui devrait acheminer 30
milliards de m3 de gaz vers l'Europe. Le gazoduc coûtera 10 milliards de dollars, alors que
l'investissement pour les centres de collecte de gaz avoisinera les trois milliards de dollars.

GAZODUC


Longueur du gazoduc- environ 4,200 km



Diamètre 48”/56”: 20/30



Durée: 20 ans minimum



Pays traversés:

Elkala
Beni Saf
Hassi R’Mel

 Nigeria

In Salah

 Niger
 Algérie


Mise en service



Marché ciblé

Tamanrasset

- 2015

Ain Guezzam

- Europe

Arlit
Agadez
Zinder
Maradi
Kaduna

Kano

Abuja
Ajaokuta
Brass/ Warri
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Babura

6. Projet de pont route/rail Kinshasa – Brazzaville
Champion République du Congo
Le projet a pour objet la construction d’un pont route/rail entre Kinshasa capitale de la RDC (9
millions d’habitants) et Brazzaville 1,3 million d’habitants (Capitale de la République du Congo).Un
programme de plus de 1000 km de routes est prévu pour faciliter l’intégration à l’Afrique centrale.
L’ouvrage assurera ainsi la continuité du trafic ferroviaire et routier vers la frontière orientale de la
RDC et, facilitera les interconnexions ferroviaires et routières en Afrique centrale, orientale et
australe. Le projet favorisera les échanges commerciaux et procurera une très grande économie
dans le cout du transport pour les deux Congo voisins. Les études techniques, réalisées par un bureau
d’études tunisiens (SCET International) et deux bureaux français (EGIS/LOUIS BERGER) pour un
montant total de US 13,5 millions sont achevées.

7. Projet route/rail pour le corridor Nord –Sud. Champion – Afrique du Sud :
Il est planifié de construire ou de renforcer quelques 2 800 km de routes/rail dans le réseau du
corridor Nord/Sud qui relie l’Afrique du Sud au Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi et la république
démocratique du Congo. Un ordre de priorité et des échéances sont définies..
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8. Projet de gestion des ressources en eau et de transport fluvial. Champion - Égypte :
Le projet doit relier par un canal fluvial le lac victoria depuis l’Ouganda jusqu’à la méditerranée. Il
emprunte le Nil et passe naturellement par le Caire . Le projet doit bénéficier à 5 pays enclavés :
Burundi, Ethiopie, Rwanda, Sud-Soudan et Ouganda. Le projet offre ainsi un mode de transport
économique, avec un faible impact sur l’environnement tout en contribuant activement à
l’intégration économique.
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COMMUNICATION 37

LE PROJET
DE LA ROUTE TRAN-SAHARIENNE.

Rencontre organisée par Argus Europe Bitumen
11 – 12 June 2014 – Rome, Italy

Historique.
Les échanges à travers le désert remontent à l’antiquité la plus lointaine. L’or en tout premier lieu a
commencé par y représenter un intérêt stratégique et son transport s’effectuait, par caravanes par
l’intérieur de l’Afrique. Louis Blin[1], situe l'établissement d'un courant continu d'échanges
transsahariens au VIIIème siècle. L'initiative revient à la dynastie Rostémide de Tahert (776-921). Les
commerçants empruntèrent surtout la voie centrale Sédrata-Tadamakka-Gao. L'or, l'ivoire, le sel, les
dattes, les tissus et le henné constituent les éléments principaux de ce commerce. Le grand
Atlas[2] Africain rapporte qu’à la fin du XI siècle l’empire du Ghana connaît son apogée et fonde sa
richesse sur l’exploitation des mines d’or du haut Sénégal et du haut Niger et des relations
commerciales transsahariennes intenses par les pistes de l’Ouest. A la fin du XVème siècle, l’arrivée
des portugais sur les côtes au Sud et à l’Ouest du Sahara, aura des conséquences lourdes sur la vie et
l’économie du désert et celle du continent dans sa totalité. Le passage par bateaux des commerçants
par le Golf de Guinée pour l’accès aux régions aurifères provoque le désintéressement pour la route
des caravanes et le Sahara perd la source de sa prospérité.
Plus proche de nous, en 1860, naît en France l’idée d’une liaison transsaharienne ferroviaire. Il était
bien naturel que l’on pensa au rail plutôt qu’à la route à cette époque. L’industrie automobile était
encore peu développée. Ce n’est qu’en 1908 que la première chaîne de construction des voitures
automotrices vit le jour aux Etats Unis. L’objectif annoncé alors, par le projet du Transsaharien, a un
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caractère stratégique. Il s’agissait grâce au transsaharien de prolonger l’empire colonial de l’Algérie
vers l’Afrique profonde. Une vingtaine de tracés sont examinés de 1875 à 1904. En 1919, apparut,
pour le projet, un objectif économique. L’ambition était d’atteindre le delta du Niger à partir de la
méditerranée. On se proposait de transformer radicalement, cette vaste région mono productrice de
coton, grâce aux eaux du fleuve Niger.
Le projet ferroviaire finalement retenu, en 1930, devait relier Oujda à In Tessalit au Mali en passant
par Bechar, Adrar et Reggane. De Tessalit le projet se séparait en deux branches, l’une vers Niamey
par Gao, l’autre vers Ségou par Tombouctou c’est à dire par le delta du Niger. Le premier tronçon du
projet «Rebaptisé Méditerranée Niger » ne se réalisera qu’en 1942 et atteindra Bechar (Kenadsa).
Finalement, il ne fut construit au total que 275 km sur les 2.754 km prévus en raison du faible niveau
de trafic enregistré. Le rêve de la boucle du Niger ne s’était pas réalisé.
Une fois leurs indépendances politiques acquises au cours des années 1960, les pays riverains du
Sahara guidés par une communauté de destin et par la volonté de restaurer des liens économiques et
culturels séculaires, prirent conscience de la nécessité de coordonner leurs efforts pour la construction
d’une infrastructure de transport qui les rapprocherait et favoriserait ainsi, leurs possibilités d’échanges
et de stimulation de leurs potentialités économiques. En 1964, à l’initiative de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) : l’Algérie, le Mali, le Niger et la Tunisie
décident d’institutionnaliser un Comité de coordination dénommé « Comité de Liaison de la Route
Transsaharienne (CLRT)» et chargé de lancer et de suivre l’étude et la réalisation d’une infrastructure
de transport qui traverserait le Sahara. Le Nigeria et le Tchad rejoindront ce Comité, plus tard.
Les études de faisabilité sont lancées grâce à un financement du PNUD. Après quoi la décision est
prise de préférer la construction d’une route à celle d’une voie ferrée en raison des commodités de
desserte qu’elle offre et de sa rentabilité.
Objectifs du projet.
i) Le désenclavement des pays et des régions traversés par le projet, l’amélioration des conditions de
vie des populations sahariennes, désavantagées par la dureté du climat et par l’éloignement des ports et
des grands centres de vie.
ii) La mise à disposition d’une infrastructure capable de susciter des investissements et d’accroître les
échanges commerciaux dans la région grâce à la valorisation des potentialités économiques propres à
chaque pays.
iii) Le développement des échanges techniques au sein des pays membres du Comité.
iv) Jeter les premiers jalons de l’intégration économique,
v) encourager la coopération entre les pays
Où en est le projet.
Le projet est constitué d’un réseau ramifié qui relie, du nord au sud, deux capitales maghrébines
(Alger & Tunis) à quatre capitales sub-sahariennes (Bamako, Niamey, N’Djaména et Lagos).
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Cette route baptisée« Route de l’Unité africaine » en 1973 à l’occasion de l’inauguration de la
première section entre El-Goléa et In Salah par les présidents algérien et nigérien se compose d’un axe
transafricain Alger Lagos en passant par le Niger et de trois (3) branches qui desservent :




la Tunisie à partir de Ghardaïa,
le Mali à partir de Tamanrasset (Silet)
et le Tchad à partir de Zender au Niger.

On peut dire globalement que les sections qui étaient à l’état de piste au début des années 1970 ont été
construites et bitumées dans chacun des pays du CLRT chaque fois que la démonstration de la
rentabilité de l’investissement était avérée. La situation se présente aujourd’hui de la manière
suivante :


L’axe transafricain Alger-Zinder-Lagos (4500 km) est construit. Il ne reste que 222 km au
Niger et dont les travaux vont être lancés en septembre 2014.



La liaison entre Ghardaia et le port de Gabes en Tunisie (800 km) est également revêtue.



Sur la branche malienne entre Tamanrasset et Bamako (2380 km) il reste à réaliser 400 km en
Algérie dont 200 km sont en cours de travaux et 705 km au Mali.



La branche Tchadienne entre Zinder et N’Ndjamenacompte 1200 km. Il reste à construire 412
km au Tchad et 50 km au Niger. Pour le Tchad les financements sont mobilisés et les travaux
vont s’étaler sur 2014/2015/2016. Au Niger il reste 50 km et les travaux sont en cours.

Il reste entendu qu’en plus du linéaire que nous venons de voir des actions de renforcement et de
dédoublement sont en cours actuellement sur la RTS , en Algérie, au Niger, en Tunisie, au Mali et au
Nigeria.
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Evolution des réseaux routiers et de la RTS
depuis le début des années 1960
Réseau routier
bitumé e 1960

Réseau routier
bitumé à 2014

RTS
Linéaire bitumé de
1973 à 2014

Linéaire RTS
à lancer en
travaux

NIGER

100

4 400

1329

225 km
2014/2015

MALI

370

6 000

983

700 km
Etudes en cours

0

2 000

155

445 km
2014-2015-2016

9 000

65 000

970

5 500

18 000

39

35 000

120 000

1480

TCHAD

NIGERIA
TUNISIE

ALGERIE

Dédoublement
en cours
Renforcements

200 km en cours
180 km en 2015

Financement du projet.
L’Algérie, la Tunisie et le Nigeria financent les sections qui les concernent directement sur leurs
propres budgets. Le Mali, le Niger et le Tchad, ont recours à des bailleurs de fonds. Le prix moyen du
kilomètre de route bitumée pour une chaussée de 6 mètres de large et une plateforme de 9 m varie
entre 400 et 500 milles dollars américains. La gestion des projets relève de l’autorité de chacun des
pays sur son propre territoire même si le CLRT apporte son concours pour la recherche de
financement. Les bailleurs de fonds sont la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque
africaine de Développement (BAFD), la Banque mondiale (BM), la Banque arabe pour le
Développement Economique pour l’Afrique (BADEA), le fond de développement de l’OPEP.
Bilan.
Au titre du bilan, méritent d’être signalés en tout premier lieu les résultats remarquables engrangés par
l’activité dynamique que mène le Comité dans le domaine des échanges techniques, l’organisation des
conférences et séminaires de formation. Le CLRT conduit également des études générales et des
études portant sur l’impact de la construction de la route sur l’évolution des échanges économiques
entre les pays membre du CLRT.
Les institutions continentales en particulier la BID et la BADEA apportent tout leur soutien dans le
financement des actions qui viennent d’être énumérées. Il est bon d’ajouter que le Comité est aussi un
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creuset où s’est exprimée la solidarité des pays nantis envers ceux qui le sont moins, lorsqu’il s’agit de
financement des projets d’études.
Au plan physique, on peut affirmer, plus de 40 ans après le début du lancement du projet de la route
Transsaharienne (RTS), que les initiateurs ont été bien inspirés et que les résultats sont acceptables
compte tenu des faibles ressources de trois (3) des six (6) pays du CLRT à savoir le Mali, le Niger et le
Tchad. Plus de 5.000 km ont été bitumés.
Des très vastes régions ont connu un véritable bouleversement grâce à la construction de la route.
C’est le cas en Algérie de la wilaya de Tamanrasset dont la population a plus que triplé au cours des
30 dernières années. De très grands efforts ont été accomplis dans les trois (3) pays enclavés (Mali,
Niger et Tchad) surtout lorsque l’on sait qu’au lendemain de l’indépendance ces 3 pays réunis avaient
moins de 500 km de routes bitumées. On peut dire que malgré le linéaire important qui reste à réaliser
(700 km au Mali, 273 km au Niger, 417 km au Tchad) les résultats ont été corrects, si on sait que ces
mêmes pays comptent aujourd’hui un réseau routier revêtu de plus de 8.700 km dont 2.300 km
appartiennent au projet de la route transsaharienne.
Impact du projet sur le volume des échanges commerciaux.
Selon les résultats de «l’étude d’identification des potentialités d’échanges commerciaux entre les pays
membres du CLRT», réalisée en 2009 à la demande du CLRT, le montant total des opérations
d’importations et d’exportations de l’Algérie avec les 5 autres pays membres du CLRT est passé de
$120 millions en 1999 à $ 1038 millions en 2008. Ce montant a donc été multiplié presque par 9. La
Tunisie y occupe près de 80 % de part de marché en 2008. Ce qui signifie que le flux d’échanges
routier n’emprunte pas l’axe central de la RTS, Alger Lagos, mais les liaisons avec la Tunisie.
Si maintenant on observe la relation de l’Algérie avec le Niger pays frontalier, on relève qu’en 2007 et
2008 le total de l’import/export a été en moyenne de US$ 4,1 millions, c'est-à-dire un montant très
faible. Ces chiffres sont encore plus modestes avec le Mali.
Pour la Tunisie, on observe de la même manière que le montant total des opérations d’importations et
d’exportation avec les 5 pays membres de la zone RTS est passé de 201 millions US$ en 2002 à 643
millions US$ en 2007. Ce montant a donc triplé. Il est réalisé en moyenne à 90% avec l’Algérie donc
ne transite pas là encore par l’axe transsaharien Alger- Lagos. Fort heureusement, au sud du Sahara, le
Niger réalise près de 20 % du total de ses exportations avec le Nigeria et donc sollicite l’Axe routier
transafricain Alger Lagos.
Il faut observer surtout que pour l’Algérie ces montants restent inférieurs à un (1) pour cent de son
total import-export et inférieurs à deux (2) pour cent pour la Tunisie. A titre de rappel le % du volume
des échanges de l’Algérie avec les pays maghrébins rapporté à son volume total d’échanges est de
l’ordre de 3%. Cette situation est malheureusement à l’image du commerce intra régional sur le
continent africain qui était et demeure faible dans la mesure où il n’est que de l’ordre de 10 % du
commerce extérieur total du continent. Pourtant, avec un peu plus d’un milliard d’habitants le
continent africain est de loin le plus peuplé après l’Asie.
Conclusions.
Bien qu’il ne soit pas tout à fait le moment de se prononcer sur l’évolution, du volume des échanges,
générés par la construction de la RTS, étant donné qu’il reste encore 220 km à bitumer sur l’axe Alger
Lagos et étant donné le contexte sécuritaire de ces dernières années qui contrarie les échanges, il n’en
reste pas moins que ces volumes sont trop faibles au regard de l’effort engagé pour la construction de
plus de 2.500 km sur cet axe depuis le début des travaux. Nous en tirons le constat que la construction
d’une route bitumée ne suffit pas à elle seule pour améliorer la situation économique et augmenter
significativement le niveau des échanges commerciaux. Le vrai problème réside dans le retard socio-
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économique accusé par les régions sahariennes handicapées, par la dureté climatique conjuguée avec
l’éloignement des capitales et des grands centres de vie.
Le CLRT s’est penché sur le cas de la branche malienne sur laquelle quelques 1100 km sont à l’état de
piste entre Tamanrasset et Gao. Le trafic[3], entre l’Algérie et le Mali, mesuré au niveau des postes
frontières de Timiaouine et de TinZaouatine est très faible. Moins de 20 véhicules par jour en 2008
selon une étude confiée au bureau SAETI, tandis que le volume[4] total des échanges (import/export)
tous modes de transport confondus pour 2007, entre le Mali et les deux pays maghrébins Algérie
Tunisie n’a été que de $ 8 463 000 non compris l’informel estimé à quelques 40%.
Ce constat a conduit le Secrétaire Général du CLRT à soumettre aux autorités des deux pays une
proposition argumentée par un rapport pour l’élaboration conjointe d’un Plan de Développement
Economique régional qui embrasserait des deux cotés de la frontière toute l’aire d’influence de la RTS
dans sa section entre Tamanrasset en Algérie et Gao au Mali. Un plan cohérent et concerté dont les
projets qui en découleraient, devraient être centrés sur la coopération, la complémentarité et la
valorisation des ressources locales dans les deux pays.

M . AYADI

ACRONYMES.
BADEA
BAFD
BID
BM
CEA
CLRT
PNUD
RTS

Banque Arabe pour le Développement Economique pour l’Afrique.
Banque Africaine de Développement.
Banque Islamique de Développement.
Banque Mondiale.
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique.
Comité de Liaison de la Route Transsaharienne.
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Route Transsaharienne.

[1] Louis Blin : «L’Algérie du Sahara au Sahel». Editions l’harmattan, Paris, 1990
[2] Revue «jeune Afrique», Paris, 1973.
[3]Etude de trafic réalisée par SAETI en 2008 pour compte du CLRT.
[4] Etude des potentialités d’échanges commerciaux entre les pays du CLRT (2009).
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COMMUNICATION : 37
EVOLUTION DES STRUCTURES ET DES OUTILS DE REALISATIONS
DES INFRASTRUCTURES DE BASE DEPUIS 1962.

Ecole polytechnique Alger
Rencontre avec les étudiants en Génie civil
9 novembre 2016

INTRODUCTION
La présente communication est destinée aux élèves ingénieurs et doctorants de l’Ecole
Polytechnique d’Alger.
Ancien élève en Génie civil, de l’Ecole, je suis très honoré d’avoir à donner cette conférence.
J’en remercie vivement Monsieur le Directeur de l’Ecole et Monsieur le Président de
l’Association de L'ADENP.
Je suis ici pour parler de Génie civil en relatant à des jeunes au seuil de leur entrée dans la
vie professionnelle ma propre expérience dans cette profession d’ingénieur en Génie civil
que j’ai eu la chance d’exercer avec passion, depuis de longues années dans un contexte
souvent exaltant. Mais je suis ici également pour écouter les élèves ingénieurs et répondre à
leur légitime curiosité, pour échanger avec un public plus large sur notre métier et, d’une
façon générale, contribuer, au-delà d’un transfert d’expérience, à la transmission de la
mémoire des générations passées à celles qui s’apprêtent à prendre en main, dans ce
secteur d’activité fondamental, la gestion du pays.
La communication comprend trois parties :
La Première partie, dédiée aux Etudiants est un flash sur la configuration et les rouages
institutionnels qui abritent la fonction Génie civil, aux niveaux: national & territorial, pour
renseigner sur les missions de ces institutions, en survoler les articulations, informer et
mettre en évidence les potentiels lieux d’emploi.
La deuxième partie commence par un survol de la politique économique, dans notre pays,
avant de revenir sur les changements et évolutions, marquants, enregistrés dans les
institutions, les entreprises et bureaux d’études, du monde des Travaux Publics.
La troisième partie en guise de conclusion est un bref retour dans le passé, pour rappeler
l’état d’esprit qui animait les jeunes ingénieurs de ma génération,
suivi d’une
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recommandation relevant du domaine des relations humaines à l’attention de nos futurs
ingénieurs.

1. PREMIERE PARTIE :
LES GRANDES INSTITUTIONS EN CHARGE DU GENIE CIVIL
Le Génie civil recouvre l’ensemble des activités techniques qui concourent à la réalisation de
constructions civiles et intervient dans la structure, la géotechnique, l'hydraulique, le
transport, l’aménagement et l'environnement. Il intervient dans tous les secteurs d’activités
économiques et sociales du fait des besoins de ces deniers en constructions de logements,
de routes, d’ouvrages d’art, de barrages et de locaux de production de biens et de services.
Sans être exhaustif on peut dire que les grandes institutions qui abritent, dans notre pays les
projets qui relèvent du Génie civil, sont :
•
•
•
•
•

Le Ministère des Travaux Publics et des Transports
Le Ministère des ressources en Eau et de l’environnement
Le Ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville
Les Groupements d’Entreprises
Les Institutions Périphériques

1.1

Les attributions des Ministères

De manière très générale les Ministères qui embrassent le Génie civil ont pour missions de :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proposer les éléments de la politique nationale dans le domaine qui les concerne,
Concevoir et Veiller à l'application de la réglementation technique et des normes; à la
qualité des études et celle des ouvrages,
Initier les actions de recherche appliquée, d’Etudes générales et de formation,
Inscrire les opérations de financements et en suivre la réalisation,
Suivre la gestion et le développement des Institutions rattachées au secteur,
Spécifiquement pour le Ministère concerné, Concevoir un Schéma National
d’Aménagement du Territoire (SNAT) et surtout en suivre la mise en application.

1.2 Les principales Institutions par Département ministériel
Je présente ici les institutions publiques relevant de quelques ministères en charge du
Génie civil :
Institutions54
ANA-LCTP-CTTP
ANRH-ANBT-ONID-ABH-CT.H
CGS-CTC-ANURB- CNERIB- CNIC-

Ministères
Travaux Publics & Transport
Ressources En Eau
Habitat, Urbanisme et ville
54

Terminologies en fin de communication
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Finances
Tourisme & Aménagement Du Territoire
1.3

CNED
ANAAT

L’échelon wilaya

Au niveau territorial on retrouve :
•
•
•

Les Directions de wilaya
Les Bureaux d’Etudes (publics et privés)
Les Entreprises de réalisation (publics et privées)

Les directions de wilaya ont en général pour mission de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Définir les programmes à l’échelle de la wilaya
Faire les choix de sites pour les projets
Préparer les dossiers d’appel d’offres
Choisir les bureaux d’Etudes dans le respect de la règlementation
Approuver les plans de conception
Désigner les entreprises dans le respect de la règlementation
Gérer le contrôle et suivi des travaux
Gérer les contraintes de toutes natures (humaines et techniques)

2. DEUXIEME PARTIE :
LES GRANDS CHANGEMENTS DEPUIS L’INDEPENDANCE
2.1 Survol des grandes phases d’évolution de l’économie nationale depuis l’indépendance
Succinctement présentées, et à grands traits, on peut diviser l’histoire économique de
l’Algérie indépendante en trois phases successives.
La première phase est celle qui va de l’indépendance à la fin des années 70.Elle est marquée
principalement par la nationalisation des secteurs clés de l'économie, la mise en place d'un
processus de planification centralisée, par la construction d’un tissu industriel lourd (acier hydrocarbures-mécanique) et la création des grandes entreprises publiques.
Cette création d’entreprises sera, comme nous le verront plus loin, particulièrement
bénéfique pour le secteur « Travaux Publics ».
Les hydrocarbures sont nationalisés en février 1971. En novembre de la même année le
gouvernement lance la « révolution agraire » et la « gestion socialiste des entreprises »
(GSE). De manière globale, les entreprises ne seront pas économiquement et financièrement
efficientes. L’idéologie n’avait pas comme première préoccupation la production et les
résultats.
La seconde phase court de la fin des années 70 à la fin des années 80. Elle sera marquée par
une volonté de contrôle et de rationalisation qui prendra d’abord la forme d’une
restructuration des entreprises publiques. Les sociétés nationales cèdent la place à des
grosses PME réputées être plus faciles à contrôler et à gérer. Le nombre d’entreprises passe
de 70 en 1980 à 375 nouvelles entreprises tous secteurs d’activité confondus (mai 1983). On
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incrimine alors un recours jugé excessif à l’assistance technique étrangère par le biais des
bureaux d’études étrangers. J’étais à l’époque PDG de la société SAETI et le Ministre m’avait
demandé de réduire le nombre d’experts allemands. On recherche une plus grande maîtrise
de l’appareil de production et ou de commercialisation, une utilisation maximale des
capacités et une meilleure organisation du travail.
La conjugaison de divers facteurs (chute de 40% du prix du pétrole, en 1985/86, émeutes de
1988 conduira à l’expérience du multipartisme et à une tragédie nationale (années 1990).
La troisième phase, est en train de s’achever nous disent les économistes. Malgré la
décennie noire l’état continue ses projets d’investissement notamment ceux des
infrastructures de base (Routes, tunnels ferroviaires, barrages).
La situation financière contraint à un recours au FMI55.Au début de 1994 c’est le passage à
l’économie de marché et la libération du commerce extérieur pour remplir les dernières
conditionnalités imposée par le Fonds Monétaire International (FMI) dans le cadre de
l’ajustement structurel imposé par le FMI en contre partie de son assistance.

Cours du baril de pétrole en dollars (moyennes mensuelles)

A partir de 2000 les prix du baril de pétrole repartent à la hausse. L’Algérie augmente le
volume de ses investissements, améliore la prise en charge de la demande sociale. Les
programmes d’habitat, d’hydraulique et d’infrastructures de transport sont très importants.
L’encours de la dette extérieure ne représente plus que 4,5 milliards de dollars en 2007.
Mais aujourd’hui encore les ventes du secteur énergétique représentent plus de 95 % des
recettes extérieures et 60 % de celles du budget de l'État algérien. En 2015, le pays est
confronté à une forte chute de ses revenus pétroliers (–43,71 %) aggravant singulièrement le
déficit de la balance commerciale.
2.2 Les mutations spécifiques au secteur Travaux Publics
55

Fond Monétaire International
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Bien que le Génie civil, comme nous venons de le voir, se rapporte à trois secteurs d’activité,
le Bâtiment, les Travaux publics et l’Hydraulique, je rapporterai ici surtout le champ relevant
du domaine de ma propre expérience dans l’évocation des mutations observées depuis
l’indépendance.
Nonobstant nos observations précédentes sur l’économie générale de notre pays, le secteur
des travaux publics aura connu une évolution plutôt remarquable. Il suffirait pour cela de
rappeler que notre réseau routier revêtu était de 20 000 km à l’indépendance. Le tableau
qui suit nous donne sa consistance à fin 2015.
Linéaire du réseau routier
Linéaire d’autoroutes
Voies rapides (2X2 voies et plus)
Parc d'ouvrages d'art
Nombre de Tunnels

124.398 km

dont 100 000 km revêtus
1132 km
3963
10.563 Unités
15 t d'un linéaire total 26,547 Km
dont 08 autoroutiers-bitubes- 07 routiers (8,6 km)

Aujourd’hui nous possédons des bureaux d’études qui couvrent sans problèmes les études
classiques et des entreprises initiées aux techniques modernes pour réaliser des ouvrages de
grandes portées.
Je vous invite maintenant à un survol du secteur Travaux Public à travers trois grands volets :
a) Les changements institutionnels,
b) Le rôle des bureaux d’études et des entreprises,
c) La contribution des grandes institutions de financement
2.3 Les changements institutionnels,
Le ministère chargé des Tavaux publics fut créé dans le cadre du premier gouvernement de
l’Algérie indépendante, en septembre 1963, avec la dénomination de Ministère de la
Reconstruction, des Travaux publics et des Transports et à sa tête, M. Ahmed Boumendjel,
ancien membre du GPRA.
J’ai eu, comme d’autres camarades, grâce à l’indépendance, la chance d’entrer aux Travaux
Publics en janvier 1970 directement en qualité d’ingénieur en Chef alors que j’avais quitté
les bancs de l’Ecole d’Ingénieurs tout juste depuis un an et demi et la chance de connaitre
un Ministre d’exception « Si Abdelkader Zaibek ».
L’organisation administrative du territoire national comptait alors quinze Départements. A
l’image de ce qui se faisait en France pendant la colonisation, un ingénieur en Chef 56 issu
d’une grande Ecole française (Ponts et Chaussées ou Mines) représente le Ministère au
niveau de chaque Département. La tâche des ingénieurs en chef était alors passionnante
56

Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie comparée aux pays voisins était le pays qui comptait de loin le plus
grand nombre d’ingénieurs algériens (16) issus des grandes Ecoles françaises. Aujourd’hui c’est l’inverse qui
s’est produit avec le temps. Le remarquable Monsieur Ouabdesslam premier Directeur de l’Ecole nationale
Polytechnique d’El Harrach me disait de son vivant (Allah Yarahmou), que lorsqu’en 1962 à l’indépendance il
avait quitté la France où il était professeur pour créer l’Ecole Polytechnique ique avec le statut de grande Ecole,
il lui fut répondu que l’Algérie n’avait pas besoin d’élitisme. Nous avons mis presque un demi-siècle pour y
revenir en 2008. Nos villes, nos cités et notre infrastructure de base le savent.
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malgré un volume de travail écrasant parce que la circonscription gérait les opérations, de
routes, d’hydraulique, d’Habitat et de la construction (Lycées, CEM, Ecoles, Centres de
santé). Durant la décennie 1970, la charge était à la limite du supportable avec les différents
plans57 lancés par le gouvernement.
En mai 1969 la Wilaya remplace le Département. A la même année Le code de la wilaya,
définit l'organisation territoriale de la wilaya et donne naissance au conseil exécutif de la
Wilaya. La circonscription des Ponts et Chaussées à l’échelle du Département, désormais de
la Wilaya, prend la dénomination de « Direction de l’infrastructure et de l’Equipement ».
De par les textes l’ingénieur en Chef qui n’avait de compte à rendre, jusque-là, qu’à son
Ministère, celui « des Travaux Publics, de l’Hydraulique et de la Construction (MTPHC),
passe territorialement sous l’autorité du Wali.
C’est un très grand changement pour les ingénieurs en Chef, dans leur responsabilité et leur
pouvoir à l’échelle de la Wilaya. La Rigueur en aménagement devient plus difficile à faire
observer du fait des injonctions des Autorités locales rendues possibles. Il faut ajouter à cela
la faiblesse des ressources financières qui entraine l’abaissement des niveaux de conception
et d’aménagement de projets. Par exemple les grands programmes d’habitat ne
comprenaient pas à l’époque les Equipements sociaux minimums.
Ou encore, le coût normatif de la construction d’un logement adopté par la SNS 58 à Annaba,
au cours des années 1970, est de loin supérieur au coût déterminé par l’Etat pour les
logements publics.
L’assistance technique au sein de l’administration était composée de VSNA59 et d’ingénieurs
de pays socialistes de l’Europe de l’Est.
L’allègement de la charge de travail au niveau des Directions de Wilaya viendra avec la
création du Ministère de l’Hydraulique en 1970 et celle du Ministère de l’Habitat en 1977
puis avec l’augmentation du nombre de wilayas qui passe de quinze à trente et une, en
1974, puis à quarante-huit, en 1984.
2.4 Cas particulier de la CNED60
Parmi les changements qui ont eu un impact significatif sur la gestion des grands projets
d’infrastructures figure incontestablement la CNED crée en 2004, avec pour objet :
-

de veiller à l’efficience de la dépense d’équipement de l’Etat,
d’améliorer le processus d’évaluation, de réalisation et de suivi des grands projets
d’infrastructure économique et sociale,
de se prononcer sur la faisabilité économique, technique, sociale et financière des
grands projets d’équipement
de donner un avis avant leur inscription à la nomenclature des investissements publics
de proposer, pour les grands projets d’équipement, le montage financier

57

Premier et second quadriennal 1970-1973 --1974-1977
Société nationale de sidérurgie
59
Volontaires du service national (français)
60
Caisse nationale d’équipement pour le développement
58
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2.5 L’affirmation des bureaux d’études et des entreprises algériennes du secteur TP
De manière générale, on peut affirmer sans erreur que, grâce aux financements accordés par
l’Etat aux entreprises et bureaux d’études du secteur Travaux publics et grâce à
l’engagement remarquable des dirigeants de ces entreprises et bureaux d’études, l’Algérie
dispose aujourd’hui d’une capacité propre consistante pour étudier, réaliser et entretenir
son infrastructure routière.
Les années 1970 et les débuts 1980 ont vu l’émergence de bon nombre de bureaux d’études
et d’entreprises de réalisation publics placés sous tutelle de ministères. A partir des
réformes économiques de 1988 menées sous le signe de « l’Autonomie de l’entreprise », ces
entreprises et bureaux d’études des TP, à l’instar des toutes les entreprises publiques, vont
être libérés de la tutelle des ministères pour se voir gérés par des organismes représentant
l’Etat, aux statut de sociétés par actions et spécialisés dans la gestion des participations de
l’Etat.
Parmi ces entreprises citons SONATRO pour les routières et ENGOA, SAPTA et SEROR pour
les entreprises d’ouvrages d’art.
Les années 1980 constituent l’âge d’or dans la vie de ces entreprises. C’est le début du
lancement d’un vaste programme qui comprend notamment le plan directeur autoroutier de
la capitale et les liaisons en deux fois deux voies avec les grandes villes périphériques dans
un rayon de plus de 100 km (Tizi-Ouzou, Lakhdaria, Blida, Médéa, Tipaza).
Cinq bureaux d’études étatiques sont créés respectivement à Oran, Tiaret, Sétif, Annaba
dont en particulier la SAETI, en 1974, pour Alger. Au moment où le socialisme était le crédo
de toutes les politiques de développement du pays et que l’expertise étrangère dans ces
bureaux d’études se recrutait dans les pays socialistes de l’Europe de l’est, le Ministère des
Travaux Publics décide de créer une société mixte avec un grand bureau d’études allemand
de la RFA. La décision aura un impact bénéfique marquant sur l’évolution de la technique au
sein de tout le secteur des Travaux publics, sur nos ingénieurs, sur notre infrastructure
routière et sur nos entreprises. Le partenaire allemand Dorsh mettra à disposition à Alger,
entre 1974 et 1990, une moyenne de 20 experts résidant en permanence à Alger dans les
structures de SAETI.
Tous les grands projets sont étudiés et suivi par SAETI : Le réseau autoroutier de la capitale,
l’exceptionnel projet de contournement de Lakhdaria qui fait gagner 20 km sur l’ancien
tracé, la liaison autoroutière d’Alger avec Blida et Tipaza. Au début des années 1990 la SAETI
a même commencé à exporte son savoir-faire à l’étranger.
Un expert allemand d’exception (Paul Gundolf) sera non seulement le père des grands
ouvrages d’art mais l’assistant majeur de nos grandes entreprises à l’initiation de l’usage de
la précontrainte et l’apprentissage de la réalisation des ouvrages en encorbellements
successifs. En dehors du tunnel d’Oued-Ouchaih tous les grands ouvrages autoroutiers de la
périphérie de la capitale sont réalisés par SAPTA et ENGEOA. La SONATRO construit les
routes. Ces entreprises sont alors dirigées par les tous premiers ingénieurs algériens sortis
des Ecoles algériennes avec un engagement et une détermination qui méritent d’être cités.
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2.6 Les Institutions de financements jouent un rôle important
Au cours des années 1980-199061 l’Algérie a eu recours à des financements extérieurs, pour
le financement de son infrastructure de transport (routes, aérodromes, ports, barrages,
chemin de fer) tout particulièrement de la part de la Banque mondiale et la Banque
Africaine.
En plus d’octroyer des financements, ces Banques de développement sont de véritables
viviers d’experts dont l’apport en méthodes et organisation du travail furent déterminants
dans l’amélioration de la gestion de nos projets.
J’ai eu l’opportunité de noter, en ma qualité de fonctionnaire, de consultant pour ces
institutions puis en qualité de Secrétaire Général du Comité de coordination du projet de la
route Transsaharienne, le rayonnement de ces institutions aussi bien en Algérie que dans les
5 autres62 pays africains membre du Comité.
Je rapporterai ici quelques recommandations marquantes surtout de la Banque mondiale :
Au lendemain de l’indépendance et jusque vers la fin des années 1980 les études de projets
routiers étaient généralement conduites au sein même des Directions de wilaya des Travaux
Publics en général par les techniciens de l’assistance technique étrangère. L’entretien des
routes et même des projets nouveaux étaient réalisés en régie par le biais des parcs à
matériel qui étaient bien équipés en engins de travaux publics. Ce sont les experts de la
Banque qui attireront l’attention sur ce que ces méthodes étaient trop couteuses et qu’il
était souhaitable d’opter pour « le faire faire » par la sous-traitance plus économique et
mieux gérable.
- C’est encore la Banque mondiale, avec d’autres institutions de financements qui, dans un
souci de rationalisation et d’économie des dépenses conditionnera son accord pour le
financement de projets routiers par la vérification de la rentabilité des projets dans la phase
Etude de faisabilité. Cette initiative aidera significativement les techniciens à optimiser le
choix des variantes et à écarter les projets non rentables du même coup cette approche
oblige à étayer l’argumentaire pour les projets rentables63,
- La Banque mondiale a introduit l’exigence de résolution préalable des problèmes de
libération de terrain sur l’assiette du projet avec obligation de joindre les pièces
justificatives surtout lorsque le projet concerne des personnes privées. J’ai eu
personnellement à faire ce travail en tant que consultant,
- La Banque a introduit l’obligation de respect de l’environnement pour le projet, par une
étude d’impact sur l’environnement à joindre au dossier du projet
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En particulier les 5ème et 6ème projets routiers avec la Banque Mondiale
Mali, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad.
63
C’est l’étude de rentabilité qui a servi d’argumentaire pour convaincre le Plan quant à l’intérêt d’inscrire le
projet de pont à haubans pour franchir le barrage de Bou Haroun dans la wilaya de Mila. Ce projet avait reçu un
refus au nom de ce qu’il était économiquement plus avantageux d’opter pour un contournement routier qui
rallonge le parcours de 6 km. La SAETI était en charge de l’Etude (fin des années 1980) .
62

234

- Le 6ème projet routier a été l’objet d’une longue préparation préalable des acteurs
concernés avec des formations spécifiques pour les techniciens de l’administration chargés
du suivi et du contrôle des travaux.
3. POUR CONCLURE UN BREF RAPPEL ET UNE RECOMMANDATION
Bref rappel de l’état d’esprit qui nous habitait juste après l’indépendance
Je voudrais ici m’adresser surtout aux plus jeunes pour leur dire que ma génération, celle des
diplômés qui ont quitté les bancs de l’école juste quelques années après l’indépendance,
une indépendance très chèrement payée, s’est trouvée confrontée à des situations à la fois
difficiles mais surtout passionnantes.
D’un côté, c’était le vide laissé par le colonisateur, le manque de moyens humains et
matériels, des responsables hiérarchiques souvent nommés pour leur passé révolutionnaire
plutôt que pour leur compétence, qu’il fallait gérer pour avancer. D’un autre côté, nous
étions sans expérience et nous ne savions pas encore ce que valait notre diplôme n’ayant
pas de recul en la matière.
Mais les libertés d’initiatives étaient très grandes. Il n’y avait pas de pénalisation de l’acte de
gestion. Une grande sérénité régnait. Et surtout surtout, on ne le dit malheureusement pas
assez, « toute notre génération y croyait ». Notre conviction était très grande et nous étions
mus par une puissante motivation dans l’action au service de la construction et du
développement de notre pays. Nous avions cet avantage historique d’avoir connu le
colonialisme et ses injustices et nous avions la chance de vivre l’indépendance et de prendre
part au combat d’édification.
Dans tous les domaines et tous les secteurs c’était le même leitmotiv qui revenait alors dans
les débats passionnés avec les camarades de ma génération : Construire notre pays par tous
les moyens possibles et imaginables quelle que soit la difficulté. Personne ne parlait alors de
partir à l’étranger malgré les propositions. Nous avons très vite été investis de
responsabilités et nous avons eu, très jeunes, la chance exceptionnelle d’initier des projets,
d’être associés à leurs conceptions et d’en suivre la réalisation pour le plus grand intérêt de
notre pays.
Recommandation
Le métier d’ingénieur dans le monde du BTPH64 est un métier dynamique très vivant par la
nature des projets à réaliser par la multitude des contacts et relations qu’il exige. Ces
relations se font avec les collaborateurs, avec les différentes parties prenantes aux projets
comme avec les partenaires sociaux (Syndicat) et avec la hiérarchie dont on relève.
La qualité de la relation humaine que l’on est amené à tisser avec cet environnement est une
condition de la réussite du projet tout aussi importante que la résolution des problèmes
techniques.

64

Bâtiment, Travaux Publics, Hydraulique
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On ne nous apprenait pas suffisamment à l’Ecole d’ingénieurs que la gestion des hommes
est complexe très complexe et qu’il ne faut surtout pas la négliger en particulier dans son
volet relatif aux rapports avec le syndicat. Bien que l’initiation au management introduite
dans les programmes des écoles d’ingénieurs ou proposée aux ingénieurs dans des Instituts
spécialisés ont depuis quelque temps apporté une amélioration.
Si j’avais un conseil particulier à donner à nos étudiants et sur lequel j’insisterais beaucoup,
fort de mes propres insuffisances en la matière, ce n’est pas de leur dire que le travail est le
secret de la réussite, ils le savent, ce serait plutôt de leur dire d’apprendre à s’exprimer 65 et
surtout d’apprendre à gérer les moments de tension et l’art de dire « non » en particulier
lorsqu’ils s’adressent à la hiérarchie. Car savoir dire non est un savoir-faire. Ne pas savoir le
dire peut coûter cher.

Mohammed Ayadi
Secrétaire Général du CLRT66
Alger le 30 octobre 2016
Sigles :
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CTC :
LNHC :
ANURB:
CGS:
CNERIB:
CNIC :
ENPI:
AADL:

Organisme National de Contrôle Technique de le Construction):
Laboratoire National de l'Habitat et de la Construction
Agence Nationale de l'Urbanisme
Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique
Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment
Centre National de l'Ingénierie de la construction
Entreprise Nationale de Promotion Immobilière
Agence Nationale d'Aménagement et de Promotion du Logement

ANRH
ANBT
ONID
ABH
CT.H

Agence Nationale des Ressources Hydrauliques
Agence Nationale des Barrages et des Transferts
Office National des infrastructures pour l’Irrigation et le DrainageAgences de bassins hydrographiques
Contrôle Technique Hydraulique

CNED
ANAAT

La Caisse nationale d'équipement et de développement
Agence Nationale à l'Aménagement et à l'Attractivité des Territoires

ANA
LCTP

Agence Nationale des autoroutes
Laboratoire Central des Travaux Publics

C’est-à-dire s’obliger à lire et à rédiger des communications techniques aussi souvent que possible.
CLRT -Comité de Liaison de la Route Transsaharienne.
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COMUNICATION : 39

CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA 69EME SESSION DU CLRT A N’DJAMENA

Intervention de Ayadi Mohammed
Secrétaire Général
5 Novembre 2018

-

Excellence, Monsieur Abdérahmane Mahamat Mouctar Ministre des Infrastructures,

-

Excellences, Messieurs les Ambassadeurs des pays membres du CLRT
Messieurs les Représentants des institutions internationales
Messieurs les membres du CLRT
Honorables invités
Mesdames et Messieurs

Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d’ouverture officielle de la 69 ème session du
Comité de liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) et vous remercie de votre intérêt. Et je
rappelle que le Comité se compose de six pays : Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad.
-Je ne dirai jamais assez combien notre projet, combien notre Comité ont besoin du soutien,
de nos autorités, comme aujourd’hui la présence de Monsieur le Ministre,
-Je tiens à remercier nos Ambassadeurs qui nous honorent régulièrement de leur présence
aux sessions et qui nous soutiennent chaque fois que les circonstances l’exigent.
-Et je tiens également à exprimer au nom des membres du CLRT, notre reconnaissance et
nos remerciements à nos institutions continentales qui nous accompagnent dans la
réalisation de ce projet. Je pense à la CUA, au NEPAD, la BID, BAD, la BADEA - Fond de
l’OPEC-.
Mes remerciements vont aussi à notre Président de Session Kilone Ndilabay et à ses
collaborateurs pour la qualité de l’accueil de nos invités et toute l’attention dans la
préparation de notre session.

Notre projet d’ordre du jour porte sur les points suivants:
1. Présentation du rapport semestriel d'activité du Secrétaire Général
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2. Présentation pays par pays, de la situation d'avancement du projet de la RTS, pour une

concertation sur ce qu’il ya lieu de faire pour solutionner les éventuels problèmes
rencontrés au cours du semestre écoulé
3. Interventions des représentants des institutions internationales,
Et je présenterai également aux membres du CLRT
4. La situation d’avancement du dossier de consultation pour une étude d’Expertise sur des
préoccupations techniques sur la route saharienne en Algérie et au Tchad,
5. L’Evolution de la préparation, du transport de la stèle commémorative depuis Alger vers
Arlit au Niger,
6. Puis des informations sur la préparation de la participation du CLRT à l’Exposition
universelle de Dubaï 2020/2021 à travers le stand Algérie

7. Comme nos sessions comprennent toujours une visite sur le terrain, nous nous sommes
déplacés hier sur le terrain pour visiter la RTS au Tchad depuis N’Djaména (sur 200 km),
comme nous avons visité le chantier en cours sur la RTS.

Avant de survoler la situation d’avancement de notre projet il m’est agréable de souligner :
Trois aspects particulièrement positifs de la longue vie de notre projet.
-

La qualité et la pérennité de la concertation au sein du Comité et avec nos
institutions continentales
Le sérieux et la continuité de nos actions de formation et d’amélioration des
connaissances au profit de nos ingénieurs

S’agissant du projet :
En Tunisie La RTS totalise 698 km entre Hazoua à la frontière avec l’Algérie et Tunis avec une
bretelle sur le port de Gabès. La route est entièrement bitumée et des Travaux de
renforcement sont en cours sur 65 km entre Gafsa et Nefta.
Au Niger le linéaire de route relevant de la RTs représente 1886 km dont 1600 revêtu et la
différence 278 km en cours de travaux de bitumage.
Le Tchad a connu un gros effort de construction de son réseau routier revêtu qui compte
plus de 2000 km. La RTs relie la Capitale N’Djaména à la frontière du Niger après RIG-RIG sur
570 km dont approximativement, un tiers bitumé, un tiers en cours de travaux et un tiers en
phase de lancement.

Au Nigeria la RTS compte 1130 km entièrement revêtus et en dédoublement sur plus de la
moitié de ce linéaire,
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L’Algérie pour sa part a construit 1600 km avec un programme de dédoublement sur 800 km
en cours. Le renforcement de certaines sections et l’achèvement de la construction de 200
km pour la liaison avec le Mali sont en cours.
S’agissant du Mali où la RTS s’étire sur plus de 2000 km dont 700 à l’Etat de piste le CLRT ne
désespère pas de trouver le financement pour conduire une étude portant Plan de
Développement de la zone d’impact de la RTS entre Gao et la frontière algérienne pour
rattraper le retard d’Equipement. Etude qui s’étalerait également en Algérie et au Niger pour
une vision concertée pour bâtir une résilience commune.
Voilà Monsieur le Ministre, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, l’essentiel
du programme de notre session.
Je vous remercie de votre attention
MD AYADI
SECRETAIRE GENERAL
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COMMUNICATION : 40
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE NOTRE PAYS

Communication prononcée à l’ouverture
de la 16ème édition du salon International
des Travaux Publics et des Transports (TPT) à Alger

La 16ème édition du salon International des Travaux Publics et des Transports (TPT) est
programmée du 21 au 25 novembre 2018 à Alger. L’évènement se veut une plateforme
d’échange d’expériences, de technologie et du savoir-faire qui s’inscrit cette année dans une
actualité nationale marquée par la volonté de l’Algérie d’exporter vers notre continent d’où
toute l’importance des infrastructures de transport et de la bonne organisation de la fonction
transport.
Le hasard veut que ce salon ait été, cette année, précédé par 3 évènements qui convergent vers
le même objectif.
Chronologiquement il s’agit :
A. D’une rencontre organisée le 11 octobre 2018 au siège de GEICA67 à Hydra à Alger en
coordination étroite avec les services et structures concernés du MTPT68. Rencontre qui a
réunit les Directeurs généraux des bureaux d’Etudes et Entreprises du secteur TPT et les
représentants des institutions concernées et ou intéressées par la volonté de booster
l’exportation du savoir faire algérien sur le continent africain dans les domaines des Etudes et
celui de la Réalisation des infrastructures de transport (routes et ouvrages d’art). La rencontre
a fait appel à nos experts algériens initiés en la matière.
Les participants ont ainsi pu prendre connaissance des potentialités d’Etudes et Travaux. A
titre d’exemple Monsieur Belkacem Ouzrourou Directeur pour l’Afrique au fond de l’OPEP
nous a fait savoir qu’une estimation BAD69 de 2018, fait ressortir que pour les routes, ports
et aéroports, le volume des investissements est estimé de 50 à 70 milliards de dollars tout en
attirant l’attention sur les conditions financières et surtout techniques à remplir pour satisfaire
aux exigences des bailleurs de fonds.
Monsieur Nacer Guidoum PDG d’un bureau d’Etudes Algéro-Koweitien, installé à Paris, fort
d’une longue et riche expérience sur le continent a évoqué tout à la fois la spécificité des
attentes des maitres d’ouvrages africains, comme les écueils rencontrés dans les domaines
administratif et financiers, par les opérateurs algériens, dans leur quête d’exportation.
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Du débat s’est dégagée avant tout, la nécessité d’encourager les opérateurs intéressés et
l’amélioration du contexte national à savoir :
1. Les facilitations bancaires,
2. Les facilitations administratives.
Présidée par Monsieur Salah Belloucif Directeur central au Ministère, la rencontre a conclu à
la nécessité de l’instauration d’un Comité permanent au niveau de GEICA pour le suivi
régulier de l’exportation et pour aider les opérateurs économiques auprès des institutions
administratives et financières chaque fois que la nécessité l’exige.
B. Une Rencontre nationale sur l’Aménagement et le Développement des Zones Frontalières
tenue les 13 & 14 octobre 2018 au centre international des conférences à Alger. Rencontre
qui est en fait une mise en œuvre des dispositions du SNAT70 approuvé par une loi en 2010.
La note de cadrage précise qu’il est envisagé pour chacune des neuf zones frontalières
définies par le SNAT (2030), une étude spécifique d’aménagement et de développement des
zones frontalière. Le SNAT insiste tout particulièrement sur l’importance et le rôle majeur des
infrastructures de transport pour desservir nos 15 Wilayas limitrophes à 7 pays voisins
(Maroc, Sahara Occidental, Mauritanie, Mali, Niger, Libye, Tunisie) sur un linéaire frontalier
de 6 343 km. Le même SNAT précise que les infrastructures de transport sont, ici encore, la
condition première pour assurer l’accessibilité, rééquilibrer le territoire, créer les conditions
de la compétitivité et contribuer au développement cohérent et durable du territoire par un
système de transport bien articulé.
C. Le troisième évènement, particulièrement médiatisé et qui a placé l’importance du
Transport au cœur de l’actualité économique aura été la Foire des produits algériens tenue à
Nouakchott du 23 au 29 octobre 2018. En effet la Société Nationale des Transports
LOGITRANS a déplacé pour les besoins de la circonstance un convoi de quelques 42
camions qui ont parcouru en une semaine 1800 km de route bitumée en Algérie et près de
1400 km dont 600 km à l’état de piste en territoire Mauritanien. L’ambition des opérateurs
algériens ne se limitant pas à la Mauritanie mais également à des investigations en vue de
pénétrer le marché de l’Afrique de l’Ouest. La presse rapporte que des études d’évaluation ont
été conduites en la matière. Si cette approche venait à se concrétiser et s’inscrire dans la
durée, il deviendrait alors pertinent de rechercher avec les décideurs mauritaniens des
solutions adéquates pour réduire significativement le cout de transport par route entre la
Mauritanie et la l’Algérie à savoir la construction des 600 km de route en Mauritanie à l’état
de piste entre Mahaoudate et la frontière algérienne. Ce qui devrait inciter les opérateurs
algériens à la mise en place d’une stratégie pour décrocher une part consistante de ces
marchés de travaux en valorisant les avantagés comparés de la position géographique de
l’Algérie.
D. En quatrième lieu et toujours dans le champ de compétence du secteur Travaux Publics et
Transport, les constats et quelques enseignements tirés des conclusions de la 69ème session, du
CLRT, que nous venons de tenir à N’Djaména au Tchad les 4, 5 et 6 novembre dernier
méritent d’être partagés parce qu’ils rejoignent tout à fait les objectifs de réduction du coût
des transport et d’accélération des échanges entre pays africains.
C’est ainsi que les représentants des six pays membres du comité (Algérie, Mali, Niger,
Tunisie, Nigéria et Tchad) ont pu noter pour ce qui est du Tchad, pays hôte de la session, que
malgré un contexte économique marqué par la baisse drastique du coût du baril de pétrole, les
70

SNAT Schéma National d’Aménagement du Territoire

241

autorités de ce pays soutenus par nos institutions continentales de financement continuent
d’œuvrer pour que la liaison de la capitale du Tchad, N’Djaména, soit reliée par une route
revêtue aux ports méditerranéens en Algérie et en Tunisie. N’Djaména est à 585 km de la
frontière nigérienne près de Rig-Rig dont 152 km sont revêtus et la différence en travaux sur 6
chantiers.
Le Tchad pays très volontaire éprouve des difficultés à honorer la part de décaissement qui lui
incombe par manque de ressources. Cependant le pays a consenti un effort colossal par la
construction de plus de 2 000 km de routes alors qu’il ne comptait que des pistes à
l’indépendance en 1960. Malgré toutes les difficultés que vivent les 3 pays sahéliens (Mali,
Niger, Tchad) il ne reste pas moins que ces pays ont consentis de très grands efforts pour
l’infrastructure de transport et tout particulièrement pour le projet de la route transsaharienne
qui représente près de 30 % du réseau routier revêtu dans chacun de ces 3 pays .
Le cas du Tchad n’est pas unique et le projet de la RTS s’inscrit dans cet esprit pour les six
pays membres du Comité. C’est une volonté commune de tous ces pays que de vouloir
continuer à finaliser ensemble un réseau routier inscrit dans les schémas directeurs routiers de
chaque pays, dans celui initié par la CEA71 à l’échelle du Continent , schéma soutenu par la
CUA72 et porté par le NEPAD73.
Situation du Projet de la RTS
dans chacun des 6 pays membres du Comité
Linéaire

Algérie

Mali

Niger

Tunisie

Nigeria

Tchad

Total

Total
Bitumé
En
travaux
Piste

3340
3140

2180
1440

1608
1330
278

699
699

1131
1131

2x2 voies

2x2 voies

585
152
433

9543
7892
711

0

0

0

0

940

2x2 voies

200

740

Par delà le projet de la route transsaharienne, qui constitue l’axe majeur de liaison nord sud
entre le Maghreb et l’Afrique profonde, il est important, pour conclure, de rappeler que le
schéma Directeur routier national algérien s’articule, comme le montre la carte ci-dessous,
autour de 3 rocades est-ouest qui connectent l’Algérie à la Tunisie, la Lybie et le Maroc tandis
que 3 pénétrantes nord-sud constituent des liaisons qui rejoignent les frontières des pays du
Sahel.
Alger le 10 Novembre 2018
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CARTE DU SCHEMA DIRECTEUR ROUTIER NATIONAL
Oran

Bejaia Djen Djen

Alger

Arzew

Skikda

Annaba

Rocade Littorale

LITTORAL
Rocades

Ougaz
Chlef
Autoroute Est-Ouest

Tlemcen

Constantine

TELL

Sétif
Rocade Ferroviaire Nord

Moulay
Slissen

Boughzoul

Imedghasen
Batna

Rocade Hauts Plateaux

Saida

HAUTS
PLATEAUX

Rocade Ferroviaire Hauts Plateaux

Tébessa
Biskra
El Oued
Ghardaïa

Touggourt
Hassi
Messaoud

GRAND SUD

El Menea

Tindouf

B. B.
Mokhtar

Transsaharienne

Ouargla
Bechar

Illizi

Tamanrasset
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COMMUNICATION : 41

4EME CONGRES ALGERIEN DE LA ROUTE
Centre international des conférences
Alger les 9 et 10 mars 2019.
Interview réalisée le 28 avril 2019 par Monsieur Abdallah Atba Directeur Responsable de la publication
Travaux Plus, Avec Monsieur Ayadi Mohammed Secrétaire Général du Comité de liaison de la route
transsaharienne.

Bonjour Monsieur Ayadi,
Vous êtes un cadre bien connu dans le milieu des Travaux Publics pour avoir été
Directeur de wilaya durant les années 1970 avant de diriger le Laboratoire National des
Travaux Publics LNTPB , puis le bureau d’études SAETI. Vous êtes actuellement
Secrétaire Général du Comité de liaison de la route transsaharienne et vous venez
d’apporter votre contribution à la tenue du 4ème congrès algérien de la route qui s’est
tenu au Centre International des Conférences à Alger les 9 et 10 mars 2019.
1. Quel regard portez-vous globalement sur cette rencontre qui a drainé au CCI
près d’un millier de personnes venues des quatre coins du pays
Positif très positif, en ce sens que le congrès ne s’est pas tenu depuis prêt de 20 ans et que
les choses dans l’ensemble se sont déroulées dans une très bonne ambiance alors que
nous étions à la veille du déclenchement des évènements politiques que vit encore notre
pays. Il faut souligner que malgré la préoccupation politique dans la bouche de tous les
présents, l’ouverture officielle s’est déroulée dans les meilleures conditions en présence
de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des Transports et celle notre ami Hocine
Necib Ministre de l’Hydraulique et enfant du secteur. Et le Directeur Général des
infrastructures au Ministère a été le premier intervenant en rappelant la vision générale du
secteur dans le domaine des infrastructures de transport. Nous avons utilisé
concomitamment un grand amphithéâtre pour les plénières et deux autres salles pour les
ateliers. Je n’ai assisté qu’aux séances en plénière. Par delà les aspects techniques, ce sont
des moments de bonheur où l’on revoie beaucoup de camarades du secteur. Une famille
qui à mon sens a toujours donné et continue de le faire avec beaucoup de sérieux et de
dévouement. On ne peut que se réjouir de noter le niveau de développement de notre
infrastructure de transport en se souvenant qu’en 1962 nous avions à peine 18 000 km de
routes et aujourd’hui plus de 130 000 km et que je mettais 5 h pour venir de Sétif à Alger
alors qu’aujourd’hui il faut moins de 3 h ce qui a un impact très grand pour le soutien à
l’épanouissement de notre économie.
2. A propos d’évènements politiques dans notre pays, quel en a été l’impact sur la
préparation de votre congrès
Un congrès est par définition un moment fort où se rencontrent un grand nombre
d’experts venus d’horizons divers pour échanger autour de l’évolution des techniques,
autour des résultats d’expériences, pour faire le point des innovations et pour partager des
expériences. Cela demande de la préparation et des moyens financiers. De ce point de vue
nos entreprises et les autorités ont apporté leur soutien au Comité de préparation. Par
contre en raison du contexte politique que traverse notre beau pays, le moment n’était pas
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le mieux choisi pour élargir vers la participation d’experts de nos pays amis et voisins
tout autant maghrébins que du Sahel. Tout à fait par hasard nous avons invité quatre
ingénieurs nigériens tout simplement parce qu’ils se trouvaient en stage au CTTP. Et cela
est bien dommage à plus d’un titre. Car si un congrès est un moment d’échanges
techniques c’est aussi un moment fort pour les managers de nos entreprises et bureaux
d’Etudes pour rencontrer leurs homologues et tisser des liens ou les renforcer pour des
objectifs commerciaux également.
3. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots l’essentiel du programme du
Congrès
Dans ma contribution à la préparation de notre congrès j’ai eu précisément l’opportunité
de suivre le programme du congrès. Tout d’abord je dois souligner une grande réactivité
de la famille des experts qui ont très vite accroché et transmis des communications.
Le nombre des post gradués est marquant parmi les intervenants. On peut dire de manière
très très générale que le programme s’articulait autour de bien plus de 40 communications
où l’on identifiait globalement et par ordre d’importance a) les études géologiques et
géotechnique en lien avec l’usage des géo synthétiques, b) les traitements aux liants
hydrauliques, c) la gestion informatisée d) les études de stabilité des ouvrages d’art,
presque à égalité en nombre de communications, puis vient la sécurité routière avec 5
communications suivie de la gestion des entreprises et des préoccupations d’exportation
avec 2 communications.
4. Monsieur Ayadi, vous qui avez dirigé par le passé des institutions techniques :
Laboratoire et Bureau d’Etudes, quel regard portez vous sur le secteur dans le
domaine technique
Tout d’abord la mondialisation est aujourd’hui telle que, même si nous avons connu la
catastrophe des années 1990 qui a entrainé le départ de l’assistance technique et un
affaissement conséquent du niveau technique, on continue toujours de construire des
merveilles à l’image de la section routière Chiffa-Berrouaghia qui est un fleuron de notre
réseau routier. Etude et réalisation par des étrangers, Espagnols pour les études et
Chinois pour la réalisation avec une part de nos entreprises (ouvrages d’art) dans une
certaine proportion.
A mon sens nous n’avons pas avancé comme nous l’espérions il y a plus de 30 ans. Mais
le constat reste nuancé. D’une part :
- nous payons plus chers nos études complexes par le recours aux bureaux étrangers au
lieu du système d’assistance technique qui répondait à la demande nationale et formait les
algériens comme cela était le cas à la SAETI,
D’autres parts :
- nos Institutions d’Etudes et nos Entreprises sont absentes sur le marché africain pour un
ensemble de raisons trop longues à étaler ici,
- nos experts ont émigré là où ils ont pu le faire et naturellement vers les bureaux
d’Etudes de pays voisins nettement plus présents que les algériens sur le marché africain.
En contre partie et malgré l’esprit socialiste qui persiste encore dans les esprits et qui
consiste à donner la priorité, en matière de contrats, aux bureaux étatiques avant le
privé, nos outils d’études techniques privés ont malgré cela très largement essaimé dans
le pays en quantité et en qualité. Ils sont intervenus au congrès sur des domaines pointus
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de calculs de structures comme de gestion informatisée et méritent plus d’attention et
d’encouragements de la part des pouvoirs publics.
Ces bureaux seraient d’ailleurs bien inspirés de s’organiser en association pour porter de
la bonne manière leurs attentes au près des autorités publiques.
Tout comme il serait souhaitable d’encourager la liberté d’action des Managers du
secteur public et de les inciter à prendre plus d’initiatives, notamment en direction de
l’exportation vers le marché africain.
Je saisis également cette opportunité pour attirer l’attention sur le CTTP74 qui pour des
raisons qui le dépassent n’a pas connu l’évolution et la trajectoire pour lesquelles il a été
crée. Cette institution dont j’ai eu l’honneur d’être le premier DG était née en 1981 de la
restructuration du LNTPB75 avec pour mission le Développement de la recherche, les
Etudes générales et plus tard sont venus se rajouter, l’exclusivité du contrôle des
ouvrages d’art et le respect de la réglementation technique. Son chiffre d’affaires et son
effectif ont démesurément augmenté. Mais presque rien ne différencie aujourd’hui le
CTTP des autres laboratoires, lorsque la recherche et les études spécifiques auraient du
occuper une tout autre dimension.
5. Mais vous ne parlez pas de ce moment où vous avez animé les interventions de
quelques illustres anciens du secteur
Effectivement, merci de me le rappeler. En accord avec le bureau de l’ARAL et du
Président nous avions convenu d’inviter des anciens du secteur à notre congrès, pour les
honorer d’une certaine manière et aussi pour un moment de communion entre
générations. Il s’agissait de Kortbi Mohamed ancien Directeur des routes et ancien
Ministre des Travaux Publics, Benblidia Mohamed ancien Directeur Général de
l’Hydraulique dans notre ministère avant de devenir Secrétaire Général au Secrétariat
d’Etat à l’Hydraulique, Chiali Abdelmadjid ancien Directeur Général des Infrastructures
et Michel Ray ancien coopérant technique devenu responsable à la Banque mondiale au
cours des années 1990 et chargé du dossier Algérie. J’ai personnellement trouvé ces ainés
au Ministère lorsque je suis entré au secteur TP en janvier 1970 en qualité d’ingénieur en
chef à Médéa. Les DTP n’existaient pas encore. Michel Ray est lui un ami de l’Algérie et
de beaucoup d’ingénieurs algériens.
Ces anciens du secteur ont survolé leur passage au Ministère non sans mettre le doigt
avec acuité sur certains aspects techniques et tout particulièrement l’état de certaines
sections de nos routes et l’urgence de leur entretien en temps opportun pour des raisons
économiques que tous les ingénieurs routiers mesurent parfaitement.
6. Vous êtes le Secrétaire Général du Comité de la Route Transsaharienne et vous
avez fait une communication à ce propos, pouvez vous nous en dire le plus
important à retenir en quelques mots
La Route transsaharienne est à mon sens un exemple de projet conduit et réussi entre
plusieurs pays voisins et amis (Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria et Tchad). Ce projet
a fait l’objet d’une approche commune et concertée entre les Etats concernés, dès sa
conception, avec l’implication d’institutions régionales.
Nous avons travaillé au renforcement des capacités techniques des pays membres du
Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) à travers les échanges
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techniques, l’organisation de conférences et de séminaires, le partage du savoir-faire pour
l’amélioration des connaissances,
Le CLRT s’est révélé un creuset de solidarité où les pays nantis ont exprimé leur
solidarité aux moins nantis. Le CLRT a surtout contribué efficacement à la mobilisation
de ressources financières substantielles auprès des partenaires du développement. Ces
éléments montrent que la coopération et la concertation ont donné d’excellents résultats
et que les pays directement concernés par le projet ont le mérite d’avoir persévéré et
maintenu leur coopération autour de ce projet, dépassant toutes les difficultés.
Cependant malgré l’avancement du projet les échanges commerciaux entre les six pays
du CLRT demeurent faibles et nous sommes aujourd’hui dans la conviction qu’il est
nécessaire d’harmoniser les plans de développement et de créer une Instance de
promotion des échanges commerciaux entre les pays membres du CLRT. Et nous y
travaillons.
7. Le mot de la fin pour conclure
Tout d’abord des félicitations aux membres du bureau de l’ARAL, au Président Farouk
Chiali. Les membres du groupement Geica et son Président Souilem Ahmed ont apporté
un soutien logistique très apprécié. Nous avons eu à mon sens un congrès positif et
constructif même si quelques insuffisances ont été relevées ici ou là. Il est en particulier
souhaitable que pour le prochain congrès l’Université soit plus significativement
associée. C’est tout aussi vrai que les conditions de la préparation étaient plutôt
difficiles.
C’est le regard d’un ingénieur qui a consacré toute sa carrière au service du secteur des
Travaux Publics et de son pays. J’avais 20 ans, juste à l’indépendance et j’ai donc vécu
et connu la dure période coloniale où l’on enviait nos camarades français. Epoque où il
était impensable qu’un jour on se verrait confier de si importantes responsabilités, ou
imaginer l’Algérie d’aujourd’hui gérée par des algériens.
Je pense en particulier à la métamorphose qu’à enregistré notre secteur grâce au difficile
combat que les ingénieurs et techniciens du secteur ont du mener et que je rapporte dans
mes mémoires (www.clrtafrique.com/index.php).
Comment ne pas apprécier ce congrès avec une présence féminine aussi importante
lorsqu’on se souvient des dures épreuves des années 1990. Comment, malgré toutes les
insuffisances que l’on voudra, ne pas ressentir de la confiance en l’avenir lorsqu’un vent
de changement positif souffle sur notre beau pays. Car de part le monde, le droit de dire,
affermit la méritocratie et partant une meilleure gestion de notre pays au bénéfice de tous.
Et pour terminer, merci à monsieur Atba Abdallah Directeur de la revue Travaux Plus
pour son intérêt pour le secteur des Travaux Publiques et des Transports.
Mohammed Ayadi
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COMUNICATION : 42

CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA 70EME SESSION DU CLRT
ABUJA - NIGERIA
Intervention de Ayadi Mohammed
Secrétaire Général
11 Novembre 2019

-

His excellency, Mister Babatunde Raji Fashola, the Honourable Minister of Federal Ministry
of works and housing of the Republic of Nigeria ,
Messieurs les Ministres des pays membres du CLRT,
Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Représentants des institutions internationales,
Messieurs les membres du CLRT,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d’ouverture officielle de la 70ème session du Comité
de liaison de la Route Transsaharienne (CLRT). Je rappelle que le Comité se compose des
représentants de six pays : Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad.
Je remercierai toujours et encore nos Ambassadeurs qui nous honorent régulièrement de leur
présence aux sessions et qui nous soutiennent chaque fois que les circonstances l’exigent,
Et je tiens également à exprimer au nom des membres du CLRT, notre reconnaissance et nos
remerciements à nos institutions continentales qui nous accompagnent dans la réalisation de ce
projet. Je pense à la CUA, au NEPAD, la BID, BAD, la BADEA - Fond de l’OPEC-.
Je remercie le Nigeria pays qui abrite cette session et en particulier notre collègue Uzo
Chukwunwike ainsi que ses collaborateurs pour la qualité de l’accueil de nos invités et toute
l’attention dans la préparation de notre session.
Notre session dure 2 jours et comprend :
- La présente ouverture officielle, qui est importante pour informer et partager,
- La réunion entre les membres du CLRT,
- La visite de la section chiffa-Berrouaghia de la route transsaharienne,
- La rédaction du PV de session et la cérémonie de clôture de la session.

Au cours de notre session :
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Nous passerons en revue la situation physique de notre projet par pays, et nous aborderons les
points particuliers dont :
1. L’Etude d’expertise en cours sur la RTS pour sensibiliser davantage à l’importance de l’entretien en
temps voulu sur la RTS,
2. La préparation de la présentation du projet de la RTS à l’Exposition universelle de Dubai en 2020
au sein du stand Algérie et dont le concept cible « le pouvoir le la collaboration dans la construction
d’un monde meilleur »,
3. Et nous écouterons particulièrement le Niger à propos de la date et de la préparation de
l’inauguration prochaine de la section Arlit-Assamaka ce qui constitue un moment important pour
notre projet.
4. Nous échangerons autour de la problématique du décalage entre le niveau de réalisation physique
et le faible niveau des échanges commerciaux entre nos pays. L’approche pour suggérer l’initiation
d’une instance chargée de stimuler les échanges commerciaux entre les deux rives du Sahara.
Le projet de la RTS est relativement bien avancé aujourd’hui. Sur un total de presque 10 000 km, plus
de 8000 km sont bitumés, 840 km en cours et autant à l’Etat de piste principalement au Mali.
Linéaire

Linéaire
Bitumé

En cours

De Travaux

Piste

ALGERIE

3310

3070

240

-

MALI

2180

1440

-

740

NIGER

1890

1610

220

60

TUNISIE

699

699

-

-

NIGERIA

1131

1131

-

-

TCHAD

570

150

380

40

TOTAL

9780

8100

840

840

Total

Km

Mais les échanges commerciaux demeurent très faibles. La situation sécuritaire ne justifie pas à elle
seule de cette situation.
Au Niger le linéaire de route relevant de la RTs représente 1886 km dont 1600 revêtu et la différence
278 km en cours de travaux de bitumage.
Le Tchad a connu un gros effort de construction de son réseau routier revêtu qui compte plus de
2000 km. La RTs relie la Capitale N’Djaména à la frontière du Niger après RIG-RIG sur 570 km dont
approximativement, un tiers bitumé, un tiers en cours de travaux et un tiers en phase de lancement.
Au Nigeria la RTS compte 1130 km entièrement revêtus et en dédoublement sur plus de la moitié de
ce linéaire,
L’Algérie pour sa part a construit 1600 km avec un programme de dédoublement sur 800 km en
cours. Le renforcement de certaines sections et l’achèvement de la construction de 200 km pour la
liaison avec le Mali sont en cours.
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S’agissant du Mali où la RTS s’étire sur plus de 2000 km dont 700 à l’Etat de pistele CLRT ne
désespère pas de trouver le financement pour conduire une étude portant Plan de Développement
de la zone d’impact de la RTS entre Gao et la frontière algérienne pour rattraper le retard
d’Equipement. Etude qui s’étalerait également en Algérie et au Niger pour une vision concertée pour
bâtir une résilience commune.
Cela étant dit je voudrais insister sur le fait que :
-le plus important aujourd’hui n’est plus la réalisation physique du projet qui est très avancé puisque
sur un total de presque 10 000 km, plus de 8000 km sont bitumés, 840 km en cours et 840 à l’Etat de
piste principalement au Mali.
-mais plutôt la mise en place des mécanismes adéquats de concertation pour un développement
harmonieux intégré et pour faciliter et encourager les échanges commerciaux entre les pays du
Maghreb et les pays sahéliens.
Voilà Monsieur le Ministre, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, l’essentiel du
programme de notre session.
Je vous remercie de votre attention
MD AYADI
SECRETAIRE GENERAL
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er

Mohammed Ayadi (le 1 à gauche) avec sa famille chez le photographe à Sétif en 1947.
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