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Reconfiguration du secteur public marchand 

Boudjemaâ Talaï met
 le secteur sur  rails

Tout en préservant les acquis de l’Algérie,  le ministre des Transports  ouvre la voie vers le progrès 
et le développement du secteur. S’agissant de la mise sur pied des quatre nouveaux groupes, 
le ministre des Transports affirme  que cette nouvelle réorganisation n’aura pas d’impact sur le 
plan social et aucun employé ne sera abandonné.

Par Abderahmane TIMIZAR

Boudjemaâ Talaï, ministre des Transports, inaugurant le 
3e Salon international des transports, de la logistique et 
de la mobilité.
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Le département de 
Boudjemaâ Talaï a mis 
en œuvre un programme 
colossal  portant sur 
la reconfiguration 
des groupes publics 

marchands. Il s’agit du Groupe 
Services portuaires (Serport Spa), 
groupe Algérien de transport 
maritime (GATMA Spa), Groupe 
Transports terrestres de marchandises 
et Logistique (Logitrans Spa), et du 
Groupe Transports terrestres de 
voyageurs (Transtev Spa). La cérémonie  
d’installation a eu lieu  au cercle 
militaire de Beni-Messous (Alger) en 
présence de Abdeslam Bouchouareb, 
ministre de l’Industrie et des Mines, 
de Mohamed El-Ghazi, ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale, de 
Houda Imene Faraoune, ministre 
des TIC et de la Poste, d’Abdelkader 
Ouali, ministre des Travaux publics, 
de Hamid Grine, ministre de la 
Communication, d’Abdelmadjid Sidi-
Said, Secrétaire général du l’Union 
générale des travailleurs algériens 
(UGTA),  et de personnalités politiques 
et économiques du pays. .. 
Intervenant  à l’ouverture des travaux, 
le ministre des Transports, Boudjemaâ 
Talaï, a souligné que «la création de 
ces quatre groupes s’inscrit dans la 
démarche du gouvernement pour 
reconfigurer le secteur public marchand 
des transports qui constitue l’un des 
axes majeurs des réformes engagées 
par l’Etat dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme du président de 
la République, Abdelaziz Bouteflika». 
Cette nouvelle réorganisation intervient 
suite à une décision de 2014 du Conseil 
de participations de l’Etat (CPE), 
instruisant les ministères en charge de la 
gestion des capitaux publics marchands 
de procéder à l’installation d’une 
nouvelle organisation pour dynamiser 
les entreprises. Justement ces nouveaux 
groupes viennent en remplacement 
des trois SGP; la (Sogeport, Gestramar 
et Fibder), qui regroupent une 
cinquantaine d’entreprises publiques 
économiques (EPE) ainsi que d’autres 
entreprises à caractère économique et 
industriel (Epic) relevant du ministère 
des Transports. Le ministre a indiqué 
que «cette reconfiguration vise une 
modernisation des entreprises, leur 
rentabilisation et l’amélioration de 
leurs prestations de services » ajoutant  
au passage que «la réorganisation 
de ces groupes n’aura pas d’impact 
sur le plan social et aucun employé 
ne sera laissé en marge de cette 
opération de réorganisation». Il a 
tenu personnellement à rassurer les 
travailleurs en déclarant : «Je tiens à 
rassurer l’ensemble des travailleurs 
des SGP qu’aucun acquis social ou 
professionnel ne sera remis en cause.» 
Selon les données du ministère des 
Transports, la restructuration du 
nouveau groupe Serport d’un capital 
de 54 milliards de dinars sera chargée 
de la gestion portuaire à travers dix 
entreprises portuaires et une entreprise 

de gestion des ports de pêche, ainsi que 
de la gestion des services portuaires à 
travers trois sociétés mixtes dédiées 
aux conteneurs et deux autres sociétés 
mixtes seront chargées de la logistique. 
Le deuxième groupe Gatma d’un 
capital de 22 milliards de dinars, 
regroupera les deux filiales de la 
Compagnie nationale de navigation 
(Cnan), l’Entreprise nationale de 
transport maritime de voyageurs 
(Entmv), l’Entreprise nationale de 
réparation navale (Erenav) et cinq 
filiales chargées de la consignation 
de navire et activités connexes dont 
GEMA et Nashco. Le groupe Transtev, 
d’un capital de 3 milliards de dinars, 
est composé de l’entreprise qui gère 
le métro d’Alger (EMA), la Société 
d’exploitation des tramways (Setram), 
l’Entreprise de transport algérien par 
câbles (Etac), la Société de gestion de 
la gare routière d’Alger (Sogral) et cinq 
filiales de transport de voyageurs par 
cars. Tandis que le groupe Logitrans 
(capital de 2 milliards de dinars), 
est appelé à gérer le transport des 
marchandises et la logistique, qui se 
constitue de sept filiales relevant de la 
Société nationale du transport routier 
(SNTR). Pour le ministre, ce nouveau 
mode de gestion moderne, opérationnel 
et autonome, qui sera introduit dans 
la nouvelle réorganisation, permettra 
sans aucun doute au secteur des 
transports de jouer le rôle qui est 
le sien dans l’accompagnement du 
développement des secteurs du 
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tourisme, des mines, de l’agriculture, 
de l’industrie et de l’énergie. Partant 
de ce principe, le ministre rappelle 
que le Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal a interpelé les cadres dirigeants 
à l’effet de faire preuve de beaucoup 
plus de dynamisme, de rigueur dans 
la gestion et d’esprit d’initiative, avec 
pour seuls objectifs : la modernisation 
des entreprises par l’investissement et 
la formation, la création de la richesse 
et de l’emploi et le maintien du climat 
social serein. 

« Algeria infrastructure 
2016 »
Le 3e salon international des transports, 
de la logistique et de la mobilité, 
dénommé «Algeria infrastructure 
2016 et inauguré par le ministre des 
Transports au Palais des expositions 
des Pins-Maritimes à Alger, a regroupé 
une centaine d’entreprises algériennes 
et étrangères spécialisées dans tous 
les segments de transports et de la 
logistiques ainsi que les services. Lors 
de la visite des stands des exposants, le 
ministre des Transports Boujemaâ Talaï, 
a manifesté sa satisfaction quant au 
dynamisme affiché par les entreprises 
algériennes et étrangères présentes. Il 
estime que «le taux de participation des 
entreprises spécialisées démontre de la 
considération affiché pour les nouvelles 
mesures d’investissement mises en 
place dans le secteur des transports en 
Algérie». Pour le ministre cela veut dire 

que «le secteur est sur la bonne voie». 
Faut-il noter que ce salon, considéré 
comme un rendez-vous professionnel, 
propose aux visiteurs professionnels 
des technologies et des solutions 
adaptées à tous type de projets ou 
d’investissements déjà engagés. Ce 
salon propose différentes opportunités 
aux professionnels du secteur que ce 
soit des fournisseurs, des distributeurs 
d’équipements et ou de prestataires de 
services dans les différents domaines. 
Selon l’organisateur du salon, M. A. 
Kaoula, «le salon, organisé du 15 au 18 
février, prévoit de capter quelque 4.000 
visiteurs qui sont tous à la recherche 
d’opportunités dans le secteur des 
transports ». En s’entretenant avec les 
exposants, le ministre a insisté sur le 
maintien du professionnalisme dans 
le secteur. Il a répondu à toutes les 
préoccupations des chefs d’entreprises 
en précisant que le département des 
Transports est disposé à accompagner 
les entreprises dans le processus de 
leur développement.

Une joint-venture pour 
la réalisation des voies 
ferrées
A l’occasion du 3e Salon international 
des transports, de la logistique et de 
la mobilité, un protocole d’accord 
pour la création d’une joint-venture 
a été signé par le P-DG d’Infrafer, 

Slimane Bouchema, et le vice directeur 
général de CRCC international, Wei 
Waizheng, en présence du ministre des 
Transports, Boudjemaâ Talaï. Selon un 
responsable de l’entreprise chinoise, « 
l’opération de pose des voies ferrées 
pour les lignes à grandes vitesses sera 
notre priorité dans le souci de résoudre 
certaines insuffisances enregistrés par 
l’entreprise algérienne Infrafer dans ce 
domaine». Cette problématique a été 
confirmée par le P-DG d’Infrafer qui a 
estimé que son entreprise «ne possède 
pas encore cette  expérience». Et 
d’ajouter que l’entreprise «Infrafer est 
expérimentée en matière de réalisation 
des autres voies classiques de chemin de 
fer». C’est pourquoi, dira-t-il,  «Infrafer 
est intéressé par ce partenariat, à travers 
lequel on peut développer rapidement 
un nouveau segment d’activité lié 
aux voies à grande vitesse». D’autres 
investissements sont également prévus 
dans ce partenariat avec l’entreprise 
chinoise à l’exemple de l’implantation 
d’une usine de fabrication de pièces 
pour l’électrification des voies ferrées 
et les systèmes de signalisation 
et de télécommunication. Dans 
le programme d’actions des deux 
entreprises algérienne et chinoise 
figurent également, la réalisation des 
études ferroviaires, les études des voies 
ferrées dans le désert et les grands 
travaux d’ouvrages d’art et des tunnels. 

A.T.

Slimane Bouchema, PDG d’Infrafer, et Wei Waizheng, vice-directeur général de CRCC international, 
lors de la signature de la joint-venture.
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Mise en œuvre d’un nouveau programme pour le développement portuaire

Pour une meilleure visibilité 
aux partenaires étrangers

Les ports algériens viennent de bénéficier d’un nouveau programme d’équipements à même de 
leur permettre de prendre en charge et d’améliorer la qualité des services dans le traitement des 
navires et de la marchandise.

Par Abderahmane TIMIZAR

Le port d’Alger,  plate-forme incontournable de 
tout échange économique par voie maritime
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Le secteur du transport 
maritime occupe une 
place primordiale dans 
le développement 
économique du pays. 
Boudjemaâ Talaï, 

ministre des Transports, a indiqué lors 
de ses différentes déclarations que «le 
port est rentable». A titre indicatif, 
les résultats réalisés par l’activité 
portuaire au port d’Alger peuvent 
couvrir en dix années d’exercice le 
coût de réalisation du nouveau port 
Centre dont l’enveloppe financière 
est évaluée à 3,225 milliards de 
dollars. De l’avis des experts dans le 
domaine portuaire, « les Chinois sont 
capables d’amortir les 3 milliards en 
5 ans d’exploitation du nouveau port 
Centre». C’est dire l’importance des 
richesses qui peuvent être captées 
par l’activité portuaire surtout 
lorsqu’il s’agit du transbordement 
à l’international. Un aspect 
incontournable sur lequel le ministre 
des Transports s’est toujours focalisé. 
Les chiffres enregistrés par l’activité 
portuaire démontrent cette aisance 
financière que peut procurer le port 
au bénéfice de l’économie nationale. 
Le développement des ports algériens 
va renforcer dans le futur le rôle de 
l’Algérie dans le domaine portuaire 
et maritime international.     

De  nouveaux équipements 
pour une meilleure maitrise 
de l’activité de manutention
Depuis son installation à la tête du 
ministère des Transports, Boudjemaâ 
Talaï a toujours mis le point sur le 
développement des activités portuaires 
et maritimes. C’est dans l’objectif 
d’une meilleure maîtrise des activités 
portuaires et de leur développement 
à même de se mettre aux standards 
internationaux qu’un nouveau 
programme d’investissements a été 
décidé. Selon Mohamed Ibn Boushaki, 
directeur des ports et de la marine 
marchande auprès du ministère des 
Transports, «les ports algériens viennent 
de bénéficier d’un nouveau programme 
d’équipements à même de leur permettre 
de prendre en charge et d’améliorer la 
qualité des services dans le traitement 
des navires et de la marchandise». Pour 
ce nouveau programme, l’accent a été 
mis sur l’acquisition des équipements 
spécialisés, notamment les grues 
motrices, les chariots élévateurs 
performants ainsi que les remorqueurs 
de grande puissance à l’instar de celui 
déjà acquis en 2012 par le Port d’Alger. 
Ce programme d’investissement en 
matière d’acquisitions d’équipements 
intervient dans le but de renforcer et de 
dynamiser l’activité portuaire nationale 

et de la rendre plus compétitive. Ce 
programme une fois mis en œuvre 
devra permettre à nos ports de faire 
face à la concurrence et de contribuer 
à la réduction des coûts de passage 
des marchandises transitant par nos 
ports nationaux. Dans ce nouveau 
programme, figurent également 
d’autres actions d’investissement et de 
développement, notamment le projet de 
réalisation du port Centre, les travaux 
portant sur la consolidation des terre-
pleins dans le cadre de la concession 
avec l’opérateur émirati DP World pour 
l’exploitation du terminal à conteneurs 
du port d’Alger, la création du guichet 
unique électronique, la valorisation et 
la modernisation du port de Djen Djen. 
Ce programme prévoit l’aménagement 
de ce port pour développer le trafic 
conteneurisé. Il s’agit aussi de la 
réalisation d’un terminal à conteneurs 
et de l’extension des ouvrages de 
protection, notamment le prolongement 
de la digue dont les travaux sont en 
cours de finalisation. Plusieurs autres 
actions sont programmées pour le 
développement des ports en Algérie. 
Les derniers chiffres démontrent on 
ne peut mieux l’importance du trafic 
marchandises enregistré au niveau des 
dix ports.

Des résultats 
encourageants
Le complexe portuaire national qui 
est représenté par un nombre de dix 
ports de commerce : 7 à prédominance 
marchandises (Ghazaouet, Oran, 
Mostaganem, Ténès, Alger, Djen-Djen, 
Annaba) et 3 ports mixtes, marchandises/ 
hydrocarbures (Skikda, Béjaia et Arzew), 
a enregistré durant l’année 2015 des 
résultats encourageant qui se traduisent 
par un trafic de marchandises global de 
129 834 191 tonnes soit une hausse de 
3 % par rapport à 2014. La répartition 
de ce trafic démontre que la part des 
hydrocarbures est de 82 392 947 tonnes 
en 2015, alors que le trafic conteneur est 
de 1 783 485 evp. Les résultats de 2015 
donnent un aperçu sur l’évolution du 
trafic portuaire par rapport aux années 
précédentes. Comparativement à 2015, 
les statistiques de l’année 2014 arrêtées 
au 30 septembre représentent une baisse 
importante soit un trafic global de 96 
millions de tonnes de marchandise 
(58 millions de tonnes à l’export et 38 
millions de tonnes à l’import). S’agissant 
de l’exportation des hydrocarbures, 

Boudjemaâ Talaï, ministre des Transports, en visite au port de 
Djen-Djen, appelé à jouer un rôle majeur dans le développement 
de la région Est.
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celle-ci représente 95% du trafic global 
et 5% hors hydrocarbures. Dans le 
cadre du processus du développement 
des ports, une série de mesures ont été 
prises pour renforcer les capacités des 
ports algériens. Il s’agit notamment 
de la création et du développement 
de terminaux à conteneurs pour 
des prévisions du trafic conteneurs 
en 2025 d’environ 3,2 millions evp 
pour l’ensemble des dix ports déjà 
existants. L’accent est mis également 
pour le développement d’un terminal 
à conteneurs à Bejaia en partenariat 
avec Portek pour un traitement 
prévisionnel de 250 000 evp, la création 
d’une joint-venture (EPAL-DPW) au 
port d’Alger pour la modernisation, le 
développement et l’exploitation d’un 
terminal à conteneurs de 900.000 evp, 
la création d’une joint-venture (EP 
DjenDjen
-DPW) pour l’exploitation d’un 
nouveau terminal à conteneur pour le 
trafic domestique et le transbordement. 
Pour ce port, le trafic projeté est de 
2 millions evp dont 500.000 pour 
le trafic domestique. Il s’agit aussi 
du développement du terminal à 
conteneurs d’Oran dont la première 
phase consiste a l’aménagement d’un 
bassin pour traiter un trafic de 500 
000 evp; alors que la deuxième phase 
est consacrée à l’aménagement d’un 
deuxième bassin pour traiter un trafic  de 
transbordement de conteneurs. Le port 
de Mostaganem est également concerné 
par la réalisation d’un deuxième bassin 

et d’une nouvelle gare maritime. Au 
plan de développement d’espaces extra-
portuaires, le ministère des Transports a 
donné sont accord pour la création des 
ports secs par les entreprises portuaires 
d’Annaba, Skikda, Djen-Djen, Bejaia, 
Alger, Ténès, Mostaganem, Oran et 
Ghazaouet dont certains ports sont en 
partenariat avec des filiales de la SNTF.  
La logistique occupe aussi une place 

importante dans le développement 
portuaire. Il s’agit aujourd’hui de la mise 
en place d’un plan de développement 
de la logistique avec l’élaboration 
d’un schéma national de plateformes 
logistiques. Dans ce cadre, l’étude pour 
la création d’une plate forme logistique 
à Oran a été finalisée. 

 A.T.

Projet VTMIS pour la sécurité maritime
Dans le cadre de la mise en place d’un système intégré de contrôle, 
de surveillance et de gestion de la sécurité et de la sûreté maritime et 
portuaire et d’échange de données informatisées, l’Algérie est en phase 
de devenir le premier pays le plus avancé en termes de capacité de suivi 
du trafic maritime dans les corridors de navigation méditerranéenne. 
A ce titre, le ministère des Transports s’est engagé a mettre en place 
une politique et une stratégie devant permettre une gestion intégrée de 
la sécurité maritime et portuaire et de la protection du milieu marin et 
partant d’honorer les obligations de l’Algérie au titre d’État du pavillon, 
d’État du port et surtout d’État côtier. Selon les données du ministère 
des Transports, «grâce à une couverture complète côtière de plus de 1280 
km, le système VTMIS algérien sera le premier système intégré au niveau 
régional et national dans le sud de la Méditerranée, et le plus important 
en termes de couverture côtière après le système italien (plus de 2000 
km)». Mohamed Ibn-Boushaki, directeur de la marine marchande et des 
ports, a indiqué à El-Djazair.com que «le système VTMIS doit répondre 
à trois exigences opérationnelles du ministère des Transports ; il est 
question du renforcement des capacités de l’administration maritime, de 
l’action de l’État en mer en matière de contrôle du trafic maritime et d’aide 
à la sécurité de la navigation maritime».
En premier lieu, il y a nécessité de renforcer le dispositif de sûreté dans 
les eaux territoriales, les rades et les enceintes portuaires dans le cadre 
de la mise en œuvre du code international pour la sûreté des navires et 
des installations portuaires code ISPS adopté par l’OMI en décembre 

2002. En deuxième lieu, l’amélioration de la logistique des transports, et 
notamment la performance des plates-formes portuaires, au niveau de la 
communication et de l’échange d’information entre les usagers des ports 
et entre eux et les autres autorités concernées.

C’est quoi le système VTMIS intégré
Le VTMIS algérien sera un système intégré de senseurs et d’équipements 
électroniques qui mettra à la disposition des autorités concernées 
l’intégration des fonctions VTS avec la sûreté portuaire, et les aspects de 
la gestion de l’information :
• gestion du trafic des navires dans les ports et les eaux territoriales;
• surveillance de la sûreté portuaire;
• échange de données entre les opérateurs privés et publics;
• protection de l’environnement maritime;
• protection de zones économiques exclusives.
• échange de données et informations entre toutes les autorités 

nationales impliquées ;
• autorités portuaires;
• police;
• gendarmerie nationale;
• douanes;
• gardes côtes;
• prédisposition à l’échange de données dans le cadre d’accords et de 

partenariat internationaux.
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Nouveau port du centre d’El-Hammadia

Un projet stratégique

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a donné son accord lors d’un Conseil 
des ministres pour la réalisation du nouveau port centre dont l’implantation est prévue dans 
la commune d’El-Hamdania, dans la wilaya de Tipasa. Ce projet dont le coût est évalué à 3,2 
milliards de dollars sera financé par l’octroi d’un emprunt d’une banque chinoise.    

Par Abderahmane TIMIZAR

Signature du protocole d’accord portant sur la réalisation
du projet du nouveau port entre le Groupe public national 
des services portuaires et deux compagnies chinoises, 
en présence de Boudjemaâ Talai et de l’ambassadeur de 
Chine en Algérie, M. Yang Guangyu
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Deux groupes géants 
chinois, spécialisés  
dans la construction 
de grandes 
i n f r a s t r u c t u r e s 
viennent d’être 

retenus pour la réalisation du nouveau 
port Centre. Il s’agit de la société CSCEC 
(China state construction corporation), 
qui a déjà à sa charge le projet de 
construction de la grande Mosquée 
d’Alger,  ainsi que son partenaire 
CHEC (China harbour engineering 
company). Les délais de réalisations 
sont fixés à sept ans alors que les 
premiers importants quais seront livrés 
et versés à l’exploitation quatre ans 
après le début des travaux. Ce projet 
dont le coût est estimé à plus de 3,225 
milliards de dollars est entièrement 
financé par une banque chinoise sous 
forme d’emprunt remboursable sur 25 
ans. Selon Boudjemaâ Talaï, ministre 
des Transports, «le management et 
l’exploitation de ce nouveau grand 
port Centre seront confiés à Shanghai 
port». Ce port de Shanghai a été choisi 
par les autorités algériennes de par 
son expérience dans le domaine des 
activités portuaires. Il est considéré 
comme le plus grand port du monde 
en tonnage avec un trafic conteneurs 
de plus de 32 millions d’EVP. Ce port 
commercial de Shanghai dispose d’une 

superficie d’environ 120 kilomètres 
carrés. L’accord conclut entre le Groupe 
public algérien des services portuaires 
et deux sociétés chinoises, ouvre la voie 
vers le lancement très prochainement 
des travaux de réalisation de ce 
gigantesque projet du port centre. A 
cet effet, une cérémonie grandiose 
a été organisée à l’hôtel El-Djazair, 
pour la  signature de la joint-venture 
entre le ministère des Transports et le 
groupement d’entreprises chinois. Une 
cérémonie rehaussée par la présence de 
Abdelkader Ouali, ministre des Travaux 
publics, du représentant du ministère 
des Finances, des walis d’Alger et de 
Tipasa, de l’ambassadeur de Chine à 
Alger, Yang Guangyu, du secrétaire 
général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-
Said, et d’un représentant du Forum 
des chefs d’entreprise. Intervenant 
à cette occasion, le ministre des 
Transport a affirmé que «le président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika 
a donné son accord pour la réalisation 
de ce projet». Le ministre réaffirme 
la volonté du gouvernement pour la 
construction de ce nouveau port dans 
les meilleurs délais. Il a par ailleurs 
indiqué que «la prochaine étape de 
ce projet qui interviendra durant ce 
premier trimestre, est consacrée à la 
présentation devant le Conseil des 
participations de l’État du dossier de 

création d’une société mixte algéro-
chinoise, selon le principe 51/49». Cette 
société mixte aura pour mission le 
suivi des études ainsi que les travaux 
de viabilisations et l’encadrement 
pour l’exploitation de l’infrastructure 
portuaire. Le ministre a tenu à affirmer 
que «les entreprises de réalisation 
n’ont pas été encore identifiées». 
Rassurant  quant à la participation des 
entreprises algériennes publiques et 
privées dans les travaux de réalisation 
du port centre, Boudjemaâ Talaï a 
indiqué que ce nouveau port «est en 
phase de devenir le plus important 
d’Afrique» affirmant que «ce port peut 
s’autofinancer en dehors des finances 
publiques». Puisqu’il est d’une capacité 
de traitement de 26 millions de tonnes 
de marchandises et de 6 millions de 
conteneurs par an. A titre indicatif, son 
implantation est prévue dans la localité 
côtière d’El-Hamdania, non loin de la 
ville Cherchell, relevant de la wilaya de 
Tipasa.
Le port d’El Hamdania sera aussi un 
pôle de développement industriel, relié 
aux réseaux ferroviaire et autoroutier 
et bénéficiant, dans sa proximité 
immédiate, de deux sites totalisant 2 
000 hectares destinés à accueillir des 
projets industriels. 
 

A.T.
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Mohamed Ibn-Boushaki, directeur de la marine marchande 
et des ports auprès du ministère des Transports

 « Cette infrastructure 
sera un hub portuaire »

Selon Mohamed Ibn-Boushaki, directeur de la marine marchande et des ports auprès du 
ministère des Transports, «le nouveau port centre est stratégique. C’est un complexe portuaire 
constitué dans son ensemble d’un espace économique stratégique dont les performances seront 
démontrées au fil des ans». La vocation de ce port sera essentiellement le transbordement de 
conteneurs avec une capacité de traitement de plus de 6 millions de conteneurs et 26 millions 
de tonnes de marchandises.  

Par Abderahmane TIMIZAR
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Ce port dont la superficie 
est de 132 hectares 
disposera de 24 quais, 
d’une zone logistique 
de 2 000 hectares, d’un 
terminal conteneurs 

composé de 11 postes à quais d’une 
longueur de 3 360 mètres linéaires et de 
12 postes à quais réservés au traitement 
des marchandises globales ainsi qu’un 
poste de servitude. La première tranche 
de ce projet sera finalisée et livrée à 
l’exploitation 4 ans après le lancement 
des travaux et aura consommé une 
enveloppe de 2, 469 milliards de 
dollars soit 77 % du montant global. 
Tandis que le reste soit 23 % sera 
consommé en 3 ans.  Pour situer 
l’importance du rôle que va jouer ce 
nouveau port commercial  en tant que 
soutien au développement de l’activité 
économique et sociale du pays, il suffit 
de regarder le caractère particulier des 
échanges économiques avec le reste du 
monde dont la quasi-totalité s’effectue 
par voie maritime, soit plus de 95% du 
trafic maritime de marchandises. M. 
Ibn-Boushaki a estimé que «l’efficacité 
de fonctionnement des ports et 
la qualité de leur développement 
constituent des facteurs déterminants 
pour le développement économique 
du pays». Le responsable qui est 
également un expert dans le domaine 
de la marine marchande a souligné 
que «les ports ne sont plus considérés 
comme de simples interfaces 
entre deux modes de transport 
(maritime-terrestre) et de transit 

des marchandises, mais constituent 
un élément fonctionnel et partie 
intégrante des dispositifs logistiques 
nationaux et internationaux». Il a par 
ailleurs expliqué que durant ces deux 
dernières décennies l’introduction 
de nouveaux concepts logistiques 
tels que : globalisation des marchés, 
délocalisation, production sur mesure 
et flux tendus est à l’origine de la 
mise en place d’infrastructures et de 
chaînes de distribution de plus en 
plus complexes devant assurer aux 
producteurs et aux intervenants dans 
les ports la livraison du juste produit à 
juste temps et partout dans le monde. 
Pour Ibn Boushaki,  «cette nouvelle 
approche s’est traduite par l’émergence 
d’opérateurs intermodaux opérant à 
l’échelle mondiale et dans de grandes 
entreprises de logistiques intégrées; 
c’est-à-dire les fournisseurs de services 
logistiques externes».

De l’intérêt de création du 
nouveau port
Le directeur de la marine marchande 
et des ports explique dans les détails 
les raisons essentielles qui encouragent 
les autorités du pays à créer un grand 
port ayant des capacités à absorber le 
flux du trafic maritime futur. «C’est 
dans le cadre du développement des 
capacités portuaires de la région centre 
du pays, dira-t-il que, le besoin a été 
ressenti pour la création de ce port 
centre». Celui-ci est appelé à répondre 
aux besoins du développement du 

trafic portuaire futur du pays engendré 
par l’accroissement du volume des 
échanges commerciaux avec l’extérieur. 
Selon M. Ibn-Boushaki, les principaux 
objectifs de ce port sont  de répondre 
aux besoins du trafic commercial 
maritime de la zone centre du pays à 
l’horizon 2050 avec l’intégration d’une 
partie des trafics à délocaliser du 
port d’Alger. Il y va aussi de la prise 
en charge d’une partie du trafic de 
transbordement international du bassin 
méditerranéen. Le troisième objectif 
serait la création d’une plateforme 
logistique pour le développement 
d’activités industrielles susceptibles 
d’intéresser les investisseurs. Le 
nouveau  port du Centre, réalisé en eau 
profonde avec 20 m de tirant d’eau, sera 
dédié au commerce national par voie 
maritime mais servira aussi en tant que 
« hub » pour les échanges au niveau 
régional. A travers la réalisation de 
cette nouvelle infrastructure portuaire, 
l’Algérie vise à devenir un pays de 
transit vers les continents africain, 
européen et asiatique. Le marché du 
transport de marchandises de et vers 
l’Algérie est d’une importance capitale. 
Il représente 5 milliards de dollars 
par an. Les compagnies étrangères 
accaparent la part de lion de ce marché. 
Boudjemaâ Talaï veut augmenter les 
capacités de la Compagnie nationale 
algérienne de navigation (Cnan) pour 
s’adjuger de nouvelles parts du marché.

A.T.

Mohamed Boussehaki, directeur des ports au niveau du ministère des Transports et un 
responsable du groupement chinois lors de la signature du protocole d’accord. 
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A son arrivée à la tête d’Air Algérie, 
le Dr Mohamed Abdou Bouderbala 
nous recevait pour débattre de 
sa stratégie et des mesures qu’il 
comptait prendre pour donner une 
nouvelle image à la compagnie, 
plus moderne, plus rentable. Il 
constate que malgré l’excellent chiffre 
d’affaires (77 milliards de dinars), 
malgré les cinq millions de passagers, 
la compagnie souffre de certains 
dysfonctionnements. Après écoute 
de l’encadrement et du personnel, 
il décide de mettre en place un plan 
d’optimisation de l’activité sous tous 
ses aspects. Vingt groupes de travail, 
élargis à 6 régionaux et à l’étranger, ont 
été constitués, dans le but de proposer 
un plan d’action pour moderniser et 
rentabiliser leur outil de travail. Ce 
sera la première fois qu’associés, ils 
diront ce qu’ils peuvent apporter à 
l’entreprise. Les huit grands chantiers 
ouverts, dont la filialisation, sont au 
travail et les efforts palpables. Déjà  
deux filiales sur cinq, le catering et 
le cargo, sont opérationnelles depuis 
janvier 2016. Chacune d’elles a ses 
propres organes de gestion, avec une 
autonomie de gestion et un contrat de 
performance à la clé.      

Par Leila BOUKLI

AIR ALGERIE      

Modernisation
et rentabilité
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« La compagnie telle que je 
l’ai trouvée fonctionnait 
selon un schéma dépassé. 
» Il y a actuellement de 
nouvelles technologies 
de communication, de 

l’information, de gestion, que nous 
sommes en train de mettre en œuvre 
progressivement. Il est aberrant 
qu’à l’ère du numérique, les pilotes 
transportent leurs documents-
papiers dans des cartables, nous les 
avons remplacés par des tablettes, 
plus modernes. Ces derniers 
recevaient aussi, par courrier, leur 
programmation de vol, remis par 
un chauffeur, confronté aux risques 
d’éventuelles pannes, accident et/
ou de circulation dense. L’absence 
du personnel navigant, pour non-
réception à temps de son programme 
de vol, engendrait souvent des 
retards. Un dysfonctionnement 
aujourd’hui corrigé par des choses 
simples. En plus de la tablette, les 
PN ont chacun reçu un smartphone 
pour pouvoir communiquer avec leur 
base. Nous avons négocié un contrat 

avec Condor et Mobilis, pour la mise 
en route de toute la technologie qui 
existe, à même de moderniser les 
services. Les systèmes de réservation 
et d’information vont faire l’objet 
d’une mise à niveau technologique. 
L’achat en ligne des billets (en devise 
et en dinars), est maintenant une 
réalité, c’est l’un des premiers pas 
du e-commerce en Algérie. Il y a une 
pléthore d’agences à travers le pays 
qui engendre des coûts conséquents, 
c’est pourquoi, nous avons décidé de 
restructurer le réseau de distribution, 
en laissant les agences historiques 
ouvertes et le personnel redéployé 
vers d’autres structures.
Notre objectif est double : moderniser 
et rentabiliser. En somme, transformer 
la compagnie d’un centre de coût en 
centre de profit. 
C’est dans ce cadre qu’ont été 
examinées toutes les dépenses dont 
peut se passer Air Algérie, y compris 
en Europe et notamment en France. 
Leur but, optimiser et rendre rentables 
nos représentations à l’étranger. Il 
n’y aura à l’avenir de recrutements 

que dans les métiers essentiels. Nous 
avons un sureffectif dans les postes 
administratifs et un sous-effectif dans 
les postes techniques, autrement dit 
dans les corps de métier. Une feuille 
de route est en préparation pour la 
mise en œuvre des recommandations 
de ces groupes. 
Seule une culture d’entreprise 
moderne nous permettra d’affronter 
la concurrence et de s’ouvrir à 
des partenaires. Ainsi, les emplois 
pourront être préservés et le sureffectif 
absorbé au niveau de toutes les filiales 
créées ou à créer. Chaque filiale devra 
se doter d’un label de qualité, et tendre 
à devenir un centre d’excellence. Par 
exemple,  la filiale catering  vend, 
facture à la société mère, qui dispose 
ainsi d’un droit de regard sur ce 
que fait sa filiale. C’est une véritable 
relation client-fournisseur qui 
s’établit ainsi avec toutes les règles de 
fonctionnement classiques que cela 
suppose. La filiale catering a d’ores et 
déjà ouvert ses prestations à d’autres 
compagnies aériennes partenaires.
Autre innovation de taille, la prise 

©
 E

l-D
ja

za
ir.

co
m

. 



VIE D’ENTREPRISE

 N° 94  El-Djazaïr.com  73Janvier / Février  2016

en charge des services aériens (avion 
postal, avion d’évacuation, avion 
sanitaire, avion taxi, avion pour 
VIP…) à travers une filiale spécialisée.
En outre, cette filiale mettra en place, 
progressivement, un certain nombre 
d’unités pour couvrir des activités 
connexes telles que:
• Nettoyage avions ;
• Sûreté (hors périmètre aviation 

civile) ;
• Charter « low cost ».
D’ici une année les cinq filiales seront 
opérationnelles dont la maintenance, 
qui est dotée d’un centre moderne, 
géré par un personnel algérien 
spécialisé formé aux techniques les 
plus exigeantes en la matière, qui 
tend à devenir un centre d’excellence, 
ouvert à d’autres compagnies. Il 
faudrait rappeler également la filiale 
de distribution créée en joint-venture 
avec la multinationale Amadeus. 
Cette entité, tournée vers les agences 
de voyages en Algérie, assure la 
distribution et l’émission de la 
billetterie électronique de toutes les 
compagnies aériennes présentes en 
Algérie. 
Les filiales, on le constate, attirent 
les étrangers. Il y a en cours des 
discussions pour la création de 
partenariats. Des compagnies 
africaines, entre autres, ont exprimé 
leur intérêt à pouvoir bénéficier des 
prestations d’Air Algérie à travers les 
cinq filiales. 
Il y aura un contrat de performance 
entre les directeurs généraux des 
filiales et le P-DG. Nous allons les 
enfermer dans un cahier de charge 
dont les maitres mots sont progresser, 
évoluer, se moderniser.
Toutefois, comme support, il faut 
des moyens humains. On a donc créé 
l’école des métiers de l’aéronautique. 
Les formations qui y seront dispensées 
au profit des personnels de la 
Compagnie et de clients externes, 
couvriront tous les métiers: formations 
générales et formations spécifiques. Il 
faut savoir qu’actuellement les élèves 
pilotes sont formés à Oxford à coût de 
devises fortes.
Ce sera un centre de profit 
puisqu’ouvert à d’autres pays et 
en partenariat avec des institutions 

internationales dans des spécialités 
spécifiques. Cette école ouvrira ses 
portes dans deux ans. Le but de sa 
création est de satisfaire la compagnie 
en ressource humaine de qualité.
Ce travail n’est pas le panache de 
la direction générale, mais de toute 
l’entreprise qui doit intérioriser ce 
schéma et en faire une de ses priorités. 
Sur le plan social c’est le personnel qui 
bénéficiera de meilleures conditions de 
travail, pour une meilleure rentabilité 
et une satisfaction personnelle.
Notre école, nos filiales vont concourir 
à l’émergence d’une compagnie qui 
puisse rivaliser et être concurrentielle 
avec d’autres compagnies. Elles sont 
22 à prendre des parts de marché et 
à se disputer l’international à partir 
d’Alger. 
Pour répondre à l’évolution du trafic 
et aux besoins futurs du marché, la 
flotte d’Air Algérie sera portée à 59 
appareils à fin 2016. 
Les cabines des appareils acquis 
dans le cadre du premier plan de 
renouvellement vont être rénovées. 
On ne fera plus la différence avec les 
appareils les plus récents. Dans un 
horizon proche, trois Boeings 767-300 
seront repris et remplacés par quatre 
appareils, deux gros et deux moyens 
porteurs correspondant à une capacité 
en sièges plus importantes.

Nous avons un autre plan flotte, 
en cours d’étude pour l’horizon 
2020-2025, il s’agira d’acquérir des 
avions de dernière génération, plus 
performants, moins polluants et 
moins bruyants.
Tous ces développements ont pour 
objectif de conserver nos clients ; 
gagner d’autres parts de marché par la 
qualité de nos services. D’autant que 
ces mêmes services seront de plus en 
plus encadrés par les nouveaux textes 
portant protection du consommateur 
à l’instar de l’obligation faite 
aujourd’hui de prendre en charge les 
passagers victimes d’annulation de 
vols ou de retards excessifs. 
Cela va aller de pair avec la réalisation 
d’une nouvelle aérogare à Alger. Elle 
sera nettement plus adaptée et mieux 
conçue, ce qui facilitera la mise en 
place d’un hub. C’est-à-dire, drainer 
de nombreux passagers notamment 
d’Afrique qui transiteront par Alger 
pour gagner l’Europe essentiellement, 
mais aussi le Canada et la Chine. Le 
réseau d’une compagnie aérienne 
n’est pas statique, il doit constamment 
s’adapter aux demandes du marché et 
un hub performant facilite l’ouverture 
et l’exploitation de lignes vers de 
nouvelles destinations.
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Plan de modernisation. 
Inscrite dans un processus 
d’amélioration continue, Air Algérie a 
engagé un plan 
visant à préparer les grandes 
étapes à franchir durant les cinq 
années à venir, pour poursuivre 
la modernisation et garantir la 
rentabilité et le développement 
de l’entreprise. Ce plan, se décline 
en huit grands axes : optimisation 
des comptes d’exploitation ; 
filialisation ; développement de la 
flotte ; satisfaction de la clientèle 
; généralisation des paiements 
électroniques ; positionnement sur 
des nouveaux marchés : Grand 
Sud, régional et Afrique ; mise en 
place du Groupe AH : organisation, 
management et rentabilité. Dans ce 
contexte, une conférence-débat s’est 
tenue le 11 août 2015 ayant pour 
thème le « Plan d’optimisation des 
comptes d’exploitation de l’entreprise 
». Des groupes de travail ont été 
constitués. Chaque groupe de travail 
a été chargé d’un thème portant sur 
une rubrique de coûts ou de recettes 
d’exploitation avec pour mission : 

d’établir un diagnostic ; d’effectuer un 
benchmark par rapport aux standards 
internationaux et de proposer des 
actions d’optimisation immédiates 
et à terme. Les rapports finaux des 
commissions ont été présentés le 21 
novembre 2015, lors des journées d’Air 
Algérie. Les actions d’optimisation 
préconisées par les groupes de travail 
font l’objet d’un plan chiffré, par nature 
de recettes et de coûts. Elles portent 
aussi sur le lancement immédiat des 
bases de Constantine et d’Annaba, 
pour réduire les coûts des mises en 
place des avions et équipages. 

Renforcement et 
concrétisation des axes 
stratégiques inscrits
Les axes stratégiques déjà inscrits 
seront renforcés et concrétisés dans 
le cadre du plan de modernisation de 
l’entreprise. Ils portent notamment 
sur:
• l’amélioration des performances 

et la consolidation des parts de 
marché ;

• l’optimisation du réseau des 
lignes aériennes ;

• le renforcement du patrimoine 
immobilier : réalisation du 
siège de la délégation régionale 
de Constantine et projet 
d’aménagement de l’hôtel de 
l’aéroport ;

• la mise en place du hub d’Alger en 
partenariat avec la SGSIA ;

• la mise en œuvre d’un système 
d’information global, performant 
et intégré ; 

• la démarche pour l’adhésion d’Air 
Algérie à une alliance ;

• la qualité, la sécurité des vols et 
la mise en place d’un système 
HSE (Santé, sécurité au travail et 
environnement) ;

• la stratégie de communication : 
interne, externe et d’urgence ;

• le renforcement de la formation 
des personnels.

Satisfaction client
Le service au client est un élément 
essentiel de satisfaction, de conquête 
et de fidélisation. Viser l’excellence 
dans ce domaine est l’un des 
éléments primordiaux du plan de 
modernisation.  
Les actions portent sur : la ponctualité 
des vols, la modernisation des 
systèmes passagers et d’information, 
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l’amélioration de l’ergonomie du site 
internet, la proposition de nouveaux 
services à la carte, la disponibilité, 
la qualité de service tout au long 
de la chaîne, la fidélisation, la 
communication, la mise en service de 
call center à l’étranger etc.

Généralisation des 
paiements électroniques
Les actions portent sur : 
• le développement du paiement 

électronique en Algérie et à 
l’étranger ;

• la mise en place du virement 
électronique pour les agences 
agréées en Algérie ;

• l’accélération de la mise en 
place du BSP Algérie (système 
de recouvrement des recettes 
générées par les agences de 
voyages agréées IATA). Le but 
est d’accélérer et de sécuriser 
les encaissements et de réduire 
le montant des créances 
commerciales détenues par la 
compagnie. 

Positionnement sur de 
nouveaux marchés 
Les actions portent sur : 

• l e 

positionnement de la compagnie 
sur les nouveaux marchés 
sahariens (à l’étude) avec le 
développement :

• local : réseau Domestique « Nord 
- Grand Sud et Intra Sud » ;

• régional : Renforcement de la 
région sub-saharienne en reliant 
Tamanrasset aux villes africaines 
les plus importantes ;

• international : mise en place 
de vols directs à partir de 
Tamanrasset vers les grandes 
villes européennes, dans le cadre 
du développement du tourisme. 

Mise en place du groupe 
AH : Organisation, 
management et rentabilité
Les actions portent sur :
1) La révision du mode de 
management interne de la société 
mère :
• améliorer les interactions entre 

les différentes structures ;
• revoir la configuration et le 

fonctionnement des unités 
décentralisées et des directions et 
délégations régionales ;

• revoir les missions et 
responsabilités de chaque 

structure et de chaque 
responsable;

• redimensionner les effectifs et les 
redéployer selon les profils et les 
besoins. 

2) La recherche de partenaires 
stratégiques pour renforcer l’expertise 
et la rentabilité des filiales ;
3) Le passage d’un management 
de moyens à un mangement par 
objectifs/résultats ;
4) La mise en place de contrats de 
performance entre les filiales et la 
société mère ;
5) La mise en place d’un système 
de contrats de performance des 
différents managers. 
L’objectif final étant d’améliorer la 
rentabilité du groupe par :
• l’optimisation des ressources ; 
• le retour sur investissement 

(filiales vers la société mère) ; 
• l’accroissement des résultats 

physiques et financiers: 
transports des passagers ; 

• l’atteinte des ratios de 
productivité et financiers des 
compagnies performantes. 

 
 L. B.

©
 E

l-D
ja

za
ir.

co
m

. p
ho

to
 p

ar
 A

bd
elk

rim
 K

he
lif

a



©
 E

l-D
ja

za
ir.

co
m

. p
ho

to
 p

ar
 N

ac
ef 

 G
ha

zi

VIE D’ENTREPRISE

 N° 94  El-Djazaïr.com  107Janvier / Février  2016

A la faveur du programme mis en place depuis 2005 par les pouvoirs  publics, le rail algérien 
renait, il se modernise. Nouvelles techniques de production et des nouveaux métiers.  
Electrification progressive du réseau, construction de nouvelles lignes, réfection des voies, 
modernisation du parc, nouvelle politique tarifaire, politique de communication en direction 
des usagers, repensée…  Un défi d’envergure sur un marché en croissance toujours plus 
concurrentiel.   

Par Leila BOUKLI

INFRAFER      

Sécurité, confort
et qualité  

Slimane Bouchema, PDG d’Infrafer
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En trente ans, 
l’entreprise que 
chapeaute aujourd’hui 
Slimane Bouchema 
est devenue le leader 
africain et le 5e 

mondial des travaux ferroviaires. 
Un leadership qu’elle doit à 
son professionnalisme et à son 
organisation interne. 
Sept directions centrales 
fonctionnelles et opérationnelles, 
chacune avec ses prérogatives 
propres, s’attellent à atteindre 
les objectifs fixés. Il est question 
d’en créer une huitième qui serait 
chargée de l’électrification et de la 
signalisation des voies ferrées. 
• La direction des réalisations, 

répartie à travers le territoire, 
est la plus importante. C’est à 

elle qu’échoit la réalisation des 
projets. Les usines de traverses 
et les éléments préfabriqués sont 
en outre sous sa responsabilité. 
Elle concrétise en somme 
la politique et stratégie de 
l’entreprise.

• La direction des carrières, 
chargée de la production de 
ballast, agrégats et éléments 
préfabriqués, a aussi sous sa 
charge la gestion du matériel et  
le contrôle des contrats.  

• Celle en charge de la gestion 
du matériel et de l’entretien 
des équipements de réalisation. 
Maintenance, rénovation de 
matériel, approvisionnement 
de pièces de rechange. 
Disposant du plus grand centre 
de maintenance d’Afrique 

avec simulateur d’engin et 
laboratoire électronique, elle 
se doit de mettre en place un 
programme de maintenance 
préventif et curatif.

• La direction technico-
commerciale acquiert auprès 
des fournisseurs et étrangers, les 
moyens matériels, équipement 
et pièces de rechange en 
plus de la conception et de 
la mise en œuvre du suivi de 
l’informatisation de la gestion 
des activités de l’entreprise.

• La direction de l’administration 
et des ressources humaines 
en charge des conditions 
de travail, dynamisation et 
motivation des travailleurs dont 
elle suit les plans de carrières, 
forme et recrute. Elle gère 
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aussi le patrimoine mobilier 
et immobilier, le matériel 
des installations mobiles 
d’hébergement (bases de vie), 
le contentieux juridique tout 
en évaluant les résultats de 
la convention collective et du 
règlement intérieur.

• La  direction des finances et de 
la comptabilité définit et met en 
œuvre la politique financière 
en prévoyant et recherchant 
les ressources de financement 
compatibles avec les capacités 
de l’entreprise.

• L’objectif prioritaire de la 
direction de l’audit et du contrôle 
interne s’assure de l’efficacité du 

dispositif de maitrise des risques 
par un diagnostic des dispositifs 
existants, évalue la qualité de 
l’organisation et de la gestion, 
conseille et recommande dans 
le strict respect des lois et 
règlements.

Et c’est ainsi qu’Infrafer a réalisé 
un chiffre d’affaires avoisinant 5 
milliards de dinars et espère avec 
l’acquisition de nouveaux engins, le 
porter à 8 milliards de dinars. Son 
plan de charge consiste à réaliser 
750 km de lignes ferroviaires pour 
un coût global de 32 milliards de 
dinars. 
Convaincu que seul l’engagement 
de l’ensemble de la famille de l’EPE 

Infrafer, peut relever les défis et 
enjeux futurs, le P-DG Slimane 
Bouchama, ingénieur d’Etat en 
génie civil, aspire à enraciner une 
culture permanente de la qualité 
des prestations réalisées, facteur 
déterminant dans un marché à 
haute intensité concurrentielle , à 
même de garantir le développement 
économique maitrisé et rentable 
de l’entreprise. Il se dit prêt à faire 
face au plan de charge des pouvoirs 
publics, soit plus de 12 000 km de 
lignes de chemin de fer, modernes 
et électrifiées d’ici 2020.

L. B.
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Slimane Bouchema, PDG d’Infrafer et Khaled 
Guezzi, directeur des réalisations.

L’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires, Infrafer, en 
situation bénéficiaire, compte réaliser un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de dinars, 
voire le double avec l’utilisation et la formation aux nouvelles technologies sur le marché.

Par Leila BOUKLI

Direction des réalisations d’Infrafer      

La concrétisation de 
la stratégie de l’entreprise 
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La direction des 
réalisations, répartie 
sur les quatre coins 
du pays, est l’une 
des plus importantes 
de l’entreprise 

publique économique de réalisation 
d’infrastructures ferroviaires, 
(Infrafer), nous dit Khaled Guezzi, 
directeur des réalisations. C’est elle 
qui réalise 95% du chiffre d’affaires. 
C’est elle aussi qui se charge de 
concrétiser la politique de l’entreprise 
en matière de travaux ferroviaires, 
chapeaute les usines de traverses 
et de la production des éléments 
préfabriqués, elle a aussi pour mission 
l’élaboration de la stratégie à mener 
pour atteindre les objectifs fixés. 
Faut-il rappeler que le gouvernement 
projette de réaliser, d’ici 2020, plus 
de 12 000 km de lignes de chemins 
de fer, modernes et électrifiées. 
C’est pourquoi Infrafer a pris ses 
dispositions pour se lancer dans la 

réalisation de cet ambitieux projet, 
mais aussi d’entretenir les lignes 
ferroviaires existantes. 8 milliards 
de dinars vont être consacrés à 
l’acquisition de nouveaux engins 
de réalisations de voies ferrées. Un 
matériel, ajoute-t-il, qui va permettre 
un gain considérable d’argent et de 
temps .Un exemple, l’acquisition 
d’un robot automatisé qui peut 
effectuer une soudure en moins de 
deux minutes contre les 17 minutes 
d’antan. Infrafer a en charge 750 km 
de voie ferrée ; l’estimation financière 
est de 32 milliards de dinars sur 5 
ans. Infrafer en situation bénéficiaire, 
compte réaliser un chiffre d’affaires 
de près de 4 milliards de dinars, 
voire le double avec l’utilisation et la 
formation aux nouvelles technologies 
sur le marché. 
Aujourd’hui, le réseau ferroviaire 
est de 4 000 km et l’Etat projette de 
porter ce réseau à 12 000 km. « Deux 
de nos usines, celles de Naama et 

d’Ain Touta, sont en cours de mises 
à niveau, pour leur permettre la 
fabrication de traverses monobloc à 
même de supporter une charge de 220 
km/h, soit la vitesse projetée pour les 
trains à grande vitesse, notamment 
les lignes de Mecheria-El Bayadh et 
Touggourt-Hassi Messaoud » révèle 
Khaled Guezzi qui ajoute que « 
nous travaillons à la réalisation et à 
la finalisation de tous les projets au 
niveau national, notamment dans les 
zones enclavées où la population ne 
connaissaient pas le train, exemple de 
Tissemsilt- Bouguezoul une ligne qui 
part de Tiaret ou encore Mécheria-
Béchar, Touggourt-Hassi Messaoud 
entre autres. » Ces voies vont 
permettre à ces populations isolées 
un rapprochement avec le reste de la 
population, le désengorgement des 
routes encombrées, moins d’accidents, 
un meilleur approvisionnement et 
échange de marchandises et biens. 
« Nous avons la fierté de faire en 
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sorte que notre travail réponde 
aux normes internationales (UIC) 
d’autant que la politique des pouvoirs 
publics est avant tout le confort du 
voyageur, sa sécurité et la qualité 
de ce service public par excellence. 
En outre, nous comptons mener une 
politique plus agressive en direction 
de l’international, en commençant 
par le Maghreb et le Sahel », souligne 
Khaled Guezzi. 
C’est dire que l’Entreprise nationale 
de réalisation d’infrastructures 
ferroviaires Infrafer est non seulement 
en mesure de faire face au plan de 
charge des pouvoirs publics au niveau 
national mais à pris ses dispositions 
pour s’ouvrir et décrocher d’autres 
marchés, sous d’autres cieux, conclut 
M.Guezzi, directeur des réalisations, 
qui ne manque pas d’ambition pour 
contenter le citoyen ayant choisi le 
rail, pour voyager en toute sécurité et 
confort.     
 

L. B.
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Originaire de Batna, Khaled Guezzi, actuel directeur des réalisations, y est né un 4 février 
1970. Fils d’un receveur des P et T et d’une maman, mère au foyer, qui se sacrifie pour la 
réussite de la fratrie forte de 8 garçons et 3 filles. Des efforts comblés puisqu’aujourd’hui, tous 
ont réussi. 

Par Leila BOUKLI

Khaled Guezzi, directeur des réalisations à Infrafer      

Aller toujours de l’avant
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La famille habitait à 
proximité de la voie 
ferrée de la ville, et 
le petit Khaled attiré 
par ce serpent de fer, 
passait son temps libre 

à regarder les trains, l’un descendant, 
l’autre montant, qui se croisaient. Il 
se jure encore enfant de découvrir les 
secrets de cet engin qui l’intrigue. 
Devenu père de quatre enfants, il lui 
arrive de partager sa passion avec 
eux et n’hésite pas à leur offrir des 
trains électriques, qu’il prend plaisir 
à monter pièces par pièces devant 
sa progéniture, leur expliquant par 
des mots simples, le fonctionnement 
de la machine. Loin de lui l’idée de 
susciter des vocations. « Chacun fera 

de sa vie ce que bon lui semble», 
dit- il. Khaled, titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur en électrification et 
hydrocarbures obtenu à l’Institut 
national de Boumerdès est entré à 
l’entreprise Infrafer en 2001 comme 
chef de production TBA (travaux 
béton armé); il intègre la maison 
mère à Alger en 2013, en tant que 
chef de carrières du ballast, durant 
deux années consécutives, puis en 
septembre 2015, il est nommé à la 
tête de la direction des réalisations, la 
force de frappe de l’entreprise. Avant 
Alger, il a exercé à l’intérieur du pays 
dans des unités d’infrafer, la maison 
mère. Il a été directeur d’usine à 
Ain Touta, wilaya de Batna, puis à 
Naâma et à Constantine. C’est lui 

qui, aujourd’hui, a la responsabilité 
de mener à bien tous les projets, 
au nombre de six y compris la 
préfabrication de tout ce qui est 
produit lié aux chemins de fer, soit 
murs de quais, caniveaux, traverses, 
chemins de câble …
 Conscient de la responsabilité qui 
pèse sur ses épaules, il sait qu’il n’a 
pas droit à l’erreur et s’attelle avec son 
équipe, forte de 926 personnes dont 
20% de femmes, toutes fonctions 
confondues, à sauver des vies 
mais aussi à veiller à sauvegarder 
l’économie nationale, lorsqu’il s’agit 
de trains de marchandises.
 

L. B.
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Usine de traverse de Rouïba

Le leader des unités 
de production d’Infrafer

Par Yahia MAOUCHI

S’étendant sur une superficie 
de 68 000m2, dont 
560m2 construite, l’usine 
de traverse de Rouïba 
demeure la plus grande 
unité de production de 

l’entreprise nationale de réalisation 
d’infrastructures ferroviaires 
(Infrafer). Pour approvisionner 
ses différents projets en matières 
premières, notamment les traverses 
en béton armé, les responsables de 
l’usine de Rouïba, qui ne badinent pas 
avec les délais de réalisation, utilisent 
à cet effet un système de production 
très développé, le démoulage 
immédiat. En effet, la concrétisation 
de leurs différents projets dans les 
meilleurs délais et selon les normes 
requises, nécessite la modernisation 
et l’amélioration de la qualité de leurs 
services en charge des travaux. L’usine 
de Rouïba prend ainsi ses dispositions 
pour se lancer dans la réalisation 
de ses épineux projets, mais aussi 
l’entretien des lignes ferroviaires déjà 
existantes. Pour répondre aux besoins 
de l’entreprise nationale de réalisation 
d’infrastructures ferroviaires , Infrafer, 
et être ainsi au diapason des grandes 
entreprises spécialisées dans la 
fabrication des traverses en béton 
armé, l’unité de Rouïba dispose d’une 
base industrielle, et d’un potentiel de 
production dépassant les 400 unités de 
traverses en béton armé par jour. Ce 
qui lui confère la position de leader des 
unités de production de l’entreprise 
Infrafer. Outillée, l’usine de Rouïba, 

s’étalant sur une superficie de 2336m2, 
dispose de six lignes de productions 
pour une  capacité de stockage de 
60000 unités. L’usine dispose, en outre, 
d’un équipement très sophistiqué 
composé de quatre pondeuses 
acquises respectivement en 1985 et 
2014, d’une  centrale à béton d’une 
capacité de production de 60 m³ par 
heure, acquise en 2012, et  d’un groupe 
électrogène d’une capacité de 400KVA. 
Par ailleurs, et afin de conforter son 
professionnalisme en matière de 
prestations dans le domaine de la pose 
de la voie ferrée, l’usine de Rouiba 
dispose d’un atelier de production 
des armatures très variés, composé de 
deux soudeuses à point, un multipoint, 
une spiraleuse d’une capacité de 
production avoisinant les 1000 spires 
par jours, une cisaille électrique, et 
trois groupes de soudure. Afin de 
satisfaire les besoins des chantiers, 
notamment d’Infrafer, de sa clientèle 
externe, privée et publique, l’usine de 
Rouiba a acquis  un matériel moderne 
composé  deux chariots élévateurs 
d’une capacité de sept tonnes, acquis 
en 2014, de deux camions à benne 
d’une capacité de 14 m3, acquis en 
2015, d’une cocotte à ciment d’une 
capacité de 40 tonnes, acquise en 2012, 
et d’un chargeur S/P, d’une capacité de 
2,5 m3. Il est à souligner également que 
cette usine est dotée d’un laboratoire 
d’essai d’écrasement du béton et de 
statistique des traverses. En outre, pour 
respecter le planning de production, 
arrêté selon son budget annuel, l’usine 

de Rouïba a été réhabilitée pour 
fabriquer ses propres traverses au lieu 
de les importer. Autrement dit, l’usine 
dispose de son propre parc de matériel 
et d’équipement. C’est du moins ce que 
nous a affirmé Mme Karima Lahmar, 
sous-directrice technique au niveau de 
la direction des réalisations d’Infrafer. 
« Pour répondre à nos besoins en 
matière de réalisation des traverses 
monobloc importées auparavant, nous 
avons procédé à la rénovation de tous 
nos parcs. Certes nous avons importés 
28 machines ultramodernes destinées 
à la maintenance et à la rénovation 
des voies ferrées, cependant nous 
veillons toujours à la rénovation de 
nos parcs », insiste-t-elle, et d’ajouter 
que la réalisation d’une ligne à grande 
vitesse qui sera purement algérienne, 
est l’un des grands objectifs de son 
entreprise, qui détient aujourd’hui 
60% des travaux de renouvellements 
des voies et ballastes (RVB), ainsi que 
50% des parts de marché ferroviaire. 
« On voulait avoir des lignes à grande 
vitesse, ce qui nous obligera à faire 
appel à un investissement répondant 
aux nouvelles exigences. La vitesse 
moyenne de nos lignes oscille, 
aujourd’hui, entre 120 et 160km/h. 
Maintenant nous voulons atteindre 
la vitesse de 220 km/h. Pour cela, la 
politique d’investissement doit être 
revue afin de satisfaire les nouvelles 
exigences de nos clients », prône-t-elle. 

Y. M.

Administration Aire de stockage agrégats Aire de stockage TBA Atelier de production
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Usine d’Aïn-Touta de Batna

Un système de production 
sophistiqué

Par Yahia MAOUCHI

Sise à la wilaya de Batna, 
l’usine de traverses de 
Aïn-Touta s’étend sur 
une superficie totale de 
380 000m2, dont 2340 
m2, de bâti. Ce  qui lui a 

permis de disposer d’une grande aire 
de stockage d’une capacité de 100 000 
unités. Pour répondre aux besoins 
des projets d’Infrafer, notamment 
en matière de pose de voie moderne, 
l’usine d’Ain Touta possède un 
système de production ultramoderne, 
le démoulage immédiat. Elle dispose 
également de deux ateliers de 
production d’une superficie globale 
de 3024m2, ainsi que de quatre lignes 
de production. Très outillée, l’usine 
de Batna est dotée d’un équipement 
ultramoderne composé de quatre 
pondeuses acquises en 1985 et 2014, 
d’une centrale à béton d’une capacité 
de production de 60 m³/h, acquise 
en 2012, ainsi que d’un groupe 
électrogène d’une capacité de 1200 
KVA. Pour appliquer les dispositions 
mises en place par l’entreprise mère, 
ladite usine dispose également d’un 
atelier de production d’armatures, 
composé de quatre soudeurs à point 
et de deux multipoint, une spiraleuse 
d’une capacité de 1000 spires par 
jour, deux dresseuses coupeuses, 
ainsi qu’un groupe de soudure. Ces 
équipements ultramodernes ont 
contribué à l’accroissement de la 
capacité de production de l’usine 

d’Ain-Touta qui atteint aujourd’hui 
les 400 unités de traverses en béton 
armé par jour. La concrétisation 
des différents projets dans les 
meilleurs délais et selon les normes 
requises, nécessite la modernisation 
et l’amélioration de la qualité de 
service des entreprises en charge 
des travaux, ainsi que l’acquisition 
d’un matériel ultramoderne. A cet 
effet, ladite usine dispose d’un parc 
très variés composé de deux chariots 
élévateurs d’une capacité de sept 
tonnes, acquis en 2014, d’un camion à 
benne de 14m3, acquis en 2005, d’une 
cocotte à ciment d’une capacité de 20 
tonnes, acquise en 2015, d’un camion-
citerne à eau, ainsi qu’un chargeur 
S/P, d’une capacité de 2,5 m³. Dans 
ce registre, l’usine d’Ain Touta prend 
ses dispositions pour la réalisation de 
ses projets, mais aussi l’entretien des 
lignes ferroviaires déjà existantes. Un 
pari qu’elle veut réussir malgré des 
contraintes réelles
Dans ce sillage, Saadaoui El Hocine, 
sous-directeur des travaux au niveau 
de la direction des réalisations 
d’Infrafer, précise que « les gens 
doivent savoir que les travaux de 
pose de la voie ferrée et des traverses 
ne sont pas tributaires uniquement 
de notre entreprise, mais beaucoup 
plus de la livraison de la plate-forme. 
Ainsi, pour rester toujours leader 
nous avons investi dans les deux 
volets, à savoir, l’équipement et le 

matériel », précise-t-il, et d’ajouter 
que l’entreprise mère assure son 
autofinancement sans recourir au 
Trésor public. Mais ces obstacles ne 
découragent pas les responsables de 
ladite usine d’être à la hauteur des 
attentes de ses clients. Par ailleurs, 
afin d’assurer la conformité de ses 
produits, notamment la production 
des traverses monobloc en béton, et 
leur adéquation aux exigences de ses 
clients et veiller ainsi continuellement 
à sa satisfaction, l’usine de Ain 
Touta, est dotée, comme c’est le 
cas d’ailleurs pour toutes les autres 
unités de production d’Infrafer, d’un 
laboratoire d’essai d’écrasement 
du béton et d’essai statique des 
traverses. Centrée sur différents 
travaux ferroviaires, l’usine de Batna  
diversifie également ses activités 
notamment les études d’exécution, 
la pose de voies nouvelles, le 
renouvellement et la modernisation 
de voies ferrées, la maintenance 
des voies ferrées, la réalisation 
d’embranchements particuliers, la 
maintenance d’engins de voies, la 
fabrication de traverses en béton 
armé et éléments préfabriqués, la 
production et la vente d’agrégats, 
le bourrage lourd, ainsi que le 
renouvellement de ballast.

Y. M.

Atelier de production Laboratoire d’essais Aire de stockage TBA Centrale à béton
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Par Yahia MAOUCHI

Usine Es Senia à la wilaya d’Oran 

La colonne vertébrale du 
secteur du rail

S’étendant  sur une 
superficie totale de 30 
000m2 dont 600 m2 
de surface construite, 
l’usine de traverses 
Es Senia (Oran) est 

considérée comme étant une unité de 
production ultramoderne en matière 
de production de traverses en béton 
armé. Comme toutes les autres usines 
d’Infrafer, celle-ci dispose également 
d’une capacité de production 
quotidienne de 400 unités, alors que 
sa capacité de stockage est de 30 000 
unités. Par ailleurs, compte tenu de 
l’importance des projets en cours et 
de ceux à planifier dans le cadre du 
plan de développement d’Infrafer, 
cette usine est dotée d’un système de 
production ultramoderne basé sur le 
démoulage immédiat. Pour assurer  
la conformité de ses produits, ladite 
usine dispose d’un laboratoire d’essai 
d’écrasement du béton et d’essai 
statique des traverses. Par ailleurs, un 
challenge ne pouvant être relevé sans 
l’apport technologique et logistique, 
l’usine Es Senia, qui possède six lignes 
de productions, dispose également 
d’un atelier de production s’étendant 
sur une superficie de 2160 m2. En 
outre, son potentiel d’équipements 
et sa base industrielle lui permettent 
de développer une grande capacité 
opérationnelle en travaux d’entretien. 
Un potentiel dû essentiellement à son 
équipement ultramoderne, composé 
essentiellement de deux pondeuses 
acquises en 2014, d’une centrale à 

béton d’une capacité de production 
de 60m³/h, acquise en 2012, d’un 
groupe électrogène d’une capacité de 
250 KVA, ainsi que d’un groupe de 
soudure. Il est à rappeler que l’usine 
d’Oran assure plusieurs activités 
variantes, dont le renouvellement et la 
pose de voies ainsi que les entretiens 
de la voie ferrée. Les activités connexes 
se résument en la production de 
ballasts, la vente d’agrégats et la 
production des éléments préfabriqués. 
Pour ses besoins, et afin d’assurer une 
grande performance dans la qualité 
de réalisation de ses projets, les 
responsables de l’usine d’Oran ont 
investi dans l’acquisition,  d’une part, 
d’un nouveau matériel de travaux, 
et d’autre part, dans la rénovation 
du  matériel existant. Ainsi son parc 
dispose de deux chariots élévateurs 
d’une capacité de sept tonnes, acquis 
en 2014, de deux camions à benne de 
14m³, acquis en 2015, ainsi que d’une 
cocotte à ciment d’une capacité de 40 
tonnes acquise en 2012, en plus d’un 
rétro chargeur. Elle a en effet doté 
plusieurs projets de l’Ouest du pays 
en matière première, indispensable 
dans la réalisation des voies ferrées, 
notamment les traverses monobloc 
en béton précontraint. Grâce  à son 
professionnalisme, à la compétence 
et à l’expérience professionnelle de 
son personnel, ainsi qu’à l’esprit de 
responsabilité devant  les défis et 
les enjeux futurs, l’usine d’Es-Senia 
est considérée  parmi les leaders de 
l’entreprise Infrafer. A cet effet, le 

sous-directeur logistique au niveau 
de la direction des réalisations 
d’Infrafer, Saïd Guenoun, estime que 
la logistique est la colonne vertébrale 
du secteur du rail en Algérie. Pour 
cela, il plaide pour le développement 
de ce secteur, tout en respectant les 
normes de réalisation. Par ailleurs, la 
force de frappe de l’usine demeure 
son personnel qualifié, poursuit-il. 
« En plus de notre personnel qui est 
formé dans les meilleures écoles à 
l’étranger, nous assurons aujourd’hui 
des formations de qualité pour le 
personnel des autres entreprises, et 
dans le futur nous allons produire 
pour d’autres entreprises des traverses 
en béton armé », se réjouit-il. Pour 
atteindre ces objectifs, les responsables 
de ladite usine axent sur l’innovation 
et l’amélioration continue de la 
qualité des produits et des services 
dans le domaine de la réalisation des 
infrastructures ferroviaires. Enfin, 
il convient de savoir que cette usine 
dispose également d’un système 
d’information basé sur un ensemble 
de logiciels informatiques brossant 
l’ensemble des activités de l’unité de 
production, et en particulier le suivi 
du taux d’avancement des travaux 
engagés, ainsi que d’un système de 
management intégré. L’usine a intégré 
les aspects liés au management de la 
santé sécuritaire et environnement.  

Y. M.

Atelier de production Aire de stockage agrégats Aire de stockage TBA Laboratoire d’essais
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Usine de Mokta Delli à la wilaya de Naâma

A l’écoute permanente 
des clients

Située dans la commune 
de Mokta Delli, wilaya de 
Naâma, l’usine de traverses 
d’Infrafer, qui s’étend sur 
une superficie totale de 
30 000m2 dont 3144 m2 

de surface construite, est considérée 
comme la plus grande unité de 
production de l’entreprise nationale 
de réalisation d’infrastructures 
ferroviaires . Sa grande superficie 
lui permet de disposer d’une grande 
capacité de stockage allant jusqu’à 60 
000 unités, alors que sa capacité de 
production est estimée à 360 unités de 
traverses en béton armé par jour. Par 
ailleurs, cette usine, qui s’est forgé une 
réputation de sérieux et de performance 
dans la production et la pose de la 
voie ferrée, dispose d’un équipement 
ultramoderne composé d’une chaine de 
production de traverses en béton armé, 
acquise en 2006, d’une centrale à béton 
d’une capacité de 30 m³/h, acquise en 
2006, d’un groupe électrogène d’une 
capacité de 250 KVA, ainsi que d’un 
groupe de soudeur. Equipée  également  
d’un atelier de production d’une 
superficie de 3024 m2, ladite usine est 
dotée  d’un matériel ultramoderne, 
composé d’un chariot élévateur d’une 
capacité de sept tonnes, acquis en 
2014, ainsi que d’un camion à béton 
de 14m³, acquis en 2007. En outre, afin 
d’assurer la conformité de ses produits 
et leur adéquation aux exigences des 

clients, l’usine de Naâma dispose d’un 
laboratoire d’essai d’écrasement du 
béton et d’essai statistique des traverses. 
Ses responsables veillent également 
à l’identification et à la gestion des 
mesures préventives et correctives les 
plus pertinentes, à travers le système 
de management de la qualité, de veille 
et d’évaluation des causes et effets 
engendrés par la non-conformité de 
produits. Pour assurer la réalisation 
des différents projets dans les meilleurs 
délais, et selon les normes requises, 
les responsables de l’usine Naâma ne 
badinent pas sur la modernisation, et 
l’amélioration de la qualité de leurs 
services. Pour respecter le planning 
de production, arrêté selon son budget 
annuel, l’usine de Naâma a rénové 
pratiquement tout son parc. Ainsi, 
selon Menasria Bilel, sous-directeur 
des usines de production d’Infrafer, 
l’entreprise mère envisage, en plus de 
la production des traverses en béton, 
la production des monoblocs, dès le 
deuxième semestre 2016. « L’entreprise 
ne lésine pas sur les moyens pour rester 
à l’écoute permanente des clients. Pour 
cela nous avons procédé pratiquement 
à la rénovation de tout notre parc, ainsi 
qu’à l’acquisition de nouveaux engins 
» se réjouit-il. Notre interlocuteur 
révèle également qu’en plus des cinq 
usines existantes aujourd’hui, deux 
nouvelles unités de production sont en 
cours de réalisation. « C’est nouveau 

pour l’Algérie. Ces deux nouvelles 
unités seront spécialisées dans la 
production des monoblocs destinés 
à l’approvisionnement des voies 
ferrées à grande vitesse. La première 
usine est implantée à Ain Touta, pour 
assurer l’approvisionnement du projet 
de Touggourt–Hassi-Messaoud, et 
la deuxième est implantée à Naâma 
pour assurer l’approvisionnement du 
projet Mechria-El Bayadh», révèle-
il. Le renforcement de l’image de 
marque de l’usine, et l’amélioration de 
son organisation et de sa rentabilité 
demeurent  des objectifs principaux 
à atteindre à l’avenir. En outre, ses 
responsables veillent  à la prise en 
considération des besoins de l’ensemble 
des parties prenantes, afin de répondre 
à leurs préoccupations, mais également 
innover et améliorer la qualité des 
produits et des services dans le domaine 
de la réalisation des infrastructures 
ferroviaires. Enfin, pour assurer une 
bonne politique de production, l’usine 
de Naâma, à sa tête les responsables 
de l’unité de production, a adopté des 
mesures d’évaluation de la performance 
des fournisseurs à partir de leur 
sélection, mais également des bonnes 
formations en matière des ressources 
humaines, ce  qui lui permettra de 
poursuivre sa démarche de progrès.

Y. M.

Chaine de production

Atelier de production Centrale à béton Laboratoire d’essais Aire de stockage TBA

Pré-stockage TBA

Par Yahia MAOUCHI
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Usine de Hamma Bouziane de Constantine

Une vision managériale 
moderne

Implantée sur une superficie 
totale de 55 000m2 dont 
850m2 de surface construite 
l’usine Hamma Bouziane 
dans la  wilaya de Constantine 
est la deuxième plus grande 

unité de production des traverses 
en béton, juste après celle de 
Rouïba, à Alger. Ainsi, son potentiel 
d’équipement et sa base industrielle 
lui permettent de développer une 
capacité de production de 350 
unités de traverses en béton armé 
par jour, alors que sa capacité de 
stockage est de 40000 unités. Elle 
dispose également d’un atelier de 
production d’une capacité de 1008 
m2 de trois lignes de production, de 
deux pondeuses acquises en 2014, 
ainsi que d’une centrale à béton 
d’une capacité de 60 m3/h, acquise 
en 2012. Par ailleurs, pour respecter 
son planning de production et dans 
les délais de réalisation impartis, 
à même de renforcer son image 
de marque, l’usine de Constantine 
utilise un système de production 
identique à celui de l’usine de 
Rouïba, en l’occurrence les pondeurs 
« démoulages immédiats ». Pour 
prendre en considération les 
besoins de l’ensemble des parties 
prenantes et répondre ainsi à leurs 
préoccupations, et aux besoins de 
leurs chantiers, l’usine de Hamma 
Bouziane possède un grand parc 
de matériel et d’équipement 
ultramoderne, à savoir deux chariots 

élévateurs d’une capacité de sept 
tonnes, acquis en 2014, un camion à 
benne d’une capacité de 12 m3, acquis 
en 2008, une  cocotte à ciment d’une 
capacité de production de 20 tonnes, 
acquise en 2015, un chargeur S/P, 
d’une capacité de 3 m³, et enfin un 
camion-citerne. En sus, l’utilisation 
de ce matériel ultramoderne dans 
la réalisation des différents projets 
ferroviaires, tels que la pose des 
voies nouvelles, et le renouvellement 
des voies et ballast, a permis à cette 
usine de réaliser un gain de temps et 
de livrer des infrastructures de bonne 
qualité, tout en respectant les délais de 
réalisation. En outre, afin de renforcer 
son image de marque et d’améliorer 
l’organisation et sa rentabilité, l’usine 
compte sur un grand atelier de 
production d’armatures, composé 
de deux soudeuses à point, de 
quatre multipoint, une spiraleuse 
d’une capacité de production de 600 
spires par jour, d’une cisaille, ainsi 
que de trois groupes de soudure. 
Pour s’assurer de la conformité 
de ses travaux avec les normes 
internationales, l’usine de Hamma 
Bouziane dispose également d’un 
laboratoire d’essai d’écrasement du 
béton ainsi que celui des statistiques 
des traverses. Par ailleurs, et afin de 
réaliser sa stratégie et d’atteindre ses 
objectifs fixés, l’usine de Constantine 
ne lésine pas sur la formation de son 
personnel, qui demeure sa force de 
frappe. A ce sujet,  Omar Benabdellah, 

sous-directeur des Ressources 
humaines, au niveau de la direction 
des réalisations d’Infrafer, soulignera 
que « pour répondre aux besoins 
de nos chantiers, on doit veiller au  
renforcement de notre effectif tout 
au long de cette année 2016. Nous 
assurons également des formations 
de qualité à l’étranger pour toutes 
les catégories socioprofessionnelles 
de notre personnel, notamment pour 
celles qui travaillent dans le domaine 
productif, qui demeure notre force 
de frappe ». Enfin, l’émancipation 
de la ressource humaine et le 
matériel performant sont devenus 
les conditions  sine qua none pour 
toute entreprise économique ou 
industrielle qui veut continuer à 
exister. Dans ce contexte, l’usine, forte 
de son expérience et des nouveaux 
managers jeunes et ambitions, 
s’est lancée dans une opération 
de rénovation et d’amélioration 
en engageant des investissements 
multiformes comprenant de 
nouveaux équipements, et 
de nouvelles applications 
technologiques. Elle s’est aussi 
enrichie par l’apport d’une ressource 
humaine de formation supérieure et 
d’une vision managériale moderne 
afin de consolider sa position et de 
répondre ainsi aux besoins croissants 
de ses chantiers tous azimuts.

Y. M.

Usine H Bouziane Atelier de production Aire de stockage TBA

Par Yahia MAOUCHI

A
N

E
P N

° : 405745



VIE D’ENTREPRISE

  El-Djazaïr.com  N° 94120 Janvier / Février  2016

Projet de la ligne ferroviaire Mecheria- El Bayadh

Un vecteur du plan de développement 
des Hauts-Plateaux
Par Yahia MAOUCHI

La ligne ferroviaire à voie unique devant relier la 
ville de Mécheria (Naâma) à El Bayadh sur 130 
km sera réceptionnée au mois de décembre 2016. 
L’engagement de livraison du projet à la fin de 
l’année en cours a été pris lors d’une réunion 
ayant regroupé le wali d’El-Bayadh, Abdallah 

Benmansour, et les responsables de la direction générale de 
l’Agence nationale des études et du suivi des investissements 
ferroviaires (Anesrif) et des entreprises réalisatrices du projet, à 
leur tête l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures 
ferroviaires (Infrafer). Il est à préciser également que ce projet 
regroupe plusieurs autres entreprises, en l’occurrence, EPE-
Starr, EPTR-Centre, EPTP Bechar, EPE-Seror, ESTAIL-Rail 
Automation SPA, EPE-Setirail. Pour assurer le bon avancement 
des travaux de cette ligne ferroviaire, Infrafer veille sur la 
disponibilité des matières premières indispensables dans la 
réalisation de ce genre du projet, telles que les traverses en 
béton armé et les rails. Ainsi, l’approvisionnement du projet 
en matière de pose de voie nouvelle (PVN) nécessitera 148 
800ML, une 181 940 m3 pour la mise en place de ballast, 248 
000 unités de traverses en béton armé (monobloc), 1050 unités 
de confections de soudures aluminothermiques, 16150 unités 
de soudures électriques, la fourniture de 17 778 tonnes de rail 
(UIC 54 et UIC 60), ainsi que la fourniture et la  pose de 56 
appareils de voie (1/7-1/9 -1/12-1/18). 
Infrafer, qui demeure le chef de file des groupements des 
entreprises engagées dans la réalisation de ce projet, est 
spécialisée notamment dans les activités principales dont le 
renouvellement et la pose de voies ainsi que les entretiens de 
la voie ferrée et les activités connexes telles que la production 
de ballasts, la vente d’agrégats et la production des éléments 
préfabriqués (traverses en béton armé (TBA), murette garde-
ballasts, caniveaux et dallolts). Par ailleurs, Infrafer aura, selon 
la fiche technique du projet, 9 202877657, 30 DA/TTC, comme 
sa part financière de montant global du marché. Pour une 
bonne gestion des travaux, les entreprises engagées ont passé 
en revue les questions inhérentes au projet, afin d’aplanir les 
obstacles entravant l’avancement des travaux et de prendre 
les mesures opérationnelles pour rattraper le retard accusé 
dans l’exécution du projet. Toutefois, les travaux de cette ligne 

ferroviaire, lancés en juin 2012 pour un délai fixé à 44 mois, 
accusent un retard rattrapable vu les moyens, et la volonté 
exprimées par les entreprises engagées dans la réalisation dudit 
projet. Doté d’un investissement de 46 milliards de dinars, 
cette ligne à grande vitesse, dont la réalisation a été confiée à 
huit entreprises nationales, prévoit la réalisation de deux gares 
ferroviaires, l’une de transport de passagers et l’autre destinée 
aux marchandises au niveau des communes de Tissmouline 
et d’El-Bayadh, selon la fiche technique du projet. Il est à 
rappeler également qu’Infrafer a en effet réalisé plusieurs 
projets d’intérêt national, grâce à son professionnalisme, à la 
compétence et à l’expérience professionnelle, facteurs ayant 
amené l’entreprise à être leader des travaux inhérents aux 
renouvellements et pose de voies ainsi que les entretiens de 
la voie ferrée. En somme, le chemin de fer constitue un facteur 
important dans l’économie du pays, d’où la priorité accordée 
par l’Etat algérien pour la modernisation et le développement 
du réseau ferroviaire algérien. Dans ce cadre, le gouvernement 
a engagé un vaste programme d’investissement visant la 
modernisation des infrastructures existantes et la création de 
nouvelles lignes ferroviaires permettant d’accroître la capacité 
de transport par rail et d’assurer la compétitivité du chemin de 
fer. Pour le suivi de la réalisation de cet ambitieux programme 
d’investissements ferroviaires, Infrafer ne lésine pas sur les 
moyens logistiques et financiers ; elle compte ainsi poursuivre 
sa démarche de progrès en articulant son organisation et son 
fonctionnement autour d’un système de management de la 
qualité en référence à la norme ISO 9001 Version 2008.Enfin, 
la réalisation de cette future ligne à voie unique, portera le 
numéro du marché VOB 2.00.5.3.01.12Y, alors que le nouveau 
numéro de l’opération est inscrit sous le NK5.523.2.262.010.41.

Y. M.

A
N

E
P N

° : 405745



VIE D’ENTREPRISE

 N° 94  El-Djazaïr.com  121Janvier / Février  2016

Projet de la ligne ferroviaire Touggourt-Hasssi Messaoud 

D’une importance socio-économique 
pour le développement de la région
Par Yahia MAOUCHI

La ligne ferroviaire du sud atteignant, à l’heure 
actuelle la ville de Touggourt en provenance 
de Batna, M’sila et Constantine, devrait être 
prolongée pour relier Hassi Messaoud à Laghouat. 
Les travaux de cette ligne ferroviaire, sur une 
distance de 154 km, vont bon train d’autant que 

les travaux sont confiés au groupement d’entreprises nationales 
publiques dénommé « GRTH », composé de EPE-Infrarail, 
GCB, EPE-Seroest et EPE-Setirail, et présidé par Infrafer. Le 
groupement dispose d’un délai d’exécution de 48 mois. Doté 
d’un investissement de 37 164 770 351, 26 DA/TTC, Infrafer aura, 
selon la fiche technique du projet, 9 662 840 291, 33 DA/TTC. 
Par ailleurs, l’approvisionnement de ce marché en matière de 
pose de voie nouvelle (PVN) nécessitera 124 600 ML, 306 600 m3 
pour la mise en œuvre de ballast, 171 800 unités de traverses en 
béton armé (monobloc), 35000 traverses en béton armé (bi-bloc), 
1400 unités de confections de soudures aluminothermiques, 
21700 unités de soudures électriques, la fourniture de 15 200 
tonnes de rail (UIC 60), ainsi que la fourniture et la  pose de 64 
appareils de voie (1/7-1/9 -1/12 et 1/18). Ainsi, la réalisation du ce 
grand projet ferroviaire contribuera à améliorer les prestations 
de transport, de même qu’à désenclaver les régions du Sud 
qu’il traversera, et à réduire les accidents de la route. En sus, la 
réalisation de cette voie permettra de porter la vitesse des trains 
de transport de voyageurs, estimée actuellement entre 80km/h 
et 160km/h, à 220 km/h, avec l’objectif d’atteindre les 350km/h, à 
l’avenir, grâce à la mise en circulation de trains à grande vitesse 
(TGV). Par ailleurs, la modernisation et l’électrification du 
réseau ferroviaire participeront, également, à la réduction de la 
tension enregistrée sur les routes, par l’exploitation, de la voie 
ferrée, dans le transport des marchandises (produits pétroliers, 
agricoles, industriels), après le raccordement de celle-ci aux 
ports, aux aéroports, aux zones d’activités et autres espaces 
logistiques. Ainsi, le secteur ferroviaire bénéficie désormais 
d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics en 
Algérie. De grands projets ont été lancés pour moderniser le 
transport ferroviaire qui accuse encore d’importants déficits. 
Mais cela ne décourage pas les autorités algériennes qui 
envisagent d’augmenter à 220 km/heure la vitesse des trains. 
Pour ce faire, des investissements ont été consentis pour 

moderniser le réseau ferroviaire national et réaliser des voies 
ferrées doubles sur l’ensemble du territoire national. L’Algérie 
cherche également à adopter des systèmes modernes de 
gestion des réseaux de voies ferrées à l’exemple des appareils 
de localisation. Le développement du secteur amorcé lors des 
précédents exercices sera maintenu avec à la clé de nouveaux 
projets, et pas des moindres. Les enveloppes colossales allouées 
au secteur renseignent, en effet, sur l’importance et la nécessité 
d’aller de l’avant dans la modernisation du réseau routier et du 
chemin de fer. Dans ce sens, le développement du chemin de 
fer a nécessité la mobilisation d’enveloppes faramineuses pour 
les prochaines années. Un secteur qui, précise-t-on, sera étendu 
vers des régions jusque-là inaccessibles. C’est dans cette logique 
que plusieurs études techniques et de suivi de la réalisation 
des investissements ferroviaires ont été mises au point jusqu’à 
ce jour. Ainsi, parmi les opérations de contrôle et de suivi et 
des travaux de réalisation pour le secteur des chemins de fer, 
l’approbation des études d’exécution, le suivi et le contrôle des 
travaux de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à voie 
unique Touggourt-Hassi Messaoud, sur un linéaire de 154 km. Il 
est à rappeler que la SNTF compte faire passer la part ferroviaire 
dans le transport national à 20% à l’horizon de 2016 et ambitionne 
ainsi de pouvoir transporter 80 millions de voyageurs. Enfin, 
les efforts engagés par l’Algérie pour atteindre les objectifs 
nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre lui 
permettent de se doter d’une infrastructure ferroviaire moderne 
permettant un mode de transport par rail, confortable, rapide, 
et qui réponde aux exigences fondamentales de préservation de 
l’environnement.
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Projet de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul  

Un maillon de la rocade ferroviaire des 
Hauts-Plateaux
Par Yahia MAOUCHI

Les travaux de réalisation de la future ligne 
ferroviaire à voie unique reliant, Tissemsilt/
Boughezoul, sur un linéaire de 139 km, a été 
confiée à un groupement de sept entreprises, 
dont le chef de fil est l’entreprise nationale 
de réalisation d’infrastructures ferroviaires 

(Infrafer). Les autres entreprises sont représentées par le 
GCB, Engoa, Sapta, Estel Ra, Setirail « GRTB ». Il est à préciser 
également que six entreprises et groupements d’entreprises, 
ont soumissionné initialement pour la réalisation de ce 
projet. Il s’agit de l’OHL (Espagne), CCECC et CCCC (Chine), 
Astaldi (Italie), et deux groupements d’entreprises. Le délai 
de réalisation de cette nouvelle ligne ferroviaire est fixé à 
60 mois, alors que le montant du marché modifié par ses 
avenants, est doté d’un investissement de 45 397 548 106,82 
DA/TTC. Infrafer aura, selon la fiche technique du projet, 
9 069 785 178, 50 DA/TTC, du coût global du marché. Par 
ailleurs, l’approvisionnement de ce projet en matière de pose 
de voie nouvelle (PVN) nécessitera une quantité de 150 900 
ml, une quantité de 378 200 m3 pour la mise en place de 
ballast, 251 500 unités de traverses en béton armé (Bibloc), 
2370 unités de confections de soudures aluminothermiques, 
7100 unités de soudures électriques, la fourniture de 17 500 
tonnes de rail (UIC 60), ainsi que la fourniture et la pose de 
50 appareils de voie (1/9 et 1/12). En outre, cette future ligne 
pour le transport de voyageurs et de marchandises, qui sera 
moderne et électrifiée, rapprochera davantage les deux villes, 
ce qui leur ouvrira de larges perspectives de développement 
et contribuera également à leur désenclavement. Outre la 
réduction de la pression à laquelle fait face le transport par 
route, ce projet, une fois achevé, aura des incidences positives 
sur la vie économique de toute la région. Rappelons également 
que toutes les villes d’Algérie seront connectées entre elles par 
le réseau ferroviaire. C’est l’ambition affichée par les pouvoirs 
publics et mise en œuvre depuis quelques années, à travers 
des projets d’envergure de modernisation et d’extension de 
ce réseau surtout pour les régions des Hauts-Plateaux et du 
Grand Sud, définies comme prioritaires par les autorités. 
Long de quelque 4.000 km actuellement, le réseau ferroviaire 
national devra atteindre, à l’horizon 2020, un total de 12.500 

km connectés aux infrastructures portuaires, aéroportuaires et 
logistiques. Dans le même sillage, il est à rappeler que le plan de 
charge de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures 
ferroviaires (Infrafer) va passer de 7 500 km à 12 500 km 
de lignes ferroviaires à réaliser, ou à moderniser sur tout le 
territoire national. Pour atteindre ses objectif, Infrafer ne cesse 
de diversifier ses activités, notamment en matière d’études 
d’exécution, de pose de voies nouvelles, de renouvellement 
et de modernisation de voies ferrées, de maintenance des 
voies ferrées, de réalisation d’embranchements particuliers, 
de maintenance d’engins de voies, de fabrication de traverses 
en béton armé et éléments préfabriqués, de production et 
vente d’agrégats, de bourrage lourd et de renouvellement 
de ballast. Pour répondre aux besoins de ses clients, et être 
ainsi à la hauteur de leurs attentes, Infrafer a consacré en 2015 
une somme de 6,50 milliards de dinars pour l’acquisition 
de 28 nouveaux engins de réalisation de voies ferrées. Elle 
a en effet réalisé plusieurs projets d’intérêt national, grâce 
à son professionnalisme, à la compétence et à l’expérience 
professionnelle, facteurs ayant amené l’entreprise à être leader 
dans ce domaine. De ce fait, les rames pourront circuler à une 
vitesse normalisée fixée à 220 km/heure. Un gain de temps 
qui ne manquera pas d’influer sur la qualité des voyages, 
d’autant que la couverture ferroviaire va concerner tout le 
pays. Rappelons par ailleurs qu’une enveloppe d’environ 32 
milliards de dollars a été consacrée au développement du 
transport ferroviaire en Algérie pour la période 2005/2014.
Enfin, il convient de savoir que l’électrification des lignes 
ferroviaires constitue une avancée dans les systèmes des 
transports ferroviaires qui prend acte d’une dimension jusque-
là ignorée.
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Projet de  la ligne ferroviaire d’Arzew  

Cap sur la modernisation du réseau 
ferroviaire
Par Yahia MAOUCHI

Les travaux de réalisation de la nouvelle 
ligne ferroviaire Arzew-Arzew (Ville) de 4,8 
km (PVN), sont confiés à un groupement 
d’entreprises algériennes (Infrafer (Chef de 
file), GCB, EPE-Seror, et la société SETI Rail« 
Gerfa ») pour un délai de 38 mois. Le coût du 

projet, est estimé à 4 767 197 398,32 DA/TTC. Infrafer aura 
519 175 026,62 DA/TTC, du portefeuille du projet. Cette 
nouvelle ligne de chemin de fer qui insufflera à la région 
une nouvelle dynamique de développement économique, 
tout en réduisant la forte pression sur le transport routier, 
a bénéficié des fonds nécessaires au financement de ses 
différentes tranches. Il s’agit d’un grand projet structurant 
pour lequel l’État a consenti des investissements d’envergure. 
Objectif : assurer l’extension de maillage du réseau ferroviaire 
et permettre aussi une ouverture stratégique sur les ports 
et le sud du pays avec les différentes autres réalisations 
actuellement en étude. La réalisation de ladite nouvelle ligne 
ferroviaire, va renaître ainsi de ses cendres, puisqu’il a été 
décidé de  «rebooster» le projet avec une nouvelle stratégie 
de conception qui sera finalisée, dans un délai de quelques 
mois. Ainsi, il a été décidé enfin de répondre aux doléances 
des habitants pour mettre un terme à la crise de transport 
qui ronge toutes les zones du couloir Oran-Arzew avec la 
concrétisation de la future ligne ferroviaire. La réalisation de 
ce projet reflète la détermination de l’Etat à poursuivre ses 
efforts pour développer les transports ferroviaires à travers 
le pays. La priorité des entreprises chargées de réaliser cette 
future ligne ferroviaire, à leur tête l’entreprise nationale de 
réalisation d’infrastructures ferroviaires (Infrafer), est la 
modernisation du réseau ferroviaire national, la réalisation 
de voies ferrées doubles sur l’ensemble du territoire national, 
l’augmentation à 200 km/heure la vitesse des trains ainsi que 
l’adoption de systèmes modernes de gestion des réseaux 
des voies ferrées, à l’exemple des appareils de localisation. 
Par ailleurs, l’approvisionnement de ce projet en matière de 
pose de voie nouvelle (PVN) nécessitera une quantité de 4 
990 ml, une quantité de 12 475M3 pour la mise en place de 
ballast, 8300 unités de traverses en béton armé, 645 unités de 
confections de soudures aluminothermiques, la fourniture 

de 602 tonnes de rails (UIC 60), ainsi que la fourniture et la 
pose de 9 appareils de voie. Aujourd’hui, le transport par 
rail est devenu plus qu’une nécessité, un maillon fort dans 
le désenclavement des régions reculées, mais aussi et surtout 
dans l’impulsion du développement, il est un élément fort 
dans la stratégie nationale de développement des chemins 
de fer en Algérie. L’encouragement du transport par rail 
s’inscrit dans l’optique de l’amélioration du service public 
et du désenclavement des zones difficiles d’accès. En effet, 
le transport par rail constituait désormais l’une des priorités 
des pouvoirs publics au regard de ses nombreux avantages. 
La modernisation et l’électrification du réseau ferroviaire 
participeront, également, à la réduction de la tension 
enregistrée sur les routes, par l’exploitation, de la voie ferrée, 
dans le transport des marchandises (produits pétroliers, 
agricoles, industriels), après le raccordement de celle-ci aux 
ports, aux aéroports, aux zones d’activités et autres espaces 
logistiques.
En somme, les chemins de fer en Algérie enregistrent un 
essor notable. Grâce au plan de développement du transport 
ferroviaire initié en 2005, le réseau a été augmenté de 2200 km 
en 5 ans. Le défi est à relever, d’autant que les chemins de fer 
constituent aujourd’hui un impératif pour le développement 
économique et le désenclavement des régions isolées. 
Toutefois, les lignes ferroviaires à réaliser dans les différentes 
wilayas du pays doivent être impérativement interconnectées 
aux ports et aux zones industrielles. Enfin, il est utile de dire 
que ce projet lié au rail une fois achevé aura un impact direct 
sur la population en améliorant les conditions de transport 
des voyageurs et le transfert des marchandises et assurera la 
liaison de la wilaya au réseau ferroviaire national.
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Projet de la ligne ferroviaire Souk-Ahras-Kouif 

Impulser une dynamique économique 
à la région
Par Yahia MAOUCHI

Les travaux connexes 
sur la future ligne 
ferroviaire  reliant Souk-
Ahras à  Kouif, sur 
une distance de, 72,02 
kms, ont été confiés 

à un Groupement d’entreprises 
algériennes (GRVB – EST / EPE-
infrafer, SPA-Infrarail (chef de file), 
pour un délai de réalisation de 36 
mois. Le coût global du marché est 
estimé à 9 785 383 316,40 DA/TTC, 
alors que le montant des travaux 
qui seront réalisés par Infrafer est 
de 4 115 947 226,45  DA/TTC, selon 
la fiche technique du projet. Pour le 
bon avancement des travaux de ce 
grand projet, les entreprises engagées 
dans sa réalisation, sont appelées à 
fournir une quantité de 72 000 ml 
pour renouvellement de la voie et 
ballast (RVB), la fourniture et la mise 
en œuvre de 108 000 m3 pour les 
ballast, la fourniture de 120 500 unités 
pour les traverses en béton armé, la 
confection de 7900 unités de soudures 
aluminothermiques, la fourniture 
de 7800 tonnes de rails, ainsi que la 
fourniture et la  pose de 28 appareils de 
voie (1/9 et 1/12).  La réalisation de ce 
projet contribuera à une amélioration 
des prestations de transport, de même 
qu’au désenclavement des régions 
qu’il traversera, et la réduction des 
accidents de la route. Il est attendu 
également de cette future nouvelle 
desserte l’impulsion de la dynamique 
économique dans la région mais aussi 
le développement et la diversification 
des moyens de transport pour le 

citoyen. Il est à rappeler que l’Etat 
ne lésine pas sur les moyens pour 
développer ce secteur, qui représente 
la colonne vertébrale de l’économie 
des pays développés. En plus du 
«confort» devant être assuré aux 
citoyens à travers le transport par 
train, et le gain de temps qu’il 
induit, le rail est appelé à assurer 
des échanges économiques des plus 
fructueux entre les deux villes. En 
somme, un vaste programme de 
développement des infrastructures 
a été lancé au titre des précédents 
plans quinquennaux, avec des projets 
structurants que le gouvernement 
s’attellera à réaliser, dont notamment 
la modernisation, l’électrification et 
la densification du réseau ferroviaire 
ainsi que la réalisation de liaisons 
avec les ports. Le programme de 
modernisation et d’extension du 
réseau de transport ferroviaire, 

engagé depuis 1999 jusqu’à 2014, 
a nécessité la mobilisation de 5 580 
milliards de DA, soit 80 milliards de 
dollars.. Plusieurs appels d’offres ont 
été lancés et des projets commencent 
à être attribués. Dans ce sens, il ya lieu 
de souligner que le plan de charge 
d’Infrafer est évalué à 32 milliards 
de dinars répartis sur 7 projets en 
cours d’exécution, soit 750 km de voie 
ferrée à livrer en 5 ans. Concernant 
l’électrification des lignes ferroviaires, 
les responsables de ladite entreprise 
envisagent la création d’une direction 
d’électrification à même de prendre 
une part du projet d’électrification et 
de signalisation des voies ferrées. En 
outre, leur ambition est d’externaliser 
tout en comptant sur leur nouveau 
matériel pour retenter leur chance 
dans l’international, notamment dans 
le pays du Maghreb et du Sahel.  
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Projet de renouvellement de la ligne minière Est  

Une pièce maîtresse dans la relance 
de la production minière
Par Yahia MAOUCHI

La rénovation de la ligne 
minière Est – Lot nº 
2 prévoit des études 
d’exécution et travaux 
de renouvellement de 
voie, ballast et appareils 

de voie et travaux connexes, divisés 
en 5 tronçons: Annaba-Frontière 
tunisienne (48,39 km); Souk-Ahras 
– Kouif (100,37 km); Oued Keberit-
Ouenza (24,59 km); Ain Chenia- 
Boukhadra (18,52 km);  Tebessa-
Djebel Onk (113,35 km). Par ailleurs, 
le nouveau délai du marché modifié 
par les avenants est de 97 mois. 
Le coût global du marché modifié 
par les avenants est estimé à 5 920 
788 552,88DA/TTC, selon la fiche 
technique du projet. En outre, pour le  
renouvellement de la voie et ballast 
(RVB) de tous ces projets d’envergure 
nationale,  les entreprises engagées 
dans leur réalisation, sont appelées 
à les approvisionner d’une quantité 
de  148 000 ml, la fourniture et la 
mise en œuvre de 221400M3 pour 
les ballast, la fourniture de 241 700 
unités pour les traverses en béton 
armé, la confection de 14 600 unités 
de soudures aluminothermiques, la 
fourniture de 14 200 tonnes de rail, 
ainsi que la fourniture et la pose de 
58 appareils de voie (1/9 et 1/12). 
Le trafic est formé par des trains 
de minerai (environ 2.000 tonnes/
train). Les travaux comprennent la 
substitution de la superstructure 
de la voie (ballast, traverses, rail et 
appareils de voie), avec l’objectif 
d’améliorer les conditions de 

circulation et, par conséquent, 
d’augmenter le transport des mines 
de fer, à Ouenza et Boukhadra, et 
de la mine de phosphates à Djebel 
Onk, au Port d’Annaba. Ainsi, le 
secteur des transports en national 
figure parmi les priorités du nouveau 
programme quinquennal, et son 
développement amorcé lors des 
précédents exercices sera maintenu 
avec à la clé de nouveaux projets, et 
pas des moindres. Une réalisation 
qui sera d’un grand apport aux 
populations des régions enclavées 
qui bénéficieront du transport de 
marchandises et de voyageurs sur 
des trains de 220 km par heure. La 
réhabilitation de ce secteur rime avec 
la détermination du gouvernement 

à conférer à ce moyen de transport 
un caractère prioritaire, étant donné 
qu’il aura à offrir aux citoyens et 
aux opérateurs économiques une 
bonne alternative au réseau routier 
qui, faut-il le signaler, est de plus 
en plus saturé. Outre la réduction 
de la pression à laquelle fait face le 
transport par route, ce projet, une fois 
achevé, aura des incidences positives 
sur la vie économique de toute la 
région. En effet, le chemin de fer 
constitue un facteur important dans 
l’économie du pays, d’où la priorité 
accordée par l’Etat algérien pour la 
modernisation et le développement 
du réseau ferré algérien.
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Projet de la ligne ferroviaire Sétif- El Ghourzi 

Une ouverture stratégique sur les ports 
et le sud du pays
Par Yahia MAOUCHI

Les travaux de réalisation de la double voie et 
modernisation des installations sur le tronçon 
Sétif-El Gourzi, de la ligne reliant Alger-
Constantine, sont confiés à un groupement 
d’entreprises algériennes (Infrafer / GCB / 
EPTP / SEROEST (IGES), pour un délai de 

réalisation de 121,5 mois. Le coût global du marché est de  
9 938 631 701,44 DA/TTC. Infrafer : aura 6 085 886 031,27 
DA/TTC, du portefeuille du projet, alors que le montant du 
marché modifié par les avenants, selon la fiche technique du 
projet, est estimé à 13 244 314 178.23 DA/TTC. Par ailleurs, 
l’approvisionnement du projet en matière de pose de voie 
nouvelle (PVN) nécessitera une quantité de 153 500 ml, la 
fourniture de 671 740M3 pour la mise en place de ballast, 
55 900 unités de traverses en béton armé, 2184 unités de 
confections de soudures aluminothermiques, 15 600 unités 
de soudures électriques, la fourniture de 18 000 tonnes de rail 
(UIC 54), ainsi que la fourniture et la  pose de 67 appareils de 
voie (1/9 et 1/12). Il est à rappeler par ailleurs, que le transport 
par rail a dépassé, l’année dernière, les 643.241 tonnes. Ce 
chiffre renseigne sur l’importance que revêt un tel mode de 
transport, mais aussi l’impact qu’il est appelé à produire sur la 
dynamique économique nationale. Aujourd’hui, il est devenu 
plus qu’une nécessité, un maillon fort dans le désenclavement 
des régions reculées, mais aussi et surtout dans l’impulsion 
du développement. Inscrit en élément fort dans la stratégie 
nationale de développement des chemins de fer en Algérie 
et, particulièrement, de la rocade nord qui constitue l’épine 
dorsale des chemins de fer dans sa jonction entre Tlemcen 
et Annaba, le projet inhérent à la mise en double voie et de 
modernisation du rail entre Sétif et El-Gourzi, dans la wilaya 
de Constantine, est important à plus d’un titre.
Il s’agit d’un grand projet structurant pour lequel l’État a 
consenti des investissements d’envergure. Objectif : assurer 
l’extension de maillage du réseau ferroviaire et permettre 
aussi une ouverture stratégique sur les ports et le sud du 
pays avec les différentes autres réalisations actuellement en 
étude. Le dédoublement de la voie entre Sétif et El-Gourzi 
se trouve aujourd’hui en réalisation avancée, en dépit du 
terrain extrêmement difficile à gérer sur certains tronçons. 

Au jour de son achèvement, il permettra de réduire les temps 
de parcours entre les villes, la consolidation du niveau de 
sécurité, l’amélioration et les conditions d’exploitation du rail 
en portant la vitesse à 160 km/heure pour un trajet entre Sétif 
et Alger qui durerait 4 heures. Pour l’heure, et sur les 118 km 
qui sont en phase de dédoublement et de modernisation, plus 
de 80 km ont été achevés par les 4 entreprises algériennes 
Infrafer, GCB, EPTP et Séro-Est qui s’attellent à la réalisation 
des 32 km restants pour la livraison dans les meilleurs délais 
de ce grand projet. Le maître de l’ouvrage, rappelons-le, 
est l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation 
d’investissement pour le développement du rail (Anesrif) avec 
le bureau d’études canadien «Dessau International». Il est à 
préciser également que ce projet de grande envergure, s’inscrit 
dans le cadre du Schéma national d’aménagement du territoire 
(SNAT 2025) dont les principaux objectifs sont le maillage et 
la densification du réseau ferroviaire, le rapprochement et le 
désenclavement des villes, la contribution à l’émancipation 
des économies régionales et la réalisation d’une meilleure offre 
des transport. Ce projet reflète également une dynamique de 
complémentarité entre les différents moyens de transport, 
et une stratégie conforme au programme du président de 
la République et tendant entre autres à assurer la meilleure 
couverture qui soit du territoire national en reprenant un 
réseau en déperdition. Le projet de dédoublement de la voie 
et de modernisation des installations sur le tronçon Sétif - El 
Gourzi à Constantine s’inscrit dans cette logique. Ce tronçon 
se veut être une partie importante de la rocade ferroviaire nord 
qui relie l’est du pays à l’ouest et s’étend donc de Maghnia à 
El Kala.
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Projet de la ligne ferroviaire Sénia-Ain-Temouchent  

Renforcer le transport urbain et 
interurbain
Par Yahia MAOUCHI

Les travaux de renouvellement de la voie 
ferroviaire reliant Ain-Temouchent à la 
commune d’Es Senia (Oran), sur une distance 
de, 20,800 km, ont été confiés à un Groupement 
d’entreprises algériennes, en l’occurrence l’EPE-
INFRAFER, SPA-INFRARAIL  (Chef de file) « 

GRVB – OUEST » pour un délai de réalisation de 14 mois. Le 
coût du projet, selon la fiche technique du projet, est de : 3 681 
517 152,57 DA/TTC. Infrafer aura 1 787 638 522.87 DA/TTC, du 
portefeuille du projet. Le renouvellement de la voie et ballast 
(RVB), nécessitera une quantité de 25 100 ML, la fourniture et 
la mise en œuvre de 49 100 M3 pour les ballastes, la fourniture 
de 40 900 unités pour les traverses en béton armé, la confection 
de 2800 unités de soudures aluminothermiques, la fourniture 
de 2700 tonnes de rails, ainsi que la fourniture et la  pose de 
16 appareils de voie (1/9 et 1/12). La réception de cette future 
ligne ferroviaire, permettra l’amélioration des conditions de 
transport des voyageurs et qui passera nécessairement par 
une augmentation de la vitesse du train et donc une réduction 
sensible du temps. Le ministre des Transports, Boudjemaâ 
Talai, a estimé lors d’une de ses sorties d’inspections, que 
l’intelligence économique passe aussi par le développement 
du transport par rail. A cet effet, le premier responsable du 
secteur a insisté sur l’importance de la voie ferrée dans le 
développement économique des pays. Il a indiqué que son 
département s’emploie à moderniser le rail pour le mettre 
au service de la croissance nationale. Par ailleurs, le schéma 
national du ministère des Transports, fort d’un volume 
d’investissement couvrant la réalisation ou la modernisation 
de 2.000 km de voie ferrée, est «plus que jamais appelé à 
servir l’économie nationale à travers des interconnexions 
vers les ports», insisté le ministre. La nouvelle stratégie de 
l’actuel ministre est basée sur le soutient indéfectible aux 
entreprises nationales spécialisées dans le domaine, à leur 
tête, l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures 
ferroviaires (Infrafer). Il réitère  la nécessité de faire confiance 
et d’encourager les entreprises nationales qui ont fait leurs 
preuves, en évitant de recourir systématiquement aux appels 
d’offres internationaux ou, à défaut, privilégier le partenariat. 
Il a fait part d’un important programme en cours d’exécution 

en vue de développer le rail qui représente, l’avenir. Le rail qui 
commence à reprendre ses droits, constitue aujourd’hui un 
moyen de communication de l’avenir de l’Algérie, à l’instar 
de ce qui se passe dans les autres régions du monde. Les gains 
sont nombreux, tant sur le plan de l’environnement avec 
moins d’émanation de gaz carbonique que celui de la sécurité 
routière avec moins d’accidents et de morts, et les route seront 
allégées. Ceci se traduit également par un autre avantage 
sur le plan de sécurité sociale avec moins de dépenses. 
Par ailleurs, le développement du secteur du transport 
ferroviaire dans la wilaya d’Ain Temouchent s’opérera par 
l’électrification prochaine d’un réseau de 215 km de lignes 
de chemin de fer dont 145 km nouvelles, qui est à l’étude. Il 
était tout à fait clair que le schéma de développement du rail 
vise à renforcer le transport urbain et inter urbain à travers 
la wilaya d’Aïn Témouchent. Les responsables de la SNCF 
misent tout d’abord sur la rentabilité de la ligne. Pour cela 
il est demandé de prévoir des arrêts, au niveau de toutes les 
gares qu’il faut revoir et moderniser. En 2017, l’ensemble 
des commodités seront satisfaites pour les usagers du train 
reliant Ain-Temouchent à la commune d’Es Senia. Ce projet 
apportera indéniablement une plus-value au développement 
et au bien-être du citoyen, d’autant plus que d’autres projets 
boosteront davantage cette dynamique. Enfin, il convient de 
savoir qu’en 2015, le réseau ferroviaire totalise 4 000 kilomètres 
à l’échelle nationale et passera à 12 000 km à l’horizon 2025 à 
l’achèvement des différents projets en cours dans plusieurs 
régions du pays. Au niveau de la création d’emploi, la SNCF 
emploie au total 12 000 cheminots et cet effectif est appelé à 
augmenter à la faveur de l’extension du réseau ferroviaire et 
la mise en service de nouvelles gares à travers le pays.
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Ce projet qui s’étale sur 1.160 km de linéaire (412 km en exploitation et 748 km en cours de 
réalisation) de voie ferrée desservira 10 wilayas, représentant environ 7 millions d’habitants, 
soit environ 20% de la population globale, et permettra de relier Tébessa à Sidi Bel Abbès, 
en passant par M’sila, Boughezoul (Médéa), Tissemsilt, Tiaret, Saïda et Moulay Slissen (Sidi 
Bel Abbès).   

Par Tahar Mansour
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Boudjemaâ Talaï, ministre des Transports, envisite 
d’inspection des chantiers des projets ferroviaires 
prévus pour la wilaya de Ain Defla, en présence 
d'Azeddine Dridi, DG d'Anesrif.

Le chemin de fer, le 
moyen le plus sûr 
et l’un des plus 
performants pour se 
déplacer d’un point 
à un autre, pour 

transporter d’importantes quantités 
de marchandises et fluidifier la 
circulation automobile, existe 
depuis des siècles, avec comme 
première locomotive à vapeur celle 
construite par l’ingénieur Richard 
Trevithick qui roula le 21 février 
1804 à Pen y Garen au Pays de 
Galles. Richard Trevithick était un 
ingénieur des mines qui voulait 
transporter de grandes quantités de 
minerais de la mine vers les usines. 
Le 21 février 1804, la première 
locomotive à vapeur démarra 
en tractant 10 tonnes de fer et 60 
personnes montées sur cinq wagons, 

parcourant une distance de 16 km 
en 4 h et 5 mn. Restée longtemps à 
la traine pour ce qui est du transport 
ferroviaire, l’Algérie veux mettre 
le paquet et réalise actuellement 
des projets structurants qui vont 
changer la carte de transport. La 
modernisation et la réhabilitation 
des voies existantes sont des travaux 
qui ont été entamés il y a quelque 
temps mais il fallait surtout relier 
la région des Hauts-Plateaux aux 
autres régions et entre ses différents 
points. La Rocade des Hauts-
Plateaux est ainsi apparue comme 
nécessaire pour un maillage complet 
du territoire national en voie ferrée, 
et les travaux déjà entamés nous font 
déjà découvrir les bienfaits et les 
facilités que pareil projet aura sur la 
région et sur l’économie nationale. 

De Tébessa à Oran en passant 
par Batna et M’SilaDepuis 
l’indépendance, et bien avant, le 
voyageur qui voulait se rendre par 
train de Tébessa (ou de Tunisie) 
vers Oran ou une autre ville de 
l’ouest devait transiter par Alger en 
longeant le littoral, le même itinéraire 
était (et l’est toujours) emprunté 
par les diverses marchandises 
transportées de l’Est vers l’Ouest du 
pays ou dans le sens contraire. La 
volonté du gouvernement de mettre 
en place un maillage ferroviaire 
efficient à travers tout le territoire 
national a été portée sur le terrain 
de la réalité par une première partie 
de voie ferrée mixte, reliant la ville 
de Tébessa à Batna puis à M’Sila 
en faisant un crochet par Biskra. 
Ce tronçon est déjà opérationnel 
et rend des services inestimables à 
l’économie régionale et nationale 
ainsi qu’à des milliers de voyageurs 
qui trouvent plus de facilité pour 
se déplacer d’un point à un autre 
de cette partie de l’Algérie. Quant 
à la partie reliant M’Sila à Moulay 
Slissen dans la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès, les travaux ont déjà débuté, 
du moins deux tronçons, le premier 
entre Moulay Slissen et Saida 
sur une distance de 120 km et le 
deuxième entre Saida et Tiaret sur 
un linéaire de 153 km.

Saida-Moulay Slissen : 
120 km de voie ferrée
SMS, selon la terminologie du 
chantier, a été lancé en septembre 
2008 pour un délai contractuel 
de 46 mois porté à 90 mois par les 
avenants signés ensuite. L’entreprise 
italienne Astaldi spa a décroché ce 
marché pour un montant de plus de 
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74 milliards de dinars dont 386 572 
375,44 €. Outre la pose d’une voie 
unique sur un linéaire de 120 km, 
le marché prévoit la réalisation de 4 
gares pour voyageurs (Saida, Youb, 
Telagh et Moulay Slissen), une 
garde de marchandises à Moulay 
Slissen, un bâtiment dépôt et ateliers 
à Saida et 4 gares d’évitement 
(DouiThabet, PK 57, Merine et 
By Pass). Cette ligne comporte 
19 viaducs pour un linéaire total 
de près de 2 km, 33 ponts rail, 17 
ponts route, 7 cadres fermés pour 
le passage de la faune, 202 dalots et 
plus de 4600 ml de buses di divers 
diamètres. Les travaux ont aussi 
consisté en près de 9 millions de 
mètres cubes de déblais, près de 
9,6 millions de m3 de remblais, 
228 200 m3 de couche de fond, 
176 000 mètres cubes de couche de 
fondation et 194 180 m3 de sous-
ballast. Cinquante et un appareils 
de voie seront aussi installés en sus 
de 222467 traverses et 16256 tonnes 
de rails. Des centrales à béton, 
des ateliers de préfabrication, des 
laboratoires et trois bases de vie 

ont été mis en service. Enfin, la voie 
sera dotée d’une signalisation de 
type systèmes d’enclenchements 
électroniques et ERTMS niveau 1, 
de télécommunication par câble FO 
- SDH - GSM-R – TS – TG – SIV – 
SVS et du raccordement au réseau 
Sonelgaz pour l’énergie. A la fin 
du mois de décembre 2015, le taux 
d’avancement global de ce chantier 
était de 90 %. Là aussi, il y a lieu 
de signaler qu’il n’existe aucun 
passage à niveau sur la totalité des 
120 km de voie, il y a soit des ponts 
ferroviaires soit des ponts routiers. 

Le tracé de la ligne SMS
Saida-Tiaret : voie 
unique sur 153 km
C’est la continuité de la voie SMS 
qui reliera Saida à Tiaret en voie 
unique aussi sur un linéaire de 
153 km et dont l’ordre de services 
a été signifié 26 janvier 2011 
pour un délai contractuel de 69 
mois. Le marché a été décroché 
par deux cocontractants, le 
Groupement d’Entreprises Astaldi 

(Italie) et l’entreprise Cosider TP 
(Algérie) et la date de réception 
est prévue pour la fin du mois 
d’octobre 2016. La ligne ST est 
d’un linéaire de 153 kilomètres en 
voie unique pour un trafic mixte 
voyageurs/marchandises à une 
vitesse maximum de 160 km/h. 
Elle comptera quatre gares, dont 
deux voyageurs (à Frenda et Ain 
Kermès) et deux marchandises 
(Saida et Tiaret). Pour ce tronçon 
aussi, la signalisation et la 
télécommunication sont de type 
ERTMS niveau 1 + GSM-R. Pour la 
réalisation de cette voie, il est prévu 
la construction de 15 viaducs, 31 
ponts rail et 36 ponts route ainsi 
que la pose de 78 appareils de voie. 
Le poids total des rails qui seront 
posés dépasse les 22 600 tonnes. 
Les travaux de terrassements ont 
nécessité le déplacement de plus de 
8,856 millions de tonnes de déblais 
et de 8,129 millions de tonnes de 
remblais. Un total de 1691 personnes 
dont 132 cadres algériens et 44 
expatriés participent à la réalisation 
de ce projet d’envergure.
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Sur les traces du « Cheval 
de Fer »
Parler ou écrire de réalisations 
grandioses, de projets structurants 
énormes, de travaux de titans sans 
voir sur place, sans parcourir le 
même chemin que ces hommes 
à la volonté de fer et au courage 
inflexible, revient à rapporter 
quelque chose d’incomplet et sans 
âme. Nombreux sont les algériens 
qui, en entendant parler du projet 
de rocade ferroviaire des Hauts-
Plateaux, ne se rendent pas compte 
de l’importance ni de la consistance 
de ce programme de l’Algérie 
indépendante et de la volonté des 
hautes autorités du pays à ouvrir 
la voie de la modernité à toutes les 
régions, même les plus reculées et les 
plus démunies. Cette rocade ouvrira 
des horizons nouveaux à cette région 
riche et pauvre en même temps des 
Hauts-Plateaux, raccourcira les 
distances entre les différents points 
de notre vaste territoire et emmènera 
humains et marchandises sur de 
longues distances avec rapidité et 
aisance.
Premier point visité, la gare de 
Telagh (Sidi-Bel-Abbès). Levés très 
tôt après une nuit passée à l’hôtel 
à Sidi-Bel-Abbès, nous retrouvons 

le Directeur de la Communication, 
Abdelkader Mazar, en compagnie 
du directeur du projet SMS (Saida-
Moulay Slissen), Abdechafia 
Benrabia. Aussitôt les salutations 
échangées, nous prenons place dans 
les voitures et nous nous dirigeons 
directement vers la nouvelle gare de 
Telagh, à un peu plus de 50 km de 
là. Sur place, un peu en dehors de la 
ville, nous sommes époustouflés par 
l’image qui s’offre à nous : une gare 
moderne qui nous accueille avec 
un parking très propre et des roses 
qui poussent le long des trottoirs. 
Nous entrons à l’intérieur où nous 
découvrons toutes les commodités 
d’une gare moderne, et même plus, 
puisqu’il y a même un ascenseur, 
une salle de prière et des espaces 
pour l’attente. Les quais, aérés et 
fonctionnels, sont déjà opérationnels 
même si les ouvriers étaient encore 
en train de souder les rails. De là, 
nous nous sommes dirigés vers la 
gare de Youb, sans que nous sachions 
exactement ce que nous allions 
trouver. Après avoir parcouru une 
dizaine de kilomètres sur une route 
sinueuse et plutôt étroite, notre 
chauffeur mit le clignotant à gauche 
et nous empruntâmes une piste à 
travers les montagnes. 

Gare de voyageurs Telagh
Des arbres rabougris font place à des 
champs bien entretenus et nous nous 
retrouvons à monter une pente assez 
rude. La voiture, quoique récente, 
tanguait et nous faisait balloter d’un 
coin à l’autre. Pendant près d’une 
demi-heure nous étions les seuls 
humains à parcourir ces lieux très 
beaux mais si escarpés et perdus 
qu’il fallait se retenir pour ne pas 
regarder derrière soi. Soudain, au 
détour de la piste, nous apercevons 
un tracé récent qui s’arrête au bord 
d’un ravin pour reprendre de 
l’autre. Au fond de l’oued, des piliers 
en béton montaient, seuls signes de 
présence humaine dans la région. 
Quand nous nous rapprochons, 
nous trouvons des engins de travaux 
publics, une niveleuse et un chargeur, 
qui mugissent de toute la force de 
leurs moteurs pour pousser la terre 
et l’aplanir. Un peu plus loin, un 
topographe et son aide prennent des 
mesures. Nous pouvons souffler un 
peu et nous retrouver avec des gens 
qui travaillent. C’est impressionnant 
de se sentir si seul pendant un 
certain moment puis de retrouver, 
dans des endroits très difficiles 
d’accès, des gens qui s’acquittent 
d’une tâche ardue, sans même un 
instant de repos, jusqu’au soir. Nos 
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guides interpellent l’ingénieur 
algérien et son homologue italien 
d’une manière très familière, ce qui 
laisse deviner une entente parfaite 
entre ces gens rudes, simples et si 
instruits. Nous continuons notre 
route, sinueuse, dangereuse, 
poussiéreuse, sous un soleil de 
plomb malgré l’hiver, avec comme 
seul accompagnateur le coassement 
lugubres des corbeaux et le bruit du 
moteur de la voiture. Nous roulons 
perpendiculairement à la voie du 
chemin de fer qui a déjà pris forme 
et qui a changé la topographie des 
lieux, les rendant plus humains, 
plus modernes et leur faisant perdre 
leur côté sauvage et vide. Durant de 
longues minutes qui nous paraissent 
des heures, nous nous taisons, 
savourant ces instants de calme 
et de sérénité, même emprunts de 
cette angoisse stressante de ne voir 
personne, aussi loin que portent nos 
yeux. Nous nous étonnons aussi que 
notre chauffeur se retrouve à travers 
ce dédale de pistes dont certaines 
permettent juste à un véhicule de 
passer. Soudain, nous voyons des 
gens en train de procéder à la pose 
des rails à l’aide de grosses machines. 
Nous nous approchons d’eux et les 
ingénieurs nous expliquent ce qu’ils 
sont en train de faire, la technique 
de pose, de soudure, l’écartement 

des rails, la pose des traverses. 
Ils sont peut-être plus de vingt 
ouvriers, techniciens et ingénieurs 
à faire ce travail depuis le lever du 
jour, travaillant sans relâche, battu 
par le vent glacial et réchauffé par 
un soleil d’hiver tardif. Quand nous 
arrivons à la route goudronnée, 
nous ressentons comme un espoir 
qui renait, de nous retrouver et 
de retrouver la civilisation. Nous 
comprenons alors les mille et une 
difficultés qu’éprouvent tous ces 
hommes pour vaincre la nature 
montagneuse hostile et y faire passer 
ce monstre fait de fer et roulant sur 
du fer. Youb, un patelin perdu sur 
la route de Saida en venant de Sidi-
Bel-Abbès, nous accueille vers midi. 
La gare, la première que voient les 
habitants de ce village est presque 
terminée et la route qui y mène a 
été nouvellement goudronnée, ce 
qui nous change un peu de la piste 
que nous avons empruntée depuis 
plusieurs heures. Elle ressemble 
à s’y méprendre à cette de Telagh, 
sauf sur certains détails propres 
à chacune des régions. Quelques 
minutes après, nous nous dirigeons 
vers la base de vie de Youb située 
non loin de là. A l’intérieur de 
cette base de vie, les responsables 
ont voulu créer une véritable vie 
communautaire et nous retrouvons 

toutes les commodités nécessaires à 
la vie de ces hommes qui viennent 
se reposer après de rudes journées 
de labeur. Après un déjeuner plutôt 
copieux, nous reprenons la route 
pour arriver à Saida, à la nouvelle 
gare, mais en empruntant toujours 
les pistes qui vont en parallèle avec 
la nouvelle voie ferrée. Mais là, le 
ballast déjà réalisé, les traverses 
et les rails posés, les habitations 
que nous voyons au loin de temps 
en temps, peut-être aussi un 
peu d’habitude acquise depuis 
la matinée, nous permettent une 
traversée plus curieuse qu’autre 
chose. Nous remarquons que les 
travaux vont bon train et que, malgré 
les difficultés du terrain, malgré les 
entraves multiples (expropriation, 
déplacement de réseaux, opposition 
de riverains) les responsables 
locaux et centraux de l’Anesrif 
ont su mener le jeu et le projet 
touchera bientôt à sa fin. Après la 
ligne SMS, nous nous rendons, le 
lendemain matin, sur le tronçon 
ST (Saida-Tiaret) long de 153 km. 
M. Benrabia nous quitte et nous 
rencontrons, toujours accompagnés 
de M. Mazar, le directeur du projet 
ST, Farid Benmessaoud qui nous 
attend dans son bureau sis à la base 
de vie installée à une vingtaine 
de kilomètres de Saida, sur la 
route menant de cette ville vers 
Tiaret. Sur ce tronçon, la nature 
du terrain change et, au lieu des 
arbres rabougris et de verdure, 
c’est la roche dure, la poussière et 
un paysage nu et jaune qui nous 
accueillent. De prime abord, nous 
apprenons que l’ouverture des 
voies pour la pose des rails de cette 
ligne a nécessité l’emploi d’explosifs 
sur une distance de 51 km. Nous 
montons à bord des véhicules et 
nous reprenons notre route, à travers 
des pistes dures qui mettent à rude 
épreuve aussi bien les voitures que 
nos pauvres estomacs. Nos pensées 
vont alors aux travailleurs, aux 
cadres et ingénieurs qui parcourent 
ces distances quotidiennement. Le 
directeur du projet nous apprend 
qu’il va, chaque jour, d’un point à 
un autre du tracé, dans les mêmes 
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conditions et parfois pires, surtout 
en été où la température atteint les 
cimes ou en hiver (pas celui-là qui est 
très clément) quand elles atteignent 
presque zéro degré C. Une heure 
plus tard, nous arrivons à un point 
de la voie où des travaillent posent 
le ferraillage d’un pont rail. 
Tout autour, des roches éclatées 
témoignent de l’emploi de l’explosif 
pour déblayer le terrain. Le 
responsable nous apprend que, lors 
de l’emploi de l’explosif, c’est tout 
un travail de préparation qui est 
nécessaire, avec les autorités civiles 
ainsi que les services de sécurité 
concernés, pour la sécurisation de 
l’opération. Des éclats de roches sont 
visibles à des centaines de mètres 
à la ronde et nous remarquons 
que les graviers utilisés sont de 
la même couleur que la roche. M. 
Benmessaoud nous apprend qu’il a 
installé un concasseur pour réutiliser 
la roche, ce qui est doublement 
économique pour tous. 
Nous continuons notre route vers 
Tiaret jusqu’à ce que nous arrivions 

à un endroit où il n’y a ni arbre ni 
ombre, seuls quelques arbrisseaux 
s’accrochent au sol dénudé et où, au 
lieu de la voie unique que nous avons 
vu depuis le début, nous remarquons 
qu’il y a deux voies sur plusieurs 
centaines de mètres. Le directeur 
du projet nous explique que c’est 
là une des six gares de croisement 
qui seront réalisées le long des 153 
km de voie entre Saida et Tiaret. 
Grâce à ces gares de croisement, 
la voie permet le passage de deux 
trains de voyageurs par heure dans 
les deux sens soit, théoriquement, 

46 voyages mixtes (voyageurs 
et marchandises) par jour. Nous 
arrivons à Tiaret en début d’après-
midi, fourbus mais avec une vision 
nouvelle sur le travail titanesque 
réalisé par les équipes qui sont sur 
place, confrontées à moult difficultés 
qu’ils aplanissent avec une volonté 
de fer pour permettre à toutes ces 
régions des Hauts-Plateaux de sortir 
de l’isolement dans lequel elles sont 
confinées depuis toujours.

T. M.
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Tassili Airlines

Doucement mais 
sûrement 

Dans le cadre de son programme d’exploitation du réseau de transport régulier domestique, 
Tassili Airlines a lancé une nouvelle desserte Alger-Tindouf. Cette nouvelle ligne sera 
accompagnée d’une tarification promotionnelle de lancement (-50%) en aller-retour.
La compagnie publique annonce également l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale au 
centre-ville de Tindouf.
 

Par Abderahmane TIMIZAR

Belkacem Harchaoui, PDG de Tassili Airlines, 
accompagnant Boudjemaâ Talai lors du vol 
inaugural Alger-Tindouf.
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La compagnie algérienne 
de transport aérien, 
Tassili Airlines adopte 
un programme de 
développement qui 
prévoie différentes 

actions susceptibles de mettre dans 
une confortable position la compagnie 
surtout que le département de M. 
Boudjema Talai, ministre des Transports 
a mis en œuvre une stratégie qui repose 
sur  la mise à niveau de la gestion, la 
modernisation, la promotion de la 
ressource humaine et la préservation des 
équipements et les infrastructures de 
base.  Dans ce programme figure entre 
autre la multiplication des dessertes 
à l’intérieur comme à l’extérieur du 
pays ainsi que le partenariat entre les 
deux compagnies nationales basé sur 
le principe gagnant-gagnant avec en 
prime le renforcement de Tassili en 
matière de management. D’après son 
plan d’action, la compagnie mènera une 
politique de complémentarité avec Air 
Algérie. Selon son président directeur 
général, Belkacem Harchaoui, «cette 
action permettra de bâtir un partenariat 
stratégique au bénéfice des deux 
compagnies et de la collectivité locale 
». Le ministre des Transports a insisté 
sur le travail  « de coordination qu’il 
faut entreprendre avec la compagnie 
nationale Air Algérie dans l’objectif 
de rester sur la même dynamique de 
développement». Dira-t-il.  

Une compagnie en plein 
vol
Aujourd’hui les résultats positifs 
affichés démontrent en ne peut mieux 
que la compagnie décolle doucement 
mais surement. Un programme de 
290 vols par semaine soit 13920 vols 
an,  un nombre de 477 000 passagers 
transportés à fin 2014, la compagnie 
emploie 225 pilotes copilotes hôtesses 
et stewards qui sont au service de la 
compagnie et des voyageurs. C’est dire 
toute l’importance qu’il faut aujourd’hui 
accorder à cette compagnie algérienne 
qui se développe et qui se trouve en 
plein vol. M. Belkacem Harchaoui,  a 
souligné que «la compagnie Tassili 
Airlines, qui est une filiale à 100% du 
groupe Sonatrach se place aujourd’hui 

comme étant une entreprise citoyenne 
qui déploie une stratégie envers sa 
clientèle dans le but de contribuer 
à une meilleure prise en charge du 
développement socio-économique du 
pays». En effet, la compagnie a adoptée 
une stratégie pour un rapprochement 
vers la clientèle et ce dans le cadre de 
la proximité relationnelle orientée vers 
les populations de toutes les régions du 

pays particulièrement les populations 
du sud. Après 18 ans d’existence, la 
compagnie aérienne Tassili Airlines 
ouvre sa énième ligne intérieure vers la 
région du sud-ouest. Le vol inaugural 
vers cette région a été effectué le 13 
janvier 2016 en présence, M. Boudjema 
Talai, ministre des Transports, du 
PDG de la compagnie ainsi que des 
personnalités civiles et militaires. 

Belkacem Harchaoui, PDH de Tassili Airlines
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Selon M. Harchaoui, « l’ouverture 
de cette ligne vers Tindouf témoigne 
une fois encore de l’engagement 
de la compagnie à poursuivre son 
programme de développement, et de 
l’intérêt accordé aux préoccupations 
des régions du Sud ». Et d’ajouter 
que « l’objectif principal est le 
désenclavement des régions du Sud, 
à partir d’Oran ou d’Alger».  Depuis 
janvier dernier cette nouvelle desserte 
est considéré comme supplémentaire 
vers la région de Tindouf au sud ouest 
dans le cadre de son programme 
d’exploitation commerciale du réseau 
de transport régulier domestique 
grand public.

Tarifs promotionnels 
pour les populations du 
sud
Pour ses lignes intérieures à 
destination de la région du sud et 
sud ouest, notamment Tindouf, la 
compagnie aérienne Tassili Airlines 

propose des tarifs promotionnels de 
moins 50% en aller-retour disponible 
dans les deux sens. Le billet d’avion 
vers Tindouf coûte donc 13 570 en 
TTC. Les passagers désirant acheter 
leurs billets en aller simple pourront 
quant à eux bénéficier d’une 
réduction de 40% soit un billet à 8 
118 TTC. Cette nouvelle offre entre 
dans le cadre des nouvelles mesures 
de prises en charge des populations 
du Sud. La compagnie  a par 
ailleurs procédé à l’ouverture d’une 
nouvelle agence commerciale au 
centre-ville de Tindouf. Cette agence 
permet à toutes les familles des 
régions environnantes d’avoir accès 
facilement à l’achat de leurs billets 
d’avion. M. Harchaoui a par ailleurs 
indiqué qu’«afin de répondre aux 
exigences des voyageurs du Sud et 
de leur permettre d’accomplir leurs 
obligations dans des meilleures 
délais, la compagnie à préférer 
programmer les horaires de vols 
vers le Sud, de jour et non pas de 
nuit ».

Le respect des 
orientations du ministre 
des Transports
Cette nouvelle desserte vers 
Tindouf vient renforcer les vols 
déjà opérationnels vers le sud-
ouest, notamment Bechar et Adrar. 
Ces nouvelles mesures font suite 
aux orientations du ministre des 
Transports qui avait promis aux 
populations du sud de multiplié 
les dessertes et de réexaminer les 
horaires des vols.  La compagnie 
dispose depuis quelques temps d’un 
réseau de dessertes intérieures de 17 
lignes avec 79 vols hebdomadaire, 
depuis le 4 mars 2013. Pour le 
développement du transport grand 
public, la compagnie a mis en place 
un programme de développement 
stratégique qui vise à asseoir 
une politique d’amélioration des 
conditions de transport aérien pour 
toutes les régions du Sud. 

A.T.


