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LE TRAMWAY A L’EPREUVE DES MOBILITES 
DANS LES VILLES ALGERIENNES ET DU BASSIN 

MEDITERRANEEN 
 
 
 
Introduction 
 
La ville algérienne vit une urbanisation accélérée et dans le même 
temps, une demande croissante en matière de mobilité. Dès lors, les 
préoccupations économiques, sociales et environnementales des 
édiles algériens induisent la question du développement « durable » 
et placent la ville face à plusieurs défis, notamment l’amélioration du 
cadre de vie urbain, la satisfaction des besoins de déplacement des 
citadins et la préservation de son environnement.  
 
Les grands projets lancés par le Ministère algérien des transports, 
entre autres ceux des tramways, permettent d’espérer des impacts 
positifs dans ce sens mais le résultat escompté ne peut être 
automatique et reproductible. 
 
C’est pour anticiper sur des effets imprévus a posteriori que cette 
thématique pluridisciplinaire nécessite des échanges et une réflexion 
commune dans un débat regroupant tous les spécialistes et 
praticiens de la ville : architectes, aménageurs, économistes, 
géographes, ingénieurs, sociologues ainsi que les décideurs et les 
élus. 
 
Le Séminaire International « Urbanisation et Mobilité : projets de 
tramways dans les villes algériennes » (SIUMT) organisé 
conjointement par les Laboratoires PUVIT (Université Ferhat Abbas 
– Sétif 1) et CESSMA (Université Paris Diderot) les 18 et 19 octobre 
2014 à l’Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre 
(Université Ferhat Abbas – Sétif 1) a permis d’engager ce débat. 
Quarante-trois communications ont été présentées et discutées à 
partir de quatre axes privilégiés : 

- Interdépendance espace urbain/mobilité 
- Projets de tramways et TCSP dans les villes algériennes et 

leurs impacts réels et/ou attendus 
- Gouvernance urbaine, acteurs et opérateurs 
- Retour d’expériences et expertise internationale 
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Au-delà de l’organisation de ce séminaire et de ses travaux, il nous a 
paru utile de conserver et de transmettre, au moins partiellement, le 
contenu de ces échanges. 
 
L’opportunité d’une publication, sur proposition de Sid-Ahmed 
Souiah, dans les Cahiers géographiques de l’Ouest, nous a séduits, 
même si le format nous imposait une sélection drastique. Nous avons 
donc repensé la composition, en respectant certains équilibres 
géographiques et thématiques et retenu 15 contributions (35%) 
articulées autour de trois thèmes : 

- Le tramway au regard des expériences internationales 
- L’arrivée du tramway dans la ville algérienne 
- Urbanisation et mobilités : acteurs et opérateurs 

 
Dans la première partie, en abordant la relation entre tramway et 
métropolisation, Xavier Godard démontre, à travers plusieurs 
exemples comme Tunis, Agadir, Dakar ou Marseille, qu’un projet de 
transport est aussi un projet d’aménagement urbain et que la vision 
stratégique de la mobilité métropolitaine doit considérer le caractère 
multimodal du réseau de transport collectif public. 
 
Par une approche sur le temps long, Arnaud Passalacqua s’interroge 
sur la « réinvention » des tramways dans les villes françaises et, à 
partir d’exemples, met en relation le projet de transport, 
d’aménagement urbain et de politique publique. Pour cet auteur, la 
mise en place du tramway est le résultat d’une construction politique 
et sociale, de même que le tramway contemporain a diffusé une 
nouvelle culture liant l’expertise ferroviaire et la compétence 
d’aménagement urbain et paysager, il est aussi un objet culturel.  
 
Sur une problématique très proche et à travers l’exemple de 
Marseille, Anissa Bouayed nous invite à reconsidérer le choix de la 
réintroduction du tramway dans cette ville, après son 
démantèlement et malgré son activité de plus d’un siècle, et les 
représentations culturelles qui lui sont associées. Dans le même  
temps, elle démontre que les disparités à propos de la desserte des 
différents quartiers de Marseille recoupent les inégalités socio-
spatiales, très marquées, dans cette ville. 
 
A travers le seul exemple marocain qui est proposé, Touriya Zhiri-
Oualalou décrit, dans un premier temps, les conditions de 
déplacement dans Rabat avant l’arrivée du tramway dans la capitale 
marocaine. La mise en place de ce mode a permis un réaménagement 
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urbain de grande ampleur et surtout la création d’une véritable 
conurbation entre Rabat-Salé et Témara. La mise en place du 
tramway, dans ce contexte, va au-delà d’un projet pour ce mode, il a 
permis de repenser et de réadapter un plan de transport par autobus 
et de s’orienter vers l’intégration de ces deux systèmes avec la mise 
en place d’une gouvernance commune. 
 
Dans la seconde partie qui traite plus spécifiquement de l’arrivée du 
tramway dans les villes algériennes et en s’appuyant sur des 
matériaux issus de la presse écrite, notamment du quotidien 
francophone El Watan (2004-2014), Sid-Ahmed Souiah tente de 
cerner les perceptions et les représentations dans la médiatisation 
d’un évènement majeur, celui de l’annonce, de la réalisation et la 
mise en service du tramway de la ville d’Oran. Cette approche 
originale dans sa démarche apporte de nombreuses informations sur 
les enjeux et les changements significatifs que ce mode de transport 
peut introduire dans le paysage urbain lequel, à terme, ne manquera 
pas de bouleverser certaines habitudes dans la mobilité des 
personnes. 
 
Pour Sétif, le texte d’Abdelhakim Kebiche analyse, dans un premier 
temps, les dynamiques urbaines et les pratiques de mobilité 
dominées par l’automobile. Il essaie de montrer ensuite, après avoir 
fait le point sur les faiblesses de la planification et l’impératif de 
repenser les instruments d’urbanisme et plans de transports, 
comment le tramway de Sétif peut devenir catalyseur du 
développement urbain durable. Il suggère aussi le « projet de ville » 
comme cadre d’action permettant la conception d’une vision de la 
ville de demain et la structuration de toute son aire urbaine. 
 
Abdelmadjid Bouder, Tarik Chella et Smaïl Benaicha proposent une 
présentation du système de transport collectif d’Alger,  de ses 
dysfonctionnements  mais aussi des différents obstacles au 
développement du transport dans cette capitale, liés notamment à sa 
topographie particulière. Ils mettent en avant l’intérêt de l’arrivée du 
tramway dans cette métropole pour résoudre la problématique de 
déplacement et répondre au besoin de mobilité. 
 
Pour aborder le cas d’une métropole régionale, Annaba, Meriem 
Radouane s’intéresse à la relation entre le projet de tramway et la 
requalification urbaine nécessaire des voies rapides dans cette ville. 
Au-delà de donner sa place au tramway dans une voirie réaménagée, 
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la mise en place de ce mode et son rôle de transport de voyageurs 
pourraient être un enjeu environnemental et urbanistique. 
 
Quant à Fawzi Boudaqqa, il traite, à travers l’interface urbanisation - 
mobilité, les modes, l’organisation et les dysfonctionnements du 
transport urbain à Alger ainsi que les effets qui en résultent. Puis son 
travail s’oriente plutôt vers les modes TCSP (métro, tramway et train 
de banlieue) et insiste sur la nécessité d’une gestion plus efficiente 
des mobilités. Il souhaite des actions permettant une meilleure inter-
modalité et connectivité entre le centre et la périphérie.  
 
Dans la troisième partie qui privilégie les acteurs et les opérateurs 
dans les processus d’urbanisation et des mobilités, Salah Eddine 
Cherrad et Meriem Benmachiche développent, dans la moyenne 
durée, le transport collectif à Constantine, ses différents modes et ses 
difficultés. Ils rappellent les multiples acteurs et les va-et-vient entre 
une situation de monopole public, une période d’ouverture très 
libérale du secteur  contestable dans ses résultats, et un retour à 
l’acteur public en introduisant de nouveaux modes comme le 
tramway ou la télécabine.  
 
En revenant sur le cas de Sétif, Saïd Madani interpelle les 
concepteurs du projet de tramway sur la question de la 
requalification de l’espace public et de l’embellissement de cette ville. 
Il déplore, en rappelant les différentes étapes de concrétisation de ce 
projet, le manque de communication et de concertation par rapport à 
un projet structurant, dont les impacts sont importants dans une 
perspective d’aménagement global urbain. 
 
A partir d’enquêtes de terrain et de données statistiques des 
différents recensements, Sidi Mohamed Trache montre les 
répercussions de l’étalement urbain de l’agglomération oranaise sur 
les mobilités pendulaires. Cette approche, documentée et illustrée, 
permet de mesurer les flux et d’appréhender le contexte spatial dans 
lequel arrive le tramway. 
 
Quant à Saliha Chouguiat-Belmallem, elle traite du projet de la ligne 
d’extension du tramway de Constantine (de Zouaghi vers l’aéroport 
et la ville nouvelle d’Ali Mendjeli) en tentant une approche 
managériale où plusieurs aspects sont étudiés : les composants, le 
programme, le coût et les intervenants. Ce travail rend accessible des 
informations issus de plusieurs documents administratifs. 
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Mohamed Réda Messahel examine le rôle du transport informel dans 
l’agglomération oranaise. L’enquête effectuée sur le terrain l’autorise 
à fournir au lecteur des informations sur les caractéristiques des 
chauffeurs, les moyens roulants utilisés et les lieux investis. Il aborde 
la question de la concurrence ou de la complémentarité lorsque le 
transport collectif (public et privé) est insuffisant ou connait des 
dysfonctionnements. 
  
La dernière contribution d’Amina Tabti-Talamali et Tahar Baouni 
revient sur l’objectif de la métropolisation à travers l’exemple de la 
ville d’Alger et du grand projet urbain pour la capitale, incluant entre 
autres, le tramway au cœur de ces grands équipements et du rôle des 
différents opérateurs. Ils rappellent toutes les difficultés qui sont 
apparues lors de la construction de ce mode et dans un premier 
temps l’efficience très relative au regard des premiers résultats. In 
fine et à l’instar de la proposition de Xavier Godard, ils appellent à la 
construction d’un véritable réseau de transport public multimodal 
pour la capitale algérienne. 
 
En conclusion, si de nombreuses contributions soulignent les impacts 
positifs de l’implantation du tramway dans les villes, notamment 
grâce aux effets collatéraux par l’embellissement des villes et des 
quartiers desservis, le développement d’activités commerciales à ses 
abords grâce à une clientèle d’usagers captifs de ce mode, ou de la 
plus-value foncière dégagée, il ne faut pas oublier les retombées 
directes pour les passagers profitant d’un confort certain, d’un 
rétrécissement des temps de transport ou de transfert plus commode 
grâce aux liaisons entre les gares routières ou ferroviaires, les 
aéroports ou les universités. Néanmoins, et d’après les études de cas 
présentées, notamment en ce qui concerne les villes algériennes, les 
premiers résultats  mitigés montrent que les tramways mis en place 
n’absorbent pas de flux au mieux de leur capacité et que le transfert 
modal de la voiture particulière au tramway tarde à venir. Cela dit, si 
l’on se réfère à l’exemple de Tunis, la situation était la même au 
début de la mise en service du métro léger et progressivement les 
tunisois ont intégré dans leurs pratiques de déplacement et dans le 
paysage urbain ce tramway « réinventé ». 
 
Chantal Chanson-Jabeur et Abelhakim Kebiche 
Février 2017 

 
 

 


