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L ’Algérie, pays de 2,7 millions de kilomètres carrés,
est fondamontalement sous développé et sous
équipée en infrastructures de base. Ainsi l’absen-

ce d’une approche véritable de développement écono-
mique et social durable lié au manque de vision et de
rationalité dans une réelle politique de l’aménagement
du territoire ont hypothéqué à ce jour ou du moins gran-
dement retardé l’évolution harmonieuse et la moder-
nisation du tissu économique et social.

Voici quelques réflexions contributives et idées de
solution à la problématique posée.

La modernisation des infrastructures 

n Le réseau routier sur lequel s’est relativementt ap-
puyé le développement du pays, mais obsolète et dépas-
sé actuellement, mériterait d’être reconsidéré et mis à ni-
veau, aux normes universellement usitées dans le monde
d’aujourd’hui (fluidité, densité, signalisation, sécurité...). 

Par ailleurs et surtout, il faut promouvoir de vaste in-
vestissements dans la réalisation:

– d’une autoroute Est-Ouest reliant la frontière tuni-
sienne à la frontière marocaine du pays. Le projet existe
mais sa concrétisation tarde à venir. Cet axe longitudinal
devra disposer de bretelles autoroutières vers tous les ports
ainsi que les centres et poumons économiques importants. 

– La dérivation à partir de l’autoroute principale
Est-Ouest, sous forme de pénétrantes Nord-Sud vers
les grands centres de densité socioéconomique des
zones sahariennes (à l’exemple de Ghardaïa) seraient
judicieuses. 

– D’autres autoroutes dites périphériques sont né-
cessaires, telles que celles reliant les moyennes/gran-
des agglomérations et centres socioéconomiques le long
du littoral algérien (la zone du Sahel). 

– La réhabilitation enfin de la rocade sud (rocade
des hauts plateaux) par la réalisation d’une importan-
te autoroute à grand trafic qui sera d’un apport éco-
nomique déterminant pour tout le pays, ceci de par sa
situation et configuration stratégiques. Véritable artè-
re jugulaire, elle sera décisive dans l’implantation in-
terrégionale, le peuplement des hauts plateaux et les

communications naturelles entre les régions nord et
sud de l’Algérie. 

– Son apport dans la problématique de l’aménage-
ment du territoire est sans conteste (historiquement, il
y a rappeler que depuis l’antiquité et la période romai-
ne particulièrement, cette voie a constamment servi de
vecteur de communication et d’expansion des diffé-
rentes civilisations qui se sont succédées...). 

n Le réseau ferrovière est indéniablement aujourd’-
hui encore le parent pauvre du réseau de communica-
tion algérien avec un apport marginal dans le dévelop-
pement économique. 

A l’évidence et depuis longtemps déjà, un investisse-
ment conséquent et soutenu dans ce vecteur aurait per-
mis l’émergence d’un véritable développement global et
équilibré à la mesure des défis posés par l’étendue, les dis-
tances et aussi l’enclavement des régions entières du pays. 

Les programmes actuellement mis en œuvre et ba-
sés en gros sur des actions de restauration de tronçons
de voie, de renouvellement ou doublement d’autres ain-
si que le changement de voies a écartement étroit par
celles à écartement normal, ne peuvent, à terme, que
constituer des palliatifs ne repondant aucunément aux
exigences du futur. Une vision totalement novatrice et
hardie devra prendre en compte ce facteur de commu-
nication qui reste essentiel et incortournable dans une
perspective sérieuse de progrès économique. 

Ainsi, le réseau ferré qui est très complémentaire du
reseau routier, reste inégable et très avantageux par rap-
port à ce dernier dans la circulation et le transport du
fret à des conditions et des coûts rendus de la ton-
ne/kilomètre. 

Aussi est-il suggéré de créer :
– Un réseau de voies ferrées dans le sud de l’Algérie re-

liant les grands centres économiques et les aggloméra-
tions majeures (cf. la boucle du sud). Ce vecteur permet-
tra la circulation des biens et ressources ainsi que des
populations dans le sens Nord-Sud et inversement, dans
une plus grande échelle que ne peut le faire la route. 

– Un réseau de voies ferrées Est-Ouest doublant la
rocade routière et permettant son exploitation par des
trains rapides, type TGV.
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– La modernisation et l’électrification des principa-
les voies ferroviaires du pays : avec des branchements
et dérivations vers les zones industrielles, les zones d’ac-
tivité et en général celles à promouvoir réalisées ou en
projet. 

– La modernisation du rail devra être conçu dans
l’avenir autant que possible, dans une perspective de
complémentarité et d’intégration étroite avec les au-
tres modes de transport de manière à limiter les rup-
tures de charge ; optimiser les gains en économie d’é-
chelles, gagner en souplesse d’opération. Aussi la
conception de centres et gares multimodales devra être
intégrée dans les études d’aménagement de sites im-
portants. 

n L’intégration du réseau rail avec les infrastructures
portuaires et aéroportuaires notamment est une né-
cessité vitale dans toute approche de développement
global et harmonieux des infrastructures de base dans
le pays. 

Le développement de nouvelles infrastructures por-
tuaires et la nécessaire modernisation de celles existan-
tes, sont une condition incontournable dans le proces-
sus d’expansion des échanges avec le monde et donc
déterminant dans les mécanismes à mettre en œuvre pour
promouvoir les exportations par exemple et ainsi gagner
en compétitivité par la maîtrise des frais et coûts d’ap-
proche. 

Y-a-t-il lieu de penser à la réalisation d’un nouveau
port pour la capitale, qui serait réalisé à l’embouchure
de l’oued Isser. Compte tenu du volume croissant du
trafic, il faudrait impérativement penser à differencier
et séparer le port passager et les structures concernées
par les opérations de fret ainsi que celles affectées à la
conteneurisation. 

n Doter le pays d’une infrastructure de télecommu-
nications et de téléinformation de qualité répondant à
toutes les exigences en terme de normes et standards
universellement usités. Cela inclus bien sur la fiabilité,

sécurité et célérite des services postaux entre autres, et
ce dans toutes les formes de transmission et de récep-
tion des informations économiques quelque soient leur
nature et leur support. Il est évident bien suûr que la li-
berté de circulation de cette infomation est un corollai-
re absolu. 

L’aménagement du territoire 

L es nouvelles infrastructures ci-dessus succinte-
ment décrites et la modernisation de celles exis-
tantes sont des conditions essentielles pour abo-

der la problématique de l’aménagement du territoire
sous l’angle d’une vision rationelle et moderne. Un mai-
llage efficace du terriotoire par un réseau de communi-
cations à la pointe permettra sans doute d’envisager les
alternatives et les schémas d’implantation et d’aména-
gement respectant la critérologie en matière d’urbani-
sation, d’installation de centres industriels, de zones
d’activité, de nouveaux centres de vie... tout en tenant
compte de la nécessaire préservation des espaces verts
et de l’environnement. A ce titre, il serait intéressant de
créer de nouvelles villes dans une zone du Sahel et plus
particulièrement dans le piedmont de l’Atlas Tellien dans
l’algérois pour désengorger valablement la capitale, tout
en identifiant et particularisant au niveau des choix de
site les zones industrielles ; ceci pour des raisons évi-
dentes de sécurité et de protection de l’environnement
humain.

Installer les grandes unités du pays le long de la ro-
cade sud près des nouveaux axes de communication
routier et ferroviare ci-dessus décrits. L’emplacement
stratégique et la disponibilité d’immenses espaces nus
tend à priviligier cette solution, pourvu que la disponi-
bilité de l’énergie et de l’eau soit définitivement réglée...
Ainsi sera-t-il mis un terme à la prolifération des cités
de peuplement humain avec toutes les sujétions à la ba-
se de l’émergence d’une véritable qualité de vie. n
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Infraestructures dans la région MENA

Electricité Télécommunications Routes Chemins de fer

Perte de transport Dérangements Liste d’attente Km. Routes revêtues Km. Productivité1

et de distribution (pour 100 lignes (pour 100 hab.) (en % du total)
(% puissance) princpales)

Algérie 16 6 24 104 000 69 4 820 0,2
Egypte 12 1 3 64 000 78 4 955 0,8
Isräel 3 .. .. 15 965 100 647 1,6
Jordanie 12 11 2 8 000 100 677 0,5
Liban 18 .. .. 7 300 85 399 ..
Maroc 7 25 0 57 847 56 1 907 0,6
Syrie .. 50 169 41 451 21 2 750 0,2
Tunisie 11 29 11 23 100 65 2 168 0,3
Cisjordanie et Gaza .. 97 1 .. .. .. ..
MENA 12 10 20 .. 64 .. 0,6

1 en 1 000 unités de traffic par employé.
Source : Banque mondiale WDI 2004..


