
 

 

Sommaire 

I. INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 2 

II. DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU PROJET .......................................................................................... 2 

II.1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET ........................................................................................... 2 

II.2. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET PLAN DE FINANCEMENT ........................................... 4 

II.3. DATES CLES DES PRINCIPALES ETAPES DU PROJET ................................................................. 5 

III. CONTEXTE DU PROJET, CONSISTANCE DU PROJET ET ATTEINTE DES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT ............................................................................................................................................... 6 

III.1. CONTEXTE DU PROJET .................................................................................................................. 6 

III.2. CONSISTANCE DU PROJET ............................................................................................................ 8 

III.3. OBJECTIFS ......................................................................................................................................... 9 

IV. EVENEMENTS AYANT AFFECTE LA PREPARATION ET LA REALISATION DU PROJET ......... 9 

V. BILAN DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION DU PROJET .............................................. 10 

V.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ........................................................................................................ 10 

V.2. COUTS D’INVESTISSEMENT ........................................................................................................... 10 

V.3. LES DELAIS ......................................................................................................................................... 12 

V.4. ETUDE DE CLIENTELE ..................................................................................................................... 13 

V.5. LA QUALITE DE SERVICE OFFERTE ............................................................................................. 15 

V.6. ANALYSE FINANCIERE .................................................................................................................... 16 

V.7. ANALYSE ECONOMIQUE ................................................................................................................. 18 

V.8. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ................................................................................................. 18 

V.9. EVALUATION SOCIALE ................................................................................................................... 20 

VI. LECONS A TIRER DU PROJET ............................................................................................................. 21 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ....................................................................................... 22 

 

  



Rapport d’évaluation rétrospective du projet de la ligne Est du tramway d’Alger sur 23,2km 

CNED 2018 

 
2 

I. INTRODUCTION 

Conformément à ses missions statutaires fixées par le décret exécutif n°04-162 du 05 juin 2004, la 

Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement (CNED) conduit avec le concours des maîtres 

d’ouvrage et des maîtres d’ouvrage délégués et, le cas échéant, des exploitants, mais sous sa propre 

responsabilité, des études d’évaluation rétrospective des grands projets d’infrastructure économique et 

sociale.  

Dans ce cadre, la CNED a procédé à l’évaluation rétrospective du projet de la ligne Est du tramway 

d’Alger : Les Fusillés – Bordj El Kiffane - Dergana, mis en service dans sa totalité depuis juin 2015. 

Cette évaluation a été menée selon la méthodologie décrite dans le guide d’évaluation rétrospective des 

grands projets d’infrastructures économiques et sociale, élaboré en 2010 par la CNED.  

Pour rappel, l’évaluation rétrospective clôt le cycle de maturation et de réalisation des grands projets. 

Elle a pour objectif d’examiner dans quelle mesure les objectifs arrêtés lors de l’inscription du projet 

au budget d’équipement de l’Etat ont été atteints, de diagnostiquer les éventuelles insuffisances de son 

processus de préparation et de la conduite de sa mise en œuvre et de proposer, le cas échéant, les 

mesures correctives appropriées. L’évaluation vise également à tirer des leçons de portée générale 

permettant d’améliorer la préparation et la conduite des projets, et ce, dans le souci permanent 

d’accroître l’efficience de la dépense publique.  

II. DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU PROJET  

 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  

Le tracé du tramway, tel que retenu au titre des études de faisabilité du projet, commence au niveau du 

Chemin des Fusillés et traverse l’Avenue de Tripoli jusqu’à la halte SNTF du Caroubier au niveau de 

laquelle il franchit la voie ferrée, où un pôle d’échanges avec les réseaux de transport par bus et par rail 

a été aménagé. Le tracé emprunte ensuite l’avenue de l’ALN, franchit l’Oued El Harrach puis chemine 

le long de la RN5 (Avenue Bekri Bouguerra) et d’El Mohammedia jusqu’au carrefour Cinq Maisons, 

au niveau duquel la ligne du tramway bifurque vers le Nord-Est pour s’insérer dans la RN24 en 

direction des Bananiers.   

Au lotissement des Mandariniers, le tracé s’insère dans la voirie urbaine de la zone nouvelle des 

Bananiers, s’oriente vers le Sud pour desservir les cités de Bab Ezzouar situées au sud de la RN5 puis 

rejoint le campus de l’Université Houari Boumediene. Par la suite, le tracé emprunte la RN24B dans 

une orientation Sud/Nord pour desservir les cités de Bab Ezzouar Nord ainsi que les cités 

universitaires de la même localité et rejoindre enfin le carrefour RN24/RN24B. Au-delà de ce 

carrefour, le tracé longe la RN24 en passant par le centre de Bordj El Kiffane, Béni Merad et Kahwet 

Chergui et se termine à Dergana.  

Le projet comprend cinq (05) ouvrages d’art et deux (02) murs de soutènement et compte également 

un dépôt aménagé sur un vaste terrain agricole, d’une surface de 42 000 m² environ, situé à la sortie de 

Bordj El Kiffan à proximité de la station terminus.  
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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET PLAN DE FINANCEMENT  

a) Autorisations de programme : 

Dans le cadre du Plan de Soutien à la Relance Economique (PSRE, 2001-2004), des opérations 

d’investissement ont été inscrites pour la mise en œuvre du projet, elles sont présentées ci-après : 

 

Tableau n° 01 : Autorisations de programme (106 DA) 
 

 

N° de l’opération 
Intitulé de 

l’opération 

Date 

d’inscription 

Montant 

initial 

Montant 

révisé 

Maître 

d’ouvrage 

délégué 

PHASE ETUDES 

ND 5 512.7.262.116.97.01 

Etude d’avant-projet 

sommaire des deux 

lignes Est et Ouest du 

tramway d’Alger. 

29/01/2002 35,000 58,606 

Direction des 

travaux 

publics (DTP) 

d’Alger 

ND 5 512.7.262.116.02.01 

Etudes d’exécution du 

projet du tramway 

d’Alger 

19/03/2002 56,200 94,364 

Direction des 

transports 

(DTW) le  

29/12/2003 

PHASE TRAVAUX 
ND5 523.8.262.116.02.01 

Modification du n° de 

l’opération en date du 

18/07/2005 : 

ND5 516 8 262 116 02 01 

Réalisation du 

tramway d’Alger 
15/06/2004 50,413 4 800 DTW d’Alger 

NF 5 516 2 262 010 01 

Subvention à l’EMA 

pour la réalisation du 

tramway d’Alger 

tronçon Fusillés-Bordj 

El Kiffane- Dergana. 

20/11/2005. 4 800 70 106 
 

EMA 

EQUIPEMENT 
 NF6.516.5.262.010.01 

(sur concours temporaire) 

Equipement 

Tramways. 

Pour une grappe de  

projets, dont 41 rames 

pour le tramway 

d’Alger 

14/01/2007 25 000 96 944 EMA 

PREPARATION A L’EXPLOITATION 

NF 5.516.5.262.010.06 

Subvention à l’EMA 

pour les frais de la 

mise en service de 

l’exploitation de 

tramway d’Alger. 

02/05/2009 1 500 1 500 EMA 

 

b) Plan de financement : 

Contrairement à l’acquisition du matériel roulant, financée sur concours temporaire (prêt du Trésor), 

les études de maturation, la réalisation et la préparation à l’exploitation du tramway d’Alger ont été, 

elles, inscrites sur concours définitif de l’Etat. 
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 DATES CLES DES PRINCIPALES ETAPES DU PROJET 

Les dates clés des principales étapes du projet sont présentées comme suit :  

Etudes de maturation 
 

- En 2002  Inscription des études de maturation ; 
  

- Le 27/02/ 2002 Signature du contrat portant sur les études de faisabilité avec le groupement de 

Bureaux d’études français Ingérop-Semaly ; 
 

- Le 18/03/2002 Signature du contrat portant sur les études d’avant-projet détaillé et le Dossier 

de Consultation des Entreprises (DCE) pour la ligne Les Fusillés – Bordj El 

Kiffane avec le même groupement de BET ; 
 

-  Le 30/06/2005 Validation du dossier d’études.  
 

Changement de maître d’ouvrage 
 

- Le 20/07/2005 La gestion du projet du tramway d’Alger confiée à l’EMA.  

Travaux 
 

- Le 01/10/2005 Lancement de l’avis d’appel d’offres national et international 

n°05/2005, portant réalisation clé en main et en lot unique de la ligne 

Est du tramway d’Alger « Carrefour Ruisseau-Bordj El Kiffane » ; 
 

- Le22/12/2005 Promulgation du décret exécutif portant déclaration d’utilité publique 

du projet de réalisation de la première ligne du tramway d’Alger ; 
 

- Le 29/06/2006 Signature du marché n°022/2006(clé en main) avec le groupement 

Mediterrail (Alstom Transport « chef de file » - Todini – ETRHB - Alstom 

Algérie), pour un montant total TTC de 39.696.132.017,74 DAE, dont 

252.106.045,54 euros en HT et hors droits de douane, et ce, pour une durée 

de 36 mois suivie d’une période de garantie de 24 mois. Ce montant inclut 

aussi l’acquisition et la maintenance du matériel roulant et des installations 

fixes pour une période de dix (10) ans. Les prestations de maintenance ont 

été facturées uniquement en monnaie nationale et ont démarré à partir du 02 

décembre 2010. Ces prestations ont été désengagées du marché n°22/2006 

le 31 mai 2017, date de transfert de la maintenance à la société CITAL, 

créée le 15 mars 2011. Les prestations ont été sous-traitées à CITAL depuis 

2011 par le groupement Mediterrail ;  
 

- Le 04/03/2007 Notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des 

travaux ;  

- Le 26/09/2007 Signature de l’avenant n°02 (travaux), d’un montant de 

12.611.433.469,57 DAE TTC, relatif à  l’extension de la ligne jusqu'à 

Dergana et la prolongation de délai (+8 mois) ;  

- Le 16/09/2008 Notification de l’ODS de l’Avenant n°2 ; 
 

- Le 10/08/2009 Promulgation du décret exécutif portant déclaration d’utilité publique 

de l’opération de réalisation exécutif de l’extension ; 
 

- Le 08/12/2010 Notification de l’ODS prescrivant le commencement des prestations de 

maintenance du système du tramway ; 
 



Rapport d’évaluation rétrospective du projet de la ligne Est du tramway d’Alger sur 23,2km 

CNED 2018 

 
6 

- Le 31/10/2017 Dépôt du projet d’avenant de clôture n°10 du marché travaux au 

niveau de la Commission Sectorielle des Marchés.  

Mise en service commerciale 
 

- Le 08/05/2011 Mise en exploitation d’un premier tronçon de 7,2 km (14 stations) : Les 

Bananiers (Mokhtar Zerhouni)- Bordj El Kiffane ;     

- Le 15/06/2012 Mise en exploitation d’un deuxième tronçon (9,1km) : Les Bananiers (Mokhtar 

Zerhouni) - Les Fusillés (Ruisseau) ;    

- Le 15/04/2014 Mise en exploitation du premier tronçon, long de 4,9 km, de l’extension : Bordj 

El Kiffane- Kahwet Echergui ;     

- Le15/06/2015 

 

Mise en exploitation du second tronçon (2 km) de l’extension : Kahwet 

Echergui – Dergana ; 

Le 20/12/2015  Ouverture de la nouvelle station Ben Redouane. 
 

Maîtrise d’œuvre  
 

- Le  30/09/2005 Lancement de l’avis d’appel d’offres national et international n°4/2005 

portant sur les prestations de maîtrise d’œuvre des travaux de réalisation 

de la ligne Est du tramway d’Alger ;  
 

- Le 14/06/2006 Signature du marché n°23/2006, ayant pour objet le suivi, le contrôle et 

l’assistance technique des travaux de réalisation du tronçon prioritaire, 

d’un montant en TTC de 1.006.227.644,05 DAE dont 6.048.762 euros 

(562.534.866,00 DAE) et pour un délai de 39 mois avec 24 mois de 

garantie, entre l’EMA et le groupement de BET Systra « chef de file » -  

RATP Développement. 
 

III. CONTEXTE DU PROJET, CONSISTANCE DU PROJET ET ATTEINTE DES 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT  

 CONTEXTE DU PROJET  
 

Contexte macroéconomique : 

Le projet de la ligne Est du tramway d’Alger a été lancé dans le contexte de forte dépendance de 

l’économie nationale des hydrocarbures. Les hydrocarbures génèrent en effet plus de 98% des recettes 

d’exportations globales, les deux tiers des recettes budgétaires et plus de 40% de la richesse nationale 

du pays (Produit intérieur brut - PIB).  

Grâce à la hausse progressive des cours du pétrole, dès l’année 2001 - 2002, l’Algérie a pu accumuler 

une importante épargne budgétaire et mettre en œuvre d’importants programmes d’investissements 

publics, notamment dans le domaine des transports. A ce titre, le projet du Tramway d’Alger a été 

imputé sur l’enveloppe affectée au Programme triennal de Soutien à la Relance Economique (PSRE) 

2001-2004, estimée à cinq cents vingt-cinq (525) Milliards de DA, soit sept (07) Milliards de Dollars.  
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Contexte sectoriel: 

Le projet de la ligne Est du tramway d’Alger a été conçu au début des années 2000. La capitale 

connaissait alors une importante croissance démographique avec une population qui a atteint près de 

trois millions d’habitants. Le tableau ci-après illustre la croissance démographique enregistrée à Alger 

durant les quatre premières décades postindépendance :  
 

Tableau n°02 : Evolution démographique à Alger 

Année 1966 1977 1987 1995 1998 2007 

Nombre d’hab. 925 261 1 145 436 1 690 191 1 763 000 2 562 428 2 986 345 

Les voies d’accès au centre-ville, lieu de concentration de la plus grande partie des activités tertiaires, 

connaissaient une importante saturation, avec une forte congestion de la voirie et un manque avéré 

d’espaces de stationnement et de parkings. Le taux de mobilité de la population, notamment celle des 

zones périphériques à forte urbanisation, telles que les banlieues Est, Nord-Ouest et Sud- Est, a en effet 

enregistré une importante croissance entre les années 1970 et les années 2000, comme illustré dans le 

tableau suivant :  

Tableau n°03 : Evolution du taux de mobilité 

Année 1972 1980 1990 2004 

Taux  0,8 1,02 1,8 1,6 

La demande de transport par mode motorisé (transports collectifs), en croissance continue, est prise en 

charge à hauteur de 50% par le transporteur public ETUSA (Entreprise de transport urbain et 

suburbain d’Alger), un grand nombre d’opérateurs privés (sociétés privées de bus et cars) et la Société 

nationale des transports ferroviaires (SNTF) sur le réseau ferroviaire de banlieue (Alger – El Affroun 

et Alger –Thénia). Cette offre de transport se caractérise par des conditions de confort médiocres, une 

faible régularité et de faibles vitesses commerciales.  L’ouverture du transport urbain aux opérateurs 

privés et, par conséquent, l’augmentation des capacités de transport  n’ont pu toutefois contribuer à 

l’amélioration de la qualité de service offerte.  

Par ailleurs, l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages ainsi que la facilitation des conditions 

d’acquisition de véhicules particuliers ont contribué à favoriser l’usage intensif de la voiture qui 

couvre 50% des besoins de déplacements motorisés (40% pour la voiture particulière (VP) et 10% 

pour les taxis), en augmentation constante chaque année, tel qu’illustré ci-après :  

Tableau n°04 : Evolution du nombre de véhicules 

 

Dans ce contexte, et afin de remédier aux dysfonctionnements multiples sus-évoqués, les pouvoirs 

publics ont décidé de mettre en place une stratégie des transports urbains à Alger qui consiste 

notamment en l’introduction de nouveaux modes de transport collectif en sites propres, à savoir le 

métro et le tramway. Telle que présentée dans la figure ci-après, cette stratégie a pour finalité la mise 

en place d’un système de transport urbain multimodal, intégré et performant, qui puisse répondre aux 

besoins accrus de mobilité et d’accessibilité des habitants de la capitale et de ses visiteurs.  

                                                           

 

Année 1972 1990 2004 

Nombre de voiture par 1000 

hab. 
25 70 83 
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 CONSISTANCE DU PROJET  

La consistance du projet définie par les études de maturation (étude d’avant-projet détaillé APD) a fait 

l’objet durant la phase de réalisation de plusieurs modifications présentées comme suit : 
 

Consistance du projet 

selon les études de 

maturation (phase 

d’APD) 

Consistance du projet durant 

la phase de réalisation 

Les modifications apportées 

 

 

Linéaire : 16,3  

 

Nombre de stations : 30  

 

Pôles d’échanges 

principaux : 4  

 

Matériels roulants : 29. 

 

 

 

 

Linéaire : 16,3 + 6,9 = 23,2 km 

 

Nombre de stations : 28+9 = 37 

stations. 

 

Pôles d’échange principaux :     

4+2 =6. 

 

Matériels roulants : 34+7 = 41 

rames. 

 

 

 

-  La réalisation de l’extension Bordj El Kiffane – 

Dergana, par voie d’avenant n°02. 

- Le ripage du tracé au niveau de Bab Ezzouar 

afin d’éviter le passage par une zone de 

servitude de SONELGAZ.  

- La substitution du pont routier existant prévu en 

confortement par deux ouvrages d’art. 

- La suppression de deux stations prévues  au 

niveau de l’avenue Tripoli et d’El Mohammedia 

afin de respecter l’inter-distance entre stations. 

- Le rajout d’une station à Ben Radouane à la 

demande des riverains.  

-  Le rajout de douze (12) rames dont sept (7) 

rames au titre de l’extension de la ligne.  

 

Le projet comprend également la réalisation de six (06) pôles d’échanges principaux permettant de 

favoriser l’intermodalité (bus, métro et voie ferrée), à savoir: 
  

- Le  pôle d’échanges du Ruisseau, au niveau de la station Carrefour des Fusillés ; 

- Le  pôle d’échanges du Caroubier, aménagé au niveau de la gare SNTF Caroubiers ; 

- Le  pôle d’échanges de l’Université, à proximité de l’Université Houari Boumediene ; 

- Le pôle d’échanges de Bordj El Kiffane, situé au niveau de la station BEK Domaine M. 

Hamoud ; 

- Le  pôle d’échanges de Kahwet Echergui ; 

- Le  pôle d’échanges de Dergana.  
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 OBJECTIFS 

Les objectifs du projet définis par les études de maturation n’ont pas fait l’objet de modifications lors 

de la phase d’exécution des travaux, ils consistent en :  

➢ Une meilleure prise en charge de la demande de mobilité croissante, à travers : 
 

- La circulation en site propre permettant l’amélioration de la vitesse commerciale avec la  

réduction du temps de parcours; 

- Une meilleure régularité grâce à une gestion centralisée du système ; 

- La redistribution équitable de la voirie entre les différents types de circulations (voitures, 

transports en commun, piétons…) et l’amélioration de la sécurité des usagers au niveau des 

zones de conflits de circulation (carrefours, traversées piétonnes) ; 

- L’équipement en matériels roulants confortables et dotés de grandes capacités; 

- L’intermodalité entre le tramway et le métro par la mise en place du ticket unique.  

➢  La requalification urbaine :  

- La mise en valeur de l’espace urbain le long du tracé, à travers l’aménagement de pied de 

façade à pied de façade et d’espaces verts ; 

- La pose de matériels et de mobiliers sélectionnés avec soin ; 

- La transplantation d’arbres sur différents endroits de la voie; 

- La signalisation et la sécurisation des passages et des voies d’accès pour les riverains et les 

piétons, notamment les personnes à mobilité réduite, au niveau des trente-sept stations et 

des carrefours ; 

- L’utilisation de matériels roulants adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

IV. EVENEMENTS AYANT AFFECTE LA PREPARATION ET LA REALISATION DU 

PROJET  

La réalisation du projet de la ligne Est du tramway d’Alger ne s’est pas déroulée conformément aux 

prévisions, et ce, en raison des difficultés survenues notamment en matière de libération des emprises. 

Des contraintes ont été en effet rencontrées dans la localisation des réseaux divers à déplacer, à cause 

du manque d’informations documentaires sur les réseaux enterrés dans l’aire du projet, notamment en 

zone urbaine, et de procédures administratives contraignantes.  

En outre, des difficultés sont survenues dans la mise en œuvre des opérations d’expropriation pour 

cause d’utilité publique dans plusieurs zones d’habitations et d’activités commerciales, et ce, en raison 

notamment de l’opposition des riverains, ainsi que dans l’identification des propriétaires à indemniser 

pour cause d’enquêtes parcellaires incomplètes. La mise en œuvre des travaux a été également 

marquée par la survenance de nombreux imprévus de chantiers et la nécessité de prendre en compte 

d’autres projets sectoriels lancés en concomitance. Il convient ainsi de signaler la réalisation de deux 

ouvrages d’art non prévus dans le cadre des études de maturation au niveau des Pins Maritimes et les 

projets de dédoublement de la RN24 et de la RN24B.   
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V. BILAN DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION DU PROJET   

 CHOIX DE LA LOCALISATION 

Les modifications apportées dans la consistance du projet lors de la phase de réalisation n’ont pas eu 

d’impact important sur son tracé, tel que défini au titre des études de maturation, devant relier Les 

Fusillés à Dergana sur 23,2 km.     

 COUTS D’INVESTISSEMENT   

Les coûts d’investissement du projet sont présentés dans le tableau n°05 ci-après : 

Tableau n° 05 : Etat des engagements et des paiements au 31/03/2018 

sur les différentes opérations 

*L’autorisation de programme a fait l’objet de neuf (09) réévaluations et de trois (03) 

restructurations.  

Il y a lieu de signaler que les engagements et les paiements, arrêtés au 31 mars 2018, ne sont pas 

définitifs.  

Le projet comprend également l’acquisition de matériels roulants dont la situation est présentée 

comme suit : 
 

 Tableau 06 : Etat des engagements et des paiements au 30/11/2017 sur l’AP Matériels Roulants  
                                                                          

Intitulé de l’opération 
Montant de l’AP 

Engagements Paiements 
Initial Final 

Equipement Tramways pour une grappe de projets, 

dont 41 rames pour le tramway  d’Alger)  
25 000 96 944 21 530,425 18 182,836 

 

L’écart entre le montant de l’autorisation de programme travaux, après la première réévaluation (voir 

annexes du présent rapport), soit 24,800 Milliards de DA, et le montant final de l’AP, soit 70,106 

Milliards de DA, s’explique notamment par : 
 

Intitulé de l’opération 
Montant de l’AP  

Engagements Paiements (2) 
Consommations 

(2) /(1) (%) 
Initial Final  (1) 

Subvention à l’EMA pour la 

réalisation du tramway d’Alger 

tronçon Les Fusillés-Bordj El 

Kiffane-Dergana*.  

4 800 70 106 70 645,809 66 352,877 94,65 

Subvention à l’EMA pour les frais de 

la mise en service de l’exploitation de 

tramway d’Alger. 
1 500 1 500 453,569 453,569 30,24 

Études d’exécution du projet du 

tramway d’Alger   
56,200 94,364 64,328 64,328 68,17 

Etude d’avant-projet sommaire des 

deux lignes Est et Ouest du tramway 

d’Alger 
35,000 58,606 58,606 58,393 99,64 

Total 6 391,2 71 758,97 71 222,312 66 929,167 93,27 

(Unité : 106DA) 

(Unité : 106DA) 
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➢ La prise en charge des travaux relatifs à la réalisation de l’extension Bordj El Kiffane – 

Dergana, pour un montant de 8,507 Milliards de DA ; 

➢ La mise en œuvre de travaux complémentaires et supplémentaires (y compris ceux relatifs à la 

réalisation de l’extension), pour un montant de 19,417 Milliards de DA ;  

➢ La prise en charge des rubriques : compensation des pertes de change, révision des prix, 

paiement des droits de douanes, opération d’expropriation, pour un montant de 9,757 Milliards 

de DA. 

Présentation des résultats des coûts de construction : 

Le tableau ci-après présente les coûts de construction du projet en dinar courant et en dinar constant, 

avec l’année d’engagement du marché de réalisation de la ligne sans extension, soit 2006, comme 

année de référence et un taux de change de 92,8883 DA pour 1 €.                                                                                

Tableau n°07 : Coûts de construction du projet 

Estimation en 

phase d’étude 

(d’APD) (sans 

extension) en 

Mds de DA TTC 

(1) 

Coût initial sans 

extension (marché 

initial) en Mds de 

DA TTC 

(2) 

Coût réévalué avec 

extension (marché 

après avenant) en 

Mds de DA TTC 

(4) 

Paiements au 

30/11/2017 en 

Mds de DA 

(5) 

Variations en 

(%) 

En Dinar Courant 

26,348 39,696 71 ,725 76,540* 
(2-1)/(1)= 52,00 

(5-2)/(2)= 73,01 

En Dinar Constant (valeur 2006) 

26,958 39,696 - 71,330 
(2-1)/(1  = 48,57 

(5-2)/(2 = 34,74 
 

* Ce montant inclut le paiement des droits de douanes et la TVA y afférente, le paiement de 

l’actualisation et de la révision des prix et la compensation des pertes de change qui ne sont pas pris 

en charge dans le montant du marché après avenant.   

Les écarts entre les coûts de construction estimés en phase d’étude et les coûts du marché initial de 

réalisation du projet (sans extension), en dinar constant, s’expliquent essentiellement par ce qui suit : 

➢ La non-prise en charge des redevances douanières et de la TVA y afférente, pour un montant de 

1,514 Milliard de DA, lors de l’étude d’APD. 

➢ Les modifications apportées à l’offre dans le cadre du marché de réalisation : 
 

- L’ajout de cinq (05) rames, pour un montant de 1,842 Milliard de DA, portant le nombre 

des rames à 34 ; 

- Le renforcement de la protection contre le vandalisme, l’affichage intérieur, le contrôle des 

accès et la climatisation des rames, pour un montant de 1,487 Milliard de DA ; 

- La prise en charge des prestations de maintenance sur 10 ans, pour un montant de 3,949 

Milliards de DA. 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le coût de construction estimé en phase 

d’étude se rapproche du montant du marché initial, avec une variation de 11 % au lieu de 48,57% 

comme présenté dans le tableau ci-dessus.  
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Les écarts entre le coût initial du marché (sans extension) et les paiements effectués, en dinar constant, 

s’expliquent principalement par : 
 

➢ L’introduction, par voie d’avenant n°02, de l’extension jusqu’à Dergana, pour un montant de 

12,611 Milliards de DA (toutes taxes comprises) ;  

➢ La mise en œuvre de travaux complémentaires et supplémentaires, pour un montant de l’ordre 

de 20,2 Milliards de DA (toutes taxes comprises, hors droits de douanes), en particulier : 

- La réalisation d’études complémentaires suite aux modifications apportées au projet, d’un 

montant de 2,8 Milliards de DA ; 

- La mise en œuvre de nouvelles dispositions constructives pour la réalisation d’ouvrages 

d’art et la mise en œuvre de travaux de terrassement de l’assiette destinée au dépôt, pour 

un montant de 1,11 Milliard de DA, en raison des insuffisances des études géotechniques ; 

- La construction d’un nouvel ouvrage d’art constitué de deux ponts, l’un pour le tramway et 

l’autre pour la circulation automobile, avec l’aménagement des bretelles et des déviations 

des réseaux, pour 3,154 Milliards de DA; 

- La réalisation d’ouvrages et de travaux permettant l’insertion de la plateforme du tramway 

et des voiries attenantes, pour un coût de 1,43 Milliard de DA ; 

- La réalisation de travaux spécifiques de déviation et de protection des réseaux notamment 

vétustes, pour un montant  de 1 Milliard de DA ; 

- La mise en œuvre de travaux d’aménagement urbain, selon les recommandations de la 

Wilaya d’Alger, consistant en la réalisation d’une station supplémentaire à Ben Radouane, 

l’aménagement du pôle d’échanges des Fusillés et le remplacement de matériaux et 

d’équipements, pour un montant de l’ordre de 3,8 Milliards de DA ; 

- La réalisation avec une nouvelle conception du dépôt et du poste de commandement, pour 

1,54 Milliard de DA ; 

- L’introduction d’une prestation d’assistance technique à la mise en exploitation du tronçon 

Les Bananiers -  Bordj El Kiffane, pour un montant de 1,046 Milliard de DA ; 

- L’adoption d’un nouveau système de billettique, pour un montant de 500 millions de DA, 

ainsi que l’introduction de prestations complémentaires de maintenance pour 226 millions 

de DA.  

 LES DELAIS  

Selon la décision d’inscription budgétaire y afférente, les délais de réalisation du projet de la ligne Est 

du Tramway d’Alger ont été fixés à cinquante et un (51) mois, le démarrage des travaux devant 

intervenir au cours du troisième trimestre 2006 et leur achèvement au quatrième trimestre 2010.  

Le démarrage des travaux a eu lieu effectivement à la fin juin 2006, et ce, pour une durée de réalisation 

prévisionnelle de quarante-quatre (44) mois pour la réalisation de la ligne Les Fusillés –Bordj El 

Kiffane - Dergana. Cependant, l’achèvement de ces travaux est intervenu le 12 février 2015, soit une 

durée de réalisation de cent-trois mois et quinze jours (103,5).  

Cet important glissement des délais contractuels, à savoir cinquante-neuf et quinze jours (59,5), 

s’explique essentiellement par :  
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➢ Des insuffisances dans la conduite des études de maturation ; 

➢ La mise en œuvre de travaux complémentaires et supplémentaires; 

➢ Le manque d’informations documentaires sur les réseaux enterrés existants dans l’aire du 

projet, surtout en zones urbaines ; 

➢ Le départ de l’entreprise TODINI, membre du sous- groupement infrastructures du groupement 

d’entreprises travaux, en 2009 ; 

➢ L’interface avec des projets sectoriels lancés en concomitance.  

 ETUDE DE CLIENTELE 

L’étude de clientèle consiste en la comparaison entre les prévisions de trafic établies lors des études de 

maturation et les niveaux de trafic réellement observés.  

V.4.1. La situation de référence  

A. Situation de référence (en ex-ante) 

La situation de référence décrite dans les études de maturation (situation de référence en ex-ante) est 

définie par le réseau de transport urbain par bus et véhicules individuels sur l’axe reliant les quartiers 

desservis par le projet.  

Les données de trafic par bus et par véhicules individuels sur l’axe du projet, servant  à la définition de 

la situation de référence, ont été déterminées à partir de la matrice de déplacement sur la Wilaya 

d’Alger, réalisée par le groupement de BET Salustro-Systra dans le cadre de l’étude du projet du métro 

d’Alger. Toutefois, ces données n’ont pas été reprises dans l’étude de maturation du projet du tramway 

d’Alger.  

B. Situation de référence reconstituée (en ex-post)  

Les effets réels d’un projet sur le trafic sont appréhendés en comparant entre les trafics observés sur le 

projet et la réalité qui aurait prévalu en situation « sans projet » (situation de référence reconstituée). 

La situation de référence reconstituée en ex-post est en effet la situation prévalant en l’absence du 

projet et qui peut être différente de la situation de référence définie lors des études de maturation.  

Durant la mise en œuvre du projet, des mises en service partielles ont été opérées durant la période  

2011- 2015. Par conséquent, l’année de référence pour l’évaluation ex-post a été fixée à 2015.  

Selon les études de maturation, les prévisions de trafic ont été établies pour deux échéances, l’année 

2008 en tant qu’année prévisionnelle de mise en service du tramway et l’année 2015 comme année de 

projection servant à l’analyse financière. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’évaluation économique 

et financière nécessite de procéder à des projections sur une longue période, soit 20 à 30 ans.  

En l’absence de données réelles ou d’enquêtes de terrain sur les déplacements sur l’axe du projet à la 

période d’analyse, définie à l’année 2015, le trafic en situation de référence reconstituée ne peut être 

déterminé. Les effets réels du projet sur le trafic n’ont pu donc être établis.  

V.4.2. La situation de projet 

A. Situation de projet en ex-ante  

Les prévisions en matière de trafic en situation de projet, s’agissant du trafic reporté du réseau de 

transport collectif (TC) et du trafic induit, ont été établies à partir des données du trafic total TC sur le 

réseau de référence et des temps de parcours avec et sans projet. Le trafic induit est généré soit par un 
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besoin de mobilité nouvelle ou par le report des modes de déplacements (la marche à pied ou véhicule 

individuel) sur le tramway.   

Les trafics reporté et induits ont été  déterminés selon les formules reprises ci-après : 
 
 

Trafic capté /trafic total=
(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦)𝑛 

[1+(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦)𝑛]
  

 

Avec : 

Trafic capté : trafic reporté sur le projet de tramway. 

Trafic total : trafic existant sur le réseau de référence. 

Coefficient n=8 
 

Trafic induit /trafic total=𝑒 ∗
(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦−𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦) 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑠ans  𝑡𝑟𝑎𝑚𝑤𝑎𝑦
  

Avec : 

e = 0.8 : Coefficient d’élasticité de la demande de transport par rapport au gain temps de 

parcours.  
 

La valeur du coefficient « n » et son identification n’ont pas été données dans l’étude. Quant au 

coefficient d’élasticité « e »  qui mesure l’attractivité du projet par rapport aux différentiels des temps 

de parcours, il a été fixé suivant une valeur d’usage utilisée en France et qui varie entre 0.6 et 0.7. 

Compte tenu de la prévision par le Bureau d’étude d’une demande potentielle importante sur la 

nouvelle ligne, la valeur de 0.8 a été retenue pour le cas du projet du tramway d’Alger.  

Le tableau ci-après présente les prévisions de trafic aux horizons 2008 et 2015 établies lors des études 

de maturation :  
 

Tableau n°08 : Trafic global attendu sur la ligne à l’heure de pointe de soir (Source : BET 

Ingérop/ Semaly) 
 

 Horizon 2008 Horizon 2015 

 

Sens 

Dergana-

Hussein 

Dey 

Trafic 

reporté 

Trafic 

induit 

Trafic 

tot 

Charge    

max 

Longueur 

moyenne 

des trajets 

(km)* 

Trafic 

reporté 

Trafic 

induit 

Trafic 

tot 

Charge 

max 

Longueur 

moyenne 

des trajets 

(km)* 

11222 2452 13674 6244 7.6 13136 2803 15939 7221 7.7 

Sens 

Hussein 

Dey-

Dergana 

9478 1925 11403 5209 7.2 10926 2176 13102 5967 7.3 

Total 

2 sens 
20700 4377 25 77   24062 4979 29 041   

 *correspond à la distance moyenne de voyage pour chaque usager. 

Synthèse du trafic voyageurs (heure de pointe du soir) 2008(études de maturation).Source :  

BET Ingérop/Semaly 

Trafic sur l’ensemble de la ligne tramway (voyageurs/heure) 25077 

Trafic sur le tronçon le plus chargé (1sens) (voyageurs/heure) 6244 

Charge moyenne sur la ligne 

(voyageurs x Km / Km ligne / sens) 
3801 

Gain de temps unitaire par rapport à la situation sans projet 12 mn 

Gain de temps total*  par rapport à la situation sans tramway (heures) 4580 h 
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* Gain total= gain unitaire voyageurs reportés X nombre de voyageurs reportés + (½ gain unitaire 

voyageurs reportés X trafic induit). 

Les paramètres suivants ont été utilisés pour déterminer le volume de trafic annuel :  

1. Taux de passage Hps (Heure de pointe du soir) /jour= 15%  

2. Composition du volume de trafic : 
 

a. Trafic reporté = 83% du trafic total. 

b. Trafic induit = 17% du trafic total.  
 

3. Jour /année =  250. 

4. Croissance annuelle trafic 2008/2015 : 2% 

B. Situation de projet en ex-post : 

Le tableau ci-dessous présente les volumes de trafic prévus et ceux réellement enregistrés par 

l’exploitant de la ligne du tramway. 
 

Tableau n°09 : Trafics annuels réels et prévus à l’horizon du projet (Source : documents de 

l’étude de maturation et documents de l’exploitant) 

 

 

 

* trafic réel enregistré et communiqué par l’exploitant SETRAM. 

Il ressort de la comparaison effectuée que les prévisions de trafic en situation de projet ont été 

surestimées dans les études de maturation, les volumes prévus représentant plus que le triple des 

volumes enregistrées réellement.  

La mise en exploitation du tramway, opérée de manière graduelle entre mai 2011, date de mise en 

service du premier tronçon, et juin 2015, pour le dernier tronçon livré, mais non prévue par les études, 

s’accompagne souvent d’une hausse progressive de la fréquentation des usagers. Ce qui ne serait pas le 

cas si le projet avait été mis en service dans sa totalité en 2015. En effet, les niveaux de trafic réel 

seraient alors inférieurs aux volumes indiqués dans le tableau n°09, à savoir 14,750 millions de 

passagers.  

L’important écart entre les prévisions et la réalité pourrait s’expliquer par une mauvaise estimation des 

volumes des trafics reporté et induit à partir du volume de trafic global sur le réseau de référence, voire 

par une mauvaise estimation de ce dernier, tel que défini sur l’axe du projet par la matrice globale de 

déplacement à Alger, utilisée initialement pour l’étude du métro.  

D’autre part, les documents des études de maturation ne précisent pas si l’interconnexion future avec le 

projet du métro avait été prise en considération ou pas, et ce, d’autant que le trafic envisagé sur le 

tramway devrait être affecté par l’effet réseau produit par l’association du métro et du tramway. 

 LA QUALITE DE SERVICE OFFERTE 

Il s’agit de comparer entre les prévisions établies lors des études de maturation en matière de qualité de 

service offerte par le projet et la réalité. 

 

 

Trafic prévu /an 

2008 

Trafic prévu /an 

2015 

Trafic Réel/an 

2015* 

Trafic Réel/an  

2016* 

41 795 000 48 401 666 14 750 706 16 985 071 
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V.5.1. L’offre de service :  

Les fréquences de passage des trains ont été estimées dans les études de maturation entre 4mn et 12mn 

pour le service de semaine et entre 10 à 15 mn pour les vendredis et les jours fériés, tandis que les 

intervalles des rames réellement réalisés en 2015 se situent entre 6 et 12 mn pour les jours de semaine 

et entre 7 et 12 mn pour les vendredis et jours fériés. Ainsi, les prévisions en matière de fréquences ont 

été globalement respectées.  

V.5.2. L’offre globale :  

L’offre annuelle en ‘Train. Km’ a été estimée dans les études à 1 907 000 T.Km (train. kilomètre). 

Celle réalisée était de 2 134 784,168 T.Km. Soit un écart de  227 784 T.Km, équivalant à environ un 

mois et demi d’exploitation. 

L’offre réelle assurée par l’exploitant est supérieure à celle estimée par les études de maturation, et ce, 

bien que le nombre de voyageurs enregistré soit nettement inférieur à celui prévu.   

L’offre du réseau TC concurrent n’a pas été pas évaluée. 

V.5.3. Le gain de temps : 

Les gains de temps correspondent à la différence des temps de parcours entre la situation ex-post et la 

situation de référence reconstituée.  

Le temps de parcours réalisé en tramway durant la phase ex-post (exploitation) a été déterminé à 75 

minutes (1h15mn), alors que les études de maturation prévoyaient une durée de 63 minutes (1h03mn), 

soit un écart de douze (12) minutes.    

En l’absence d’enquêtes de terrain à l’année de référence (2015), le temps de parcours en situation de 

référence reconstituée ne peut être quant à lui déterminé.  

Cependant, il est possible d’estimer ce temps de parcours en situation de référence reconstituée en 

ajoutant au temps de parcours du tramway prévu dans les études, qui est de 63 mn,  le gain de temps de 

parcours prévu dans les études entre le tramway et les transports collectifs, soit 10mn. Il convient de 

préciser que ce gain de 10mn concerne l’itinéraire de la RN24 sans passage par les Bananiers et Bab 

Ezzouar, utilisé par les transports collectifs en situation de référence.   

Ainsi, le temps de parcours en situation de référence reconstituée serait de 73 mn (1h13mn). 

En comparant cette dernière valeur avec le temps de parcours réel en ex-post (75 mn), il y a lieu de 

relever que le recours au tramway ne semble pas assurer de gain de temps par rapport aux TC. Ce qui 

pourrait s’expliquer par la conception du tracé, notamment au niveau des quartiers de Bab Ezzouar et 

des Bananiers, qui induit un allongement du temps de parcours. 

 ANALYSE FINANCIERE 

L’analyse financière consiste à comparer entre la rentabilité financière découlant des études de 

maturation et celle enregistrée lors de la phase d’exploitation. Toutefois, les études de maturation ne 

comportent pas des projections de coûts d’exploitation et de recettes sur une longue période, 

permettant de déterminer les indicateurs de rentabilité, à savoir le TRI et la VAN. Ce faisant, l’analyse 

consistera à comparer les résultats d’exploitation prévisionnels et réels.  
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A. Coûts d’exploitation : 

➢ Les coûts d’exploitation prévus lors des études de maturation (actualisés à l’année 2015, au 

taux de 4%) : 464 434 KDA (voir annexe V : Coûts d’exploitation); 

➢ Les coûts d’exploitation en ex-post (année 2015) : 2 261 618  KDA. Ces coûts comprennent 

principalement la rémunération de l’exploitant délégué SETRAM, les coûts d’énergie ainsi que 

les frais de location des fréquences. 

B. Recettes d’exploitation : 

a) Recettes en ex-ante :  

Les études de maturation ont établi des prévisions de recettes sur la base des hypothèses et paramètres 

suivants :   

➢ Prix moyen du ticket de transport : 15 DA ; 

➢ Pondération politique commerciale : 55% (un ratio qui représente une pondération des 

différents tarifs de transport, suivant les différentes catégories d’usagers et formules 

commerciales appliquées : abonnements, ticket simple, tarifs subventionnés…etc)  

➢ Taux de fraude : 15% 

➢ Nombre de Jours/année : 250 

➢ Ratio de passage Hps /jour : 15% (taux du volume de trafic envisagé en heure de pointe du soir 

par rapport à celui à enregistrer durant toute l’amplitude de service journalière). 
 

Tableau n°10 : Recettes d’exploitation prévues pour le projet aux horizons 2008 et 2015 (Source : 

études BET Ingérop/Semaly) 
 

 Passagers 

HPS 
Fréquentation/jour 

Fréquentation 

annuelle 

Recettes en 

KDZD 

2008 25 077 167 180 41 795 000 293 087 

2015 29 041 193 607 48 401 667 339 416 
 

b) Recettes d’exploitation en ex-post : 
 

Les recettes d’exploitation réalisées en ex-post sont présentées dans le tableau suivant : 
  

Tableau n°11 : Recettes annuelles d’exploitation et prix moyens du ticket (Source : exploitant 

SETRAM) 
 

 2013 2014 2015 2016 

Recettes exploitation (DZD) 299 505 520 308 344 430 549 845 010 561 080 110 

Recette moyenne /voyage (prix 

moyen en DZD) 
27.2 35 38.5 36.3 

% des BRV (Bordereau de 

régularisation voyage) dans les 

recettes  

5.1% 4.7% 3.0% 3.2% 

% des BRV (Bordereau de 

régularisation voyage) dans la 

fréquentation 

3.5% 2.3 % 1.2% 1.1% 
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Le tarif moyen du ticket est 38,5 DA. Il y a lieu de noter que le projet a connu depuis sa mise en 

service une révision de la politique de tarification. Le tarif du billet a été, ainsi, fixé entre 20 DA et 50 

DA au début de l’exploitation, selon un système de tarification par zonage. Ce système a été 

abandonné à partir de mai 2014 en adoptant une tarification unique du ticket à 40 DA sur tout 

l’itinéraire, avec pour objectif  d’accroître le volume des recettes et de lutter contre le phénomène de la 

fraude.  

c) Résultats d’exploitation ex-ante et ex-post: 
 

Tableau n°12 : Résultat d’exploitation prévu à l’horizon 2015 actualisés (Source : études BET 

Ingérop/Semaly) 
 

 Recettes en K 

DZD 

Coûts d’exploitation en K 

DZD 

Résultat d’exploitation  

en K DZD 

Recettes / coûts 

d’exploitation 

2015 452 556 464 434 -11878 0.97 % 

 

Tableau N°13 : Résultat d’exploitation réel  à l’année 2015 (Source : EMA) 

 
Recettes en K 

DZD 

Coûts d’exploitation en 

K DZD 

Résultat d’exploitation  

en K DZD 

Recettes / coûts 

d’exploitation 

2015 549 845 2 261 618 -1 711 773 0.24 % 

 

Il ressort des tableaux ci-avant que l’exploitation affiche un résultat déficitaire plus important que celui 

prévu lors des études de maturation, ce qui nécessite le recours à l’octroi d’une subvention publique. 

Cet important déficit est dû essentiellement au différentiel important entre les coûts d’exploitation 

prévus et ceux réalisés.  

 ANALYSE ECONOMIQUE  

L’analyse économique n’a pas été traitée lors des études de maturation. 

 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale en ex-post du projet de la ligne Est du tramway d’Alger consiste, d’une 

part, à vérifier la mise en œuvre des engagements du maître d’ouvrage et, d’autre part, à analyser les 

effets induits non prévus lors des études d’impact sur l’environnement menées préalablement. En dépit 

de l’absence de certaines données, les résultats de cette analyse sont présentés comme suit :  

1) Phase des Etudes  (maturation et exécution):  

Aucune étude d’impact sur l’environnement n’a été réalisée durant la phase des études de maturation, 

bien que le projet du tramway soit concerné par les dispositions du décret exécutif n°90-78 du 27 

février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement.  

Suite à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°03-10 relative à la protection de l'environnement 

dans le cadre du développement durable et de celles du décret exécutif n°07-145 du 19 mai 2007 

déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices 

d’impact sur l’environnement, et afin d’obtenir l’autorisation d’exploitation du Centre de maintenance 

(CDM) du tramway, le maître d’ouvrage a dû procéder, en 2010, à la réalisation d’une étude d’impact 

sur l’environnement de ce centre.   

Durant la phase d’exécution des travaux, il a été également procédé à la réalisation d’études techniques 

visant la réduction des impacts susceptibles de se produire, à savoir :  
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➢ Les spécifications techniques des matériaux anti-vibratiles, en 2007;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

➢ L’étude détaillée des composants anti-vibratiles, en 2009; 

➢ Le projet d’aménagement des espaces verts, en 2009.  

Toutefois, il y a lieu de préciser que les études d’acoustique et de la qualité de l’air relatives à l’état 

initial du milieu n’ont pas été réalisées  durant cette phase d’études. 

2) Phase de réalisation des travaux : 

Dans le cadre de la réalisation des travaux, des mesures d’atténuation et de gestion environnementale 

ont été préconisées et mises en œuvre, il s’agit de :  

➢ La gestion des terres excédentaires, à travers la réutilisation d’une partie de ces terres dans  

l’étanchement des zones inondables, la remise en l’état initial des gîtes d’emprunt et 

l’entreposage des quantités restantes dans des sites proposés, ainsi que des déchets ménagers 

par leur évacuation vers la décharge contrôlée de la wilaya d’Alger ; 

➢ La gestion des eaux usées, pluviales et de drainage, à travers la réhabilitation du réseau 

d’assainissement, l’étanchement des zones inondables ainsi que l’aménagement d’un bassin 

d’orage. Toutefois, les problèmes liés aux inondations persistent à cause du manque d’entretien 

du réseau d’assainissement par les services concernés ; 

➢ La gestion des risques liés au déversement des produits dangereux utilisés sur site (carburants, 

lubrifiants, peintures, solvants,…) ; 

➢ L’absorption des courants vagabonds à proximité des installations industrielles et sanitaires afin 

d’éviter la perturbation de leurs systèmes de fonctionnement ainsi que la mise en place d’un 

système anti-vibrations le long de la voie (utilisation de dalles flottantes en béton armé reposant 

sur un tapis résilient) ; 

➢ La réduction du bruit généré par les crissements du rail par le biais d’opérations de graissage 

effectuées de manière régulière ;  

➢ L’intégration paysagère de l’infrastructure dans son milieu récepteur, à travers le choix de 

certains matériaux, l’aménagement d’espaces verts et la transplantation d’arbres sur plusieurs 

sections du tramway.  

Des mesures préconisées dans le cadre de l’étude d’impact du CDM ont été mises en œuvre, à savoir : 

La gestion du dépôt de stockage des produits chimiques utilisés dans l’entretien et le nettoyage du 

matériel roulant ; 

La gestion des déchets issus de l’exploitation du CDM (ordures ménagères et de bureaux, graisses, 

huiles usagées,…) ; 

La gestion des eaux usées et de nettoyage du matériel roulant et du CDM. Soixante pour cent de ces 

eaux sont réutilisés dans le réseau anti-incendie ;   

La récupération et le recyclage du sable utilisé dans le fonctionnement du tramway. 
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3) Phase d’exploitation : 

Le recours au mode de transport par tramway a contribué certainement à la réduction de ce qui suit : 

➢ La pollution atmosphérique et le déversement de produits dangereux ; 

➢ Les nuisances sonores ; 

➢ Le nombre d’accidents; 

➢ Le stress et les tensions ressentis lors des déplacements. 

Il convient de signaler qu’afin de réduire les risques liés aux accidents, des plans de circulation ont été 

élaborés et mis en place, des accès de secours ont été aménagés et des balises de sécurité placées tous 

les 300 m le long de la voie. 

 EVALUATION SOCIALE 

La mise en service de la ligne de tramway a contribué à : 

➢ L’amélioration des conditions de vie des habitants des agglomérations desservies, et ce, en les 

reliant dans les meilleures conditions de confort aux centres d’emploi, de santé et d’éducation 

et à d’autres services importants et en facilitant le déplacement des personnes à besoins 

spécifiques, notamment les non-voyants et les personnes à mobilité réduite, qui ont bénéficié 

d’une carte d’abonnement solidarité de transport multimodal depuis le 01 juin 2017; 

➢ La diminution de la circulation automobile sur les axes concernés et à la baisse des nuisances 

sonores ; 

➢ La réhabilitation des réseaux divers existants (AEP, assainissement, énergie et 

télécommunications). 

Il y a lieu de noter que l’acquisition des assiettes d’emprise est intervenue conformément aux 

dispositions du décret exécutif portant déclaration d’utilité publique de 2005, complété en 2009. La 

surface concernée par les expropriations a augmenté de plus de 72%, tel qu’illustré dans le tableau ci-

après, en raison de la prise en charge des modifications apportées sur la section de Bab Ezzouar pour 

éviter la zone de servitude de Sonelgaz et de l’extension de la ligne.  

Tableau n°14 : Expropriations 

Décret d’utilité publique 
Surface totale des 

expropriations 

N°83 du 25/12/2005 22 ha et 57a 

N°46 du 12/08/2009 38 ha et 99a 

 

Par ailleurs, des compensations d’un montant de 309 millions de DA ont été versées aux commerçants 

pour manque à gagner. En outre, le maître d’ouvrage a procédé à l’achat, pour un montant de près de 

1,6 Milliard de DA, de locaux situés à Bab Ezzouar et aux Eucalyptus, au profit de certains  

commerçants. 
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VI. LECONS A TIRER DU PROJET 

L’évaluation rétrospective du projet du tramway, telle que menée, a permis de tirer les enseignements 

présentés ci-dessous :  

A. Cohérence avec la politique sectorielle  

Inscrit dans le cadre d’une politique des transports visant le désengorgement de la capitale et de sa 

banlieue, à travers l’interconnexion entre un réseau de tramway et de métro connecté au réseau 

ferroviaire mis à niveau et électrifié et la réorganisation du transport par bus, le projet du tramway 

d’Alger comportait initialement deux lignes desservant les zones côtières Est et Ouest. Toutefois, seule 

la ligne Est du tramway a été réalisée et connectée à la ligne de métro inachevée au demeurant. Ce 

faisant, le retard enregistré dans la mise à niveau du réseau de transport urbain ainsi que l’absence de 

parcs-relais n’ont pas permis au projet du tramway de contribuer davantage au développement de la 

mobilité.   

B. Performance du projet  

La performance du projet est évaluée sur la base des deux critères ci-après : 

a) Atteinte des objectifs :  

La mise en œuvre du projet a contribué à une plus grande mobilité dans des conditions de confort 

satisfaisantes, grâce à l’amélioration de la ponctualité et à une plus grande fréquence des circulations. 

Cependant, le tramway n’a pas atteint ses objectifs en matière de rentabilité financière, enregistrant un 

important déficit d’exploitation.  

b) Durabilité du projet (Respect des engagements environnementaux et sociaux) : 

La réalisation de la ligne Est du Tramway d’Alger a généré inévitablement des effets préjudiciables 

pendant la phase de construction. Cependant, des mesures d’atténuation et de gestion 

environnementales ont été mises en œuvre. A cet effet, la durabilité du projet est jugée satisfaisante.  

C. Qualité et pertinence  des études de maturation  

Les études de maturation du projet ont été lancées en 2002. Ces études présentent des insuffisances au 

plan géotechnique, une surestimation des niveaux de trafic et une sous-estimation des coûts de 

construction. 

 Il y a lieu ainsi de rappeler qu’une bonne maturation des études devrait permettre la maîtrise des 

quantités à exécuter et, par conséquent, des coûts, dans le respect des délais de réalisation prévus. 

D. Qualité de l’exécution du projet 

➢ La réalisation du projet a connu des dérives importantes en matière de coûts et de délais ;   

➢ Des difficultés ont été rencontrées dans la localisation des réseaux divers à déplacer ;  

➢ La mise en œuvre de l’opération d’expropriation pour cause d’utilité publique a induit des délais 

et des coûts supplémentaires ; 

➢ La mise en service du projet dans sa totalité a été effectuée en cinq phases dont la dernière a été 

close en décembre 2015 ; 

➢ Le Décompte Général Définitif (DGD) a été établi et signé par les parties concernées, le visa de 

la Commission sectorielle des marchés relatif à l’avenant de clôture ayant été accordé en date du 

25 juin 2018. La réception définitive n’a pas été prononcée. 
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E. Performances de la CNED   

Telle que prescrite par le guide d’évaluation rétrospective, la performance de la CNED concerne la 

qualité de ses avis au stade des études de maturation et du suivi de la réalisation du projet ainsi que les 

délais dans lesquels elle les a émis, s’agissant notamment de l’identification des risques qui peuvent 

entraver le bon déroulement des travaux. Dans le cas du projet de la ligne Est du Tramway d’Alger, il 

convient de préciser que les études de maturation y afférentes n’ont pas fait l’objet d’analyse par la 

CNED et de rappeler que les services de la CNED n’ont pas procédé au suivi de la réalisation dudit 

projet.  

F. Pertinence des dispositions institutionnelles : 

La pertinence des dispositions institutionnelles retenues pour la conduite du projet peut être appréciée 

comme suit : 

➢ L’inscription d’une opération d’investissement en vue de la préparation à l’exploitation ; 

➢ Des livraisons partielles du tramway ont été effectuées entre mai 2011 et mai 2015 ;  

➢ La mise en place d’une convention en matière de délégation de l’exploitation au profit de 

l’entreprise SETRAM ; 

➢ L’octroi d’une subvention de l’Etat à l’Entreprise du Métro d’Alger pour obligation de service 

public. 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L’évaluation rétrospective clôt le cycle de vie d’un projet. Elle vise à examiner les conditions dans 

lesquelles se sont déroulées les études de maturation, la réalisation et l’exploitation du projet, tout en 

vérifiant l’atteinte des objectifs visés lors de l’inscription du projet et en faisant ressortir les écarts 

entre les prévisions et les réalisations.  

L’évaluation du projet de la ligne Est du Tramway d’Alger, reliant Les Fusillés à Dergana via Bordj El 

Kiffane, a été menée par les équipes de la CNED avec des difficultés, dues notamment à l’absence 

d’informations détaillées en matière d’étude de clientèle et de données relatives aux flux de trésorerie 

des dépenses et des recettes durant une longue période de temps (vingt ans au moins). En outre, cette 

évaluation a été conduite avant que le Décompte Général Définitif (DGD) afférent à ce projet ait été  

établi et que sa réception définitive soit prononcée. Il y a lieu également de noter que les services de la 

CNED n’ont pu procéder à la revue des études de maturation ainsi qu’au suivi de la réalisation du 

projet de la ligne Est, ce qui n’a pas permis la collecte de certaines informations permettant une 

meilleure perception de l’opportunité de ce projet.  

Cela étant, cette évaluation a permis notamment de relever, d’une part, les contraintes rencontrées en 

matière de libération des emprises du projet et, d’autre part, d’importantes augmentations de coûts et 

de délais et la surestimation, lors des études de maturation, de la clientèle attendue (un trafic 

prévisionnel annuel de plus de 48,4 millions de passagers contre un trafic réel de 14,7 millions de 

voyageurs en 2015) ainsi que l’ampleur du déficit d’exploitation enregistré, nécessitant le recours à 

une contribution de l’Etat pour obligation de service public, et ce, sachant que les objectifs assignés au 

projet ont été partiellement atteints.  

Au regard de ce qui précède et afin d’améliorer le processus de préparation et de mise en œuvre de 

projets similaires, il est recommandé de procéder à ce qui suit : 
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➢ Elaborer une étude de maturation de qualité et complète dans ses trois phases (identification, 

faisabilité et préparation à la réalisation), avant l’inscription de l’opération d’investissement 

relative à la réalisation, afin de permettre une meilleure estimation des coûts du projet et sa 

mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles ; 

➢ Veiller à intégrer l’actualisation du plan de transport dans l’élaboration des études de 

maturation ;  

➢ Procéder à l’identification des réseaux divers à dévier ; 

➢ Prendre les dispositions nécessaires pour la libération des emprises avant le démarrage des 

travaux de réalisation ; 

➢ Veiller, lors de l’analyse des offres, à s’assurer de la solvabilité financière des 

soumissionnaires ; 

➢ Lancer des enquêtes de trafic sur le réseau de référence avant la mise en service du projet ; 

➢ Prendre les dispositions nécessaires à l’effet de renforcer l’intermodalité entre les différents 

moyens de transport (réalisation de parcs-relais, mise en place de navettes de rabattement vers 

le tramway …) ; 

➢ Effectuer des enquêtes satisfaction-clients après la mise en exploitation du mode de transport ;  

➢ Assurer l’intégration environnementale lors des différentes phases du projet (études, exécution 

des travaux et exploitation) ; 

➢ Promouvoir le recours aux énergies renouvelables dans le cadre du développement durable.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE N°01 : Estimation du coût du projet : 

Le coût du projet a été estimé dans le cadre de l’étude de faisabilité à 20 Milliards de DA, le détail 

est présenté comme suit : 

(Prix HT en millions de DA base avril 2002) 

ACQUISITIONS PRIX TOTAL(1) 200 

RESEAUX PRIX TOTAL(2) 1 097 

INFRASTRUCTURES AMENAGEMENTS URBAINS 3 011 

  secteur 1 690 

  secteur 2 571 

  secteur 3 691 

  secteur 4 572 

  secteur 5 487 

  POLES D’ECHANGES PRINCIPAUX 296 

  pôle d’échanges des Fusillés 94 

  pôle d’échanges des Caroubiers 39 

  pôle d’échanges de l’Université 96 

  pôle d’échanges Terminus 68 

  OUVRAGES D’ART 785 

  OA2 : Oued El Harrach 251 

  OA3 : Pins Maritimes 9 

  OA4 : Bananiers 83 

  OA5 : Bab Ezzouar 255 

  OA6 : Bordj El Kiffan 170 

  Murs de soutènement 17 

  PRIX TOTAL INFRASTRUCTURES 4 092 

SYSTEMES MANAGEMENT ET CONCEPTION 918 

  INSTALLATION DE CHANTIER ET 

OUVRAGES PROVISOIRES 
95 

  EQUIPEMENTS LIES AU SYSTEME 1 454 

  OUVRAGES LIES AU SYSTEME 4 522 

  SIGNALISATION LUMINEUSE DE TRAFIC 45 

  MATERIEL ROULANT(3) 4 812 

  GARAGE ATELIER 1 630 

  PRIX TOTAL SYSTEMES 13 475 

   

Aléas et divers 4,5 % DU PRIX GLOBAL 849 

PRIX TOTAL DU 

PROJET 

  19 713 

 

Le coût du projet a été estimé dans le cadre des études d’APD à 22,32 Milliards de DA, par 

l’actualisation de la partie infrastructures par un taux de 1,129 et l’actualisation de la partie systèmes 

par un taux de 1,109, le résultat est comme suit : 
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(Prix HT en millions de DA base janvier 2005 : actualisation base avril 2002) 

ACQUISITIONS PRIX TOTAL (1) 200 

RESEAUX PRIX TOTAL (2) 1 097 

INFRASTRUCTURES AMENAGEMENTS URBAINS 3 399 

  secteur 1 779 

  secteur 2 644 

  secteur 3 780 

  secteur 4 645 

  secteur 5 550 

  POLES D’ECHANGES PRINCIPAUX 334 

  pôle d’échanges des Fusillés 106 

  pôle d’échanges des Caroubiers 44 

  pôle d’échanges de l’Université 108 

  pôle d’échanges Terminus 77 

  OUVRAGES D’ART 886 

  OA2 : Oued El Harrach 283 

  OA3 : Pins Maritimes 10 

  OA4 : Bananiers 94 

  OA5 : Bab Ezzouar 288 

  OA6 : Bordj El Kiffan 192 

  Murs de soutènement 19 

  PRIX TOTAL INFRASTRUCTURES 4 620 

SYSTEMES MANAGEMENT ET CONCEPTION 1 018 

  INSTALLATION DE CHANTIER ET 

OUVRAGES PROVISOIRES 
105 

  EQUIPEMENTS LIES AU SYSTEME 1 612 

  OUVRAGES LIES AU SYSTEME 5 014 

  SIGNALISATION LUMINEUSE DE TRAFIC 50 

  MATERIEL ROULANT(3) 5 337 

  GARAGE ATELIER 1 807 

  PRIX TOTAL SYSTEMES 14 944 

Aléas et divers 7 % DU PRIX GLOBAL 1 460 
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Annexe 2 
 

Réévaluations de l’AP Travaux 
 

Désignation 
Date 

d’inscription 
Montant total (DA) 

AP initiale 20/11/2005 4.800.000.000,00 

Réévaluation n°1 20/11/2005 
+20.000.000.000,00 

(24.800.000.000,00) 

Restructuration n°1 20/06/2006 Pas d’incidence financière 

Restructuration n°2 04/12/2006 Pas d’incidence financière 

Réévaluation n°2 01/03/2007 
+373.000.000,00 

(25.173.000.000,00) 

Réévaluation n°3 16/02/2008 
+14.508.692.000,00 

(39.681.692.000,00) 

Réévaluation n°4 02/05/2009 
+5.800.000.000,00 

(45.481.692.000,00) 

Réévaluation n°5 06/12/2010 
+5.975.000.000,00 

(51.456.692.000,00) 

Restructuration n°3 19/07/2011 Pas d’incidence financière 

Réévaluation n°6 21/05/2012 
+7.550.000.000,00 

(59.006.692.000,00) 

Réévaluation n°7 02/03/2013 
+2.600.000.000,00 

(61.606.692.000,00) 

Réévaluation n°8 31/03/2014 
+4.000.000.000,00 

(65.606.692.000,00)     

Réévaluation n°9 22/09/2015 
+4 500 000 000,00 

(70 106 692 000,00) 
 

Réévaluations de l’AP Matériels roulants: 
 

Désignation 
Date 

d’inscription 
Montant total (DA) 

AP initiale 20/11/2005 25.000.000.000,00 

  Réévaluation n°1 11/08/2008 
+16.944.000.000,00 

(41.944.000.000,00) 

Réévaluation n°2 27/03/2011 
+55.000.000.000,00 

(96.944.000.000,00) 

Restructuration n°1 21/03/2017 Pas d’incidence financière 

 



Rapport d’évaluation rétrospective du projet de la ligne Est du tramway d’Alger sur 23,2km 

CNED 2018 

 
27 

Annexe 03 / MARCHES ET AVENANTS 

A- PARTIE  TRAVAUX  
 

Marché de base  N°22/2006 

Montant initial: 32 634 283807,93 DAE HT 

Date de signature : 29/06/2006 

ODS : 04/03/2007 

Objet du marché : L’objet du marché de base est de confier à MEDITARREIL la réalisation clé en main 

de la ligne Est du tramway d’Alger entre "Carrefour du Ruisseau" et "Bordj El Kiffane". 

Cette réalisation comprend : 

− Les études et l’exécution des travaux d’infrastructures. 

− La conception et la réalisation du système de transport sur la base d’un Cahier de Prescriptions 

Fonctionnelles et de Performance. 

− La maintenance du système sur 10 ans, à compter de la réception provisoire de la phase 1 du Système de 

transport. 
 

Avenant n°01  

Objet : Préciser les modalités de domiciliation bancaire des parties au marché et les 

Modalités relatives à la mise en place des cautions. 

Délai : Pas d’incidence sur le délai. 

Montant : Pas d’incidence financière. 

Date de signature : 18 novembre 2006. 
 

Avenant n°02  

Objet : Confier au groupement de réalisation Mediterrail la conception et la réalisation 

de l’Extension de la ligne Est du tramway d’Alger de "Bordj El Kiffane à 

Dergana" sur un linéaire de 6,9 km. 

Délai : Huit (08) mois, soit une augmentation du délai de réalisation à 44 mois 

Montant de l’avenant : 10.404.707.500,99 DA HT / 12.611.433.469,54 TTC 

Nouveau montant du 

marché : 

43.038.991.308,92DA HT (soit une augmentation de 31,88%) 

52.307.565.487,31 TTC 

Date de visa : Pas d’objection du comité ministériel Ad Hoc n°1122/DPC/2007 du 19 

septembre 2007.L’avenant a été signé le 26 septembre 2007 

ODS : Notifié le 16 septembre 2008 

 

Avenant n°03  

Objet : Apporter des amendements aux conditions du marché et de ses avenants n°1 et 

n°2, résultant de la modification et de la réorganisation du groupement 

MEDITERRAIL pour la réalisation de la part infrastructure du Marché.  

A la mise en place du marché N°22/2006, le Groupement de réalisation 

MEDITERRAIL était organisé en deux sous-groupements, le sous-groupement 

système(SGS) constitué d’Alstom transport et d’Alstom Algérie et le sous-

groupement infrastructure (SGI) constitué de TODINI et d’ETRHB. 

En raison des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux de la partie 

infrastructure du Marché, et compte tenu que le groupement est conjoint et 

solidaire, les parties ont procédé à la réorganisation du sous-groupement 

infrastructure pour une meilleure prise en charge des travaux. En effet, la 

répartition des travaux d’infrastructures a été revue entre les différentes parties, 

afin de ne pas pénaliser l’avancement des travaux. Enfin, cet avenant n’a eu 

aucun impact sur les engagements contractuels du groupement de réalisation 

vis-à-vis du service contractant. 

 

  
 Délai : pas d’incidence sur le délai  
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Montant : pas d’incidence financière 

Date de signature : le 15 avril 2009. 

 

Avenant n°04  

Objet :        Introduction des travaux supplémentaires et complémentaires 

Diminution des travaux non réalisés 

Prolongation des délais d’exécution 

Délai : 13 mois, augmentant le délai de réalisation à 57 mois 

 

Montant de l’avenant : 6.943.372.039,37 DA HT / 8.279.673.531,14 TTC 

Nouveau montant du 

marché : 

49.982.363.348,76 DA/HT / 60.643.228.788,69 TTC 

 

Date du visa : La commission Nationale des Marchés de travaux a accordé son visa le 06 

février 2011. Cet avenant a été signé entre les parties le 13 février 2011 

Dans le cadre de l'avenant N°4, il n'a pas été possible d'introduire l'ensemble des travaux 

supplémentaires et complémentaire, et ce, pour cause d'insuffisance de budget. 

En effet, lors de la préparation de la loi de finances 2010, une demande de réévaluation de l'opération 

d'un montant de 8.000.000.000,00 DA a été introduite, afin de prendre en charge les travaux 

supplémentaires et complémentaires. 

Une autorisation de programme intitulée "Réalisation d'un ouvrage de franchissement pour la prise en 

charge de l’ouvrage d'art OA3", d'un montant de 8.000.000.000,00 DA,  a été allouée, compte tenu que 

les travaux supplémentaires et complémentaires ont porté sur la réalisation de deux nouveaux ouvrages 

d'art au niveau des pins maritimes. Aucune imputation ne pouvant se faire sur cette opération, du fait que 

cet ouvrage fait partie intégrante du projet du tramway d'Alger ligne Est, une demande a été introduite 

pour le transfert de l'enveloppe de cette nouvelle opération à l'opération initiale de réalisation de la ligne 

Est du tramway d'Alger. 

La réévaluation de l'AP obtenue a été de 5.975.000.000,00 DA, enveloppe insuffisante pour prendre en 

charge la totalité des travaux prévus. Le restant des travaux supplémentaires et complémentaires a été 

différé aux prochains avenants. 

 
 

Avenant n°05  

Objet : Préciser les responsabilités des prestations de maintenance, incluses dans le 

marché de base, entre les membres du Groupement Mediterrail ; 

Préciser la décomposition des coûts de la maintenance ;  

Préciser les modalités de paiement des prestations de maintenance. 

Délai : Pas d'incidence sur le délai. 

 

Montant : Pas d'incidence financière. 

 

Date de signature : le 09 novembre 2011. 

Avenant n°06  

Objet : L'introduction des travaux supplémentaires ; 

La diminution de quantité de travaux non réalisés ; 

L'introduction des travaux complémentaires ; 

La prolongation des délais d’exécution du marché ; 

L'introduction des prestations d'assistance technique à l'exploitation. 

Délai : Treize (13) mois, augmentant le délai de réalisation de 57 mois à 70 mois. 

Montant de l’avenant : 3.620.948.460,10 DA HT / 4.268.916.352,48 TTC 

(Soit une augmentation de 8,41 % /  Marché de base plus avenant n°02).  

Nouveau montant du  

marché  

53.603.311.808,81 DA HT / 64.912.145.141,08 TTC 
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Date de visa : La Commission Nationale des Marchés de travaux a accordé son visa le 25 

avril 2012. 

L'avenant a été signé le 07 mai 2012 

Avenant n°07  

Objet :  L'introduction des travaux supplémentaires de la partie infrastructures ; 

La prorogation des délais d'exécution du marché ; 

L'introduction d'une retenue de garantie dans les modalités de paiement de la 

prestation de la part maintenance ; 

La modification en dépense hors marché, des modalités de paiement des droits 

de douanes du marché et de ses avenants. 

Changement de signature du cocontractant. 

Délai :  Douze (12) mois, augmentant le délai de réalisation de 70 mois à 82 mois. 

Montant de l'avenant : 2.650.310.908,55 DA HT / 3.148.308.340,54 TTC 

(Soit une augmentation de 6,16% / Marché de base et avenant n°02 

Nouveau montant du 

marché  

56.253.622.715,34 DA HT / 68 060 453 479,45 TTC 

 

Date de visa :   La commission Nationale des Marchés de travaux a accordé son visa le 12 juin 

2013. 

L'avenant a été signé le 13 juin 2013 et notifié le 25/08/2013 

Avenant n°08  

Objet : L'introduction des travaux supplémentaires et complémentaires ; 

La diminution des travaux non réalisés ; 

La prise en charge des prestations d'assistance à l'exploitation  

La prorogation du délai de réalisation. 

Délai : Dix (10) mois et quinze (15) jours, augmentant le délai de réalisation à 92 mois 

et Quinze (15) jours. 
 

Montant de l’avenant : 2.136.832.772,98 DAE HT / 2.500.094.344,39 TTC 

(Soit une augmentation de 4,96%  Marché de base plus avenant n°02). 

Nouveau montant du 

marché 

58.390.455.483,61 DAE HT / 68.316.832.915,83 TTC 

Date de visa : La Commission Sectorielle des Marchés Publics (CSM) a accordé son visa le 

07 août 2014.  

L'avenant a été signé le 07 Août 2014, et notifié le 10/09/2014. 

Il est important de signaler que la réévaluation de l'autorisation de programme accordée n’a pas suffi pour 

la prise en charge de tous les travaux supplémentaires et complémentaires. 

Le reste des travaux a été reporté aux prochains avenants. Une demande de réévaluation de !'autorisation de 

programme a été introduite auprès du Ministère des Transports pour prendre en charge la totalité des 

travaux prévus. 

Avenant n°09  

Objet :        Introduction des travaux supplémentaires et complémentaires 

Diminution des travaux non réalisés 

Prolongation des délais d’exécution du marché 

Remboursement des droits de douanes au titre de la maintenance système 

Délai :   11 mois supplémentaires, le délai global passe de 92,5 mois à 103,5 mois 

Montant de l’avenant :          5.129.228.106,61 DA HT / 6.001.196.884,73 TTC 

Nouveau montant du 

marché 

         63.519.683.590,22 DA HT / 74.318.029.800,55 TTC 

Date du visa :   − La commission Nationale des Marchés de travaux a accordé son Visa le 22 

septembre 2015.  

− ODS notifié le 30 septembre 2015. 
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−  

Avenant  n°10 de 

clôture 

 

Objet :        Définir les montants des travaux et prestations supplémentaires ; 

Définir les montants des travaux et prestations en diminution ; 

Prendre en compte le montant du Décompte Général Définitif ; 

Appliquer les modalités d’actualisation des prix de la part Système du Marché ; 

Clôturer le Marché.   

Délai :   Sans incidences 

Montant de l’avenant :  (en moins) - 2 216 115 842,67 DAE HT / - 2 592 855 535,93 DAE TTC  

 

Nouveau montant du 

marché 

 61 303 567 747,55 DAE HT / 71 725 174 264,63 DAE TTC 

Date de visa :   − La Commission Nationale des Marchés de travaux a accordé son Visa le 25 

juin 2018, avec réserves.  

− Levée de réserves en cours. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-  PARTIE  CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX  
 

Marché de base :     N°23/2006 
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Montant initial 778 935 866,00 DAE HT  

1 006 277 644,05 DAE TTC 

Délai :   39 mois + 24 mois garantie. 

Date de signature :  14/06/2006 

ODS : 12/11/2006 

Avenant n°01  

Objet :  - Augmentation de délai 

Délai :  Dix-sept (17) mois, augmentant le délai à 56 mois + 24 mois de garantie. 

Montant de l'avenant : 481 379 624,72 DAE HT / 630 852 158,82 DAE TTC  

Nouveau montant du 

marché : 

1 260 315 490,72 DAE HT / 1 637 089 802,87 DAE TTC 
 

Date de visa :   Le 09/02/2010, l’avenant a été signé le 18/03/2010 et notifié le 10/05/2010 

Avenant n°02  

Objet :  - Augmentation de délai 

Délai :  Vingt-deux (22) mois, augmentant le délai à 78 mois + 24 mois de garantie. 

Montant de l'avenant : 675 3538 500,31 DAE HT / 885 758 764,47 DAE TTC  

Nouveau montant du 

marché : 

1 935 853 991,03 DAE HT / 2 522 848 567,34 DAE TTC 

 

Date de visa :   Le 12/10/2011, l’avenant a été signé le 18/10/2011. 

Avenant n°03  

Objet :  Prestations supplémentaires:  
 

- Mobilisation supplémentaire de personnel pour le suivi de maitrise 

d’œuvre des travaux supplémentaires et complémentaires. 

Prestations complémentaires: 
 

- Valorisation des prestations de visite et suivi et de la planification prévue 

en usine ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réalisation, notamment dans le 

secteur 6 : mur de clôture lycée Faizi ; mur de clôture école Faizi ; mur de 

clôture CEM Youghourtha ; mur de soutènement mosquée ; 

- Suivi de la prestation d’assistance à l’exploitation ; 

- Assistance à la mise en exploitation commerciale. 

Délai :  Huit (08) mois, augmentant le délai à 86 mois + 24 mois de garantie. 

Montant de l'avenant : 319 274 441,44 DAE HT / 418 240 068,03 DAE TTC  

Nouveau montant du 

marché  

2 248 103 218,47 HT / 2 941 088 635,37 DAE.TTC 

Date de visa :   

 

Le 30/09/2013, l’avenant a été signé le 14/10/2013. 

Avenant n°04  

Objet:  Prestations supplémentaires:  
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− Mobilisation supplémentaire de personnel pour le suivi de maîtrise d’œuvre 

des travaux supplémentaires et complémentaires. 

Prestations complémentaires: 
 

- Valorisation des prestations de visite et suivi et de la planification prévue 

en usine ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réalisation, notamment dans le 

secteur 6 : mur de clôture lycée Faizî ; mur de clôture école Faizî ; mur de 

clôture CEM Youghourtha ; mur de soutènement mosquée ; 

- Suivi de la prestation d’assistance à l’exploitation ; 

- Assistance à la mise en exploitation commerciale. 
 

Délai :  (13 mois et 04 jours), augmentant le délai à 99 mois et 04 j + 24 mois de 

garantie. 

Montant de l'avenant : 226 604 781,25 DAE HT    /  293 426 631,40 DAE TTC  

Nouveau montant du 

marché  

2 474 707 999,72 DAE HT / 3 234 515 286,37 DAE TTC 
 

Date de visa :   Le 22/12/2014, l’avenant a été signé le 23/12/2014. 

Avenant n°05  

Objet :  − Augmentation de délai de 8 mois et 05 jours. 

− Augmentation des prestations supplémentaires ; 

Délai :  08 mois et 05 jours, augmentant le délai à 107 mois et 09 jours + 24 mois de 

garantie. 

Montant de l'avenant : 62 851 089,75 DAE HT    /  80 349 971,88 DAE TTC  

Nouveau montant du 

marché  

2 537 559 089,46 DAE HT / 3 314 865 258,25 DAE TTC 

 

Date de visa : 10/11/2015, l’avenant a été signé le 11/11/2015. 

Avenant n°06  

Objet :  Désengagement des prestations en euros,  

Engagement des  prestations en dinars. 

Délai :  Sans incidences sur le délai. 

Montant de l'avenant : Sans incidences financières,  

Date de visa :   05/10/2017. 

 

Avenant n°07 de 

clôture : 

 Non encore établi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 –  Nature des prestations prises en charge par les avenants /  partie BCS 

 

Avenant n° : 01 
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Prolongation de délai de 14 mois 

Prestations complémentaires du tronçon prioritaire :  

Suivi des travaux de nuit non prévus, tels que les opérations de bétonnage. 

Prestations  supplémentaires du tronçon prioritaire :  

Modification de programme : 

- Suivi des déviations des réseaux  

- Modification des programmes  

- Modification du tracé de Bab-Ezzouar pour éviter les lignes de haute tension et la canalisation 

de gaz. 

- Prise en compte de la création de la trémie Fernane 

- Réalisation d’un nouvel ouvrage d’art OA3 non prévu 

- Réalisation d’un système de billettique complet de la ligne du tramway 

- Modification de projet : 

- Enfouissement de la ligne MT au dépôt 

- Réalisation de micro pieux au niveau de l’OA6 

- Modification des tableaux 10 KV 

- Climatisation des bureaux dépôt 1-2 et 3-6 

- Reprise de la polygonale du tracé  

- Découpe de pipe au niveau de l’OA2 

- Ajout de réservation sous plateforme pour Sonelgaz 

- Protection pipe (20 pouces) de  Sonelgaz à Bab-Ezzouar 

- Murs de soutènement complémentaires (contrôle des études et suivi des travaux) au dépôt, 

Tripoli, Caroubiers, Bananiers, Centre Commercial 

- La consistance des prestations de la maîtrise d’œuvre liée au tronçon d’extension est la même 

que celle des prestations liées au tronçon prioritaire 

Avenant n° : 02 

Prolongation de délai de 22 mois 

Prestations  supplémentaires :  

- Renforcement des prestations topographiques par la mise en place d’une brigade ; 

- Mobilisation supplémentaire de personnel pour le suivi de maîtrise d’œuvre des travaux 

supplémentaires et complémentaires. 

Prestations  complémentaires  

- Suivi des travaux de nuit, non prévus dans le contrat initial et son avenant n°1 ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de confortement du passage piétons souterrain sous l’avenue 

ALN ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de transformation de la traversée hydraulique d’assainissement 

sous l’avenue de l’ALN ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réalisation du mur de clôture de la gendarmerie, situé au 

secteur 2, commune de Mohammedia ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réalisation de deux passerelles piétonnes pour le 

franchissement de l’avenue ALN, commune de Mohammedia ; 

- Suivi des travaux de soutènement, blindage des fouilles et de jet grouting pour la réalisation de 

l’ouvrage d’art OA2 de traversée de l’Oued El Harrach ; 

 
 
 

- Expertise de l’ouvrage d’art routier DTP, voisin de l’ouvrage d’Art OA2, avec mise en place  
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d’une cellule de veille, suite aux travaux de construction de l’ouvrage d’art OA2 ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réaménagement et remise en conformité de la voie 

ferrée interférant avec la voie tramway, au niveau de la traversée NAFTAL, à hauteur du 

Caroubier ; 

- Suivi des travaux de réalisation du nouvel ouvrage d’art OA3 ; 

- Suivi des travaux d’enfouissement de deux lignes électriques souterraines 60KV et d’un câble 

de fibres optiques sur une longueur de 1300 m avec franchissement de l’Oued El Harrach ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux complémentaires générés par la réalisation de la trémie 

de Bab Ezzouar par la DTP ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de construction des locaux du PCC provisoire ; 

- Suivi des travaux de déplacement d’un poste électrique 10 KV existant (déviation de réseau) ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réalisation d’un bassin d’orage au secteur 5, dû à 

l’insuffisance d’absorption du réseau d’assainissement existant ; 

- Contrôle des études suite à la modification de la gestion du terminus des Fusillés ; 
 

Dans le cadre de la mise en service commerciale partielle du tronçon Bordj El Kiffan-Bananiers : 
 

- Suivi du contrat de maintenance pour une durée de dix mois, comportant la vérification des 

prestations, la vérification des décomptes mensuels de facturation du groupement ; 

- Suivi de la prestation de service d’assistance à l’exploitation pour une durée de dix mois, 

comportant  la vérification des prestations, la vérification des décomptes mensuels de facturation du 

groupement. 

Avenant n° : 03 

Prolongation de délai de 8 mois 

Prestations supplémentaires:  

- Mobilisation supplémentaire de personnel pour le suivi de maîtrise d’œuvre des travaux 

supplémentaires et complémentaires. 

Prestations complémentaires: 

- Valorisation des prestations de visite et suivi et de la planification prévue en usine ; 

- Contrôle des études et suivi des travaux de réalisation, notamment dans le secteur 6 : mur de 

clôture lycée Faizî ; mur de clôture école Faizî ; mur de clôture CEM Youghourtha ; mur de 

soutènement mosquée ; 

- Suivi de la prestation d’assistance à l’exploitation ; 

- Assistance à la mise en exploitation commerciale. 

Avenant n° : 04 

- Introduction des prestations supplémentaires, 

- Prorogation des délais  

Avenant n° : 05 

- Introduction des prestations supplémentaires, 

- Prorogation des délais  

Avenant n° : 06 

L’objet de l’avenant n°05 : sans incidences financières 

- Changement de devises en dinars. 

 

 

 

 

Annexe 5 : Coûts d’exploitation 

   

Coûts d’exploitation en ex-ante (valeurs pour 2015) Source : études BET Ingérop/Semaly  
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ANNEXE 6–  DOCUMENTS DE REFERENCE  

 

Rubrique 

coûts d’exploitation 

en études de 

maturation (hors 

taxes), valeurs 2002 

(en K DZD) 

Coûts 

d’exploitation 

capitalisés à 

l’année 2015 

(taux =4%), (en 

K DZD) 

Frais personnel   

Conduite 26 949 44 872 83 

550 Régulation et control 23 229 38 678 

Uniformes  - - 

Assistance technique - - 

Maintenance   

Fourniture pièces détachés stations  11 650 19 398 36 

352 Fourniture pièces détachés véhicules 10 182 16 954 

Nettoyage   

Nettoyage véhicules 16 671 27 758 
41820 

Nettoyage inst.fixes 8 445 14 062 

Energie  48 588 80 903 

Frais de siège 31 213 51 972 

Assurance 28 150 46 872 

Marketing - - 

Billetterie - - 

Transport personnel - - 

Gardiennage - - 

Hébergement et déplacement - - 

Location et consommation véhicules 

de service 

- 

- 

Sous-traitance et honoraires - - 

Amortissements  - - 

TAP - - 

Divers - - 

Total coûts d’exploitation 278 927 464 434 
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❖ Source EMA : 

 

- Etudes de faisabilité ; 

- Etudes d’avant-projet détaillé ; 

- Dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 

- Dossiers contractuels (marchés et avenants) ; 

- Données financières. 

 

❖ Source FNI: 

 

- Données financières (source : FNI, EMA).  

 

 

 

 

 

 

 


