
 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Hadj Lakhdar- Batna 

 

               

          
 

                                    Sous le haut patronage de Messieurs:                                                                       

M                                                                  

 

   

 

 
La faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, 

le laboratoire : Management-Transport-Logistique (LMTL). 
 

Organisent le colloque International : 

 

 

 

 

 

 
Présidents d’honneur 

Professeur Tahar Benabid                                                                    Professeur Aïssa Merazga 

Recteur de l’université                                                                Doyen de la faculté 

 Président du colloque et du comité scientifique  
 Prof. Farès Boubakour, directeur du laboratoire. 

Président du comité d’organisation   

Dr. El Khaïr Barkat. 

 

 

Batna, les 14 et 15 Octobre 2014 

 

Problématiques du transport urbain et de la mobilité 

urbaine durable en Algérie : Les défis et les solutions 

 

Le Ministre de l'Enseignement 

Supérieur  et de la Recherche 

Scientifique                     

 Le Ministre des Transports 



 

 

1- Problématique du colloque : 

La forte urbanisation qu’ont connue les villes algérienne, favorisée par notamment le 

développement économique et son corolaire l’augmentation de niveau de vie de la population, ont 

eu un impact direct sur l’explosion de la mobilité urbaine et le volume de déplacements des 

voyageurs et des marchandises. Il est à noter également que de nombreuses villes algériennes 

connaissent un étalement urbain et une forme de métropolisation caractérisée pour certaines. En 

effet, la baisse des prix de foncier en dehors des villes a encouragé bien évidement les constructions 

et au bout un éclatement des villes avec une tendance à une formation d’aire métropolitaine (comme 

c’est le cas d’Alger). Dans cette configuration, la voiture particulière est devenue l’outil le plus 

utilisé pour répondre à la problématique de la mobilité urbaine. En effet, le parc de véhicules est en 

croissance rapide. Aujourd’hui, le taux de motorisation est d’une voiture pour 5 habitants, alors 

qu’il était d’une voiture pour dix habitants en l’an 1996. De nombreuses observations ont confirmé 

que les propriétaires de voiture particulière utilisent leur véhicule dans la quasi-totalité des motifs 

de déplacements. Il est vrai aussi que la voiture reste encore «très compétitive» compte tenu de la 

faiblesse  du prix du carburant la pompe. En effet, à titre d’exemple le prix du litre de Diesel est de 

13 centimes d’Euro et l’essence sans plomb est de 23 centimes d’Euro.  D’autre part, en plus de ces 

raisons économiques, il y a aussi des raisons socio-culturelles et historiques qui font que les 

algériens ont un certain engouement pour la voiture. Les transports urbains de marchandises sont 

assurés presqu’exclusivement par la route, contribuant ainsi à la congestion et aux autres problèmes 

qui lui sont liés : pollution, insécurité routière, détérioration de la qualité de vie en ville, etc.). Ce 

sont  de véritables défis à relever, à savoir :  

Un enjeu économique : L’un des enjeux majeurs est celui de pouvoir assurer un développement 

économique régional et local dans les villes algériennes en encourageant la croissance et l’emploi 

tout en évitant une explosion de la circulation et de la congestion et minimiser ainsi les impacts 

négatifs notamment au point de vue social et environnemental. L’autre enjeu est celui de réussir de 

maîtriser l’insécurité routière qui reste encore trop élevée en Algérie.  

L’enjeu social : Il s’agit d’améliorer l’inclusion des populations défavorisées et des personnes à 

mobilité réduite dans les réseaux des transports en commun moyennant une couverture spatiale des 

territoires et des tarifs subventionnés.  

L’enjeu environnemental : Assurer la préservation de l’environnement mais tout en garantissant la 

mobilité nécessaire générée par le développement économique et social. En plus de la pollution 

globale, il y a lieu de prendre en charge la pollution locale et ses impacts sur la santé des 

populations. 

Face à ces défis, les pouvoirs publics algériens mènent une politique volontariste axée notamment 

sur le développement et l’encouragement de transports collectifs de qualité. En plus des entreprises 

publiques de transport urbain et périurbain créées dans toutes les Wilayas de pays, il y a lieu de 

souligner, outre le métro d’Alger, que toutes les grandes agglomérations algériennes ont bénéficié 

d’un projet de tramway. Ces projets de tramway sont à divers stades de réalisation. Il est vrai que 

les choses sont en construction mais le marché des transports urbains est encore morcelé et il y a  un 

foisonnement d’opérateurs artisanaux, conséquence directe de la dérégulation des années 90 (des 

centaines d’opérateurs par ville) ; l’intégration des réseaux et l’intégration tarifaire nécessiteront 

encore de nombreuses années ; les autorités organisatrices de transport urbain et suburbain tardent à 

voir le jour ; difficulté de maîtrise des processus de planification des transport et de celui de la 

gestion de mobilité en articulation avec le processus d’urbanisation et d’aménagement du territoire ;  



 

 

les pratiques de mobilité durable ne sont pas encore au rendez-vous (co-voiturage ou vélo par 

exemple).  

Quels objectifs se fixer en vue d’atténuer la tendance lourde qui risque de s’installer en termes de 

mobilité urbaine non durable, conséquence directe du développement de l’usage de la voiture 

particulière ?  Quelles solutions pourrait-on mettre en place à court et à moyen terme ? Quelles 

bonnes pratiques pourraient être mises à profit ?  En d’autres termes, quelles seraient finalement les 

grandes lignes directrices d’une stratégie de mobilité urbaine durable en Algérie ? 

C’est à l’ensemble de ces questions et à d’autres questions connexes ( la logistique urbaine, 

livraisons  en ville, rôles des systèmes de transports intelligents dans la gestion des transports et de 

la gestion de la mobilité, etc.) que se propose de répondre le colloque international en réunissant 

notamment les chercheurs, les experts et les différents acteurs des transports et de la gestion de la 

mobilité tant locaux que centraux des différents ministères.   

  

2- Axes du colloque : La liste est à titre indicatif.  

1- Planification des transports et management de la ville. 

2- Les transports urbains en Algérie : les principaux problèmes rencontrés. 

3- Le développement de l’usage de la voiture particulière en Algérie. 

4- Gestion des transports urbains et gestion de la mobilité : Expériences et bonne pratiques 

pour une mobilité urbaine durable. 

5- Transports urbains et gouvernance. 

6- Logistique urbaine et problèmes de livraisons en ville. 

7- Sécurité routière en milieu urbain. 

8- Systèmes de transports intelligents : gestion des transports et gestion de la mobilité. 

  

3- Format des propositions de communications et dates importantes: 

Les propositions de communications seront adressées au plus tard le  30/05/2014  à minuit. La 

proposition de communications (un résumé d’une page maximum) est à adresser aux 03 courriels 

suivants : 

Colloque_transport_LMTL@yahoo.fr 

Houssem.mouffouk@gmail.com 

Amrane-ahmed12@hotmail.com 
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Important : Chaque proposition de communication doit être accompagnée d’un court CV (d’une 

page maximum) du principal intervenant. L’auteur mettra en évidence son expérience et/ou ses 

travaux dans le domaine des transports et de la gestion de la mobilité. 

Le résumé peut être fait en langue arabe, française ou anglaise. Toute proposition de 

communication doit être accompagnée par un résumé dans une autre langue.  Après évaluation de la 

proposition de communication par le comité scientifique du colloque, ce dernier adressera par 

courriel une notification d’acceptation de communication au plus tard le 25/06/2014. 

Le texte final de la communication sera adressé au plus tard le 01/09/2014. 

Une présentation Power Point est requise par le comité d’organisation au plus tard 8 jours avant la 

tenue du colloque.  

Langues du colloque : Arabe, français et anglais. 

La prise en charge des participants : L’université de Batna prendra en charge les frais 

d’hébergement et de restauration du communicant principal pour chaque communication retenue.  

 

Date et lieu du colloque : le colloque aura lieu au niveau de la faculté des sciences économiques, 

des sciences commerciales et gestion, les 14 et 15 Octobre 2014. 
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Fadila Agli, Université Hadj Lakhdar, Batna, Algérie 
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Tarek Chella, Ecole Nationale Supérieure,  Alger, 

Omar Chergui, Ministère des transports, Alger 

Jacques Colin, Université de la Méditerranée, France 

Djamel Djeïl, Université Hadj Lakhdar, Batna, Algérie 

Sanaa Elkhannak, Université Technologique Malaisienne 

Luc Gwiazdzinski, Université J. Fourrier de Grenoble, France 

Xavier Godard,  IFSTTAR (INRETS), France 

Leila Guettaf, Université de Sétif 1, Algérie 

Kheir Eddine Maatallah, Université de Guelma, Algérie 

Nouara Kaïd - Tlilane, Université A. Mira, Béjaia, Algérie 

Samia Lahoual, Université Hadj Lakhdar, Batna, Algérie 

Eric Louette, Mission des Transports intelligents, MEEDDM, France 

Hachemi Mabrouk, Université Mekka, Arabie Saoudite 



 

 

Barkou Mazouz, Université Hadj Lakhdar, Batna, Algérie 

Zakia Megri, Université Hadj Lakhdar, Batna, Algérie 

Aïssa Merazga, Université Hadj Lakhdar, Batna, Algérie 

Christophe Rizet,  IFSTTAR (INRETS), France 

Mohamed Saad, Université Bristol, Grande Bretagne 

Salem Salhi, Ministère des transports, Alger 

Khelifa Slimi, Directeur de l’Institut Supérieur du transport et de la logistique, Sousse, Tunisie 

Benjamin Steck, Université du Havre, France 

Antonino Tripodi,  Université la Sapienza, Roma, (Italie) 

 

Membres du comité d’organisation : 

Président du comité d’organisation : Dr. El khaïer Barkat 
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· Abderrezzak Toulmit 
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· Ahmed Youssouf Amrane 

· Chaker Belakhdar 

· Fodil Boudjelal 

· Ghani Merabti 

· Hemama Benamouma 

· Houssem Mouffok 

· Imène Messamah. 

· Isra Haliouche 

· Loubna Rabab Mazouz 

· Malika Ahmane 

· Mohamed Bouguelaa 

· Nadia Douas. 

· Ramdane Lounansa 

· Salim Bouguenna  

· Salim Bouhidel 

· Sihem Makhlouf 

· Yazid Chahli 

· Zakaria Akkari 

 

Contact :  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :    

M. Houssem Mouffok : Houssem.mouffouk@gmail.com 

M. Ahmed Youssouf Amrane : Amrane-ahmed12@hotmail.com 

 

Tel : +213 (0) 33 87 03 07   

Fax : +213 (0) 33 86 06 20 

www.univ-batna.dz 
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