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Le transport collectif dans la deuxième grande ville 

algérienne (Oran) : avant, pendant la pandémie de la 

Covid-19 et perspectives en situation de déconfinement 

Sid-Ahmed SOUIAH (1,2)  

Rachid NOURINE (3) 

Nejwa BAKHTI (4,5) 

Introduction 

La question des transports collectifs est d’une importance capitale en 

milieu urbain dense. L’offre de transport collectif, relevant d’une mission  

de service public, permet la prise en charge des mobilités des citadines  

et citadins dans l’accomplissement de leurs déplacements pour les nombreux 

motifs qui les font circuler et se déplacer dans la ville afin de profiter  

des ressources que celle-ci leur offre : travail, études, achats, loisirs,  

soins, visites familiales et amicales, affaires administratives, etc. Tout 

dysfonctionnement de ce service introduit des perturbations au sein des 

sociétés dans leur rapport à l’espace urbain et ses différentes composantes, 

rendant ainsi très problématique, l’accès aux ressources de la ville. 

Dans cette réflexion à la fois synthétique et voulue très succincte, nous 

souhaitons attirer l’attention des Pouvoirs Publics sur la situation des 

Transports Collectifs en milieu urbain dense que nous examinerons selon 

trois (03) périodes distinctes : avant la pandémie, durant les mesures de 

confinement et les problèmes que soulèvent la reprise des transports en 

situation de déconfinement.  

En outre, nous tenons à signaler que cette réflexion est alimentée par les 

projets de recherche inscrits au CRASC (Division Villes et Territoire)  

et auxquels collaborent des chercheurs permanents du CRASC, des chercheurs  
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associés des Universités Oran 1 et Oran 2, des chercheurs associés de l’INTTIC 

(Institut National de Télécommunications, Oran). 

- Mise en place d’une plateforme pour la gestion des villes algériennes : 

la circulation routière dans la ville. Projet financé par la DGRSDT et inscrit à 

l’actif de l’Agence thématique de recherche en Sciences et Technologie 

(ATRST) sur appel d’offres « Défis en milieu urbain » et domicilié au CRASC 

Oran 

- Mise en place d’une plateforme pour la gestion des villes 

algériennes : Transport collectif à Oran, Projet à impact socio-économique 

financé par la DGRSDT et domicilié au CRASC Oran. 

- Projet de Recherche et de Coopération bilatérale : PHC Tassili 2020 

sur le thème de « La ville algérienne au féminin », domicilié au CRASC 

Oran et partenariat avec Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. 

Evolution spatio-temporelle, avant la pandémie Covid-19 

Les transports collectifs durant la période coloniale et les premières 

décennies de l’indépendance  

Pendant près d’un siècle, le réseau de transport collectif (TC) à Oran  

a connu des évolutions contrastées et de multiples réorganisations. A ses 

débuts, dans les premières années 1900, 5 lignes de Tramway ont relié 

différentes parties de la ville à ses espaces centraux. Ensuite, Trolleybus  

et Autobus ont pris le relais. Les Trolleybus avec leurs perches  

et fonctionnant avec l’énergie électrique ont disparu depuis (les dernières 

étant celles du 6, 16, 7 et 17 reliant le centre-ville à Choupot - Maraval ou à 

Eckmühl sont restées fonctionnelles les premières années de l’indépendance), 

mais les Autobus sont demeurés opérationnels. Leur gestion pendant plus de 

deux décennies après l’indépendance fut confiée à une régie municipale (RC 

TUO). Durant cette première période post-indépendance, on peut considérer 

que la mission de service public était assurée par un opérateur public 

relevant des collectivités territoriales : rotations régulières, arrêts bien 

matérialisés, système d’abonnement, qualité de service. En outre, le fait de 

confier ce service à un opérateur public rattaché à la municipalité d’Oran, 

garantissait la mission de service public par la prise en charge de la mobilité 

des usagers, même dans les lignes les moins rentables.  

La dégradation de ce service va vite arriver. Elle s’explique par plusieurs 

facteurs. Les premiers, ceux inhérents au processus d’étalement urbain, 

indiquent les grandes difficultés que connaît le réseau de transport collectif 

oranais, qui peine à bien irriguer les différentes parties de la ville et ses 

nouvelles extensions. Les seconds relèvent plutôt du mode de gestion 

hybride (public/privé), sans un respect strict du cahier des charges 

(régularité, ponctualité, sécurité, qualité de service, formation du personnel,  
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etc.), ce qui accentue la dégradation amorcée et introduit des dysfonctionnements 

importants, compromettant ainsi la mission de service public. 

Essayons d’examiner rapidement ces deux familles de facteurs : 

1. Ceux liés à l’urbanisation : Les premières extensions spatiales de la 

ville ont montré l’essoufflement et l’inadéquation du réseau de transport 

collectif aux nouvelles formes d’urbanisation. En effet, les différentes phases 

d’extension de la ville (ZHUN, lotissements d’habitat individuel, 

développement des coopératives immobilières, mise en place des zones 

industrielles, d’Activités et de dépôts et des équipements sectoriels), suite à 

la mise en application de l’Ordonnance sur les Réserves Foncières 

Communales (1974) ont montré le peu d’efficacité de ce service public, 

arrivant péniblement à faire face à l’étalement de la ville et au rallongement 

des distances en empiétant, dans le cas d’Oran,  sur les communes 

limitrophes (Bir El Djir, Es-Sénia et Sidi Chahmi). L’agglomération s’étale 

sur plusieurs communes en l’absence d’une véritable intercommunalité 

pour une gestion efficiente des transports collectifs (TC). Ce qui est 

inconcevable en matière de gestion des transports collectifs, un service 

nécessairement transversal à plusieurs communes. 

2. Ceux liés à l’organisation des TC : En l’absence d’une réelle 

intercommunalité dans la gestion des Transports Collectifs, l’Etat permet la 

concession de ce service à des opérateurs privés, sans nécessairement assurer 

un suivi : état des véhicules roulants, fréquence des rotations, sécurité  

et niveau de confort. A tel point que des dysfonctionnements importants 

apparaissent : arrêts non matérialisés, absence de signalisation et d’horaires de 

passage, changements d’itinéraires en cas de difficultés de circulation, etc. 

Une véritable anarchie s’installe et la qualité de service se voit fatalement 

mise à dure épreuve, se souciant peu des personnes à mobilité réduite, des 

femmes accompagnées d’enfants en bas âge ainsi que par rapport aux 

besoins d’éventuels touristes. 

Les transports collectifs à la veille de la crise sanitaire 

Avant les mesures de confinement suite à la pandémie de la covid-19, le 

transport collectif à Oran souffrait déjà et depuis de nombreuses années 

d’une désorganisation importante, prenant en charge, bon an mal an, la 

mobilité citadine, mais dans des conditions souvent assez désastreuses. 

En effet, la restructuration du système transport collectif et la mise  

en application de l’ordonnance 17-88 du 10-05-88 et la circulaire 608 du  

21-10-87, permettant au privé d’exercer le transport des personnes n’a pas eu 

les effets escomptés. Le constat d’essoufflement et d’inefficacité qui 

amènent les autorités publiques à lancer un processus de privatisation 

d’une mission réputée de service public sans l’encadrer réellement pour  

en améliorer la qualité et l’efficacité.  
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L’arrivée du Tramway à Oran améliore considérablement la prise en 

charge de la mobilité des personnes bien que toute la partie Est avec le pôle 

universitaire Belgaïd ne soit pas encore reliée, tout comme de nombreuses 

gares routières, la zone industrielle et l’aéroport international, Ahmed Ben 

Bella.  

Nos travaux sur le terrain, auprès des transporteurs, des organismes 

publics ad hoc et des usagers brossent un tableau assez sombre de la 

situation, que nous essayerons de résumer dans les axes suivants : 

Configuration des lignes de transport en commun 

La connaissance de la configuration des différentes lignes, le positionnement 

des arrêts et les horaires de passage sont absents sur le terrain pour 

renseigner les usagers et absents aussi au sein des organismes gestionnaires. 

A cet effet nous avons développés des outils sur smartphone et plateforme 

WEB pour faire des relevés : positionner les tronçons et arrêts de lignes  

et calculer les temps de déplacement. 

Application Mobile (sous Android) 

Cette application permet à son usager d’enregistrer l’itinéraire des lignes 

de transports en commun. Lorsque l’usager démarre l’enregistrement d’un 

itinéraire, le smartphone se transforme en un Tracker qui stocke l’ensemble 

des positions GPS du déplacement et ce grâce à l’antenne GPS du téléphone. 

L’utilisateur a la possibilité d’interagir avec l’application pour « taguer » les 

stations d’arrêt pendant le « tracking ». 

L’heure du tag est aussi enregistrée pendant le tracking. Cela permet 

d’estimer les durées de déplacement entre différentes stations de la ligne 

observée. 

 

Figure 1 : Application pour le track et le tag sur smartphone sous Android 

Source : Réda Bentata (membre de l’équipe de recherche) 

  



Le transport collectif dans la deuxième grande ville algérienne (Oran)… 

177 

Serveur WEB 

Ce dernier permet de récolter l’ensemble des trajets enregistrés par 

différents utilisateurs de l’application mobile. En effet, chaque itinéraire 

enregistré par l’application mobile est structuré dans un fichier « waypoint » 

puis envoyé au serveur web. Ce dernier permet ainsi de centraliser 

l’ensemble des données issues des différents utilisateurs de l’application 

mobile. 

Application Desktop 

Cette application récupère les données présentes sur le serveur web afin 

de les analyser et les visualiser avec fond de carte. 

 

Figure 2 : Serveur WEB sur PC pour récupérer les données et les visualiser  

sur fond de carte 

Source : Réda Bentata (membre de l’équipe de recherche) 

 

Figure 3 : Visualisation des lignes de TC numérisées par l’application  

sur smartphone 

Source : Réda Bentata (membre de l’équipe de recherche) 
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Dans le cadre de l’analyse du trafic des TC, il serait intéressant de mettre 

en place un système de suivi des différentes flottes de transport en commun, 

à travers des dispositifs de géolocalisation « GPS » et qui sera localisé au 

niveau des opérateurs publics et au niveau d’une direction de gestion des TC. 

Ce système permettra l’analyse en temps réel et en continu du trafic des TC 

et tirer toutes les informations nécessaires à leur bonne gestion et leur 

développement. Ce dispositif numérique de suivi des TC permet des 

analyses pertinentes et à grande échelle. 

Non disponibilité de bases de données sur le transport collectif ! 

Nous avons réalisé un travail dans le cadre du projet de recherche afin de 

doter l’organisme gestionnaire d’une base de données dont les informations 

permettent d’avoir une situation actualisée sur le parc roulant, les lignes  

et leurs exploitants, le personnel (chauffeurs et receveurs), etc. En outre 

certaines informations géolocalisées peuvent être visualisées sur carte dans 

un Système d’Information Géographique (SIG). 

La base de données proposée est illustrée à travers son modèle conceptuel 

(MCD) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma du Modèle Conceptuel des Données (MCD) 

Source : auteur 
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Les tables à créer sont alimentées par des informations afin de gérer 

d’une manière rigoureuse le système de transport collectif. 

 

Figure 5 : Réalisation du MCD avec MySQL Workbench. 

Source : auteur 

Enquêtes sur l’exploitation des transports collectifs  

Plusieurs enquêtes ont été réalisées afin d’examiner la situation des 

transports collectifs : 

1- Enquête usagers ; 

2- Enquête « chauffeurs et receveurs » ; 
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ENQUETE 

DES 

USAGERS 

DES 

Transports 

Multi-modalité : 

combinaison de 

plusieurs modes 

de transport 

Avis sur la 

durée du 

trajet 

Pratique de 

correspondances 

Motifs des 

déplacements 

Fréquence 

d’utilisatio

n des TC 

Accessibilité 

aux TC 

Régularité des 

rotations 

(comparaison 

public/privé) 

Usage de la voiture 

particulière en 

combinaison avec les 

TC  

Origines 

destinations 

des usagers 

Signalétique de 

l’enquêté 

(Lieux de 

résidence, sexe, 

âge, CSP… 

Avis sur le confort, la 

sécurité, la régularité 

des rotations  

Multi-modalité : 

combinaison de 

plusieurs modes de 

transport 

3- Enquête mobilité des étudiants ; 

4- Enquêtes sur la mobilité des femmes. 

Les différentes enquêtes apportent des informations sur l’usage des TC 

parmi les autres modes de transport : le niveau de satisfaction, les 

désagréments, les problèmes d’insécurité et d’inconfort.  

L’enquête usagers est riche car de nombreuses thématiques sont abordées 

comme le montre la figure ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les thématiques abordées dans l’enquête 

Source : auteur 

Les informations fournies permettent d’améliorer le service et apporter 

les correctifs nécessaires. Elles pourront être mobilisées dans le cadre d’un 

programme pilote de restructuration du réseau de transport collectif. 
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Les analyses effectuées permettent de montrer que le transport collectif dans 

la ville est dans la tourmente et qu’il est opportun de saisir les complications 

introduites par l’arrivée de la pandémie pour revoir fondamentalement le 

réseau de transport afin de corriger les dysfonctionnements de gestion  

et d’exploitation des lignes de transport urbain : revoir la gestion concédée  

à une nébuleuse d’opérateurs privés, matérialiser les arrêts de bus  

et renseigner l’usager, améliorer la qualité de service et la sécurité, corriger 

les inégalités spatiales d’accès aux ressources de la ville, etc.  

Dans ce cadre et pour prolonger nos réflexions de recherche sur la 

mobilité des citadins, nous avons répondu à l’appel d’Offre PHC Tassili 

2020.  

Ainsi, « La ville algérienne au féminin », thème inscrit dans le 

programme Tassili 2020, apporte un éclairage particulier au niveau de la 

mobilité des femmes dans la ville. La réflexion que nous présentons et qui 

fédère les doctorants et chercheurs de deux grands centres de recherche  

(Le CRASC en Algérie et le CESSMA de l’Université Paris - Diderot, en 

France) et auxquels s’associent les universités Oran 1 et Oran 2 du côté 

algérien et l’INALCO Paris pour la partie française, s’appuie sur un premier 

constat qui estime que les femmes constituent un groupe remarquable dont la 

mobilité est rendue difficile pour de multiples causes qu’il faudrait examiner. 

Et ce constat, particulièrement plus évident dans les pays de la rive Sud de la 

Méditerranée, nous invite à explorer comment ces femmes vivent l’espace 

géographique de la ville algérienne, ses rues, ses centralités héritées ou 

émergentes et ses lieux publics. L’argumentaire développé dans la description 

et la méthodologie est nourri par les réflexions au cours d’une première 

phase exploratoire et d’un état de l’art préliminaire à partir d’une 

bibliographie conséquente mais qui demande à être enrichie. Les équipes en 

présence sont pluridisciplinaires : géographie, sociologie, sciences politiques, 

histoire, architecture-urbanisme, psychologie, informatique. Le terrain d’études 

choisi est une grande métropole urbaine, Oran, deuxième ville d’Algérie, une 

agglomération largement millionnaire, où l’accès inégalitaire à l’espace 

public demeure encore marqué par une forte différenciation entre les sexes. 

C’est à travers des questionnaires et des entretiens avec des femmes de 

différents âges, catégories socio-professionnelles et quartiers que nous 

tenterons de comprendre la présence de « ces murs invisibles » qui freinent 

ou contrarient la mobilité de la femme au sein de la ville et contracte ses 

espaces de circulation et de fréquentation. Les premières interrogations 

gravitent autour de deux questionnements : d’où vient cette difficulté d’accès 

à la ville et y a-t-il des moyens pour y remédier ? Que peuvent apporter 

l’aménagement du territoire, les instruments de planification et d’urbanisme 

et les politiques publiques, notamment celles de l’offre en transport collectif, 

comme solutions durables pour réduire les inégalités sociales et spatiales  

et permettre aux femmes de se réapproprier certains morceaux de ville 

réputés inaccessibles pour elles ? Ces interrogations renvoient à la question 
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du genre en milieu urbain. Une première enquête auprès de 500 femmes a 

déjà été réalisée et est actuellement en cours de dépouillement et d’analyse. 

Si 21 % des femmes enquêtées peuvent disposer d’un véhicule, seules 8 % 

en détiennent la pleine propriété. Ainsi les femmes, pour au moins 29 % 

d’entre-elles, sont particulièrement dépendantes des transports collectifs  

et des Taxis pour les mobilités liées au travail. L’usage des taxis greffe 

lourdement le budget transport car il peut correspondre au mode de transport 

en rang 2 pour plus de la moitié des femmes enquêtées.  Pendant les mesures 

de confinement et l’arrêt des TC, cela suppose que près de 80 % des femmes 

qui ne disposent pas de véhicule doivent se rabattre sur les taxis clandestins 

pour de nombreux trajets, avec risque sanitaire et surcoûts financiers. 

Les transports collectifs pendant la crise sanitaire et les premières 

mesures de confinement 

Alors que nos travaux de recherche sont en cours, notre pays est traversé 

par une crise sanitaire mondiale due à la propagation du coronavirus. 

Plusieurs wilayat sont touchées par la diffusion du virus covid-19 et 3 foyers 

situés dans la zone littorale apparaissent indiscutablement : un foyer 

principal autour du dipôle Blida - Alger et deux foyers secondaires, l’un à 

l’ouest du pays (Oran) et l’autre à l’Est (Bejaïa - Sétif). Ces foyers correspondent  

à des concentrations urbaines importantes qui furent directement impactées 

par la diffusion du virus depuis les contrées européennes de la rive nord de la 

Méditerranée. 

L’Etat algérien et son gouvernement ont pris toute la mesure du danger 

sanitaire afin de protéger les citoyens. Des dispositions ont été prises pour 

limiter la circulation du virus malgré les effets négatifs sur la vie 

économique et sociale et pour lesquels des mesures précoces et adaptées ont 

été mises en place pour en minimiser les traumatismes. 
 

 

Figure 7 : Début des contaminations (2020) 

Source : Ministère de la Santé, Algérie 
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Dès la deuxième semaine de mars, la courbe des contaminations ne cesse 

de croître et des foyers de diffusion commencent à émerger. 

Au 14 avril 2020, plusieurs wilayat sont touchées, surtout au nord du 

pays atteignant un total de 2070 cas confirmés de contamination. 

 
 

 

 

Figure 8 : Histogramme des contaminations en Algérie au 14 avril 2020 

Source : auteur 

 

 

Figure 9 : Diffusion spatiale des contaminations au 14 avril 2020 

Source : https://elearn.univ-

oran2.dz/pluginfile.php/60238/mod_resource/content/2/Cours4_Analyse%20univari%C3%A9

e.pdf 
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La carte de la répartition des 2070 cas confirmés de la Covid-19 à travers 

les 48 wilayat d’Algérie au 14/04/2020 et dont les classes ont été 

déterminées par la méthode de JENKS (en minimisant les variances intra-

classes et en maximisant les variances interclasses), donne des résultats très 

informatifs et suffisamment contrastés. On identifie un foyer principal de 

contamination autour du couple (Blida - Alger) qui regroupe près de 46 % de 

la contamination nationale. Viennent après deux foyers secondaires (Oran 

avec 6,47 %) et le couple (Bejaïa - Sétif) avec un total de 8,16 % des 

contaminations du pays.  

La littoralisation observée au 14/04/2020 est alimentée par ces trois 

foyers (le principal et les deux foyers secondaires) avec cependant deux 

exceptions : à l’Ouest Aïn Témouchent (0,72 %) et à l’Est Annaba (0,68 %) 

et El Tarf (0,19 %). Les foyers secondaires de la partie occidentale (Oran)  

et de la partie orientale (Sétif - Bejaïa) ont une diffusion qui s’arrête aux 

bassins telliens intérieurs pour l’Ouest algérien et aux retombées Nord de 

l’Atlas Saharien dans la partie orientale de l’Algérie. Les wilayat du Sahara 

profond et celle limitrophes de la Tunisie semblent beaucoup moins 

impactées, à cette date, par la contamination de la Covid-19. 

La pénétration des contaminations à l’intérieur du pays est vraisemblablement 

assurée par les foyers initialement repérés. Il est incontestable que le foyer algérois 

(Blida - Alger) est celui qui pénètre le plus à l’intérieur du pays jusqu’à atteindre 

les contrées sahariennes qui du Nord au Sud (Médéa - Djelfa) atteint le Sud-Est du 

pays (El Oued).   

Face à cette évolution de la pandémie, les autorités algériennes sont 

passées à l’action tout en renforçant les moyens sanitaires et l’encadrement 

sécuritaire. Un confinement partiel concerne Alger et 13 autres wilayat avec 

un couvre-feu de 19h à 7h du matin. Blida étant soumise à un confinement 

total. 

Dès le 19 mars, les autorités algériennes ordonnent la fermeture des cafés 

et restaurants dans les grandes villes, la suspension de tous les moyens de 

transport collectifs urbains et interurbains (publics et privés), ainsi que du 

trafic ferroviaire. Le pays a aussi décrété la fermeture des écoles, CEM, 

lycées et universités, des stades, des mosquées et de tous les lieux de 

rassemblements comme les salles des fêtes, ainsi que l’interdiction des 

manifestations et la suspension de toutes les liaisons aériennes et maritimes. 

La suppression du transport collectif urbain et interurbain est une action 

forte et tout à fait adaptée pour endiguer la diffusion du virus. Nous avons 

relevé dans nos travaux de recherche les dysfonctionnements du réseau de 

transport actuel. En situation de crise sanitaire ce système est un vecteur 

puissant de circulation et de diffusion du virus : les gestes barrières (distance 

physique, masques de protection, confort, hygiène et sécurité) sont difficiles 

à appliquer dans un réseau de transport aux dysfonctionnements multiples. 
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Déconfinement et transports collectifs  

A la lumière de ce constat, la levée du confinement doit aborder la 

question du transport collectif avec beaucoup de prudence.  

Que signifie la sortie graduelle du confinement imposé par la 

pandémie de la Covid-19 ?  

- D’abord permettre la mobilité et la circulation des personnes pour de 

multiples motifs, notamment pour le travail et les études. Et le secteur des 

transports collectif (TC) en est la clé principale. 

- Relancer l’activité économique des entreprises, des commerces et des 

services. Là aussi, la prise en charge des mobilités par les TC est tout à fait 

centrale. 

La pandémie du coronavirus et les mesures de confinement qui se sont 

imposées, pour des raisons de santé publique, afin d’endiguer la circulation 

du virus ont eu un impact négatif sur les activités socio-économiques et ce 

d’une ampleur inégalée : un trou d’air brutal, dans l’activité de nombreux 

secteurs économiques s’est produit à tel point que le déconfinement reste la 

solution à laquelle il faut tendre pour ne pas compliquer la crise sanitaire 

actuelle par des crises sociales et économiques dans un futur tout proche.  

En outre, selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les 

revenus des populations devraient baisser de 60 % à l’échelle mondiale du 

fait de la pandémie. L’Algérie n’est pas épargnée, surtout que l’emploi 

informel (emplois non déclarés et sans couverture sociale) domine dans de 

nombreux segments de l’économie. Les mesures de confinement mettent à 

mal le secteur de l’emploi informel. Un soutien étatique et des solidarités 

sociales sont indispensables pour éviter à certaines franges de la population 

de sombrer dans la pauvreté, voire dans la famine. Le déconfinement permet 

d’éviter d’atteindre des situations désastreuses. 

Cependant, les mesures de déconfinement ne sont pas simples à appliquer 

et des risques majeurs guettent la situation socio-économique du pays pour 

faire échouer la sortie de la crise sanitaire. A ce titre, signalons les effets 

indésirables de ces récents jours quand l’Etat algérien a voulu desserrer 

l’étau en permettant l’ouverture de commerces, notamment ceux de 

l’habillement et des chaussures. Des queues interminables ont vite fait de se 

former, sans le respect des distanciations physiques et sans port de masques 

de protection, dans le seul but de faire les achats pour les fêtes de l’Aïd El 

Fetr. Les autorités publiques ont vite fait de réagir pour exiger leurs 

fermetures immédiates. 

Si la réactivation des transports collectifs est la pierre angulaire dans 

le processus de déconfinement qui mène vers la relance économique et la 

circulation des personnes, il est nécessaire d’en examiner les modalités et 

d’en mesurer les risques pour mieux l’encadrer. 
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Des exigences sanitaires sont indispensables : 

- La distanciation physique qui limite le taux de remplissage des 

véhicules ; 

- Le port obligatoire du masque de protection ; 

- Le nettoyage et la désinfection régulière des véhicules. 

Pour cela il faut partir du principe que le transport collectif en milieu 

urbain dense, largement dominé par de nombreux exploitants privés, est dans 

une situation déplorable. Toute réactivation exige un encadrement strict pour 

ne pas aggraver la crise sanitaire et mettre en échec la relance économique, 

ce qui serait une double peine. 

Les exigences sanitaires mentionnées précédemment demandent une 

réflexion approfondie entre opérateurs des transports, organismes gestionnaires 

(Directions des transports de wilaya), représentants des usagers, élus locaux 

(APC et APW) et chercheurs versés dans ces domaines. Cette réflexion doit 

porter sur les points suivants : 

- L’Etat actuel du système de transport collectif en milieu urbain : 

dysfonctionnements, les faiblesses et les points forts ; 

- Les moyens à mettre en œuvre pour le réactiver dans le processus de 

déconfinement ; 

- Faut-il un encadrement sécuritaire ? 

- Peut-on introduire différentes plages horaires de travail ; 

- Ou faut-il imaginer un système de transport sélectif : prendre en priorité 

les travailleurs, le personnel soignant et des déplacements justifiés qu’il 

faudrait lister ; 

- Encourager le télétravail, là où les conditions sont possibles. 

D’emblée, on s’aperçoit que le problème n’est pas simple à résoudre  

et que l’équation est complexe, mais elle reste la clé pour la relance 

économique, à condition d’appliquer les gestes barrières complétés par un 

dépistage plus important pour freiner la diffusion des contaminations. 

De plus, il est nécessaire de gérer les fortes affluences après un 

immobilisme important. Se préparer à affronter des troubles à l’ordre public 

en mobilisant des brigades qu’il faudrait mettre sur pieds ainsi que les Forces 

de l’Ordre.  

Voilà quelques dispositions préliminaires : 

Là où le tramway est fonctionnel, il est recommandé de le remettre 

rapidement en activité en veillant à appliquer les gestes barrières 

recommandés et augmenter le nombre de rames et la fréquence des rotations. 

Quant au réseau de bus et microbus, la crise sanitaire doit conduire les 

autorités publiques à revoir fondamentalement ce système. Il est possible de 

réactiver le secteur public et mieux encadrer le secteur privé sous peine de 

retrait des agréments en cours de validité. Il faut toujours avoir à l’esprit que 
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remettre en circulation les bus et microbus avec les pratiques et le mode de 

fonctionnement d’avant la pandémie est un danger d’une extrême gravité. 
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