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EQUIVALENCE, SIGLES  ET ABREVIATION 
 

EQUIVALENCE MONETAIRES 
 

Unité monétaire : Dinar algérien (DA) 
 
      Evaluation           Achèvement 
 

 1 UC     = 7,81831 DA          112,168 DA 
1 DA     = 0,12790 UC           0,00891 UC 
 
    POIDS ET MESURES 
 
1 tonne métrique (t)    =  2204 livres   
1 kilogramme (kg)   =  2,2 livres 
1 mètre (m)     =  3,28 pieds 
1 Kilometre (km)    = 0,62 miles 
1 mile      = 1,609 km 
1 hectare (ha)     = 0,384 mile carré 
1 Kilometre carré (km²)   = 0,62 miles 
1 hectare (ha)     = 2,47 acres 

 
 

    ABREVIATION 
 

BAD  :Banque Africaine de Développement 
BADE  :Banque Algérienne pour le Développement 
IGF  :Inspection Générale des Finances  
SNTF  :Société Nationale de Transport Ferroviaire 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

Introduction 
 
1.  L’Algérie dispose d’un réseau ferroviaire d’un peu plus de 4200 km de lignes. La Société 
Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), dotée d’un statut d’EPIC depuis 1990, exploite 
ce réseau. En 2003, elle a transporté 27,5 millions voyageurs et 8,2 millions tonnes de 
marchandises, , pour une production transport de 0,96 milliard de Vkm et 2 milliards Tkm. Le 
rail ne réalise cependant que 11% des trafics des transports terrestres. Un vaste programme de 
réhabilitation, de modernisation et d’extension du réseau, lancé depuis 1990,  ambitionne 
d’augmenter sensiblement ce pourcentage et d’atteindre à terme 20%.  

2.  La configuration du réseau se compose d’une rocade nord Oujda-Oran-Alger-Constantine-
Annaba- Ghardimaou, de lignes lui reliant les villes moyennes de l’intérieur et les principaux 
ports, de lignes de pénétration vers les plateaux et le Sud, et de lignes minières à l’Est. La rocade 
nord est l’artère principale des échanges entre les régions développées du pays; elle est aussi 
partie de la ligne ferrovIaire trans-maghrébine. 

3.  Le vieux tunnel d’El Achir était situé sur un tracé difficile de cette rocade à mi-distance entre 
Alger et Constantine. Sa construction date des environs de 1881. Avec des caractéristiques 
techniques obsolètes, et une structure vétuste et menaçant d’éboulement, ce tunnel constituait au 
cours des dernières années de son exploitation, un véritable goulot d’étranglement pour les 
circulations de trains et une menace constante de catastrophe ferroviaire. Son remplacement par 
un nouveau tunnel était devenu incontournable.  

4.  Le Gouvernement a sollicité la participation de la Banque au financement de la construction 
d’un nouveau tunnel. La Banque a octroyé un premier prêt de 49,08 millions d’UC en 1991 puis 
un prêt supplémentaire de 21,53 millions d’UC en 2001. Le projet s’est achevé en août 2002 et 
les deux prêts sont clôturés. Le présent rapport d'achèvement du projet a été établi suite à une 
mission de la Banque en Algérie du 2 au 16/12/2004 . 

Objectifs et description du projet 
 
6.  Le projet s’inscrit dans la réalisation de l’objectif sectoriel de mise à niveau du secteur des 
transports par l’accroissement de son efficacité et de la qualité des services. Son objectif 
spécifique est de contribuer à la satisfaction de la demande de transport ferroviaire sur la rocade 
Nord dans les meilleures conditions de coût, de sécurité et de régularité. Le projet vise 
particulièrement à supprimer le goulot d’étranglement que constitue le passage actuel du tunnel 
d’El Achir pour l’exploitation ferroviaire. 
 
7.   Le projet est organisé en deux composantes : (i) une composante A : travaux de génie civil et 
(ii) une composante B : contrôle et surveillance des travaux. Les travaux couvraient 
initialement : (A1) la construction d’un tunnel ferroviaire à double voie de 5, 23 km, (A2) la 
construction d’un pont de 25 ml de portée, (A3) les terrassements et l’assainissement hors 
tunnel, (A4) la mise en place de la superstructure de la voie ferrée sur 7,6 km ; (A5) les 
installations de sécurité.  
 
Préparation, évaluation, signature et mise en vigueur 
 
8. Le projet évalué initialement en 1990, a fait l’objet d’un prêt initial de 49,08 millions d’UC, 
approuvé, signé et mis en vigueur respectivement le 17 juin 1991, le 3 novembre 1991, et le 3 
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juin 1993. Il fera par la suite l’objet d’une ré-évaluation en juillet 2000 dans le cadre de la 
préparation d’un  accord de prêt supplémentaire d’un montant de 21,53 millions UC, approuvé 
le 20 novembre 2000, signé le 5 octobre 2001 et mis en vigueur le 12 mars 2002.  La 
réévaluation du projet, a été dictée par un dépassement du coût estimatif du projet et un 
glissement du calendrier d’exécution. .Le montant cumulé des deux prêts de 70,61 millions UC  
est destiné à financer la totalité des coûts en devises. Le délai de mise en vigueur de l’Accord de  
Prêt initial a été long; la cause en est les délais relativement longs mis par l’Emprunteur pour  
satisfaire les conditions de mise en vigueur. 
  
Performances d’exécution  
 
9.  Le calendrier initial 1992-1997  n’a pu être tenu. Les travaux n’ont pu démarrer qu’en 1996, 
et n’ont été achevés qu’en août 2002. Les prix unitaires ont été bien maîtrisés mais le budget 
prévisionnel de 1990 a été dépassé du fait de modification des quantitatifs et d’actualisations de 
prix. Le coût et le calendrier ont été révisés lors de la réévaluation de 2000. Le calendrier révisé 
couvrait la période 1996-2002 ; et le coût prévisionnel, imprévus et hausse des prix compris, a 
été augmenté de près de 12%. Le mauvais contexte sécuritaire et une mauvaise surprise 
géologique (imprévus) sont principalement à l’origine de ces glissement et dépassement. 
L’étude technique initiale n’était pas assez élaborée pour une réduction des risques d’imprévus. 
L’impact du retard de la mise en vigueur de l’Accord de Prêt Initial reste limitée en proportion. 
Des économies substantielles ont été par contre faites sur le budget révisé établi en 2000, une 
autre surprise géologique, plutôt favorable, étant survenue par la suite. Un reliquat sur le prêt 
supplémentaire de 16,39 millions UC a fait l’objet d’une annulation. 
 
10. La date de  clôture du prêt initial prévue pour le 31 décembre 1997 a été prorogée 
jusqu’au 30 avril 2002. La cause en est le glissement de calendrier mais aussi les délais de 
procédures et de négociation des avenants aux contrats. La clôture du prêt supplémentaire 
prévue pour le 31 décembre 2003 a été respectée.  
 
12. Les objectifs de réalisations physiques sont atteints, dans le respect des clauses techniques. 
Sur ce point la performance opérationnelle du  projet est satisfaisante. L’entreprise choisie, 
techniquement qualifiée, a été gênée dans  ses performances par ses hésitations à l’utilisation 
d’explosifs, technique d’excavation plus rapide pour les roches dures rencontrées, hésitations 
qu’elle justifie par les mauvaises conditions sécuritaire. Le bureau de contrôle s’est acquitté de 
sa tâche d’une façon  satisfaisante.   
 
13. Enfin, le projet a fait l’objet de deux missions de supervision par an, depuis le démarrage des 
travaux en mai 1996. Le suivi et la coordination de l’exécution du projet ont été parfaitement 
assurés par l’Organe d'Exécution (la SNTF). Les rapports d'activités ont été régulièrement 
établis. L’audit du projet est réalisé par l’Inspection Générale des Finances depuis 1999. Les 
rapports d’activité et d’audit ont été régulièrement transmis à la Banque.  
   
Impact socio-économique, environnemental et sur le développement, et durabilité du projet 
 
14  Globalement, la réalisation des objectifs économiques du projet est très satisfaisante. 
L’exploitation ferroviaire et la qualité de service du rail, dont la sécurité, se sont nettement 
améliorées au niveau du tunnel et pour la rocade Nord. Un apport marquant au secteur est le 
maintien en exploitation de la ligne ferroviaire, partie est de la rocade nord, préservant les 
liaisons ferroviaires reliant l’Est du pays au reste du pays, et la continuité de la liaison 
ferroviaire trans-maghrébine. Le vieux tunnel s’est en effet écroulé juste après la mise en 
service du nouveau tunnel. Les effets du projet sur les autres secteurs socio-économiques sont 
associés au maintien de l’exploitation de la ligne. Une rupture des liaisons ferroviaires Est-
Ouest serait préjudiciable à la compétitivité des activités de production et à celles des ports de 
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l’Est.  Par ailleurs, la ligne ferroviaire concernée constitue une des artères majeures, avec la 
voie maritime et la future autoroute trans-maghrébine, pour les échanges entre les pays du 
Maghreb.   Le taux de rentabilité économique obtenu après achèvement du projet (11,75%) 
est supérieur au TRE estimé à la réévaluation du projet (10,45%).  
 
15.  La réalisation du projet a eu des incidences sociales positives, particulièrement sous la 
forme de création d'emplois directs et indirects pendant les travaux , de distribution de 
revenus en résultant, de formation et de qualification à des métiers de la construction. La 
sécurisation des agents de la SNTF et des voyageurs, au niveau du tunnel, est également 
marquante. L'impact négatif sur l'environnement est insignifiant.   
 
16.  La durabilité des réalisations et des avantages du projet est probable. Les facteurs 
influant dans ce sens sont favorables : (i) bonne efficacité de la fonction maintenance de la 
SNTF, (ii) volonté des autorités d’une mobilisation de ressources suffisantes et pérennes pour 
la maintenance du réseau, (iii) tendances et perspectives favorables de l’environnement 
sécuritaire et socio-économique, et (v) volonté des autorités de dynamiser le mode ferroviaire 
par un programme ambitieux,  déjà engagé, de réhabilitation, de modernisation et d’extension 
du réseau ferroviaire, et de réforme institutionnelle de son exploitation.  
 
Impact institutionnel du projet et situation  de l’opérateur ferroviaire 
 
17. Le projet a contribué à la restructuration et à une amélioration financière de l’opérateur 
ferroviaire, bénéficiaire du projet, à la faveur de l’exécution du contrat-programme Etat-
SNTF, la principale condition de l’Accord de Prêt initiale. Malgré ces améliorations, la SNTF 
souffre encore d’une situation financière fréquemment déséquilibrée et d’une insuffisance de 
son système d’information de gestion.  
 
Performances des acteurs, performance globale et notation  
 
18.  La Banque a manqué de vigilance quant à la qualité de l’étude technique initiale 
d’exécution. Malgré cela sa performance est jugée satisfaisante (note de 3,0/4). La 
performance de l’Emprunteur et celle de l’Agence d’Exécution (SNTF) sont satisfaisantes. 
L’entreprise choisie a globalement accompli des performances satisfaisantes et le Bureau de 
Contrôle s’est acquitté de ses tâches avec satisfaction.  La performance globale est jugée 
satisfaisante. La note moyenne obtenue est de 3,17 sur 4.  
 
Enseignements et Recommandations 
 

19 Les enseignements tirés  portent sur la nécessité : 
- d’engager la réalisation du projet avec une étude technique détaillée de qualité réalisée par 
le Maître d’Ouvrage, usant d’une technologie d’étude des plus avancées, limitant les 
mauvaises surprises géologiques, et les situations litigieuses avec l’entreprise, sources de 
retard et de surcoût; 
- de prévoir des ratios pour imprévus en rapport avec le risque de ce type de travaux 
présentant des  probabilités élevées  d’imprévus défavorables, 
-  de veiller à la pertinence des indicateurs objectivement vérifiables attestant de la réalité des 
effets du projet et de son impact en s’assurant de l’existence de liens de ces indicateurs d’une 
part avec les objectifs sectoriel et spécifique du projet et d’autre part avec les effets et 
l’impact prévisible du projet ;    
- de continuer à améliorer l’efficacité et les performances de la gestion et de l’exploitation du 
réseau ferroviaire ;   
 

 20  Il est recommandé à la Banque: 
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 - (i) de veiller lors de la préparation et de l’évaluation d’un projet de tunnel, à l’exhaustivité et à 
la qualité des  
études géologiques du projet pour limiter au mieux les risques de mauvaise surprise géologique ; 
- (ii) de prévoir à l’évaluation des coûts d’un projet de tunnel des ratios pour imprévus 
suffisamment en rapport avec les risques de mauvaise surprise géologique de ce type de projet, 
tirant expérience du présent projet) ; 
- (iii) d’ améliorer la pertinence des indicateurs choisis pour vérifier la réalisation des objectifs 
d’un projet, en resserrant le lien entre ces indicateurs et les effets et impacts du projet dans la 
réalisation des objectifs. 
 
21  Il est recommandé à l'Emprunteur : 
- (i) de prévoir pour ce type de projet, des études techniques détaillées d’exécution de qualité 
usant de technologies d’études avancées pour limiter les mauvaises surprises géologique; 
- (ii) de prévoir lors des évaluations des coûts estimatifs prévisibles de tels projets, des ratios 
pour imprévus en rapport avec le risque de ce type de travaux ; 
 -(iii) d’élaborer et de mettre en place un système informatisé d’information analytique de 
gestion –comptabilité analytique, système statistique, etc.. ; 
 - (iv) d’engager une reforme institutionnelle dotant l’exploitation ferroviaire d’un statut 
juridique et institutionnel de nature à assurer la rentabilité ou au moins l’équilibre de 
l’exploitation. 
 
 
    DONNEES DE BASE SUR LE PROJET 
 
DONNEES PRELIMINAIRES 
 
1. Pays     : Algérie 
2. Titre du projet    : Construction du nouveau tunnel d’El 
        Achir 
3. Numéro du prêt    : B/ALG/CHF-CON/91/15 
4. Emprunteur    : Gouvernement de l’Algérie 
5. Organe d'exécution   : Société Nationale des Transports 
Ferroviaires 
 
A. PRET       Estimation  

       à l'évaluation  Réelle 
1.  Montant du premier prêt  en millions d'UC       49,80   47,95.
 Montant du deuxième prêt en millions de d’UC        21,35   4,96 
3. Commission d'engagement   :         1%   0.75% 
4. Remboursement en versements  
 semestriels égaux     :         32    32 
5 Durée de remboursement y compris le différé 
 d'amortissement de 4 ans    :         20 ans     20 ans 
6. Dates d'approbation    : 17/06/1991 et 20/11/2000 
7. Date de signature     : 03/11/1991 et 05/10/2001 
8. Date d'entrée en vigueur    : 03/06/1993 et 12/03/2003     
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B DONNEES SUR LE PROJET 
 

1. Coût et plan de financement (en millions d'UC) 
 

Plan de financement à l'évaluation Plan de financement à 
l'achèvement 

Source de 
financemen
t Devises M.L Total % Devises M.L Total % 
BAD 
Prêt initial 
Prêt suppl. 

 
49,08 
21,53 

-  
49,08 
21,53 

66  
47,95 
  4.96 

- 
 

 
47,95 
4,96 

54,5 

Gvt. 
Fin. initial 
Fin. nouveau 

-  
25,28 
11,32 

 
25,28 
11,32 

34 -  
44,30 

 
44,30 

45,5 

Total 70,61 36,60 107,21 100 52,91 44,30 97,21 100 
 1UC=86, 1982 DA ( Taux moyen annuel 1995-2002 ) 
  
A l’évaluation     A l’achèvement 
 
      2    Date  du premier décaissement : 1994    26/9/96 

4.    Date  du dernier décaissement:  31/12/97   02/03/2004 
5.    Date de démarrage de l’exécution du projet : 1994    1996 
6.    Date d'achèvement de l'exécution du projet : 31/12/97   28/08/2002 

 
 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

1. Dépassement des coûts:     -9,3 % 
2. Retard/Avance 
- Retard dans le premier décaissement    15 mois 
- Retard dans le dernier décaissement    39 mois 
- Nombre de prorogations de la date      

du dernier décaissement     5 
3. Etat d'exécution du projet    achevé 
- Date de démarrage du projet    1996 
- Date d'achèvement du projet    2002 
4. Liste des indicateurs vérifiables et niveaux    voir matrice logique        

d'achèvement (en %/aux niveaux prévus) 
5. Performance institutionnelle    satisfaisante 
6. Performance de l’entreprise    satisfaisante 
7. Performance du consultant (Bureau de Contrôle)   satisfaisante      

8        Taux de rentabilité économique TRE (en %) :       
    - A la réévaluation : 10,45% 
    - A l’achèvement : 11,75%  
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MISSIONS 
 
Dates Type de 

mission 
Nombre de 
missions/an 

 Nombre 
personnes* 

Composition / mission Hxjours / 
mission 

1990      Préparation        1        3 Economiste+ Ingénieur civil+ 
Analyste financier 

   45 

1990 Evaluation         1                3 Economiste+ Ingénieur. civil+ 
Analyste financier 

   45 

1996 Supervision         2        2 Economiste + Ingénieur. civil    30 
1997 Supervision         2        2 Economiste + Ingénieur. civil     30 
1998 Supervision         2        2 Economiste + Ingénieur. civil    30 
1999 Supervision         2        2 Economiste + Ingénieur. civil    30 
2000 Supervision         2        2 Economiste + Ingénieur. civil    30 
2001 Supervision         2        2 Economiste + Ingénieur. civil    30 
2002 Supervision         2        2 Economiste     20 
12/ 2004 Achèvement 

(RAP) 
        1        3 Economiste + Ingénieur Eco+ 

Analyste financier 
   37 

 
* par mission 
 
 
 

D. DECAISSEMENTS ANNUELS (Part BAD uniquement en millions d'UC) 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Prévus 5,80 6,37 6,70 7,00 23,21 20,98 0,55- -  70,61 
Effectifs 5,80 6,37 6,70 9,8 5,7 11 3,69 3,72 0,54 52,91 
Annul.   - - -     17,70 
Reliquat   - - - - -   17,70 
 

E. ENTREPRISE  
 
NOM                                              Objet du contrat   Montant final du contrat 
 
Groupement Lesi Dipenta                    Travaux      65 654 391,04 Euros plus 
         4 559 821 150,90 DA 
G. CONSULTANT 
 
NOM                                                 Objet du contrat   Montant final du contrat 
 
Coyne Et Bellier                                     Contrôle des Travaux 477 133 525,29 DA 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE ALGERIENNE 

PROJET DU NOUVEAU TUNNEL D'EL ACHIR 
MATRICE DU PROJET 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS (N°) 
 INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV) MOYENS DE 

VERIFICATION          
HYPOTHESES  
/RISQUES 

 A la réévaluation1 A l’achèvement   
 OBJECTIF DU SECTEUR 
  Mise à niveau du secteur des transports par 
l'accroissement de son efficacité et la qualité des  
services 
2.   Développement des échanges régionaux  

 
1.1 Accroissement de la part de marché de 
transport du sous secteur ferroviaire de moins 
de 15% en 1998 à 20% en 2005 2 
1.2 Croissance soutenue du trafic ferroviaire 
maghrébins 3 

 
1.1 La part de marché n’a été que de 
11% en 2003 
 
 
1.2  Baisse du trafic  
 
1.1 et 1.2  
- Maintien en exploitation de la ligne 
(le vieux tunnel s’est écroulé l’année 
de la mise en service du nouveau 
tunnel) ;  
- Modernisation et mise à niveau des 
performances du passage d’El Achir 
(gain en temps, en coûts, en sécurité et 
confort,)  ; 
- Préparation au doublement de la voie 
prévue pour 2010 permise par le 
gabarit du nouveau tunnel . 
-Croissance des trafics ferroviaire 
grandes lignes de voyageur de 11% en 
2003 et de 4% en 2004. et de celle des 
trafics marchandises de 3% en 2004 

 
 
Statistiques des transports et 
statistiques de la SNTF 

 
 
 
 
  

                                                 
1 Il n’a pas été établi de matrice de projet à l’évaluation initiale  
2 Cet indicateur dont la valeur dépend de plusieurs facteurs en dehors de la seule réalisation du tunnel ne peut mesurer l’impact ou la contribution du nouveau tunnel à la réalisation de l’objectif sectoriel (1).     
3 A l’achèvement en 2003 le transport ferroviaire régional assuré toute l’année se limite à un transport de marchandises vers et de la Tunisie (le transport de voyageurs entre les deux pays a été interrompu au cours de 
l’année). Le trafic de marchandises réalisé a baissé entre 2002 et 2003 de 40%. Pour les mêmes raisons que ci-dessus cet indicateur ne peut mesurer la contribution du nouveau tunnel à la réalisation de l’objectif 
sectoriel (2).     
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 OBJECTIF DU PROJET 
Contribution à la satisfaction de la demande 

de transport pour les marchandises et les 
voyageurs sur la rocade ferroviaire nord dans les 
meilleures conditions de coût et de sécurité par la 
suppression du goulet d'étranglement que 
constitue le passage du tunnel d'El Achir  
 
 
 
 
 

Amélioration de la qualité de service de la 
SNCFT 
 

 
1.1 Mise en service d’un tunnel à double voie 
et de gabarit adéquat à El Achir.  
1.2 Croissance annuelle du trafic voyageurs et 
du trafic marchandises au droit du tunnel , à 
partir de 2002, respectivement de 2,5 à 3,5% et 
de 3% à 4%  
2.1 Moins d’incidents de voie et temps de 
parcours réduit sur la rocade nord à partir de 
2002. 60% des trains avec un retard < 15 
minutes ; 80% avec un retard <30 minutes à 
partir de 20024  
2.2 Réduction du temps de parcours des trajets 
Alger-Constantine et Alger-Annaba en 2003, 
respectivement à 6h au lieu de 7h30 en 1999 et 
8h au lieu de 10h20 en 19995 

 
1.1 Mise en service effective d’un 
tunnel à double voie et de gabarit 
adéquat à El Achir. 
1.2 Croissance du trafic voyageur et 
marchandises au droit du tunnel, 
respectivement  de 2% entre 2002 et 
2003 et de 9,5% entre 2001 et 2003.  
 
2.1 En 2003, la totalité des trains ont 
eu un retard supérieur à 15 minutes et 
seul 99% des trains ont eu un retard 
supérieur à 30 minutes. 
 
2.2  en 2003, les temps moyens de 
parcours sont : 8h05  pour le trajet 
Alger-Constantine et 10h 48 pour le 
trajet Alger-Annaba  
 
1 et 2 
- Réduction du coût d’exploitation 
des trains au niveau du 
franchissement (de 35% à 50%  selon 
les trains), 
- Réduction du temps du 
franchissement par les trains d’une 
douzaine de  minutes ; 
 - Sécurisation du transport au niveau 
du franchissement par la suppression 
de la menace d’éboulement de 
l’ancien tunnel et amélioration 
conséquente du confort des usagers;  
- disparition des accidents de 
déraillement (4 par an en moyenne 
avec l’ancien tunnel) ;  

 
 
- statistiques de la SNTF 
- Bilan annuel de la SNTF, 
rapport annuel  d’activités et 
réalisation du programme 
d'action et du contrat 
programme  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Poursuite des 
réformes macro-
économiques et 
sectorielles 
 - Situation 
financière de la 
SNTF assainie et 
cadre 
institutionnel 
renforcé 
 
 
 

                                                 
4   Cet indicateur dont la valeur dépend de plusieurs facteurs en dehors de la seule réalisation du tunnel ne peut mesurer l’apport du nouveau tunnel en matière de réduction d’incidents de voie.     
5. Cet indicateur s’avère là aussi non pertinent pour les mêmes raisons que ci-dessus. 
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REALISATIONS 

Un tunnel à double voie à EL Achir, 
Un pont- rail  
Une superstructure de voie ferré hors tunnel 

Assainie  
 

 
 
- 5.225 ml de tunnel à double voie 
- 25 ml de pont rail; 
- 7,6 km de nouvelle superstructure de voie ferrée 
posée avec des rails LRS 54 

 
 
- 5.050 ml de tunnel à double voie 
- 25 ml de pont rail; 
- 7,5 km de nouvelle superstructure de 
voie ferrée posée avec des rails LRS 54 

 

Rapport d’activités de la SNTF, 
rapports de supervision et 
rapport d'achèvement du projet 

 
 

Respect de 
tous les engagements 
pris par tous les 
partenaires 
impliqués dans la 
réalisation du projet. 

 
ACTIVITES/COMPOSAN

TES 
Préparation des dossiers d'avenants pour les 

travaux et pour les prestations de contrôle 
  

Exécution des travaux  pour l'achèvement du  
tunnel, des terrassements et assainiss.  Ainsi que de la 
superstructure ferrov. 
 

Contrôle et surveillance des travaux  
 

Réception des travaux  
 

SOURCES DE FINANCEMENT  (en millions 
d’UC) 
 
Sources                   Total        (%)  
BAD                         70,61       65,9         
Gvt                           36,60       34,1 
Total                       107,21      100,0 
 

SOURCES DE FINANCEMENT  (en 
millions d’UC) 
 
Sources                   Total        (%)  
BAD                         52,91        54,5         
Gvt                           44,30        45,5 
Total                        97,21       100,0 
 

1.  Marchés signés de tous les 
travaux et 
    acquisitions de biens et 
services 
2.  Rapports trimestriels 
d'exécution du projet  
3.   Décomptes de travaux  
4.  Etat des décaissements 
5 Décomptes définitifs et 
rapports d'audit et 
d’achèvement.   
6 Rapports de supervision et    
d'achèvement 

Respect des délais de 
livraison pour les 
acquisitions  de 
matériel de voie et 
autres  pour toutes 
les composantes du 
projet 
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INTRODUCTION 

1.1 L’Algérie dispose d’un réseau ferroviaire d’un peu plus de 4200 km de lignes. La 
configuration de ce réseau est composée d’une rocade nord desservant les régions côtières, la 
ligne Est-Ouest Oujda-Oran- Alger-Constantine- Annaba- Ghardimaou, de lignes reliant à cette 
rocade les diverses villes moyennes de l’intérieur et les principaux ports, de lignes de pénétration 
vers les plateaux et le Sud et de lignes minières à l’Est. La rocade nord est l’artère principale des 
échanges entre les régions actuellement développés du pays. 

1.2 Les tracés de ces lignes datent dans leur quasi totalité du 19iéme siècle. Dans les reliefs 
escarpés de la bande côtière, ces tracés, dont celui de la rocade nord, sont sinueux et se 
caractérisent par des déclivités contraignantes. Le projet du tunnel d’El Achir est localisé sur un 
de ces tracés difficiles. Il est situé sur la rocade nord quasiment à mi-distance entre Alger et 
Constantine, au niveau du franchissement du col de Teniet El Merdj. Il consiste en la 
construction d’un nouveau tunnel en remplacement du vieux tunnel, avec une légère 
modification de tracé de ligne.  

1.3 Le vieux tunnel d’El Achir date du début des années 1880. Avec des caractéristiques 
techniques obsolètes, et une structure vétuste et menaçant d’éboulement, ce tunnel constituait un 
véritable goulot d’étranglement. Le tracé de la voie à son niveau ne répondait plus aux besoins 
de l’exploitation ferroviaire ; et l’ouvrage était dans un état de délabrement avancé, présentant 
plusieurs déformations alarmantes, signes précurseurs d’un effondrement inéluctable. Il n’a été 
maintenu en exploitation les dernières années qu’au prix d’importantes dépenses annuelles 
d’entretien et de réparation. Les autorités algériennes avaient entrepris des travaux de 
confortement de l’ouvrage mais la construction d’un nouveau tunnel à deux voies est apparue 
nécessaire pour adapter  ce passage aux besoins des trafics ferroviaires. 

1.4  La Banque a été sollicitée par le Gouvernement pour une participation au financement du 
projet. Elle a participé par un premier prêt de 49,08 millions d’UC accordé en 1991 puis par un 
prêt supplémentaire de 21,53 millions d’UC accordé en 2001.   

1.5 Le projet a connu un retard considérable pour le démarrage des travaux à cause des 
problèmes de sécurité qu’a connus le pays. Par ailleurs une mauvaise surprise géologique a eu 
pour conséquence un rallongement de la durée des travaux. A l’évaluation initiale, les travaux 
devaient démarrer en 1992 pour s’achever en 1997; ils n’ont pu démarrer qu’en 1996 et ont été 
achevés en Août 2002. Après des prorogations successives le prêt initial a été clôturé le 30 Avril 
2002. Le prêt supplémentaire a été clôturé sans prorogation le 31 décembre 2003.  

1.6   Le projet  étant achevé, la Banque a décidé de procéder à la préparation du rapport 
d'achèvement (RAP) du projet. C'est ainsi qu'une mission de la Banque a séjourné en Algérie, du 
2 au 14 Décembre 2004,  pour préparer le RAP. 
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2.    OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1            Objectifs 
 
Objectif sectoriel 
2.1.1 Le projet s’inscrit dans la réalisation de l’objectif sectoriel de mise à niveau du secteur 
des transports par l’accroissement de son efficacité et de la qualité des service.  
Objectif spécifique du projet 
 
2.1.2 L’objectif spécifique du projet est de contribuer à la satisfaction de la demande de 
transport ferroviaire pour les biens et personnes sur la rocade nord dans les meilleures 
conditions de sécurité et de régularité. Le projet vise particulièrement à supprimer le goulot 
d’étranglement que constituait le passage du vieux tunnel d’El Achir pour l’exploitation 
ferroviaire.  
 
2.2     Description du projet 
 
2.2.1   La composante travaux de génie civil comporte: (A1) la construction d’un tunnel 
ferroviaire à double voie de 5 225 ml, (A2) la construction d’un pont de 25 ml de portée, (A3) 
les terrassements et l’assainissement hors tunnel, (A4) la mise en place de la superstructure de la 
voie ferrée sur 7,6 km, et (A5) les installations de sécurité (sécurisation du chantier rajoutée en 
début de mise en œuvre du projet).  
 
2.2.2    La composante contrôle et surveillance des travaux portent sur des prestations de 
contrôle et de surveillance des travaux par un bureau spécialisé. La supervision générale du 
projet est confiée à une unité de projet de l’organe d’exécution, installée sur le chantier. L’audit 
du projet relève de l’Inspection Générale des Finances. 
 
 
2.3   Formulation du projet 
 
Origine 
 
2.3.1  La Rocade Nord ferroviaire Oujda-Oran-Alger-Constantine-Annaba-Ghardimaou, 
principale artère du réseau ferroviaire du pays, mais aussi le seul corridor ferroviaire trans-
maghrébin, franchissait le col de Teniet El Merdj, à mi-chemin entre Alger et Constantine, 
par le vieux tunnel d’El Achir. Dans les années 1980, ce tunnel très vieux était le siège de 
plusieurs déformations alarmantes, présentant des risques élevés d’effondrement (le tunnel  
s’est effondré en 2002 juste après la mise en service du nouveau tunnel, objet de ce projet). 
Par ailleurs aux approches du tunnel, le tracé en plan et le profil en long de la voie, avec de 
faibles rayons de courbures et de fortes rampes (30 pour mille) n’étaient plus adaptés aux 
exigences actuelles des trafics et de l’exploitation ferroviaire. L’ancien franchissement 
constituait un véritable goulot d’étranglement. Enfin le niveau des trafics de la ligne et ses 
perspectives d’évolution obligeaient à la programmation d’un doublement de la voie aux 
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environs de 2010. La construction d’un nouveau tunnel à deux voies à El-Achir, avec une 
rectification localisée des tracés de ses approches, est ainsi apparue nécessaire. 
 
2.3.2. Ce projet de construction d’un nouveau tunnel ferroviaire à El Achir a été décidé par le 
Gouvernement Algérien dans le cadre d’un programme de réhabilitation et de modernisation 
de l’infrastructure ferroviaire lancé à partir de 1990. Le Gouvernement a introduit une requête 
au niveau de la Banque, sollicitant sa participation au financement d’un projet de construction 
d’un nouveau tunnel ferroviaire à El Achir. C’est dans ce cadre que se situe l’intervention de 
la Banque pour le financement de ce projet.  
 
 

Préparation, évaluation, négociation et approbation 

2.3.3   Le projet a été initialement préparé et évalué en 1990 par une mission de la Banque, 
dans le cadre de la préparation d’un premier accord de prêt. Le projet fera par la suite l’objet 
d’un accord de prêt supplémentaire. La préparation et l’évaluation du projet ont été conduites 
en étroite collaboration avec la SNTF et les administrations compétentes, sur la base 
d’informations techniques, économiques et de trafics fournies par ces entités et, d’une étude 
technique réalisée par un bureau locale pour le compte de l’Etat. Cette étude n’était 
cependant pas assez élaborée et suffisamment exhaustive pour limiter les risques d’imprévus 
géologiques.  
 
2.3.4  A l’initiative de la Banque, un impact institutionnel significatif était attendu du projet 
au travers de l’établissement et de la mise en œuvre d’un contrat-programme Etat-SNTF 
prévu en condition de mise en vigueur du premier accord de prêt, devant assainir en 
particulier la situation financière de la SNTF, l’exploitant ferroviaire bénéficiaire du projet .  
 
2.3.5  Le premier prêt de la Banque est de 49,08 millions d’UC. L’Accord de Prêt a été 
approuvé et signé respectivement le 17 juin 1991 et le 3 novembre 1991.  
 
2.3.6  Le projet fera l’objet d’une ré-évaluation en 2000 dans le cadre de la préparation d’un 
accord de prêt supplémentaire. La mise en œuvre du projet a connu en effet un retard 
considérable de quatre ans pour son démarrage du fait du mauvais contexte sécuritaire qu’a 
connu le pays, lequel ne pouvait être prévu lors de l’évaluation du projet. S’ajoute à ce retard 
de démarrage, une mauvaise surprise géologique quia a ralenti les travaux et grevé les coûts. 

 
2.3.7  A la mi-2000, le budget des travaux était consommé pour 82% pour un taux 
d’exécution physique d’environ 50%. Les causes de ce dépassement des coûts prévisionnels 
étaient la nécessité d’une mise en place d’un dispositif de sécurisation du chantier et une 
hésitation de l’entreprise à l’utilisation d’explosifs dans les travaux d’excavation, le mauvais 
contexte sécuritaire étant à l’origine dans les deux cas. S’y ajoutent l’actualisation et la 
révision des prix du fait du retard dans le démarrage des travaux. Les imprévus liés à la 
géologie du site sont venus augmenter encore plus le coût. La situation était telle à cette date 
qu’une révision du budget et de nouvelles mobilisations de ressources s’imposaient pour la 
poursuite de la mise en œuvre du projet. Pour une bonne maîtrise de la poursuite des 
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opérations et la révision des coûts prévisionnels, la SNTF a fait réaliser par des bureaux 
spécialisés des études géotechniques du site sur la base de sondages profonds.   
 
2.3.8  Suite à une requête du Gouvernement Algérien auprès de la Banque, un prêt 
supplémentaire de 27,95 millions USD (21,53 millions UC) a été accordé par la Banque. Une 
mission de la Banque s’était rendue en Algérie en juillet 2000 pour la ré-évaluation du projet. 
Le calendrier et le coût prévisionnel du projet ont été révisés. Par ailleurs des petits 
ajustements de longueur ont été aussi  apportées aux ouvrages (tunnel :5,2 km ; voie 
ferrée :7,8 km).  
 
2.3.9 L’Accord de Prêt Supplémentaire a été approuvé et signé respectivement le 20 
novembre 2000 et le 5 Octobre 2001. Au total le montant cumulé des deux prêts accordés par 
la Banque s’élève à 70,61 millions UC ; ce montant était destiné à financer la totalité des 
coûts en devises du projet. 
 
 
 
3.     EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage des travaux 
 
3.1.1 L’Accord de Prêt initial est entré en vigueur le 3 juin 1993, soit un peu plus d’un an et 
demi après sa signature (3/11/1991), dépassant largement la durée de six mois habituelle de la 
Banque. La cause principale du délai excessif de mise en vigueur du premier Accord de Prêt 
est liée aux délais relativement longs mis par l’Emprunteur pour satisfaire les conditions de 
mise en vigueur. Les travaux de construction du tunnel n’ont démarré qu’en 1996. Ce retard 
considérable du démarrage des travaux a eu pour cause essentiellement les problèmes de 
sécurité qu’a connus le pays dans la période. De ce fait la mise en vigueur tardive de l’Accord 
de Prêt initial n’a, tout compte fait, nullement gêné.  L’Accord de Prêt Supplémentaire est 
entré en vigueur le 12 mars 2002, moins de six mois après la date de sa signature (5/10/2001)   

 

Les Conditions préalables à la mise en vigueur et au premier décaissement de l’Accord de 
Prêt initial et de l’Accord de Prêt Supplémentaire, 
 
3.1.2    Outre les conditions générales, la mise en vigueur de l’Accord de Prêt initial était 
également subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions particulières 
suivantes : (i) l’engagement de conclure un contrat-programme avec la SNTF (ii) la preuve de 
la nomination du Chef de Projet et de son Adjoint dont les curricula vitea devaient être jugés 
acceptables par la Banque. La mise en vigueur de l’Accord de Prêt Supplémentaire n’était 
subordonnée qu’aux conditions générales.  Toutes ces conditions ont été satisfaites, pour les 
deux accords.  
 
3.1.3 L’Accord de Prêt Supplémentaire a prévu une condition préalable au premier 
décaissement. Ce dernier ne pouvait intervenir qu’après que l’Emprunteur ait pris 
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l’engagement de mettre annuellement à la disposition de la SNTF une enveloppe financière 
adéquate pour couvrir notamment les charges d’entretien de l’infrastructure ferroviaire, le 
gardiennage des passages à niveau et les sujétions de services publics telles que prévues par 
les textes en vigueur. Cette condition a été satisfaite. 
 

 Les autres conditions de l’Accord de Prêt initial et de l’Accord de Prêt 
Supplémentaire 
 
3.1.4    Les dispositions de l’Accord de Prêt initial font obligation à l’Emprunteur de : (i) 
soumettre à la Banque le projet de contrat-programme pour examen et avis, (ii) transmettre à 
la Banque le contrat-programme conclu avec la SNTF, et, (iii) communiquer annuellement à 
la Banque pour commentaires le rapport relatif à l’entretien du réseau ferroviaire. Ces  
conditions ont été satisfaites dans leur objet au cours de la réalisation du projet . 
 
3.2 Modifications 

 
3.2.1 A la demande de l’Emprunteur et avec l’accord de la Banque, des modifications ont été 
apportées au projet initialement évalué. Une première modification est intervenue dès le 
début de la mise en œuvre du projet à savoir le rajout d’une sous-composante (A5) : 
installations de sécurité. Une réévaluation du projet est intervenue en 2000 suivie de l’octroie 
du prêt supplémentaire par la Banque. Deux modifications sont intervenues lors de cette 
réévaluation : (i) la révision des coûts du projet, et (ii) la révision du planning de réalisation 
du projet.   
 
3.2.2 Le rajout de la sous composante « installations de sécurité » a été rendu nécessaire par 
les conditions sécuritaires critiques du  site des travaux. Les révisions des coûts et du 
planning sont dictées par le retard du démarrage des travaux, et par des imprévus liés à la 
nature géologique des roches rencontrées lors des travaux d’excavation, lesquels ont perturbé 
le déroulement du chantier et causé des ralentissements et des arrêts d’excavation, très vite 
après le démarrage des travaux. De ces aléas et modifications ont résulté un décalage 
important du calendrier et une augmentation du coût du projet (en DA).  
 
3.2.3 Le retard pris dans le démarrage des travaux et la nécessité de la sous composante 
« installations de sécurité » tout deux s’expliquant essentiellement par le mauvais contexte 
sécuritaire, ne pouvaient être prévus lors de la préparation et de l’évaluation initiale du projet, 
la situation sécuritaire s’étant dégradée après. Concernant la mauvaise surprise géologique, il 
est relevé l’insuffisance de l’étude technique initiale. Une étude de qualité aurait pu faire 
prendre plus de précautions à l’évaluation du projet;  il reste cependant que ce genre 
d’ouvrages est réputé pour ce type de risque.   

 
3.2.4 Concernant enfin la composante services, les prestations du bureau de contrôle et de 
surveillance des travaux ont été prolongées par avenant du fait du rallongement de la durée 
des travaux 
 
3.3 Acquisition des travaux, biens   et services 
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3.3.1   Les travaux, biens et services nécessaires à l’exécution du projet ont été acquis, 
conformément aux Règles et Procédures de la Banque, tel que stipulé par l’Accord de Prêt : 
(i) le marché des travaux de génie civil a fait l’objet, pour son attribution, d’un appel à 
présélection international d’entreprises suivi d’un appel d’offres international auprès des 
entreprises présélectionnées, (ii) les services du consultant chargé du contrôle et de la 
surveillance des travaux ont été acquis par appel d’offres international sur la base d’une liste 
restreinte.  
 
3.3.2   Le marché signé avec le Groupement LESI DIPENTA  a fait l’objet de huit avenants 
qui ont porté sur des ajustements juridiques, fiscaux ou financiers tels que prévus par le 
contrat. Les modifications intervenues au cours des travaux et portant sur une augmentation 
du coût du projet et un rallongement des délais des travaux, ont conduit à l’adoption de sept 
avenants pour la révision du marché relatif aux services du consultant chargé du contrôle et 
de la surveillance des travaux. Les augmentations enregistrées ont pour origine plusieurs 
modifications : i) des conditions économiques liées au retard dans l’exécution du contrat ; ii) 
du cadre fiscal ; iii) des modifications techniques apportées au projet. Il est à préciser que 
chaque avenant a fait l’objet d’un dossier en bonne et due forme, qui a été soumis à l’avis de 
non-objection de la Banque et à l’approbation de la Commission des Marchés de l’Entreprise 
de la SNTF. L’Annexe 4 fait le point des huit avenants au contrat de l’entreprise. 
 
 
3.4           Calendrier d’exécution 
 
3.4.1.  A l’évaluation initiale, il était prévu un calendrier d’exécution étalé sur la période allant 
de 1992 à  1997. Ces prévisions n’ont pu été réalisées. Les travaux n’ont pu démarrer qu’en 
1996, et le projet n’a été achevé qu’en 2002, soit avec un retard de démarrage de 4 ans et un 
allongement de la durée des travaux d’une année. A la mi-2000, les travaux n’ont été exécutés 
qu’à hauteur de 50% alors que le budget est consommé à 82%. Le coût et le calendrier ont été 
révisés à cette date lors de la réévaluation du projet. Le nouveau calendrier fixé lors de la 
réévaluation couvre la période 1996-2002 ; ce dernier a été globalement respecté. Les conditions 
sécuritaires critiques qu’a connues le pays au cours de la période et des imprévus d’ordre 
géologique (mauvaise surprise géologique) sont principalement à l’origine de ce glissement de 
calendrier et des dépassements du coût initial. On peut ajouter le retard pris dans la mise en 
vigueur de l’Accord de Prêt Initial dont l’impact reste, en proportion, relativement limitée;  cet 
impact s’en trouve en définitive nullement ressenti. Le retard de 4 ans au démarrage a obligé à 
une révision des coûts unitaires. 
  
3.4.2 Le calendrier des dépenses à l’évaluation initiale qui était prévu sur la période 1992-
1997, n’a pu être réalisé, globalement pour les mêmes causes mais aussi du fait des délais 
relativement longs des procédures de préparation et de traitement documentaire d’avenants au 
contrat de l’entreprise réajustant les quantitatifs suite à la surprise géologique. Le premier 
décaissement n’est intervenu qu’en Avril 1996.  La date de clôture de ce premier prêt a été 
originellement fixée au 31 décembre 1997. Après des prorogations successives cette date a 
été définitivement fixée au 30 Avril 2002 soit un décalage globale de 53 mois. Le dernier 
décaissement sur ce prêt date du 15 / 5 / 2002. La date de clôture du prêt supplémentaire était 
prévue pour le 31 décembre 2003. Ce prêt n’a pas connu de prorogation de sa date de clôture.  
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3.5 Rapports 
 
3.5.1    L’agence d’exécution du projet a produit régulièrement des rapports trimestriels sur le 
suivi du projet. Ces rapports ont été produits par le bureau de contrôle et de surveillance des 
travaux. Ils ont été régulièrement transmis à la Banque. 
  
3.5.2    Les rapports d’audit financier annuel du projet, produits par l’IGF, ont été 
régulièrement transmis à la Banque. Il est cependant relevé que ces audits annuels n’ont 
commencé qu’en 1999. Ce retard de l’intervention de l’IGF est expliqué aussi par le mauvais 
contexte sécuritaire. 
 
3.5.3 Le rapport d’achèvement du projet, à préparer par l’Emprunteur, était en cours 
d’élaboration au moment de la mission d’achèvement de la Banque. Il a été discuté lors de la 
mission. 
 
 
3.6 Réalisations du projet 
 
3.6.1  Le projet a atteint ses objectifs physiques. Le tableau ci-dessous fait le point des 
réalisations physiques du projet. Le contrôle et la surveillance du projet ont été réalisés 
normalement.  
Tableau  : Réalisations physiques du Projet 
 

Composante  Financement A l’évaluation A la réévaluation Réalisé  (%) 
A. Travaux 
- Tunnel 
- Pont 
- Terrassements/assainissement 
- Superstructure 
- Installations de sécurité   
 
Service 
Contrôle et surveillance des 
travaux 

Gouvernement
 Prêt BAD 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
5 225 ml 
    25 ml 
        
      7 600 ml 
non prévues 
 
 
 prestations 

 
5 202 
 
 
7507 
 équipements  
 
 
prestations 
 

 
5 050 
 
 
     7 507 
équipements 
 
 
prestations 

 
100% 
100% 
         
100% 
100% 
 
 
     100% 

  
 
3.7 Coût du projet, sources de financement et décaissements 
 
3.7.1  Le coût de revient HT du projet s’élève à 97,21 millions UC, pour une enveloppe 
initiale estimée à l’évaluation à 96,03 millions UC et réévaluée à 107,21 millions UC en 
2000, soit 9.3% de moins. Le prêt de la Banque était prévu pour couvrir 100% des coûts en 
devises du projet. Lors de l’évaluation initiale la part en devises du coût du projet a été 
estimée à 51% de la totalité du coût prévisionnel du projet ; cette part a été estimée à 66% 
lors de la réévaluation de 2000. Le complément de financement du projet, à savoir la part en 
monnaie locale, devait être assuré par le Gouvernement. Finalement, la Banque a financé 
54,5% des réalisations du projet pour une prévision de 66 % et le Gouvernement, 45,5% pour 
une prévision de 34%. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

8 
 
 

 

 

Décaissements 
 

3.8.1 L’Accord de Prêt initial a été approuvé en juin 1991, signé en novembre 1991 et mis en 
vigueur en juin 1993 , mais les travaux n’ont démarré qu’en juin 1996 en raison de l’insécurité 
qui avait pris place en Algérie.  Les décaissements sur le prêt de la Banque qui étaient prévus à 
l’évaluation sur une période de quatre ans se sont donc étalés en définitive  sur neuf ans, de 1996 
à 2004. Les décaissements cumulés sur le financement de la BAD s’élèvent à 52,91 millions 
d’UC, soit 74,6% des deux prêts réunis.  L’écart entre le calendrier de décaissement de 
l’évaluation et de l’achèvement peut être expliqué par trois facteurs: i) comme déjà dit, le gel, 
pendant cinq ans, du démarrage du projet du fait de l’insécurité régnant dans le pays ; ii) les 
imprévus géologiques qui ont nécessité des études complémentaires et iii) la durée de 
mobilisation du financement complémentaire de la Banque. Dans l’ensemble, les délais de 
décaissement n’ont pas dépassé 45 jours. Quelques paiements ont connu des retards du fait 
d’éclaircissements demandés par la Banque à l’emprunteur et de problèmes de communication 
entre la Banque Algérienne de Développement et la Banque. Ces problèmes de communication 
disparaîtront dés que la Banque Algérienne de Développement qui gère l’exécution des prêts de 
la Banque à l’Algérie disposera d’une adresse électronique comme le souhaite, depuis quelque 
temps,  la Banque. 
 
 
4.     PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET  
 
4.1 Evaluation globale 
 
4.1.1 Les clauses et conditions de mise en œuvre du projet étaient adaptées et utiles. La 
performance de réalisation du projet est  satisfaisante. Les objectifs de réalisations physiques 
du projet sont atteints, et dans le respect des clauses techniques. L’entreprise choisie est 
professionnelle dans ce type de travaux et la qualité de l’ouvrage est remarquable.   
 
4.1.2     Globalement le projet a été réalisé avec un retard de 56 mois, retard accusé surtout en 
début de la mise en œuvre pour les raisons déjà évoquées plus avant, mauvais contexte 
sécuritaire et mauvaise surprise géologique. Par ailleurs, la mise en vigueur de l’accord de 
prêt initial est intervenue 19 mois après sa signature, dépassant ainsi excessivement le délai 
de six mois habituellement jugé raisonnable par la Banque. Ce retard s’explique par les délais 
relativement long pris par l’Emprunteur pour la mise en œuvre des conditions de mise en 
vigueur du prêt; son impact sur le retard de démarrage n’est cependant pas ressenti. 
 
4.1.3 Les prix unitaires ont été bien maîtrisés grâce à une mise en concurrence des entreprises 
et des prestataires de service, aux efforts et à la qualité de négociation de l’Agence d’Exécution 
du Projet (la SNTF), ainsi qu’à la rigueur de celle ci dans le suivi et la gestion de la mise en 
œuvre du  projet. Le budget initialement établi en 1990 a été dépassé du fait de la mauvaise 
surprise géologique et des retards accumulés, et des modifications conséquentes apportées au 
quantitatif des travaux et à l’actualisation des prix.  Des économies substantielles ont été par 
contre faite sur le budget révisé établi en 2000, une autre surprise géologique, celle ci plutôt 
favorable, étant survenue par la suite. Un reliquat sur le prêt supplémentaire de 16,39 millions 
UC s’est ainsi dégagé en fin de projet. La Banque aurait du insister lors de la préparation pour la 
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réalisation d’une étude technique élaborée pour réduire les risques de surprise géologique. Il ne 
reste pas moins que ce genre de travaux connaît fréquemment de tels risques.  
 
4.1.4  La date de  clôture du prêt initial était prévue pour le 31 décembre 1997. Après des 
prorogations successives elle a été définitivement fixée au 30 Avril 2002, soit une 
prorogation cumulée de 53 mois, due essentiellement : (i) au retard pris pour la mise en 
vigueur du prêt, (ii) au  retard pris au démarrage du projet, et (iii) aux délais des procédures 
de préparation et de traitement documentaire d’avenants au contrat de l’entreprise réajustant 
les quantitatifs suite à la surprise géologique. La date de clôture du prêt supplémentaire était 
prévue pour le 31 décembre 2003. Ce prêt n’a pas connu de prorogation de sa date de clôture. 
 
4.1.5 Le projet a régulièrement fait l’objet de deux missions de supervision par an, 
depuis le démarrage en mai 1996 du chantier de travaux du tunnel. Le suivi et la coordination 
de l’exécution du projet ont été parfaitement assurés par l’Organe d'Exécution (la SNTF). Les 
rapports d'activités ont été régulièrement établis ; ils ont été transmis à la Banque dans leur 
totalité. L’audit du projet est réalisé par l’Inspection Générale des Finances à partir de l’année 
1999 et les rapports d’audit annuel ont été également régulièrement transmis à la Banque. 
 
 
4.2 Résultat d’exploitation 
   
4.2.1 L’exploitation ferroviaire s’est sans aucun doute nettement améliorée sur la ligne 
concernée et plus particulièrement à l’endroit du projet  
 
4.2.2 Avec l’ancien tunnel et l’ancien tracé de la voie aux approches du tunnel, 
l’exploitation était fortement contrainte. La vétusté et l’état du tunnel obligeaient à des 
ralentissements importants des trains aux approches du tunnel et à des franchissements du 
tunnel à des vitesses très réduites. Les fortes rampes aux approches (30 pour mille) et les 
ralentissements des trains provoquaient souvent des arrêts des trains obligeant à des  
fractionnements pour leur traction ou à des renforts de traction, au niveau de ce passage. De 
plus la vétusté de la voie et son mauvais état conséquent provoquaient des déraillements. On 
notait en moyenne quatre déraillements par an, avec à chaque fois, des temps de rupture de 
trafic sur la voie relativement longs, en moyenne de six  heures. Par ailleurs les 
confortements successifs du tunnel diminuent progressivement les gabarits limitant la 
circulation de « trains exceptionnels ». Enfin le personnel de train comme celui de 
maintenance de la voie étaient très insécurisés du fait de la menace constante d’un 
éboulement du tunnel; il en est de même des responsables de la SNTF qui craignaient une 
catastrophe ferroviaire à cet endroit.  
 
4.2.3  Depuis la mise en service du nouveau tunnel avec son gabarit à 2 voies, les nouveaux 
tracé et profil en long  des approches offrant des rayons de courbure plus grands  que sur  les 
anciennes approches et une quasi absence de rampes, et une superstructure de voie neuve, les 
vitesses de franchissement se sont normalisées, avec des niveaux bien plus élevés, les 
problèmes de traction (fractionnement des rames et/ou renfort de traction), de déraillement, et 
de gabarit ont disparu, et le sentiment d’insécurité a disparu chez le personnel de la SNTF. Il 
est comptabilisé un gain de temps de 10 à 15 minutes pour les trains au niveau de ce 
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franchissement. L’économie en coût d’opération des trains au droit du tunnel est évalué à 
35% et 52% respectivement pour les trains marchandises et les trains voyageurs. Par ailleurs 
le confort des passagers s’est nettement amélioré aussi bien à l’approche du tunnel que lors 
du franchissement du tunnel.  
 
4.2.4  Le trafic de voyageurs à l’endroit du tunnel, en baisse régulière les dernières années 
avant la mise en service du nouveau tunnel, a retrouvé une croissance depuis cette mise en 
service intervenue en  juillet 2002. Il a cru de 2% entre 2002 et 2003. Il en est de même du 
trafic de marchandises qui a connu une croissance en tonnage de 10% entre 2001 et 2003. 
4.3  Performance institutionnelle  
 
Organisation et gestion 
 
4.3.1 En 1976, la SNTF, entreprise publique, a pris la place de la  SNCFA créée en 1962. 
Chargée d’assurer la mission d’exploitation, d’entretien, de modernisation et d’extension du 
réseau, la SNTF a obtenu, en 1990, le statut d’EPIC. Un cahier des clauses générales précise 
les charges et sujétions de service public imposées à l’entreprise. La SNTF est placée sous la 
tutelle du ministère des transports. Elle est dotée d’un conseil d’administration, et dirigée par 
un Directeur Général. Depuis 1997 la SNTF est organisée en quatre régions : Alger, Oran, 
Constantine et Annaba. Dans le but de rationaliser l’activité et de renforcer l’efficacité de la 
gestion et la rentabilité de l’exploitation, les activités connexes ont été filialisées. C’est ainsi 
que huit filiales d’engineering, de travaux et de services dont le capital est détenu à 100% par 
la SNTF, sont opérationnelles. Quant à l’activité transport de céréales, elle est dévolue à une 
filiale commune SNTF-OACI, tandis que l’activité transport de carburants est confiée à une 
filiale commune SNTF-NAFTAL. En 2003, toutes les filiales ont été bénéficiaires, avec un 
montant cumulé de leurs bénéfices de 184,524 millions de DA, qui a permis une distribution 
de dividendes cumulés de 17,4 millions de DA. Ainsi, l’externalisation et la filialisation de 
certaines activités de la SNTF ont permis à l’entreprise de se replier sur ses métiers de base  
tout en lui assurant des sources extérieures de profit.  
 
Personnel et formation 
 
Personnel 
 
4.3.2 L’accord de prêt relatif au premier  prêt de la Banque, signé le 3 novembre 1991 et 
mis en vigueur en le 3 juin 1993, comportait entre autres conditions, celle de soumettre à la 
Banque le contrat programme signé entre l’Etat algérien et la SNTF. En exécution du volet 
réduction du personnel du contrat-plan, visant à atteindre 12000 agents en 2005, la SNTF, a 
engagé, à partir de 1997, plusieurs opérations : incitations aux départs à la retraite, départs 
volontaires ciblant certaines catégories, élimination d’activités non productives. Ces actions 
ont permis de réduire les effectifs de 16.269 agents au 31/12/1997 à 11.420 agents à la fin de 
l’année 2003, soit une baisse de l’ordre de 30%. Le taux d’encadrement est de 17% contre 
11% en 1997. Aujourd’hui, on peut dire que dans le domaine de la réduction des effectifs, la 
SNTF a réalisé une bonne performance. 
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4.3.3 Les femmes ne représentent que 3,5% du personnel de la SNTF, mais pour pallier la 
faiblesse du nombre, l’entreprise a misé sur la qualité et l’innovation. Ainsi, à la fin de 1998, 
la première femme chef de gare a été nommée. A l’heure actuelle, quatorze femmes sont 
chefs de gare, y compris des gares d’Alger et d’Annaba. Elles sont acceptées par le personnel 
masculin. Il est reconnu que les gares placées sous l’autorité des femmes sont  mieux 
entretenues, les tenues des cheminots y sont plus propres, des espaces de jeux y sont 
aménagés pour les enfants, et on y manifeste le souci d’une plus grande proximité avec les 
usagers. La SNFT compte également 14 conductrices de locomotive de trains de banlieue. Le 
choix de les affecter aux trains de banlieue n’a pas d’autre justification que le désir de les 
aider à préserver leur vie de famille. Il faut ajouter que sur les 17 contrôleurs comptables et 
financiers des gares que compte la SNTF, 9 sont des femmes. Tous les cadres féminins de la 
SNTF sont formés dans les universités ou instituts spécialisés algériens. 
 
 
Formation 
 
4.3.4 La SNTF attache une grande importance à la formation de ses employés. C’est ainsi 
qu’en 2003, 4916 agents ont bénéficié de cycles de formation et de perfectionnement. Cette 
formation a concerné, à 61% du personnel d’exécution, à 24% du personnel de maîtrise et à 
15% du personnel d’encadrement. Elle a bénéficié aux facteurs, conducteurs de locomotives 
et de draisines,  inspecteurs comptables, agents de mouvement et de sécurité, cadres 
universitaires. Il faut mentionner également la formation en informatique, la formation des 
cadres universitaires et la formation à l’étranger dans le cadre de contrats entre l’entreprise et 
des partenaires étrangers. En 2003, les dépenses consacrées à la formation se sont élevés à 
36,334 millions de DA soit environ 1% du chiffre d’affaires.  
 
 
Comptabilité et vérification des comptes  
 
4.3.5  La SNTF tient une comptabilité commerciale conforme au plan comptable national et 
aux dispositions légales et réglementaires algériennes en vigueur. Les états financiers annuels 
sont soumis à la vérification externe assurée par deux commissaires aux comptes avant d'être 
présentés au conseil d'administration et à l’assemblée générale des actionnaires. Au moment 
de l’achèvement, la comptabilité de la SNTF est entièrement informatisée. Tous les actifs 
physiques sont inventoriés et comptabilisés.  

 
 
4.4 Performance des contractants 
 
4.4.1 L’entreprise  a eu des hésitations quant à la technique d’excavation à utiliser qui ont 
été en partie une des causes du ralentissement du rythme d’avancement du chantier 
contribuant au rallongement du délai de mise en œuvre du projet. Ces hésitations sont 
nourries par la crainte des responsables de l’entreprise d’un défaut de maîtrise avec 
l’environnement difficile d’opération alors que toutes les mesures visant à bien sécuriser le 
site et le transport des explosifs étaient mises en place. Ces hésitations se sont traduites par 
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des négociations à répétition de l’entreprise avec le maître d’ouvrage sur la technique à 
utiliser pour l’excavation, tout au long de la réalisation des travaux.  
 
4.4.2 Dans le cadre de son contrat, l’Entreprise était chargée des études techniques 
détaillées d’exécution, l’étude technique initiale réalisée par un bureau locale, dont les 
résultats ont servi dans l’établissement du DAO, était jugée insuffisante. La qualité des études 
menées par le bureau de l’entreprise s’est avérée aussi à l’usage insuffisante puisque la 
connaissance géologique du terrain n’a pu être maîtrisée sur la base des résultats de ces 
études. Toutefois, les contraintes budgétaires et la nécessité de ne pas trop entraver le rythme 
d’avancement de la réalisation du projet, ont limité les moyens et les temps alloués à ces 
études. Le nombre de sondages profonds de reconnaissance a été à chaque fois limité. Par 
ailleurs, il est connu que ce type d’ouvrages présente toujours de forts risques d’imprévus 
géologiques.    
 
4.4.3 Par contre l’entreprise a fait montre de haute qualification pour la réalisation de ce 
type d’ouvrages. L’ouvrage est techniquement bien réussi. Les rendements par technique 
d’excavation utilisés sont contenus dans les normes. Globalement les performances de 
l’entreprise sont jugées satisfaisantes.  

 
4.4.4    Le  bureau de contrôle et de surveillance s’est  acquitté de sa  tâche avec satisfaction. Il a 
assuré une surveillance vigilante et un contrôle de qualité correct des travaux. N’ayant pas lui 
même réalisé les études techniques détaillées d’exécution, il lui était très difficile d’apprécier en 
temps réelle les résultats des études géologiques fournis par le bureau de l’entreprise. 

 
 

4.5 Performance financière 
 

Analyse financière rétrospective 
 

4.5.1 L’évaluation de la performance financière de la SNTF, a été faite sur la base des 
comptes d’exploitation des exercices 2000-2003.  
 
4.5.2 L’analyse des comptes d’exploitation de la SNTF laisse apparaître un résultat net 
négatif sur toute la période 2000-2003. A partir de 2001, on  note : i) une augmentation 
constante mais modérée du  chiffre d’affaires, avec même une baisse en 2003 par rapport à 
2004 ; ii) une croissance relativement modérée des frais du personnel ; iii) une croissance de 
la subvention de l’Etat en 2002, suivie d’une forte baisse en 2003 ; et iv) une très forte hausse 
des frais financiers, induite par l’augmentation du recours à l’endettement pour répondre à la 
baisse des ressources d’autofinancement et des subventions de l’Etat. La combinaison de tous 
ces facteurs a eu pour conséquence une évolution négative du résultat net qui est passé de –
1408 millions DA en 2000 à -6728 millions en 2003. Il faut rappeler que le résultat net avait 
commencé à être positif en 1997, année marquant le début de la mise en œuvre des mesures 
d’assainissement financier décidées par le Comité interministériel (CIM) en 1996. Le résultat 
était redevenu négatif en 1999 ( –851 millions DA) du fait de la baisse exceptionnelle du 
niveau de la contribution étatique aux charges qui a été de 500 millions DA au lieu de 2.500 
millions DA. En 2000 et 2001, la subvention a été respectivement de 153 et 278 millions, 
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avant de monter à 3490 millions de DA en 2002 et de redescendre à 1837 millions DA en 
2003.       

 
4.5.3 La faible performance de l’exploitation de la SNTF, telle qu’elle apparaît au 
paragraphe précédent, est bien reflétée par le comportement des principaux ratios 
d’exploitation. Le ratio de fonctionnement (charges/recettes) est passé de 1,99 en 2000 à 4,2 
en 2003, ce qui traduit la forte proportion du déficit brut d’exploitation. Le ratio 
d’exploitation( charges + amortissement / recettes) passe de 2 en 2000 à 4,4 en 2003. Quant 
au ratio frais de personnel/chiffre d’affaires, de 0,8 en 2000, il évolue jusqu’à 0,99 en 2003.  
Ce ratio dont le niveau admis comme référence dans le secteur ferroviaire international est de 
0,45, avait baissé jusqu’à 0,54 en 1997, avant d’entamer une hausse, à 0,65 en 1998 et 0,71 
en 1999. Pourtant, la SNTF a fourni des efforts notables pour la diminution de ses effectifs et 
de sa masse salariale. Mais en même temps, elle a vu ses recettes baisser, de 6542 millions 
DA en 1997 à 4592 millions DA en 2003. Il est important de préciser que la baisse des 
recettes s’est accompagnée de celle de la subvention de l’Etat.   

 
4.5.4 De 2000 à 2003, le total du bilan de la SNTF est passé de 24633 à 120456 millions DA, 
soit une progression globale de 384% ou moyenne annuelle de 128%. L’entreprise s’est donc 
développée dans une forte proportion, à travers ses investissements dont la valeur nette a été 
multipliée par plus de 10. Le développement a été surtout financé par les fonds propres qui sont 
passés de 3602 millions DA en 2000 à 88270 millions DA en 2003. Les créances diminuent 
fortement, ce qui traduit un recouvrement plus efficace et une politique financière plus prudente. 
Tandis que l’endettement à long terme baisse, l’endettement à court terme augmente, ce qui 
traduit une tendance de l’entreprise à autofinancer ses investissements et à emprunter pour 
couvrir ses besoins d’exploitation.  Mais, ce qu’il est essentiel de noter, c’est que tous les 
exercices de la période se sont soldés par des résultats déficitaires nets importants. La fragilité 
financière de la SNTF s’exprime parfaitement par le ratio de liquidité qui, de 1,34 en 2000, ne 
cesse de se dégrader : 0,98 en 2001, 0,91 en 2002 et 0,90 en 2003. C’est la détérioration 
progressive du ratio de liquidité qui explique la progression de l’endettement à court terme 
mentionné plus haut. Quant au ratio d’endettement (dettes à long terme/capitaux permanents), de 
72% en 2000, il ne cesse de baisser très fortement : 11% en 2001, 8% en 2002 et 6% en 2003. Il 
reste donc à la SNTF une grande marge d’endettement pour l’investissement. Mais il serait 
sûrement plus approprié de n’utiliser cette marge que lorsque les conditions de rentabilité ou, au 
moins, d’équilibre de l’exploitation, seront réunies. Après tous les efforts de redressement et de 
restructuration qui ont été fournis et auxquels la Banque a apporté sa contribution, et maintenant 
que les conditions sécuritaires se sont fondamentalement améliorées et que le Gouvernement 
algérien s’est résolument tourné vers les réformes économiques de fond, il serait peut-être temps 
de se pencher sur l’adéquation de la grille tarifaire de la SNTF par rapport à l’impératif 
d’équilibre financier  de l’entreprise. 
 
Prévisions financières 

 
4.5.5 L’analyse prévisionnelle actualisée de la gestion de la SNTF se fonde sur les résultats 
d’exploitation atteints en 2003 et au cours du 1er semestre 2004. Les hypothèses d’évolution 
des recettes et dépenses sont celles décrites à l’annexe 6. Ces hypothèses de projections 
financières reposent sur l’évolution attendue du parc de la SNTF, l’exploitation du tunnel 
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d’El Achir qui a déjà commencé, l’existence d’une forte pression de la demande en transport 
mais aussi la baisse de la subvention de l’Etat à partir de 2007, conformément aux 
dispositions du contrat-programme. Les comptes prévisionnels d’exploitation figurent à 
l’annexe 6.  Ils font ressortir une chute du chiffre d’affaires de 15,4% entre 2004 et 2005. Le 
chiffre d’affaires remonte ensuite régulièrement jusqu’en 2009, année à laquelle la SNFT a 
arrêté ses projections financières. De 2004 à 2009, le chiffre d’affaires augmente de 88%, soit 
une moyenne annuelle de 22%. Mais cette hausse du chiffre d’affaires est accompagnée de 
facteurs négatifs importants : i) la rubrique subvention et divers produits hors exploitation, 
constituée essentiellement par une subvention de l’Etat de 2500 millions de DA depuis 2000, 
a commencé à baisser en 2007, avec un montant de 2150 millions de DA avant de se 
stabiliser à 1200 millions de DA. Déjà, l’analyse financière rétrospective qui précède, a 
montré le caractère aléatoire du montant de  cette subvention. ii) malgré la forte réduction de 
l’effectif, les frais de personnel augmentent de 29,3 % sur la période, soit de 5,9% l’an ; iii) 
mais, surtout, on assiste à une explosion des frais financiers. Ainsi, de 2759 millions de DA 
en 2003, les frais financiers se stabilisent au-dessus de 3000 millions DA sur le reste de la 
période. Cette évolution pourrait s’expliquer par le fait que la SNTF va recourir à 
l’endettement pour remplacer la subvention de l’Etat.    

 
4.5.6  De ce qui précède, il ne peut résulter qu’une détérioration des résultats de l’entreprise. 
C’est ainsi que la SNTF aligne des pertes à partir de 2005 : 1256 millions DA en 2005, 1714 
millions DA en 2006. Ensuite le montant des pertes diminue d’année en année jusqu’à 258 
millions en 2009. Avec de tels résultats, les ratios d’exploitation aussi se sont détériorés, sauf 
le ratio frais de personnel/chiffre d’affaires qui, de 79% en 2005, amorce une baisse régulière 
pour atteindre 39,9% en 2008 et 37,8% en 2009. Ces derniers montants sont inférieurs à celui 
de 45% reconnu comme norme de référence dans le transport ferroviaire international. Les 
résultats de l’analyse financière rétrospective 2000-2003 et certaines tendances à la 
détérioration que laissent apparaître les projections financières 2005-2009, portent à penser 
que la SNTF ne dispose pas de la capacité d’exploitation suffisante pour renforcer les 
résultats de sa récente restructuration et dégager un autofinancement permettant de faire face 
aux besoins de renouvellement et de modernisation du parc et de répondre, avec un résultat 
optimum, à la demande de transport aussi bien voyageurs que marchandises. Le temps est 
venu d’envisager une réforme institutionnelle profonde qui libère la SNTF des aléas de la 
subvention de l’Etat en la mettant dans des conditions d’exploitation basées sur l’efficacité de 
manière à garantir sa viabilité économique ou, tout au moins, son équilibre financier. Les 
besoins d’investissement de renouvellement, de réhabilitation et d’extension du réseau sont 
tels qu’il y a nécessité de doter l’exploitation de ce réseau de moyens adéquats et d’une bonne 
efficacité pour tirer pleinement profit de ces investissements. 

 
4.5.7 Un taux de rentabilité interne financier n’avait pas été calculé à l’évaluation. Il en a 
été de même à l’achèvement. 

 
 
4.6 Performances économiques  
 
4.6.1 Les performances économiques du projet sont relativement bonnes. Les effets attendus 
du projet ont commencé vite à se produire, dès la mise en exploitation du projet, avec 
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l’amélioration très nette de l’exploitation de la ligne ferroviaire concernée et d’une façon plus 
large de la rocade nord du réseau ferroviaire. Le goulot d’étranglement que constituait le passage 
d’El Achir pour les circulations ferroviaires est supprimé. La capacité de la ligne et la qualité de 
service de la SNTF s’en sont trouvé améliorées. Les coûts de maintenance de l’infrastructure sur 
la section de ligne concernée s’en trouvent nettement diminués. Il en résulte aussi une baisse 
significative des coûts d’opération des trains sur cette même section. 
 
4.6.2  Les effets du projet sur le secteur des transports concourent: (i) à l’amélioration des 
performances du transport ferroviaire en fiabilité, en ponctualité, en vitesse et en sécurité ; (ii) 
à un plus grand attrait conséquent de ce mode de transport et à une modification de la 
répartition modale à son profit; (iii) à une réduction conséquente des coûts du transport par la 
plus grande massification des transports ; (iv) à la satisfaction d’une demande potentielle 
(plus grande croissance des trafics).  
 
4.6.3 L’apport marquant au secteur reste cependant et d’une façon indiscutable le maintien 
en exploitation de la ligne ferroviaire, partie est de la rocade nord, préservant les liaisons 
ferroviaires reliant l’Est du pays au reste du pays, et la continuité da la liaison ferroviaire 
trans-maghrébine. Le vieux tunnel s’est en effet écroulé juste après la mise en service du 
nouveau tunnel. Un peu plus de 325 000  voyageurs et surtout de 2,1  millions de tonnes de 
marchandises ont franchi le tunnel en 2003; ces flux correspondent respectivement à une 
production de transport de 100 millions de voyageursxkm et de 500 millions de tonnesxkm. 
Ces trafics qui ont connu une régression progressive les dernières années de l’exploitation du 
vieux tunnel, recommencent à croître, 2% entre 2002 et 2003 pour les voyageurs, 10% entre 
2001 et 2003 pour les marchandises. Les trafics voyageurs et marchandises avaient baissé 
respectivement de 7% et 8% entre 1998 et 2001. On peut ajouter au maintien de l’exploitation 
assuré par le projet, la possibilité qu’il offre aussi pour un doublement de la voie (programme 
pour 2010) permettant d’augmenter la fluidité des trafics. 
 
4.6.4 Les perspectives prometteuses en matière de redynamisation de la demande de 
transport confortent encore l’intérêt économique du tunnel pour le secteur. Deux facteurs 
jouent dans le sens de cette redynamisation : (i) le retour à une situation normale en matière 
de sécurité à l’intérieur du pays, facteur de relance de la mobilité, des activités sociales, des 
investissements et des activités économiques (ii) les réformes économiques engagées par le 
Gouvernement, entamées depuis 1994, dont les résultats sont perceptibles et promoteurs. 
Dans les proches années le rail recouvrera très probablement une grande partie de son trafic 
perdu. On relève déjà une tendance dans ce sens. Le trafic voyageurs grandes ligne a en effet 
connu en 2003 une croissance en voyageurs et en voyageursxkm respectivement de 13% et 
11% par rapport à l’année 2002. Ces mêmes taux sont de 4% et 3% entre les deux premiers 
semestres 2003 et 2004. Au cours de cette dernière période, le trafic marchandises de son côté 
a connu une croissance en tonnage et en tonnesxkm, respectivement de 3% et 2%. De leur 
côté, les réformes économiques engagées par le Gouvernement depuis 1994 commencent à 
donner leur fruits. La croissance du PIB en terme réel a été de 3,8% par an en moyenne entre 
1999 et 2003 ; elle a été de 6,8% pour la seule année 2003. Sur la période 1999-2003 
l’industrie privée de fabrication a réalisé une croissance moyenne annuelle de 5% en valeur 
ajoutée, en terme réel.  
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 4.6.5  Les effets du projet sur les autres secteurs socio-économiques sont associés au 
maintien de l’exploitation de la ligne que permet la mise en service du nouveau tunnel. Une 
rupture des liaisons ferroviaires entre l’Est et le reste du pays serait préjudiciable, par la 
hausse des coûts et prix des transports qu’elle induirait, à la mobilité et aux échanges 
économiques, et d’une façon plus large à la compétitivité des activités de production tels que 
la sidérurgie, la production et la distribution de carburants, et la production de sel, dont les 
produits composent une bonne partie des trafics franchissant le tunnel, ou encore à celles des 
ports de Djen Djen, premier port céréalier du pays, de Skikda et d’Annaba, dont les produits 
y transitant (céréales, ciment, engrais, etc..) constituent également une bonne partie des 
trafics du tunnel d’El Achir.  Par ailleurs, la ligne ferroviaire concernée constitue une des 
artères majeures, avec la voie maritime et la future autoroute trans-maghrébine, pour les 
échanges entre les pays du Maghreb.     
 

  
 
 Taux de rentabilité économique 

 
4.6.6 L’annexe 3 rapporte l’évaluation du  taux de rentabilité économique à l’achèvement. 
Le TRE est de 11,75%, à l’achèvement, Il confirme la pertinence du projet dans son 
ensemble. Il est supérieur au TRE rétrospectif estimé avec le nouveau coût estimatif du projet 
lors de la réévaluation de 2000, qui s’élevaient à 10,5%.  Les écarts s’expliquent par : (i)  
quelques modifications apportées à la situation de référence, en particulier en matière de 
stratégie et de coûts de confortement et d’entretien du vieux tunnel pour son maintien en 
exploitation, (ii) la prise en compte d’une valeur résiduelle en situation avec projet, (iii) et la 
prise en compte d’un avantage supplémentaire, celui de l’économie sur les coûts du transport 
routier de la partie des trafics ferroviaires qui seraient passés à la route en situation de 
référence. Il est à noter que le taux de rentabilité économique à l’évaluation initiale était de 
13,5%. L’écart du TRE à l’achèvement avec ce dernier taux est essentiellement lié au 
différentiel de coût du projet.  
 
 
5. INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 
5.2 Incidences sociales du projet 

 
5.1.1 Les incidences sociales du projet peuvent être classées en deux types : (i) celles liées 
directement aux travaux de réalisation de l’ouvrage, et (ii) celles liées aux effets de 
l’exploitation du projet, après la mise en service du tunnel. 
 
5.1.2  Les incidences sociales du chantier pendant la réalisation de l’ouvrage peuvent 
s’énumérer ainsi : (i) les emplois directs assurés par le chantier pendant la période des 
travaux se traduisant par une distribution de revenus  aux populations de la zone d’influence 
immédiate du projet (El-Achir et ses environs) et d’une façon plus large de la région Est, (ii) 
l’élévation du rythme d’activités d’entreprises sous traitantes dans la zone – transports de 
matériaux et de carburants, et production des carrières privées en particulier -, et les emplois 
assurés par ce surplus d’activités, (iii)  la dynamisation des activités de commerce et de 
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marché de la localité d’El Achir et de ses environs – transports, restauration, hébergement, 
commerces de bouche, artisanat touristique et autre etc..- et les emplois induits, (iv) les 
recettes fiscales induites pour les collectivités, contribuant à l’amélioration durable des 
conditions de vie urbaines des populations etc..    
  
5.1.3   Le chantier de travaux a fourni, en emploi direct, un travail à 375 personnes, dont une 
dizaine de cadres de chantier,  sur un peu plus de six ans de durée des travaux,  de 1996 à 
2002. De son côté le Bureau de Contrôle et de Surveillance des travaux a employé sur la 
même période, une douzaine d’ingénieurs locaux.    
 
5.1.4   Les incidences sociales liées aux effets de l’exploitation du projet restent limitées du 
fait même de la nature du projet, ce dernier consistant essentiellement en une maintenance 
d’une exploitation ferroviaire existante par le renouvellement d’un élément de son 
infrastructure. Les quelques incidences restent cependant appréciables; elles peuvent se 
résumer comme suit : (i) le savoir-faire dans les métiers des travaux de génie civil et de la 
construction acquis par les personnes ayant travaillé sur le chantier, (ii) la sécurisation du 
personnel des trains, conducteurs et autres, par le nouveau tunnel, (iii) la sécurisation du 
personnel de voie travaillant dans le tunnel, (iv) le bien meilleure confort assuré aux 
passagers des trains, par le nouveau tunnel, (vi) la meilleure sécurité du transport pour les 
passagers passés de la route au train du fait de l’amélioration de la qualité de service du rail 
induite par le nouveau tunnel.  
 

 5.1.5  Globalement, il ressort de ce qui précède que l’impact socio-économique du projet est 
très positif et  

 contribue à renforcer la pertinence de l’investissement réalisé dans le cadre de ce projet. 
 
5.2 Incidence environnementale du projet 
 
 5.2.1  La réalisation du projet n’a perturbé aucune activité agricole ou économique des 
populations environnantes. L’environnement immédiat de l’emprise ne comporte ni zone 
forestière, ni marécage, ni réserve naturelle ou site archéologique connus que les travaux 
auraient endommagés. Les matériaux de carrière utilisés par le chantier proviennent de 
carrières privées déjà en exploitation, ayant fait l’objet d’autorisation sous le contrôle des 
autorités chargées de l’environnement. Le fonctionnement du chantier et de ses annexes a été 
suivi par ces mêmes autorités, régulièrement inspecté et objet de consignes de préservation de 
l’environnement. Les rejets de la base technique et de la base vie (huiles moteurs, …etc ) ont 
été collectés régulièrement et transférés dans le respect des règles d’environnement en 
vigueur. .Les matériaux extraits par l’excavation ont été utilisés à l’aplanissement d’un terrain 
jusque là en cuvette, le rendant exploitable à des fins agricoles ou d’habitat, la terre agricole 
récupérée étant utilisée en couche de surface.   
 

5.2.2  Le tunnel est percé dans un site montagneux sans bâti pour remplacer un vieux 
tunnel situé sur le même site. De chaque côté du tunnel, la zone d’inscription physique du 
projet se limite à l’emprise existante du chemin de fer ; celle ci couvre une largeur de 10 m et 
une longueur à partir de chaque front de l’ancien tunnel d’environ 3 km. Le projet a permis 
d’assainir, de rénover et de moderniser cette emprise. Les nouveaux ouvrages 
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d’assainissement sont mieux adaptés que les anciens, par leur dimensionnement, aux 
conditions de pluviométrie du site, permettant d’éviter des ruissellements hors ouvrage 
érodant et ravinant les sols en pente. Les talus fragiles des zones en déblais et en remblais 
sont fixés par une combinaison de projection de béton (en leur bas) et  de plantations d’arbres 
et de végétation, supprimant le risque d’éboulement. Par ailleurs, les bouts de ligne 
désaffectés, suite au transfert de ligne vers le nouveau tunnel, ont été démontés et réaménagés 
en terrain naturel. Enfin l’ouvrage esthétiquement soigné s’intègre harmonieusement dans le 
site; son impact sur la qualité du paysage est jugé positif. 
  
5.2.3  En matière de pollution de l’air, concernant principalement les usagers et le personnel 
de la SNTF empruntant le tunnel, une attention particulièrement a été portée à la ventilation 
du tunnel. Les vents dominants et l’effet piston des passages de trains permettent une bonne 
aération du tunnel ; celle ci est néanmoins renforcée par une ventilation forcée.  
 
 
 
 
6.  DURABILITE DU PROJET 
 
6.1 Les conditions sont réunies pour assurer  la durabilité de l’investissement tant pour ce 
qui est de son état physique et son exploitation que de ce qui est de ses effets.  
 
6.2 Les facteurs relevés assurant d’une perspective de bonne maintenance de l’ouvrage et 
d’une pérennité conséquente de ses possibilités d’exploitation peuvent se résumer ainsi : (i) la 
bonne organisation de la fonction maintenance des infrastructures de la SNTF, avec un 
système relativement performant de gestion et de suivi de l’état du réseau et de 
programmation de sa maintenance; (ii) la bonne qualification des services et personnel des 
structures chargées de la maintenance du réseau; (iii) l’externalisation des travaux de 
maintenance faisant jouer la concurrence stimulant la recherche de la qualité et du coût 
optimum ; (iv) l’existence à l’échelle national et plus particulièrement dans la région du 
projet d’unités de maintenance et de travaux ferroviaires hautement qualifiées et bien 
équipées.  
 
6.3 Les facteurs relevés assurant d’une perspective de durabilité des effets du projet 
peuvent se résumer ainsi : (i) le retour à une situation normale en matière de sécurité à 
l’intérieur du pays, facteur de relance de la mobilité, des activités sociales, des 
investissements et des activités économiques ; (ii) les réformes économiques engagées par le 
Gouvernement, entamées depuis 1994, dont les résultats sont perceptibles et promoteurs ; (iii) 
l’ajustement structurel et l’assainissement financier de l’opérateur ferroviaire, réalisés ces 
dernières années dans le cadre de la mise en œuvre du contrat-programme cité plus haut 
(conditionnalité de mise en vigueur),  ainsi que les perspectives dans un terme proche de sa 
réforme institutionnelle le dotant d’un statut porteur d’efficacité et de performances; (iv) la 
mise en œuvre déjà bien engagée d’un programme ambitieux de réhabilitation, de 
modernisation et d’extension du réseau ferroviaire (doublements de voie, électrifications de 
lignes, lignes nouvelles etc..)  se fixant comme objectif à terme (2010) de couvrir 20% du 
marché des transports terrestres (11% actuellement).  
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7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 La performance de la Banque est jugée satisfaisante. L’évaluation du projet a prévu 
des délais de réalisation normalement réalistes ; ils n’ont pas été respectés à cause 
principalement des retards pris au  début du projet du fait des contraintes imposées par le 
contexte sécuritaire prévalant en Algérie. Les estimations financières du coût prévisible des 
investissements ont été réalistes. Elles ont été faussées par la présence d’une roche d’une 
résistance imprévue et dont la démolition a causé un retard extrêmement important du fait de 
la difficulté, dans le contexte sécuritaire déjà évoqué, d’avoir recours à des explosifs. Dés que 
les besoins de financement liés à la démolition de cette roche ont été estimés, la Banque a 
répondu à la requête du Gouvernement algérien pour un prêt supplémentaire destiné à 
financer les nouveaux besoins et à assurer la réalisation totale du tunnel dans les meilleurs 
délais possibles. La Banque a posé deux conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et 
deux autres conditions. L’une des conditions préalables à l’entrée en vigueur portait sur 
l’engagement de conclure un contrat programme avec la SNTF dont le contenu sera la mise 
en application du cahier des charges et de la convention et ce, au plus tard le 31 décembre 
1993. Sur les deux autres conditions, l’une exigeait la transmission à la Banque du contrat 
programme signé avec la SNTF, avec la soumission à la Banque du projet de contrat 
programme pour examen et avis. Les conditionnalités de la Banque se sont avérées 
pertinentes  dans la mesure où le contrat programme contenait des mesures dont la mise en 
œuvre a largement contribué au redressement institutionnel, opérationnel et financier de la 
SNTF. La réalité du  redressement de la SNTF est une garantie de durabilité pour le projet. 
On peut ajouter que la perception qu’avait la Banque, au moment de l’évaluation du projet et 
de l’approbation du prêt, des priorités et des problématiques du secteur des transports en 
général et du sous secteur ferroviaire en particulier, s’est avérée juste. En témoignent, les 
effets induits par la mise en exploitation du projet. 
 
7.1.2 Malgré le contexte sécuritaire dans lequel le projet a été réalisé, la Banque a envoyé, 
chaque année, à partir de 1997, deux missions de supervision sur site. Ainsi, le suivi de 
l’exécution de l’accord de prêt et de la réalisation du projet, en conformité avec les règles de 
la Banque en matière d’acquisition a été continu. 
 
7.1.4 Les décaissements de la Banque n’ont pas donné entière satisfaction à l’emprunteur 
qui estime avoir rencontré des difficultés dans ses relations avec ses fournisseurs de travaux, 
biens et services, du fait de certaines lenteurs de ces décaissement. Par ailleurs, la Banque 
aurait du insister lors de la préparation du projet pour la réalisation d’une étude technique 
élaborée, laquelle aurait probablement réduit les risques de surprise géologique. Malgré ces 
deux insuffisances, la performance de la Banque reste satisfaisante pour plusieurs raisons : i) 
la pertinence de sa décision de soutenir le projet ; ii) son accord d’octroi d’un prêt 
supplémentaire pour assurer la réalisation totale du projet ; iii) la régularité de ses missions de 
supervision sur le site malgré le contexte sécuritaire qui prévalait en Algérie.   
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7.2 Performance de l’Emprunteur 
 
7.2.5 La performance de l’Emprunteur est jugée satisfaisante malgré la lenteur dans la 
satisfaction des conditions de mise en vigueur du prêt, les insuffisances de l’étude technique 
initiale du projet et les retards importants qui ont été enregistrés dans la réalisation des 
travaux.. Sur ces retards, et à la décharge de l’Emprunteur, il faut mentionner le contexte 
sécuritaire qui a rendu difficile l’entente pour une solution efficace et rapide à apporter à la 
présence inattendue sur le site d’une roche spéciale dont la démolition a entraîné des 
surcoûts, un prêt supplémentaire, et des retards dans l’exécution du projet. Il faut noter enfin, 
à l’actif de l’Emprunteur : (i) le respect rigoureux des règles et procédures de la Banque, (ii) 
une constante attention de communication et de saisie de la Banque à chaque stade 
d’évolution de la réalisation du projet, et (iii) le respect des délais contractuels pour les 
paiements tant sur la partie devises que sur la contrepartie locale. 
 
 
 
 
 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 
8.1 La performance globale est jugée très satisfaisante ; la note moyenne obtenue est de 
3,17 sur 4 (voir en annexe n°7, les tableaux analytiques avec notation).  
 
8.2 Performance de l’exécution du projet : La performance de l’exécution du projet est  
satisfaisante ; la note obtenue est de 2,75 sur 4. En effet :  (i) les clauses techniques ont été 
respectées, (ii) le suivi et la coordination par l’agence d’exécution, sont jugés très 
satisfaisants, (iii) l’entreprise choisie est hautement qualifiée pour ce type d’ouvrage, (v) la 
surveillance et le contrôle des travaux ont été performants, (vi) les résultats techniques 
obtenus sont de qualité. Cependant, le calendrier d’exécution a été excessivement dépassé et, 
si les coûts unitaires ont été bien maîtrisés, le coût global du projet n’a pas été bien maîtrisé. 
Il reste que l’origine de ces insuffisances  se trouve surtout dans le mauvais contexte 
sécuritaire et la mauvaise surprise géologique rencontrée. Il faut aussi noter les insuffisances 
de l’étude technique initiale.    
 
8.2 Performance de la Banque durant les phases du cycle du projet La performance de la 
Banque, tout au long des étapes du cycle du projet, est jugée très satisfaisante ; la note 
obtenue est de 3,1 sur 4. En effet, (i) l’identification du projet est pertinente; le projet fait 
partie des priorités nationales, (ii) le projet a fait l’objet d’une mission de préparation, (iii) 
l’évaluation du projet a été satisfaisante, (iv) les missions de supervision de la Banque ont été 
réalisées à un rythme normale de deux par an malgré le mauvais contexte sécuritaire du pays. 
La Banque a cependant manqué de vigilance quant à la qualité de l’étude technique 
d’exécution initiale, lors de la préparation et de l’évaluation initiale du projet. 
 
8.3 Résultats du projet : Les résultats du projet sont très satisfaisants ; la note obtenue 
est de 3,17 sur 4. (i) Les objectifs physiques, socio-économiques, environnementaux, assignés 
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au projet sont pertinents et sont réalisés d’une façon très satisfaisante; (ii) le développement 
institutionnel résultant du projet est satisfaisant (iv) le taux de rentabilité économique est très 
satisfaisant ; (iii) la durabilité du projet est probable. 
 
 
9 CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion  
 
9.1.1 Globalement, l‘évaluation du projet s’avère satisfaisante. Les objectifs spécifiques du 
projet, la contribution du projet à la réalisation des objectifs sectoriels, l’évaluation socio-
économique, les précautions prises en matière environnementale, les hypothèses posées et les 
risques identifiés sont confirmés par les résultats constatés à l’achèvement du projet dans leur 
pertinence. Seuls le retard de 59 mois dans son exécution et l’insuffisance de la maîtrise du 
coût du projet atténuent les performances du projet. Le mauvais contexte sécuritaire et une 
mauvaise surprise géologique en sont principalement à l’origine. Une étude technique de 
qualité aurait pu cependant limiter l’impact de la mauvaise surprise géologique.  
  
9.1.2 L’entreprise de travaux choisie est hautement qualifiée pour ce type de travaux. Ses 
performances en matière de délai ont été cependant grevés par ses hésitations à l’utilisation 
de la technique d’excavation par l’explosif.  
 
9.1.3 Le bureau de contrôle et de surveillance des travaux  s’est acquitté de ses tâches avec 
satisfaction. Le suivi et la coordination de la réalisation du projet s’est déroulée dans des 
conditions très satisfaisantes; d’une façon générale, l’Agence d’Exécution a fait preuve d’une 
bonne qualification dans la gestion de la réalisation du projet. La supervision du projet par la 
Banque, a été soutenue et efficace.  
 
9.1.4 Une année et demi après l’achèvement du projet, les effets attendus du projet sont 
perceptibles. Les objectifs du projet, tant spécifiques que sectoriels se réalisent. L’impact 
négatif sur l’environnement reste minime. 
 
9.1.5 Les services de l’emprunteur tout comme les premiers bénéficiaires du projet à savoir 
l’exploitant ferroviaire, les représentants des populations et des opérateurs économiques  ont 
manifesté leur satisfaction des conditions de réalisations du projet, des performances et de la 
qualité de service du nouveau tunnel et de ses effets. La SNTF, le bénéficiaire du projet, est 
satisfaite de l’issue du projet.  
 
9.1.6 Le projet a contribué à la restructuration et à une amélioration financière de l’opérateur 
ferroviaire, bénéficiaire du projet, à la faveur de l’exécution du contrat-programme Etat-
SNTF. Cependant, malgré ces améliorations, la SNTF souffre encore d’une situation 
financière fréquemment déséquilibrée et d’une insuffisance de son système d’information de 
gestion. 
 
9.1.7  La durabilité des investissements du projet et de leurs effets est assurée. La SNTF 
dispose d’un système performant de maintenance et les Pouvoirs Publics sont décidés à 
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garantir des ressources suffisantes et pérennes pour une bonne maintenance. Enfin les 
conditions socio-économiques générales environnantes sont favorables à la pérennités de la 
production des effets et de l’impact du projet.   
 
 
9.2 Enseignements et recommandations 
 
9.2.1 Les enseignements tirés  portent sur la nécessité : 
 
- d’engager la réalisation du projet avec une étude technique détaillée de qualité réalisée par 
le Maître d’Ouvrage, usant d’une technologie d’étude des plus avancées, limitant les 
mauvaises surprises géologiques, et les situations litigieuses avec l’entreprise, sources de 
retard et de surcoût; 
- de prévoir des ratios pour imprévus en rapport avec le risque de ce type de travaux 
présentant des  probabilités élevées  d’imprévus défavorables ; 
-  de veiller à la pertinence des indicateurs objectivement vérifiables attestant de la réalité des 
effets du projet et de son impact (contribution à la réalisation de l’objectif sectoriel), en 
s’assurant de l’existence de liens de ces indicateurs d’une part avec les objectifs sectoriel et 
spécifique du projet et d’autres part avec les effets et l’impact prévisible du projet ;    
- de continuer à améliorer l’efficacité et les performances de la gestion et de l’exploitation du 
réseau ferroviaire. 

 
 
 9.2.2  Il est recommandé à la Banque : 

 
- (i) de veiller lors de la préparation et de l’évaluation d’un projet de tunnel, à l’exhaustivité et à 
la qualité des études géologiques du projet pour limiter au mieux les risques de mauvaise 
surprise géologique ; 
- (ii) de prévoir à l’évaluation financière d’un projet de tunnel des ratios pour imprévus 
suffisamment en rapport avec les risques de mauvaise surprise géologique de ce type de projet, 
tirant expérience du présent projet ; 
- (iii) d’améliorer la pertinence des indicateurs choisis pour vérifier la réalisation des objectifs 
d’un projet, en resserrant le lien entre ces indicateurs et les objectifs, avec en particulier la 
recherche d’un rapport entre les indicateurs et les effets attendus du projet pour ce qui est de la  
vérification de la réalisation des objectifs spécifiques de celui ci.  
 
 
9.2.3 Il est recommandé à l'Emprunteur : 
 
- (i) de prévoir pour ce type de projet, des études techniques détaillées d’exécution de qualité 
usant de technologies d’études avancées pour limiter les mauvaises surprises géologique; 
- (ii) de prévoir lors des évaluations des coûts estimatifs prévisibles de tels projets, des ratios 
pour imprévus en rapport avec le risque de ce type de travaux ;  
 -(iii) d’élaborer et de mettre en place un système informatisé d’information analytique de 
gestion (comptabilité analytique, système statistique, etc.) ;  
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- (iv) d’engager une réforme institutionnelle dotant l’exploitation ferroviaire d’un statut 
juridique et institutionnel de nature à assurer la rentabilité ou au moins l’équilibre de 
l’exploitation. 
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Algérie : Projet de Construction du Tunnel d’El Achir 
 
CARTE DE LOCALISATION DU PROJET 
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Algérie : Projet de Tunnel Ferroviaire d’El Achir 
 
Rapport d’achèvement 
 
 
        
        Coût et financement prévus et effectifs du projet par composante 
        (en millions UC) 

  
           Coûts et financements prévus         Coûts et financements effectifs 

  
  BAD Gouvern. Total BAD Gouvern. Total 

Composante travaux 68,26 35,16 103,42 50,80  43,09 93,89 
Composante contrôle    2,35   1,44      3,79   2,11     1,11  3,22 
Total 70,71 36,60 107,21 52,91    44,20 97,21 
Répartition     66% 34% 100%  54,5% 45,5% 100% 
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  Algérie : Projet de Tunnel Ferroviaire d’El Achir 
 
 
  Calendrier comparatif des décaissements à l’évaluation et à l’achèvement 
 
 
 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Prévus 5,80 6,37 6,70 7,00 23,21 20,98 0,55- -  70,61 
Effectifs 5,80 6,37 6,70 9,8 5,7 11 3,69 3,72 0,54 52,91 
Annul.   - - -     17,70 
Reliquat   - - - - -   17,70 
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Algérie : Projet de Tunnel Ferroviaire d’El Achir 
 
 
Liste et objet des avenants apportés au contrat entre la SNTF et le Groupement LESI 
DIPENDA, chargé des travaux du projet 

 
 
- Avenants au marché N°U.R.I.F.A. 03.5.3020.95 L en date du 8 mars 1994 d’un montant de 
75.883.638.000 lires italiennes plus 1.918.081.000,38 dinars algériens. 
 
- Objet du marché : Réalisation du nouveau Tunnel d’El Achir avec déviation de la voie ferrée 
entre les gares de Mansourah et d’El Achir 
 
 

Avenant Objet 
Avenant N°1  Introduction au marché du mode de transport aérien et de la TVA à 14% 
Avenant N°2 Actualisation des prix conformément à l’article 40-40.2 du Volume 1 du 

marché  03.5.3020.95 L  
Avenant N°3 : Réajustement du montant des frais de douanes 
Avenant N°4 : Prolongation de délai de réalisation des travaux 
Avenant N°5 Modification de l’article relatif au nantissement 
Avenant N°6 Avenant N°6 Réajustement des quantités des travaux et introduction de 

nouveaux prix et de la TVA  à 17% 
Avenant N°7 : Libeller les montants de la part en devises en monnaie unique 

européenne(Euro) 
Avenant N°8 : Réajustement des quantités des travaux, introduction de nouveaux prix, 

prolongation du délai des travaux et réajustement des frais de douane 
 
 Le montant final du marché, fixé à la suite de l’avenant N°8, est de 65 654 391,04 
EUROS plus  
 4 559 821 150,90 DA 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANNEXE 5 

                 
Algérie : Projet du Tunnel Ferroviaire d’El Achir 

 
    Raport d’achèvement 
 

CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 
 
 
1. Situation de référence 
 
La situation de référence est la même dans son ensemble que celle de la réévaluation du projet en 2000. Elle se résume en : 
- un maintien en exploitation du vieux tunnel d’El-Achir (à une voie) sur une durée d’une douzaine d’années , à partir de 2002, par des 
confortements coûteux de la structure les cinq premières années et un entretien courant le reste de la période; 
- la construction , en 2008-2009, d’un petit tunnel déviant la seconde voie de la ligne, le doublement de la ligne sur la section de réseau concerné 
étant prévue pour 2009-2010 
 
2. Les trafics et leurs perspectives 
 
En accord avec les directions opérationnelles de la SNTF, les perspectives de croissance des trafics prises en compte, en situation avec projet et 
en situation de référence, sont les mêmes que celles retenues lors de la réévaluation du projet. Elles conduisent aux trafics consignés dans le 
tableau ci-dessous. Les trafics perdus par le rail en situation de référence sont considérés reportés sur la route. 
 Situation avec projet Situation de référenece 
 Voyageurs Marchandises (tonnes) Voyageurs Marchandises (tonnes) 
1996 553 367 2 074 791 553 367 2 074 791 
1997 412 245 1 962 843 412 245 1 962 843 
1998 352 500 2 109 485 352 500 2 109 485 
1999 323 836 1 972 060 323 836 1 972 060 
2000 345 955 1 920 619 345 955 1 920 619 
2001 328 655 1 930 821 328 655 1 930 821 
2002 318 797 2 179 881 318 797 2 179 881 
2003 325 173 2 114 485 312 412 1 902 493 
2004 366 391 2 286 157 306 164 1 864 440 
2005 375 552 2 354 739 300 039 1 827 149 
2006 388 694 2 448 933 294 039 1 790 604 
2007 402 300 2 546 888 288 158 1 754 799 
2008          416 379               2 648 769              282 397               1 719 701    
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2009          430 955               2 754 716              276 748               1 685 306    
2010          446 036               2 864 903              282 282               1 719 015    
2011          459 418               2 950 851              287 927               1 753 388    
2012          473 200               3 039 373              293 688               1 788 463    
2013          487 397               3 130 560              299 561               1 824 231    
2014          502 018               3 224 478              305 552               1 860 716    
La baisse prévisible des trafics jusqu’en 2009 en situation de référence est liée à la limitation de gabarit de plus en plus contraignante du vieux 
tunnel et à son manque de sécurité. Les cintrages du tunnel et leurs renforcements successifs réduisent son gabarit. Certains trains ne pourraient 
plus le franchir; les trafics correspondants sont abandonnés à la route. D’autres seraient fractionnés. Par ailleurs les incidents répétés, les retards 
conséquents des trains et le sentiment d’insécurité dissuaderaient des voyageurs qui préféreraient voyager par la route.  

A partir de 2009, la mise en service du doublement de la voie et d’un tunnel de déviation de la seconde voie inverseraient les tendances 
d’évolution des trafics.  

 

Les trafics de trains 

Les trafics annuels de trains sont établis sur la base de la composition moyenne des rames , des taux d’occupation des trains (voyageurs), et du 
chargement moyen des wagons (marchandises). Il est considéré un retour à vide des wagons marchandises s’agissant essentiellement d’un trafic 
de pondéreux (carburant, céréales, sel, etc..). 

Composition moyenne des trains : 
- train voyageurs : une locomotive de  3300 cv + 10 voitures de 65 places + 1 fourgon ; 
- train marchandises : une locomotive de 3300 cv + 15 wagons marchandises. 
 
Occupation et chargement moyens des rames : 
- taux d’occupation moyen des trains voyageurs : 34 % en 2003 ; croissance du nombre de trains par  augmentation d’une fréquence lorsque le 
taux d’occupation atteint 75%. 
- chargement moyen d’un wagon marchandise : 45 tonnes ; hypothèse de retour à vide du wagon.  
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Les trafics sont rapportés dans le tableau ci-dessus : 

 
TRAFICS ANNUELS DE TRAINS 

 
 Situation avec projet Situation de référenece 
 Voyageurs Marchandises Voyageurs Marchandises (tonnes) 
1996            2 190                  7 665               2 190                 7 665    
1997            2 190                  6 935               2 190                  6 935    
1998            2 190                  7 665               2 190                  7 665    
1999            2 190                  6 935               2 190                  6 935    
2000            2 190                  6 935               2 190                  6 935    
2001            2 190                  6 935               2 190                  6 935    
2002            2 190                  8 030               2 190                  8 030    
2003            2 190                  7 665               2 190                  5 475    
2004            2 190                  6 935               2 190                  5 475    
2005            2 190                  6 935               2 190                  5 475    
2006            2 190                  7 300               2 190                  5 475    
2007            2 190                  7 665               2 190                  5 110    
2008            2 190                  7 665               2 190                  5 110    
2009            2 190                  8 030               2 190                  5 110    
2010            2 190                  8 760               2 190                  5 110    
2011            2 190                  8 760               2 190                  5 110    
2012            2 190                  8 760               2 190                  5 475    
2013            2 190                  9 125               2 190                  5 475    
2014            2 190                  9 490               2 190                  5 475    
 
3. Les coûts d’infrastructures et de superstructures en situation avec projet et en situation sans projet   
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3.1   En situation avec projet 
 
Les coûts pris en compte sont  
- les coûts d’investissements effectifs annuels relatifs à la construction du nouveau tunnel et de ses approches ;ces coûts ont été actualisés en 
Dinars 2004 avec un taux d’inflation moyen de 3% par an ; 
- les coûts de maintenance du tunnel et des 7,6 km de voie. 
 
3.1.1 Les coûts d’investissements (situation avec projet) 
 
Les coûts annuels des investissements sont constitués par les paiements annuels des travaux et prestations de contrôle du projet qi se sont étalés 
de 1996 à 2004.  
 
Ces paiements en DA courant et en DA 2004 sont les suivants : 
 
(000 DA) 
 1996 1997 1998 1999 2000 
DA courant 1 135  000 1 252 000 1 316 000 1 867 000 1 125 000 
DA 2004 1 437 784 1 539 802 1 571 373 2 164 365 1 266 197 
 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
DA courant 2 016 000 724 000 686 000 126 000 - 
DA 2004 2 202 938 768 092 706 580 126 000 - 
 
3.1.2  Les coûts de maintenance en situation avec projet  
 
(i)  Stratégie et coût de maintenance du tunnel 
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La stratégie de maintenance du tunnel se limite à deux types d’opérations sur les 20 prochaines années : 
- surveillance et contrôle régulier; 
- travaux de maintenance en état de l’ouvrage (entretien de routine)  
 
Le coût annuel moyen de l’ensemble de ces opérations est estimé à 2 millions DA / an   
 
(ii) Coût de la maintenance de la superstructure de la voie (7 ,5 km de voie) 
 
 
Les coûts annuels sont estimés sur la base des normes par tranche d’âge de l’ouvrage, rapportées au tableau ci-dessous, normes valables pour le 
niveau du trafic du tunnel, exprimées en pourcentage de la valeur en neuf de l’ouvrage :. 
 
 
 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans 20 à 25 ans 
Pourcentage 2% 8% 18% 30% 40% 
3.2   En situation sans projet 
 
Les coûts pris en compte sont  
- les coûts de confortement et d’entretien du vieux tunnel pour le maintenir en exploitation ; 
- les coûts de maintenance des 8,5 km de voie. 
- les coûts de renouvellement des 8,5 km de voie en 2007, 
- le coût de la construction de la déviation avec tunnel de la deuxième voie (doublement de la voie en 2009), et le coût de sa maintenance (tunnel 
et voie)  
 
3.1.1  Les coûts de confortement et d’entretien du vieux tunnel pour son maintien en exploitation : 
 
(i) les coûts effectifs de maintenance du tunnel et de la voie (8,5 km) de 1996 à 2002   
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Les coûts effectifs annuels  en dépense de maintenance de l’ouvrage et de ses approches sont les suivants (en DA 2004) 
 
(000 DA) 
 1996 1997 1998 1999 2000 
DA 2004 142 888 142 519 142 161 141 813 141 475 
 
 
 2001 2002 
DA 2004 141 147 126 360 
 
(ii) les coûts des confortements et d’entretien du vieux tunnel à partir de 2003  
 
- 1100 millions DA /an de 2003 à 2007 (confortement) 
- 2008 : 2 000 000  DA (entretien courant)  
- 2009 : 2 500 000  DA 
- 2010 : 3 000 000  DA 
- 2011 : 3 500 000  DA 
- 2012 : 4 000 000  DA 
- 2013 : 5 000 000  DA 
- 2014 : 5 500 000  DA 
 
(ii)  les coûts de renouvellement et de maintenance des 8,5 km de voie, 
 
- Renouvellement en 2007 : 297 500 000  DA  
- Maintenance :  selon les normes mentionnée ci-avant au 3.1.2  
 
3.1.3 Le coût de la construction de la déviation avec tunnel de la deuxième voie (doublement de la voie en 2009), et le coût de sa maintenance 
(tunnel et voie)  
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(i)  Le coût de la construction 
 
2008 : 1 485 671 629   DA 
2009 : 1 599 348 019  DA 
 
(ii) Le coût de la maintenance du tunnel 
- 2 000 000 DA / an à partir de 2010 
 
(iii) Le coûts de la maintenance de la superstructure (voie) 
 
Ils sont estimés selon les normes mentionnée ci-avant au 3.1.2, à 3 085 000 DA/an de 2010 à 2014. 
 
4. Les coûts d’opérations de transports en situation avec projet et en situation sans projet  
 
 
4.1  Les coûts d’opération des trains 
 
Le tableau ci dessous donne les coûts kilométriques des trains en situation avec projet et en situation sans projet à l’endroit du tunnel ; il donne 
aussi la longueur du tronçon de ligne concerné dans chaque cas  : 
                      (DA /km) 
 Longueur section    Train voyageurs Train marchandises 
Situation avec projet         7,5 km    1012 1232 
Situation sans projet         8,5 km 2110 1883 
 
La différence des coûts d’opération des trains entre les deux situations s’expliquent par : 
- le différentiel de temps de franchissement des trains (12 minutes environ), valorisé en coût du temps des trains ; 
- le différentiel de consommation de combustible et lubrifiant lors de ces passages, liée à des différences de comportement cinétique des trains 
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dans l’un et l’autre cas. 
 
 
4.2  Les coûts d’opération des véhicules routiers (en situation sans projet)  
 
Les coûts kilométriques unitaires pris en compte sont : 
 
- Autocar de capacité de 60 places : 110 DA / km   
- Camion articulé (CU :30 tonnes) :  100 DA / km 
 
L’occupation moyenne des autocars est de 80%. Les camions sont supposés revenir à vide s’agissant essentiellement de trafics de marchandises 
pondéreuses.  
 
Les distances moyennes parcourues sont de : 
- Autocars : 330 km 

- Camions : 250 km 
 

correspondant aux distances ferroviaires moyennes des voyages grandes lignes (personnes) et de transport d’une  tonnes de marchandises. 
 

 
5. Résultat du calcul du taux de rentabilité économique  
 
Les résultats des calculs des coûts et avantages du projet et du taux de rentabilité économique sont rapportés dans le tableau ci-après. Le TER est 
de 11,72 % 
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CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 
 

 Economie sur exploitation  Investissements Maintenance 

projet 

Gains / maintient

vieux tunnel Voyageurs Marchandises

Economie sur 

Transports routiers 

  Total flux 

1996 -1 437 784    -142 888   0   0                                          -1 580 672   
1997 -1 539 802    -142 519   0   0                                          -1 682 321   
1998 -1 571 373    -142 161   0   0                                          -1 713 533   
1999 -2 164 365    -141 813   0   0                                          -2 306 177   
2000 -1 266 197    -141 475   0   0                                          -1 407 672   
2001 -2 202 938    -141 147   0   0                                          -2 344 085   
2002 -768 092    -126 360   0   0                                          -894 452   
2003 -706 580    1 273 627   22 643   37 032                       363 176    989 897   
2004 -126 000   -9 660   1 273 627   22 643   37 032                        749 374    1 947 015   
2005  -9 660   1 273 627   22 643   37 032                      937 633    2 261 275   
2006  -9 660   1 273 627   22 643   37 032                     1 170 315    2 493 956   
2007  -9 660   1 397 500   22 643   34 563                     1 408 300    2 853 347   
2008  -9 660   1 496 353   22 643   34 563                     1 651 918    3 195 817   
2009  -9 660   1 610 529   22 643   34 563                     1 901 443    3 559 518   
2010  -32 640   11 681   22 643   34 563                     2 036 280    2 072 527   
2011  -32 640   17 266   22 643   34 563                     2 128 212    2 170 045   
2012  -32 640   17 766   22 643   37 032                     2 223 486    2 268 288   
2013  -32 640   18 766   22 643   37 032                    2 322 278    2 368 080   
2014            10 604 817   -32 640   45 310   22 643   37 032                     2 424 665    13 101 827   
 (000 DA) 
 

                                             TRE    :        11, 72% 
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Algérie : Projet de Tunnel Ferroviaire d’El Achir 
Société Nationale des Transports Ferroviaires 

Analyse des bilans et comptes d’exploitation 2000-2003 
(en millions de DA) 

 
                             Analyse des bilans 2000-2003 
   2000 2001 2002 2003 
ACTIF       
Investissements  9 413     92 501     98 562    104  505 
Stocks   4 639       3 038 3 235 3 295 
Créances   8 587       8 354 7 141 4 322 
Disponibles    587       1 766 3 129   1608 
Perte de l'exercice      1 407       5 304 2 193   6726 
Total 
actif    24  633    110 963   114  260     120 456 
       
PASSIF       
Fonds propres   3 602      80 655     82 534 88 270 
Dettes à long terme  9 048       9 970       7 056  5 982 
Dettes à court 
terme     11 983     20 338     24  670       26 204 
Résultat de 
l'exercice     
Total passif    24  633   110 963    114 260     120 456 
       
RATIOS       
Ratio de liquidité  1.34 0.98 0.91 0.90 
Ratio 
d'endettement  72% 11% 8% 6% 
                        Analyse des Comptes d’exploitation  2000 – 2003 

  2000 2001 2002 2003 
Chiffre d'affaires  4 376 4 321 4 684 4 592 
Consommation  2 405 2 247 2 654 2 863 
Valeur ajoutée  1 971 2 074 2 030 1 729 
Subvention et
divers    153    278 3 490 1 837 
Frais de personnel  3 600 3 841  4 196 4 579 
Impôts et taxes    260   224    183   193 
Excédent brut d'exploitation   -1 736     -2 269 1 141     -1 206 
Amortissements    -303  -313 -3 415  -667 
Frais divers     -16    -9    -14   -27 
Frais financiers  -882    -1 316 -1 819     -2 759 
Résultats d'exploitation  -2 937    -3 907 -4 107     -4 859 
Produits hors exploitation   3 075     3 121    14  954 7152 
Charges hors exploitation  -1 546    -5 075    -13 038     -9 021 
Résultat brut de l'exercice  -1 407    -5 304   -2 193     -6 726 
IBS       
Résultat net   -1 407     -5 304 -2 193 -6 726 
RATIOS       
Valeur ajoutée/chiffre 
d'affaires 0,45 0,48 0,43 0,37 
Charges/recettes  1,99 2,94 4,67 4,2 
Charges+amortiss/recettes 2,05 3,01 5,40 4,3 
 F. de personnel/chiffre
d'affaires 0,8 0,88 0,89 0,99 
Résultats sur chiffre
d'affaires -32% -125% -46% -146% 
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Hypothèses des prévisions financières actualisées 
 
Les prévisions financières actualisées ont été établies en valeurs constantes. 
 
2.1 Les recettes : les prévisions de recettes ont pour base les hypothèses d’évolution du trafic 
voyageurs et marchandises sur l’ensemble du réseau. Les prix de vente de base sont les prix moyens 
de vente de 2005, soit, compte tenu des recettes obtenues : 1,80 DA par TK et 0,95 DA par VK. Les 
hypothèses de taux de croissance de trafic retenus pour le réseau  sont : 
 
Hypothèses de croissance du trafic sur le réseau 
 

Période Taux de croissance 
Voyageurs km 
1999-2005 
2006-2010 
2011-2015 
2016-2020 

 
2,5% 
3,5% 
3% 
2,5% 

Tonnages km 
1999-2005 
2006-2010 
2011-2020 

 
3% 
4% 
3% 

 
 

2.2 Les Recettes : A partir de l’an 2000, les catégories de trafic verront leurs recettes évoluer en 
fonction des taux ci-dessus ;  
 
 Les charges d’exploitation 
 
2.3 Les  consommations : matières et fournitures et services extérieurs ont été estimées à 40% des 
recettes de trafic.  
 
2.4 Les frais de personnel ont été estimés pour un maximum annuel équivalent à 55% du Chiffre 
d’affaires. L’orientation actuelle de l’entreprise en matière de gestion du personnel (départs 
volontaires encouragés, rajeunissement de l’âge moyen, formation technique et recyclage du 
personnel), permet en effet d’améliorer la productivité  
 
2.5 les amortissements à 5% des immobilisations nettes et  
 
2.6 les impôts et taxes sont estimés à 2,55% du chiffre d’affaires majoré de 6% des frais de 
personnel. 
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Prévisions financières actualisées           3/3

DONNEES REELLES COMPTES PREVISIONNELS
1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

prix unitaire vk(DA) 0,462 0,491 0,656 0,758 0,765 0,948571707 1,055571848 1,159310796 1,229949514

prix unitaire tk (DA) 0,858 1,01 1,43 1,75 1,292 1,803421856 1,945240516 2,107684262 2,180091988

effectif reel 15600 14750 13193 12862 11086 10680 10291 9881
subvention recue(m 2100 2536 2536 500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

nombre voyageurs(m 40,46 44,52 38,1 32,03 40 35 37,66 41,39 46,72

vkm(millions) 1574 1826 1360 1069 1342 1253 1419 1775 2141

parcours moyen KM 41 36 33 34 35,80797143 37,66659586 42,8998961 45,82983733

recettes voyageurs(m 727,18 896,53 892,22 810,23 1026 1189 1497 2058 2633

trafic marchandises( 7735 8495 7927 7842 11200 11 11,5 13,5 14,505

tkm(millions) 1946 2139 2023 2033 3639 2408 2812 3566 3859

recettes marchandis 1670 2161 2893 3557 4700 3258 4103 5638 6310

ut=v-km+t-km(millio 3520 3965 3384 3102 3102 3661 4231 5341 6000

recettes totales trafic 2397,18 3057,53 3785,22 4367,23 5726 4447 5600 7696 8943

TABLEAU II :COMPTES D'EXPLOITATION(en millions de DA)

recettes voyageurs 727 897 892 810 1026 1077 1131 1188 1247 1189 1497 2058 2633

recettes marchandis 1670 2161 2893 3557 4700 4841 4986 5136 5289 3258 4103 5638 6310

services 433 683 2757 365 1037 1153 1420 1624

chiffre d'affaires 2830 3741 6542 4732 5726 5918 6117 6324 6536 5532 6967 9575 11046

consommations 1938 1956 1777 2086 2290 2367 2447 2530 2614 1811 1930 2273 2481

valeur ajoutée 890 874 2416 2281 3436 3551 3670 3794 3922 2590 3779 5752 6793

subvention et divers 2311 2623 2632 564 2500 2575 2650 2730 2810 3100 2650 2150 1200

frais du personnel 3239 3334 3515 3375 3150 3254 3364 3478 3595 4367 4207 4459 4406

impots et taxes 323 253 270 321 335 346 358 370 382 233 228 278 316

excedent (insuffisan -361 -90 1263 -851 2451 2526 2598 2676 2755 -1920 -566 1105 2161
amortissements 300 298 277 321 1138 1020 920 820 720 600 600 650 650

resultat d'exploitatio -661 -388 986 -1172 1313 1506 1678 1856 2035 -4141 -4180 -2599 -1579

frais financiers 2164 2676 863 975 646 504 412 360 217 1621 3014 3054 3090

resultat d'exercice -2825 -3064 123 -2147 667 1002 1266 1496 1818 -1256 -1714 -572 -429

RATIOS

valeur ajoutée/chiffre 0,31 0,23 0,37 0,48 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,468185105 0,542414239 0,60073107 0,614973746

fonctionnement:char 1,13 0,92 0,64 1,15 0,84 0,82 0,81 0,8 0,78 2,062738925 1,90125 1,51039501 1,350218048

exploitation:charges 1,017 0,87 0,61 1,09 0,7 0,7 0,7 0,7 0,71 2,197661345 2,008392857 1,59485447 1,422900593

frais personnel/ca 1,14 0,89 0,54 0,71 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,789407086 0,603846706 0,465691906 0,398877422

resultats/chiffre d'aff -1 -0,82 0,02 -0,45 0,12 0,17 0,21 0,24 0,28 -0,227042661 -0,246016937 -0,059738903 -0,038837588
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Algérie : Projet de Construction du Tunnel d’El Achir 
 
PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. Respect du calendrier d'exécution 2 Le retard accusé par le projet est de 56 mois. L’origine des 
causes de ce retard est lié aux mauvaises conditions de 
sécurité connues par le pays. 

2. Respect des coûts 2 Les coûts unitaires ont été maîtrisés. Mais le quantitatif a 
subi des réaménagements, ayant conduit à une 
augmentation du coût final de l’ouvrage, liés à : (i) 
l’insuffisance de l’étude technique détaillée d’exécution 
réalisée initialement(ii)  les hésitations de l’entreprise à 
utiliser l’explosif  pour les travaux d’excavation, (iii) et la 
mauvaise surprise géologique dont l’impact aurait pu être 
limitée par une bonne étude technique. intervenue  

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 3 Les conditions ont été remplies mais avec du retard pour 
certaines par rapport aux dates convenues.  

Adéquation du suivi-évaluation et des rapports 
d'avancement trimestriels 

.4 Les rapports d’activités ont été bien élaborés et 
régulièrement transmis à la Banque ou remis aux missions 
de supervision 

5. Exploitation satisfaisante (le cas échéant)   
TOTAL 11,0  
EVALUATION GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE D'EXECUTION 

2,75 La performance d'exécution est satisfaisante 

 
 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. A l'identification 4 Le projet fait partie des priorités nationales 
2. A la préparation du projet 2 Le projet a fait l’objet d’une mission de préparation 

spécifique. Lors de cette préparation la Banque a manqué 
de vigilance quant à la qualité de l’étude technique 
d’exécution..  

3. A l'évaluation 2,5 Le rapport d'évaluation est de bonne qualité et les risques 
ont été bien analysés. La performance de la Banque est 
néanmoins réduite par le défaut de vigilance mentionné ci-
dessus. 

A la supervision 3.5 La supervision sur site a été particulièrement satisfaisante : 
deux missions de supervision par an malgré le contexte 
sécuritaire lourd de risques pendant toute la durée 
d’exécution des travaux. C’est grâce notamment à la 
régularité et au sérieux de la supervision que le prêt 
supplémentaire a été octroyé et mis en place assez 
rapidement  

TOTAL 12,0  
EVALUATION GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 

3.0 La performance de la Banque est jugée  satisfaisante 
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Algérie : Projet de Construction du Tunnel d’El Achir 
 
RESULTATS DU PROJET 
 

N° INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 3,1 très satisfaisante 
i) Politique macroéconomique 3 Les programmes de réforme du cadre macroéconomique ont atteint 

leurs objectifs 
ii) Politique sectorielle 3,5 Une politique globale du secteur a été initiée par le Gouvernement 

et le projet entre dans les objectifs de cette politique globale 
iii) Réalisation physique (y compris la 

production) 
4,0 Le projet réalisé est le même que le projet prévu.  

iv) Résultats financiers 2 Les résultats financiers attendus de l’exploitation ferroviaire ne sont 
pas encore obtenus. La situation financière de la SNTF  nécessite 
encore des actions de consolidation.  

 Réduction de la pauvreté, aspect sociaux, et 
femmes dans le développement 

3 Les retombées économiques sur la zone du projet sont positives et 
nettement perceptibles.   

vi) Environnement 3,5 Les impacts directs sur l'environnement sont très mineurs et 
localisés. Les mesures de prévention prévues ont été prises.  

vii) Développement du secteur privé 3 Le renforcement des infrastructures de transport, notamment du 
chemin de fer qui assure une bonne partie du transport intérieur des 
marchandises favorisera la consolidation des entreprises existantes 
et  l'émergence de nouvelles entreprises, notamment dans 
production et la commercialisation. 

vii) Autres (Spécifier) S.O  
2 Développement institutionnel    2,6 Les effets sur le développement institutionnel sont significatifs  
i) Cadre institutionnel y compris 

restructuration 
2,5 Le projet a contribué à la restructuration et à une amélioration 

financier de l’organe d'exécution du projet à la faveur de l’exécution 
du contrat-programme qui a été une condition du prêt.  

ii) Système d'information financier et de 
gestion, y compris système d'audit 

2 Malgré les améliorations apportées par la mise en oeuvre du contrat 
programme, le système d’information de gestion de la SNTF  
nécessite une mise à niveau et une modernisation.  

iii) Transfert de technologie 3 Les études techniques du projet, son évaluation et sa mise  en œuvre 
ont permis un transfert de technologie remarquable pour ce type 
d’ouvrage. Le personnel associé de la SNTF, comme le personnel 
local utilisé par les contractants ont profité d’une expérience 
qualifiante.   

iv) Dotation en personnel qualifié, formation et 
dotation de personnel de contrepartie 

3 Les divers services sont équipés et dotés de personnel bien qualifié. 
L’effort budgétaire de formation fourni par l’agence d’exécution est 
réel et les modèles  de formation répondent aux besoins existants. 

3 Durabilité 3,0 La durabilité des réalisations et des avantages est probable 
i) Engagement continu de l'emprunteur   3,5 L’Algérie fait du développement du secteur des transports en 

général, et des chemins de fer en particulier, une priorité continue 
ii) Environnement politique 3 L'environnement politique est favorable 
iii) Cadre institutionnel 3 L’agence d'exploitation a été réorganisée ; la fonction maintenance 

du réseau est améliorer en efficacité ; le personnel est qualifié.  
iv) Viabilité technique et perfectionnement du 

personnel 
3  Le perfectionnement du personnel est assuré. Les travaux de 

maintenance sont externalisés ; les entreprises privés impliquées 
sont professionnelles. 

v) Viabilité financière, y compris système de 
recouvrement des coûts 

2,5 La fonction maintenance du réseau de la SNTF  est soumise 
actuellement à des limitations budgétaires contraignantes. Une étude 
est engagée par l’Etat pour l’élaboration d’une stratégie de 
maintenance du réseau laquelle devrait lever ces contraintes dans un 
proche avenir. 

vi) Viabilité économique 3 La viabilité économique du projet est assurée 
vii) Viabilité environnementale 3,5 Il n'y a pas eu d'effets négatifs significatifs sur l'environnement 
viii
) 

Mécanisme d'exploitation et de maintenance 
(disponibilité de fonds récurrents, devises, 
pièces de rechange, atelier de maintenance) 

2,5 La fonction maintenance de la SNTf est jugée efficace. Elle connaît 
cependant quelques contraintes budgétaires, en voie d’être levées 
(volonté des autorités de mobiliser des ressources suffisantes).  

4 Taux de rentabilité économique 4 Le TRE  calculé est très satisfaisant 
 TOTAL 11,7  
 EVALUATION GLOBALE DES RESULTAT 3,17 Très satisfaisante 
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Algérie : Projet du Tunnel Ferroviaire d’El Achir 
 
Rapport d’achèvement 
 
MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI 
 
 

Constatations et conclusions Recommandations Actions et suivi Responsabilité 
 
1. Formulation du projet 
 -1.1 L’étude géotechnique 
d’exécution  initiale a manqué 
d’approfondissement.    

 
- 1.2   Le ratio pour imprévus de 
l’estimation du coût prévisionnel s’est 
avéré très insuffisant 
 
 
- 1.3  Certains des indicateurs retenus 
pour vérifier la réalisation des 
objectifs du projet ne sont pas pour 
suffisamment en rapport avec les 
effets et l’impact directs du projet. 
 
 
2. Durabilité 
   
2. Une bonne durabilité de 
l’investissement et de ses effets 
nécessite une poursuite  de 
l’amélioration de l’efficacité et des 
performances de a gestion et de 
l’exploitation du réseau ferroviaire,  
 
 

 
 
 -1.1 Veiller à l’exhaustivité et à la 
qualité de l’étude géotechnique  lors 
de la préparation d’un projet de 
tunnel.   

-1.2 Retenir un ratio pour imprévus 
en rapport avec l’importance des 
risques d’imprévus de ce type de 
projet 
 
- 1.3 Veiller au choix d’indicateurs 
ayant un lien avec les effets, l’impact, 
et l’apport directs du projet sur la 
réalisation des objectifs 
 
 
 

 

- 2 (i) - Elaborer et mettre en place 
un système informatisé 
d’information analytique de gestion 
(SIIAG) pour la SNTF 

- 2 (ii) – Doter rapidement 
l’exploitation ferroviaire d’un statut 
juridique des plus efficaces et 
performants 
 
    

 
 
- 1.1  Etudier cette possibilité à 
l’amont de l’évaluation des 
projets similaires,  

 
- 1. 2   idem 
 
 
 
 

- 1.3 idem  

 
  
 
 
 
 
 
- 2. (i) - Etudier et mettre en place 
un SIIAG à la SNTF, dans les 
délais les plus brefs  
 
- 2 (ii) Engager rapidement la 
réforme institutionnelle 
conséquente pour le changement 
de statut de la SNTF  
 

 
 
BAD/Emprunteur 
 
 
 
BAD/Emprunteur 
 
 
 
 
BAD/Emprunteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprunteur / 
Organe 
d’Exploitation 
 
Emprunteur 
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Algérie : Projet de Construction du Tunnel d’El Achir 
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