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OBJECTIF  GÉNÉRAL
Accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie des transports par des réformes 
institutionnelles et règlementaires et améliorer la sécurité des transports et leur qualité

• Adaptation des réformes institutionnelles aux besoins de 
l’aménagement de l’infrastructure et du développement de l’économie.

• Adaptation de la réglementation en vigueur aux réformes engagées.

• Amélioration de la sécurité et sureté des transports.

• Optimisation de la qualité des services et des produits au bénéfice du 
citoyen.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

R1
Le ministère des 

Travaux publics et des 
transports est 

modernisé et dispose 
d'un système de 

management 
performant

ACTIVITÉ 1
Appuyer la conception 
d'un nouveau projet de 

management interne 
de l'administration des 
accompagner sa mise 

en œuvre

ACTIVITÉ 2
Appuyer la 

consolidation du 
système d'information 
du MTPT et sa mise en 

œuvre

ACTIVITÉ 5
Adapter les lois et les 
règlementations pour 

accompagner le 
développement de la 

nouvelle politique 
nationale des transports

ACTIVITÉ 6
Accompagner les 

autorités de régulation 
pour faciliter leur 
installation et leur 

opérationnalité

ACTIVITÉ 7
Appui institutionnel aux 

institutions et 
structures chargées de 

la sécurité et de la 
sûreté des transports

ACTIVITÉ 8
Appui institutionnel 
aux institutions et 

structures chargées de 
la sécurité et de la 

sûreté des transports

ACTIVITÉ 9
Identifier les besoins de 

formation du secteur 
des Transports et 

mettre en œuvre des 
plans pluriannuels de 

formation

ACTIVITÉ 10
Mettre à niveau l’ENATT 
de Batna dans le cadre 
d'un projet pilote de 

mise à niveau des 
instituts de formation du 

secteur des transports

ACTIVITÉ 3
Appuyer l'organisation 
du MTPT, élaborer et 
diffuser les manuels 
des procédures et de 

normalisation

ACTIVITÉ 4
Appuyer la mise à 

niveau des ressources 
humaines du MTPT et 
la formation continue

COMPOSANTE 1

R2
Les textes législatifs et 

réglementaires sont 
harmonisés et mis en 

cohérence avec la 
nouvelle politique 

nationale; les autorités 
de régulation sont 

opérationnelles

R3
Des institutions ou 

structures chargées de 
la sécurité sont 

appuyées et assistées 
dans leur installation 

et développement

R4
La professionnalisation 

des métiers du 
transport est adaptée 

aux besoins des usagers

COMPOSANTE 2 COMPOSANTE 3 COMPOSANTE 4

ACTIVITÉ 11
Elaborer et mettre en 

œuvre une stratégie de 
communication et des 

plans d'action

R5
Les autorités, les 
opérateurs et les 

usagers sont sensibilisés 
et responsabilisés sur la 

nouvelle politique 
nationale des transports

COMPOSANTE 5
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LES RESSOURCES

Finances
Technologie
Personnel

Gouvernance
Organisation

Fonctionnement

Développement
Régulation
Contrôle

LA STRUCTURE LA MÉTHODE
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Portail
applicatif
du SIST

Interfaces

Tableaux
de

bord

Autres logiciels
existants

SafeSeaNet
Algérie

Intégré
Evolutif

Interopérable

Gestion
Décision

Planification

Client léger
Sécurisé

Formation

Régementation
& Coopération

COSS

Statistiques

Investissement

Autres application
à intégrer

Canevas des
ressources

Canevas des
finances

Canevas des
ressources

Canevas des
finances

Canevas des
finances

Canevas de
la production

Canevas sur
la sécurité

Autres canevas
spécifiques

Entrepôt
de données Ca

rt
og

ra
ph

ie
 th

ém
atique

Graphiques

Tableaux croisés
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Pas de vigilance particulière

Soyez attentifs

Soyez très vigilant

Une vigilance absolue s’impose

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Pas de vigilence particulière
• Gestion individuelle

Gestion 
individuelle

Mobilisation des acteurs 
Publics ou Privé

• Premier niveau d’avertissement
• Se tenir informer
• Gestion individuelle

• Annonce de phénomènes dangereux
• Mobilisation d’acteurs publics
• Bulletin de suivi

• Phénomènes trés dangereux, remarquables / 
exceptionnels
• Mobilisation de tous les acteurs concernés
• Bulletin de suivi
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AUTORITÉ NATIONALE
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES TRANSPORTS

CHEF DU CISSSECRÉTARIAT

Ingénieur 1
responsable

Ingénieur 1
Secrétaire

Tous les ingénieurs (4)

CELLULE DE CRISE

Service exploitation
(salle de veille)

Ingénieur 2
OMI

Ingénieur 3
Sûreté navires et ports

Ingénieur 4
documentation et base de données

Service administration

Service informatique

Secrétariat CNSNP
*CNSNP : Comité National de Sûreté des Navires et des Ports
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Des compétences
communes
et spécifiques...

...pour un système
de transport
performant...

...au service
de l’Algérie
de demain.

ENSTTL

LICENCES

Master

Plan :
• Transport
• Stockage 
industriel

et commercial

Plan 
de

déplacement
urbain

Plan national
transport

Plan régional
de transport

Plan Wilaya

Plan
transport

urbain

Plan de transport
Plan de stockage
Plan de déplacement urbain

Décision
stratégique

(conception,
pilotage)

Décision
�actique

�pérationnel
(exploitation

suivi,
optimisation)

(GT2M)
(GPEL)
(GT2V)

Master

Master

G2TM

PETAL IMPROV

GATES

GPEL G2TV

ENSTTL
Développement d’une économie 

multi-ressources

intégration dans le commerce
international

Qualité de service dans les 
transports collectifs urbains et 

interurbains

Respect de l’environnement local 
et global

Sécurité routière améliorée
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