Le P3A en action !

L’Autorité Organisatrice des Transports Urbains d’Alger (AOTU) a organisé le lundi 1er mars 2021 au
Ministère des Transports, le séminaire à mi-parcours d’un jumelage institutionnel financé par l'Union
européenne et mis en œuvre dans le cadre du P3A.
M. Mourad KHOUKHI, Secrétaire Général du Ministère
des Transports, dans son allocution d’ouverture a salué
l’esprit de coopération entre les partenaires. Il apparait
ainsi dans le contexte d’une crise pourtant persistante que
chacun, la France –Ministère de la Transition écologique,
dont son agence le Cerema, et les autorités organisatrices
des mobilités de plusieurs villes (Lyon, St Etienne,
Valencienne, Toulouse…), et l’AOTU-A , peuvent se
prévaloir d’avoir su créer un climat de confiance. Les
travaux sont désormais menés en distantiel et si chacun
regrette l’absence des experts sur place à Alger, les
partenaires s’accordent pour affirmer que malgré ces
conditions difficiles, les plus values retirées sont réelles.

Mme Emmanuelle GUIHENEUF,
cheffe
des
Opérations
de
Coopération de la Délégation de
l’Union européenne a insisté sur la
valeur ajoutée des jumelages dans le
paysage de la coopération.
Mme Zahia SAIDOUN, directrice de
l’AOTU d’Alger a confirmé
l’investissement et l’engagement des
partenaires à faire de ce projet une réussite.

M. Abderrahmane SAADI, Directeur du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association
(P3A), M. Salah SAHALI, Directeur des transports terrestres et urbains au MTPT et chef de projet, et M.
Adrien PINELLI, ministre conseiller de l’Ambassade de France ont également prononcé des allocutions
mettant en exergue l’utilité de l’instrument jumelage.
Le projet a pour objectif de contribuer à la bonne
organisation et exploitation des modes de transports
urbains d’Alger. Le projet organise en accord avec les
standards internationaux et selon les meilleures pratiques
européennes un partage d’expérience en vue d’un
transfert de savoir-faire, qui servira ensuite à d’autres
agglomérations nationales.
Il s’agit en particulier
d’accompagner une montée en puissance de l’AOTU
d’Alger vers la prise en charge des missions qui lui sont
dévolues, et d’assurer in fine, un niveau de service de
qualité aux usagers pour faire de la capitale une ville
attractive contribuant au développement économique
régional.
Le Conseiller Résident de Jumelage, Jean-Paul FIDELI et son homologue Brahim LELLOU, ont rappelé en
conclusion des travaux du séminaire que les premiers résultats commencent à apparaitre que ce soit en
matière d’organisation et de stratégie avec la mise en exergue d’une démarche projet visant la construction
d’une communauté tarifaire, ou avec le partage d’outils et méthodes utiles aux métiers de la régulation des
transports urbains, qui ont démontré en Europe leur utilité.
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