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31 décembre 2020 – Alstom a procédé avec succès au premier essai de roulage 

pour le projet de tramway de Mostaganem. Au cours de cette phase le tramway 

d’Alstom a circulé sur le tronçon T2 du remisage secondaire jusqu’à la gare 

SNTF, sur environ 2 km. 

Le projet de tramway de Mostaganem s’étend sur 14 km et comprend 24 

stations. Pour ce projet, Alstom et Cosider Travaux Publics/Cosider Ouvrages 

d’Art agissent dans une configuration de lot unique.  

L’essai a eu lieu en présence de Monsieur le Ministre des Transports, Lazhar 

HANI, le Wali de Mostaganem, Monsieur Isaa BOULAHIA et des représentants 

d'Alstom Algérie. 

  

« Le tramway de Mostaganem, que les citoyens attendent depuis longtemps, 

est un projet très important pour Alstom. Nous sommes ravis d’avoir franchi 

cette étape importante malgré les nombreux retards et la pandémie de COVID-

19. Les prochaines étapes impliqueront des essais dynamiques rigoureux afin d’assurer un bon 

fonctionnement et de garantir une sécurité maximale aux passagers et à l’opérateur. Nous poursuivrons 

notre partenariat de longue date dans le pays afin de mieux répondre aux besoins de mobilité des clients 

et de leur apporter des solutions à la fois intelligentes, vertes et innovantes conformes à leurs attentes » 

a déclaré Amar CHOUAKI, Directeur général d’Alstom Algérie. 

 

Alstom s’est chargé de la fourniture du système intégré, des voies, des caténaires, des systèmes de 

télécommunication et de signalisation, des sous-stations ainsi que de la billettique. Chaque ligne a été 

équipée des tramways Citadis qui sont fabriqués sur le site d’Annaba (dans le nord-est de l’Algérie) par 

Cital, la joint-venture locale d’Alstom fondée en 2010. 

 

Présent en Algérie depuis plus de 30 ans, avec ses 250 employés, Alstom a toujours soutenu le 

développement de l’infrastructure et de l’industrie ferroviaire locale, et plus particulièrement le marché 

du tramway (plusieurs tramways sont déjà en service à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Sétif, Sidi 

Belabes). De plus, Alstom a toujours vu comme une priorité stratégique le développement de ses 

activités industrielles et d’ingénierie dans le pays, et notamment le transfert de technologies ainsi que 

le développement des compétences locales. Grâce à sa JV Cital, Alstom est bien placé pour répondre 

aux besoins de mobilité croissants, et notamment au besoin de systèmes de tramway, du pays et pour 

continuer à soutenir le développement des villes algériennes. 
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À propos 

d’Alstom 

  
Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui 
constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de 
services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, 
signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,2 milliards d'euros et 9,9 
milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 
38 900 personnes. 
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