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EL    BAHRI
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

Revue périodique d’information éditée par l’EPM - N°11 Mai 2021

APRÈS UNE ABSENCE DE TROIS ANNÉES

LE PORT DE MOSTAGANEM
RENOUE AVEC LES CÉRÉALES
Le premier céréalier depuis 2018, le MV Pioneer, en provenance de Dunkerque, France, a accosté au port 
de Mostaganem le 1er avril 2021, à son bord 9500 tonnes de blé tendre, destinés à l’OAIC et dont l’UCA 
de Mostaganem se chargera de distribuer au niveau des 6 minoteries de la wilaya. 

Transport maritime de voyageurs

Un bilan honorable

CAMPAGNE D’IMPORTATION
DE POMME DE TERRE DE SEMENCES 

Une expérience
et un savoir-faire avérés
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Par ailleurs, les services de 
la wilaya ont indiqué que 
l’exploitation commer-

ciale du tramway de Mosta-
ganem créera 500 nouveaux 

Monsieur le ministre des transports

au port de Mostaganem

postes d’emploi dont 70 pour 
les ingénieurs spécialisés dans 
les systèmes électroniques et 
informatiques. Parmi les autres 
points inscrits dans la visite de 

Monsieur le ministre des trans-
ports, figurait le port de Mosta-
ganem.
Dans ce cadre, Monsieur Hani 
a souligné que l’avenir du port 
de Mostaganem est tributaire 
de l’exploitation effective et 
rationnelle des capacités de 
cette infrastructure de base, 
qui dispose de deux bassins 
d’une profondeur de moins 
huit mètres. Cette base logis-
tique pourra ainsi, selon Mon-
sieur le Ministre, jouer un rôle 
de premier plan, notamment 
dans le domaine du soutien 
des opérations d’exportation.
Il a exhorté les responsables de 
l’Entreprise Portuaire de Mosta-
ganem à s’adapter à la situa-
tion actuelle du port en ma-
tière de transport maritime et 
d’attirer ceux qui exploitent des 
navires pouvant accoster dans 
différents quais, à l’instar des 
navires de transport du maté-
riel roulant.

Monsieur Lazhar Hani, ministre des transports a effectué une 
visite de travail à la wilaya de Mostaganem dans le but, 
notamment, d’assister aux premiers essais des rames de 
tramway de la ville. Ce projet qui s’étend sur une longueur de 
14 km et compte 24 stations, entrera en service au courant 
du premier semestre 2021. 
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A l’écoute
de nos clients
La situation économique marquée d’abord par la chute brutale des 

recettes des hydrocarbures, induisant la réduction drastique des 
importations puis aggravée par l’avènement de la pandémie de la 

Covid 19, ont influé négativement sur le trafic et par conséquent sur le 
développement du port entamé quelques années auparavant. 

Cela a également compromis lourdement le programme tracé au début 
de la deuxième décade du 21ème siècle et qui consistait en une entre-
prise de modernisation des infrastructures ; ce qui aurait permis au port 
de faire face à une demande croissante de trafic et d’avoir les moyens 
de ses ambitions.

Cependant, cette situation n’a aucunement entamé notre volonté à 
trouver des alternatives pour maintenir l’activité du port à flots, avec 
les modestes moyens structurels, mais avec la ténacité d’un collectif 
solidaire et compétent.

Le crédit dont bénéficient le port et ses ressources humaines auprès de 
ses partenaires a permis à l’EPM de maintenir un niveau d’activité appré-
ciable. La confiance de nos partenaires et le déploiement tous azimuts 
de nos cadres commerciaux ont permis de créer de nouvelles niches 
de trafic, autrement plus attrayantes, notamment dans les exportations 
hors hydrocarbures. Le sérieux et le savoir-faire de nos ressources et les 
efforts en matière de maintien du programme d’investissement sur des 
équipements modernes nous permettent d’appréhender l’avenir avec 
sérénité dans la mesure où nous avons acquis des automatismes et une 
grande expérience nous préparant à faire face au retour du trafic de 
certaines marchandises, notamment les céréales et les véhicules.
L’écoute des préoccupations de nos clients et partenaires n’étant pas 
un vain mot, nous faisons des vœux de nos clients des programmes 
d’action et de la qualité des prestations, un credo. 

Le PDG de l’EPM
Nasr Eddine Sebbane



El Bahri, La revue de l’EP Mostaganem

6
ACTUALITÉ

La cérémonie, présidée par 
Monsieur le Wali de la wilaya 
de Mostaganem, Monsieur 

Aîssa BOULAHYA a vu la présence 
de Messieurs le Président de l’APW, 
le secrétaire Général de l’Union 
Générale des Travailleurs Algé-
riens (UGTA) et le procureur géné-
ral près la cour de Mostaganem. 
Ont également pris part à cette 
cérémonie, le chef de Secteur de 
l’ANP, le chef du Groupement du 
Darak el Watani, le chef de Sure-
té de wilaya, le secrétaire Général 
de l’union de wilaya de l’organisa-
tion des Moudjahidines, le secré-
taire Général de la wilaya et les 
représentants de la famille révo-
lutionnaire. Elle a vu, également 
la participation du directeur des 
Douanes, du Chef de la Daïra de 
Mostaganem et du président de 
l’APC de Mostaganem aux côté 
du président directeur général, 
des cadres et des représentants 

Célébration du 24 février

Monsieur le wali honore
les travailleurs du port

des travailleurs de l’Entreprise 
Portuaire de Mostaganem. Après 
l’allocution de bienvenue de Mon-
sieur Sebbane Nasserdine, PDG de 
l’EPM, la parole fut donnée à Mon-
sieur le wali qui a rappelé, à l’oc-
casion les sacrifices consentis par 
les travailleurs algériens durant la 
sombre période coloniale pour la 
défense de leurs droits syndicaux 
et, surtout pour l’indépendance 
du pays. Une autre indépen-
dance, économique celle-là, fut 

proclamée, 15 ans plus tard à l’oc-
casion de la décision historique 
de la nationalisation des hydro-
carbures. Monsieur le wali exhorta 
les travailleurs à être dignes de 
leurs aînés et à préserver leur outil 
de travail, à faire preuve d’abné-
gation et de responsabilité pour 
relever les défis économiques. La 
parole fut également donnée au 
responsable de l’UGTA de la wilaya 
de Mostaganem qui rappela le 
parcours de son syndicat depuis 
sa participation à la révolution du 
1er novembre en passant par sa 
contribution aux tâches d’édifi-
cation nationale et la création du 
CNSA sous la houlette du martyr 
Abdelhak Benhamouda. Durant 
cette cérémonie, 14 travailleurs 
sortis en retraites ont été honorés 
par Monsieur le wali. Il s’agit de : 
Douidi El Gania
Bensalah Kada Amir
Toudjine Nasserdine
Berrouachdi Djilali
Daha Menaouer
Ouadi Ali
Hassaini Hocine
Saadi Boualem
Chenoui Benyoucef
Rouba Abdelkader
Ouadah Abed
Belayachi El Ghali
Ould Abdallah Abdallah
Fettati Mohamed

La salle des conférences du siège de l’entreprise portuaire 
de Mostaganem a abrité un évènement d’envergure à 
l’occasion de la commémoration du double anniversaire 
de la création de l’Union Générale des Travailleurs Algé-
riens (UGTA) le 24 février 1956 et celui de la nationalisation 
des hydrocarbures en date du 24/02/1971.
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Au fil des années, les mé-
canismes de ce trafic se 
sont huilés et les relations 

entre les différents partenaires et 
usagers se sont raffermies pour 
devenir des automatismes ren-
forçant le succès de chaque 
campagne. La campagne d’im-
portation de pomme de terre de 
semences pour la saison agricole 

Campagne d’importation de pomme de terre de semences 

Une expérience
et un savoir-faire avérés

2020/2021 a démarré au port de 
Mostaganem effectivement le 07 
novembre 2020. Elle fut entamée 
par l’accostage du premier navire 
à savoir le «GREEN SELJ » transpor-
tant 2 384 tonnes, en provenance 
du port de Brest (France) et des-
tinées à SOVEPROAM Sarl. Aupa-
ravant, la préparation de cette 
campagne a donné lieu à plu-

sieurs rencontres avec les opéra-
teurs activant dans cette filière et 
désireux d’importer le produit.  Ain-
si, une rencontre a regroupé, le 27 
octobre 2020, autour de Monsieur 
Abdelkader Bouakkaz, directeur 
de l’exploitation et commercial 
à l’EPM, les cadres de l’entreprise 
concernés par la campagne d’im-
portation des pommes de terre de 
semence, les représentants de la 
direction des services agricoles de 
la wilaya, ceux de la station régio-
nale de protection des végétaux 
(SRPV, INPV), des consignataires 
maritimes, des transitaires, des 
importateurs, les représentants de 
la police des frontières (BPFM) et 
ceux des services des douanes.
Après avoir fait lecture du bilan de 
la campagne précédente, Mon-
sieur Bouakkaz fit part à l’assis-
tance de la disponibilité de l’EPM 
à étudier toutes les propositions à 
même de contribuer à la réussite 
de cette campagne d’importa-
tion des pommes de terre de se-
mences.
C’est dire que l’écoute du client et 
la concertation avec la commu-
nauté portuaire et tous les acteurs 
de l’importation ne sont pas de 
vains mots à l’Entreprise Portuaire 
de Mostaganem qui peut égale-
ment se prévaloir d’une longue 
tradition dans ce genre d’opéra-
tion, ce qui lui confère un grand 
savoir-faire et des automatismes 
bien assimilés par ses différentes 
équipes.

Le port de Mostaganem s’est, depuis plusieurs années 
spécialisé dans l’importation des pommes de terre de 
semence. Malgré la baisse drastique des quantités im-
portées décidée par les pouvoirs publics pour protéger 
et encourager la production locale en la matière, le port 
de Mostaganem reste une référence en matière de traite-
ment de cette marchandise.
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A ce propos, d’ailleurs, les 
membres présents ont souhaité le 
maintien des actions entreprises 
et du dispositif déjà rodé au fil des 
années, pour le bon déroulement 
des opérations de déchargement 
des navires. Cette confiance en les 
capacités de l’EPM et en la dexté-
rité de ses équipes n’ont pas em-
pêché les opérateurs d’exprimer 
quelques préoccupations quant à 
la disponibilité des postes à quai 
et l’affectation des équipes ainsi 
que les moyens de levage et de 
manutention. M. Bouakkaz a tenu, 
à ce propos, à rassurer l’assistan-
ce sur la disponibilité des moyens 
et des ressources nécessaires. 
Les débats durant cette séance 
ont abouti à des décisions et 
des mesures qui préconisent le 
déchargement des navires de 
pomme de terre de semences si-
multanément, par deux à quatre 
navires selon le nombre de na-
vires en attente en rade et ce pour 

éviter les retards de livraisons et 
le paiement des surestaries. Il fut 
également préconisé de pro-
céder au traitement des navires 
jusqu’à achèvement des opéra-
tions commerciales, y compris le 
shift de nuit, week-end et jours fé-
riés. Intervenant cette année dans 
un contexte particulier, à savoir 
l’avènement de la pandémie du 
COVID 19, la campagne d’impor-
tation des pommes de terre de 
semences implique des mesures 
supplémentaires de distanciation 
sanitaire et de port d’équipements 
particuliers.
Elle impose surtout aux équipages 
des navires de subir des visites 
médicales à bord avant l’entame 
des opérations de déchargement.
C’est pour cela qu’il a été propo-
sé de faciliter les interventions de 
visites médicales de l’équipage 
des navires pendant les jours ou-
vrables afin d’éviter les retards dus 
aux formalités administratives et 

douanières. Une des plus impor-
tantes préoccupations exprimées 
par les opérateurs fut la diminu-
tion de la quantité programmée 
à l’importation cette année qui in-
flue négativement sur les quotas 
alloués à chaque importateur. A 
ce propos, il a été précisé, notam-
ment par le représentant des ser-
vices agricoles que la diminution 
des importations est décidée par 
les pouvoirs publics pour encou-
rager la production nationale de 
semences de pommes de terre. 
A titre illustratif, la campagne 
d’importation de l’année écoulée 
2019/2020 a connu une baisse par 
rapport à la précédente 2018/2019 
de 12,90 % passant ainsi de 95.966 
tonnes à 93.185 tonnes.
La stratégie de réduction des im-
portations au profit d’une dyna-
misation de la production locale a 
été mise en place à partir de 2016 
dans le cadre des restrictions glo-
bales des importations.
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Depuis, selon le ministre de l’Agri-
culture, 60% des besoins en 
pomme de terre de semences 
sont produites localement et l’ob-
jectif d’atteindre les 100 % est fixé 
à 2022.
« A la lumière des visites que j’ai ef-
fectuées dans nombre de régions 
du pays, j’ai pris connaissance, 
non sans satisfaction, que près de 
60 % de la semence de pomme 
de terre est, pour la première fois, 
produit localement. Un état de fait 
qui contribue à l’allègement de la 
facture d’importation de ce pro-
duit », a indiqué le 19 janvier der-
nier, le ministre de l’agriculture M. 
Abdel-Hamid Hamdani, en visite à 
Ain Defla, un des plus importants 
bassins agricoles du pays spécia-
lisés en pomme de terre.
Même si les importations de 
pomme de terre de semences di-
minuent, le port de Mostaganem 
reste la première porte d’entrée 
de cette marchandise, dans la 
mesure où 90% de ce produit y 
est traitée. Ces atouts pour cela 
sont multiples, à commencer par 
le fait que la wilaya de Mostaga-
nem est un bassin maraicher de 
premier plan, spécialisé dans les 
primeurs et se situant à la qua-
trième place nationale en matière 
de production de pomme de terre 
de consommation.
Le port de Mostaganem dessert 
un hinterland important compo-
sé de plusieurs wilayas à vocation 
agricole et se situe au milieu du 
bassin générant plus de 80 % de la 
production nationale de pomme 
de terre de consommation. Ce-
pendant l’atout principal dont 
dispose le port de Mostaganem 
est l’expérience acquise durant 
des décennies en traitement des 
produits agricoles et notamment 

la pomme de terre de semence. 
La dextérité des équipes de ma-
nutentions et notamment des 
dockers a permis de réaliser des 
cadences de déchargement ja-
mais égalées ailleurs. A cela il faut 
ajouter l’excellente collaboration, 
devenue tradition, entre tous les 
acteurs intervenant dans l’opéra-
tion d’importation des pommes 
de terre de semences et la qualité 
des dispositifs mis en place.
La collaboration entre les diffé-
rents acteurs portuaires, à leur 
tête l’EPM, d’un côté et les opéra-
teurs de l’autre est un autre avan-
tage à inscrire au crédit du port.
Pour la campagne 2020/2021, le 
port de Mostaganem a traité 48.071 
tonnes de pommes de terre de 
semences en provenance de trois 
pays, à savoir, Le Danemark, Les 
Pays Bas et la France, à bord de  17 
navires dont le dernier fut le GREEN 
KLIPPER  qui a accosté 15/02/2021 
et transportant  2 154 tonnes. Les 
48.071 tonnes de pomme de terre 

de semences étaient destinées 
à pas moins de 40 clients de dif-
férentes régions du pays. Pour la 
réussite de la campagne, l’EPM n’a 
pas lésiné sur les moyens tant hu-
mains que matériels. Ainsi chaque 
équipe était dotée de deux cha-
riots élévateurs de 3 tonnes cha-
cun, l’un à bord et l’autre à terre. 
En matière de moyens humains le 
shift était composé de deux treuil-
listes, six dockers, un livreur et un 
contremaitre.
L’expérience acquise en matière 
de traitement de pomme de terre 
de semence a permis au port 
de Mostaganem de parfaire les 
rouages de son organisation et 
de doter ses équipes des compé-
tences nécessaires à faire face à 
d’autres types de trafic, notam-
ment les exportations de pro-
duits agricoles, parmi lesquels les 
pommes de terre de consomma-
tion dont les prémices de déve-
loppement de l’exportations sont 
visibles.
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Les exportations de produits 
métallurgiques avec essen-
tiellement l’opérateur Tosyali 

Algérie, à partir du port de Mos-
taganem, connaissent un essor 
considérable. Durant l’année 2020, 
un peu plus de 77000 tonnes ont 
transité par le port de Mostaga-
nem à destination, notamment 
du Royaume uni, du Canada des 
USA, du Sénégal et du Bénin. En 
tout, neuf escales ont été enregis-
trées durant l’année 2020. L’année 
2021, quant à elle démarre sur les 
chapeaux de roues si l’on se réfère 
aux chiffres enregistrés les quatre 
premiers mois où il est réalisé 12 

Exportations hors hydrocarbures

Une reprise
prometteuse

escales déjà pour un total de près 
de 125.000 tonnes de produits mé-
tallurgiques exportés. Dans cette 
quantité nous pouvons distinguer 
63116 tonnes de rond à béton, 16143 
tonnes de fil machines et 45537 
tonnes de billette. Ces quantités 
sont expédiées à partir du port 
de Mostaganem vers les USA, le 
Royaume Uni, la Mauritanie, la Tur-
quie et l’Allemagne. Les exporta-
tions de produits métallurgiques 
réalisées jusqu’à fin avril 2021 dé-
passent déjà celles réalisées du-
rant l’année 2020, ce qui augure 
de la réalisation de quantités très 
importantes cette année.  Le port 

de Mostaganem a pu d’abord 
dans l’importation de la billette 
puis dans l’exportation des divers 
produits métallurgiques, parfaire 
la qualité de son intervention à la 
grande satisfaction de son par-
tenaire. D’autres produits conti-
nuent à tirer leur épingle du jeu 
en matière d’exportations. Il s’agit 
de l’hélium dont une quantité de 
5932 tonnes a été exportée en 
2020. L’opérateur Lafarge a éga-
lement procédé à l’exportation 
d’une quantité de 7640 tonnes de 
Klinker par le biais du port de Mos-
taganem. 

L’avènement du Covid 19 a constitué un réel frein aux ex-
portations hors hydrocarbures qui avaient connu les cinq 
dernières années une certaine dynamique. Malgré cet 
aléa, certains produits ont maintenu une activité notable 
en 2020. L’année 2021 semble porteuse de promesses.
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Le coup d’arrêt du à la pro-
pagation de la pandémie, 
nous donne l’opportunité de 

faire une rétrospective des quatre 
années qu’aura duré cette activi-
té et qui reprendra très prochai-
nement si la situation sanitaire 
s’améliore. Une halte qui permet-
tra d’apprécier les acquis, les per-
formances et corriger les lacunes 
pour une meilleure reprise.

Le challenge

La première ligne Mostaganem –
Valence fut ouverte par l’ENTMV le 
14 Mars 2016. La cérémonie inau-
gurale s’est déroulée en présence 
de Monsieur le Wali de la Wilaya 
de Mostaganem, le président 
de l’assemblée populaire de wi-

Transport maritime de voyageurs

Un bilan honorable

laya (APW), le Président Directeur 
Général de l’E.P. Mostaganem, 
le Consul Général d’Espagne à 
Oran et le Directeur Général de 
l’E.N.T.M.V.
C’est le car-ferry « EL DJAZAIR 2 », 
avec à bord 170 passagers et 70 
véhicules, qui a effectué cette 
première traversée. La demande 
sur la ligne ne s’est pas fait at-
tendre et, conscients de la portée 
du marché, les autorités et l’en-
treprise portuaire ont agréé une 
autre compagnie, à savoir BALEA-
RIA, pour l’exploitation de cette 
ligne. La première escale du car-
ferry Nissos Chios de l’armement 
Espagnol BALEARIA s’est effectuée 
le 14 juin 2016. Le programme ini-
tial annoncé devant la presse 
par le PDG de l’EPM de l’époque 

prévoyait, pour la saison estivale, 
deux traversées par semaine, ef-
fectuées par l’ENTMV et quatre par 
BALEARIA. C’est du quasi quotidien 
qui avait cours alors, encouragé 
par un engouement sans précé-
dent notamment des membres 
de la communauté nationale 
établis à l’étranger et originaires 
des régions avoisinantes.
Cet engouement était également 
facilité par la diminution des ca-
pacités du port d’Oran où des 
travaux de réfection des quais 
étaient entrepris. Pour la petite 
histoire, même si l’activité trans-
port de voyageurs a repris à plein 
régime au port d’Oran, l’engoue-
ment n’a pas, pour autant, baissé 
au port de Mostaganem où une 
gare maritime moderne fut ré-
alisée en un temps record de 6 
mois.

Les infrastructures à la mesure 
des attentes

Les travaux lancés le 18 janvier 
2016 portaient sur l’aménage-
ment de structures au quai « Ma-
ghreb » qui compte trois postes 
et qui a fait l’objet de travaux de 
confortement pour accueillir des 
bateaux supplémentaires et four-
nir un espace plus vaste au port. 
La structure fut inaugurée le 21 
Juin 2016
Cette infrastructure aménagée 
sur une superficie de 1600 m2 
offre de bonnes conditions et une 
facilitation des formalités poli-
cière et douanière.

De 2016 à l’avènement de la pandémie du Covid 19, l’ac-
tivité transport maritime de voyageurs au port de Mostaga-
nem a connu une dynamique soutenue, dépassant les pré-
visions les plus optimistes. 
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Elle regroupe également toutes 
les prestations (station de taxis, 
cafétéria, restaurant et espace 
selon les normes internationales). 
Toujours dans le cadre des facili-
tations ont été prévus la mise en 
place d’un couloir vert pour les fa-
milles et les personnes à mobilité 
réduite, les contrats d’assurances 
sur place pour les véhicules, le 
renforcement du dispositif de sé-
curité, le dispositif des services de 
santé ainsi que la présence d’une 
ambulance de la protection civile 
(Unité portuaire) pendant toutes 
les escales des navires à passa-
gers.

La vitesse de croisière
dès l’entame

Durant le second semestre 2016 le 
bilan du transport des voyageurs 
à partir et vers le port de Mosta-
ganem fait état de 60 058 passa-
gers et 24 011 véhicules-passagers 
transportés par BALEARIA en 97 

escales alors que l’ENMTV a pris en 
charge 23 155passagers et 7 396 
auto-passagers en 23 escales. 
Ce sont donc 83213 passagers et 
31407 véhicules qui ont transité 
par la gare maritime du port de 
Mostaganem en 2016, en 120 es-
cales.  Contrairement à BALERIA 
qui s’est consacrée uniquement 
à la desserte Valence, la compa-
gnie nationale ENTMV a desservi 
par 15 fois la ville de Valence et 
8 fois la ville d’Alicante, durant le 
2ème semestre de l’année 2016.  
L’affluence des voyageurs sur la 
gare maritime de Mostaganem a 
conforté les initiateurs de la ligne 
maritime et ses exploitants dans 
leurs prévisions et ont fait reculer 
tous les scepticismes. 
Durant l’année 2017, l’activité 
continuera sur la même dyna-
mique. Ainsi BALEARIA a opéré 177 
escales dans les deux sens, vers 
Valence, transportant 151 089 
passagers et 61 186 véhicules. 
L’ENTMV, tout en maintenant le 

cap sur la destination Alicante 
inaugurera le 05 Juin 2017, une 
nouvelle ligne avec Barcelone 
pour laquelle l’entreprise a réser-
vé les navires «Tassili 2» et «Dja-
zair 2». La compagnie nationale 
réalisa alors, 21 escales à partir et 
vers Alicante et 17 escales avec le 
port de Barcelone, pour total de 
passagers transportés de 26744 
et 9286 véhicules. Malheureu-
sement la compagnie nationale 
cessa toute activité à partir du 
port de Mostaganem à partir du 
22 novembre 2017. A compter de 
décembre 2017, l’activité fut re-
centrée uniquement sur la ligne 
Mostaganem-Valence exploitée 
par la seule compagnie BALEARIA. 
Même si elle perdait un parte-
naire fiable et prestigieux, l’activité 
transport maritime de voyageurs 
gagna en maturité, profitant de 
l’expérience acquise durant les 
deux premières années et l’ému-
lation créée par la présence de 
deux opérateurs.



El Bahri, La revue de l’EP Mostaganem

ACTIVITÉ
13

En plus du segment « voyageurs», 
fut développé celui du fret dans 
l’import et l’export, les car-ferries 
offrant la possibilité aux impor-
tateurs et exportateurs d’embar-
quer de petites quantités et de 
profiter de la rapidité de l’ache-
minement.
Durant l’année 2018, la compa-
gnie BALEARIA opéra 178 escales 
entre Mostaganem et Valence, 
transportant 139999 voyageurs et 
58851 véhicules. L’année 2019 fut 
un peu moins prolifique puisque la 
compagnie espagnole enregistra 
148 escales pour 107195 voyageurs 
et 41018 véhicules. La dynamique 
fut malheureusement stoppée en 
2020, à cause de l’avènement du 
Covid 19, puisque l’activité « voya-
geurs » cessa le 15 mars 2020. 
Entre-temps et à partir du 1er jan-
vier 2020, BALEARIA réalisa 29 tra-
versées dans les deux sens entre 
Mostaganem et Valence, trans-
portant 10 362 voyageurs et 5 336 
véhicules.
L’activité des car-ferries ne s’ar-
rêta pas pour autant puisque, 
ceux-ci continuent à accoster au 
port de Mostaganem, transpor-
tant essentiellement des véhi-
cules (voir notre article en page 
P20). Deux compagnies exploitent 
cette activité, à savoir Corsica 
Marina Secunda qui a réalisé sept 
escales et Sardinia Vera qui en a 
opéré cinq.
La baisse de l’activité et ce-
lui des escales a été mis à pro-
fit par l’Entreprise Portuaire de 
Mostaganem pour procéder à 
des opérations de nettoyage et 
d’assainissement des plans d’eau 
portuaires et de la gare maritime 
et à des réajustements selon les 
différentes remarques émises par 
différents partenaires et usagers. 

Des perspectives prometteuses

Il est à noter qu’en prévision d’une 
éventuelle reprise, l’EPM, à l’instar 
des autres entreprises portuaires 
concernées par le transport de 
voyageurs,  a reçu des directives 
fermes de la part du groupe Ser-
port lui enjoignant notamment 
d’améliorer les conditions d’ac-
cueil des passagers et auto-pas-
sagers et d’observer les mesures 
strictes de distanciation sociale et 
de protection vis-à-vis de la pan-
démie du Covid 19. En attendant 
cette reprise que tout le monde 
espère très proche, la gare ma-
ritime du port de Mostaganem 
continue à recevoir des navires 
transportant le fret et notam-
ment, les véhicules. C’est dans ce 
cadre que la direction de l’ENTMV 
s’est rapprochée de l’EPM pour 
une éventuelle reprise de l’activité 
des car-ferries dans le transport 
du fret, dans un premier temps. 
Ainsi une délégation de la com-

pagnie maritime s’est rendue au 
port de Mostaganem pour s’en-
quérir de l’état de la gare mari-
time et des infrastructures, où elle 
a émis quelques recommanda-
tions, prises en charge immédia-
tement par l’entreprise portuaire.  
Deux séances de travail ont eu 
lieu entre les deux parties, res-
pectivement le 20 et le 28 octobre 
2020. La première s’est tenue au 
siège de la wilaya et en présence 
de Monsieur le wali et la seconde 
au siège de l’EPM.  Les représen-
tants de l’entreprise portuaire 
ont assuré leurs vis-à-vis de leur 
disponibilité à offrir les meilleures 
conditions de traitement et de 
prise en charge des navires de 
l’ENMTV et d’autres compagnies 
qui se manifesteraient. L’EPM met 
en avant comme argument son 
expérience dans le domaine et 
le savoir-faire acquis par ses 
équipes, à la satisfaction de tous 
les usagers et tous les partenaires 
dans cette activité.
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Ainsi, le port de Mostaganem 
qui fut une des plateformes 
les plus actives du pays 

en matière de transit de produits 
agricoles, dans les deux sens, a 
commencé à connaitre une ré-
gression significative en matière 
d’importation de céréales à partir 
de l’année 2016. Ainsi après avoir 
enregistré des performances dé-
passant les 430.000 tonnes, le port 
a vu les chiffres du trafic en la ma-
tière chuter à 11.700 tonnes en 2017 
puis un peu moins de 18700 en 
2018, pour disparaitre complète-
ment en 2019 et 2020. Beaucoup 
de causes ont concouru au dé-
clin de cette activité, au top des-
quelles se trouve l’insuffisance du 
tirant d’eau. Ainsi le port de Mos-
taganem ne dispose-t-il que d’un 
tirant d’eau de - 7,60 mètres au ni-

Après une absence de trois années

Le port de Mostaganem
renoue avec les céréales

veau du quai dédié au décharge-
ment des céréales. La construction 
du 3ème bassin, le déroctage de 
certains postes et les opérations 
de dragage devaient permettre 
au port de recevoir des céréaliers 
d’au moins 30 000 tonnes. Mal-
heureusement cette option tarde 
à se concrétiser et le port de Mos-
taganem doit se suffire de navires 
transportant un maximum de 
10.000 tonnes. D’ailleurs, le navire 
MV Pioneer a d’abord accosté au 
nouveau poste dédié aux Ro/Ro 
pour être allégé. L’opération d’allè-
gement a démarré le 02/04/2021 à 
13 h, une fois le niveau souhaité at-
teint, il fut transféré au poste 04, le 
03/04/2021 à 16h30 où il devait être 
déchargé complètement. L’opé-
ration pour laquelle deux pompes 
à grains appartenant à l’EPM d’une 

capacité de 180 tonnes par heure 
chacune en plus d’une pompe 
appartenant à l’OAIC, furent mo-
bilisées, prit fin le 04/04/2021 en 
soirée.  
Monsieur Ammar Abdelkader, di-
recteur de l’UCA de Mostaganem 
depuis 2018 était, ce jour-là, « sur le 
pied de guerre » avec son équipe 
pour cette reprise. Tout devait se 
dérouler dans de bonnes condi-
tions, en coordination avec l’En-
treprise Portuaire de Mostaga-
nem, pour que les clients soient 
entièrement satisfaits, car, nous 
apprendra-t-il « la première mis-
sion de l’UCA est de réceptionner 
les céréales et approvisionner les 
six minoteries de la wilaya, à rai-
son de 870 tonnes par jour. Nous 
disposons, pour cela, de capaci-
tés de stockage conséquentes. 
Il s’agit du silo du port de Mosta-
ganem d’une capacité de 30.000 
tonnes et des silos au niveau de 
l’UCA d’une capacité de 37.500 
tonnes ». Il s’agit donc, pour l’UCA 
d’assurer un approvisionnement 
régulier et qui répond aux besoins 
en blé tendre, produit stratégique 
par excellence. Cependant et 
malgré ces impératifs d’approvi-
sionnement, les importations de 
céréales par le biais du port de 
Mostaganem ont cessé en 2018. 
« La seule cause ayant conduit à 
cette rupture est l’absence d’un ti-
rant d’eau suffisant, sinon, pour le 
reste, tout le monde témoigne que 
les prestations de l’EPM sont excel-

Le premier céréalier depuis 2018, le MV Pioneer, en prove-
nance de Dunkerque, France, a accosté au port de Mostaga-
nem le 1er avril 2021, à son bord 9500 tonnes de blé tendre, 
destinés à l’OAIC et dont l’UCA de Mostaganem se chargera 
de distribuer au niveau des 6 minoteries de la wilaya. 
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lentes», nous dit Monsieur Ammar. 
Monsieur Aoun, cadre à la direc-
tion générale de l’OAIC, abonde 
dans le même sens et imputant 
la coupure momentanée avec 
le port de Mostaganem au pro-
blème de tirant d’eau. « Actuel-
lement, ce qui est rentable pour 
tous les acteurs de l’importation 
des céréales, ce sont des Pana-
max transportant 30.000 tonnes, 
voire des Over panamax ou post 
panamax qui peuvent transpor-
ter jusqu’à 60.000 tonnes ; ce que 
le port de Mostaganem ne peut 
malheureusement pas recevoir » 
L’OAIC s’est donc rabattue sur le 
port d’Oran, mieux fourni en tirant 
d’eau, seulement cette alterna-
tive a montré ses limites parce 
que d’abord, le port d’Oran était 
débordé et les bateaux restaient 
trop longtemps en rade, ce qui 
générait le paiement des sures-
taries qui greffent le coût des cé-
réales. La distance est également 
un autre handicap en matière de 
coût mais aussi en matière de 
temps.  
L’OAIC a donc décidé de retourner 
au port de Mostaganem qui, hor-

mis le handicap du tirant d’eau, 
offre selon ses partenaires d’ex-
cellentes qualités de prestation et 
une cadence de déchargement 
très rapide. Là il faut relever, dans 
ce cadre, les efforts faits par l’En-
treprise Portuaire de Mostaganem 
et notamment Messieurs Sebbane 

Nasr Eddine, PDG et Bouakkaz Ab-
delkader, directeur de l’exploitation 
et commercial pour faire revenir le 
trafic céréales au port de Mosta-
ganem. Les différents déplace-
ments, notamment de M. Bouak-
kaz au siège de l’OAIC ont permis 
à l’EPM de placer des arguments 
convaincants assortis de facilités 
encourageantes pour un parte-
nariat gagnant-gagnant. Les deux 
partenaires sont donc partis pour 
un long bail. Selon Monsieur, Aoun, 
deux autres navires d’une conte-
nance de 10 000 tonnes chacun 
devraient être déchargés au port 
de Mostaganem au courant du 
mois d’Avril. Le deuxième navire à 
savoir le SALVINIA transportant 9 
630 tonnes de blé a accosté au 
port de Mostaganem le 23 avril 
2021. Ce programme de deux na-
vires de 10000 tonnes chacun par 
mois devrait être maintenu toute 
l’année. 
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Il s’agit de MM, Chaouch Ben-
chaa, chef d’équipe de manu-
tention et Maoui Fethi docker. 

Cette distinction, aussi symbo-
lique fusse-t-elle, est à même de 
donner une nouvelle motivation 
aux travailleurs qui sentent qu’ils 
comptent réellement dans les 
ressources engagées pour l’at-
teinte des objectifs de l’entreprise. 
C’est ce que nous déclarent, en 

Dockers

Un maillon essentiel
dans la chaine de performance

chœur, les deux travailleurs ho-
norés. « Ce geste nous va droit au 
cœur, nous honore, nous revigore 
et nous donne de nouvelles mo-
tivations pour redoubler d’abné-
gation au sein de l’entreprise ». M. 
Chaouch Benchaa qui a jusqu’à 
aujourd’hui fait tout son parcours 
professionnel à l’EPM qu’il a re-
joint en 1995, dirige une équipe 
de dockers employés au char-

gement et au déchargement. 
Benchaa a d’abord été docker, à 
son recrutement, puis est passé 
treuilliste avant d’être promu chef 
d’équipe. Les prochaines étapes 
qu’il espère atteindre à l’avenir, 
par son sérieux, son savoir-faire 
et son abnégation, sont contre-
maître puis chef de quai.
C’est donc en connaissance des 
rouages du métier, de ses dif-
ficultés, de ses risques et de ses 
techniques qu’il dirige son équipe. 
La composante de l’équipe, nous 
dit-il, varie selon la nature de la 
cargaison.
Pour le déchargement d’un navire 
de pomme de terre de semences, 
par exemple, l’équipe est com-
posée de 3 dockers à bord, deux 
treuillistes et deux ouvriers manu-
tentionnaires (OM) à terre. Quant 
à l’équipe dédiée au chargement 
du navire de rond à béton, elle 
se compose de quatre dockers 
à bord, deux treuillistes et quatre 
OM à terre. Certaines opérations 
nécessitent 6 dockers. 
Au bas de l’échelle dans l’orga-
nigramme de la manutention, le 
docker, nous rappelle Benchaa, 
n’est plus uniquement un « porte-
faix », déchargeant les marchan-
dises sur son dos, comme pour-
rait le penser un profane. Avec la 
mécanisation des opérations de 
manutention, le docker a, bien sûr, 
un rôle important à jouer, mais 
avec moins de pénibilité qu’on 
pourrait le penser. En prenant 

Dans une initiative louable de la direction générale de 
l’EPM et qui gagnerait à être une tradition, deux travailleurs 
ont été honorés par le président directeur général pour 
leur fidélité et leur sérieux dans le travail. 
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l’exemple du déchargement de 
la pomme de terre de semence 
dont le port de Mostaganem en a 
fait sa spécialité depuis des dé-
cennies, Monsieur Benchaa nous 
explique qu’une partie des doc-
kers travaillent avec des chariots 
élévateurs à bord, le reste de 
leurs collègues s’assurent de l’ho-
mogénéité des palettes à mani-
puler par chariot élévateurs et à 
élinguer.

Cela peut nécessiter un effort 
manuel pour colmater des trous 
d’un sac éventré, rééquilibrer une 
palette, réajuster une élingue, etc. 
a l’ouverture de la cale, les doc-
kers œuvrent à organiser les pa-
lettes en carrés et à ajuster les 
élingues pour faciliter le travail du 
chariot élévateur.
Les colis sont parfois dépourvus 
d’élingues, ce qui rend le travail 
plus pénible.

Monsieur Maoui Fethi, 48 ans, est 
docker à l’EPM depuis son recrute-
ment en 2002. Il est dans l’équipe 
de Benchaa Chaouch avec le-
quel, dit-il «les relations sont ami-
cales et courtoises, ce qui fait ré-
gner un climat d’entente au sein 
de l’équipe. Personne ne rechigne 
au travail, parce que nous savons 
qu’il y va de la survie de notre en-
treprise et, par-delà, de la garan-
tie de notre gagne-pain». 
«Le travail de manutention est 
pénible et présente beaucoup de 
risques », nous déclarent le doc-
ker et son chef d’équipe. « tous 
les produits ont leurs contraintes, 
la pomme de terre de semence 
avec les risque de chutes de 
sacs, les engrais avec les risques 
liés aux problèmes respiratoires, 
les produits métallurgiques et le 
conteneurs, tous les produits sont 
à risques mais nous disent-ils 
« nous prenons nos dispositions et 
précautions et nos responsables 
sont à cheval en matière de me-
sures et d’équipements de sécu-
rité au travail »
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Placé sous le haut patronage 
de Monsieur le ministre du 
commerce, le salon, qui a 

été inauguré par Monsieur le wali 
de la wilaya de Mostaganem, ac-
compagné des autorités locales 
et des diplomates du Yémen, du 
Soudan, de la Tunisie, de l’Egypte, 
d’Oman, d’Afrique du Sud et de la 
Tanzanie, s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de la récente 
stratégie gouvernementale de re-
lance économique sur son volet 
de promotion et de valorisation du 

L’EPM prend part à l’évènement

Salon de l’export et de
la promotion du produit local

secteur de l’export. Il se veut d’être 
le salon de référence dans les mé-
tiers de l’investissement et de l’ex-
portation. Il fut un espace de ren-
contre de quelques 54 exposants 
de tous les secteurs d’activité, avec 
le public, les décideurs et les par-
tenaires. Cet évènement se vou-
lait également une opportunité de 
partenariats à l’international, ainsi 
que pour la promotion de l’expor-
tation des produits locaux dans le 
but de valoriser le poids de l’ac-
tivité économique de la Wilaya 

de Mostaganem qui demeure un 
important pôle d’investissement 
et d’exportation. Selon le chef de 
l’exécutif, l’encouragement de la 
production locale en vue d’ac-
céder aux marchés extérieurs 
contribuera à la promotion des 
exportations et à la diversification 
des sources d’entrées d’argent en 
devises. Il annoncera, à cet effet, 
que la wilaya de Mostaganem 
dispose d’importants atouts pour 
être un grand pôle économique 
au niveau national, en exploitant 
à bon escient le futur pôle indus-
triel de Bordjia, ce qui contribuera 
à l’installation de plusieurs en-
treprises. Dans une allocution lue 
par le directeur de la division du 
suivi et de l’appui des exporta-
tions, Houari Abdellatif à l’ouver-
ture du Salon, M. Rezig a indiqué 
que l’organisation de cette mani-
festation économique entre dans 
le cadre de la nouvelle approche 
du ministère du Commerce. «Au-
jourd’hui, l’exportation est l’un des 
plus importants dossiers, lequel 
nécessite un effort colossal et 
un programme d’urgence pour 
soutenir la compétitivité entre les 
entreprises de différentes caté-
gories, dans le but de placer leurs 
produits sur le marché interna-
tional», a-t-il  fait savoir, ajoutant 
qu’il constitue, également, «un in-
dicateur économique important 
devant  contribuer au dévelop-
pement de l’entreprise et partant 
de l’économie nationale».

La chambre de commerce et d’industrie Dahra de la Wi-
laya de Mostaganem a organisé, en collaboration avec 
la Direction de Commerce de la Wilaya, le Salon Régional 
de L’export et de la Promotion du Produit Local « EXPROL », 
et ce du 04 au 06 avril 2021, au niveau du complexe AZ 
Hôtel Zephyr – Les Sablettes.
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C’est dans cet ordre d’idées que 
s’inscrit la participation de l’Entre-
prise Portuaire de Mostaganem 
qui a présenté à cette occasion 
son potentiel, ses capacités et 
les moyens qu’elle met en œuvre 
pour accompagner les opéra-
teurs économiques dans leurs 
opérations d’exportation. 
C’est par un stand savamment 
achalandé et animé par les 
cadres de la direction de l’exploi-
tation commerciale, à leur tête 
Monsieur Bouakkaz Abdelkader, 
que l’EPM a marqué sa participa-
tion. Au cours de sa visite inaugu-
rale au stand de l’EPM, Monsieur 
le wali a reçu des explications sur 
les dispositions prises par le port 
de Mostaganem pour aider les 
opérateurs dans leurs opérations 
d’exportation. Messieurs Sebbane, 
PDG et Bouakkaz, directeur de 
l’exploitation et commercial ont 
exposé devant Monsieur le wali, le 
potentiel du port et ses capacités 
à faire face aux demandes d’ex-
portation. Le stand a également 
reçu, au cours des trois journées, 
beaucoup de visiteurs désireux, 
notamment de connaitre les mo-
dalités et les facilitations mises en 

place par la communauté por-
tuaire en matière d’export. A noter 
que deux conférences ont été ani-
mées, en marge de cette mani-
festation économique et avaient 
trait aux dispositifs d’aide à l’ex-
portation hors hydrocarbures et 
la contribution à la promotion 
du commerce extérieur dans le 
développement de l’économie 
nationale. A noter également 
que pas moins de 120 rencontres 
d’affaires entre opérateurs éco-
nomiques algériens et représen-
tants commerciaux étrangers ont 
été effectuées en marge du sa-
lon.  La chargée de l’information 
et de la communication auprès 
de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie «CCI Dahra Mos-
taganem», Houria Benyahkho a 
indiqué que le Salon a constitué 
une opportunité pour les opé-
rateurs économiques nationaux 
d’effectuer des rencontres avec 
leurs homologues étrangers pour 
négocier des contrats d’exporta-
tion ou d’accès aux marchés ex-
térieurs.
Elle a qualifié de «très fructueuses» 
ces rencontres ayant regroupé 
54 opérateurs économiques al-
gériens dont des producteurs, 
des exportateurs et des intermé-
diaires dans la logistique et di-
verses prestations à l’export avec 
les représentants de sept (7) pays 
arabes et africains participants.
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Le port de Mostaganem fut, de-
puis l’année 2009 et jusqu’à 
l’arrêt de l’importation par les 

concessionnaires automobiles, 
l’une des principales plateformes 
de réception des véhicules neufs 
d’importation. Ainsi, 602 100 véhi-
cules qui ont été débarqués au port 
de Mostaganem entre 2009 et le 
premier trimestre de l’année 2017. 
Quelques 1472 navires car-carriers 
ont accosté ainsi au port de Mosta-
ganem transportant des véhicules 
au profit de Renault Algérie (138 882 
véhicules), Peugeot Algérie (113 976), 
Sarl SOVAC (154 372), EURL Saida 
(33 443) et divers autres importa-
teurs (161 437).
L’Entreprise portuaire de Mostaga-
nem a dès le début de l’opération 
en 2009 mis les bouchées doubles 
pour assurer un débarquement ra-
pide et sécurisé. Ainsi 60 chauffeurs 
ont été recrutés pour acheminer 
les véhicules des car-carriers vers 
la plateforme de stationnement de 
15 hectares aménagée à cet ef-
fet pouvant contenir 10000 à 12000 
voitures. L’expérience acquise rapi-
dement par les équipes de l’EPM a 
permis à cette activité de se déve-
lopper rapidement et de manière 
qualitative attirant les éloges de 

Transport véhicules

Le port de Mostaganem fin prêt

tous les partenaires.  Même si l’ac-
tivité connut un coup d’arrêt suite 
aux interdictions d’importations de 
véhicules décidées par les pouvoirs 
publics pour laisser place au déve-
loppement de l’activité de montage 
local, générant pour le pays la créa-
tion de postes d’emplois et pour 
le port de Mostaganem une autre 
activité à savoir le transport de kits 
par conteneurs. Néanmoins l’orga-
nisation mise en place, les automa-
tismes, le savoir-faire acquis et les 
surfaces d’entreposage héritées de 
cette activité de transport de véhi-
cules, sont reconverties pour le dé-
veloppement et la prise en charge 
d’autres trafics à l’instar du conte-
neur et des exportations et importa-
tions de produits métallurgiques.
Ces atouts permettent également 
de maintenir, de manière réduite 

mais conséquente, l’activité de 
transport des véhicules, notamment 
ceux acquises dans le cadre des li-
cences accordées aux moudjahi-
dines et ayants droits. Grandement 
sollicité pour l’expérience de ses 
équipes dans le domaine et leur sa-
voir-faire acquis, le port de Mosta-
ganem a vu débarquer successive-
ment en 2020 avec CMA CGM 2924 
véhicules en 40 escales et 4288 vé-
hicules avec ISAMAR en 24 escales.
Ces véhicules ont été transportés à 
bord des car-ferries pour compen-
ser l’absence de trafic passagers 
suite à l’avènement de la pandémie 
de la Covid19.
Ainsi, l’activité de trafic de véhicules 
s’érige en tradition au niveau du 
port de Mostaganem qui est fin prêt 
pour une réouverture probable de 
l’importation des véhicules neufs.

Dans la perspective de l’importation de kits de 
véhicules par le constructeur Mercédès Algé-
rie, par le biais du port de Mostaganem, l’EPM 

a procédé aux travaux de réaménagement, au dé-
but de l’année 2020, du terrain dans la zone d’exten-
sion pour l’entreposage des conteneurs contenant 
des produits dangereux de classe 8 (batteries) et 
classe 9 (air-bags) sur une surface pour un début 
de 2000 m2. Cette surface est extensible à 15000 
m2. Les travaux consistent en la préparation du ter-
rain du côté caniveau sous-terrain pour l’évacua-
tion des eaux pluviales et l’aménagement du terrain 
concassé à l’aide de béton armé sur une épaisseur 
de 25 cm.

Réaménagement
du parc à feu 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ PORTUAIRE
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

État Comparatif  du 01er Janvier au 31 Décembre  2019 / 2020
 

Indicateurs 2019 2020 VAR %

 Trafic global  (tonne) 1 234 237 857 798 -30,50
      1.1- Trafic à l'import 1 065 982 751 820 -29,47
      1.2- Trafic à l'export 168 255 105 977 -37,01

PRODUITS AGRICOLES 191 623 202 766 5,82
- céréales - 11 691 -
- Bois 98 642 104 280 5,72
- Banane 0 14 055 -
- Pomme de terre semence 84 106 66 675 -20,73
- Autres 8 875 6 065 -31,66
Combustibles, et Minéraux Solide (charbon) 75 914 - -
Denrées Alimentaires (viande + produits 
alimentaires)

17 426 5 702 -67,28

Produits Pétroliers (Bitume) 75 473 44 655 -40,83
PRODUITS METALURGIQUES 419 075 212 053 -49,40
- Rond a Béton 8 125 0 -
- Tubes 495 101 -79,65
- Autres Produits Férreux (poutrelles,fil 
machines ,bobines en acier)

53 084 44 181 -16,77

- Billettes 357 371 167 771 -53,05
 Minéraux et Matériaux de Construction 16 531 18 183 9,99
- Ciment 0 0 -
- Baryte 0 4 500 -
- Autres 16 531 13 683 -17,23
Produits Chimiques 2 234 36 640 1540,39
ENGRAIS 90 282 115 355 27,77
MARCHANDISES DIVERSES dont : 177 426 116 467 -34,36
- Véhicules et matériel de transport 43 608 29 390 -32,60
- Matériel et équipements 45 771 49 364 7,85
- Mélamines 23 742 25 832 8,81
 -Transactions spéciales 64 305 11 880 -81,53

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ PORTUAIRE
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

État Comparatif  du 01er Janvier au 31 Décembre  2019 / 2020 
U = Tonne

 1 - Indicateurs de production

2- Trafic particulier à l'Import 

1/3

2019 2020 VAR %

VIN - - -
Produits Alimentairs 78 4 -94,79
Dattes 786 476 -39,43
Pomme de terre de consomation 714 576 -19,29

Autres + Légumes 50 17 -65,78

TUBES 2 327 - -

FIL MACHINES - 5 372

ROND A BETON  (FER) 85 400 71 643 -16,11
Helium 4 891 5 932 21,29

Boue d'accumulateur 7 393 0 -
Autres 81 0 -
Conteneurs vides 33 078 13 127 -60,31
Matériel 661 2 749 316,06
Flats + autres 334 107 -67,99
VERRES 4 972 891 -
Matériel de transport: Remorques + véhicules véhicules + 
engins + camions (marchandise en retour - admission 
temporaire)

27 489 5 081 -81,52

    - Nombre navires à l'entrée 454 290 -36,12
    - TJB à l'entrée  ( tonnaux) 5 035 485 2 245 870 -55,40
- Attente Moyenne en rade (jour) 1,36 0,87 -36,03
- Séjour moyen à quai (jour) 2,65 2,91 9,81

U = Tonne

3-  Trafic particulier à l'Export

4- Indicateurs Mouvement de la navigation

1/3

2019 2020 VAR %

VIN - - -
Produits Alimentairs 78 4 -94,79
Dattes 786 476 -39,43
Pomme de terre de consomation 714 576 -19,29

Autres + Légumes 50 17 -65,78

TUBES 2 327 - -

FIL MACHINES - 5 372

ROND A BETON  (FER) 85 400 71 643 -16,11
Helium 4 891 5 932 21,29

Boue d'accumulateur 7 393 0 -
Autres 81 0 -
Conteneurs vides 33 078 13 127 -60,31
Matériel 661 2 749 316,06
Flats + autres 334 107 -67,99
VERRES 4 972 891 -
Matériel de transport: Remorques + véhicules véhicules + 
engins + camions (marchandise en retour - admission 
temporaire)

27 489 5 081 -81,52

    - Nombre navires à l'entrée 454 290 -36,12
    - TJB à l'entrée  ( tonnaux) 5 035 485 2 245 870 -55,40
- Attente Moyenne en rade (jour) 1,36 0,87 -36,03
- Séjour moyen à quai (jour) 2,65 2,91 9,81

U = Tonne

3-  Trafic particulier à l'Export

4- Indicateurs Mouvement de la navigation

  Trafic conteneurs (EVP) à l'import 16 064 3 670 -77,15

  Trafic conteneurs (EVP) à l'export 15 348 6 033 -60,69

TOTAL 31 412 9 703 -69,11
  Trafic conteneurs (tonne)  à l'import 98 991 62 643 -36,72

  Trafic conteneurs (tonne)  à l'export 41 043 13 700 -66,62

TOTAL 140 033 76 343 -45,48
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM 2/3

2019 2020 VAR %

Nombre Passagers                  débarqués : 51 273 5 388 -89,49
                                                Embarqués : 55 922 4 974 -91,11

                                            Total : 107 195 10 362 -90,33
Nombre Véhicules Passagers    débarqués : 20 504 2 743 -86,62

                                       Embarqués : 20 514 2 593 -87,36
                                           Total : 41 018 5 336 -86,99

Nombre  Car ferries : 148 29 -80,41

Trafic Vrac liquides 80 255 50 586 -36,97

Trafic Vrac Solides 130 756 67 479 -48,39

Marchandises Diverses 1 023 227 739 733 -27,71

Total Trafic 1 234 237 857 798 -30,50

7-  Trafic par Mode Conditionnement

5-  Indicateurs Trafic Conteneurs

6-  Indicateurs Transport Voyageurs 

  Trafic conteneurs (EVP) à l'import 16 064 3 670 -77,15

  Trafic conteneurs (EVP) à l'export 15 348 6 033 -60,69

TOTAL 31 412 9 703 -69,11
  Trafic conteneurs (tonne)  à l'import 98 991 62 643 -36,72

  Trafic conteneurs (tonne)  à l'export 41 043 13 700 -66,62

TOTAL 140 033 76 343 -45,48
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM 2/3

2019 2020 VAR %

Nombre Passagers                  débarqués : 51 273 5 388 -89,49
                                                Embarqués : 55 922 4 974 -91,11

                                            Total : 107 195 10 362 -90,33
Nombre Véhicules Passagers    débarqués : 20 504 2 743 -86,62

                                       Embarqués : 20 514 2 593 -87,36
                                           Total : 41 018 5 336 -86,99

Nombre  Car ferries : 148 29 -80,41

Trafic Vrac liquides 80 255 50 586 -36,97

Trafic Vrac Solides 130 756 67 479 -48,39

Marchandises Diverses 1 023 227 739 733 -27,71

Total Trafic 1 234 237 857 798 -30,50

7-  Trafic par Mode Conditionnement

5-  Indicateurs Trafic Conteneurs

6-  Indicateurs Transport Voyageurs 

  Trafic conteneurs (EVP) à l'import 16 064 3 670 -77,15

  Trafic conteneurs (EVP) à l'export 15 348 6 033 -60,69

TOTAL 31 412 9 703 -69,11
  Trafic conteneurs (tonne)  à l'import 98 991 62 643 -36,72

  Trafic conteneurs (tonne)  à l'export 41 043 13 700 -66,62

TOTAL 140 033 76 343 -45,48
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM 2/3

2019 2020 VAR %

Nombre Passagers                  débarqués : 51 273 5 388 -89,49
                                                Embarqués : 55 922 4 974 -91,11

                                            Total : 107 195 10 362 -90,33
Nombre Véhicules Passagers    débarqués : 20 504 2 743 -86,62

                                       Embarqués : 20 514 2 593 -87,36
                                           Total : 41 018 5 336 -86,99

Nombre  Car ferries : 148 29 -80,41

Trafic Vrac liquides 80 255 50 586 -36,97

Trafic Vrac Solides 130 756 67 479 -48,39

Marchandises Diverses 1 023 227 739 733 -27,71

Total Trafic 1 234 237 857 798 -30,50

7-  Trafic par Mode Conditionnement

5-  Indicateurs Trafic Conteneurs

6-  Indicateurs Transport Voyageurs 

2019 2020 VAR %

Trafic Vehicules 186 7 212 3777,42

ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM 3/3
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Etat Nombre Escales,Vehicules de divers clients
du 1er Janvier 2020 au 28 Février 2021

ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

EXPORTATION DES PRODUITS METALLURGIQUES CLIENT TOSYALI 
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

janv-21
févr-21
TOTAL

1 188
47 3 602 28 5 206 1 241 2 392
4 349 2 374 - -

- -
3 329 2 544 1 241 1 204
3 128 1 97 - -

- -
4 233 4 600 - - - -
2 195 7 1 496 - -

- -
3 305 3 638 - - - -
4 695 1 218 - -

- -
4 447 3 409 - - - -
5 347 3 435 - -

- -
3 204 2 395 - - - -
4 327 - - - -

- -
3 9 - - - - - -
3 18 - - - -

Nombre Escales Nombre Vehicules

2 16 - - - - - -
Nombre Escales Nombre Vehicules Nombre Escales Nombre Vehicules Nombre Escales Nombre Vehicules

Etat Nombre Escales,Vehicules de divers clients  du 1er Janvier 2020 au 28 Février 2021
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

CMA/CGM ASAMAR MMS MARMEDSA BEMARINE

2020 janv-21
5 372 6 635

71 643 11 439

Nbr D'escales Marchandises Tonnage
janv-20 1 ROND A BETON  3 172
févr-20 - - -
mars-20 - - -
avr-20 1 ROND A BETON  18 116
mai-20 1 ROND A BETON  9 388
juin-20 - - -
juil-20 - - -

août-20 1 ROND A BETON  17 492
sept-20 - - -

ROND A BETON  3 190

ROND A BETON    16 911

  FIL MACHINES  398

nov-20 - - -
ROND A BETON  869
ROND A BETON  2 505

  FIL MACHINES  4 974

ROND A BETON  4 664
ROND A BETON  6 776

  FIL MACHINES  6 635

févr-21 1 ROND A BETON  18 143

déc-20 3

janv-21 3

EXPORTATION DES PRODUITS METALERGIQUE CLIENTS TOSYALI 
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

FIL MACHINES
ROND A BETON  (FER)

oct-20 2

Bilan Débarquement de la Pomme de Terre de Semence
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

Début de la compagne d'importation : 07/11/2020
Fin de la compagne d'importation : 15/02/2021

Pays de chargement :

1 - Hollande
2 - Danemark
3 - France

Principaux clients 

SOVEPROAM SARL DINA UNIPRO AGRO RAYANE SARL MELLAH SEMENCES AGRO SEED SARL
SIG AGRO SARL SMCI NEGOCE SARL BOURACHED FILAHA ENH DOUDAH SARL CASA FRUIT SARL

BENZAZA SARL SAPO SARL NSDA SARL GREEN SEED SARL
SIG SEMENCE ET 
PRODUIT

MELLAH EURL DANIMEX EURL SODIPRA SARL AGRO SIG SARL GERMOSTA SARL

CATM SARL ELRGRG SARL AFRINE SARL FMP AGRI SARL CMSIE SARL

PROFERT SARL SODAGRI SARL AGRO FERTI EURL EL FILLAHIA SPA AGRO MOSTA SARL

CASAP SARL AGRO BENAINI SARL AMARI AGRO EURL EL AGAG SARL TRUIDEX SARL

CMSIE SARL
DEVELOPPEMENT DE 
MODERNISATION AGRO DEPLAMA SARL AGRO INNOVATION SARL AGRO RELIZAN SARL

17 48 071

Nombre de Navires Tonnage Traité

Début de la compagne d'importation : 07/11/2020
Fin de la compagne d'importation : 15/02/2021

Pays de chargement :

1 - Hollande
2 - Danemark
3 - France

Principaux clients 

SOVEPROAM SARL DINA UNIPRO AGRO RAYANE SARL MELLAH SEMENCES AGRO SEED SARL
SIG AGRO SARL SMCI NEGOCE SARL BOURACHED FILAHA ENH DOUDAH SARL CASA FRUIT SARL

BENZAZA SARL SAPO SARL NSDA SARL GREEN SEED SARL
SIG SEMENCE ET 
PRODUIT

MELLAH EURL DANIMEX EURL SODIPRA SARL AGRO SIG SARL GERMOSTA SARL

CATM SARL ELRGRG SARL AFRINE SARL FMP AGRI SARL CMSIE SARL

PROFERT SARL SODAGRI SARL AGRO FERTI EURL EL FILLAHIA SPA AGRO MOSTA SARL

CASAP SARL AGRO BENAINI SARL AMARI AGRO EURL EL AGAG SARL TRUIDEX SARL

CMSIE SARL
DEVELOPPEMENT DE 
MODERNISATION AGRO DEPLAMA SARL AGRO INNOVATION SARL AGRO RELIZAN SARL

17 48 071

Nombre de Navires Tonnage Traité
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ PORTUAIRE
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

État Comparatif du 01er Janvier au 30 Avril  2020 / 2021 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ PORTUAIRE
 ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM
 État Compara;f du 01er Janvier au 30 Avril  2020 / 2021 
   U = Tonne

 
Indicateurs 2020 2021 VAR %

 
 1 - Indicateurs de produc;on

  Trafic global  (tonne) 352 222 366 290 3,99

       1.1- Trafic à l'import 337 877 211 942 -37,27

       1.2- Trafic à l'export 14 345 154 348 975,99

     

 2- Trafic par;culier à l'Import 

 PRODUITS AGRICOLES 72 020 77 745 7,95
 - céréales ( Avoine, Blé tendre ) - 21 605 -
 - Bois 29 115 31 969 9,81
 - Pomme de terre semence 39 564 20 961 -47,02

 - Autres 3 341 3 209 -3,94

 Combus;bles, et Minéraux Solide (charbon) - 12 503 -

 
Denrées Alimentaires 5 565 151 -97,29

 
- Viande 4 561 - -

 
- Autres 1 004 151 -85,00

 
Produits Pétroliers (Bitume) 15 132 19 292 27,49

 PRODUITS METALURGIQUES 163 095 - -

 - Rond a Béton - - -

 - Tubes 14 - -

 - Autres Produits Férreux 17 816 - -

 - Billebes 145 265 - -

 
Minéraux et Matériaux de Construc;on 6 682 32 487 386,16

 - Ciment -  -
 - Baryte 4 500 11 025 145,00

 - Autres 2 182 21 462 883,45

 Produits Chimiques 6 081 5 134 -15,56

 ENGRAIS 32 623 31 047 -4,83

 MARCHANDISES DIVERSES dont : 36 678 33 583 -8,44

 - Véhicules et matériel de transport 9 759 9 031 -7,46

 - Matériel et équipements 10 874 8 512 -21,72
 - Mélamines 7 385 16 014 116,84

  -Transactions spéciales 8 661 27 -99,69

     

    1/3

   U = Tonne

 
 2020 2021 VAR %

 
3-  Trafic par;culier à l'Export

 VIN - - -

 Produits Alimentairs 4 26 532,53

 DaUes 187 220 17,49

 Pomme de terre de consomaVon 464 - -

 Fruits - 27 -

 Helium 2 131 1 509 -29,22

 Clinker - 7 640 -

 Billebes - 45 548 -

 Fil machines - 6 635 -

 
Rond a Beton 3 172 87 302 2652,33

 Conteneurs vide 2 330 4 820 106,89

 Materiel 62 506 712,22

 Flats + autres 891 - -

 

Materiel de Transport : Remorques + vehicules +
engins + camions (en retour) 5 103 116 -97,72

     

 
4- Indicateurs Mouvement de la navigation

     - Nombre navires à l'entrée 95 103 8,42

 
    - TJB à l'entrée  ( tonnaux) 876 897 795 723 -9,26

 
- AUente Moyenne en rade (jour) 0,96 0,74 -22,92

 - Séjour moyen à quai (jour) 3,24 3,51 8,33

 5-  Indicateurs Trafic Conteneurs

   Trafic conteneurs (EVP) à l'import 674 117 -82,64

 
  Trafic conteneurs (EVP) à l'export 1 067 2 269 112,65

   Trafic conteneurs (tonne)  à l'import 9 062 14 532 60,37

 
  Trafic conteneurs (tonne)  à l'export 2 396 5 591 133,35

 ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

     

    2/3

  
2020 2021 VAR %

 6-  Indicateurs Transport Voyageurs 

 Nombre Passagers                  débarqués : 5 388 - -

 
                                                  Embarqués : 4 974 - -

 Total : 10 362 - -

 
Nombre Véhicules Passagers débarqués : 2 743 - -

 
                                       Embarqués : 2 593 - -

 Total : 5 336 - -

 
Nombre  Car ferries : 13 - -

     

     

 
7-  Trafic par Mode Condi;onnement

 
Trafic Vrac liquides 17 263 20 684 19,81

 Trafic Vrac Solides 23 534 94 184 300,21

 
Marchandises Diverses 311 424 251 422 -19,27

 
Total Trafic 352 222 366 290 3,99

 
    

     

  2020 2021 VAR %

 
Trafic Vehicules 370 3 885 950,00

 ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

    3/3

 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ PORTUAIRE
 ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM
 État Compara;f du 01er Janvier au 30 Avril  2020 / 2021 
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 2020 2021 VAR %
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   Trafic conteneurs (EVP) à l'import 674 117 -82,64
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2020 2021 VAR %

 6-  Indicateurs Transport Voyageurs 

 Nombre Passagers                  débarqués : 5 388 - -

 
                                                  Embarqués : 4 974 - -
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  Trafic conteneurs (EVP) à l'export 1 067 2 269 112,65

   Trafic conteneurs (tonne)  à l'import 9 062 14 532 60,37

 
  Trafic conteneurs (tonne)  à l'export 2 396 5 591 133,35
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 6-  Indicateurs Transport Voyageurs 

 Nombre Passagers                  débarqués : 5 388 - -

 
                                                  Embarqués : 4 974 - -

 Total : 10 362 - -

 
Nombre Véhicules Passagers débarqués : 2 743 - -

 
                                       Embarqués : 2 593 - -

 Total : 5 336 - -

 
Nombre  Car ferries : 13 - -

     

     

 
7-  Trafic par Mode Condi;onnement

 
Trafic Vrac liquides 17 263 20 684 19,81

 Trafic Vrac Solides 23 534 94 184 300,21

 
Marchandises Diverses 311 424 251 422 -19,27

 
Total Trafic 352 222 366 290 3,99

 
    

     

  2020 2021 VAR %

 
Trafic Vehicules 370 3 885 950,00
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 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ PORTUAIRE
 ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM
 État Compara;f du 01er Janvier au 30 Avril  2020 / 2021 
   U = Tonne

 
Indicateurs 2020 2021 VAR %

 
 1 - Indicateurs de produc;on

  Trafic global  (tonne) 352 222 366 290 3,99

       1.1- Trafic à l'import 337 877 211 942 -37,27

       1.2- Trafic à l'export 14 345 154 348 975,99

     

 2- Trafic par;culier à l'Import 

 PRODUITS AGRICOLES 72 020 77 745 7,95
 - céréales ( Avoine, Blé tendre ) - 21 605 -
 - Bois 29 115 31 969 9,81
 - Pomme de terre semence 39 564 20 961 -47,02

 - Autres 3 341 3 209 -3,94

 Combus;bles, et Minéraux Solide (charbon) - 12 503 -

 
Denrées Alimentaires 5 565 151 -97,29

 
- Viande 4 561 - -

 
- Autres 1 004 151 -85,00

 
Produits Pétroliers (Bitume) 15 132 19 292 27,49

 PRODUITS METALURGIQUES 163 095 - -

 - Rond a Béton - - -

 - Tubes 14 - -

 - Autres Produits Férreux 17 816 - -

 - Billebes 145 265 - -

 
Minéraux et Matériaux de Construc;on 6 682 32 487 386,16

 - Ciment -  -
 - Baryte 4 500 11 025 145,00

 - Autres 2 182 21 462 883,45

 Produits Chimiques 6 081 5 134 -15,56

 ENGRAIS 32 623 31 047 -4,83

 MARCHANDISES DIVERSES dont : 36 678 33 583 -8,44

 - Véhicules et matériel de transport 9 759 9 031 -7,46

 - Matériel et équipements 10 874 8 512 -21,72
 - Mélamines 7 385 16 014 116,84

  -Transactions spéciales 8 661 27 -99,69
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 2020 2021 VAR %

 
3-  Trafic par;culier à l'Export

 VIN - - -

 Produits Alimentairs 4 26 532,53

 DaUes 187 220 17,49

 Pomme de terre de consomaVon 464 - -

 Fruits - 27 -

 Helium 2 131 1 509 -29,22

 Clinker - 7 640 -

 Billebes - 45 548 -

 Fil machines - 6 635 -

 
Rond a Beton 3 172 87 302 2652,33

 Conteneurs vide 2 330 4 820 106,89

 Materiel 62 506 712,22

 Flats + autres 891 - -

 

Materiel de Transport : Remorques + vehicules +
engins + camions (en retour) 5 103 116 -97,72
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