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ACTIVITÉ

Le travail effectué par l’entreprise 
en direction des opérateurs a 
porté ses fruits. Si les résultats de 

2016 ont été encourageants mais mo-
destes, ceux de 2017 ont été à la me-

CONTENEURS

Une progression fulgurante

sure des attentes même si la marge 
de progression est encore très impor-
tante, eu égard à la demande motivée 
par un service épondant parfaitement 
aux exigences de la clientèle. Un dé-

Quelques semaines après son installation à la tête de l’Entreprise Portuaire de Mostaganem, Monsieur Ryad Boule-
djouidja nous avait déclaré sur les colonnes d’El Bahri que son plan d’action va être concentré essentiellement sur le 
trafic conteneur, tout en nuançant ses ambitions tenant compte des contraintes, notamment de tirant d’eau. « En ma-
tière de conteneurs, nous restons réalistes, tant que le handicap de tirant d’eau persiste. Nous envisageons d’accueillir 
un trafic d’un maximum de 300 boites/ navire », nous avait-il dit alors.

veloppement conséquent est attendu 
au niveau de ce secteur d’activité une 
fois que les aménagements projetés 
seront concrétisés, notamment l’opé-
ration de dragage des quais qui pour-
rait améliorer les tirants d’eau et, par 
conséquent, recevoir des navires de 
plus gros tonnage. 
L’autre facteur de progression est le 
développement considérable des ex-
portations qui connaissent une évo-
lution importante ces deux dernières 
années.
En  matière de statistiques le port de 
Mostaganem a traité durant les 8 pre-
miers mois de l’année 2017, pas moins 
de 9795 EVP soit une progression ful-
gurante de près de 372% par rapport à 
la même période de l’année 2016. Des 
performances de traitement très sa-
tisfaisantes sont enregistrées, puisque 
la cadence de déchargement atteint, 
en moyenne, 200 boites par jour en 3 
shifts. Des performances qui sont ap-
pelées à augmenter avec la mise en 
place d’installations spécialisées.
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ÉDITO

Un pôle de rayonnement 

Après avoir réussi à lancer et à consolider la ligne de car-ferry  Mostaga-
nem-Valence, nos ambitions de muer le port de Mostaganem en un pôle 
d’excellence en matière de transport maritime de voyageurs commencent 

à devenir réalité. Le succès de cette ligne et, surtout l’adaptation de toutes les 
structures chargées du traitement de cette activité, en un laps de temps très court, 
ont balayé tous les scepticismes et nous ont encouragé à aller  explorer ce marché 
encore plus. L’ouverture, cette année d’une autre ligne, Mostaganem- Barcelone 
est venue à point nommé, répondre à une demande de plus en plus forte et à 
une clientèle de plus en plus exigeante. Cette activité vient ancrer davantage le 
port dans sa ville  et lui conférer un rôle de pivot dans une région entrepreneuse 
et créative. Au-delà de contribuer à la facilitation de la circulation des personnes 
entre les deux rives de la méditerranée et de booster le tourisme, des lignes ma-
ritime ouvrent grandes les portes aux exportations hors hydrocarbures. D’ailleurs, 
avec le concours de nos collègues de la communauté portuaire et le travail fait 
par les institutions chargées de l’animation économique, les résultats ne se sont 
pas fait attendre ; les quantités exportées sont encourageantes et préludent d’un 
avenir prometteur. 

Autre satisfaction, l’activité « conteneur » s’ancre progressivement au port de 
Mostaganem, malgré les contraintes en matière d’infrastructures, notamment l’in-
suffisance de tirants d’eau. Nos ambitions, dans le domaine sont mesurées, eu 
égard à ces contraintes, néanmoins, notre volonté de développer ce créneau est 
infaillible, d’autant que notre hinterland a le potentiel nécessaire pour ce faire. 
Notre volonté est de faire du  Port de Mostaganem, un pôle logistique rayonnant 
sur sa région et ouvert sur son environnement.

Bouledjouidja Ryad
PDG de l’EPM
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Elle vient répondre aux vœux  de 
nombreux voyageurs algériens préfé-
rant le voyage par voie maritime. Elle 
répond également aux aspirations de 
beaucoup d’opérateurs économiques 
opérant dans le commerce extérieur, 
pour lesquels cette ligne offre des avan-
tages considérables. Le coup d’envoi de 
cette traversée à bord du navire «Tassili 
2»  transportant 58 passagers et 28 vé-
hicules a été donné au port de Mosta-
ganem  par le wali Adelwahid Temmar, 
en présence des autorités locales, des 
autorités portuaires et du directeur ré-
gional Ouest de l’Entreprise Nationale 
de Transport  Maritime des voyageurs 
(ENTMV), M. Latrèche Benaoumeur 
Abdessamed  qui a indiqué  qu’un 
total de 32 dessertes aller/retour est 
programmé pour les mois de  juin, 
juillet, août et septembre, à raison de 
huit dessertes  aller-retour par mois.
Il a souligné que l’ouverture de la ligne 
maritime de transport des  voyageurs 
Mostaganem-Barcelone s’inscrit dans 
le cadre du plan d’extension  de l’ac-
tivité de l’ENTMV, signalant que l’en-
treprise a réservé pour cette  ligne les 
navires «Tassili 2» et «Djazair 2», d’une 
capacité de 1000 voyageurs et 300 

TRANSPORT DE VOYAGEURS

La ligne maritime Mostaganem
Barcelone opérationnelle

véhicules chacun. Il a ajouté qu’après 
la saison estivale, une desserte aller/
retour tous les 15 jours sera program-
mée lors de la saison hivernale.
Des prix de 18.500 DA aller-retour en 
place économique et de 28.000 DA 
en  cabine sont fixés pour cette des-
serte et de 33.000 DA pour le véhicule. 
A l’occasion de cette inauguration, 
Monsieur le wali a, tout d’abord, enta-
mé sa visite par l’inspection de la gare 
maritime et ses différents services, où  

Le transport maritime de voyageurs ne cesse de se développer à Mosta-
ganem. Après la réalisation  de la gare maritime et le succès  de la ligne 
de transport maritime de voyageurs Mostaganem-Valence lancée depuis le 
mois de mars de l’année écoulée,  une nouvelle liaison maritime reliant le port 
de Mostaganem à celui de Barcelone a été mise en service le 05/06/2017. 

il a salué les efforts fournis pour l’amé-
lioration des conditions d’accueil. M. 
Temmar a été agréablement surpris, 
lors de ses discussions avec des voya-
geurs, par la diversité des passagers 
venant de différentes wilayas allant 
à Barcelone à travers le port de Mos-
taganem,  Pour conclure sa tournée 
d’inspection, M. le chef de l’exécutif 
a beaucoup insisté sur la qualité d’ac-
cueil exemplaire qui doit être réservée 
aux citoyens et qui doit impérative-
ment être aux normes internationales 
avec toutes les commodités requises 
pour le bien-être des voyageurs. 
L’entrée en service de ces deux lignes 
revêt une grande importance dans la 
mesure ou elle vient contribuer à rap-
procher les membres de  la commu-
nauté nationale à l’étranger de leur 
pays, attirer le maximum de touristes 
étrangers et contribuer à la hausse 
des exportations hors hydrocarbures.
A cet égard l’EPM conjugue tous ses 
efforts pour pour que le port  retrouve 
sa vocation originale de base logis-
tique servant essentiellement l’export 
comme, il pourra aussi profiter de la 
dynamique soutenue de développe-
ment économique, touristique et agri-
cole»  de la région.
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L’éventualité d’une ligne 
Mostaganem-Marseille

à l’étude

En concrétisant le projet de dévelop-
pement et la politique d’extension 
afin de s’ouvrir sur tout le bassin 
méditerranéen  et d’autres villes du 
monde pour des échanges culturels 
et économiques, le port envisage 
d’ouvrir une autre ligne qui connec-
tera la rive algérienne à la ville fran-
çaise Marseille, celle-ci sera assurée 
par la compagnie maritime CORCICA 
LINEA .  L’ouverture d’une nouvelle 
ligne maritime reliant Mostaganem 
(Algérie) et Marseille (France) est 
prévue l’année prochaine, a déclaré 
M. Ryad Bouledjouidja Président di-
recteur général de l’Entreprise por-
tuaire de Mostaganem qui a indiqué 
que cette ligne maritime sera régu-
lière à partir de l’année prochaine à 
raison d’une desserte tous les quinze 
jours en première étape.
Il a évoqué également la possibili-
té d’autres dessertes surtout en été 
selon les moyens de la société fran-
çaise «Corsica Linéa» qui assure ac-
tuellement la ligne Alger-Marseille.
Une traversée test sur la ligne Mos-
taganem-Marseille sera effectuée 
durant le dernier trimestre de cette 
année. La compagnie française avait, 
dans un passé récent, fait part de 
son intérêt pour l’ouverture de cette 
ligne lors d’une rencontre avec M. 
le Wali, M. le PDG de l’EPM et les 
directeurs de wilaya de l’industrie, 
des transports, du commerce, des 
douanes et des opérateurs écono-
miques, pour examiner la possibilité 
d’ouverture de cette nouvelle ligne.
A l’occasion, la société française 
avait donné son accord de principe 
et un exposé sur les potentialités 
dont dispose l’entreprise portuaire 
de Mostaganem avait été présenté. 
Avec la concrétisation de ce projet et 
le renforcement des 3 autres lignes 
(Valence, Barcelone et Alicante), le 
port de Mostaganem est en passe 
de devenir un pôle logistique et de 
transport de voyageurs de 1er plan 
en méditerranée.

Djilali Amel

M. Abdelwahid Temmar,
Wali de Mostaganem
C’est pour nous un grand jour où nous inaugurons la première tra-

versée de  la ligne maritime de voyageurs Mosta-
ganem – Barcelone après avoir lancé la ligne vers 
Valence.  Cette  inauguration concerne égale-
ment Mostaganem – Alicante, ce qui contribue à 
offrir plus de services aux citoyens algériens  rési-
dents à l’étranger ou aux citoyens de la région de 
Mostaganem qui désirent partir en vacances en 
Europe. Cette ligne vient s’ajouter aux autres ac-
quis qui permettent au port de Mostaganem de 
consolider sa position de plateforme logistique et 
mettre les instruments nécessaires au développe-
ment des exportations hors hydrocarbures. Il faut 

savoir que les car-ferries transportent autant les voyageurs que les 
marchandises, ce qui peut booster la dynamique des exportations. 
Je suis convaincu que cette ligne va donner un nouveau souffle au 
développement économique pour la wilaya de Mostaganem et pour 
toute la région ouest. Cette région est connue pour son potentiel 
touristique et espérons que cette ligne contribuera à attirer un grand 
nombre de touristes. Cette  activité va avoir un effet d’entrainement 
sur l’économe de la ville ; les restaurateurs, par exemple, n’ont jamais 
aussi bien travaillé que depuis l’ouverture de la ligne maritime, dont 
les retombées positives vont être palpables sur les autres secteurs.

M. Latrèche Benaoumeur
Abdessamed,  Directeur
régional de l’ENTMV
Ce jour restera dans les annales, puisqu’aujourd’hui partira le pre-

mier car-ferry reliant Mostaganem à Barcelone. 
Dans la même semaine un car-ferry reliera Mos-
taganem à Alicante. Nous aurons donc deux tra-
versées hebdomadaires, vers, respectivement, 
Barcelone et Alicante. Félicitations donc aux ha-
bitants de Mostaganem, au peuple algérien et à 
la communauté algérienne à l’étranger pour cette 
nouvelle réalisation. Ce n’est là que le début qui 
sera suivi par d’autres réalisations de nouvelles 
lignes et l’acquisition de nouveaux bateaux. Nous 
remercions Monsieur le ministre des travaux pu-

blics et des transports, Monsieur le directeur de la marine marchande 
et des ports et Monsieur le wali de Mostaganem qui travaille sans 
relâche pour hisser Mostaganem au rang des grandes villes maritimes 
du pays. Notre gratitude également à la communauté portuaire et à 
l’entreprise portuaire qui a mis tous les moyens à la disposition de 
cette ligne.

ILS ONT DIT
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El Bahri : Qu’est ce qui a motivé l’ouverture 
des lignes maritimes Mostaganem-Valence et 
Mostaganem-Barcelone ?

M. Latrèche Benaoumeur Abdessamed: Per-
mettez-moi de revenir à la genèse. Quand je suis 
venu, j’ai trouvé un gros problème ; avant 2014, 
le port d’Oran disposait de 2 quais, celui de Ca-
sablanca et de celui de Conakry. Il pouvait trai-
ter deux car-ferries en simultané. Au début 2015, 
j’apprends par le PDG de l’EPO que l’ENTMV ne 
disposera, désormais que d’un seul quai pour 
cause de travaux sur le quai de Conakry. La saison 
estivale s’annonçait donc difficile, vu l’intensité de 
l’activité en pareille période. Nous avons pu obte-
nir le report du lancement des travaux de rempié-
tement, qui devaient durer 3 ans, à après la saison 
estivale. Nous avons donc sauvé la saison 2015, 
mais il fallait trouver une alternative. Nous avons d’abord pensé à 
l’option Ghazaouet mais  que nous avons abandonnée pour cause 
d’éloignement.  Nous nous sommes donc rabattu, sur le conseil de 
certains professionnels, sur Mostaganem qui avait l’avantage d’être 
proche d’Oran et sachant qu’une grande partie de la communau-
té nationale établie à l’étranger est originaire de cette wilaya et des 
wilayas voisines. Nous avons lancé une étude sur la faisabilité de la 
ligne qui a recueilli l’aval de notre direction générale. Nous avons 
travaillé, ensemble avec les autorités de la wilaya qui nous ont beau-
coup aidés. Grâce à l’implication totale de la direction de l’entreprise 
portuaire de Mostaganem, nous avons pu réaliser une gare maritime 
en moins de 8 mois. La traversée inaugurale Mostaganem-Valence a 
été faite le 13 mars 2016.  Ça a permis ainsi d’alléger la pression sur 
Oran. Nous avons du abandonner la ligne en décembre de la même 
année, à notre concurrent Baléaria et avons décidé d’ouvrir une 
nouvelle ligne à partir de Mostaganem vers Barcelone et Alicante, 
eu égard au potentiel de ces deux lignes et les avantages qu’elles 
offrent aux membres de la communauté algérienne établie à l’étran-
ger. Le 1er voyage inaugural vers Barcelone s’est effectué le 6 juin 
2017, suivi, dans la même semaine de celui d’Alicante. Nous aurons 
donc un aller-retour pour chaque ligne en hebdomadaire. Chaque 
car-ferry à une capacité de 1300 passagers et 300 véhicules.

El Bahri : Au vu de l’expérience d’une année, pensez-vous que le 
choix de Mostaganem a été judicieux ?

M. Latrèche Benaoumeur Abdessamed: Le potentiel existe et il est 
important. Les autorités sont convaincues de ce potentiel  et insistent 
à chaque occasion sur son développement. D’ailleurs, elles prennent 
sérieusement en charge l’opération d’évacuation des embarcations 
de pêche vers les ports de Salamandre et Sidi Lakhdar. Parce que 
pour développer l’activité transport de voyageurs, il faut mettre les 
moyens logistiques  et structurels adéquats. A ma connaissance, la 
wilaya avec la direction de l’EPM, travaillent sur le projet de construc-
tion d’une gare maritime moderne avec des passerelles et toutes les 
commodités aux standards internationaux. Elle est projetée au  ni-
veau du poste N° 01.  Ce sera un vrai terminal à passagers qui pourra 
recevoir 2 à 3 car-ferries simultanément.

El Bahri : Le potentiel existe aussi pour le fret dans la mesure 
où la région est grande productrice de produis maraichers et 

M. LATRÈCHE BENAOUMEUR ABDESSAMED , DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ENTMV

«Le choix de Mostaganem a été judicieux»

d’autres produits de l’agroalimentaire éli-
gibles à l’exportation. Dans quelle mesure ces 
lignes maritimes peuvent-elles contribuer à 
hausser le volume des exportations hors hy-
drocarbures ?

M. Latrèche Benaoumeur Abdessamed: C’est 
vrai que ce mode de transport est une oppor-
tunité pour dynamiser les exportations, dans la 
mesure où il présente beaucoup d’avantages no-
tamment pour les petits exportateurs. En plus du 
fait qu’on utilise le mode de transport Ro/Ro, il  y 
a la rapidité de l’acheminement des marchandises 
via le car-ferry vers l’Europe. Cependant, notre 
entreprise n’est pas encore prête pour ce genre 
de trafic, du moins pas en grande quantité. Nous 
ne disposons que de deux navires où la priori-
té est donnée aux passagers et auto-passagers. 

Néanmoins, quand on a des places disponibles dans le garage, on 
prend du fret. 

El Bahri : Mostaganem attire beaucoup de compagnies de trans-
port de voyageurs et de nouvelles lignes sont en projet, notam-
ment Marseille avec Corsica, c’est une rude concurrence pour 
l’ENTMV et en même temps une émulation. Pensez-vous que ce 
marché a encore des marges de progression ?

M. Latrèche Benaoumeur Abdessamed : Oui, le marché est por-
teur. D’ailleurs notre direction générale vient de commander un nou-
veau bateau qu’on réceptionnera l’année prochaine et dont la capa-
cité est de 2000 passagers et 600 véhicules. Nos capacités vont donc 
doubler et nous pouvons, de ce fait entrevoir l’ouverture d’autres 
lignes et développer le fret. Nous avons même le projet d’organiser 
les voyages pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. En plus de 
ce navire, nous allons probablement en acquérir un deuxième, parce 
qu’il faut renouveler la flotte qui commence à prendre de l’âge, d’au-
tant plus que le marché est encore perfectible.

El Bahri : Pouvez-vous nous parler de la qualité des relations 
avec les autres intervenants au niveau du port notamment avec 
l’entreprise portuaire. ?

M. Latrèche Benaoumeur Abdessamed : Il y a quelques temps, j’ai 
discuté avec le PDG de l’EPM et le directeur de la capitainerie et il en 
est ressorti leur volonté de procéder à beaucoup d’aménagements 
au niveau des structures. Ce qui leur tient à cœur, c’est le projet de 
dragage du quai, parce qu’il devient urgent. Nous le ressentons nous-
mêmes dans la mesure où il nous est arrivé de prendre quelques 
heures de retard et faire appel aux plongeurs pour dégager les dé-
tritus qui pourraient s’accrocher à l’hélice du navire ; détritus consti-
tués, essentiellement, de filets de pêche, d’où la nécessité d’achever 
l’opération de transfert de la flottille de pêche vers les ports qui lui 
sont dédiés. L’autre projet dont ils m’ont fait part est la réalisation, à 
long terme d’un terminal à passagers et d’autres terminaux. Actuel-
lement, les conditions ne sont pas idoines, il y a un seul quai, le N° 3, 
pour les deux compagnies. Nous avons enregistré l’année passée 13 
chevauchements. En ce qui concerne des relations, j’estime qu’elles 
sont parfaites. Ils sont toujours à notre écoute et font preuve d’un 
grand professionnalisme.

Capitaine au long cours, commandant de bord pendant 32 ans, Monsieur Latrèche Benaoumeur Abdessamed est 
directeur régional ouest de l’ENTMV  depuis novembre 2014. Il a eu l’amabilité de nous recevoir pour nous parler de 
l’ouverture de la nouvelle ligne maritime de voyageurs Mostaganem- Barcelone,.
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La nouvelle infrastructure moderne 
est équipée de nouvelles techno-
logies et de beaucoup de commo-

dités. «  C’est un acquis important qui 
permet à la corporation de mener son 
travail dans les meilleures conditions 
pour une plus value économique », a 
déclaré M. Bettahar à l’issue de cette 
inauguration. Le  Directeur Général 
des Douanes  s’est, ensuite, rendu  à la 
gare maritime ayant ouvert ses portes 
il y a une année, où il s’est entretenu 
avec ses cadres sur l’ensemble des 
mécanismes inhérents au passage des 
voyageurs, de véhicules et de mar-
chandises. Il a aussi insisté sur « l’obli-
gation de former de bons agents pour 
un meilleur accueil de la communauté 
algérienne résidante outre mer ». Le 
programme de modernisation engagé 
dans le cadre de la mise à niveau du 
corps des douanes consacre un volet 
important à la formation spécialisée de 
ses éléments et au renforcement des 
effectifs. Monsieur Bettahar a abordé 
l’autre impératif de réaliser un couloir 
vert conformément aux nouvelles lois 
de ce corps, au profit des voyageurs 
n’ayant rien à signaler, avec plus de 
souplesse en matière d’établissement 
de leurs documents.  Au cours de sa 
visite d’inspection et de travail dans la 

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES EN VISITE A MOSTAGANEM : 

« Assouplir le traitement douanier »

ville de Mostaganem, Kaddour Benta-
har, Directeur Général des Douanes, a 
aussi inauguré un ensemble de loge-
ments pour les douaniers en poste. Site 
près duquel est en voix de réalisation un 
centre de santé destiné au même corps 
d’Etat.  Par ailleurs, à la salle des confé-
rences au niveau du siège de la Wilaya 
où il s’est entretenu avec un parterre 
d’investisseurs de la Wilaya et de la 
région qui ont soulevé les contraintes 
liées à la circulation des marchandises 
au niveau de la frontière, mais non 
sans se dire satisfait de l’ensemble de 
batteries de lois et nouvelles procé-

Le directeur général des douanes,  Monsieur Kaddour Bentahar s’est rendu le 30 mars 2017 à Mostaganem où 
il a inauguré officiellement, le nouveau siège d’Inspection des Douanes de la Wilaya. Il était accompagné du Wali 
Monsieur Abdelwahid Temmar, des autorités civiles et militaires et Monsieur Ryad Bouledjouidja, PDG de l’EPM. 

dures douanières,  monsieur Kaddour 
Bentahar a sommé les responsables à 
concrètement faciliter les procédures 
aux opérateurs économiques dans le 
but de relever l’économie nationale. 
Lors de cette rencontre avec des opé-
rateurs économiques,  M. Bettahar a 
indiqué que « Le nouveau code des 
douanes, promulgué dernièrement, 
comporte de nouvelles mesures et fa-
cilités au profit de l’économie nationale 
et de l’entreprise algérienne et renforce 
la protection du douanier » « Ce code 
offre les moyens à l’administration 
douanière sur le plan juridique pour lui 
permettre d’accomplir son activité dans 
de meilleures conditions », a-t-il ajouté. 
M. Bentahar a également déclaré que 
«l’administration douanière est appe-
lée aujourd’hui à se moderniser pour 
accompagner l’entreprise algérienne et 
à revoir les mécanismes lui permettant 
de réduire le temps de traitement au 
niveau des ports», exhortant, à ce pro-
pos, à la vigilance et à l’adoption d’un 
nouveau système de contrôle pour ne 
pas constituer une entrave à l’écono-
mie nationale, s’affirmer comme une 
institution efficace pour la protection 
de cette économie et de la santé pu-
blique et contribuer à la défense des 
frontières en coordination avec les 
corps de sécurité.  
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El Bahri : Monsieur Kaddour Betta-
har, directeur général des douanes 
a effectué dernièrement une visite 
à Mostaganem. Quels enseigne-
ments en tirez-vous ?

M.Tahar Kerfa : En ce qui concerne 
la visite de monsieur le directeur gé-
néral des douanes à Mostaganem, le 
30 mars 2017, celle-ci entre dans le 
cadre du plan stratégique 2016/2017, 
mis en place par la direction générale, 
notamment dans son volet relatif au 
service public douanier. Cette visite 
comprenait quatre grands axes. Le 
premier de ces axes est l’inauguration 
du nouveau siège de l’inspection divi-
sionnaire des douanes à Mostaganem, 
doté de tous les équipements mo-
dernes nécessaires au bon fonction-
nement des services et à leur adapta-
tion aux exigences du service public. 
L’inspection est ainsi dotée de l’outil 
informatique nécessaire. Le deuxième 
axe concerne la présentation  du bilan 
des services de douanes pour la pé-
riode 2016/2017. En 3ème lieu, Mon-

M. TAHAR KERFA, CHEF DE L’INSPECTION DIVISIONNAIRE
DES DOUANES DU PORT DE MOSTAGANEM

Mostaganem sera un port pilote 
dans le transport de voyageurs

sieur le directeur général a opéré une 
visite d’inspection au niveau de la gare 
maritime pour apprécier de visu le 
travail des services douaniers du port 
de Mostaganem. Monsieur Bettahar 
a également, à l’occasion, procédé à 
l’inauguration des logements de fonc-
tion au profit des agents de douanes. 
Et le lancement des travaux pour la 
réalisation d’un centre médico-social 
au profit également des agents de 
douanes. Le point d’orgue de la vi-
site a été une rencontre avec les opé-
rateurs économiques de l’ouest, en 
marge de laquelle a été organisé un 
salon consacré à l’export concernant 
la wilaya de Mostaganem.

El Bahri : Quelles sont les princi-
pales préoccupations émises lors de 
cette rencontre ?

M.Tahar Kerfa : Nous avons enregis-
tré une grande satisfaction des opéra-
teurs usagers du port de Mostaganem 
eu égard aux facilitations mises en 
place notamment en ce qui concerne 

Monsieur Tahar Kerfa est chef d’inspection des douanes de Mostaganem 
de puis avril 2016. Il nous parle dans l’entretien qui va suivre de l’activi-
té de son institution et du double challenge d’accueillir, dans les meilleures 
conditions possible les voyageurs par voie maritime et le développement des 
exportations hors hydrocarbures.il revient également, sur la dernière visite  
Monsieur  le Directeur Général des Douanes à Mostaganem.

l’encouragement des opérations d’ex-
portation. Dans ce cadre-là, les inter-
ventions de nos deux principaux ex-
portateurs à savoir Metidji et Benzaza 
ont été édifiantes concernant l’accueil 
des opérateurs et le traitement qui 
leur est réservé au niveau des services 
de douanes. Maintenant concernant 
les préoccupations, elles ont été en 
général individuelles, notamment en 
ce qui concerne les dossiers d’agré-
ment pour la mise en place des ports 
secs. Monsieur le directeur général a 
donné tous les éclaircissements dé-
taillés concernant le sujet.

El Bahri : Quelles sont les décisions 
prises à l’issue de la visite ?

M.Tahar Kerfa : Lors de sa visite, mon-
sieur le directeur général des douanes 
a donné des instructions précises à l’ef-
fet d’œuvrer à arrêter l’objectif de faire 
du port de Mostaganem un port pilote 
en matière d’exportation. Œuvrant à 
l’application de cette instruction, nous 
avons mis en place un plan de travail 
qui consiste essentiellement à nous 
rapprocher des opérateurs écono-
miques de la wilaya de Mostaganem 
et des wilayas limitrophes pour les en-
courager à entreprendre des actions 
qui aboutiraient  à aller vers l’export. 
Nous avons ainsi enregistré un grand 
nombre de nouvelles opérations d’ex-
port. A l’issue de la présentation du 
bilan de notre activité, Monsieur le Di-
recteur général a insisté sur la nécessi-
té d’user de tous les moyens légaux et 
réglementaires pour le recouvrement 
des droits et  taxes douaniers et des 
amendes et contraventions dressées 
à l’encontre es usagers du port. Il faut 
préciser ici, que cette opération a deux 
aspects ; il y’a les droits et taxes ordi-
naires  liées aux opérations commer-
ciales et un autre aspect concernant les 
litiges et les saisies.
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Monsieur Bettahar a insisté 
sur l’impérative nécessité de 
prendre les mesures néces-
saires pour améliorer les re-
couvrements douaniers, sur-
tout dans cette conjoncture 
économique difficile que vit le 
pays.
Lors de sa visite à la gare 
maritime, Monsieur le direc-
teur général a mis l’accent 
sur l’amélioration des pres-
tations et services fournis par 
les agents de douanes dans 
l’accueil des membres de la 
communauté algérienne à 
l’étranger et de l’ensemble  
des usagers de la ligne mari-
time de voyageurs. Mostaga-
nem sera également un port 
pilote dans le traitement de 
l’activité transport de voya-
geurs. Je rappelle, dans ce sens, que 
deux lignes de transport de voyageurs 
ont été lancées. Il s’agit de Mostaga-
nem-Valence et Mostaganem-Barce-
lone. Monsieur Bettahar a également 
mis l’accent sur la nécessité d’amélio-
rer les conditions de travail des doua-
niers pour leur permettre de donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans l’accom-
plissement de leur travail.

El Bahri : Après plus d’une année de 
l’exploitation de la ligne maritime 
de voyageurs, quel bilan en faites 
vous ?

M.Tahar Kerfa : Nous avons enre-
gistré une grande satisfaction de la 
part des membres de la communauté 
nationale établie à l’étranger.  Durant 
la saison estivale comme à longueur 
d’année, les usagers ont beaucoup 
apprécié les facilitations mises en 
place  et le dévouement de tous ceux 
qui sont concernés par leur accueil 
et ce malgré le fait que la chose est 
inédite au port de Mostaganem. Nous 
avons d’ailleurs, opéré des sondages 
au niveau des usagers  pour recueillir 
leurs appréciations et leurs souhaits 
d’amélioration. Nous avons égale-
ment entrepris une large information 
des usagers par le moyen d’affiches et 
de dépliants concernant leurs droits 
et leurs devoirs et notamment la dé-
claration de biens et de devises et les 

dispositions concernant le voyage du 
passager avec sa voiture, tant dans le 
cadre du changement de résidence 
que celui de l’importation ou l’expor-
tation temporaire du véhicule.

El Bahri : L’expérience étant nou-
velle pour vous, quelles ont été les 
mesures prises pour l’adaptation 
des agents de douanes à l’activité ?

M.Tahar Kerfa : La traversée expé-
rimentale de Mars 2016, a suscité 
une réaction très positive au niveau 
des agents de douanes. Juste après, 
nous avons entrepris la formation 
spécifique de notre personnel en 
collaboration avec nos collègues du 
port d’Oran, notamment en ce qui 
concerne la délivrance des titres de 
passage en douane (TPD). Avec notre 
direction régionale à Chlef, nous 
avons initié une formation en com-
munication et en techniques d’ac-
cueil. Nous avons également initié, 
dans le même temps, une formation 
technique concernant les procédures 
douanières relatives au traitement des 
passagers. Ainsi nous avons pu anti-
ciper l’activité intense en matière de 
transport de passagers durant la sai-
son estivale 2016, d’autant plus que 
nous avons renforcé l’effectif d’agent 
pour cette période charnière. Je peux 
dire que le bilan de la saison estivale 
2016 a été très positif de l’avis même 
des autorités locales et des médias.

El Bahri : Quelles sont selon 
vous les mesures à prendre 
sur le plan de l’amélioration 
des conditions de travail 
et sur celui des structures 
pour faire de Mostaganem 
un port pilote en matière 
de transport maritime de 
voyageurs. ?

M.Tahar Kerfa : D’abord 
sur le plan structurel : il est 
impératif d’augmenter les 
capacités en infrastructures. 
Ceci concerne tout autant le 
hangar de la gare maritime 
que le quai d’accostage du 
navire. Il n’est plus possible 
de travailler sur le même quai 
où accostent les navires de 
commerce et ceux des voya-
geurs. Nous souhaiterions la 

réservation d’un quai dédié exclusive-
ment au traitement des passagers et 
auto-passagers. Nous souhaiterions 
également l’acquisition d’un scanner 
dédié aux véhicules pour plus d’effi-
cacité dans le contrôle des véhicules 
suspects. Notons que ce contrôle est 
sélectif et non systématique. Il est à si-
gnaler que nous disposons déjà d’un 
scanner dédié aux piétons et un mar-
ché est en cours, pris en charge par 
la direction de l’entreprise portuaire, 
pour équiper la gare maritime de 
deux autres scanners pour le contrôle 
des piétons.

El Bahri : Quels sont les actions à 
entreprendre pour réussir la saison 
estivale ?

M.Tahar Kerfa : La direction générale 
des douanes a mis en place un plan 
d’action pour la réussite de la saison 
estivale de cette année, à l’instar de 
celle de l’année passée. Des instruc-
tions ont été données par Monsieur 
le directeur général des douanes à 
l’ensemble des ports, des aéroports 
et des postes frontaliers terrestres à 
l’effet d’améliorer les services, no-
tamment en ce qui concerne l’accueil 
et le traitement des passagers et ce 
par la prise d’un certains nombre de 
mesures. La première de ces mesures 
consiste à réduire les délais moyens 
de traitement douanier des passagers.

La revue du Port de Mostaganem
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L’année passée, nous avons arrêté 
un objectif de 90 mn comme délai 
moyen de traitement des passagers 
d’un car-ferry, sachant que, selon 
les statistiques établies par la direc-
tion générale des douanes, la durée 
moyenne de traitement d’un car-ferry, 
à l’échelle nationale, a baissé de 86 
mn à 70 mn. A Mostaganem, le délai 
maximum a été de 90 mn, il a atteint 
parfois 60 mn. L’objectif cette année 
est de descendre au dessous d’une 
heure. C’est d’ailleurs l’instruction de 
Monsieur le directeur général, lors de 
sa visite au port de Mostaganem.
La deuxième mesure concerne la prise 
en charge titres de passage. Cette 
année, nous avons mis en place une 
brigade spéciale, appelée, brigade 
navigante qui accompagne les voya-
geurs durant leur traversée. Elle a 
pour missions, la sensibilisation et la 
délivrance des titres de passage en 
douanes (TPD) pour les véhicules im-
matriculés à l’étranger, ce document 
permet leur permet de circuler en Al-
gérie durant leur séjour. Cette brigade 
s’attèle à traiter la quasi-totalité des 
véhicules avant leur débarquement 
pour assurer de la souplesse dans 
l’activité douanière. Dans ce même 
ordre d’idée, il a été procédé à la mise 
en place d’un couloir vert dédié no-
tamment aux familles. La nouveauté 
est que nous avons réservé un espace 
dédié exclusivement à ce couloir vert 
qui commence dès le débarquement 
du véhicule qui passe par une zone 
verte et subit un traitement souple et 

simplifié.
Autre dispositif, nous avons mis en 
place un arsenal de communication 
au moyen d’affiches, de dépliants, de 
registre de doléances et un numéro 
vert relié directement à la direction 
générale.
Il a également été mis en place un sys-
tème de sensibilisation à l’adresse des 
cadres et  agents des douanes dans 
le but de l’amélioration continue des 
services. Je voudrais ici insister sur un 
fait très important, à savoir l’excellente 
coordination entre les différents ac-
teurs du port, notamment avec le ser-
vice de police et l’entreprise portuaire 
à laquelle j’exprime ici ma gratitude 
pour sa disponibilité et les moyens 
qu’elle met à notre disposition.

El Bahri : Les pouvoirs publics es-
saient d’encourager les exporta-
tions hors hydrocarbures. Quelles 
sont les dispositions prises à cet 
effet ?

M.Tahar Kerfa : C’est la question 
de l’heure. La direction générale des 
douanes et, à sa tête, Monsieur le di-
recteur général n’a de cesse de suivre 
cette question et de donner les ins-
tructions à l’effet de mettre en place 
toutes les facilitations nécessaires 
pour développer les exportations hors 
hydrocarbures. Parmi les plus impor-
tantes dispositions dans ce sens, je 
peux citer le traitement douanier ra-
pide concernant les déclarations des 
marchandises à l’exportation. Les 

agents de douanes sont tenus de  
procéder à l’enregistrement de la dé-
claration, son contrôle sur documents 
et son contrôle de visu dans un délai 
maximum d’une journée.
L’autre disposition est de donner la 
priorité du traitement des marchan-
dises à l’export. Ainsi, il a été procé-
dé à la mise en place sur les quais 
d’espaces dédiés uniquement à cette 
marchandise, ainsi qu’une brigade 
douanière dédiée également à cela. 
Cette priorité concerne également le 
scanner. En cas de litige, l’opérateur 
procède à l’exportation, à charge pour 
lui de régulariser sa situation plus tard.

El Bahri : Est-ce que vous avez pu 
apprécier l’impact de ces mesures 
sur le volume des exportations hors 
hydrocarbures ? 

M.Tahar Kerfa : Pour vous illustrer cet 
impact, en 2015 nous avons enregis-
tré une seule opération d’exportation. 
Après l’entrée en vigueur de ces me-
sures nous avons enregistré, en 2016, 
28 opérations et durant le premier 
trimestre 2017, nous avons comptabi-
lisé 17 opérations. C’est dire l’impact 
important de ces mesures de facili-
tation sur les exportations hors hy-
drocarbures. Nous avons également 
enregistré une variété dans les pro-
duits exportés qui vont des produits 
agricoles à ceux de l’agroalimentaire 
et même des produits chimiques où 
nous allons enregistrer de grosses 
quantités cette année.
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Que ce soit au niveau de l’entre-
prise portuaire, des services des 
douanes, des services chargés 

de l’agréage et du contrôle sanitaire ou 
ceux du commerce, tout est fait pour 
fluidifier cette opération. 
Même si le volume des exportations 
dépend d’autres facteurs, tels la dispo-
nibilité de la production et les actions 
marketing à l’étranger, notamment, 
c’est au niveau de la logistique que les 
satisfactions sont enregistrées. 
Ainsi d’une seule opération enregistrée 
en 2015, l’on est passé à 28 en 2016 et 
une quarantaine durant les 8 premiers 
de cette année. Durant cette période, il 
a été enregistré l’exportation de 8700 

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Une évolution encourageante

tonnes de marchandises, dont le cous-
cous, la pomme de terre de consom-
mation, les dattes, les poivrons et des 
produits chimiques à l’image des boues 
d’accumulateurs et de l’hélium. On 
nous assure au niveau de la chambre 
de commerce Dahra et des services de 
douanes que ces chiffres sont appelés 
à sensiblement augmenter.  Beaucoup 
de nouveaux opérateurs ont pris at-
tache avec les deux institutions pour 

La volonté des pouvoirs publics de 
développer les exportations hors 
hydrocarbures n’est pas un vœu 
pieux, du moins dans sa partie 
concernant les facilités mises en 
place au niveau des ports. Au port 
de Mostaganem, la mise en place 
des instruments facilitant les opé-
rations d’export ont mobilisés tous 
les acteurs portuaires impliqués 
dans le contrôle et le traitement des 
marchandises destinées aux mar-
chés extérieurs. 

s’enquérir des conditions d’exporta-
tions. Il faut dire également que l’ou-
verture de 3 lignes de transport par car-
ferry contribue à encourager, surtout 
les petits exportateurs à s’engager dans 
le créneau, car le mode de condition-
nement sur ce genre de navire n’est pas 
contraignant. Ajouté à ceci la rapidité 
d’acheminement de la marchandise qui 
ne dépasse pas 10 heures pour être sur 
les quais européens.
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El Bahri : Est-ce que vous pou-
vez nous parler de l’activité de la 
chambre de commerce et son plan 
d’action pour encourager les ex-
portations hors hydrocarbures

M. Abdelkader Bezzaouch : Au len-
demain de la crise du pétrole, nous 
avons été saisis par la CACI pour axer 
notre plan d’action sur les exporta-
tions. La première chose que nous 
avons faite, en 2015, est l’élaboration 
d’une convention avec les douanes 
pour l’organisation de rencontres 
avec les opérateurs économiques où 
leur ont été expliquées les modalités, 
la règlementation et les facilités mises 
en place  concernant les exportations 
hors hydrocarbures. Nous y avons in-
vité les opérateurs économiques qui 
ont du potentiel pour l’export. Nous 
n’avons pas voulu la restreindre aux 
seuls opérateurs qui sont déjà dans 
l’export, d’ailleurs, ils ne sont pas 
nombreux. La première rencontre a 
été organisée le 09 décembre 2015. La 
deuxième s’est tenue le 16 du même 
mois à Relizane. Le 05 mai 2016, nous 
avons organisé une autre rencontre 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DAHRA

« Il faut produire pour les exportations »

pour sensibiliser les opérateurs éco-
nomiques pour dire que l’exportation 
est un métier qu’il faut aborder en 
professionnel. Sur la lancée de notre 
programme, nous avons tenu une 
autre rencontre le 8 septembre, autour 
de la nouvelle nomenclature doua-
nière qui est passée de 8 à 10 chiffres. 
La plus importante rencontre que nous 
ayons organisée, s’est faite avec tous 
les partenaires nationaux, dont le pré-
sident directeur général de la CAGEX, 
le président de l’ANEXAL, le chef de 
département des relations extérieures 
de la CACI, un représentant d’ALGEX.

El Bahri : La volonté est là, les facili-
tations sont mises en places. Main-
tenant au niveau de la production, 
est-ce que le potentiel existe.

M. Aziz Mouats : La première erreur 
que nous avons commise jusque là, 
c’est de croire que nous pouvons ex-
porter des excédents. On ne peut pas 
exporter de l’excédent. Il faut produire 
exclusivement pour l’exportation. Ça 
suppose répondre à un cahier des 
charges et ça suppose venir au bon 

La chambre de commerce et d’industrie Dahra de Mostaganem est partie 
prenante dans la stratégie de développement économique de la wilaya. Par-
mi ses priorités, le développement des exportations hors hydrocarbures. El 
Bahri a rencontré Monsieur Abdelkader Bezzaouch, président de la CCI et 
Monsieur Aziz Mouats, membre du bureau de la chambre, spécialiste de 
l’agriculture et  de l’exportation des produits frais. 

moment, parce qu’il y a des créneaux 
pour le produit algérien. Il n’est plus 
question de continuer à fonctionner 
avec l’économie coloniale où le pays 
était colonisé et toute la production 
était destinée à la métropole. Tous 
les responsables doivent comprendre 
que cette méthode n’est pas por-
teuse, sinon à quoi bon avoir fait une 
révolution pour chasser le colon ? Si 
nous avons mené une guerre d’indé-
pendance, c’est pour rétablir une jus-
tice et jouir de nos biens. Il faut repen-
ser complètement la  stratégie. Nous 
avons l’avantage de pouvoir produire 
de la pomme de terre extra-primeur 
entre Novembre et Mars, au moment 
où l’Europe souffre de gelées. Il faut 
exporter durant cette période, au-de-
là nous ne sommes plus concurren-
tiels avec les pays de destination et 
nos produits risquent d’être fortement 
taxés. L’autre avantage que nous avons 
par rapport à nos concurrents du sud 
de la méditerranée, c’est la proximi-
té avec l’Europe. Nous sommes à 12 
heures des ports sud-européens. Nous 
avons également l’avantage que l’Etat 
ait investi dans infrastructures de base, 
notamment l’autoroute est-ouest qui 
rapproche fortement les producteurs 
des ports. Néanmoins, il faut être d’ac-
cord sur une chose : la contrepartie en 
devises qui est censée être rapatriée 
doit l’être effectivement. Il faut res-
pecter les règles du jeu en la matière. 
Cette niche de produits frais à l’export 
est très porteuse, si on veut l’organi-
ser, on peut. Nous avons les moyens 
et un climat d’une douceur exception-
nelle. Nous pouvons faire beaucoup 
de choses, mais faisons le intelligem-
ment, choisir l’opportunité d’exporter.

El Bahri : Quel est le potentiel pro-
ductif de la région à partir duquel 
nous pouvons être présents sur les 
marchés européens ?

M. Aziz Mouats : En termes de 
cultures maraichères précoces, de 
primeurs et d’extra-primeurs, tout ce 
qu’on récolter de novembre jusqu’à 
mai est susceptible d’être exporté. 
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Vous avez les artichauts, les haricots, 
de la courgette, des choux-fleurs, de 
la carotte biologique. Nous pouvons 
exporter jusqu’à 20.000 tonnes de 
produits maraichers, toutes cultures 
confondues, en une saison

El Bahri : Dans quelles conditions le 
port de Mostaganem peut-il contri-
buer à faire augmenter les exporta-
tions hors-hydrocarbures ?

M. Aziz Mouats : Moi je pense que 
le port de Mostaganem a toutes les 
caractéristiques et toutes les compé-
tences pour faire face à cette activité. 
L’avantage considérable qu’a ce port 
c’est la fréquence des rotations depuis 
l’ouverture du transport de voyageurs. 
Il y a pratiquement un bateau chaque 
jour, en partance pour l’Espagne.
En plus, avec les car-ferries, nous 
avons l’avantage du conditionnement 
et, surtout de la rapidité. La marchan-
dise qui embarque le soir à 19h de 
Mostaganem est à Saint Charles, le 
grand marché de gros, le lendemain 
matin.
L’autre atout que je voulais souligner 

est le patriotisme des responsables 
et des agents chargés des opérations 
d’export, que ce soit les responsables 
de l’EPM, ceux de l’agréage ou des 
douanes, nous n’avons jamais ren-
contré le moindre problème. Mieux ; il 
nous est arrivé que des responsables 
de la douane nous accompagnent 
jusqu’à Abdelmalek Ramdane pour 
procéder au scellement des conte-
neurs. 

M. Abdelkader Bezzaouch :  je vou-
drais juste ajouter, concernant les ca-
pacités du port qu’il est regrettable 
que le projet de réalisation du 3ème 
bassin soit gelé. Il y a également le 
projet de 3ème ligne Mostaganem –
Marseille qui pourra augmenter les 
possibilités d’exportation. 

M. Aziz Mouats : La question n’est 
pas dans le nombre de lignes ni de 
destinations. Il faut rentabiliser ces 
lignes et le potentiel que nous avons. 
Organisons nous, dynamisons l’arrière 

pays, intéresser les jeunes et les for-
mer. Organisons de vrais séminaires 
de formation. Il faut créer des banques 
qui financent es exportations. Avec ce 
qu’on a à Mostaganem on peut orga-
niser les exportations pour toute l’Al-
gérie.

El Bahri : En plus des produits frais il 
y a aussi d’autres produits exportés

M. Abdelkader Bezzaouch : Nous 
avons déjà le groupe Metidji qui ex-
porte le couscous, un autre qui ex-
porte la câblerie, nous avons égale-
ment un exportateur de diouls, nous 
exportons également des produits 
chimiques notamment l’hélium.

El Bahri : Il y a beaucoup de jeunes 
opérateurs qui ambitionnent d’ex-
porter mais ne savent pas comment 
faire. Quel est le programme de la 
CCI dans ce sens ?

M. Abdelkader Bezzaouch : Nous 
avons établi trois conventions avec,  
respectivement, les douanes, l’univer-
sité et l’ANSEJ et nous avons assuré 
les jeunes entrepreneurs de notre dis-
ponibilité à leur prodiguer la forma-
tion nécessaire au métier d’exporta-
teur. Nous pouvons faire appel à des 
experts de haut niveau pour cela. La 
chambre de commerce est disponible 
à financer des formations, mais il faut 
que nos partenaires se manifestent.

El Bahri : Pour finir quelles sont les 
améliorations que vous proposez 
au niveau du port ?

M. Aziz Mouats : sur les plans des 
prestations, des dispositifs mis en 
place et de l’abnégation des agents 
chargés du traitement des marchan-
dises, il n’y a rien à dire. Néanmoins, il 
est nécessaire d’abord de faciliter l’ac-
cès au port, en tenant compte, bien 
sûr des impératifs sécuritaires. Il est, je 
pense urgent aussi, de délocaliser cer-
taines structures qui n’ont rien à avoir 
avec l’activité portuaire, pour gagner 
des espaces et améliorer l’image du 
port qui est le premier endroit touris-
tique pour le visiteur étranger. Il fut 
également penser dès à présent à un 
port sec pour désengorger le port.
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ÉQUIPEMENTS

A cet effet, l’entreprise portuaire 
de Mostaganem a enregistré 
durant l’année 2017 l’acquisition 

des  équipements performants dotés 
de nouvelle  technologie. En vue de 
la protection de l’environnement ma-
rin, l’EP Mostaganem  a réceptionné 
deux (02) engins anti pollution por-
tuaire. Il est ainsi fait acquisition de 
300m de barrage gonflable de marque 
MARKLEEN série Z en 09/02/2017. Ce 
dernier se construit en section de 25m 
de long, chacune des sections est do-
tée de 5 compartiments de flottaison 
indépendants de 5 m de long. De sur-
croit, le contrat d’acquisition prévoit 
des cours pratiques de formation pro-
fessionnelle qui s’est déroulée sur site 
par la présence de l’ingénieur IGNACIO 

INVESTISSEMENT SUR LE LONG TERME

Acquisition des équipements

Munoz pendant une pé-
riode de 5 jours. par ailleurs 
le bateau antipollution 
ECOCEANE a été acquis le 
11/02/2017, ses caractéris-
tiques sont comme suit :
Longueur 8m, largeur 2.4m, 
tirant d’eau 0.8m, vitesse 
de déplacement 6 nœuds, 
capacité de stockage de 
macro, déchets 1m3 et la 
capacité de stockage d’hy-
drocarbures 200l sur pont 
et séparateurs de 4000l.  
Cet engin a été mis à flot le 

01/08/2017. L’opération a été  précé-
dée par une formation 
de 2 jours par le  techni-
cien GERARD PATRICKA 
JEAN GABRIEL.
Ces deux engins sont 
destinés à la lutte 
contre la pollution ma-
rine due aux hydrocar-
bures, boues, produits 
chimiques ainsi que la  
récupération de  toutes 
sortes de macro- dé-
chets ou lentilles d’eaux. Par ailleurs, 
ils se chargent de récupérer des hydro-
carbures, les déchets solides et liquides 
flottants dans les espaces portuaires les 
plus difficiles d’accès. Dans le cadre de 

la concrétisation 
des programmes 
d’investissement 

L’entreprise portuaire de Mostaganem maintient son programme  d’inves-
tissement et de concrétisation de sa politique d’amélioration continue de la 
santé, sécurité de son personnel et la qualité des services fournis à ses clients. 
Elle répond ainsi aux exigences d’efficience, et de fiabilité afin d’atteindre des 
performances de haut niveau.

et l’appui à son  parc maritime, l’EPM  
a réceptionné le 24/11/2017,  la 3ème  
pilotine baptisée « DAHRA » construite 
le 19 mai 2016 en France par la so-
ciété des GTS MERRE (S.E.E.M). Cette 
nouvelle vedette de pilotage est de 
38 tonnes, sa longueur est de 4.37m, 
1.25m de largeur, et sa profondeur 
2.5m. Elle  est dotée du moteur die-
sel, ce dernier a 678 kw de puissance 
supérieure, vitesse 20 noeuds, comme 
elle est équipée de tous les moyens 
de transmission. Cette embarcation a 
été acquise dans le but de renforcer 
la flotte maritime du port et préserver 
la sécurité de nos  matelots  à bord  
comme elle nous permet d’accéder  
plus facilement à l’échelle de pilote 
dans des conditions de sécurité plus 
importantes. En outre, pour l’amélio-
ration des conditions de travail et de 
son personnel, l’EP Mostaganem a ac-

quis une ambulance le 10 mai 2017, 
équipée d’un matériel nécessaire à la 
surveillance et aux premiers soins des 
blessés, dans le but de transporter les 
patients vers l’établissement hospita-
lier dans une meilleure couverture mé-
dicale.

Nesrine Allouti & Djilali Amel
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ENVIRONNEMENT

En coordination avec les différents 
intervenants de l’administration, 
des associations et l’EGPP Mosta-

ganem et sous le patronage de Mon-
sieur le Ministre de l’Agriculture, du 
Développement Rural et de la Pêche et 
Monsieur le Wali de la Wilaya de Mos-
taganem, s’est déroulée cette édition 

PORTS ET BARRAGES BLEUS 2017

du 20 au 22 mai 2017 sous le slogan 
« Espaces communs pour une écono-
mie diversifiée ».  Un grand nombre de 
participants a été enregistré durant ces 
trois jours au niveau des deux ports de 
pêche, l’opération consistait au net-
toyage des fonds, des surfaces des 
bassins et les terre-pleins. Différentes 

Compte tenu de l’importance qu’accorde le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche et la 
réussite des éditions précédentes année 2013-2014-2015-2016, une 5ème édition des ports et barrages bleus a été or-
ganisée aux ports de pêche de Salamandre et Sidi Lalhdar.  

interventions et exposés ont été assu-
rés par les différents participants ayant 
trait à la sécurité en mer, l’aquaculture, 
médecine de travail des gens de mer 
et plus particulièrement sur la sensibi-
lisation de la sauvegarde des milieux 
marins. Aussi, il y’a lieu de noter que 
durant l’événement, une compétition 
adressée aux voiliers a été organisée 
par le club des voiliers de la wilaya de 
Mostaganem. Convaincus que la pro-
tection de l’environnement est l’affaire 
de tous, les responsables des collec-
tivités locales, les services des gardes 
côtes, associations, plongeurs, entre-
prises spécialisées dans le nettoyage, 
les agents de la DPRH, la radio locale et 
bénévoles se sont tous mobilisés pour 
la réussite de cette édition.    
Le personnel de l’EGPP Mostaganem 
a, pour sa part,participé au nettoyage 
de son environnements de travail. Cet 
environnement qu’il faut préserver, sa-
chant que pas moins de 200 embarca-
tions  activent dans les ports de pêche 
de la wilaya de Mostaganem.

Ghaouti MADANI 
Directeur Général EGPP

Mostaganem 
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Par : M. Zoubir SAHLI
Expert Union Européenne

(Programme DIVECO2)

Le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture en Algérie présente des poten-
tialités importantes de diversification 
de l’économie et de création d’emplois.
Avec une façade maritime de 1620 Km, 
plus de 60 ports et abris de pêche pour 
une flottille de plus de 5 034 bateaux 
et 48 000 inscrits maritimes, la produc-
tion moyenne de poissons frais est de 
100 000 tonnes par an, dont plus de 
70% de petits pélagiques. Les zones 
côtières et les nombreux barrages 
et retenues collinaires présentent un 
important potentiel de développe-
ment de l’aquaculture marine et d’eau 
douce.

Le gouvernement algérien a engagé 
une politique de réhabilitation et de 
restructuration du secteur de la pêche 
et de l’aquaculture, considéré comme 
stratégique pour la diversification de 
l’économie. La marge de développe-
ment du secteur est considérable au 
regard de sa contribution encore mo-
deste au PIB (entre 0,6 et 0,8% selon 
les années). La pêche et l’aquaculture 
peuvent jouer un rôle déterminant 
pour contribuer à la croissance natio-
nale et au développement durable.      
La république algérienne et populaire 
et l’union européenne ont signé une 
convention de financement de 15 mil-
lions d’euros pour la mise en œuvre 
d’un programme d’appui à la Diversi-
fication de l’Economie pour le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture (DIVE-
CO 2).       

Diagnostic et propositions d’amélioration 
du fonctionnement des Halles à marée

Les objectifs du programme
DIVECO 2: 

- Contribuer à l’amélioration des pro-
cessus de première vente des poissons 
après capture et débarquement dans 
les halles à marées ;

- Réalisation d’un diagnostic du fonc-
tionnement de quatre halles à ma-
rée pilotes Alger, Annaba, Mostaga-
nem-Salamandre et Béni-Saf ;

- Proposition et le suivi de la mise en 
œuvre d’un plan d’action pour cha-
cune de ces halles à marée.

Plan d’action :

• Conception et mise en place de nou-
velles méthodes  de travail

• Actions de sensibilisation et de for-
mation des concernés

• Proposition de l’adaptation du dispo-
sitif réglementaire (cahier de charges, 
conseil consultatif, règlement d’exploi-
tation)

• Lancement des premières mises en 
application et appropriation des sa-
voirs faire

Etat des lieux – Diagnostic :

• 4 halles à marée assez anciennes 
dont une rénovée en 2013  (Alger-pê-
cherie), avec des surfaces dédiées à la 
vente de 1.133 m2 en moyenne par 
halle à marée.

• Gestion différenciée par différents 
intervenants (entreprises publiques 
EGPP, collectivité locale APC et secteur 
privé).

• Les transactions commerciales (pre-
mière mise en vente et « criée » orga-
nisées par ce qu’on appelle des « man-
dataires » (organisés ou non) 

• Une moyenne de 23 mandataires par 
halle à marée pour les 3 ports d’Alger, 
de Annaba et de Mostaganem et un 
seul mandataire pour Béni Saf 
• Les horaires de vente et les règles de 
traçabilité non respectés dans la plu-
part des halles à marée.
• Les accès aux halles à marée la plu-
part du temps pas contrôlés. 

1°/ Hygiène et réfrigération :
A proscrire

• Emploi des caisses en bois, toujours 
toléré pour le poisson bleu. 

• Il ne semble pas qu’il y ait un proces-
sus dissuasif pour le changer.

• Utilisation de la glace à bord et dans 
les halles à marée : insuffisante
• Transport des caisses du bateau à la 
halle à marée en charrette 

2°/ Accès aux halles à marée :
A proscrire :

• La présence de personnes étrangères 
aux activités des halles à marée,

• La présence de véhicule à moteurs 
thermiques, parfois même en activité,
• La présence d’animaux errants (chats).

3°/ Pesée du poisson :

• La pesée du poisson est une des fonc-
tions essentielles qu’une halle à marée 
doit assurer.  La pesée doit être réalisée 
sur une bascule fixe, par une personne 
accréditée et indépendante vis-à-vis 
des vendeurs et des acheteurs.
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4°/ Déchargement et mise en vente :

• Déchargement fait souvent de ma-
nière anarchique

• Une partie des produits débarqués 
(dont les poissons bleus) vendue à 
même le quai.

Or, les textes précisent que, même 
dans le cadre d’une vente de gré à gré, 
les produits débarqués doivent être 
inspectés, enregistrés et pesés avant 
d’être vendus par des personnels ac-
crédités.

5°/ Problèmes structurels constatés

- Mode de fixation des prix (incohérent 
et opaque) 

- Ententes éventuelles entre manda-
taires et mandataires et acheteurs   

- Risques de positions dominantes

- Insuffisance de l’identification des 
acheteurs et du contrôle des achats 

-Préfinancement des armateurs par les 
mandataire
- Préfinancement des clients, grossistes 
ou détaillants, par les mandataires 

- Risques financiers importants pour 
les mandataires 

6°/ Recommandations :

La procédure normale d’agrément 
d’un acheteur (grossiste ou détaillant) 
sous une halle à marée exige :

-l’immatriculation au Registre du Com-
merce

-la fourniture d’une garantie corres-
pondant à un niveau d’achat moyen 
normal

-l’accord du Conseil Consultatif de la 
halle à marée. 

QUE FAIRE ?

- Appui aux actions de mise en confor-
mité technique  des halles à marée 

- Organisation des ventes - Traçabilité 

- Identification des opérations des 
ventes et des achats : 

- inscription obligatoire au Registre du 
Commerce

- Agrément du Conseil consultatif, ac-
cès avec badge.

- Le Projet de Cahier de charges de 
gestion des halles à marée :

- Procéder  aux adaptations  réglemen-
taires nécessaires 

- Etablir les règlements intérieurs types

- Concevoir et élaborer de nouvelles 
méthodes de travail 

- Le Conseil consultatif des halles à 
marée :

- Mise en place

- Préciser son rôle et ses missions

- Impliquer tous les acteurs

- L’Organisation professionnelle

- Ateliers d’information et de sensibi-
lisation

-Ateliers de formation en matière de 
création, de gestion et de structuration 
de groupements d’organisations pro-
fessionnels chargés de la commerciali-
sation dans les halles à marée

- Actions de soutien des capacités des 
groupements professionnels en ma-
tière de formation et d’appui à la struc-
turation commerciale

- Définition de projets de développe-
ment commercial en partenariat avec 
les CWPA. 
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Mariage
l’EPM présente ses félicitations à l’occasion

du mariage de nos collègues:

CHAREB   YASAAD SMAIN
BELAHOUEL MOHAMED NADJIB

Tous nos meilleurs vœux de Bonheur pour votre future vie.

Naissance
Devenir parents est le plus beau cadeau
de la vie pour cet heureux événement  

L’EPM  s’associe à la joie de  ces parents
pour la naissance de leurs bébés

BELARBI LAID
BENYAHIA MANSOUR

ROUABEH TOUATI
BOUALLA AHMED

MOUFFAK BENDHIBA
BELDJORD TAYEB
SOUALMI NADIA

MESSAHEL MAHFOUD
BENKHERDAGH AMAR

BEKHIERA AHLEM
BAKHTI MOHAMED

BELFADEL MOHAMED
SALAA RACHID 

MEHAL MOHAMED ELAMINE 
MADANI EL GHALI
BENMAHI ELHADI

Depart
en retraite

      La famille portuaire de Mos-
taganem annonce le départ en 

retraite de ses effectifs 

HADDI ELGUELIA
MESAOUD CHAREF

ELHACHEMI NEENSABEUR
BOUAZA ABDELKADER
MENDACI MANSOUR
DJEBBOUR LAKHEL
HAMRASS BRAHIM

MELHA ABDELKADER
FLITTI ADLENE

BENAMAR RABIA
AITKACI MOHAMED

BELAYACHI BOUFARESS
KHANTAR MOKHTAR

Nous leur souhaitons
une retraite paisible.

DÉCÉS
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès des proches de nos collègues :

AOUCHAR HASSIBA
MAOUI GHALI

OUNNES LATIFA
ZENATI BELKACEM

BOUBEKKI IBRAHIM
YOUCEFI DJAMEL

Nous présentons à leurs familles nos sincères condoléances.

« A DIEU NOUS APPARTENONS ET à LUI NOUS REVENONS »
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ENTREPRISE CITOYENNE

Les enfants verront de leurs propres 
yeux les efforts déployés par les 
agents de la police des frontières 

pour assurer la sécurité et le bon dé-
roulement des opérations de transit 
des voyageurs ainsi que les éléments 
de la Capitainerie et l’ensemble des 
travailleurs qui veille sur le développe-
ment de cette entreprise, cette journée 
récréative a été également marquée 
par des photos pour les souvenirs avec 
les travailleurs et les encadreurs de 
cette vénérable initiative .
Par des attitudes tendres et avenantes, 
des regards profonds et transparents, 
des paroles et des chants chaleureux et 
poignants, les enfants ont su exprimer 
leurs remerciements à ceux qui ont les 
fait vivre cette expérience.

SALAA Habib.

LE PORT S’OUVRE SUR LA SOCIÉTÉ

Des orphelins en visite à la gare maritime      
La journée du Lundi 20 Mars 2017  restera gravée dans la mémoire d’un groupe de deux cent enfants orphelins, Cette 
louable initiative très applaudie par les enfants a été prise, en collaboration avec l’Entreprise Portuaire de Mosta-
ganem et L’association bénévolat « SELSABILE ». Accompagnés des agents de la PAF, la Capitainerie, ces enfants 
ont découvert, divers stations ‘ gare maritime’, le car ferry ‘CORSICA LINEA’ et ils vécurent  plein manœuvre de 
l’accostage du navire ‘CAP CAMARAT’ 



22

La revue du Port de Mostaganem

STATISTIQUES

Indicateurs

Trafic Global

Produits agroalimentaires 
• Céréales
• Pomme de terre de semence 
• Bois
• Autres (pomme de terre de consommation, dattes, viandes …)

Minerais & produits métallurgiques
• Tubes
•  Fer
• Autres (billets)

Minéraux & matériaux de construction
• Baryte & Kaolin
• Ciment (gris & noir)
•  Autres (mortier – ciment)

Engrais & produits chimiques
Produits pétroliers (bitume)
Transactions spéciales 

Réalisations
1er Tri 2016

521 666

46 265
13 330
19 611
12 464
859

92 808
9 693
83 115
-

203 703
20 004
183 699
-

27 360
46 353
105 178

Prévisions
1er Tri 2017

650 000

85 000
30 000
30 000
20 000
5 000

232 500
7 500
75 000
150 000

107 500
15 000
90 000
2 500

32 500
40 000
152 500

Réalisations 1er 
Sem 17

443 179

126 087
31 334
50 713
31 072
12 968

121 957
708
50 718
70 531

9 526
-
-
9 5267

21 777
28 274
135 557

Variation
(%)

-15 

+173 
+135 
+159 
+149 
+1409 

+31 
-93 
-39 
-

-95 
- 
- 
-

-20 
-39 
+29 

Atteinte
objectifs

68%

148%
104%
169%
155%
259%

52%
9%
68%
47%

9%
-
-
381%

67%
71%
89%

Nb total des navires par type à l’Entrée

    Cargos
    Ro/Ro
    Car Carriers
    Car Ferries
    Céréaliers
    Bitumiers
    Minéraliers
    Autres

Nombre des Car Carriers à la sortie
Nombre  d’unités

Nombre des Car Carriers à la sortie
Nombre  d’unités

Réalisations
1erSem. 2016

223

116
15
55
21
2
8
6
-

Réalisations 
1erSem. 2016

55 
9 821 

Réalisations 
1erSem. 2016

55 
9 821 

Réalisations
1erSem 2017

285

118
6
57
92
3
9
-
-

Réalisations
1erSem 2017

57 
4 908 

Réalisations
1erSem 2017

57 
4 908 

Ecart  [N-(N-1)]
(en nombre)

+62 

+2 
-9 
+2 
+71 
+1 
+1 
-6 
-

Ecart  [N-(N-1)]
(en nombre)

+2 
-4 913 

Ecart  [N-(N-1)]
(en nombre)

+2 
-4 913 

BILAN D’ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2017
I. Production
1 Evolutions des principaux trafics
Durant le 1er Semestre, le trafic global des marchandises au Port de Mostaganem a atteint un volume de 443 179 tonnes contre 521 666tonnes réalisées 
durant le 1er semestre 2016, SOIT UNE BAISSE DE 15 % et UN TAUX DE REALISATION DE 68% par rapport à l’objectif de production semestriel assigné 
au titre du Plan Annuel 2017.
- Situation du 1er semestre 2017

2. Mouvement de la Navigation

3. Trafic roulant
Il a été enregistré, durant le 1er semestre 2017, un nombre total de 4 908 UNITES ROULANTES arrivées sur 57 NAVIRES CAR CAR-
RIERS.
- Situation du 2ème Trimestre  
- Situation cumulée du 1er Semestre 

4. Trafic passagers et autos - passagers
- Situation du 2ème Trimestre  
Le trafic passagers au Port de Mostaganem affiche, au cours du 1er semestre 2017, un nombre total de  31 587 passagers. 
La structure du trafic « passagers » présente un nombre de 55 472 passagers 
Les véhicules transportés par car-ferries, accompagnés des passagers, ont enregistré un total de 25 933 unités durant ce semestre.
- Situation cumulée du 1er Semestre 
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Nombre des Car Ferries à la sortie
Nombre des passagers  
Nombre des véhicules

Réalisations 
1erSem. 2016

21 
5 346 
2 307 

Réalisations
1erSem 2017

92 
55 472 
25 933 

Ecart  [N-(N-1)]
(en nombre)

+71 
+50 126 
+23 764 

Catégories de produits

Produits agricoles
Denrées alimentaires
Produits métallurgiques
Minéraux & matériaux de construction
Produits pétroliers
Combustibles & minéraux solides 
Produits chimiques
Engrais
Transactions spéciales
Total

Réalisations
1er Tri. 2016

46 045
220
92 808
203 703
46 353
-
11 052
16 308
105 178
521 666 

Réalisations
1er Tri. 2017

114 156 
11 931 
121 957 
9 526 
28 274 
-
12 119 
9 658 
135 557 
443 179 

Variation 
(%)

+148 
+5 323 
+31 
-95 
-39 
-
+10 
-41 
+29 
-15 

Part 

26%
3%
28%
2%
6%
0%
3%
2%
31%
100%

- Situation cumulée du 1er Semestre

5. Trafic Import / Export
Le trafic marchandises enregistré durant le 2EME TRIMESTRE 2017 se com-
pose de:

6. Trafic par catégories de produits
Les familles de produits QUI SONT EN HAUSSE sont : les produits agricoles (+148%), 
les produits métallurgiques (+31%), et les denrées alimentaires (+ 11 711 tonnes) , les 
produits chimiques (10 %). Les principales familles de produits QUI ONT ENREGISTRE 
DES BAISSES sont: les minéraux & matériaux de construction (-95%), les produits 
pétroliers (-39) et les engrais (-41%).
- Situation du 1er Semestre 

 

Céréales 
 Bitume
 Vin
 Mélasse 
Total

Réalisations
1er Tri. 2016

-
3 714
-
-
3 714

Réalisations
1er Tri. 2017

- 
4 686 
- 
-
4 686 

Variation 
(%)

-
+26 
-
-
+26 

Part 

-
100%
-
-
100%

 

Nb d’EVP
• Pleins
• Vides
Total
Tonnage Net

Réalisations
1er Tri. 2016

1 705
1 571
3 276
13 783

Réalisations
1er Tri. 2017

6 754
1 665
8 419
23 726

Variation 
(%)
en Nb en  %

+5 049 +296
+94 +6
+5 143 +157
+9 943 +72

7. Trafic transitant par installations spécialisées
- Situation du 1er Semestre 

 

OAIC
Groupe METIDJI
Autres opérateurs 
Total

Réalisations
1er Tri. 2016

11 530
-
1 800
13 330

Réalisations
1er Tri. 2017

-
-
31 334 
31 334 

Variation 
(%)

-
-
+1 641 
+135 

8. Trafic céréales par opérateurs
- Situation du 1er Semestre 

9. Trafic Conteneurs
Le trafic conteneurs A PROGRESSE FORTEMENT DE 296% 
soit 5 049 EVP de plus par rapport au même trimestre 2016. 
UNE HAUSSE DE 157% a été, aussi, enregistrée au niveau du 
tonnage des marchandises conteneurisées.
- Situation du 1er Trimestre  



ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM
TEL : 213 (0) 45 35 13 22 / FAX : 213 (0) 45 35 11 15

Site web : http://www.port-mostaganem.dz/

Email: EPM@port-mostaganem.dz

Responsable Management Qualité

Email: RMQ@port-mostaganem.dz

Assistante du PDG Chargée des Etudes et du Developpement

Email:assistantepdg@port-mostaganem.dz

Directeur des finance et de la comptabilité

Email:DFC@port-mostaganem.dz

Directeur de l’exploitation

Email:DEC@port-mostaganem.dz

Directeur de la capitainerie

Email:harbourmaster@port-mostaganem.dz

Directeur des travaux et de la maintenance 

Email:DTM@port-mostaganem.dz

Directeur des ressources humaines et formation et moyens

Email:DRH@port-mostaganem.dz

Bureau de la sureté portuaire

Email: portmosta@gmail.com

PFSO@port-mostaganem.dz

Directeur d’audit

Email:AUDIT@port-mostaganem.dz


