
LIGNE MARITIME DE VOYAGEURS 

«Le port
doit s’ouvrir
sur la ville»

EL     BAHRI
ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM

Revue périodique d’information éditée par l’EPM - N°5 Février 2017

M. ABDELWAHID TEMMAR, WALI DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM :

PARTICIPATION DE L’EPM AU SALON INTERNATIONAL
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

A la tête de la wilaya de Mostaganem depuis le 22 juillet 2015, Monsieur Abdelawahid TEMMAR a pris le pro-
gramme de développement local à bras-le-corps et a réussi, en un laps de temps très court à insuffler une nou-
velle dynamique à l’aménagement urbain. C’est dans ce cadre qu’il a été derrière la création de la ligne maritime 
de voyageurs Mostaganem-Valence et le lancement de projets d’embellissement de l’environnement du port. 

Valoriser l’action marketing
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depuis. En  septembre 2015 lesquels m’ont 
fait part de leur grande volonté de venir 
travailler avec ce port. Ils m’ont fait savoir 
qu’ils ont fait une première tentative, il y a 
5 ans, mais que les négociations n’ont pas 
abouti parce que les conditions n’étaient 
pas réunies, surtout que le port de pêche 
de Salamandre sur lequel ont été trans-
férées les embarcations de pêche, n’était 
pas encore opérationnel. L’actualité ayant 
évolué, je les ai convaincus de revenir pour 
pouvoir créer cette ligne-là. Ils ont tout de 
suite répondu favorablement et ont effectué 
un voyage à Mostaganem. Nous avons été 
reçus par Monsieur le wali à qui nous avons 
exposé notre projet et qui a répondu favo-
rablement à notre demande et, par la suite, 
tout a été lancé pour commencer l’exploita-
tion de la ligne. Nous remercions Monsieur 
le wali et l’entreprise portuaire et d’avoir 
répondu favorablement à la demande de 
BALEARIA d’exploiter cette ligne et le minis-
tère du transport et sa marine marchande 
qui a autoriser l’exploitation de cette ligne. 
Aujourd’hui le résultat est là ; la gare mari-

time a été construite en un temps record et 
les autorités compétentes opèrent sur cette 
ligne et se sont adaptés très rapidement, je 
voudrais citer ici le ministère des transports, 
par le biais de la direction de la marine mar-
chande et des ports et après une visite de 
Monsieur le ministre au port.

El Bahri : La première expérience a 
été faite et  il y a eu un certain en-
gouement de voyageurs. Est-ce que 
vous pensez que cette ligne peut 
créer une dynamique d’exportation?

M. Aissa Benzaza : Notre vision concer-
nait le fret, parce que nous sommes opé-
rateurs dans ce créneau-là. Nous savons 
que le marché du « passager » existe, de 
par l’importance de notre communauté en 
Espagne et en France, mais notre objectif 
était de développer le fret, notamment les 
exportations vu le potentiel agricole de 
notre wilaya et de toute la région. Notre 
volonté était donc de voir le fret se dé-
velopper. Nous enregistrons un bon en-

gouement en matière de passagers. Nous 
n’avons pas encore atteint le résultat que 
nous souhaitions en matière de fret, parce 
que pour ce dernier, il y a toute une or-
ganisation à mettre en place. Cependant, 
cette ligne est une bonne opportunité 
pour développer l’exportation, pas seu-
lement en matière de produits agricoles, 
mais même les produits manufacturés. 
Cette ligne là c’est 3 escales par semaine, 
en saison hivernale. Nous offrons l’oppor-
tunité aux opérateurs, de faire parvenir 
leurs produits, dans les 24 heures, à Va-
lence qui est un port de transbordement 
qui cible pratiquement tous les ports du 
monde.  Toutes les lignes maritimes in-
ternationales touchent le port de Valence. 
Nous nous sommes rapprochés du port 
de Valence pour toucher le maximum de 
marchés, en Europe, au moyen orient, en 
Asie et en Amérique du sud. La régulari-
té de la ligne permet aux opérateurs de 
choisir le jour d’embarquement et avoir 
l’assurance  que leur marchandise soit sur 
les quais du port de Valence le lendemain.
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El Bahri : Quels avantages offre le 
car-ferry par rapport au transport 
maritime conventionnel ?

M. Aissa Benzaza : En premier lieu il y a 
la priorité d’accostage où on évite la rade. 
En second lieu, le car-ferry ne fait pas face 
aux consignations des ports par mauvais 
temps, un bateau car ferry doit accoster 
quelle que soit la météo. Et puis il y a la 
rigueur des horaires de départ et d’arrivée. 
Si le car-ferry sort de Mostaganem le lun-
di à 18h30, le mardi à 9h30, il accoste à 
Valence. Il y a également la souplesse en 
matière de conditionnement ; on peut y 
charger par palettes, petites remorques, 
fourgons ou cabine frigorifique et conte-
neurs.

El Bahri : il y a donc une réelle op-
portunité pour l’exportation…

M. Aissa Benzaza : Moi j’ai souvent invité 
dans mon entourage ces petites entre-
prises issues du dispositif de l’emploi des 
jeunes qui ont acquis des petits camions 
frigo, à aller sur les marchés espagnols, 
signer des conventions de conditionner 
les  meilleurs légumes et fruits du terroir, 
de bien les emballer, de répondre aux 
normes et aller cibler les marchés espa-
gnols, il ya les mercados de Espagne qui 
ont des mandataires très professionnels 
et qui accepteront nos produits. J’invite 
donc tous les opérateurs, pas seulement 
des produits agricoles, de saisir l’oppor-
tunité de cette ligne. Je parle en connais-
sance de cause, parce que nous avons 
réalisé beaucoup d’opérations d’expor-
tation, notamment vers l’Espagne. On 
parle souvent de la nécessité de cibler 
les marchés africains. C’est important ; ce 
sont des marchés potentiels, mais la géo-
graphie nous indique que nous sommes 
aussi à proximité de l’Europe et que le 
marché européen est grand consomma-

teur, nous avons une grande communau-
té algérienne installée en Europe, nous 
avons le potentiel d’agir sur des marchés 
importants et proches. 

El Bahri : Revenons à  la ligne mari-
time de voyageurs. Quel bilan, faites 
vous de la période de démarrage ?

M. Aissa Benzaza : La vision de la société 
BALEARIA est à long terme pour s’installer 
durablement. Les premières conclusions 
qui ont été faites est la satisfaction du 
passager, du service offert par BALEARIA 
et l’engouement des voyageurs pour cette 
ligne durant la saison estivale passée. Nous 
tirerons les conclusions après la saison hi-
vernale pour que notre analyse soit perti-
nente pas seulement sur la saison estivale 
mais sur toute l’année. Je tiens à présenter 
mes remerciements à tous ceux qui ont 
contribué au lancement de cette ligne. 

El Bahri : quel bilan 
aites-vous du fret ?

Nos objectifs en matière de fret n’ont pas 
été atteints du fait de la restriction des im-
portations notamment des produits frais. 
Par ailleurs, les opérateurs sont habitués 
aux ports où ils travaillent, ils ont leurs 
repères. Pour les amener à Mostaganem, 
il faut beaucoup de travail. Ceci dit nous 
n’avons aucune escale sans fret.

El Bahri : Quelles sont les principales 
contraintes que vous rencontrez ?

M. Aissa Benzaza : La première contrainte 
à trait aux dimensions des infrastructures 
qui sont limitées.
Nous ne pouvons, malheureusement pas 
accoster au port de Mostaganem avec 
des bateaux de plus de 150 mètres. La 
tendance mondiale va vers les navires de 
plus de 2500 passagers qui sont plus ren-

tables. Nous  sommes obligés de travailler 
avec des bateaux de faibles capacités sur 
de longues distances, ce qui nous péna-
lise et affecte le prix de la billetterie. Nous 
souhaitons que la réalisation du 3ème 
bassin se fasse au plus vite. Le problème 
a été soulevé lors de la dernière visite du 
président du groupe SERPORT et nous 
apprenons qu’il est pris en charge. Autre 
préoccupation de notre part, c’est que le 
navire arrive et parte à temps. Il nous est 
arrivé de sortir avec 2 heures de retard. 
Cela est du à la période de démarrage 
mais aussi à l’habitude de certains passa-
gers qui se présentent à l’embarquement 
tardivement, car la compagnie BALEARIA 
accorde une importance primordiale pour 
le respect des horaires d’arrivé du départ.

El Bahri : un dernier mot ?

M. Aissa Benzaza : BALEARIA s’est instal-
lée en Algérie pour y rester et se dévelop-
per davantage. Nous travaillons tous les 
jours offrir le meilleur service aux passa-
gers et souhaitons également le dévelop-
pement des exportations de nos produits. 
Pour cela, nous nous mettons à la dispo-
sition des opérateurs qui souhaitent déve-
lopper ce créneau et leur offrons les meil-
leures solutions logistiques. Cependant 
pour que cela soit possible, nous souhai-
tons voir, dans un très proche avenir, se 
concrétiser la réalisation du 3éme bassin, 
condition  primordiale pour le développe-
ment du port et de toute la région. Mes 
remerciements vont à monsieur le Wali 
sans le concours duquel, cette ligne n’au-
rait pas vu le jour dans les délais impartis.
Mes remerciements vont aussi à tous les 
services qui ont contribué au succès de 
ce projet tant attendu par les Mostagane-
mois. Je cite ici le Ministère des transports, 
l’entreprise portuaire de Mostaganem et 
sa capitainerie, les services de douanes et 
de la police.
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El Bahri :   Parlez-nous un peu des 
missions de la chambre de com-
merce.

M. Belkhous Abdelhamid : Il est vrai que 
beaucoup de gens ignorent le rôle de 
la CCI vis à vis des promoteurs écono-
miques et des investisseurs. La CCI a un 
rôle important à jouer pour la promotion 
économique et la promotion des investis-
sements dans tous les domaines de l’ac-
tivité. La chambre joue le rôle de pivot 
stratégique et actif dans ce 
domaine. La CCI accom-
pagne ses adhérents dans 
la création d’entreprise 
ou dans les opérations de 
commerce extérieur. L’ac-
compagnement se fait à 
toutes les étapes de créa-
tion ou de montage d’opé-
ration d’export. Nous les 
accompagnons auprès des 
banques et des administra-
tions. Lors de sa dernière vi-
site à la chambre, Monsieur 
le wali a donné des instruc-
tions fermes concernant 
les facilitations que nous 
devons fournir aux opéra-
teurs économiques, parce 
que l’export constitue une 
excellente alternative aux 
hydrocarbures. Notre rôle 
dans ce sens est d’inculquer 
la culture de l’export aux 
opérateurs. Nous devons 
être à leurs côtés pour les 
assister sur le plan juridique 
et les doter de tous les ou-
tils nécessaires à réussir leurs opérations 
de commerce extérieur.

El Bahri : Quelles sont les relations 
entre la CCI Dahra et le port ?

M. Belkhous Abdelhamid :La relation est 
ancienne entre nous et le port.  C’est une 
relation organique, une  relation de travail 
et de coordination. Tout ce qui concerne 

M. BELKHOUS ABDELHAMID, DIRECTEUR DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DAHRA : 

« Le port est notre partenaire dans toutes 
les manifestations économiques »

les préoccupations les opérateurs est le 
fait d’une coordination entre le port et 
nous. Par ailleurs, le port  et les douanes 
sont nos partenaires dans toutes nos ma-
nifestations économiques

El Bahri : Des mesures de facilita-
tions ont été mise en place par les 
pouvoirs publics pour booster les 
exportations. Quel a été le rôle de la 
CCI dans ce sens ?

M. Belkhous Abdelhamid : Pour vulgariser 
les instructions en matière de facilitations, 
nous avons organisé deux rencontres ; 
l’une au niveau des douanes et une autre 
au niveau de la chambre. La participa-
tion a été très importante et les résultats 
ont été probants de l’avis des opérateurs 
eux-mêmes. Nous avons fait participer la 
CAGEX qui a donné toutes les explications 
concernant ces facilités.

La chambre de commerce et d’industrie est le partenaire naturel du port de Mostaganem. Chargée de l’animation éco-
nomique au niveau de la wilaya, la CCI Dahra est la structure de soutien et d’assistance aux opérateurs économiques 
dans toutes leurs actions de développement, notamment l’exportation M. Belkhous Abdelhamid directeur de la CCI a 
bien voulu nous entretenir ci-après sur ce partenariat

El Bahri : Mostaganem a bénéficié de 
l’ouverture d’une ligne maritime de 
voyageurs. Quelle appréciation ap-
portez-vous en qualité de représen-
tant des opérateurs économiques.

M. Belkhous Abdelhamid : Nous considé-
rons que la base du développement des ci-
vilisations sont les communications notam-
ment maritimes, dans la mesure où plus 
de 90 % des échanges mondiaux se font 

par voie maritime. Quant à 
la ligne maritime de voya-
geurs de Mostaganem, nous 
y sommes impliqués tota-
lement dans la mesure où 
notre 2ème vice-président, 
Monsieur Aissa Benzaza, est 
le partenaire du port dans 
cette opération en sa qualité 
de représentant de la com-
pagnie de transport.  Cette 
ligne va avoir une influence 
importante sur le dévelop-
pement économique de la 
wilaya voire de la région. Elle 
a pu atténuer la pression sur 
le port d’Oran.

El Bahri : Quel est l’écho 
au niveau des opérateurs 
économiques. ?

M. Belkhous Abdelhamid 
:Je vous donne un exemple, 
j’ai reçu ces derniers jours 
une femme opératrice qui 
fabrique des fauteuils de 
manière traditionnelle et 

qui voudrait avoir des explications sur 
les modalités d’exportation. Il y en a 
d’autres, dans différents créneaux, no-
tamment les cosmétiques, qui veulent 
exporter de petites quantités, en pa-
lettes notamment, ce que permet jus-
tement la car-ferry. Je pense que cette 
ligne ouvre beaucoup de perspectives 
pour les petits opérateurs et les encou-
rage à l’exportation.
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Indicateurs

Trafic global 
Produits agroalimentaires 
Minerais & produits métallurgiques
Minéraux & matériaux de construction 
Engrais & produits chimiques
Produits pétroliers (bitume)
Transactions spéciales 

Indicateurs

Trafic global
Produits agroalimentaires 
Minerais & produits métallurgiques
Minéraux & matériaux de construction 
Engrais & produits chimiques
Produits pétroliers (bitume)
Transactions spéciales

Nb total des navires par type à l’Entrée
• Cargos
• Ro/Ro
• Car Carriers
• Car ferries
• Céréaliers
• Bitumiers
• Minéraliers
• Autres

Nb total des navires par type à l’Entrée
• Cargos
• Ro/Ro
• Car Carriers
• Car ferries
• Céréaliers
• Bitumiers
• Minéraliers
• Autres

Réalisations
4ème Tri. 15

161
98
5
38
-
13
7
-
-

Réalisations
4ème Tri. 15

522
308
14
147
-
21
23
8
1

Réalisations
4ème Tri. 16

152
59
5
38
44
2
4
-
-

Réalisations
4ème Tri. 16

560
236
25
128
136
8
19
8
-

Réalisations
4èmeTri 2015

502 056
205 577
31 982
142 523
42 711
27 735
51 528

Réalisations 
2015

1 454 939
348 626
143 535
478 334
147 317
100 854
236 273

Prévisions 
4èmeTri 2016

385 000
92 500
42 500
116 250
40 000
25 000
68 750

Prévisions  
2016

1 540 000
370 000
170 000
465 000
160 000
100 000
275 000

Réalisations
4èmeTri 2016

225 656
70 338
19 483
35 666
21 504
15 827
62 838

Réalisations  
2016

1 005 894
167 944
168 184
277 319
66 739
81 166
244 542

Taux d’atteinte

59%
76%
46%
31%
54%
63%
91%

Taux d’atteinte

65%
45%
99%
60%
42%
81%
89%

• Situation du 4ème Trimestre

• Situation de l’année en cours

Bilan du trafic 4ème trimestre 2016
1. Evolutions des principaux trafics
Ce sont 225 656tonnes de marchandises qui ont transité par le Port de Mostaganem durant le4ème trimestre 2016 contre 502 
056tonnes durant la même période de l’année 2015, soit une baisse de55%. Par rapport à l’objectif de production assigné au titre 
du Plan Annuel 2016, le taux d’atteinte est de59%.

• Situation du 4ème Trimestre

2. Mouvement de la Navigation
Durant le 4ème trimestre 2016, le Port de Mostaganem a traité 152navires, soit neuf (09) navires de moins qu’à la même période 
de l’exercice écoulé. Sur un objectif trimestriel fixé par le Plan Annuel 2016 à 164 navires, le trafic maritime a atteint 93% du taux de 
réalisation. La jauge brute des navires opérants en entrée est passée de 1 180 375 tonneaux au 4ème trimestre 2015 à 1 820 851 
tonneaux au 4ème trimestre 2016, soit une hausse de54%. (+640 476 tonneaux). L’attente moyenne en rade s’est considérablement 
améliorée, passant de 2,77 jours/navire au 4ème trimestre 2015 à 0,65 jours/ navire au 4ème trimestre 2016, soit 2,12 jours de 
moins. Le séjour moyen à quai du 4ème trimestre 2016 présente lui aussi une amélioration(-44%) par rapport au séjour moyen à 
quai du 4ème trimestre 2015.Il passe de 3,15 jours/navire à1,76 jours/navireentre les deux périodessoit 1,39 jours de moins. 

• Situation de l’année en cours
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• Situation de l’année en cours

3. Trafic roulier
Il a été enregistré durant le 4ème trimestre 2016, un nombre de 7 103 
unités roulantes arrivées sur 38 navires car carriers. 
• Situation du 4èmeTrimestre

4. Trafic passagers & autos - passagers
• Situation du 4ème Trimestre

5. Trafic Import / Export
La part du trafic marchandises durant le 4ème trimestre 
2016 se décompose en :

6. Trafic par catégories de produits
• Situation du 4ème Trimestre 

• Situation de l’année en cours

7. Trafic Conteneurs en EVP 
• Situation du 4ème Trimestre • Situation de l’année en cours

Nb Car Carriers à la sortie
Nb unités

Nb Car Carriers à la sortie
Nb unités

Nombre des Car Ferries à la sortie
Nombre despassagers  
Nombre des véhicules

Nb d’EVP
• Pleins
• Vides
Total
Tonnage Net

Nb d’EVP
• Pleins
• Vides
Total
Tonnage Net

Réalisations
4ème Tri. 15

38
12 639

Réalisations
2015

147
51 482

Réalisations
2015

-
-
-

Réalisations
4ème Tri.15

1 040
634
1 674
5 843

Réalisations
 2015

4 029
2 858
6 887
29 704

Réalisations
4ème Tri. 16

38 
7 103 

Réalisations
2016

128 
26 009 

Réalisations
2016

136 
83 213 
31 407 

Réalisations
 4ème Tri.16

1 129
574
1 703
17 385

Réalisations
 016

3 847
2 452
6 299
31 197

Variation
en Nb

+89 
-60 
+29
+11542

en  %

-5
-14
-9
+5

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

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
4ème Tri. 15

205 577
-
31 982
142 523
27 735
-
4 178
38 533
51 528
502 056

Réalisations
 2015

345 020
3 606
143 535
478 282
100 854
52
16 469
130 848
236 273
1 454 939

Réalisations
4ème Tri. 16

67 930
2 407
19 483
35 666
15 827
-
3 771
17 733
62 838
225 656

Réalisations
 2016

164 046
3 898
168 184
277 319
81 166
-
23 240
43 499
244 542
1 005 894

Part                 

                                                                                               
30%
1%
9%
16%
7%
-
2%
8%
28%
100%

Part

16%
-
17%
28%
8%
-
2%
4%
24%
100%
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