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Le port et la ville,
Un destin commun

La ville et le port d’Oran ont une histoire et un destin communs. Construits 
quasi simultanément par des marins andalous subjugués par la beauté du 
site et par son abri naturel, la ville et le port évoluent main dans la main 

depuis plus de onze siècles. Ils ont fait face, ensemble, à toutes les turpitudes et 
écrit ensemble des pages de l’histoire de la région et du pays. Sur le plan éco-
nomique, le port a toujours été une base logistique performante contribuant au 
développement des échanges commerciaux avec l’étranger d’une région active 
et entreprenante sur laquelle rayonnait  une ville tout aussi bouillonnante de 
vie, hospitalière, brassant toutes les cultures et accueillant toutes les énergies. 
Oran qui ambitionne légitimement de se muer en grande métropole méditer-
ranéenne a de multiples atouts à mettre en avant. Le premier de ses atouts 
reste son attractivité faite de son caractère cosmopolite, mais aussi de ses diffé-
rents attraits touristiques et culturels. Oran est de ce fait, une des destinations les 
plus prisées du sud de la Méditerranée. L’autre atout de la ville est le fait qu’elle 
s’adosse à un port dynamique, impliqué totalement dans son développement.  
Le tourisme étant un des axes essentiels du développement de la ville, le port ne 
peut qu’en être partie prenante. Déjà base importante de la circulation des per-
sonnes entre les deux rives de la Méditerranée, depuis des siècles, il s’implique  
également dans le développement du tourisme interne. L’ouverture de la ligne 
maritime urbaine entre Oran et Ain El Turck, dénote de l’engagement de  l’EPO 
dans ce sens, aux côtés d’autres partenaires, pour faciliter la circulation, notam-
ment en saison estivale entre la métropole oranaise et les sites balnéaires  de 
l’ouest de la wilaya qui connaissent une affluence sans précédent en cette pé-
riode. L’engouement constaté pour cette ligne et ses retombées positive sur la 
fluidité de la circulation routière nous confortent dans notre conviction que  la 
ville et le port ne peuvent évoluer séparément ; leur destin déterminé par l’his-
toire est  scellé  par la nécessité d’un développement commun.

Mohamed Aiçi
PDG de l’EPO
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ACTU 3

Une délégation de l’Union
européenne au port de Ghazaouet 

Une délégation de la Commission euro-
péenne en Algérie composée essen-
tiellement des conseillers commer-

ciaux de différents pays européens Finlande, 
France, Belgique, Autriche, Royaume-Uni, 
Croatie, Pologne et Grèce,  conduite par 
Mauro Miranda, conseiller commercial, en 
compagnie du représentant de la chambre 
de commerce et d’industrie de Tlemcen  la 
Tafna, s’est rendue, le 12.04.2018  au port 
Ghazaouet où elle a rencontré au siège de 
l’entreprise portuaire le staff managérial, 

Dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection aux différentes struc-
tures relevant de son secteur dans la wilaya de Tlemcen,  Monsieur le 
Ministre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad ZEMA-
LI a effectué, le lundi 12 mars 2018, en compagnie du Wali de la wilaya 
de Tlemcen, Monsieur Ali Benyaiche, des directeurs de l’exécutif de la 
wilaya, des sénateurs, des députés et des autorités locales,  une visite 
d’une embarcation de pêche, accostée au quai du môle Batna du port de 
Ghazaouet, acquise dans le cadre du dispositif d’aide  à l’investissement 
ANSEJ où il en profita pour discuter avec le propriétaire et les marins des 
conditions de pêche et des opportunités possibles d’aide au  financement 
d’autres projets d’acquisition ou de construction d’embarcations de pêche.

M.ZEMALI en visite de travail 
au port de Ghazaouet

dans une démarche prospectrice d’oppor-
tunités d’affaires et de renforcement de 
la coopération entre l’Europe et l’Algérie 
dans les secteurs productifs ; le tourisme, 
l’artisanat, l’agriculture, le médicament, le 
bâtiment et les travaux publics aux fins de 
booster les exportations algériennes jugées 
modestes au vu des potentialités existantes 
de production et des capacités logistiques 
mises en place. S’ensuivit une visite des ins-
tallations du port puis un déjeuner en l’hon-
neur de cette délégation. 



SAISON ESTIVALE 

Le Wali de la Wilaya de Tlemcen
au port de Ghazaouet
En cette matinée du mardi 24 juillet de l’année en cours, Monsieur Ali Benyaiche, Wali de la 
wilaya de Tlemcen a effectué une visité au port de Ghazaouet. Le premier magistrat de la 
wilaya était accompagné des autorités locales chargées de la sécurité, des directeurs de 
l’exécutif, des députés et des sénateurs représentant la wilaya. 

La délégation, en présence du staff de l’entreprise por-
tuaire de Ghazaouet, a assisté à l’arrivée, à 08h00, du 
navire à passagers de la compagnie ACCIONA le car-

ferry VRONSKIY, venant d’Almeria en Espagne et transpor-
tant 1200 passagers de la communauté algérienne établie 
à l’étranger venus passer leurs vacances au pays. La plupart 
des passagers sont originaires de la wilaya de Tlemcen et 
des wilayas limitrophes.
Dès débarquement du premier véhicule  du navire, Mon-
sieur le wali en a profité pour discuter avec le propriétaire 
du véhicule, puis avec un grand nombre de passagers pour 
s’enquérir des conditions de traversée et d’accueil au ni-
veau de la gare maritime du port de Ghazaouet. 
Monsieur Benyaiche a rappelé que le ministère de l’inté-
rieur, des collectivités locales et de l’urbanisme a mis en 
place des mesures pour que les passagers trouvent toutes 
les facilités et commodités lors de leur débarquement et 
leur embarquement. Il a exprimé sa satisfaction quant aux 
conditions mises en place à la gare maritime du port de 
Ghazaouet.
Il faut dire que l’entreprise portuaire de Ghazaouet n’a pas 
lésiné sur les moyens pour la matérialisation, sur le terrain, 
des directives gouvernementales. Ces mesures concernent 
notamment :

- Installation de box pour les formalités de contrôle de police 
aux frontières d’arrivée et de partance
(Les passagers procèdent à leurs formalités de police depuis 
leurs véhicules),
- Deux tunnels couverts de bien-être pour les passagers en 
attente lors des phases de débarquement et d’embarquement, 
- Disponibilité de sanitaires propres et d’eau potable,
- Couloir Vert pour les passagers convalescents et personnes 
âgées et cas d’urgence absolue,   
- Mise en place d’une équipe médicale avec ambulance à 
chaque escale,
- Disponibilité d’une cafétéria,
- Formalités de TPD, à bord du car-ferry, par les services des 
Douanes Algériennes.
- Distribution de bouteilles d’eau minérale aux passagers, à 
l’arrivée.    

ACTU 4 



Bilan saison estivale 2018

Comme d’accoutumée et à 
chaque saison estivale, le 

port de Ghazaouet connait 
une activité de transport 

des passagers plus impor-
tante en particulier en cette 

saison de l’année 2018, à 
l’arrivée comme au départ, 
essentiellement constitué 

de la communauté algé-
rienne résidant en Europe 

avec une certaine fréquen-
tation croissante des natio-

naux en voyage à destina-
tion des pays européens. 

ACTU 5

La desserte maritime est établie depuis 2001 entre le port de Ghazaouet, Al-
gérie et le port d’Almeria du côté Espagnol, à raison de trois rotations heb-
domadaires par la compagnie de navigation maritime ACCIONA au moyen 

du navire à passagers le car-ferry VRONSKIY de type ROPAX.
S’agissant des passagers et auto-passagers nous enregistrons ce qui suit :

Nous notons dans l’ensemble une embellie des chiffres durant cette saison esti-
vale de l’année en cours comparé à la saison précédente où toutes les données 
affichaient des baisses notables en raison de l’ouverture de la nouvelle ligne 
maritime à passagers au port de Mostaganem. Toutefois, nous estimons que 
cette augmentation dans la fréquentation de la ligne Ghazaouet-Almeria trouve 
son origine dans les travaux engagés au port d’Oran d’une part et de la réduc-
tion des capacités de transport de l’ENTMV suite à l’incident de collision sur le 
Car-ferry TAREK IBN ZYAD à sa sortie du port d’Oran avec prise en charge des 
passagers en partance d’Oran à partir du port de Ghazaouet.
Notons enfin que la saison estivale s’est étalée du 26.06.2018 au 06.09.2018.

Auto-passagers (Véhicules) :

Passagers :

Désignation 2018 2017 Variation (%) 
Passagers Déb 12758 11469 11,2 

Emb 16990 13114 29,5 
Total 29748 24583 21 

 

Désignation 2018 2017 Variation (%) 
Véhicules Déb 4643 3659 26.9  

Emb 3282 3351 - 2 
Total 7925 7010 13 
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CERTIFICATION

Passage à la norme 
ISO9001/2015
L’Entreprise portuaire de Ghazaouet s’est engagée, depuis la fin de l’année 2013, dans une 
politique de qualité pour permettre à son système de contrôle interne de s’adapter aux 
nouvelles méthodes et techniques de gestion basées sur la qualité. Cette politique fut cou-
ronnée fin Juillet 2015, par l’obtention de la certification ISO 9001/2008.  

Une nouvelle version d’ISO 
9001/2015 vient d’être publiée 
pour remplacer l’édition précé-

dente (ISO 9001/2008). 
Les normes ISO sont réexaminées 
tous les cinq ans et révisées si néces-
saire. L’exercice permet de s’assurer 
de la pertinence 
de l’outil et de 
son utilité sur le 
marché.  Les défis 
auxquels font face 
aujourd’hui les 
entreprises et les 
organismes ont 
évolué au cours 
des dernières dé-
cennies, et la mise 
à jour d’ISO 9001 
rend compte de 
ce nouvel envi-
ronnement. Les 
nouvelles donnes 
imposées par la 
mondialisation et 
l’évolution des exi-
gences des clients 
et des parties in-
téressées font 
évoluer la norme 
ISO. Pour garder toute sa pertinence, 
ISO 9001 doit refléter ces change-
ments. La différence la plus significa-
tive concerne la structure de la norme. 
Dans un souci de simplification pour 
ceux qui utilisent plusieurs systèmes 
de management, ISO 9001:2015 suit 
la même structure générale dite « de 
haut niveau » que les autres normes 
ISO de système de management. 
L’autre grand changement est l’ap-
proche par les risques. Même si elle 

était déjà présente dans la norme, la 
nouvelle version lui accorde une place 
plus importante Pour conserver, donc, 
sa certification ISO 9001, l’entreprise 
doit mettre à niveau son système de 
management de la qualité en fonction 
de la nouvelle édition de la norme et 

obtenir la certification de conformité 
à la version 2015. Ainsi, le système 
de management intégré présente de 
nombreux enjeux pour les entreprises, 
notamment à travers la réunion des 
trois domaines qualité / sécurité / en-
vironnement qui permet la maîtrise 
des risques, des impacts environne-
mentaux et de la satisfaction du client. 
Il est fondé sur les normes ISO 9001 
pour la qualité, ISO 14001 pour l’envi-
ronnement et ISO 45001 pour la santé 

et sécurité au travail Il faut compter 
environ 18 mois pour la certification 
d’un système de management dans 
un organisme où le personnel s’im-
plique à tous les niveaux. Cependant 
la mise en place d’un SMI peut être 
plus longue, la durée varie beau-

coup en fonction de 
l’existant, de l’orga-
nisation et surtout 
de l’implication du 
personnel parce 
qu’elle constitue 
en l’intégration de 
plusieurs systèmes 
de management. 
La durée de mise 
en place d’un SMI 
dépend essentielle-
ment de l’engage-
ment de la direction. 
Partant de cette ré-
alité, une démarche 
qualité a été enga-
gée par l’entreprise 
depuis plusieurs 
mois et elle a mobi-
lisé toutes les forces 
de l’entreprise dans 
l’objectif d’assurer la 

qualité d’une prestation conforme aux 
exigences des clients et d’accroître 
sa satisfaction tout en respectant les 
dispositions légales et normatives en 
matière d’environnement et de san-
té et sécurité de ses collaborateurs.
Plusieurs séances de travail et actions 
de formation ont été organisées pour 
sensibiliser l’ensemble du personnel 
de l’entreprise, cadres, maitrises et 
agents d’exécution, sur la démarche 
qualité. 
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POLITIQUE HSE

Un engagement stratégique 
Parmi les axes d’efforts prioritaires intégrés dans sa stratégie de développement, l’entre-
prise portuaire de Ghazaouet est en quête permanente d’amélioration de ses performances 
dans les domaines de la Sécurité, de la protection de la Santé et de l’Environnement. Parmi 
ces axes d’efforts figure, en bonne place, l’évaluation avec le plus grand soin de l’impact de 
ses activités sur la Santé, la Sécurité de son personnel, de ses partenaires, associés… et 
sur l’environnement pour en maîtriser les effets.  

La politique HSE représente effectivement l’engage-
ment du Top Management de l’entreprise dans un 
processus durable d’amélioration des performances 

Santé, Sécurité et Environnement et d’intégration de 
celle-ci dans les performances de l’entreprise. 
La politique HSE de l’entreprise formalise et exprime sa 
stratégie dans ce domaine. Une stratégie qui se veut être 
intégrée et globale pour affirmer la position de l’entre-
prise d’acteur dans l’économie nationale. 
Pour ce faire, l’entreprise Portuaire de Ghazaouet s’engage 
à conduire ses opérations avec le souci permanent d’amé-
liorer les performances HSE
Améliorer ses performances en matière de santé, sécurité 
et environnement étant un élément clé de sa stratégie, 
l’entreprise a installé monsieur Badr TEBSI en tant que 
chargé de représenter la fonction HSE. Monsieur TEBSI a 
été recruté en qualité de Docker en 2001, il devient officier 
de port en 2013, puis obtient un Master professionnel en 
Qualité HSE au niveau du BCS GROUP INSTITUT à Oran 
(14 mois de formation en 2016).
La volonté de l’entreprise est, non seulement de respecter 
les dispositions réglementaires et les recommandations 
professionnelles et de mettre en œuvre les meilleures pra-

tiques industrielles, mais également de chercher constam-
ment à améliorer ses performances dans les domaines de 
la sécurité, de la protection de la santé et de l’environne-
ment. 
Cette approche conduira à la mise en place d’un plan d’ac-
tion HSE et à renforcer l’engagement de l’entreprise dans 
ce domaine, notamment par l’édition de la politique HSE. 
La fonction HSE, donnera un nouvel élan aux actions et 
coordonner toutes les initiatives engagées aujourd’hui sur 
les axes de travail prioritaires qui serons retenus à savoir:  
Préserver la vie humaine, le patrimoine et protéger l’envi-
ronnement; 
Prévenir et réduire les risques d’incidents et d’accidents; 
Améliorer les performances de l’entreprise en matière de 
HSE; 
Assurer le reporting; 
Sensibiliser les employés par l’information et la commu-
nication; 
Contribuer à l’utilisation rationnelle de nos ressources; 
Conduire l’entreprise à assoir une culture HSE ; 
Contribuer à la protection des écosystèmes ; 
Contribuer au développement durable; 
Promouvoir l’investissement social. 
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Qu’est-ce qu’un cariste portuaire 
polyvalent?

Un cariste portuaire polyvalent est 
une personne hautement qualifié, 
qui en sus de ses connaissances bien 
aiguisées du savoir faire de levage,  
de manipulation et déplacement des 
charges et des marchandises dans un 
espace portuaire parfois réduit, mai-
trise la conduite de plusieurs types 
d’engins portuaires, chariot élévateur, 
stacker, pelle chargeuses de fort et 
petit tonnage. IL  doit connaitre par-
faitement l’organisation, les repères 
et les règles de fonctionnement de la 
zone sur laquelle il évolue.
Le cariste portuaire polyvalent  tra-
vaille sous la responsabilité d’un chef 
d’équipe, en lien avec d’autres doc-

MÉTIER PORTUAIRE

Cariste polyvalent
Dans un esprit de vulgarisation continue des métiers portuaires, nous vous présentons 
l’une des compétences, nécessaire voire indispensable dans la chaine de transport des 
marchandises par voie maritime, en l’occurrence le métier de cariste portuaire. Dans 
notre cas du port de Ghazaouet il est plutôt cariste portuaire polyvalent.

kers. Il doit faire preuve de beaucoup 
de concentration, être précis, dé-
tecter rapidement les anomalies qui 
peuvent surgir et respecter scrupu-
leusement les règles de sécurité et de 
sûreté.  La conduite d’engin nécessite 
qu’il soit capable de conduire avec 
des champs de vision parfois extrê-
mement réduits et comportant de 
nombreux angles morts.  
  
Il doit pouvoir mettre en œuvre les 
domaines d’activités suivants :  
  
-  Opération de prise et de fin de poste    
-  Respect des règles de sécurité et 
de sûreté et de l’environnement   
- Prise en main et retour de l’engin    
- Travail au sein d’une équipe    
- Conduite de l’engin    

- Manutention de charges ou de mar-
chandises à l’aide d’un engin    

C’’est un métier qui nécessite une 
adaptation permanente à l’évolution 
des modes de manutention et de la 
technologie des engins.

Ses aptitudes :

• ne pas être sujet au vertige, • bonne 
acuité visuelle, • bonne coordination 
visuo-motrice, • maîtrise de soi.

Sa Formation :

Recrutés par l’entreprise portuaire 
avec un niveau de scolarité se-
condaire et formation continue en 
interne (sur le tas).

RESSOURCES
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FORMATION : COMMUNICATION
INTERNE EN ENTREPRISE

Du 04.03.2018 au 08.03.2018, suivant 
les directives de la direction géné-
rale, s’est tenue au siège de l’entre-

prise une formation en communication 
interne en faveur du personnel cadres de 
l’entreprise. Cette formation était dirigée 
par Monsieur Smati, formateur à l’institut 
Cominext de Boumerdes 
Le conférencier tout au long de ces jour-
nées de formation a mis en exergue les 
axes suivants de la communication interne 
à savoir ;
- la composition et les niveaux de l’infor-
mation
- les niveaux de relations à travers la com-
munication en milieu professionnel entre la  
hiérarchie et ses subordonnés et inverse-
ment,
- la structure de la relation de groupe, étant 
donné que dans une organisation ou dans 
un groupe de personnes (travailleurs) la 
perception est différente d’une personne à 
l’autre.
- les principes d’un message
- la fonction et le rôle de la communication 
interne dans l’entreprise

Nous retiendrons de cette formation qu’à 
la base de la communication il ya écoute 
en premier lieu.
Toute communication n’a de valeur que 
dans l’impact qu’elle produit ; besoin expri-
mé et satisfait.
Qui parle : Définition de la dimension de la 
communication
Quoi : Analyse du contenu
A qui : Population ciblée
Comment : Choix du canal de communica-
tion 
Pourquoi        
Avec quel effet
En communication interne d’entreprise, la 
contributivité est plus fructueuse que la 
compétitivité. 
Les deux derniers jours de la formation 
furent exclusivement dédiés à des exercices 
de communication de groupe avec appli-
cation des principes de communication 
entérinés lors de cette formation dans un 
but d’harmonisation des réactions indivi-
duelles, « On est dans un esprit de groupe 
quand on a compris notre tâche et que les 
autres connaissent et fassent les siennes. »
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PORTS ET BARRAGES BLEUS
Développement durable et préservation 
des ressources halieutiques 
Par une belle journée du 05 mai 2018, sous le haut patronage du Wali de la wilaya de Tlem-
cen, la 6ème édition des ports et barrages bleus est organisée à travers les quatre ports de 
pêche de la wilaya, Marsa Ben M’Hidi, Ghazaouet, SidnaYouchaa et Honaine sous le thème 
de développement durable et préservation des ressources halieutiques.

La Direction et la Chambre de 
pêche de la wilaya de Tlemcen et 
en présence des représentants de 

l’APC de Ghazaouet, de l’entreprise de 
gestion des ports et abris de pêche de 
Ghazaouet, des professionnels de la 
pêche et des associations culturelles 
sportives et de la Radio Algérienne, la 
Chaine Une (01), ont animé cet évè-
nement national sur le terre-plein du 
môle d’Alger, partie du port de Gha-
zaouet réservée à l’activité Pêche.
Hormis le caractère principal de par-
ticipation collective des parties pre-
nantes citées ci-dessus au nettoyage 
des terre-pleins et bassins des ports 
de pêche et des barrages à l’instar 
des autres ports de pêche du littoral 
algérien, de nombreux stands occu-
pèrent l’esplanade du môle d’Alger 
mettant la lumière sur  les différentes 
activités artisanales liées à la pêche, 
nous citerons à titre d’exemple les 
tableaux artistiques de matelotage 
(confection de nœuds) et des ta-
bleaux décorés de crustacées mo-
mifiés (Langoustes). Les associations 
sportives, en particulier celles des 

sports nautiques, à leur tour, pro-
cédèrent à des démonstrations et à 
des baptêmes de plongée sous-ma-
rine. Il est à noter que l’opération de 
nettoyage a permis de ramasser en-
viron 1,5 tonne de détritus des bas-
sins portuaires. Notons qu’en marge 
de cette manifestation culturelle et 
sportive, une convention de prise en 
charge des déchets par le centre d’en-
fouissement  technique de Souahlia 
est signée en cette journée, entre la 
direction de l’environnement de la wi-
laya de Tlemcen, l’EGPP Ghazaouet et 
l’EPIC de Wilaya de Gestion des CET 
de la wilaya de Tlemcen.
La convention cadre vise à mettre en 
œuvre le projet « port propre-tri sé-
lectif », initié par la direction de l’Envi-
ronnement et la direction de la pêche 
de la wilaya de Tlemcen.
Elle définit les missions des différents 
partenaires comme suit :
I- Direction de l’Environnement et 
la Direction de la Pêche et des Res-
sources Halieutiques
• Dynamiser et structurer le projet.
• Faciliter les mesures administratives 

et techniques pour le bon déroule-
ment du projet.
• Co piloter et suivre la mise en place 
du projet avec les différents acteurs.
• Suivi et évaluation du projet.
II- EPIC de Wilaya de Gestion des CET 
de la wilaya de Tlemcen.
• Récupération des déchets recy-
clables (papier, plastique, carton et 
divers emballages) et le transport vers 
le CET de Souahlia pour éventuel re-
cyclage.
III- EGPP (Entreprise de Gestion des 
Ports et Abris de Pêche de Ghazaouet)
• Assurer la collecte des déchets du 
port et leur tri (déchets admissibles 
au CETclasse 2) par la mise en place 
de bacs de couleurs différentes en 
nombres suffisants et en divers points 
du port pour le tri sélectif.
• Communiquer et sensibiliser à tra-
vers un système d’information aux 
divers utilisateurs du port pour le tri 
sélectif.
• Œuvrer pour la durabilité du projet.
Enfin, une méga grillade de la reine 
des poissons, la sardine par excel-
lence, fut offerte aux présents.
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Visite Inopinée de Monsieur
le Wali de la wilaya de Tlemcen 
au port de Ghazaouet
Dans le sillage de sa visite de travail à la ville 
de Marsa Ben Mhidi, M. BENYAICHE Ali, Wali 
de la wilaya de Tlemcen accompagné de M.  
BEKHCHI Mohammed, président de l’as-

semblée populaire de wilaya de Tlemcen et 
d’une délégation composée de directeurs de 
l’exécutif de Wilaya, a effectué le 29.05.2018 
une visite inopinée au port de Ghazaouet. 

Monsieur le Wali a entamé di-
rectement sa visite par la 
Gare maritime dans la zone 

de départ de traitement des véhicules 
passagers à destination d’Almeria à 
bord du carferry VRONSKIY, où il a eu 
des entretiens successivement avec le 
chef BPFM et le chef de la brigade des 
douanes de contrôle de passagers qui 
lui ont expliqué les procédures de for-
malités douanières et de la police des 
frontières.
Le wali a ensuite continué sa visite 
jusqu’à la rampe arrière du navire à 
passagers où il a supervisé en per-

sonne l’embarquement des conte-
neurs ainsi que les véhicules des pas-
sagers. Il en a profité pour demander 
l’avis de quelques passagers sur les 
conditions de voyage à partir du port 
de Ghazaouet.
Monsieur le Wali s’est dirigé ensuite 
vers la salle d’embarquement pié-
tons où il a eu des explications, de la 
part du chef de la BPFM à propos des 
moyens utilisés pour le contrôle des 
documents de voyage.
Sa visite, ensuite, au bureau de la bri-
gade commerciale des douanes lui a 
donné l’occasion de demander des in-

formations sur la nature des marchan-
dises importées et exportées à partir 
du port de Ghazaouet.
Monsieur Benyaiche s’est, d’autre 
part, entretenu avec le PDG de l’EPG 
sur l’état du port et a donné des re-
commandations en vue de l’améliora-
tion des conditions d’hygiène du port 
ainsi que la nécessité de décorer la 
Gare Maritime. Il a également insisté 
sur la nécessité de l’amélioration des 
conditions de passage des voyageurs 
à l’arrivée et en partance du port de 
Ghazaouet, en particulier à l’approche 
de la saison estivale 2018.                            
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Concours inter-ly-
cée organisé le 17 
avril 2018 dans la 

salle de conférences de 
l’Entreprise Portuaire de 
Ghazaouet à l’occasion 
du jour du Savoir du 16 
AVRIL entre les deux ly-
cées de Ghazaouet et de 
Tounane (Souahlia).

La gente féminine des services 
administratifs des structures de 
l’Entreprise portuaire de Gha-

zaouet a célébré la contractualisa-
tion des secrétaires recrutées dans le 
cadre de l’aide à l’emploi sur concours 
et cette suite à une période d’essai 
concluante. Un geste professionnel de 
l’entreprise portuaire de Ghazaouet 
pour accompagner et consolider la dy-
namique d’emploi mise en œuvre par 
le gouvernement Algérien.

A la suite de la tra-
gédie nationale de 
la chute de l’avion 

militaire, faisant 257 
chouhadas, non loin de 
l’aérodrome militaire de 
Boufarik lors de son dé-
collage, les salariés de 
l’entreprise portuaire de 
Ghazaouet ont marqué en 
ce jour le 12.04.2018 une 
halte d’une minute de si-
lence en leur mémoire. 
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FEDERATION ALGERIENNE DE SAUVETAGE DE SECOURISME
ET DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

ASSOTIATION SPORTIVE DE PLONGEE
SOUS MARINE *LE PHOQUE*

GHAZAOUET

DISCPLINES SPORTIVES
- PLONGEE SOUS MARINE 

- Baptême de plongée pour adulte, enfant et handicapé 

- Formation différents niveaux  

- Formation R.I.F.A  (Réaction et Intervention Face à un Accident)

- CHASSE SOUS MARINE

- Participation annuelle aux différents championnats locaux, régionaux et  nationaux.  

- PLONGEE EN APNEE

- NAGE AVEC PALMES

- PLONGEE ENFANT

- PHOTOGRAPHIE SOUS MARINE

SIGLE : ASPG
CREATION : 2009 AFFILIE A LA LIGUE D’ORAN 

176 MEMBRES ADHERENTS ET ENCADRANTS 

L’ASSOCIATION A REUSSI A FORMER 48 PLONGEURS NIVEAU 1

05 PLONGEURS NIVEAU 2

03 PLONGEURS NIVEAU 3

01 PLONGEUR NIVEAU 4

- Participation aux six opérations de nettoyage du port (PORT BLEU)
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TRAFIC MARCHANDISES PAR CATEGORIE DE PRODUIT
Cumul au 30 octobre 2018

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION

TRAFIC PAR MODE DE CONDITIONNEMENT

MARCHANDISES MOIS CUMUL  
VAR % 

DEB EMB TOT DEB EMB TOT (A-1) 

PRODUITS AGRICOLES, ANIMAUX VIVANTS 62 632 40 0 577 882 453 578 335 336 816 71,71 

DENREES ALIMENTAIRES/FOURRAGE 2 310 98 2 408 55 782 4 506 60 288 47 082 28,05 

COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDE 0 0 0 0 0 0 0   

PRODUITS PETROLIERS 5 530 0 5 530 25 043 0 25 043 36 871 -32,08 

MINERAIS ET DECHETS POUR LA METALLURGIE 0 0 0 0 0 0 0   

PRODUITS METALLURGIQUES 0 0 0 370 676 1 046 1 722 -39,3 

MINERAUX BRUTS OU MANUFACTURES ET 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 6 284 0 6 284 14 596 0 14 596 18 472 -20,98 

ENGRAIS 0 0 0 0 0 0 376 0 

PRODUITS CHIMIQUES 604 0 604 14 031 0 14 031 7 833 79,13 

MACHINES, VEHICULES, OBJETS MANUFACT ET 
TRANSACTIONS SPECIALES 5 043 1 888 6 931 57 766 29 080 86 846 115 926 -25,08 

TOTAUX 82 403 2 026 84 429 745 470 34 715 780 185 565 098 38,06 

 

RUBRIQUES UNITES ENTREE SORTIE 
DE MESURES ANNEE A-1 ANNEE A VAR% ANNEE A-1 ANNEE A VAR% 

NBRE DE 
NAVIRES UNITES 

                    
175    166  - 5,14                      175                      167    -4,57    

TONNAGE JAUGE 
BRUTE TJB         1 695 586            1 926 070    

                  
13,59    1702 614    

1918 
215     - 12,66    

 

RUBRIQUES 
UNITES DEBARQUES EMBARQUE 

DE MESURES ANNEE A-1 ANNEE A VAR% ANNEE A-1 ANNEE A VAR% 
VRAC LIQUIDES TONNES  49 245     30 991    -37,07       -      
VRAC SOLIDES "  357 983     619 171     72,96       -      
MSES DIVERSES "  153 658     177 721     15,66     30 154     38 074     26,27    

TOTAL "  560 886     827 883     47,60     30 154     38 074    26.27 
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TRAFIC CEREALES

TRAFIC CONTENEURS

TRAFIC PASSAGERS

RUBRIQUES 
UNITE DE 
MESURE DEBARQUES EMBARQUE 

  (A-1) (A) VAR% (A-1) (A) VAR% 

TRAFIC CEREALES TONNE 
 

351 387 
 

566 115 
 

61,11 0 0   
 

RUBRIQUES UNITES DE DEBARQUES EMBARQES 
MESURE (A-1) (A) VAR % (A-1) (A) VAR % 

NOMBRE DE CONTENEURS 
PLEINS TEU           8 732             11 500            31,70                 86                179          108,14    
NOMBRE DE CONTENEURS 
VIDES TEU                  2                      4    100.00          8 562           11 342            32,47    
TONNAGE NET DE 
MARCHANDISES 1 000 T                91                  128            39,80                   1                    2            76,04    

 

RUBRIQUES UNITES DEBARQUES EMBARQES TOTAL 
(A-1) (A) VAR % (A-1) (A) VAR % (A-1) (A) VAR % 

NOMBRE DE 
PASSAGERS PASSAGER 

 
18 839 

 
22 875 

 
21,42     

 
16 869     

 
20 031     

 
18,74     

 
35 708     

 
42 906     

 
20,16 

 




