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La saison estivale

Les pouvoirs publics s’enquièrent de la bonne prise en charge des estivants
La saison estivale pour l’année 2008 a été
marquée par une attention particulière
accordée par les pouvoirs publics accordée
aux conditions d’accueil et aux différentes
dispositions prises visant à faciliter le
passage des voyageurs.
Ce témoignage d’attention s’est traduit par
plusieurs déplacements effectués par de
hauts responsables de l’Etat, au niveau des
différents services des enceintes portuaires
et aéroportuaires en charge de l’accueil des
voyageurs, dans le souci de s’enquérir de la
bonne prise en charge des estivants.
Ainsi, M. Djamel Ould Abbas, Ministre
de la Solidarité Nationale, de la Famille
et de la Communauté Nationale à l’Etranger,
M. Cherif Rahmani, Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’environnement et du
Tourisme et M. Daho Ould Kablia, Ministre
Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur
et des Collectivité Locales, Chargé des
Collectivités Locales, accompagnés des
Directeurs Généraux des Douanes et de la
Sureté Nationale, ont pu constater sur le
terrain les efforts ayant été déployés par les
différents services concernés pour l’accueil
des estivants.
Ces visites de travail ont donné l’occasion
aux différents responsables d’insister sur la
mise en place du dispositif prévu pour la

saison estivale 2008 et de demander aux
responsables locaux d’assurer les meilleures
conditions afin de faciliter le passage des
voyageurs.
A cet effet, un potentiel humain et matériel
a été mobilisé pour assurer une meilleure
prestation de service public.
Le renforcement des différents bureaux des
douanes en effectifs, la mise en place du
couloir vert et la mise en service de la Brigade
navigante
assurant
l’accomplissement
des formalités douanières au court de la
traversée, ont distingué cette mobilisation.
Il est à rappeler qu’un comité national de
facilitation aérienne a été installé au niveau
du Ministère des transports pour la mise en
œuvre des préparatifs de la saison estivale
2008.
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La saison estivale 2008 à travers
les services des douanes
Alger - Port
Le Port d’Alger a connu durant la période estivale
2008 un mouvement important d’estivants :

Mois

Passagers
(à l’embarquement et
au débarquement)

Juin
Juillet
Août
Total

Constantine

Auto passagers
(à l’embarquement et
au débarquement)

24 931
51 783
56 176
132 890

9 922
13 815
14 536
38 273

Mesures de facilitation :
- Renforcement des effectifs en nombre suffisant au niveau des aéroports et du port de skikda, afin
d’assurer une fluidité de passage aux voyageurs.
- Remise des imprimés de déclaration de devises aux membres des équipages, pour assurer leur
distribution au cours du voyage.
- Renforcement des services scanner par des agents qualifiés, afin d’éviter, au maximum, le recours
aux fouilles manuelles.

- Mise à la disposition des voyageurs des
dépliants portant sur la réglementation
douanière applicable aux voyageurs.
- Aménagement d'un couloir vert,
pour les personnes âgées et les familles
accompagnées d’enfants en bas-âge.
- Coordination avec les services d’Air
Algérie et de la P.A.F, pour l’accès, en
zone sous douane, des membres de la
section de la solidarité nationale et ceux
du croissant rouge désignés pour apporter
aide et assistance aux personnes âgées,
aux handicapés et aux enfants en bas-âge.

Statistiques des voyageurs
Inspection
Divisionnaire
des Douanes

Nombre des
voyageurs/Arrivée

Constantine
S kikda
Batna
Biskra
Total

Nombre des
voyageurs/Départ

65.173
11.648
5667
4.590
87.078

31.654
7.390
4703
3.607
47.354

Total

96.827
19.038
10.370
8.197
134.432

Annaba
Sur les 167864 véhicules, 98,79 % ont franchi les frontières terrestres dont 70,48 % par le seul poste des
douanes d’Oum-thboul, soit 118.306 véhicules pour les deux mois de juillet et août :
- soit une moyenne de 1971,76 véhicules par jour.
- durant le mois d’août, le poste des douanes d’Oum-thboul a traité 78828 véhicules, soit une moyenne
de 2627,6 véhicules par jour soit autant de Titres de Passage en Douane délivrés et d’A.T.P.D (apurement)
par jour durant 60 jours

Mouvement des Véhicules (Entrée –Sortie)
Juillet
Les (04) frontières terrestres:
- Oum-thboul
- El-Oued
- Ouled-Mownen
- EI-Haddada
Le port de Annaba.
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Août

Total

58697

101130

165827

972

1065
		

2037
167864

Mouvement des Véhicules vers la Tunisie
• Durant les mois de juillet et août, pas
moins de 66719 véhicules ont traversé les
frontières terrestres vers la Tunisie.
• 39566 véhicules, soit 60% des véhicules
qui ont traversé les frontières terrestres
vers la Tunisie, ont été traités par le poste
d’Oum-thboul.
• Ce poste a traité en moyenne 810 véhicules
par jour le mois d’août 2008, uniquement à
la sortie.

Mouvement des Voyageurs (Entrée-Sortie)
Les (4) postes frontaliers terrestres.
Le Port d’Annaba
L’Aéroport de Annaba

• 468203 passagers ont été traités au niveau
des différentes frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Juillet

Août

Total

139307
3051
12174

202332
3817
16622

431639
7768
28796

155405

312771

468203

• Sur les 468203 passagers, 431639 (92,19%) ont été traités au niveau des frontières terrestres.
• Le poste d’Oum-thboul a traité, à lui seul, 271352 passagers, soit 57,95% du total et à raison de 4522 passagers par jour, durant 60 jours.
• Durant le mois d’août 2008, ce poste a traité une moyenne de 5920 passagers par jour.

Mouvement des Voyageurs vers la Tunisie
• Durant les mois de juillet et août 2008, 213867 voyageurs ont traversé les frontières vers la Tunisie ;
• Sur les 213867 voyageurs, 127386 ont été traités par le poste d’Oum Thboul, ce qui représente 59,56 % (une moyenne de 2131 voyageurs
par jour à la sortie) ;
• Durant le mois d’août 2008, le poste frontalier d’Oum Thboul a traité, à la sortie, une moyenne de 810 véhicules et de 5920 voyageurs par jour.

Bejaïa
L’aéroport de Soummam Abane Ramdane a enregistré :
Au départ :
Juin
Juillet
Août
Total

A l’arrivée :

: 4009 passagers et 59 aéronefs
: 4329 passagers et 93 aéronefs
: 15347 passagers et 108 aéronefs
: 23 605 passagers et 260 aéronefs.

Juin
Juillet
Août
Total

: 8837 passagers et 59 aéronefs
: 16762 passagers et 96 aéronefs
: 9163 passagers et 104 aéronefs
: 26 762 passagers et 259 aéronefs.

Oran
Inspection Divisionnaire Oran Port :

Inspection Divisionnaire Oran Extérieur :

Mouvement des passagers :			
A l’arrivée
90.573

Mouvement des passagers :		
A l’arrivée
83.691

Au départ

Au départ

83.702

82.860

Nombre de véhicules traités :			
A l’arrivée
21.384

Mouvement des aéronefs :		
A l’arrivée
583

Au départ

Au départ

19.532

Nombre de couloirs verts ouverts du 13
juillet au 18 août 2008:				
Sur 12.429 passagers, 6506 ont emprunté le
couloir vert (52,34 %).

665

Inspection Divisionnaire Chlef :
Mouvement des passagers :		
A l’arrivée
4115
Au départ

3456

Nombre de T.P.D établis à bord des cars
ferries :				
Sur 11.065 TPD délivrés, 8.180 ont été
délivrés à bord des cars ferries (73,92%)
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Zoom sur les Directions Régionales des Douanes
Etat des saisies réalisées par la Direction Régionale des Douanes de Tlemcen
Septembre 2008
Marchandises

Quantités

Carburant

63.720 Litres.

Moyens de transport

28 Véhicules, 02 camions, 04 camions
Renault, 1 camion SONACOM et 98
Baudets.

Octobre 2008
Valeur
1.003.345,50 DA

17.171.500,00 DA

Quantités
51.072 Litres.

Valeur
744.405,90 DA

20 véhicules, 01 camion et
28 baudets

7.691.000,00 DA

1.271.800,00 DA

Stupéfiants

0,00 DA

31.795 Kg.

Tabacs

0,00 DA

75 kg feuilles de tabac, 175
cartouches « LEGEND » et
120 kg tabac à chiquer.

62.250,00 DA

2.187.380,00 DA

118 pantalons, 421 souliers,
70 vestes p/homme, 24
pyjamas
p/femme,
40
djellabas p/femme et 180
tricots.

407.600,00 DA

0,00 DA

40 bouteilles RICARD et 37
bouteilles WISKY.

115.500,00 DA

Effets Vestimentaires

756 tricots p/enfants, 319 tricots,
592 pantalons, 180 djellabas, 29
djabadour, 18 bedia, 91 balgha, 72
pantalons jeans, 1.204 paires de
souliers, 48 kaminsor, 48 kamiskaf,
80 djabadour p/homme, 143 djellaba
p/homme et 120 slips shorts.

Alcool
Produits Alimentaires

440 kg piment rouge, 48 QX d’olives,
650 boites de sardines, et 1845
boissons gazeuses.

468.740,00 DA

180 kg de piment rouge,
2974 kg d’olives, 930 litres
de lait et 200 boites de
sardines.

201.130,00 DA

Pièces de rechange
usagées

03 culasses, 04 arbres à came, 05 demi
moteurs, 01 boîte de vitesse, 01 range
roue, 05 alternateurs, 01 démarreur,
20 cardons, 06 radios p/véhicule, 06
naimans, 05 vil brequins, 04 pistons,
01 pompe, et 01 moteur complet.

172.100,00 DA

02 moteurs avec boîte de
vitesse, 10 moteurs, 02 demi
moteurs, 12 culasses, 18
turbos, 11 arbres à cannes,
09
compresseurs,
16
pistons, 04 crémaillères, 01
vil brequins, 01 alternateur,
06 pompes et 14 boîtes de
vitesse.

4.466.000,00 DA

Autres

25 livres du saint CORAN, 40 unités
de mesk, 15 flacons de parfum, 10
petits livres, 10 C.D, 04 QX de cuivre,
1600 kg, de karoub, 06 chaudron,
08 couscoussiers, 460 pétards et 530
téléphones portables.

1.287.350,00 DA

100,00 DH marocains et 04
moutons.

25.000,00 DA

Total Valeur
Pénalités Légalement
encourues

22.290.415,50 DA

14.984.685,90 DA

213.683.966,00 DA

145.587.409,00 DA

Une diminution des saisies par rapport au mois de septembre
de l’année en cours est constatée. Quatre produits ont fait
l’objet d’une diminution représentant respectivement les
taux : 25,80%, 55,21%, 81,36% et 57,09%. Il s’agit des
produits suivants : carburant, moyens de transport, effets
vestimentaires et produits alimentaires.
Cette diminution est le résultat du redéploiement
massif des agents des Douanes sur le terrain ainsi que
du renforcement du contrôle douanier au niveau de la
bande frontalière en particulier.
Par ailleurs, les saisies des pièces de rechange usagées
ont connu une augmentation de 96,14% comparées à
celles effectuées au mois de septembre 2008.
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Les chiffres du commerce éxterieur de l’Algérie
VALEURS EN MILLIONS

Le solde commercial durant les
onze premiers mois de 2008
enregistre un excédent de 41,9
Milliards de Dollars US, en hausse
de 43,51% par rapport aux onze
premiers mois de 2007.
Ce résultat est le fruit :

11 mois 2007
11 mois 2008 *
DA
USD
DA
USD
						
Importations
Exportations
Bal. Commerciale
TX de
couverture

1 737 207
3 769 827
2 032 620

24 964
54 187
29 223

2 211 675
4 923 796
2 712 121

• Des importations qui ont
217
progressé de 36,87% en passant
de 24,96 Milliards de Dollars US
durant les onze premiers mois de 2007 à 34,17 Milliards de Dollars US pour les onze mois 2008.

EVOL,
USD(%)

34 168
76 106
41 938

36,87
40,45
43,51

223
*RESULTATS PROVISOIRES

• Des exportations qui ont progressé de 40,45% en passant de 54,19 Milliards de Dollars US à
76,11 Milliards de Dollar US pour les mêmes périodes considérées.
VALEURS EN MILLIONS

Importations
Alimentation
Energie Lubrif
Produit Bruts
Demi Produits
Biens Equip.agric
Biens Equip.indus
Biens De Consom
Total

DA

11 mois 2007
USD STR (%)

304 730
19 954
81 216
452 353
9 298
635 317
234 339
1 737 207

4 379
287
1 167
6 500
134
9 130
3 367
24 964

17,54
1,15
4,68
26,04
0,54
36,57
13,49
100,00

DA

11 mois 2008 *
USD
STR (%) USD (%)

448 316
30 358
79 747
561 916
10 292
712 800
368 246
2 211 675

6 926
469
1 232
8 681
159
11 012
5 689
34 168

20,27
1,37
3,61
25,41
0,47
32,23
16,65
100,00

58,16
63,56
5,56
33,55
19,00
20,62
68,94
36,87

VALEURS EN MILLIONS

Exportations
Alimentation
Energie Lubrif
Produit Bruts
Demi Produits
Biens Equip.agric
Biens Equip.indus
Biens De Consom
Total

DA

11 mois 2007
USD STR (%)

5 640
3 688 099
10 418
60 449
40
2 886
2 295
3 769 827

81
53 012
150
869
1
41
33
54 187

0,15
97,83
0,28
1,60
0,08
0,06
100,00

DA

11 mois 2008 *
USD
STR (%) USD (%)

7 181
4 809 227
21 738
79 188
57
4 464
1 941
4 923 796

111
74 336
336
1 224
_
69
30
76 106

0,15
97,67
0,44
1,61
0,10
0,04
100,00

36,92
40,22
124,38
40,87
66
-9
40,45

Informations diverses
Effectif des Douanes
La Direction Générale des Douanes
compte recruter, pour l’exercice
2008, mille cinq cent quatre vingt
six (1586) agents et officiers des
douanes.

Agent de contrôle

Officier des Brigades Officier de contrôle

Nombre
1156
Total 		

200
1586

230

Le recrutement de ces 1586 agents et officiers des douanes, entre dans le cadre de
la réalisation du programme de modernisation de l’administration des douanes 20072010, visant à atteindre un effectif d’environ 20000 fonctionnaires des douanes.
Pour rappel la Direction Générale des Douanes compte actuellement un effectif de
13.500 fonctionnaires.
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Béchar le 26 août 2008 :
Destruction de tabacs saisi.
La recette des douanes de Béchar a procédé le 26 août 2008, en présence des
services concernés, à la destruction de 21702 cartouches de cigarettes de
marque étrangère « LEGEND ».
L’opération de destruction a eu lieu à 10 Km au nord de la ville de Béchar.

Tamanrasset le 14 Septembre
2008 :
Au lieu dit Hassi Khanfoussa, commune d’Amguide, à 400 km au nord de Tamanrasset, les
éléments de la brigade mobile des douanes de Tamanrasset, ont réussi à récupérer quatre
(04) véhicules de marque Toyota Station (année 2008) et 11000 cartouches de cigarettes de
marques étrangères. Cette opération a été réalisée après une longue course poursuite.

Lutte contre la contrefaçon
L’Algérie récompensée à l’OMD

Message de l’Union des Fabricants pour la Protection
Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique.

Lors des sessions du conseil de l’Organisation
Mondiale des Douanes « OMD », tenues
au mois de juin 2008, l’Algérie s’est vue
décerner le 1er accessit pour la mise en
place d’une nouvelle législation en matière
de DPI (Droits de la Propriété Intellectuelle)
et les saisies exceptionnelles de produits
contrefaits, ainsi que pour la mise en œuvre
d’un processus de coopération entre tous les
acteurs impliqués au niveau national.

Viking Concept 021 36 89 54

Source : revue « OMD Actualités »
n° 57 /Octobre 2008
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