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PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

L

e Port d’Annaba célèbre le 60éme
anniversaire de l’indépendance de
notre pays à travers l’organisation
d’une journée portes ouvertes
sur le Port d’Annaba permettant
au grand public de voir toutes
les évolutions enregistrées en matière de
développement
d’infrastructures
et
de
superstructures portuaires depuis 1962 à ce jour.

 لعيد استقالل60يحتفل ميناء عنابة بالذكرى ال
الجزائر عن طريق تنظيم أيام أبواب مفتوحة على
ميناء عنابة حتى يسمح للزوار أن يشاهدوا التطورات
التي سجلها الميناء فيما يخص نمو البنية التحتية و
. إلى يومنا هذا1962 الفوقية من سنة
إن نقاط قوتنا و تصميمنا على مواصلة مجهداتنا

Nos atouts et notre détermination à poursuivre
les efforts d’amélioration de ses per formances
ont permis à l’Entreprise de se distinguer
dans son domaine d’activité et de gagner les
témoignages forts de grands opérateurs.
Je tiens à remercier à cette occasion, tout
d’abord, le personnel de l’Entreprise ainsi que
toute la communauté portuaire à savoir : Police,
Douanes, DCP, Phytosanitaire ….etc pour leurs
efforts pour rendre le Port d’Annaba un moteur
de développement pour toute la région.

Vive l’Algérie et Gloire à nos
vaillants chouhadas.

لتحسين األداء قد مكنوا المؤسسة من التميز في مجال
.نشاطها و الفوز بشهادات كبار المتعاملين االقتصاديين
 أود أن اشكر أوال كل عمال و,و بهذه المناسبة
عامالت مؤسسة ميناء عنابة و كل المجتمع المينائي
 الشرطة و الجمارك و مصالح التجارة و عمال:من
 الخ على مجهداتهم المبذولة لجعل...الصحة النباتية
.من ميناء عنابة محركا للتنمية للمنطقة بأسرها

تحيا الجزائر و المجد و الخلود
لشهدائنا األبرار

www.annaba-port.com
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Il y’a 78 ans, les nazis bombardent
la place d’Armes et le cimetière
de Zeghouane

Nouvelle gare maritime
d’Annaba
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Le projet en finition

Lancé durant le deuxième semestre de l’année 2016, La
nouvelle gare maritime du port d’Annaba, connait les
dernières retouches avant son ouverture.
Ce projet, qui est la nouvelle fenêtre moderne pour tous
ceux qui visitent Annaba connait un taux d’avancement
estimé à 91%. Ce pourcentage comme l’explique M. Ahmed
LAHDJIMI, Assistant Directeur Général chargé du projet de
la nouvelle gare maritime, est lié à l’achèvement de tous
les grands travaux, confirmant la fin des travaux de la mise
en place des escalators et des ascenseurs, l’équipement
du hall d’embarquement et de débarquement de guichets
d’observation et de quatre scanners en vue de faciliter la
procédure de contrôle et de transit des passagers partant
vers l’étranger ou venant séjourner en Algérie.
Quant au pourcentage restant, estimé à 09% selon M. Ahmed
LAHDJIMI, il est lié aux travaux de finition et de suivi de tous
les équipements et de l’infrastructure de la nouvelle station
maritime. Notre interlocuteur, n’a pas manqué d’exprimer
sa désolation quant aux retards enregistrés qui sont dus
au non raccordement de la nouvelle gare maritime en
énergie électrique par SONELGAZ, ce qui a rendu impossible
les essais techniques sur tous les compartiments de la
nouvelle gare maritime, notamment, dans sa partie liée aux
équipements internes tels que les ascenseurs, l’escalator, le
système anti incendie et la climatisation centrale. M. Ahmed
LAHDJIMI a ajouté, qu’il ne reste que la mise en place de la
passerelle télescopique qui reliera la salle d’embarquement
au navire, et au scanner des véhicules.
Au final M. Ahmed LAHDJIMI a indiqué que ce projet que
tout le monde est impatient de le voir ouvert au grand public
allait être un ajout à la ville d’Annaba et offrirait à ses visiteurs
tous les services nécessaires existants dans la plupart des
gares maritimes des grandes villes portuaires du monde.
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المحطة البحرية لعنابة
المشروع يعرف آخر اللمسات

منح ميناء عنابة جائزة
قبل 78عام
قصف النازيون المدينة القديمة و مقبرة زغوان

تعرف المحطة البحرية لميناء عنابة و التي تم انطالق
األشغال بها سنة  ،2016آخر اللمسات قبل أن يعلن على
افتتاحها في وقت الحق ليستفيد من خدماتها زبائن النقل
البحري للمسافرين .هذا المشروع الذي يعتبر النافذة الجديدة
و العصرية لكل من يزور والية عنابة يعرف نسبة تقدم
لألشغال تقدر بـ  91بالمائة .هذه النسبة التي صرح بها السيد
لعجيمي أحمد مساعد المدير العام المكلف بأشغال المحطة
البحرية تتعلق باالنتهاء من كافة األشغال الكبرى في حين
أكد ذات المتحدث على أنه قد تم االنتهاء من وضع الساللم
المتحركة و المصاعد هذا كما تم تجهيز قاعة الركوب
و النزول بشبابيك مراقبة و أربع ( )04أجهزة سكانيير
من أجل تسهيل عملية مراقبة و تحويل المسافرين سواء
المتجهين نحو الخارج أو القادمين للجزائر .أما عن النسبة
المتبقية و التي تقدر ب  9بالمائة حسب السيد لعجميي
أحمد فهي تتعلق بأشغال تهيئة و مراقبة لكافة التجهيزات
والمنشآت للمحطة البحرية الجديدة .هذا كما لم يخفي متحدثنا
أن المحطة البحرية الجديدة عرفت بعض التأخر بسبب عدم
تزويدها بالكهرباء من قبل الشركة المعنية و هو األمر الذي
أدى إلى استحالة القيام بتجارب عملية على كافة المحطة
خاصة في شطرها المتعلق بالتجهيزات الداخلية على
غرار المصاعد و الساللم المتحركة و المكيفات و النظام
المضاد للحرائق .هذا كما أضاف السيد لعجيمي في خضم
تصريحاته أن التجهيزات التي تبقى على مؤسسة ميناء عنابة
وضعها بالمحطة البحرية هي الممر التيليسكوبي الذي يربط
المحطة البحرية بظهر السفينة و كذلك سكانيير السيارات و
هو ما سيتم خالل األسابيع القليلة المقبلة .في األخير أشار
السيد لعجيمي أحمد أن هذا المشروع الذي يترقب الجميع
تدشينه ليكون إضافة عصرية لمدينة عنابة سيوفر لزواره
جميع الخدمات الالزمة مثل تلك التي تتوفر عليها جل
المحطات البحرية بكبرى المدن العالمية.
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53ème édition à la Foire
Internationale d’Alger

Participation
de l’Entreprise
Portuaire d’Annaba

’Entreprise Portuaire d’Annaba a pris
part à la 53ème édition de la Foire
LInternationale
d’Alger, organisée du 13 au

17 Juin 2022 au Palais des Expositions Pins
Maritimes–SAFEX. Cette édition est placée
sous le haut patronage de Monsieur le
Président de la République.
Le 14 juin 2022, Monsieur HARKATI
Mohamed Karim Eddine, Président
Directeur Général du Groupe SERPORT,
a salué l’ensemble des représentants
des filiales relevant du Groupe SERPORT
présents dans le stand d’exposition.
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 لمعرض الجزائر الدولي53 الطبعة

مشاركة ميناء عنابة

شــاركت مؤسســة مينــاء عنابــة فــي فعليــات
 لمعــرض الجزائــر الدولــي التــي53 الطبعــة
2022  جــوان17  إلــى13 أقيمــت مــن
فــي قصــر المعــارض الصنوبــر البحــري
 الجزائــر العاصمــة تحــت-»«ســافاكس
.الرعايــة الســامية لســيادة رئيــس الجمهوريــة
 حيــا الســيد محمــد,2022  جــوان14 يــوم
 الرئيــس المديــر العــام,كريــم الديــن حركاتــي
,»لمجمــع الخدمــات المينائيــة «ســاربور
جميــع ممثلــي فــروع المجمــع الحاضريــن فــي
.منصــة العــرض
ميناء عنابة
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تعزيز األسطول البحري
للمؤسسة

La flotte de
l’entreprise s’agrandit

قاطرتــن بحريتــن جديدتــن تــم
اقتنائهمــا مؤخــرا لتعزيــز األســطول
البحــري للمؤسســة .تــم تســميتهما على
اســم شــهيدي واليــة عنابــة أال و همــا :
رفــاس زهــوان و ريــزي عمــر.
فيمــا يلــي نبــذة صغــرة عــن بطلــي
ثــورة التحريــر املباركــة:

الشهيد ريزي عمر
صــورة الشــهيد « ريــزي عمــر « ذلــك الــذي قــال يــوم إستشــهاده
امــام هيئــة محكمــة المتســعمر الفرنســي بعــد الحكــم عليــه ب20
ســنة ســجن قالهــا بــكل ثقــة  « ...إذا كانــت فرنســا تســتطيع البقــاء
فــي الجزائــر  20ســنة أخــرى فهــذا الحكــم عــادي « ،ريــزي عمــر
إبــن عنابــة و منطقــة ســيدي عيســى المولــود ب  15جويلية ،1929
الــذي إلتحــق بالثــورة مــن األوائــل ســنة  1955ليستشــهد يــوم 28
فيفــري  1962هــو مــن أحــد المجاهديــن الفدائييــن األبطــال بمدينــة
عنابــة الــذي لقــن العســكر الفرنســي و الكولــون العديــد مــن الــدروس
فــي الكفــاح و العمليــات الفدائيــة ،أستشــهد يــوم محاكمتــه فــي أمــام

OAS
محكمــة عنابــة مــن قبــل معمــر فرنســي عضــو فــي حركــة SAO
الدمويــة ،صــوب نحــوه عــدة طلقــات امــام مــرأى الجميــع حيــن
كان بصــدد خروجــه مكبــا نحــو الســجن ،ليعجــل فــي استشــهاده
رحمــة هللا عليــه .فــي اليــوم الموالــي ثــم الثــأر للشــهيد ريــزي عمــر
مــن قبــل صديقــه فــي الكفــاح «تمربــاط عبــد الكريــم» الــذي قتــل و
إقتــص مــم ذلــك المعمــر الســفاح.

Baptisés aux noms de deux
martyrs de la wilaya d’Annaba
en l’occurrence Rizi Amor et
Refes Zahouane, deux nouveaux
remorqueurs viennent s’ajouter à
la flotte du port d’Annaba.
Ci-après une brève présentation
des deux héros de la révolution
nationale :

Le martyre RIZI Amor

E

st celui qui a dit et en toute confiance au juge
devant le tribunal du colon français le jour de son
exécution que « si la France pouvait rester en Algérie
» 20 autres années, ce jugement serait, donc, normal
Rizi Amor est né à Annaba le 15 juillet 1929, il
est compté parmi les premiers qui ont rejoint la
révolution en 1955 pour être martyrisé le 28 février
1962. Il est l’un des héros moudjahidines de la ville
d’Annaba qui a donné aux soldats français de multiples leçons dans la lutte et les opérations de guérilla.
Il a été attaqué, alors qu’il avait les mains menottées
par un membre français du mouvement sanguinaire
OAS, qui lui a tiré dessus plusieurs balles et sous les
yeux de tous. En héros il donne savie pour que vive la
patrie. Paix à son âme.
Un jour après sa mort, le martyr Rizi Amor est vengé
par son compagnon de lutte Tamerbat Abdel Karim
qui a été tué à son tour par ce même colon criminel.
texte repris d’une page d’histoire

تحيا الجزائر

Vive l’Algérie

المجد و الخلود لشهدائنا األبرار

Gloire et éternité à nos martyrs.

ميناء عنابة
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Les martyrs REFES Zahouane et
son épouse ZARQAWI Fatima Zahra
de Annaba. On a pu l’identifier par la suite et grâce
à un tuyau, 10 jours environ après l’affrontement les
soldats français ont fait une descente dans la maison
et l’ont arrêtée. Elle a été emprisonnée au centre de
torture « Oued El Aneb » ou elle a subi les pires atrocités et les plus horribles façons de tortures par les
soldats français qui ont ensuite jeté son corps aux
chiens jusqu’à ce que mort s’en suive. C’était en 1958
elle avait 23 ans.
Quant au martyre symbole, Refes Zahouane, il a
poursuivit ses opérations commando et a été martyrisé après son retour de Tunisie, d’où il revenait chargé d’armes, en direction de Souk Ahras exactement
dans les montagnes d’ EL Machrouha. Il était accompagné de 80 autres martyrs dans une bataille contre
l’ennemie français en 1960 au cours de laquelle des
moudjahidines ont réussi à abattre un avion militaire
français.
Après l’indépendance, les autorités algériennes ont
recherché leurs restes et ont déterré le lieu de leur
martyre et les ont emmenés afin que le martyre Refes Zahouane soit identifié grâce à sa montre et sa
dent en argent.

Le martyr Refes Zahouane est né le 19 Décembre

1929 à Annaba. Il est l’un des membres de l’organisation spéciale OS, l’un des braves moudjahidines
et le compagnon d’armes des martyrs Babu Cherif,
Kayil el Arbi et Bouzerad Hocine, ces derniers étaient
les chefs des groupe de rédemption de la région d’
El Edough à Annaba. Ils ont planifié et exécuté plusieurs attaques contre les colons Français.

Le couple est considéré comme la meilleure paire
des martyrs dont les noms sont immortalisés dans
l’histoire de la révolution.

L’épouse du martyre Refes Zahouane est elle aussi
martyre. Appelée « Fatiha » de son vrai nom « Fatima Zahra Zarqawi », elle faisait partie du groupe de
moudjahidines au moment de l’affrontement contre
l’ennemi français au quartier Oued Forchq (quartier
Odhma) et a pu s’enfuir avec un groupe de moudjahidines à travers la vallée en faisant tomber son sac
à main, elle s’est ensuite refugiée dans la maison
secrète des moudjahidines dans l’un des quartiers
PORT D’ANNABA 12

ميناء عنابة

www.annaba-port.com

الشهيدين رفاس زهوان و حرمه زرقاوي
فاطمة الزهراء
الشــهيد رفــاس زهــوان المولــود بتاريــخ  19ديســمبر
 1929بعنابــة ،أحــد أعضــاء المنظمــة OS
 SOالخاصــة و
مــن الفدائييــن األشــاوس رفيــق الســاح لــكل مــن الشــهيد
بابــو شــريف و كاييــل العربــي و بــوزراد حســين .
كان هــؤالء قــادة علــى افــواج الفــداء لناحيــة االيــدوغ بعنابــة و قامــوا
بالتخطيــط و التنفيــذ للهجمــات ضــد المســتعمر،
زوجــة الشــهيد « رفــاس زهــوان» الشــهيدة المدعــوة « فتيحــة»
اســمها األصلــي « فاطمــة الزهــراء زرقــاوي» التــي كانــت مــن
بيــن فــرق الفــداء ،إثــر تواجدهــا فــي اإلشــتباك مــع العــدو الفرنســي
فــي حــي واد فرشــة (كرتــي عضمــة) ،تمكنــت مــن الفــرار مــع
مجموعــة مــن المجاهديــن عبــر الــواد و ســقطت منهــا حقيبــة يــد ،و
لجــأت الــى منــزل كان مخبــأ ً ســريا ً للمجاهديــن باحــد أحيــاء عنابــة،
بعــد التعــرف عليهــا و اثــر وشــاية عــن مكانهــا حــوال  10أيــام بعــد
االشــتباك داهمــت قــوات اإلســتعمار الفرنســي المنــزل و تــم اعتقالها,
لتســاق و تســجن فــي مركــز التعذيــب « واد العنــب» تعرضــت الــى
أشــد و أبشــع أنــواع التعذيــب مــن قبــل جنــود االســتعمار و تــم رميهــا
لتنهشــها الــكالب لتنتقــل إلــى بارءهــا ســنة  1958عــن عمر  23ســنة
أمــا الشــهيد الرمــز رفــاس زهــوان واصــل عملياتــه الفدائيــة و
استشــهد بعــد رجوعــه مــن تونــس محمــا بالســاح ناحيــة ســوق
اهــراس بالضبــط بجبــال المشــروحة رفقــة  80شــهيدا ســنة 1960
فــي معركــة مــع العــدو اســتطاع المجاهــدون خاللهــا إســقاط طائــرة
فرنســية  .بعــد االســتقالل قامــت الســلطات الجزائريــة بالبحــث عــن
رفاتهــم و حفــرو بمــكان إستشــهادهم و وجذوهــم ليتــم التعــرف علــى
الشــهيد رفــاس زهــوان مــن ســاعة يــده و الســن الفضــي فــي فمــه
هــؤالء خيــر زوج مــن الشــهداء الذيــن خلــدوا أســمائهم فــي ذاكــرة
التاريــخ و الثــورة

ميناء عنابة
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PROJET DE LA GARE MARITIME
Lancé durant le deuxième semestre de l’année 2016,
La nouvelle gare maritime du port d’Annaba, connait
les dernières retouches avant son ouverture.
Ce projet, qui est la nouvelle fenêtre moderne
pour tous ceux qui visitent Annaba connait un

- Guichets de Banques et Compagnies d’Assurances.
- Bureaux de Compagnies Maritimes, Infirmeries et
Pharmacies.
- Bureaux de la Polices des Frontières Maritimes.

taux d’avancement estimé à 96%. Ce pourcentage

- Bureaux des Douanes Algériennes.

comme l’explique M. Ahmed LAHDJIMI, Assistant Di-

- Ascenseurs, escalators et montes charges.

recteur Général chargé du projet de la nouvelle gare
maritime, est lié à l’achèvement de tous les grands
travaux, confirmant la fin des travaux de la mise en

- Système de chauffages et de climatisation.
- Réseau de la vidéo surveillance.

place des escalators et des ascenseurs, l’équipement
du hall d’embarquement et de débarquement de
guichets d’observation et de quatre scanners en vue
de faciliter la procédure de contrôle et de transit des
passagers partant vers l’étranger ou venant séjourner

IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET :
- Rendre le port accessible au public.
- Doter la ville d’Annaba d’une gare maritime de stan-

en Algérie.
Quant au pourcentage restant, estimé à 04% selon
M. Ahmed LAHDJIMI, il est lié aux travaux de finition

dard international, intégrée dans le tissu urbain et
ouvert au public.

Au final ce projet que tout le monde est impatient

- Doter le Port d’Annaba d’un véritable terminal pas-

de voir ouvert au grand public allait être un ajout à

sagers pouvant traiter plus de 100 escales/an, soit

la ville d’Annaba et offrirait à ses visiteurs tous les ser-

environ 240 000 passagers/an.

vices nécessaires existants dans la plupart des gares

- Création d’un pôle intermodal de transport (gare

maritimes des grandes villes portuaires du monde.

maritime, gare ferroviaire, station de taxis, station de
bus et future station de tramway).

CONSISTANCE PHYSIQUE DU PROJET :
- Superficie de l’assiette du Projet : 8000 M 2 .
- 02 rampes pour véhicules (auto-passagers) : accès
ville-gare maritime et gare maritime-navire.
- 01 passerelle pour passagers (gare maritime-navire).

- Amélioration des conditions de transit des passagers passant par le Port d’Annaba.
- Permettre le traitement simultané des passagers à
l’embarquement et au débarquement en une escale.
- Contribuer au développement de l’Industrie
touristique du pays et de la région en particulier.

- Centre commercial – Diverses boutiques.
- Restaurants panoramiques - Cafétérias.
PORT D’ANNABA 14
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مشروع المحطة البحرية
تعــرف المحطــة البحريــة لمينــاء عنابــة و التــي تــم انطــاق االشــغال

ماهية المشروع:

بهــا ســنة  ،2016آخــر اللمســات قبــل أن يعلــن علــى افتتاحهــا فــي

 -مساحة قاعدة المشروع 8000 :م .2

وقــت الحــق ليســتفيد مــن خدماتهــا زبائــن النقــل البحــري للمســافرين.

  02منحــدرات للمركبــات (المســافرين بالعربــات) :دخــول مــنالمدينــة إلــى المحطــة البحريــة و مــن المحطــة البحريــة إلــى الســفينة.

هــذا المشــروع الــذي يعتبــر النافــذة الجديــدة و العصريــة لــكل

 01 -ممر للركاب (محطة بحرية  -سفينة).

مــن يــزور واليــة عنابــة يعــرف نســبة تقــدم األلشــغال تقــدر بـــ 96

 -مركز تسوق  -محالت تجارية متنوعة.

بالمائــة .هــذه النســبة التــي صــرح بهــا الســيد لعجيمــي أحمــد مســاعد

 -مطاعم بانورامية - .كافيتريات.

المديــر العــام المكلــف بأشــغال المحطــة البحريــة تتعلــق باالنتهــاء

 -شبابيك خاصة بالبنوك وبشركات التأمين.

مــن كافــة األشــغال الكبــرى فــي حيــن أكــد ذات المتحــدث علــى أنــه

 -مكاتب وكاالت بحرية – عيادات و الصيدليات.

قــد تــم االنتهــاء مــن وضــع الســالم المتحركــة و المصاعــد هــذا

 -مكاتب شرطة الحدود البحرية.

كمــا تــم تجهيــز قاعــة الركــوب و النــزول بشــبابيك مراقبــة و أربــع

 -مكاتب الجمارك الجزائرية.

 04أجهــزة ســكانيير مــن أجــل تســهيل عمليــة مراقبــة و تحويــل

 -مصاعد وساللم متحركة ومصاعد شحن.

المســافرين ســواء المتجهيــن نحــو الخــارج أو القادميــن للجزائــر.
أمــا عــن النســبة المتبقيــة و التــي تقــدر ب  4بالمائــة حســب الســيد
لعجيمــي أحمــد فهــي تتعلــق بأشــغال التهيئــة.

 نظام تدفئة وتكييف شبكة مراقبة بالفيديو.اآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشروع:
 -جعل الميناء مفتوح على الجمهور.

فــي األخيــر هــذا المشــروع الــذي يترقــب الجميــع تدشــينه ســيكون
إضافــة عصريــة لمدينــة عنابــة و الــذي ســيوفر لــزواره جميــع
الخدمــات الالزمــة مثــل تلــك التــي تتوفــر عليهــا جــل المحطــات
البحريــة بكبــرى المــدن العالميــة.

 تزويــد مدينــة عنابــة بمحطــة بحريــة بمواصفــات عالميــة مدمجــةفي النسيج العمراني ومفتوحة للجمهور.
 تزويــد مينــاء عنابــة بمحطــة ركاب حقيقيــة يمكنهــا اســتقبال أكثــرمــن  100ســفينة نقــل مســافرين فــي الســنة  ،أي مــا يقــرب مــن
 240.000راكــب  /ســنة.
 إنشــاء قطــب نقــل متعــدد الوســائط (محطــة بحريــة  ،محطــة ســكةحديــد  ،موقــف ســيارات أجــرة  ،محطــة حافــات ومحطــة ترامــواي
مستقبلية).
 تحسين شروط عبور المسافرين العابرين عبر ميناء عنابة. الســماح بالمعالجــة المتزامنــة للمســافرين عنــد الصعــود و النــزولفي نفس السفينة.

ميناء عنابة

 المســاهمة فــي تطويــر الصناعــة الســياحية فــي البلــد و فــي المنطقةبشكل خاص.
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CHIFFRES CLÉS
Exercice 2021

+51,50 %

5 773 538 TONNES
Trafic global

+6,57 %

-23,12 %

600 NAVIRES
Mouvement de la navigation

116 890 EVP

Trafic conteneurisé

+125,86%
-4,51%

EXPORTATION

IMPORTATION

3 697 669 tonnes

2 075 869 tonnes
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«Port Connectivity award 2021»

Le Port d’Annaba
distingué

L

e Port d’Annaba a reçu le prix « Port Connectivity Award » décerné par la Chambre Algérienne
du Commerce et d’Industrie ‘CACI’ concernant la
meilleure croissance enregistrée en matière de
connectivité maritime, selon une évaluation faite par
des experts de la CNUCED « Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement ».
Les représentants de la CACI et des Ports
nationaux ainsi que plusieurs représentants diplomatiques ont assisté à cet événement.
A cette heureuse occasion Mr Mohamed Khir Eddine
Boumendjel, a souligné que cette consécration est le
fruit d’un effort considérable consenti par l’Entreprise
Portuaire d’Annaba visant à rendre le port d’Annaba
une véritable plaque tournante de la région, tout en
saluant le personnel de l’Entreprise qui a participé à
l’atteinte de ce résultat.

منح ميناء عنابة جائزة
Port Connectivity « تحصــل مينــاء عنابــة علــى جائــزة
 » ممنوحــة مــن طــرف الغرفــة الجزائريــة للتجــارةaward
و التــي تخــص أحســن نــمــــو محـقـــق فــي مجــال،و الصناعــة
االتصــال المينائــي بعــد تقييــم مــن طــرف خبــراء مــن مؤتمــر
.» CNUCED « األمــم المتحــدة للتجــارة و التنميــة
حضــر حفــل تســليم الجوائزممثلــون عــن الغرفــة الجزائريــة
 و الموانــئ الوطنيــة و كــذا عــدة ممثليــن،للتجــارة و الصناعــة
.دبلوماســيين
أشــار الســيد خيــر الديــن بومنجــل أثنــاء مداخلتــه فــي هــذه
ســارة إلــى أن هــذه النتائــج المحققــة هــي ثمــرة جهود
ّ المناســبة ال
و التــي ترمــي إلــى،كبيــرة قامــت بهــا مؤسســة مينــاء عنابــة
جعــل مينــاء عنابــة بمثابــة عجلــة تنميــة لــكل الجهــة الشــرقية
 كمــا حيَّــــا عمــال المؤسســة الذيــن ســاهموا لبلــوغ هــذه،للبــاد
.النتائــج
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Histoire du port
Période
Juillet 1962 à Octobre 1963

•

Une parallèle au quai Warnier située à 90 mètres
de l’arête de ce quai, jusqu’à l’angle Sud Ouest
du palais Consulaire, Le trottoir Est de la rue du 4
septembre,

•

Une parallèle située à 73,65 mètres de l’arête du
quai Warnier, l’alignement Est du palais Calvin et

•

Une parallèle située à 45,35 mètres de l’arête du
quai Warnier jusqu’à sa rencontre avec la RN 44.

•

La limite Est de RN 44 y compris le pont de
l’oued Boudjimah au Sud du port ; la limite Est
du domaine du chemin de Fer et la limite Nord
de la RN 44 et du pont sur la Seybouse.

•

La limite de la mer entre le pont sur la Seybouse
et la future embouchure de la Seybouse.

•

Transfert des biens

•

Le décret 62/270 du 12 Mars 1962 instituant
l’ Autonomie du port de Annaba prévoyait la
remise gratuite des biens dans l’état ou ils se
trouvent à l’exclusion de ceux mis au service des
phares et balises.

•

Terrains

•

Outillages des concessions et services dont elle
est titulaire dans l’étendue de la circonscription
ainsi que les terrains, bâtiments, mobiliers et approvisionnement nécessaire à la gestion de ces
services

Avant le 09 novembre 1963, le Port d’Annaba
était régi par:
21 février 1962: Adaptation en Algérie du régime
des ports autonomes décret n° 62/203
12 mars 1962 : Application du décret n° 62/203
par décret n°62/267.
Régime de l’Autonomie au Port de Annaba par décret n° 62/270.
1er Juillet 1963: Autonomie effective du Port de
Annaba
Circonscription du port de Annaba
Limites maritimes
•

•

Une ligne passant successivement par le rocher
du lion, l’angle de la partie basse du lion, l’angle
des anciens remparts, le côté Nord du chemin
de l’avant - port à partir de l’origine du chemin
vicinal ordinaire n°15.
La limite Nord terrain de l’ancien front 31-32
jusqu’ au rempart de soutien du chemin vicinal
ordinaire n°1, le côté Nord du chemin de l’avant
port jusqu’à l’ancien Fort de cigogne.
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Services et Attributions du Port Autonome
•

La gestion des services publics, de pilotage, remorquage, éclairage et balisage à l’intérieur des
limites du port autonome ou pour ses accès.

•

Les services sanitaires de sauvetage ou
d’incendie.

•

La Police et surveillance des quais.

•

L’ Exploitation des voies ferrées des quais.

•

La Gestion des domaines publics situés dans ces
limites.

Conseil d’Administration
•

L’ Administration du port autonome de Annaba
est assurée:

•

Par un Conseil d’Administration de 24 membres.

•

Toutes les opérations du C.A sont placées sous le
contrôle directe du délégué général en Algérie.

Période 1963 à 1971
Adoption et reconduction par le gouvernement de
l’Algérie Indépendante du régime de l’Autonomie au
niveau des Ports institué par l’Administration coloniale en date du 09/11/1963 par décret n°63/446.
•
•

•

•

Confirmation de la continuité de l’application du
décret n°62/270 du 12 mars 1962.
La remise au port autonome des terrains affectés
aux phares et balises (non prévus dans les textes
initiaux).
La remise par la chambre de commerce de Annaba des archives nécessaires à la gestion des
services et concessions de terrains et outillages
(non prévus dans les textes initiaux).
Réduction des membres du Conseil d’Administration de 24 à 22 membres.
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•

Les avoirs en banque, chèques et caisse seront
mandatés au profit de l’agent comptable du port
autonome.

•

Le transfert du personnel soumis à la convention
collective ainsi que les fonctionnaires.

L’ Autonomie du port de Annaba et le Gouvernement de l’Algérie Indépendante
Manutention durant l’Autonomie
Pendant la période d’autonomie les opérations de
manutention au niveau du port étaient assurées par
des Entreprises de manutention regroupées au sein
d’un organisme paritaire dénommé « Bureau Central
de Main d’Œuvre du Port.
En 1969, les opérations de manutention au niveau du
port étaient assurées par des Entreprises de manutention regroupées au sein d’un organisme paritaire
dénommé « Bureau Central de Main d’Œuvre du Port
» sont soumises a partir de 1969 par ordonnance
n°69/50 du 17 juin 1969 au monopole de la
Compagnie Nationale Algérienne de Navigation.
Période 1971 à 1982
Création d’Organisme Établissements publics
à Caractères Industriel et Commercial
•

Création de la société Nationale de Manutention
« SONAMA » par Ordonnance n° 71/16 du 05
avril 1971.

•

Création de l’Office National des Ports « ONP » par
ordonnance n°71/29 du 13 mai 1971.

•

Ces deux organismes sont dotés d’un Comité
consultatif et d’un Comité portuaire.

•

L’activité Remorquage est transférée pendant
cette période à la CNAN.
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Période 1988 à 2016

•

Le pilotage est rendu obligatoire par ordonnance
n°71/39 du 17/06/1971.

•

Gestion socialiste par ordonnance 71/74 du
16/11/1971.

•

L’Unité économique par décret n°73/177 du
15/10/1973.

•

Passage de l’E.P.AN au statut d’EPE SPA:
28/02/1989.

•

Statut type de l’Entreprise socialiste à caractère
économique par Ordonnance 75/23 du
29/04/1975.

•

Actionnaires : SOGEPORTS situation statutaire
actuelle

•

Assemblée des travailleurs décret n°75/150 du
21/11/75.

•

Forme juridique: SPA

•

Capital social: 1.380.000.000 DA

•

Filiale: EGPP

•

Conseil de direction décret n°75/149 du
21/11/75.

•

Directeur général de l’Entreprise ou le directeur
d’unité.

•

Les commissions permanentes.

1988 : loi d’orientation sur les Entreprises Publiques
Economiques n° 88/01 du 12/01/1988.

Activités:
•

manutention et acconage

•

Remorquage et pilotage

•

Gestion du domaine public portuaire

Période 1982 à 1988
Dans le cadre de la restructuration des Entreprises, la restructuration de l’ Entreprise Portuaire de Annaba s’est faite par décret n°82/283
du 14/08/82 .
Tutelle: Secrétariat d’Etat à la pêche et aux
transports maritimes

•

Dissolution de la Société Nationale de
Manutention «SONAMA» par le décret n°82/280
du 04/08/82.

•

Dissolution de l’ONP par le décret n°82/281 du
14/08/82.

•

Le service de remorquage est retiré à la CNAN par
le décret n°82/279 du 14/08/82.

Période 2016 à 2022
Dans la cadre de la réorganisation du secteur public
marchand décidée par les Pouvoirs Publics en 2014,
le Groupe des Services Portuaires « SERPORT » a été
crée le Dimanche 14/02/2016 en remplacement de
la Société de Gestion des Participations de l’Etat «
SOGEPORTS »
Ce dernier a notamment pour objectif d’assurer l’animation, le développement et la synergie entre les
filiales. Le portefeuille du groupe est composé de Dix
Entreprises Portuaires chargées de l’exploitation des
Ports. Ces dernières assurent plusieurs activités à savoir : la manutention, l’acconage et le remorquage.
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Evolution du Capital social

1934-1959 - Aménagement du Quai Sud.

10.000.000 DA : par décision du conseil national de
la planification n°191/SP/DP du 09 novembre 1988.

1959-1962 - Elargissement des terre-pleins du quai
Sud.

300.000.000 DA: Résolution de l’Assemblée Général
Extraordinaire du 23 juin 2002K

APRES 1962

1.200.000.000 DA :Résolution n°02 AGEX du
30/12/2007.

1962 - 1979

1.380.000.000 DA : Résolution n°02 AGEX du
19/04/2009.

Aménagements divers :

3.000.000.000 DA : Résolution n°2 AGEX du
25/05/2014.
PFSO « PORT FACILITY SECURITY OFFICER »
2004:
Décret exécutif du 20 décembre 2004 portant mise
en place des organes de gestion de sécurité et de
sureté notamment la création des bureau de sureté
des ports.
2006:
Mise en place conformément à l’arrêté ministériel du
20 janvier 2006 suite à laquelle le PFSO a été installé.

Rempiétement des quais
Rescindement d’épi
Réparation des dommages et entretiens courants.
Le poste 10 du Quai Nord ayant été détruit lors d’une
explosion en 1964 (L’explosion du cargo égyptien
«Star of Alexandria», le 23 juillet 1964) a été remis en
état pour recevoir des navires
Poste d’accostage pour navires pétroliers jetée du
lion (poste 26) a été modernisé par l’installation d’une
plateforme et de deux ducs d’Albe distantes de 57 m
pouvant recevoir des navires de 180m de long
Un éclairage moderne a été installé au Quai Sud
(postes à minerai) ainsi qu’aux postes pétroliers 23 et
26.

Infrastructures et superstructures
AVANT 1962
Au XIXème siècle : Premiers éléments du port.
1856-1870 - Quai de la gare et quai Warnier.
1870-1900 - Môle cigogne – quai nord - Jetée Sud –
Jetée du Lion, Jetée Babayaud.
1900-1915 - Aménagements intérieurs : Quai d’Hippone et quai aux phosphates.
1915-1934 - Quai sud – Grande Darse.
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Un bassin pour plaisanciers a été aménagé, un
quai de 76 m et une petite cale de halage ont été
construits et mis en service.
D’autres implantations sont à l’étude notamment des
bacs de stockage d’huiles végétales
Des dragages sont prévus pour l’accès de navires de
plus fort tonnage ainsi des travaux d’agrandissement
portuaire tel que le détournement du lit de la Seybouse.
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D’autres implantations sont à l’étude notamment des
bacs de stockage d’huiles végétales.
Durant cette période également:

Dans l’angle formé par la jetée Sud et la jetée
BABAYAUD ou aboutissent les pipes lines pour le déchargement des pétroliers.des postes 23 et 26.
Enfin, le terre-plein de la cale de halage a été étendu
à l’enracinement de la jetée BABAYAUD pour le recasement du parc naval du port.

Stockage engrais sonatrach
Transporteur sur quai
1970 Construction hangar métallique 1500 m²
1971 Reconstruction du quai aux remorqueurs au
droit de l’ex EPI du Môle sur 25 ml

Une digue mixte a été construite pour la protection
du mouillage du matériel naval de servitude du Port
Autonome
Une digue mixte a été construite pour la protection
du mouillage du matériel naval de servitude du Port
Autonome

Construction du musoir Nord
Grande darse
Remise en état du portique HECKEL acquis auprès
de SONELGAZ (centrale thermique) le 5 mai 1971
pour la SONATRACH pour le déchargement de son
complexe phosphatier.
Déchargement des matières premières pour les engrais au poste 20.

L’ accès de l’avant-port à la grande darse se fait par
une passe dénommée « BABAYAUD » large d’une
centaine de mètres.
Au Sud:
Le quai Sud forme un élément de 1040m de longueur avec une profondeur d’eau à quai de 10 m
(postes 14-15-16-17-18)

Bassin de l’avant port
Le plan d’eau est d’environ 45 ha.
Un petit quai de 4,50 m a été aménagé à l’enracinement de la jetée du Lion.

Petite darse

Contigu à ce quai, un terre-plein de 95 m sur 70 m
pour le stockage des pétroles et essence comporte
trois bacs réservoirs et diverses installations.

Le quai Ouest (240 m) dit quai de la gare établi sur
piliers et voûtes est accessible aux navires n’excédant
pas 4,25 m et il est réservé à la pêche(chalutiers et
barques) sur 165 m.

Bassin de l’avant port
Ce terre-plein a été étendu au Nord et à l’Est et limité
par deux éléments de quai fondés à(-3,50m) qui permettaient l’accostage des balancelles chargées du
gravier de Chétaibi.
Un mur de soutènement pour protéger les remblais
du terre-plein a été construit sur 55 m de longueur et
sert de poste d’amarrage à la marine nationale.

le quai Warnier, rempiété sur 400 m de longueur est
réservé au trafic des passagers et des marchandises
périssables, colis postaux profondeur 9 m.
A l’Est, le quai aux remorqueurs sur 100m
Le quai Sud dit quai d’Hippone, d’une longueur de
625 m, édifié en blocs artificiels fondés à -11 m profondeur d’eau 9 m (2 postes 19-20)
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P19: pour exportation du phosphate de la société du
Djabel Onk.
P20: réception du fuel nécessaire aux centrales thermiques ainsi que les matières premières nécessaires
au complexe d’engrais phosphatés de la SONATRACH
(soufre, potasse et sulfate de potasse)
Début P21: installation de dépotage d’ammoniac liquide du complexe d’engrais phosphatés.
P22: marchandises diverses.
Terre-pleins
Le terre-plein du quai Nord et de la petite darse a
80m de largeur, voies publiques comprises.
Le terre-plein du quai Ouest a 70 m voies publiques
comprises.

Les voies ferrées
Les quais et terre-pleins sont desservies par 9.800m
de voies ferrées appartenant à la SNCFA et le port
autonome.
Le tracé du quai Sud a été modifié et remplacé par
des rails à ornières de 60 à 70 kg
Une voie de raccordement de la gare maritime à la
voie de rive du quai sud a été construite 790 m de
longueur
Enfin, le faisceau de voies établies en arrière du terreplein A.Souleyre, le long du « Guide Seybouse » sur
une parcelle de 5 ha a été prolongé pour la desserte
du nouveau terre-plein Sud.
Ce faisceau d’une longueur de 2.240 m avec des embranchements particuliers desservant les installations
des diverses sociétés:
Société nationale des mines de l’Ouenza: 4530m
Société du djebel Onk: 2230m

Sur ces terre-pleins sont édifiés des hangars appartenant au port autonome loués à bail aux compagnies
de navigation, fréquentant régulièrement le port et
l’hôtel des douanes algériennes.

S.N.S: 2000m

Le terre-plein du quai Nord de la grande darse a une
superficie de 20 ha.

1970 :

Le terre-plein du Môle Cigogne a une superficie de
18.000m².
Initialement les quais et terre-pleins étaient gérés
par le port autonome qui s’est substitué à la Chambre
de commerce qui en assurait l’exploitation, suivant
les modalités prévues du cahier des charges.Décret
de concession du 12 août 1922, complété par l’arrêté
du 21 mars 1950.
La surface totale des terre-pleins du port de Annaba
y compris les voies publiques, les édifices, hangars
et installations industrielles fixes etc.. est de 107 ha
environ.

Société nationale de Transport et de commercialisation des hydrocarbures : 1.176m
Construction d’un hangar métallique 1500 m².
Prolongement de la jetée du Lion.
1973 - Consolidation et rempiétement du quai sud
sur 350 ml ( rideau en Palplanches).
1976-1982 - Construction du quai minéralier sur
pieux sur 42’ de longueur de 322 ml (Quai Sud). (Par
l’Entreprise SONATRAM).
1979 - Dragage général du port 2.000.000 m3.
1980:
•
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•

Revêtement chaussées et terres pleins;

•

Plan d’alimentation eau potable et eau pour
incendie;

•

Plan d’éclairement;

1981 - Clôture de la Grenouillère.

•

Plan de circulation principale et des voies de manutention.

1982 - Clôture de la zone extension Ouest

Surfaces exploitées commercialement en m²:
130.850
Opérations de réfection et d’entretien:

des navires d’un tirant d’eau de 12,50 mètres. Il
est équipé de 04 portiques d’une capacité de 800
à 1000 T/H.

- Acquisition de barrage flottant
Aménagement des locaux de police de la gare, amélioration des conditions d’accueil de la gare.

•

Renforcement du mur de quai des postes 15,16
et 18;

•

Rempiétement sur 400m (linéaire des quais des
postes 15,16 et 18 en vue de réaliser alignement
avec quai 15;

1983 - Rénovation terre-pleins

•

Réfection poste 26;

•

Redéfinition du tracé du chenal d’accès au port;

Confortement de la carapace de protection de la jetée du Lion et Sud (En blocs B.C.R de 50T).

•

Assainissement et réseaux: eau, vrd, incendie,
voies ferrées;

Colmatage des cavernes sur 1350 ml (par l’Entreprise
SOTRAMEST).

•

Réseau éclairage;

•

Construction bâtiments;

1982 -1986 - Stabilisation des terre-pleins du poste
15 au quai sud sur 150 ml (colonnes ballastées).

•

Regroupement services techniques et de
maintenance;

•

Regroupent des usagers et des opérateurs
portuaires.

1984-1989 - Renforcement et rempiétement des
quais sur palplanches Larsen IV des postes 16-17 et
18 sur une longueurs de 525 ml ( quai sud – 1ere et
2eme tranche) ( par l’Entreprise SOTRAMEST).

1975-1981- Rempiétement du poste à quai
phosphatier en palplanches sur une longueur de
420 ml (postes 19 à 20).

1984-1986 -1ere tranche (Rempiétement postes 17
et 18 sur 183 ml).

1981 - Réparation des dégâts de décembre 1980 sur
1350 ml de la Jetée du Lion et Sud.
1981 - Mise en service du poste 13
•

•

Ce poste est équipé d’installations de déchargement et stockage de charbon et minerai de fer en
vrac.

1983-1986:

1982-1986 - Réfection de la superstructure du poste
pétrolier n°26.

1986-1989 - 2ème tranche : (Rempiétement postes
16 sur 342 ml).
1985-1987 - Aménagement du port de pêche et
l’anse de la Grenouillère.
1987 : Clôture du port de Annaba.
1989 : Clôture Penétrante Sud. SEYBOUSE

Ce poste d’une longueur de 320 mètres accueille
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1992 - Levée bathymétrique des bassins du port
( grande et petite darse – avant port et chenal
d’accès).
Construction d’abri pour engins roulants quai Nord
1992 - Rénovation et réparation du ponton « Mazagran».
1992 - Construction d’une passerelle pour passagers
au niveau de la gare maritime.
1992 - Revêtement des terre-pleins Quai-Sud.
1992 - Installation de détecteurs incendie au niveau
du silo à Céréales.
1992-1995 - Aménagement et amélioration de la
protection du port de pêche de Chetaïbi.
Prolongement des deux jetées de protection sur 175
ml + 65ml et 316 ml de quai accostable et un appontement en béton sur 86 ml + 1 cale de halage ( par
l’Entreprise SOTRAMEST).

1996 - Renforcement clôture Guide lame
SEYBOUSE.
1998 - Bloc Administratif T.C (R+2) Quai Sud
2004-2006:
Extension du 3ème bassin du port de pêche de
Annaba.
225 m d’ouvrages et protection, 345 m d’ouvrage accostable, 4000 m² de TP, Plan d’eau + 1 ha.
2006-2007 - Réparation des 2 Slip ways .
2006-2008:
Confortement et rempiétement du poste 06 sur
170 ml.
2010:
• Poste 15: confortement et rempiétement du
poste 06 sur 174 ml.
• En cours d’achèvement: confortement et rempiétement du poste 14 sur 276 ml.
• Revêtement du poste 21-22.

1992-1999 - Rempiètement du quai aux remorqueur du poste 5 sur une longueur de 110 ml ( par
l’Entreprise SOTRAMEST).

2010-2011: Protection cathodique des postes à quai
métallique ( TC P1-2, p16,17,18,19,20 et 21).

1994 - Clôture Gare Maritime ferroviaire.

2010-2011: Renouvellement de bordure de quai
nord sur 200 ml.

1994 - Clôture séparant Port de pêche du port commercial.
1995 - Clôture pénétrante Sud:

Projet : travaux de rempiétement des postes à
quai N°14 ( sur 273 ml ) et N° 15 (sur 174 ml) :
Poste N°15 réceptionné en mois de juin 2013.

1995 - Auvent Atelier engin RC Quai Sud.
1996 - Hangar Parc Animalier (RC) Quai Sud.

Poste N° 14 réceptionné en mois de juin 2014.
Projet : Dragage général des bassins du Port d’Annaba et le Channel d’accès.
Opération finalisée en 2015.

1996 - Bureau+Logts veter (R+1) Quai Sud.

Projet : travaux de revêtement en béton bitumineux
de la zone de dégagement et infrafer.

1996 - Clôture PORT :

Réceptionné le 04/12/2017
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Consistance des travaux :
Pour la zone INFRAFER : revêtement de la zone INFRAFER EN Béton bitumineux ainsi que la réalisation
d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Pour la zone DEGAGEMENT : revêtement de la zone
en Béton bitumineux
Projet : Réalisation d’un bloc administratif de
construction légère en R+1 niveau du port d’Annaba
-Direction T.C- (Unité CAPREF SIDI MOUSSA EX-PHD).
Réceptionné le : 27/01/2019
Consistance des travaux :
La mise en place d’une plateforme recevant la bâtisse
en bois en R+1.
Montage de la structure en bois de la bâtisse en R+1
en forme rectangle de dimension (26,72 x9.32)
Projet : Réalisation d’un bloc préfabriqué en R+1 et
de forme de L de 20,36 x 17,88 m² pour la Direction
DEV de l’Entreprise portuaire d’Annaba (Unité CAPREF
SIDI MOUSSA EX-PHD).
Réceptionné le 27/01/2019
Consistance des travaux :
La mise en place d’une plateforme recevant la bâtisse
en bois en R+1.
Montage de la structure en bois de la bâtisse en R+1
en forme de L de dimension (20,36 x 17,88 m²)
Projet : reprise du revêtement en béton bitumineux
du terreplein du poste à quai N°22 quai N°04 port
d’Annaba
Réceptionné le 06/01/2020
Consistance des travaux :
Décaissement général sur profondeur de 25cm
FMO des différentes couches (enrochement, T.V.C,
grave concassé ..)
Mise en œuvre de la couche en béton bitumineux ep
10cm.

Projet : réalisation d’une rampe RO-RO au poste à
quai N°22 quai N°04 au niveau du port d’Annaba
Réceptionné le : 01/10/2020
Consistance des travaux :
Démolition du couronnement existant.
Blindage HEB 160 pour le couronnement et la mise
en œuvre du béton coulé sur place dosé à 350kg/m3
pour la réalisation de la poutre de couronnement.
Mise en place d’un revêtement souple (BB- GB- GC),
sur une bande de 2.00 m au niveau du terre-plein
Mise en place de nouvelles apparaux (défenses/ bollards).
Projet : la réalisation du siége C.M.S -syndicat – salle
de formation de l’entreprise portuaire d’Annaba.
Réceptionné le 30/05/2021
Consistance des travaux :
La mise en place d’une plateforme recevant la bâtisse
en bois en R+1.
Montage de la structure en bois de la bâtisse en R+1
en forme rectangle de dimension (31,06 x 9,31 m²)
Projet : reprise du revêtement en béton bitumineux
du terreplein du poste à quai N°21 et réhabilitation
de l’accès aux terre pleins poste N°21/22
Réceptionné le 12/07/2021
Projet : travaux de colmatage des cavernes existant
au niveau du quai nord du pot d’Annaba
Réceptionné le : 14/11/2021
Projet : réalisation des travaux de rénovation de
quelques accessoires d’accostage (bollards/ défenses) au niveau du port d’Annaba
Réceptionné le : 03/01/2022.
Consistance des travaux :
Le remplacement de quelques bollards et défenses
endommagées et la mise en place de nouvelles unités identifiées et réparties sur différentes positions
des quais.
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Outillage naval
1962 - 2022
• Un ponton flottant Mazagran d’une puissance de
80 tonnes et son remorqueur « Seybouse » ( réformé)
• La cale de halage est situé à l’angle Nord Est de la
grande darse et comprend:
• Un ber de hissage de 200 tonnes.
• Un ber de hissage de 100 tonnes.

Pilotine : Abou Marwan : puissance 1430cv année
de construction 2012.

•

Année de construction1998

Un treuil électrique de 18CV traction 32 tonnes
( réformée ).

Pilotine : Saint augustin : puissance 454cv à 2100
RPM , année de construction 2016.
Canots
MINA I : Puissance 1 x 140 CV

MINA II: Puissance 1 x 140 CV
Remorqueurs

Année de construction1998

Remorqueurs appartenant à la CNAN:

GAIS NEDJM EDDINE : année d’acquisition 2014

RHUMEL IV : 1000 CV

RAS EL HAMRA : année d’acquisition 2014

OUENZA : 750 CV
HIPPONE : 750 CV

Outillage Terrestre

Remorqueur : RHUMMEL 4 : Puissance 01 x 1000 CV
- Année de construction 1971.

1962 - 2022

Remorqueur : CHELIFF III : Puissance 01 x 1500
CV - Année de construction 1971

Quai Nord de la grande Darse:

Remorqueur : MAZAFRAN 4 : Puissance 02 x 1700
CV - Année de construction 1982
Remorqueur : SIDI BRAHIM : Puissance 02 x 2060
CV - Année de construction 2005
Remorqueurs: RIZI AMOR : Puissance 1400Kw à
1000 rpm – année d’acquisition 2018
Remorqueurs : REFES ZAHOUANE : Puissance
1400Kw à 1000 rpm.
Pilotines
Pilotine : BONA I : Puissance 2 x 298 CV
Année de construction1997.
Pilotine : BONA II : Puissance 2 x 298 CV

7 grues de quai de 6 tonnes.
Un silo à céréales d’une capacité de 16000 T muni de
deux portiques.
Une bouche à quai (poste 11) pour la réception des
huiles en vrac importées par la SNCG. Un pipe line
souterrain achemine les huiles jusqu’aux bacs de stockage.
Quai Nord de la grande Darse:
Des bouches à quai (postes 7,8 et 9) pour l’exportation
des vins en vrac de l’ONCV. Des pipes lines souterrains
relient ces bouches au Chai à vin de l’ONP (capacité
28.000 HL).
Durant cette période, le montage de la passerelle
pour la réception du sucre roux de la SOGEDIS pour la
raffinerie de Guelma.

Année de construction1997.

PORT D’ANNABA 27

ميناء عنابة

www.annaba-port.com

Môle Cigogne poste 6:

Une installation pour l’import de coke et fines de
coke par 2 portiques dotés de benne de 500 et
600 T/H

Une bigue électrique fixe de 110 T

GRUES

Quai Warnier Petite Darse:

1982 :

4 grues de quai Stothert and Pitt de 3 T.
Une gare maritime pour le transit des passagers à
l’embarquement et débarquement.

Grue de 120 tonnes
Grue de 40 tonnes
2003 :

Quai Ouest Petite Darse

Grue de 40 tonnes

Quai réservé à la pêche

2005:

Quai Sud Petite Darse

Grue de 45 tonnes

4 grues de quai Stothert and Pitt de 3 T.

Grue de 65 tonnes

L’ installation de dépotage d’ammoniac liquide pour
le complexe d’engrais phosphaté de SONATRACH.
Une bouche à quai poste 22 pour le dépotage de
bitume liquide nécessaire à la SONATRACH.
Une installation de réception de matières premières
nécessaires au complexe d’engrais phosphatés de la
SONATRACH (soufre, potasse et sulfate de potasse)
sont déchargés à l’aide d’un portique muni de benne
de300 T/H.
Une installation pour exportation du phosphate en
vrac de la société du Djbel Onk. Le chargement se fait
à l’aide d’un portique de 800 T/H.
Une bouche à quai poste 20 pour l’alimentation des
centrales thermiques en fuel.
Diverses bouches pour l’avitaillement des navires en
eau potable.

2006 :
Grue de 40 tonnes
2009 :
Grue de 40 tonnes (02)
Grue de 45 tonnes
2011 :
Grue de 104 tonnes
2014 :
02 Grues de 40 tonnes
01 grue de 64 tonnes

Quai Sud Grande Darse:
Une installation pour l’export en vrac du minerai de
fer de la Sonarem par 2 portiques de 1200 T/H chacun.
Une installation pour l’export des produits sidérurgiques (fonte, brames, billettes etc) par 2grues de
quai de 25 tonnes chacune.

2015 :
01 Grue de 40 tonnes
02 Grues télescopiques de 100 tonnes
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Stackers

2004

1998 : 01 Stakers de 42 tonnes

02 Chariots élévateurs 3 Tonnes.

2009 : 01 Stakers de 45 tonnes

2010

2010 : 04 Stakers de 45 tonnes

01 Chariot élévateur 10 Tonnes.

2014 : 03 Stakers de 45 tonnes

01 Chariot élévateur 32 Tonnes.

2014 : 02 Stakers de 42 tonnes

2015

2020 : 05 Stakers de 45 tonnes

02 Chariots élévateurs 15 tonnes

Chariots élévateurs
1992
04 Chariots élévateurs 4 Tonnes

2016
08 Chariots élévateurs 15 tonnes

02 Chariots élévateurs 6 Tonnes

02 Chariots élévateurs 20 tonnes
Tracteurs
07 Tracteurs RO/RO de 35à 50 Tonnes

1994
06 Chariots élévateurs 2 Tonnes

07 Tracteurs RO/RO en 2016 :

04 Chariots élévateurs 3 Tonnes

07 Remorques porte conteneurs : de 20 à 50 Tonnes

01 Chariot élévateur 5 Tonnes

15 remorqueurs porte conteneurs en 2017

13 Chariots élévateurs 6 Tonnes
07 Chariots élévateurs 10 Tonnes

Portique mobile de déchargement de céréales

02 Chariots élévateurs 18 Tonnes

01 Portique 250 à 400 /T/H: 2003

1995

Chouleurs :

02 Chariots élévateurs 28 Tonnes

01 chouleur : 0,8 m3
02 Chouleurs en 2016

1996

01 Chouleurs en 2020

16 Chariots élévateurs 4 Tonnes

01 Chouleurs en 2022

1997
01 Chariot élévateur 28 Tonnes1998
1998
03 Chariots élévateurs 6 Tonnes
03 Chariots élévateurs 10 Tonnes
03 Chariots élévateurs 35 Tonnes
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Trafic à l’import et export
1962- 1970

Trafic à l’import et export
1971 - 1980

Trafic à l’import et export
1981 - 1990
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Il y’a 78 ans, les nazis bombardent
la place d’Armes et le cimetière
de Zeghouane

L

e 13 Novembre 1942, la ville d’Annaba allait vivre
un drame atroce et perdre des milliers de ses enfants au cours d’une attaque soudaine d’avions de
chasse et de bombardiers allemands pilotés par les
italiens de Mussolini. C’était en pleine deuxième
guerre mondiale, que ce crime gratuit avait été commis contre une population innocente qui n’avait rien
à voir avec leur guerre.
Des familles Bônoises avaient été touchées dans leur
chair et leur sang au cours de ce bombardement qui
ne figure sur aucun document d’histoire. Il serait bon
de rétablir cette tragédie et donner un nom à la place
qui se trouve derrière l’ancien Cinéma « Le Régent »
où tombèrent les premières bombes sur la Vieille ville
mais également sur le cimetière de Zeghouane où
plusieurs carrés mortuaires dont celui de la famille
Kabendji avaient été touchés et détruits.
Les forces de l’Axe d’Adolf Hitler et du Duce Benito

Mussolini avaient choisi de couler des bateaux de
guerre qui avaient jeté l’ancre dans le port d’Annaba.
L’Algérie était bien sûr sous domination coloniale,
donc française et servait de base aux Alliés. Alors que
des milliers d’algériens avaient été enrôlés de force
pour servir de chair à canon à la soi-disant Armée
d’Afrique.
Annaba de par sa position de port stratégique s’ouvrant sur la Méditerranée servait de réservoir de
matériels de guerre entreposé en différents lieux et
particulièrement au Camp des Anglais, aujourd’hui la
ville d’Echatt. L’Armée Italienne était dotée d’avions
de combat allemands et avait choisi de bombarder
le port d’Annaba, où venaient des bateaux décharger l’armement et le matériel roulant. Ce 13 Novembre1942, les premières bombes de l’attaque surprise avaient explosé au lieu dit « petite vitesse » à
l’ancienne gare d’Annaba sans faire de victimes.
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Ils avaient mal visé car des transports de troupes
étaient à quai à quelques centaines de mètres plus
à l’Est.il s’agissait du « Colombie », du « Ville de Marrakech »et un bâtiment U.S le « Le Liberty », lorsque
des « Junkers 87 - Stukas » et des Messerschmitt 109
foncèrent sur eux, venant de la mer et surgissant tels
des rapaces sur la ville.

Certes, le topinambour et l’ipomée (patate douce) remplaçaient la pomme de terre, ramenée des Amériques par
un certain Parmentier qu’il avait surnommé » « le pain des
pauvres », mais on s’en contentait du moment qu’on assouvissait sa faim. La famille Hafiz qui devait déménager ce jour
avait préparé des ballots dès la veille et on n’attendait que
le landau (cabriolet tracté par un cheval) qui devait servir
de transport. Les femmes étaient parées de leurs bijoux.

Benhamza Slimane, qu’on appelait affectueusement
« Aâmi Slimane », ancien employé de l’Imprimerie
Centrale, que Dieu ait son âme, nous avait alors relatés Les cafés de Métidji et de Chbaita Zidène étaient déjà ouces instants dramatiques. C’était à l’époque un jeune
verts et offraient aux premiers clients un « café » au goût
gaillard âgé de 17 ans et son grand père El Hadj Souici, âgé alors de 80 ans lui avait conseillé de rester à fade et repoussant. Mais les gens ne semblaient pas s’en
la maison, car il craignait qu’un autre bombardement soucier.
n’ait lieu.
C’était un pressentiment et nous allons voir plus loin
qu’il ne trompait pas. Le vieux Souici avait l’habitude d’ouvrir très tôt son magasin d’’herboriste situé à
l’angle des Rues Castiglione et Saint Augustin. Le jeune
Slimane, devait se rendre chaque matin à la boulangerie de son oncle, à la Rue Danrémont, aujourd’hui (Rue El
Fida) afin de l’aider à distribuer le pain contre les bons de
rationnement distribués par l’Armée française.

Le jour où la terre a tremblé
Malgré le danger, une longue queue s’était formée devant
le local. Chacun voulait avoir son « gros pain » le premier,
confectionné à partir de son (noukhala) et de semoule mélangés. Il était quatre heures trente approximativement, et
il faisait encore nuit. A l’intérieur des maisons les femmes
avaient préparé le « café » à base de noyaux de dattes grillés et moulus, sur un braséro à charbon, car le gaz de ville
n’existait pas encore. Seuls les européens y avaient droit.
C’était la guerre et tout manquait, à part les légumes.
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Ils en avaient pris l’habitude et l’acceptaient bien volonté et
de bonne grâce. En sirotant leur boisson, ils entendaient les
voix des enfants de l’école coranique qui récitaient à tuetête des versets du Coran sous la surveillance de « Cheikh
El Marouqui » leur taleb.
Vers 6 heures la mosquée Sidi Abderahmane libère les retardataires qui s’étaient éparpillés à travers les Rues Scipion,
Joseph et Saint Augustin. Certains d’entre eux s’étaient dirigés vers la Place d’Armes ou du côté du marchand de pois
chiches attirés par l’odeur du cumin et de l’huile d’olive.
Le temps s’égrenait lentement et le jeune Slimane avait
fait entrer tous les clients qui attendaient devant la boulangerie. Quant à Merdaci Amar, un ancien cadre du service d’hygiène de l’APC d’Annaba durant les années 1980,
maintenant décédé et témoin de cet évènement tragique,
il faisait la queue au marché couvert, appelé alors « Marché
francisse », de la Rue Bugeaud, parce que fréquenté surtout
par les colons, pour essayer d’avoir quelques patates.
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La ville semblait en ce vendredi 13, vivre normalement
malgré la guerre qui causait des millions de victimes à travers le monde. Les cafés en ces moments étaient remplis
de clients et le vieux Zidène qui était manchot, s’affairait
derrière son comptoir, se servant à merveille du seul bras
qui lui restait. Tout à coup des sifflements sinistres et stridents (c’était le bruit des Stukas) avaient fait lever les têtes
vers le ciel.
Des formes assassines surgies de la mer commençaient à
larguer leurs cargaisons mortelles sans faire de distinction.
Des Junkers-Stukas pilotés par des italiens venaient de libérer plusieurs bombes de 1000 livres chacune soit 500 kilogrammes. Les vieux immeubles semblaient se soulever du
sol et aller à leur rencontre. Tout était devenu sombre, les
murs s’effondraient, la terre s’ouvrait…La première bombe
avait explosé en plein dans le café de Chbaïta Zidène. La
plupart des clients avaient été déchiquetés. Un seul en
avait réchappé et pour cause ! Un besoin pressant avait
fait qu’il se trouvait à ce moment précis dans les toilettes,
lesquelles par un vrai miracle et une chance inouïe étaient
restées debout et intactes.
Les corps désarticulés recouverts de gravats et de poussière blanche étaient pratiquement impossibles à dénombrer de par leur nombre très élevé. Toutes les maisons des
Rues Castiglionne, Scipion,Saint Augustin et de l’impasse
Jemmapes avaient été soufflées. Les familles Hafiz, Stambouli, Merdaci, Ouali, Chalabi,Gouâr, Kabendji, Zidane,
Sakhri, Benabed, Laouabdia Sellami, La Médersa de la Ligue
de Tempérence de Si Seddik El Gharbi, le siège du journal
de Mohamed Tahar El Bjaoui intitulé « Sidi Hanini bé franc
echrini » avaient vu leurs maisons complètement détruites.
D’autre part le transport de troupes US le « Liberty » avait
été atteint et coulé dans le port d’Annaba.
De toutes parts on n’entendait que des cris de douleurs,
des lamentations des survivants et des gémissements. Les
pierres étaient éclaboussées de sang tout comme l’école
primaire de trois étages n’était plus que décombres.
La chance avait voulu que les enfants ne soient pas encore
en classe, car il n’était que 7 heures 30. Les familles Hafiz
dont un seul échappera et restera trois jours enfoui sous les
ruines, et Oubaïch sont décimées.

de DCA (Défense Aérienne) tirées à partir des bateaux de
guerre en rade créaient ainsi un climat infernal et irréel. Les
survivants couraient dans tous les sens, désorientés, ne sachant où se diriger pour échapper à la mort, crevant de
terreur.
La panique leur étreignait la gorge, les yeux hagards, une
jeune mère Benbellil Reguia trainait sa fille Janette et sa
sœur Yamina (maintenant toutes les trois décédées après
l’indépendance) vers un abri quelconque et protecteur. Les
femmes se lacéraient les joues, devant leurs morts et particulièrement leurs enfants, innocentes victimes, comme les
autres d’ailleurs, d’une guerre qui n’était pas la leur.
Avec laquelle personne n’avait rien à voir !!! Les sauveteurs
de la Défense Passive arriveront bien après le bombardement, car il ne s’agissait que de familles d’ « indigènes ». Les
recherches dureront plusieurs jours. Les scènes de pillage,
il y en eut certes en ces temps de grande disette. L’état de
siège avait alors été décrété et tous ceux qui se trouveraient
dans la zone interdite et qui ne sont pas en possession d’un
laissez passer seront sommairement passés par les armes.
La Moquée de Sidi Boumerouane qui servait d’hôpital militaire avait été évacuée. Les soldats malades avaient été
transférés au « Château Chancel » du côté des M’Haffeur.
Les morts sont allongés dans les rues.
Les autorités d’alors avaient déclaré avoir dénombré plus
de 600 morts, mais en fait d’après les comptes des personnes présentes après le drame, ils dépasseraient largement les 1200. Les cadavres étaient sous la garde de soldats de l’armée coloniale, des Sénégalais – nous a-t-on
rapporté – jusqu’au mois de Mars 1943. C’est-à-dire près de
six mois plus tard.
Le général De Gaulle visitera les lieux, sans qu’au moins
une plaque commémoratrice ne soit apposée en ces lieux,
comme celle du « Breslau » à la place Bakha (ex- Place du
Coq Hardi » appelée avant « Blacette Esserdouk ». Les responsables communaux devraient en principe ériger une
stèle au moins pour devoir de mémoire.
A.Chabi

La fumée, la poussière, les cris des blessés et les salves
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قبل 78عام
قصف النازيون المدينة القديمة و مقبرة زغوان
كادت مدينــة عنابــة فــي يــوم  13نوفمبــر  1942أن تعيــش مأســاة
و تفقــد اآلالف مــن أطفالهــا خــال هجمــة مفاجئــة مــن قبــل طائــرة
مقاتلــة و قاذفــات قنابــل ألمانيــة كان يقودهــا ايطالييــن تابعييــن
لموســوليني.
تــم ارتــكاب هتــه الجريمــة الغيــر مبــررة خــال الحــرب العلميــة
الثانيــة ضــد شــعب بــريء ال عالقــة لــه بحربهم.ايــن لحــق بالعائــات
العنابيــة اضــرار فــي جســدهم و دمهــم خــال هــذا القصــف الــذي ال
يظهــر فــي أي وثيقــة تاريخيــة.
ســيكون مــن الجيــد اســتدراك هتــه الماســاة و تســمية المــكان الموجود
خلــف الســينما القديمــة “الوصــي” ايــن ســقطت اوائــل القنابــل علــى
المدينــة القديمــة و كذالــك مقبــرة “زغــوان” حيــث هدمــت عــدة
عــدة قبــور مــن بينهــا قبــور عائلــة “قابنجــي” .لقــد اختــارت قــوات
المحــور التابعــة الدولــف هيتلــر و الــدوك بنيتــو موســيلينس اغــراق
الســفن البحريــة التــي رصــت فــي مينــاء عنابــة.
كانــت الجزائــر انــذاك تحــت االحتــال الفرنســي و و تعتبــر كقاعــدة
للحلفــاء بينمــا االف الجزائرييــن تــم تجنيدهــم بالقــوة ليكونــوا
وقــود للمدافــع لمــا يســمى بجيــش افريقيــا  .بفضــل مــكان مينائهــا
الســتراتيجي الــذي يفتــح علــى البحــر االبيــض المتوســط كانــت
مدينــة عنابــة خــزان لــادوات الحربيــة المخزنــة فــي عــدة اماكــن
مختلفــة خاصــة معســكر االنجليــز او مــا يســمى االن ببلديــة الشــط.
كات القــوات االيطاليــة مســلحة بطائــرات حربيــة المانيــة و اختــارت
قصــف مينــاء عنابــة ايــن كانــت تاتــي الســفن لتفريــغ االســلحة .
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انفجــرت أولــى قنابــل الهجــوم المفاجــئ فــي  13نوفمبــر  1942فــي
مــكان يســمى “الســرعة المنخفضــة” فــي محطــة عنابــة القديمــة دون
تخليــف إصابــات .لــم يحســنوا االســتهداف ألن وســائل نقــل القــوات
كانــت ترســو علــى بعــد بضــع مئــات مــن األمتــار نحــو الشــرق.
تتمثــل مــن “كولومبيــا” ل”فيــل دي مراكــش” و عمــارة “ليبرتــي” فــي
حيــن “يونكــرز  - 87ســتوكاس” و “ميسرشــميت  “ 109هاجموهــم
مــن البحــر و انقضــوا عليهــم مثــل الطيــور الجارحــة علــى المدينــة.
لقــد أخبرنــا بــن حمــزة ســليمان الملقــب بـــ “عمــي ســليمان” موظــف
ســابق فــي المطبعــة المركزيــة رحمــه هللا عــن هــذه اللحظــات
الدراميــة .كان فــي ذلــك الوقــت شــابًا يبلــغ مــن العمــر  17عا ًمــا
حيــث نصحــه جــده الحــاج سويســي الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 80
عا ًمــا بالبقــاء فــي المنــزل خوفًــا مــن وقــوع قصــف آخــر و بالفعــل
لــم يخنــه حدســه .كان الحــاج سويســي معتــاد أن يفتــح متجــره لبيــع
األعشــاب الــذي يقــع فــي زاويــة شــارعي كاســتي ليــون والقديــس
اوغســتين فــي وقــت مبكــر ج ـدًا و كان الشــاب ســليمان يذهــب كل
صبــاح إلــى مخبــزة عمــه فــي شــارع دانريمونــت المعــروف اليــوم
بشــارع الفــداء لمســاعدته فــي توزيــع الخبــز مقابــل قســائم التمويــن
التــي كان يوزعهــا الجيــش الفرنســي.

اليوم الذي اهتزت فيه األرض
رغــم الخطــر  ،تشــكل طابــور طويــل أمــام المحل حيــث أراد الجميع
الحصــول أوالً علــى قســمتهم مــن “الخبــز الكبيــر”  ،المصنــوع مــن
خليــط النخالــة والســميد .كانــت الســاعة حوالــي الرابعــة والنصــف
وكان ال يــزال الظــام .كــن النســاء قــد أعــددن “القهــوة” داخــل
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البيــوت المكونــة مــن علــف التمــر المحمصــة والمطحونــة علــى موقــد
مــن الفحــم ألن غــاز البلــدة لــم يكــن موجــودا ً بعــد أو فقــط األوروبيــون
مــن كان يحــق لهــم التمتــع بــه.
كان زمــن الحــرب حيــث كل شــيء ناقــص باســتثناء الخضــر .كان
الخرشــوف و البطاطــا الحلــوة بديــا للبطاطــا ايــن كانــت تأتــي مــن
أمريــكا عــن طريــق مختــص فــي البطاطــا حيــث لقبهــا ب “خبــز
الفقــراء”
كانــت عائلــة حفيــز ســتنتقل فــي ذلــك اليــوم حيــث كانــوا قــد أعــدوا
حز ًمــا فــي اليــوم الســابق وظلــوا فقــط فــي انتظــار وســيلة النقــل
(عربــة يجرهــا حصــان) .تزينــت النســاء بمجوهراتهــن و كانــت
مقاهــي متيجــي و شــبيطة زيــدان مفتوحــة تقــدم ألول زبائنهــا “قهــوة”
بطعــم مريــع .لكــن النــاس لــم يكونــوا يهتمــوا و اعتــادوا علــى طعمهــا
وتقبلوهــا طوعــا و بصــدر رحــب .أثنــاء احتســاء مشــروبهم ،كانــوا
يســمعون أصــوات أطفــال مــن المدرســة القرآنيــة يتلــون آيــات مــن
القــرآن بصــوت عالــي تحــت إشــراف “الشــيخ المروكي” و فــي حوالي
الســاعة  6صبا ًحــا  ،ســرح مســجد ســيدي عبــد الرحمــن المتأخريــن
الذيــن تفرقــوا فــي شــوارع ســيبيون ,جوزيــف وســانت أوجســتين.
ذهــب بعضهــم إلــى المدينــة القديمــة نحــو بائــع الحمــص أيــن كانــت
تجذبهــم رائحــة الكمــون وزيــت الزيتــون.
كان الوقــت يمضــي ببــطء وكان الشــاب ســليمان قــد ادخــل جميــع
الزبائــن الذيــن كانــوا ينتظــرون أمــام المخبــزة .أمــا بالنســبة لمرداســي
عمــار  ،إطــار ســابق فــي مصلحــة النظافــة فــي بلديــة عنابــة خــال
الثمانينيــات والمتوفــى اآلن كان شــاهد علــى هــذا الحــدث المأســاوي
اذ كان يصطــف فــي طابــور فــي الســوق المغطــى الــذي كان يســمى
آنــذاك “مارشــي فرانســيس” ألنــه يرتــاده المســتعمر خاصــة للحصــول
علــى بعــض البطاطــا و الموجــود فــي شــارع بوجــو.
بــدت مدينــة عنابــة فــي يــوم الجمعــة  13تعيــش بشــكل طبيعــي علــى
الرغــم مــن الحــرب التــي خلفــت مالييــن الضحايــا حــول العالــم .كانــت
المقاهــي مليئــة بالزبائــن وكان العجــوز زيــدان مشــغوالً فــي عملــه
مســتخدما ً الــذراع الوحيــدة التــي لديــه.
فجــأة  ،رفعــت صفــارات شــريرة وحــادة (كان صــوت قاذفــات قنابــل)
الــرؤوس نحــو الســماء .بــدأت األشــكال القاتلــة التــي تخــرج مــن
البحــر فــي إلقــاء حمولتهــا المميتــة بشــكل عشــوائي .أطلقــت قاذفــات
قنابــل ألمانيــة بقيــادة اإليطالييــن عــدة قنابــل تــزن كل منهــا 1000
رطــل أي  500كيلوغــرام.
بــدت المبانــي القديمــة وكأنهــا ترتفــع عــن األرض وتلتقــي بهــا .أصبــح
كل شــيء مظلمــا ً والجــدران تنهــار واألرض تنشــق ...انفجــرت
القنبلــة األولــى فــي مقهــى شــبيطة زيــدان .معظــم الزبائــن تــم تمزيقهــم
واحــد فقــط نجــا ولســبب انــه كان متواجــدا فــي تلــك اللحظــة بالــذات
فــي المرحــاض حيــث ظــل واقفــا وســلي ًما بمعجــزة حقيقيــة .كان
مــن المســتحيل إحصــاء الجثــث المفككــة المغطــاة بالــركام والغبــار
ـرا الرتفــاع عددهــا.
األبيــض نظـ ً
ميناء عنابة

تــم تفجيــر جميــع المنــازل في شــارع كاســتيجليون وســكيبيون وســانت
أوجســتين وممــر جيمابيــس .كانــت عائــات حفيــز و ســتامبولي و
مرداســي و والــي و شــابي و غــوار و قابنجــي و زيــدان وصخــري
و بــن عابــد و لعوابديــة ســامي و مدرســة رابطــة االعتــدال لســي
الصديــق الغربــي و مقــر جريــدة محمــد طاهــر البجــاوي بعنــوان
“ســيدي هنينــي بفرنــك اشــريني “قــد دمــرت منازلهــم بالكامــل .مــن
جهــة أخــرى  ،تعرضــت وحــدة نقــل القــوات األمريكيــة “ليبرتــي”
للقصــف واغرقــت فــي مينــاء عنابــة .لــم نســمع إال صرخــات األلــم
ورثــاء الناجيــن واآلهــات فــي كل مــكان .كانــت الحجــارة تتناثــر
بالدمــاء كمــا تحولــت المدرســة االبتدائيــة المكونــة مــن ثالثــة طوابــق
إلــى أنقــاض .و مــن ألطــاف هللا أن األطفــال لــم يلتحقــوا بعــد بصفوفهــم
حيــث كانــت الســاعة ال تــزال . 7.30
لقــوا كل مــن عائلــة حفيــز و ابيــش حتفهــم إال ناجــي واحــد مــن
عائلــة حفيــز ظــل  3أيــام تحــت األنقــاض .أدى الدخــان والغبــار
وصرخــات الجرحــى والرشــقات الناريــة لقــوات الدفــاع الجــوي
التــي انطلقــت مــن الســفن الحربيــة فــي المينــاء إلــى خلــق منــاخ
جهنمــي وغيــر حقيقــي.كان الناجــون يركضــون فــي كل مــكان
مرتبكــون ال يعرفــون أيــن يتجهــون خاشــيين المــوت مرتعبيــن
و بعيــون صقريــة  ،قامــت أم شــابة بــن بليــل رقيــة بســحب ابنتهــا
جانيــت وشــقيقتها يمينــة (ثالثتهــم توفــوا بعــد االســتقالل) إلــى مــأوى
امــن  .كانــت النســاء تمزقــن خدودهــن أمــام موتاهــن و خاصــة
اطفالهــن الذيــن كانــو ضحايــا بريئيــن لحــرب لــم تكــن تعنيهــم.
لحــرب لــم تكــن تعنــي احــد .وصــل رجــال اإلنقــاذ بعــد فتــرة طويلــة
بعــد القصــف ألنهــم كانــوا مجــرد عائــات محليــة بســيطة .تواصلــت
األبحــاث لعــدة أيــام .كانــت مشــاهد النهــب بكثــرة فــي هتــه األوقــات
النــدرة الشــديدة و تــم إعــان حالــة الطــوارئ حيــث يتــم إطــاق النــار
علــى كل فــرد متواجــد بالمنطقــة المحظــورة دون تصريــح كمــا تــم
إخــاء مســجد ســيدي أبــو مــروان الــذي كان يســتخدم كمستشــفى
عســكري.
كان الجنــود المرضــى قــد نُقلــوا إلــى “ ”Château Chancelقريبــا
مــن حــي المحافــر و كان الموتــى يرقــدون فــي الشــوارع و صرحــت
الســلطات آنــذاك أنهــا أحصــت أكثــر مــن  600قتيــل ولكــن فــي
الواقــع وفقًــا لروايــات الحاضريــن بعــد المأســاة اتضــح أنهــم أكثــر مــن
1200قتيــل .قيــل لنــا أن الجثــث كانــت تحــت رقابــة جنــود ســنغاليين
مــن الجيــش االســتعماري الفرنســي-حتى مــارس  1943أي بعــد ســتة
أشــهر تقريبًــا .لقــد زار الجنــرال ديغــول األماكــن دون وضــع لوحــة
تذكاريــة واحــدة علــى األقــل مثــل تلــك الموجــودة فــي “بريســاو” فــي
ســاحة باخــا التــي كانــت تســمى مــن قبــل “بســاحة كــوك هــاردي”
والتــي كانــت تســمى سابقًا”ســاحة الســردوك” .يتوجــب علــى مســؤولي
البلديــة ومــن حيــث المبــدأ وضــع شــاهد علــى األقــل كواجب تــذكاري.
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