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Introduction 

Qui sommes-nous ? 

La VNG International est l’agence de coopération internationale de l’Association des 

municipalités néerlandaises (VNG). La VNG, étant l’une des associations de gouvernements 

locaux les plus anciennes et les plus solides au monde, nos racines dans les gouvernements 

locaux sont profondes. C’est une seconde nature pour nous de travailler à la fois au niveau 

technique et politique du gouvernement local. 

Shiraka  Algérie - Initiative pour des municipalités efficaces, inclusives et prospères 

Le programme « Shiraka Algérie – Initiative pour des municipalités efficaces, inclusives et 

prospères » a été conçu avec pour objectif général d’accompagner l’Algérie et sa démarche de 

développement territorial intégré, dans le cadre du nouveau processus de déconcentration-

décentralisation. Dans la logique de sa formulation, le programme s’est concrétisé par 

l’élaboration, sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de 

l’Aménagement du Territoire (MICLAT), de quatre projets pilotes précisant les domaines 

d’intervention ainsi que les zones géographiques concernées.  

La VNG International à travers ses expert.es locaux et internationaux a accompagné les 

responsables nationaux et locaux dans la mise en œuvre de ces projets, à travers un diagnostic, 

le renforcement des capacités, a assuré le transfert du savoir et du savoir-faire néerlandais, et a 

développé des livrables au profit des wilayas/communes concernées.  

Ce programme de coopération bilatérale entre l’Algérie et les Pays-Bas est financé par 

l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Alger. Le programme a été mis en œuvre par la VNG 

International, entre 2019 et 2022. 

Attractivité économique et compétitivité des territoires 

Ce « Un diagnostic de l'attractivité économique et la compétitivité du territoire de Mostaganem » 

a été élaboré dans le cadre du projet pilote « Attractivité économique et compétitivité des 

territoires » pour la Wilaya de Mostaganem, la Daïra de Sidi Lakhdar et la Daïra de Achaacha. 

Pour d’autres Wilayas, ce diagnostic peut servir d’exemple de la façon de développer une analyse 

de l’attractivité économique d’une région, sur la base de laquelle des projets locaux peuvent être 

développés. Ce Diagnostic est complété par le livrable pratique « Montage et mise en place du 

projet d’attractivité territoriale à la Wilaya de Mostaganem ». 
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1 Géographie du territoire 

La géographie de la Wilaya de Mostaganem, la Daïra de Sidi Lakhdar et la Daïra 

de Achaacha.  

 

 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Situation 

géographique 

Elle est située à l’ouest de la 

capitale, et couvre une superficie 

de 2269 Km². Elle est limitée : 

A l'Est par les Wilayas de Chlef et 

Relizane 

Au Sud par les Wilayas de 

Mascara et Relizane 

A l'Ouest par les Wilayas d'Oran 

et Mascara 

Au Nord par la Mer Méditerranée 

La daira de Sidi Lakhdar est 

située à l'est de la wilaya de 

Mostaganem, à environ 400 

kilomètres d'Alger et à 50 

kilomètres de la ville de 

Mostaganem elle est limitée : 

A l’est par la daira de achaacha 

A l’ouest par la daïra de 

Mostaganem 

Au sud par la daïra de sidi ali 

Au Nord par la Mer Méditerranée 

La daira de Achaacha se situe à 

80 KM du chef lieu de la wilaya de 

mostaganem elle est limitée 

A l'Est par la Wilaya de Chlef 

A l’ouest par la daîra de sidi 

lakhdar 

Au sud par la wilaya de Relizane 

Au Nord par la Mer Méditerranée 

Topographie / / / 

Hydrographie : oueds, 

barrages 
/ 

Oued chelif qui accueille un 

barrage 

Oued roumane 

Oued kramis qui accueille un 

barrage 

Oued roumane 

Oued bezegourt 

Climat 
Le climat de Mostaganem se caractérise par un climat semi-aride à hiver tempéré et une pluviométrie qui 

varie entre 350 et 500 mm/Année. 

Risques naturels 

Zone séismique 

Risque d’incendies de forets 

Zone séismique 

Risque d’incendies de forets 

Zone séismique 

Risque d’incendies de forets 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Mostaganem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Mostaganem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
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RELIEF et géographie : Le relief de la Wilaya de Mostaganem s'individualise en 04 unités 

morphologiques appartenant à deux (02) régions distinctes : le Plateau et le Dahra 

 

UNITES COMMUNES CONCERNEES UNITES COMMUNES CONCERNEES 

VALLEES 

BASSES 

DE L'OUEST 

HASSI MAMECHE 

MAZAGRAN 

STIDIA 

AIN NOUISSY 

EL HACIANE 

FORNAKA 

VALLEE  DE 

L'EST 

SIDI LAKHDAR 

BEN A/RAMDANE 

HADJADJ 

ACHAACHA 

KHADRA 

O/ BOUGHALEM 

PLATEAU  DE 

MOSTAGANEM 

MOSTAGANEM 

KHEIR EDDINE 

SAYADA 

A/ TEDELES 

SOUR 

BOUGUIRAT 

SOUAFLIAS 

SIRAT 

MESRA-AIN SIDI CHRIF 

TOUAHRIA 

MANSOURAH 

MONT  DAHRA 

OUED EL KHEIR 

SIDIBELATAR 

SAF SAF 

AIN BOUDINAR 

NEKMARIA 

SIDI ALI 

TAZGAIT 

OULED MAALAH 

 

- Montagnes : 12%. 

- Collines et piémonts : 21%. 

- Plaines et plateau : 60%.  

- Autres : 7%. 
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Carte de la wilaya:   
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2 Démographie du territoire – 2020: 

 
Wilaya de 

Mostaganem 
Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Population totale en nombre 2020 907 140 74 260 85 840 

Taux de population active 2020 28.42% 30% 24% 

Taux de population occupée 2020 90% 92% 93% 

Taux de 

répartition de la 

population 

occupée par 

secteur 2020 

Agriculture 27,6% / / 

Industrie 09,14% / / 

Services 12,3% / / 

BTPH 12,95% / / 

Administration 14,24% / / 

Taux de population au chômage 2020 10% 8% 7% 
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3 Histoire du territoire – 2020 

 
Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Bref rappel historique du 

territoire 

MUSTAGHANIM serait composé de deux termes distincts : 

 MACHTA (station hivernale) et GHANEM (riche éleveur de 

moutons). 

 MOSTAGANEM : MARSA RANEM c’est à dire le port du butin 

 MOSTAGANEM : viendrait le MISK EL GHANEM c’est à dire 

abondance de troupeaux 

La ville aurait été fondée au Moyen Age, certains attribuent sa 

fondation aux ALMORAVIDES qui, durant le XIème siècle, en 

furent les maîtres. 

  Le 26 mai 1511, Mostaganem ouvrit ses portes à l’ennemi en 

signant avec lui une capitulation.  

La commune doit son nom au cheikh Sidi Lakhdar 

Ben Khlouf2, poète maghraoui originaire de la région 

de Dahra, qui a participé aux batailles ayant opposé 

les musulmans et les espagnols au XVIe siècle. 

Achaacha se situe sur le Dahra occidental avec 

Mostaganem à l'ouest et Ténès à l'est se trouvant à 

peu près à égale distance, 75 à 80 kilomètres. L'oued 

Kramis, la rivière la plus importante, accueille un 

barrage. Les autres rivières présentes sur le territoire 

de la commune sont l'oued Bezougert et l'oued 

Roumane 

Pendant la conquête de l'Algérie par la France, c’est 

au sein des grottes du Dahra, qu’a eu lieu en 1845, 

l’épisode des enfumades du Dahra : des populations 

civiles des Ouled Riah habitant entre Nekmaria et 

Achaacha, ont été enfumées après s'être réfugiées 

dans les grottes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Lakhdar_Ben_Khlouf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Lakhdar_Ben_Khlouf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Lakhdar_(Mostaganem)#cite_note-Cheurfi-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghraouas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahra_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musulmans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahra_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9n%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_de_l%27Alg%C3%A9rie_par_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahra_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1845
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfumades_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nekmaria
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Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

            La période Turque de l’Histoire du Maghreb commença 

à la suite de l’action espagnole contre les principaux ports nord-

africains. Mostaganem située entre Oran et Alger fut une des 

principales causes de la rivalité meurtrière entre les Espagnols 

et les Turcs. Les combats les plus violents se déroulèrent à 

Mazagran le 23 août 1550 par mer et par terre. 

          Mostaganem fut occupée en juillet 1833 par DESMICHEL 

après une vive résistance dirigée par l’Émir Abdelkader en 

personne. Après le traité du 26 Février 1834, un consul de l’Émir  

fut agrée pour résider dans la ville, l’arrêté du 08 décembre 

1835 y constituait un BEY de l’autorité Française et le traité de 

la Tafna en mai 1837 le conserva à la France. La convention de 

la Tafna du 20 mai 1837 n’avait fait taire que momentanément 

les armes. 

 

En 1895, l'ethnologue René Basset fait un voyage à 

Achaacha et Zerrifa dans la région du Dahra, où il 

étudie le dialecte zenète qui était encore parlé par les 

personnes âgées, y compris dans la fraction de Ouled 

Boughalem.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Basset_(linguiste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Khadra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahra_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_berb%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouled_Boughalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouled_Boughalem
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Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Evènements marquants 

de l’histoire du territoire 

      Vers 1082, Yousef IBN TECHFINE, le fondateur de la 

dynastie ALMORAVIDE se serait contenté de construire un 

«BORDJ» sur une colline au nord de l’actuelle agglomération    

Durant la guerre de libération, la wilaya a connu plus de 90 

batailles dont 71 uniquement pour la période allant de 1956 à 

1958. Parmi ces batailles, on peut citer la bataille de DJEBEL 

DISS, celle de DJEBEL BOUHANI en 1957 et également celle  

de MEZAINIA en 1958. 

 

          Le déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954 

a été marqué par une série d’attentats dans la région de 

Mostaganem. Ben Abdelmalek RAMDANE qui est tombé au 

champ d’honneur les premiers jours du déclenchement de la 

guerre de libération en nationaliste de première heure, a 

participé activement à l’organisation et au déclenchement de la 

révolution armée dans la wilaya de Mostaganem et a eu pour 

adjoint le martyr BORDJI AMAR. 

 

         Les combats les plus violents se déroulèrent à Mazagran 

le 23 août 1550 par mer et par terre. Les Espagnols étaient de 

toutes parts sous les feux. 

Le quatre novembre 1954, Benabdelmalek Ramdane 

tombe en martyr les armes à la main dans la forêt des 

Ouled Larbi dans la commune de Sidi Lakhdar. Suite 

à des informations livrées par des traîtres, les forces 

coloniales sont parvenues à tenir le sus nommé. C'est 

le premier martyr (chahid) de la révolution de 

novembre. 

 

La grotte où Benabdelmalek Ramdane, originaire de 

l’Est algérien, rencontrait, pendant des semaines et 

des mois, des moudjahdine pour préparer la lutte 

armée dans l’Ouest algérien 

 Grotte frachih ou la tribu de Ouled Riah, pourchassé 

le 17 juin 1845 par le colonel français Pélissier à la 

tête d'un contingent militaire composé de 4.000 

soldats pour avoir soutenu l'insurrection de Cherif 

Boumaaza (1845-1847), s'est retranchée dans une 

grotte proche de l’oued Zrifa et entretint une 

résistance avec des moyens traditionnels modestes.  
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Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

 Mostaganem n’a cessé d’opposer une résistance farouche à 

l’occupation française illustrée par la bataille de Mazagran en 

février 1840. 

La région de Mostaganem a participé à sa façon aux 

manifestations du 08 mai 1945 où l’on a noté l’arrestation de 45 

nationalistes dont le martyr Bendehiba Benayad. 
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4 Organisation administrative du territoire: 

 Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Présentation des communes 

Et Présentation des limites administratives 

La daira de Sidi Lakhdar est située à l'est de la 

wilaya de Mostaganem, à environ 400 

kilomètres d'Alger et à 50 kilomètres de la ville 

de Mostaganem elle est limitée : 

A l’est par la daïra de achaacha 

A l’ouest par la daïra de Mostaganem 

Au sud par la daïra de sidi ali 

Au Nord par la Mer Méditerranée 

La daira de Achaacha se situe à 80 KM du chef 

lieu de la wilaya de mostaganem elle est limitée 

A l'Est par la Wilaya de Chlef 

A l’ouest par la daïra de sidi lakhdar 

Au sud par la wilaya de Relizane 

Au Nord par la Mer Méditerranée 

 

 

5 Transports:  

 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Présentation du 

réseau routier : 

carte et nombre, 

d’accès aux 

autoroutes, 
33 / / 

routes 

nationales 
332 01 : RN11 01 RN11 (32,5km) 

chemins de 

wilayas 
654 / 04 (74,67KM) 

Bus 799 79 94 

Taxis 2872 83 97 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Mostaganem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
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 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Présentation des 

transports publics / 

privés : carte des 

destinations 

desservies, bus, 

taxis, transport 

ferroviaire… 

Transport 

ferroviaire 
01 / / 

6 Raccordements aux réseaux:  

Taux de raccordement : Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Gaz 60,66% 50,32% 28,30% 

Electricité 95,56% 94,74% 91,75% 

Assainissement 74,50% 59,80% 62% 

Téléphone 63% 74% 64% 

Abonnés ADSL 56% 56% 38% 

Couverture en  

réseau mobile 

Mobilis : 

31,65% 4G 

98,62% 3G 

98,57% 2G 

/ / 

DJEZZY : 

81,6% 4G 

88,3% 3G 

96% 2G 

/ / 

Ooredoo: 

15% 4G 

51,7% 3G 

91,7% 2G 

/ / 
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7 Education:  

 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar 
Daira de 

Achaacha 

Nombre d’établissements de formation 

professionnelle et spécialités 
16 01 01 

Nombre d’étudiants universitaires 24 814 / / 

 

8 Culture, patrimoine et loisirs:  

Présentation et liste des sites : Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Historiques 

Voire tableau 1 et 2 

Monuments 

musées 04 01 00 

espaces de loisirs( aire de jeu +  

centre culurel) 

198 18 20 

stades 35 04  

parcs 03 00 00 

forêts 32227 hectares 9195 hectares 4603 hectares 

plages 42 20 09 
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Tableau 01 : SITE TOURISTIQUES ET ARCHEOLOGIQUE DAIRA SIDI LAKHDAR 

MOSTAGANEM Sidi  lakhder 2716 Site araabia Site antique Non classé / / / 7j/7j  

MOSTAGANEM Sidi  lakhder 2716 Mausolee sidi lakhdar / Non classé / / / 7j/7j / 

MOSTAGANEM Sidi  lakhder 2716 Site oued moussa Site prehistorique Non classé / / / 7j/7j 
Non 

Identifier 

MOSTAGANEM Sidi  lakhder 2716 Mausolé sidi lakhder Periode colonial Non classé / / / 7j/7j / 

MOSTAGANEM Sidi  lakhder 2716 Site Lala Mariama Periode colonial Non classé / / / 7j/7j / 

MOSTAGANEM 
Ben abdel 

malak ramdan 
2713 Site chaabia Site phenicien Non classé / / / 7j/7j / 

 

MOSTAGANEM 

Ben abdel 

malak ramdan 
2713 Monument cap ivi Periode colonial Non classé / / / 7j/7j / 

MOSTAGANEM 
Ben abdel 

malak ramdan 
2713 Kaf bougatar Période romaine Non classé / / / 7j/7j / 
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MOSTAGANEM Hadjaj 2714 Site hadjaj Période romaine Non classé / / / 7j/7j / 

MOSTAGANEM Hadjdj 2714 Site sidi Mohamed Période antique Non classé / / / / 
Non 

Identifier 

Tableau 02 : SITE TOURISTIQUES ET ARCHEOLOGIQUE DAIRA ACHAACHA 

WILAYA COMMUNE CODE NOMINATION TYPE CLASSEMENT 

SUPERFICIE 

ALTITUDE 

LARGEURE LONGEURE 

JOUR 

ET 

HEURES 

D’ouverture 

MOSTAGANEM Nekmaira 2715 Grotte neguemaria 
Site période 

coloniale 
Non classé / / / 7j/7j 

MOSTAGANEM 
Ouled 

boughanem 
2727 Site bahara Site romaine Non classé / / / 7j/7j 

MOSTAGANEM Khadra 2715 Site sidi adjel Site prehistorique Non classé / / / 7j/7j 
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9 Mouvement associatif:  

 Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Nombre 179 111 

Domaines principaux 

Professionnel 

Religieuse 

Sportive 

Culturel et artistique 

Parents d’eleves 

Comité de quartier 

Enfance et adolescence 

Jeunesse 

Tourisme et loisirs 

Féminine 

Solidarité et bienfaisance 

Religieuse 

Sportive 

Culturel et artistique 

Parents d’élèves 

Handicapés et inadaptés 

Comité de quartier 

Enfance et adolescence 

Jeunesse 

Tourisme et loisirs 

Féminine 

Solidarité et bienfaisance 

 

10 Environnement – Gestion des déchets 
ménagers:  

 
Wilaya de 

Mostaganem 
Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Nombre de centres 

d’enfouissement technique 
05 00 00 

Nombre de décharges sauvages et 

points noirs 

 

23 03 04 
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Wilaya de 

Mostaganem 
Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Nombre de stations d’épuration 09 02 01 

11 Economie – Agriculture:  

 
Wilaya de 

Mostaganem 
Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Nombre d’agriculteurs 24716 3252 2571 

Superficie agricole totale, utile et 

irriguée (SAT) en HA 
177310 29579 18655 

taux de contribution du territoire à 

la production agricole de la wilaya 
 / 

Céréales 14% 

Maraichage 3,2% 

Arbo + viticulyure 17% 

Céréales 14,7% 

Maraichage 5,8% 

Arbo + viticulyure 5,7% 

Présentation des spécialités 

agricoles du territoire 

Maraichage ( pomme 

de terre), agrumes, 

arboriculture et 

céréales . 

Viticulture et 

arboriculture et cultures 

maraichères sous serre 

cultures maraichères sous serre 

Présentation des points forts et des 

faiblesses du secteur 

Valeur de production 

de la wilaya 125,8 

Milliards DA 

Terre de fort à moyen 

potentialité agricole 

Terre de fort à moyen potentialité 

agricole 
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12 Economie – Pêche:  

 
Wilaya de 

Mostaganem 
Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Nombre d’inscrits maritimes 7355 800 249 

Nombre de flotille 

1025 dont 

249(chalutier+sardinie

r+petit métier)+776 

(barque de 4.80m)) 

152 dont 52(sardinier+petit 

métier)+100(barques de 4.80m) 
101(barques de 4.80m) 

Production annuelle en tonnes et 

taux de contribution du territoire 

à la production halieutique de la 

wilaya 

4691,803 T 1000T 

80T de poulpes 

18T de poissons 
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Présentation des ports et abris 

de pêche 
/ 

Port de pêche de Sidi 

Lakhdar : 

ficheTechnique : 

Capacité d’accueil : 106 unités 

* Chalutiers : 18 

* Sardiniers : 32 

* Petit métiers : 56 

Station d’avitaillement  

(100.000 L/ J). 

Halle de vente au port de sidi 

lakhdar : 

Superficie du terrain : 600 m² 

Nombre de mandataire prévu : 

08 

La réception définitive de  

l’ouvrage : 09/05/2019 

Le Bâtiment de la halle à marée 

est équipé de : 

- RDC : - 01 bureau de contrôle 

-  08 carreaux de vente 

- 01 Salle de vente 

- 01 Salle de chambre froide 

- 01 Salle de fabrique de glace 

- 01 Salle de lavage des 

caisses 

- 1er Etage: - 04 bureau 

gestionnaires de la pêcherie 

- 01 Bureau secrétariat 

- 01 Salle de réunion 

- 01 Salle d’archive 

Plan d’eau : 04 ha 

Jetées :  Principale : 610 ml 

(mètre linéaire) 

/ 
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Secondaire : 330 ml 

Quais   : 495 ml   

Appontement:2x(4,50mx 

41,00m)89,29 m x 7,50 m (-3,50) 

Cale de halage :40,00mx 

12,50m 

Estacade : 8,60 m x 23 m 

Terre-pleins     :       4,2 ha 

Clôture      :  684 ml 

Présentation des spécialités 

halieutiques du territoire 

Sardihe-bazougue-

pageot-saurel-bogue-

sepia-rouget-calamar-

merlan-crevette-

anchois-maquereau-

bonite-saupe-raie 

Sardine-anchois-allache-

espadon 

Poulpe-merlan-sepia-

raie-rouget 
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Présentation 
points 

forts 

Longueur du littoral 

124,5 km ; 

La zone de pêche est 

de 2679 Km² ; 

Nombre de ports : 03 

ports dont un mixte à 

Mostaganem (pêche / 

commerce), Port de 

pêche à Sidi Lakhdar 

et un nouveau port 

réceptionné à la 

Salamandre ; 

Nombre de sites 

d’échouages : 09 

sites (Bahara – 

Hadjadj – Ben 

Abdelmalek 

Ramdane – Petit port 

– Kharrouba – 

Salamandre – Oureah 

– Stidia – Ilot) ; 

Capacités d’Accueil 

des Plages 

d’échouage : 9x200 

(1800 

embarcations) ; 

-existence d’un port de pêche 

dans la localité. 

-localité près du chef lieu de la 

wilaya par apport à Achaacha. 

-existence de projet de fermes 

aquacole en mer. 

- Site accessible à différentes 

commodités  (route nationale, 

électricité, eau, port….etc). 

 

 

-Situé dans une 

région excentrée 

vaste et vierge. 

-Site accessible à 

différentes 

commodités  (route 

nationale, électricité, 

eau….etc). 

-Limite wilaya (Est 

chlef, Nord relizane). 

-Des eaux de mer 

saines et limpide. 



 Economie – Pêche: 22 

 

 
Shiraka Algérie 
Initiative pour des municipalités efficaces, inclusives et prospères    

 

faibless

es du 

secteur 

Les faiblesses du 

secteur de la 

pêche : 

-Investissements 

limités dans les 

ports. 

-Coût et temps de 

développement de 

l’investissement 

long. 

-Difficulté en accès 

aux financements. 

-Aménagement 

faible pour les zones 

ZAA 

- Eloignement du chef lieu de 

la wilaya (50km). 

-Manque de développement 

et d’investissement local. 

- Aménagement faible pour 

les zones ZAA (zones à 

activité aquacole). 

 

 

-Eloignement du site 

au chef lieu de la 

wilaya (80km). 

-Manque de 

développement et 

d’investissement 

local. 

- Aménagement 

faible pour les zones 

ZAA 
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13 Economie – Tourisme:  

13.1 ZONES D’EXPANSION TOURISTIQUES : 

ZET Commune Daira Superficie Totale  Ha 

El-Macta Fornaka Ain Nouissy 75 ,5 

Stidia Plage Stidia Hassi Mamèche 48 

Ouréah- sablettes Mazagran-stidia Hassi Mamèche 240 

Kharouba Mostaganem Mostaganem 41,3 

Cheliff PLAGE Mostaganem et Ben Abdelmalek 

Ramdane 

Mostaganem 525 

CAP IVI Ben Abdelmalek Ramdane Sidi Lakhdar 883 

Ramdane PLAGE Ben Abdelmalek Ramdane Sidi Lakhdar 182 

Hadjadj Plage Hadjadj Sidi Lakhdar 450 

El Asfer Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 579 

Petit Port Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 327 

Brahim Plage Oued Roumane Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 325 
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Zerrifa Khadra Achaacha 220 

Kef Kadous Khadra- Achaacha Achaacha 68 

Sidi Abdelkader Achaacha Achaacha 300 

Bahara Ouled Boughalem Achaacha 360 

Sokhra Ben Abdelmalek Ramdane Sidi Lakhdar 101 

TOTAL 4724.8 

 

13.2 INFRASTRUCTURES HOTELIERES EXISTANTES AU 
31/12/2020: 

 

N° dénomination Type Gestion Nombre de 

chambres 

Nombre de 

lits 

Les Hôtels 1 MURUSTAGA balnéaire Hachoude Nabil 26 47 

2 EL MOUNTAZAH Chafir Djamel-eddine 103 362 

3 KASR EL MANSOUR / 150 290 

4 SAHEL Berahil Belkhir 30 47 

5 COTE OUEST Chakri Fahmi 24 38 

6 QUIZA / 14 19 

7 PHINICIA Ranem Abdelkader 24 30 

8 L’ETAPE Benyamina Abdellah 24 44 

9 ZAFIR Kourifa Mohamed 304 444 

10 MONTANA / 322 364 



 Economie – Tourisme: 25 

 

 
Shiraka Algérie 
Initiative pour des municipalités efficaces, inclusives et prospères    

 

 

N° dénomination Type Gestion Nombre de 

chambres 

Nombre de 

lits 

11 ABADA Tidjani Mohamed Lahcen 58 76 

12 SABLE D’OR / 54 75 

13 PALACIO urbain Souidi Mostafa 18 19 

14 SENOUCIA Mnaour Mohamed 54 94 

15 BOURDJ El MOULOUK Berkouk Miloud 26 42 

16 EL-HADJ ABDELLAH / 56 108 

17 ENNAKHIL Harrat Touati 45 72 

Les Résidences 

touristiques 

18 EL ZOUHOUR balnéaire Maatallah Boualem 66 396 

19 RAHIL Hennien Abdelkader 31 62 

20 EL OUMARAA / 44 104 

21 OULED BEN ZINE / 33 50 

22 EL OUAHA Behih Miloud 20 60 

23 ESSAFIR Zerdani Mohamed 70 280 

24 Z'KERA / 31 63 

25 DIAR EL BAHR Maz Noureddine 14 84 

26 AL-MANAR Haffad Mohamed / 190 

27 LES MALDIVES Benamer Sofiane 105 140 

Les pensions 28 SOLEIL balnéaire Miloudi Henri Marcel 

Chaabane 

9 9 

Les motels 29 EL BAHIA balnéaire Dahmani Hadj 19 38 

30 EL DJAZAIR urbain Benkritli Mahdi Youssef 14 14 

31 EL RIAD Anffaf Zoubire 24 48 
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N° dénomination Type Gestion Nombre de 

chambres 

Nombre de 

lits 

les autres 

structures 

destinées à 

l'hôtellerie 

32 ROYAL Berrahil Mohamed 28 41 

33 EL BADR Ferrmé 25 55 

TOTAL 1865 3805 

 

14 Affluence touristique (estimation) saison 
estivale 2020: 

Affluence sur les plages de la wilaya : 4.325.670 estivants  

Affluence sur les établissements hôteliers saison estivale 2020M  

 

Nombre d’établissement 32 

Capacité d’accueil 3615 lits 

Nuitées 21682 

Arrivés 22534 
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 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

Présentation des types de tourisme du 

territoire 

Tourisme balnéaire 

Tourisme culturel 

Tourisme cultuel et spirituel 

Tourisme sportif 

Ecotourisme Agrotourisme 

Pescatourisme 

Tourisme fluviale 

Tourisme balnéaire 

Tourisme climatique 

Tourisme culturel 

Tourisme cultuel et spirituel  écotourisme 

Agrotourisme 

Pescatourisme 

Tourisme fluviale 

Tourisme balnéaire 

Tourisme climatique 

Tourisme cultuel et spirituel 

Ecotourisme 

Agrotourisme 

Pescatourisme 

Tourisme fluviale 

Présentation des points forts 

- La wilaya est Doter de capacités hôtelières et para-

hôtelières en rapport avec les prévisions d’accueil des 

touristes nationaux et internationaux 

-le  patrimoine archéologique et historique qui peut 

faire l’objet d’une mise en valeur « recherche 

scientifique » 

-un littoral de qualité  de 124 km doté des sites 

exceptionnels 

- L’Autoroute Est – Ouest et ses pénétrantes 

- Pôles Touristiques par Excellence 

-dispose de 20 plages sablonneuses très 

convoités mitoyennes à des sites forestiers. 

- existence de port de pèche 

-présence de multiples infrastructures 

d’hébergement centres de vacances familial et 

d’enfants 

-côte vierge avec des paysages féeriques. 

-célébration du festival de sidi lakhdar ben khlouf 

- célebration de plusieures autres ouaadates 

religieuses des saints walis. 

- limitée à l’est par la wilaya de Chélif. 

-dispose de 08 plages 

- présence de patrimoine et de plusieurs vestiges 

archéologiques et historiques. 

-présence de densité forestière 

-côte vierge avec des paysages féeriques . 
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 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

- dispose d’atouts majeurs notamment les 

infrastructures de bases qui lui permettent de 

développer différents type sde tourisme 

- un climat favorable 300 jours ensoleillés par an . 

- Création de la bretelle de Liaison du port commercial 

de Mostaganem avec l’autoroute Est Ouest. 

- l’adaptation des offres de formation avec la vocation 

de la Wilaya, des efforts ont été déployés par le secteur 

de la Formation Professionnelle pour développer les 

spécialités et les branches de l’hôtellerie et Tourisme 

- La wilaya dispose d’une aire d’influence régionale, le 

nouveau marché de gros des fruits et de légumes situé 

dans la commune de sayada (Souk Ellil) permet 

l’écoulement non seulement des produits agricoles de 

la wilaya mais aussi des wilayas de Relizane, Mascara, 

Sidi Bel Abbes, Oran, Saida et Djelfa et même des 

régions lointaines du territoire national. 

- Le secteur de la pêche représente un atout 

permettent le développement de multiples actions liées 

à la pêche, à l’aquaculture et les divers fruits de mer. 

présence de patrimoine et de plusieurs vestiges 

archéologiques et historiques. 
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 Wilaya de Mostaganem Daira de sidi Lakhdar Daira de Achaacha 

des faiblesses 

du secteur 

- absence de valorisation des sites touristiques 

- absence de la culture touristique chez le citoyen 

-non achèvement et absence des PAT et PAP  ce qui 

cause des entraves pour les investisseurs. 

-centralisation des décisions concernant 

l’investissement dans le secteur afin de Renforcer les 

capacités opérationnelles locales du secteur du 

tourisme, en décentralisant davantage la décision 

publique au profit de la DTA, 

-les actions d’aménagement envisagées ne sont pas 

inscrites dans une perspective de développement 

durable et de promotion de développement local. 

-Absence du  Développement d’économie touristique 

attractive et diversifiée, qui attire les clientèles tout au 

long de  l’année 

-absence de Qualification professionnel 

-absence d’amélioration du cadre de vie communal 

(hygiène, embellissement…) 

 

- absence de valorisation des sites touristiques 

- absence de la culture touristique chez le citoyen 

-non achèvement et absence des PAT et PAP  ce 

qui cause des entraves pour les investisseurs. 

-centralisation des décisions concernant 

l’investissement dans le secteur afin de Renforcer 

les capacités opérationnelles locales du secteur 

du tourisme, en décentralisant davantage la 

décision publique au profit de la DTA, 

-les actions d’aménagement envisagées ne sont 

pas inscrites dans une perspective de 

développement durable et de promotion de 

développement local. 

-Absence du  Développement d’économie 

touristique attractive et diversifiée, qui attire les 

clientèles tout au long de  l’année 

-absence de Qualification professionnel 

-absence d’amélioration du cadre de vie 

communal (hygiène,  embellissement…) ; 

- absence de valorisation des sites touristiques 

- absence de la culture touristique chez le citoyen 

-non achèvement et absence des PAT et PAP  ce qui 

cause des entraves pour les investisseurs. 

-centralisation des décisions concernant 

l’investissement dans le secteur afin de Renforcer les 

capacités opérationnelles locales du secteur du 

tourisme, en décentralisant davantage la décision 

publique au profit de la DTA, 

-les actions d’aménagement envisagées ne sont pas 

inscrites dans une perspective de développement 

durable et de promotion de développement local. 

-Absence du  Développement d’économie touristique 

attractive et diversifiée, qui attire les clientèles tout au 

long de  l’année 

-absence de Qualification professionnel 

-absence d’amélioration du cadre de vie communal 

(hygiène,  embellissement…) ; 
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Texte : M. HERKAT Nassim 

SHIRAKA est implémenté par la VNG International entre Octobre 2019 et Mars 2022, et est financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Alger. 
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