
 
La CCI EL Mordjane a El Kef en Tunisie 

 

     Des members de la CCI El Mordjane de la wilaya d’El 

Tarf ont participé aux travaux du Symposium des Hommes 

d’Affaires Tuniso - Algériens à El Kef les 09 et 10 Février de 

cette année. Cette rencontre de haut niveau, organisée par la 

délégation régionale de l’UTICA –Union Tunisienne de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, a été une bonne 

circonstance pour se rencontrer de nouveau après des années 

d’absence vu les évènements politiques par lesquelles la 

Tunisie est. passée. 

Nos représentants à ce  symposium, en l’occurrence  MM. 

Chamseddine AINSOUYA, Haoues BENAMAR et Rabah 

HADDAD, respectivement 1er vice-président, 2ème Vice-

Président et Membre de la Chambre ont eu l’occasion de 

s’entretenir avec leurs homologues tunisiens à propos des 

voies et moyens à mettre en oeuvre afin de booster les 

échanges commerciaux entre notre wilaya frontalière et ses 

voisines tunisiennes. 

Cette rencontre a été rehaussée par la présence du wali d’El 

Kef, de madame Wided BOUCHEMAOUI, Présidente 

nationale de l’UTICA côté tunisien, de M. le Consul d’Algérie 

à El Kef et des présidents et représentants de plusieurs CCI de 

l’Est algérien 
 

 

 

Rencontre 
Avec les Exportateurs d’El Tarf 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie El Mordjane de la 

wilaya d’El Tarf a organisé pour la seconde fois consécutive, 

après celle de Mai 2013, et conjointement avec la Compagnie 

Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations une 

journée d’étude sur les exportations hors hydrocarbures 

Mercredi 19 Mars 2014 à l’hôtel Le Moulin, El Kala. 

Cette journée entre dans le cadre de la promotion des 

exportations hors hydrocarbures dont les autorités font leur 

cheval de bataille. 

Ont été présents à cette rencontre, outre les dirigeants de la 

CAGEX et de la CCI El Mordjane, des intervenants de 

marque à l’image de MM. Ali Bey NACERI, Président de 

l’ANEXAL et Fellous DIAF, expert en techniques douanières. 

L’ensemble des industriels, commerçants et exportateurs - 

importateurs de la wilaya étaient conviés à prendre part à cette 

journée. Nous n’omettrons pas de signaler la présence à cette 

journée d’étude de M. Brahim Taoulilit, le nouveau Directeur 

Régional du Commerce de Annaba. 

Le doyen des exportateurs algériens et néanmoins président de 

l’ANEXAL, M. Ali Bey Naceri, a pour sa part fait un constat 

amer de la situation dans laquelle « pataugent » les opérateurs 

du secteur dont il défend la cause 

 
M. Fellous Diaf, expert national en techniques douanières a 

présenté succinctement, temps imparti insuffisant, une 

présentation sur les techniques douanières- régimes et valeurs. 

Le représentant de la BNA a quant à lui, passé en revue tous les 

produits bancaires qui interviennent dans l’opération export HH. 

Les interventions des opérateurs se sont focalisées sur les 

M. Djilali Tariket, Président Directeur Général de CAGEX, ayant 

tenu à faire le déplacement en personne, a mis l’accent sur la 

nécessité à encourager les opérateurs activant dans le secteur de 

l’export à contracter des polices d’assurance afin de les protéger 

contre tous les aléas liés à cette activité ô combien difficile et 

surtout incertaine 
. M. Guemraoui, Directeur Commercial de l’agence, a quant à lui 

énuméré tous les produits en direction des importateurs-

exportateurs et également ceux destinés aux producteurs nationaux. 

 



lenteurs de l’institution bancaire algérienne quant au règlement 

des situations pendantes à leur niveau. Un autre sujet a 

également été abordé, c’est celui de l’inexistence d’une prise en 

charge sérieuse du volet relatif au commerce électronique en 

Algérie 

 
 

 

Le President de la CCIAF a El-TARF 

 

 

 

 
 

 

 

      Le Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Algéro-française, M. Jean Claude Pinel a 

effectué une visite de travail à la CCI El Mordjane de la 

wilaya d’El Tarf Mercredi 22 Janvier 2014. Il était 

accompagné de M Réda El Baki, Directeur et M. Mohamed 

Boukhari, délégué régional de la CCI AF à Annaba. 

Cette visite entre dans le cadre du raffermissement des liens 

entre nos deux organismes. Elle vient à point nommé pour 

relancer la discussion sur les meilleurs voies et moyens de 

concrétiser un partenariat pérenne entre les hommes 

d’affaires de notre wilaya et ceux de l’hexagone. 

M. Dine, Président de la CCI El Mordjane, a ouvert la 

séance de travail en mettant l’accent sur les potentialités 

dont recèle la wilaya d’El Tarf surtout dans le tourisme 

mais aussi dans tous les autres secteurs. 

M. Pinel a profité de cette occasion pour présenter son 

institution auprès des adhérents et hommes d’affaires de 

notre wilaya. Ils ne se sont pas privés de poser 

des questions pertinentes auxquelles M. Pinel ainsi que ses 

accompagnateurs ont répondu avec beaucoup de plaisir 

Lancement d’un nouveau poinçon «or» 

L’administration fiscale a lancé un nouveau poinçon «or» pour le poinçonnement des bijoux en or. Désormais, c’est 

«une tête de Cobra» qui remplace 

l’ancien poinçon qui était en forme de «grappe de raisin». Cette nouvelle empreinte est mise en service depuis Jeudi 02 

Janvier 2014. Pour davantage d’information, les fabricants, artisans et marchands bijoutiers de la wilaya d’El Tarf sont 

priés de se rapprocher des services de garanties au niveau de la Direction des impôts, sis à El Tarf. l’aéroport d’Annaba, 

M. le Ministre et ses collaborateurs ont fait une halte à El Kala afin de procéder symboliquement à la pose de la 

première pierre de la future inspection territoriale d’El Kala et à l’inspection des travaux d’aménagement du marché 

couvert des fruits et légumes 


