
 

 

FICHE TECHNIQUE 
Intitulé de projet : 

Réalisation et équipement d’un siège de direction du Commerce avec logement 

d’astreinte à  El Tarf. 

N°  de l’autorisation de programme : MF/2010/DP/83 

N° de l’opération : N K 5 834 2 262 136 11 02 

Durée de l’étude :60 jours 

Date de fin de l’étude :01/09/2012. 

 

Réalisation et équipement d’un siège de direction du Commerce avec logement 

d’astreinte à  El Tarf. 

 

N°  de l’autorisation de programme : MF/2011/DP/137. 

N° de l’opération : N K 5 834 2 262 136 11 03 

Date d’inscription : 30/01/2013. 

Localisation du projet : El-Tarf . 

Consistance physique du projet : R+ 2. 
 

Terrain d’assiette (nature et superficie) : bien de l’état  1595 m
2
. 

Bureau d’étude : C
ne 

: El Chatt  w El Tarf. 

Détail des lots : 

- Lot n°01 : Gros Œuvres : 08 mois. 

- Lot n°02 : Corps D’états Secondaires, Voirie Et Réseaux Divers : 10 mois 

- Lot n°03 : Equipement:/ 

Entreprise chargé de la réalisation (LOT n° 01 G.O):  Khaled et son associé El-

Chorafa  

Entreprise chargé de la réalisation (LOT n° 02 CES+VRD) :ETB/TCE 

KADACHE YACINE 

Date de notification de l’ODS : 05/08/2013.( gros œuvre ) 

Durée des gros œuvres :08 mois 

Durée d’accomplissement du lot n°02 :10 mois 

Taux d’avancement global : 100% (lot n° 01 : (gros œuvres). 

Taux de consommation des crédits : 74.44% 

Date de réception du lot N°01 :14/10/2015 

Taux d’avancement du lot N°02 : 85% (lot n° 01 : (gros œuvres). 

 

  
Observation : lancement de la consultation N°01relative a l’installation d’un groupe 

électrogène le 20/09/2016 
 

 

 

 



 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Intitulé de projet : 

Etude réalisation et  équipement d’une inspection Territoriale du commerce  à 

Ben M’hidi 

N° de l’autorisation de programme : MF/2012/DP/98. 

N° de l’opération : NK 5 834 2 262 136 12 08 

Date d’inscription : 01/07/2013. 

Localisation du projet : Ben M’hidi. 

Consistance physique du projet : R+2  .              
 

-terrain d’assiette (nature et superficie) : bien de l’état  400 m
2
. 

Bureau d’étude :  ŔELTARF. 

Entreprise chargé de la réalisation: ETB -EL TARF. 

Délai de réalisation : 14 mois. 

Date de notification de l’ODS : 28/10/2013. 

Taux d’avancement global : 99 %. 

Taux de consommation des crédits : 75.46 

Observation : le lancement de la consultation N°02relative a l’équipement de 

l’inspection le 20/09/2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

FICHE TECHNIQUE 
Intitulé de projet : 

Etude, réalisation et  équipement d’une inspection territoriale du commerce  

à  Drean. 

N° de l’autorisation de programme : MF/2012/DP/98. 

N° de l’opération : NK 5 834 2 262 136 12 03 

Date d’inscription : 09/04/2013 

Localisation du projet : Drean. 

Consistance physique du projet :R+2.             
 

Terrain d’assiette (nature et superficie) : bien de l’état  400m
2
. 

Bureau d’étude : ŔELTARF. 

Entreprise chargé de la réalisation : ETB -EL TARF. 

Date de début des travaux : 13/07/2014 

Délai de réalisation : 14 Mois. 

Date de notification de l’ODS : 13/07/2014. 

Taux d’avancement global : 80%. 

Montant et taux des consommations : 49.80%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
Intitulé de projet : 

Etude réalisation et  équipement d’une inspection territoriale du commerce  

à El-Kala 

N° de l’autorisation de programme : MF/2012/DP/98. 

N° de l’opération : NK 5 834 2 262 136 12 03 

Date d’inscription :23/07/2013 

Localisation du projet : El-Kala. 

Consistance physique du projet :R+2.             
 

Terrain d’assiette (nature et superficie) : bien de l’état  400m
2
 

Bureau d’étude : ART Moderne El Kala 

Entreprise chargé de la réalisation : El- Frine  

Délai de réalisation : 14 Mois. 

Date de notification de l’ODS : 26/02/2014. 

Taux d’avancement global : 100%. 

taux des consommations : 99.87   %   

L’inspection en question est opérationnelle depuis son inauguration au mois 

de février 2016. 

 

Les caractéristiques de la subdivision territoriales du commerce  d'El Kala se résument 

comme suit: 

 

Fiche technique relative a l’inspection territoriale du commerce d'El Kala 
DCW :El Tarf 

Inspection : El kala 

fonctionnelle depuis (Année):2013 
Adresse cité école des filles El kala  
Tel et fax 038.65.23.04 

E-mail / 

Nbres et nom des communes 03 communes El kala, Oum Touboul, El Aioun 
Distante du siège de la DCW(km) 26 km 
Nombre de commerçant 2842  
siège Permanent 

Superficie 400 m2 
Nombre de bureaux 02 
Nom et prénom du  Chef inspection Ben Makhlouf Skander 

Nombre d'agent affecté a l'inspection 09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Evaluation de la situation économique et commerciale  de la wilaya 

La Wilaya d’El Tarf  est une wilaya côtière qui se situe à l’extrême nord 

Est du pays partageant des frontières avec la Tunisie .Elle est étendue sur  une 

superficie  totale de 2912,65 km découpée en 24 communes et en 07 Dairas . 

Le nombre d’habitants de la wilaya est de 440.018 , selon les dernières 

estimations avec un nombre de 24.196 commerçants inscrits au registre de 

commerce.    

 Données statistiques concernant le nombre de commerçants par 

secteur d’activité. 

Secteur  d’activité Année 2013 Année 2014 Taux d’évolution 



 

 

 

Production 

industrielle 

3403 3812 +12,01% 

Production 

artisanale 

43 41 -04.65 % 

Commerce de gros 350 336 - 04 % 

Commerce de 

détail 

9059 9592 +05.88 % 

Import export 158 174 +10,12 % 

 

Service 9727 10241 +05,28 % 

 

Total 22740 24196 +06,40 % 

 
 


