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chère patrie.  

Alors à ceux qui essayent 

d’amenuiser notre volonté nous 

disons que nous sommes sûrs 

de notre mission, nous nous en 

donnons les moyens d’aller au 

bout de nos espérances les plus 

honorables. La critique nous 

l’acceptons, elle nous aidera 

sans doute à nous corriger, à 

nous bonifier, lorsque cette 

critique émane de ceux qui, 

comme nous, aiment leur pays 

par-dessus tout intérêt et tout 

calcul de quelque sorte qu’il 

soit. 

 

Soyez sûr que l’association des 

marins algériens AMEL 

continuera son noble combat et 

ce jusqu’à ce jour où notre 

marine marchande devienne 

mondialement connue et 

Bien que notre association est 

reconnue par tous comme étant 

d’utilité publique,  certains 

semblent douter du travail de 

fond que nous faisons; ils 

remettent tout simplement en 

question notre action, pour le 

simple fait que nous ne versons 

pas dans le dénigrement 

anarchique, la critique 

récurrente et la déstabilisation 

tous azimuts.  

Or ces détracteurs, qui crient 

non pas leur point de vue, ce 

qui est légitime en toute 

démocratie, lâchent leur haine 

de tout et parfois de tous.  

Pourquoi? Sans doute parce que 

n’arrivant pas à réaliser leurs 

objectifs de manière civique et 

citoyenne, ils sombrent dans le 

déni total de toute avancée et 

de tout espoir.  

L’espoir, justement, c’est 

l’étendard de notre association, 

sa raison d’être et c’est ce qui 

alimente tous les jours que Dieu 

fait le suc et la substance de son 

action pour le bien de la marine 

marchande, du marin algérien, 

des compagnies maritimes 

nationales et, surtout, de notre 

Le Premier Ministre M. 

Abdelmadjid TEBBOUNE a 

ouvert la voie du dialogue à tous 

les partenaires politique et 

sociaux afin de débattre de 

toutes les question sociales qui 

intéressent les algériens.  

Notre association se réjouit de 

cet appel au dialogue qui aura le 

plus grand bien quant à 

l’avancée positive du dialogue 

social nécessaire, ce qui 

permettra de prendre toujours 

les bonnes décisions qui 

impacteront  positivement sur la 

vie des algériens. 

De son côté notre association 

se dit déjà prête à collaborer 

entièrement avec les autorités 

et les compagnies maritimes afin 

de mettre fin aux conflits qui 

surgissent parfois et qui freinent 

le développement au sein de ces 

lieux de travail. 

Agissant sur le terrain, notre 

expérience de  plus de 7 ans 

aidera sans doute à mieux 

Mourad NAAMANI 

Président de l’association 

Amel des marins algériens 

Le mot du président 

Notre association, son action, son espoir, ses raisons d’être.  
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« L’acquisition de 

nouveaux navires, 

déjà entamée, devra 

se poursuivre par 

l’acquisition de 

nouveaux céréaliers 

notamment. »  

Son Excellence 

Abdelaziz 

BOUREFLIAK, 

Président de la 

République 

La construction en marche 

Nos espoirs en la personne du nouveau ministre 

Appel au Président de la République  
Récemment désigné à la tête 

du gouvernement, M. 

Abdelmadjid TEBBOUNE 

n’est pas à présenter.  

Homme de terrain, ayant déjà 

occupé plusieurs casquettes, il 

aura brillé par son sens du 

travail et de la responsabilité.  

Notre association profite de 

ce biais afin d’inviter le 

Premier Ministre à 

encourager davantage le 

travail des associations qui 

agissent sur le terrain;  

l’association Amel des marins 

algériens regrette néanmoins 

que malgré toutes les 

promesses faites afin qu’elle 

puisse bénéficier d’un 

nouveau siège, cela reste en 

suspens malgré toutes les 

assurances des autorités 

concernées qui ont reçu ses 

responsables à maintes 

reprises et pris connaissance 

de ce problème qui handicape 

sérieusement son action.  

Nous avons exposé ce 

problème au chef de cabinet 

de l’ancien ministre lors d’une 

réunion au siège du ministère 

en présence du DMMP a qui 

on avait donné la consigne de 

solutionner ce problème.  

Ainsi nous refaisons appel à 

M. le Premier Ministre et à 

Son Excellence le Président  

de la République Abdelaziz 

BOUTEFLIA afin de 

débloquer cette situation.  

Après des années et des 

années d’attente infructueuse,  

nous espérons que les 

autorités concernées 

réagissent positivement afin 

que l’association Amel des 

marins puisse enfin avoir son 

propre siège.  

compagnies et les marins.  

Pour améliorer la situation 

côté instruction, formation et 

management, le travail du 

ministre devra se focaliser sur 

l’entame d’une refonte 

massive, à commencer par un 

dialogue qui devra inclure les 

salariés, les impliquer dans les 

décisions qui concernent les 

Nous souhaitons que le 

nouveau ministre du 

secteur des 

transports soit à la 

hauteurs des espoirs 

placés en lui.  

Sur le terrain, 

beaucoup de 

difficultés subsistent, 

qui pénalisent et les 

entreprises maritimes. 

Nous espérons que son 

passage à la tête de ce secteur 

sera marqué par le succès. 

Pour notre bien à tous. 

 

Bon courage, monsieur le 

ministre!  

 

permettre au secteur 

maritime de s’émanciper, car 

ce secteur clé de notre 

économie  a besoin 

d’investissements lourds afin 

de pourvoir dégager moyens 

et courts termes des 

bénéficies considérables.  

Concernant le secteur 

maritime, la main d’œuvre 

formée et qualifiée sera un 

atout majeur dans cette 

otique d’ouverture sur la 

mondialisation et la 

concurrence. 

L’indépendance de notre 

économie nationale passe par 

là, car nous avons les moyens 

et les possibilités de 

concurrencer à grande échelle 

si nous y mettons à penser 

positivement à ce que nous 

pouvons créer comme 

richesses. 

Le chemin de la 

modernisation commence par 

Bien que la crise économique  

n’a épargné personne, les 

chantiers entamés dans le 

domaines maritime doivent 

continuer.  

L’acquisition de nouveau 

navire, déjà entamée, devra se 

poursuivre par l’acquisition de 

nouveaux navires dont on a 

besoin notamment.  

Selon les recommandations 

du président de la république, 

la construction devra 

Abdelghani 

Zaalane, 

Ministre 

des 

Travaux 

Publics et 

des 

Transports 

L A  G A Z E T T E  D U  M A R I N  
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Flash-back: nos réussites, nos peines, nos chagrins 
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Notre association est fière d’avoir 

pu aider Krimou à retrouver les 

chemins des navires après des 

années de chômage.  

Bien qu’il soit resté de longs mois 

sans percevoir le moindre salaire, 

parfois traversant des moments 

très difficiles, notre 

association a réussi 

à le réintégrer dans 

son ancien travail. 

Aujourd’hui Krimou  

fait désormais ce 

qu'il aime, le travail 

a qui il a donné les 

plus belles années de sa vie...sans 

regrets aucun. 

C’est pour des réussites comme 

celle-ci, des gens comme Krimou 

et bien d’autres que notre 

association existe. 

Aujourd’hui, aucun trésor ni 

aucune consécration ne peut 

égaler à nos yeux celle de voir 

Krimou heureux, navigant, ayant 

de quoi subsister aux besoin de sa 

petite famille.  

En ce moment même Krimou est 

sur un navire quelque part en mer 

entrain de gagner sa vie . 

 

C’est ça,l’association Amel des 

marins algériens.  

 

appel aux autorités pour l’aider 

avec les soins appropriés. 

Malheureusement, la mort a été 

plus rapide et l’a ravi aux siens. 

Même si ce cas n’est 

malheureusement pas le seul, tant 

il y a des marins qui sont atteints 

et souffrent en silence. 

Le cas de feu Rabah Hadjimi 

rappelle à quel point le métier de 

marin peut être dangereux, voire 

Parler de feu Rabah HADJIMI, 

c’est évoquer une douleur, un 

triste souvenir de notre 

association. 

Ancien cnanien, transféré à 

l’Entmv,il a été atteint d’un cancer 

qui qui fini par avoir raison de son 

courage et de son combat pour la 

survie.  

Notre association a longuement 

évoqué son cas, sa maladie, a fait 

mortel. 

Notre association 

milite afin que des cas 

comme celui-ci ne se 

reproduisent pas, tant 

c’est difficile à 

accepter pour les 

familles qui se 

retrouvent du jour au 

lendemain affligées par 

la perte d’un être cher. 

fait de notre mieux pour qu’ils 

soient pris en charge.  

Aujourd’hui ils travaillent, ils 

aident leurs familles, ils ont un 

salaire à la fin de chaque mois et 

ils vivent dignement.  

L’association Amel des marins 

algériens les a accompagné dans 

leur désarroi; aujourd’hui ils sont 

ou adhérents ou sympathisants de 

notre association. 

Notre soutien, notre aider est à la 

portée de tous les marins, anciens 

marins ou familles de marins. 

Surtout du respect pour les 

anciens marins qui ont le droit de 

voir leurs fils leur succéder.  C’est 

tout a fait logique. 

Vous venir en aide est notre 

devoir, l’essence même de notre 

existence depuis plus de 7 années. 

Ils sont inconnus pour vous, pas 

pour nous. Il n’avaient pas de 

travail, grâce à notre association 

ils en ont. 

Ils sont pères de familles, 

célibataires ou orphelins, ils ont 

tous fait appel à notre association.  

Dès le premier contact, tout a été 

fait pour qu’ils reprennent goût à 

la vie.  

Dans la mesure du possible, on a 

Krimou 

Silounis. 

Enfin, du 

travail!  

Et puis encore... 

Feu Rabah Hadjimi 

 Rabah HADJIMI 

Allah yerrahmou 

C’est pour des 

actes comme 

celui-là, des 

gens comme 

Krimou et 

bien d’autres 

que notre 

association 

existe 
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L’histoire de Mustapha BELBACHIR et de 

Kathleen VOSS 
 
Mustapha BELBACHIR, ancien marin, s’est perdu quelque part 

dans la forêt américaine pendant...24 années. Si ce n’est la 

rencontre de cette femme, Kathleen VOSS, grâce à qui il a pu 

retrouver son pays après tout ce temps. 

Ayant elle-même un père marin, elle a été touchée par son histoire et a décidé de l’aider. Finalement, 

Mustapha BELBACHIR rentre au pays avec le poids des souvenirs et une terre à réapprendre à connaître. 

Nous lui souhaitons de retrouver très bientôt une vie stable et sereine, loin de l’agitation de l’exil 

aventurier, parfois dur, parfois cruel, qui pousse l’homme à explorer les extrémités de sa folie.  

 

Bon courage, frère BELBACHIR!  

  

Les marins main dans la main     

 
Fêtes des marins 2017: même le jour même de l’Aid, un rite immuable 

 
 Pendant 3 années, la fête des marins a 

coïncidé avec le mois sacré du Ramadan; 

cette année, elle a été pile poil avec la fête 

de l’Aid el Adha. Cela n’a pas empêché les 

marins de célébrer comme il se doit cette 

journée: au menu, gâteaux, thé, boissons 

gazeuses et qalb ellouz.  

 

Ce fut aussi l’occasion de remettre des cadres pour un ami retraité et 

un autre comme reconnaissance pour services accomplis.  

Nous essayons toujours de créer l’ambiance et de donner un caractère amical et fraternel à cette 

fête. 

L'association Amel 
des marins algériens 
espère que les 
marins, anciens et 
actuels, fédèrent leu 
force afin que nos 
compagnies, toutes, 
puissent relever les 
défis qui s'imposent à 
elles. 
Si aujourd'hui des 
difficultés existent, 
d'ordre des fois 
technique, parfois 
relationnel 
(travailleurs-
administration et vice 
versa), le dialogue 
doit toujours êtes 
privilégié: c'est ce qui 

permettra aux 
problèmes d'être 
dissipés, aux conflits 
évités. 
Le pavillon national, 
notre fierté, notre sang, 

doit toujours rester 

debout; la cnan mère a 

formé des hommes, fait 

vivre des générations et 

continue, c'est pour 

toutes ces raisons qu'on 

doit la préserver et 

penser son 

développement. 
Ainsi, quand un marin 

évoque une situation, 

donne son avis, il faut 

prendre cette initiative 

positivement et y voir 

un intérêt pour nos 

compagnies; la critique 

positive est la 

bienvenue, car elle 

permettra d'évoluer, de 

ne pas refaire les mêmes 

erreurs que naguère. 

N'oublions pas de 

remercier les anciens 

navigants et sédentaires. 
Nous souhaitons que toutes 

nos chères compagnies 

( Cnan nord, cnan med, 

entmv, hyproc, etc) et 

toutes les administrations 

maritimes ( gema, gatma, 

nashco, ministère des 

transports, etc) puissent 

travailler en concert 

pour le bien de notre 

marine marchande et 

de notre patrie, 

l'Algérie. 
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s’améliorer.  

Grâce à l’égalité, les compagnies 

seront en bonne santé.  

Nous demandons au Ministre des 

Transports et au DMMP à ce que 

ces formations soient ouvertes à 

tous, sans discrimination, et donner 

à chacun sa chance de faire preuve 

Tous les marins aiment leurs 

compagnies, car elles sont leur 

gagne-pain. Nous souhaitons que 

ceux qui occupent les 

administrations  soient toujours à la 

disposition du travailleur.  

Quelqu’un qui occupe un poste doit 

le faire honnêtement, sans créer de 

problèmes, surtout concernant le 

bureau d’embarquement, qui connait 

à chaque fois des irrégularités où 

des gens disent avoir été 

« placés »… Nous souhaitons que 

ces agissements cessent et qu’une 

solution définitive soit trouvée. Les 

marins et navigants doivent être sur 

le même pied d’égalité. 

 

Quant au domaine de la formation, 

elle doit être pour tout le monde, 

les nouveaux marins, les fils des 

marins et, au même temps, pour les 

navigants qui veulent  apprendre et 

de ses compétences.  

L’association AMEL des marins 

algériens souhaite que des 

démarches soient entreprises afin 

que les marins puissent bénéficier de 

réductions de billet, ou de séances 

de thalasso ou des colonies, des 

excursions pour les marins en 

service ou retraités, afin que le lien 

reste toujours tissé entre la vieille et 

la nouvelle génération.  

Nous savons que tout cela n’est pas 

facile à réaliser, mais avec la volonté 

de tous et le travail sérieux nous 

pourrons y parvenir. 

 

Notre association propose toujours 

ce qui aura un impact positif sur le 

marin et les compagnies.  

 

Notre action découle de notre 

amour profond pour notre pays.   

18 Hai Ben Boulaid, Hussein Dey  

Alger, ALGERIE 

 

 

Téléphone : 0550 0260 69 

Télécopie : 021 96 40 72 

Messagerie : amel21191@gmail.com 

Stabilité 

Notre association milite toujours pour la stabilité; 

sauf qu’à chaque fois des changements sont opérés 

dans les différentes administrations. Nous 

souhaitons que les dossiers et les correspondances 

soient transmises à la nouvelle administration afin 

de faciliter le travail  des administration qui doit 

s’inscrire dans une logique de continuité. Cette 

mesure aura le plus grand bien pour l’amélioration 

de notre administration et saura rendre efficace le 

travail fait en amont.  

Notre association a le souci du développement de 

notre pays et de son image, car nous sommes avant 

tout des patriotes au seul service de leur patrie.   

Amel association des marins 

algériens 

Appel d’espoir 

Passion, Confiance et Crédibilité 

Notre travail, notre espoir 

Toujours  protecteurs de 

notre secteur d’activité. 

https://

amelmarin.wordpress.com/ 


