
Le port de Bejaïa est situé à une Latitude Nord 36°45’24’’ et une longitude Est 05°05’50’’. Il jouit 
d’une situation géographique privilégiée. Bien protégé naturellement, sa rade est l’une des plus 
sûres de la rive sud de la méditerranée. Son positionnement au cœur de la méditerranée occiden-
tale et au centre de la côte algérienne lui confère d’importants atouts sur le plan économique et 
une place privilégiée sur les routes maritimes, où il a su y capter un important trafic.

Evoluant dans un environnement économique favorable, le port a su travailler en synergie avec les 
acteurs économiques de la région. Il tire aussi sa force de sa polyvalence et de ses capacités à 
répondre aux besoins de ses opérateurs. Il dispose d’installations spécialisées en transport d’hy-
drocarbures, de céréales, de conteneurs, de marchandises diverses et de voyageurs. Installations 
qu’il s’attèle, constamment à moderniser et à les adapter aux exigences d’une demande de plus en 
plus importante et aux standards internationaux en matière de traitement du trafic.

La ville et le port de Béjaïa disposent de dessertes routières reliant l’ensemble des villes du pays, 
de voies ferroviaires et d’un aéroport international. La réalisation de la bretelle autoroutière 
reliant le port à l’autoroute Est-ouest est un atout supplémentaire qui lui permettra de mieux flui-
difier l’acheminement des marchandises sur son hinterland qui, lui aussi, s’élargit progressivement.

L’hinterland direct du port de Bejaia qui s’étend sur un rayon de 250 Km, englobe une zone géogra-
phique à grande densité humaine évaluée à plus de 12 millions d’habitants répartis sur 10 wilayas 
et surtout une grande concentration d’activités économiques. L’hinterland du port de Bejaia 
compte de grands bassins industriels des hauts plateaux, notamment les zones industrielles de 
Setif, El- Eulma, M’sila et Borj Bou Arréridj, qui connaissent un dynamisme sans pareil. Il dessert 
également la zone de l’Algérois, à l’activité économique et commerciale importante, notamment 
dans les zones de Rouiba, Réghaia et Corso. Il s’étend également sur la région de la Soummam, tra-
ditionnellement dynamique en commerce et en industrie dans ses zones industrielles d’Akbou, 
d’EL Kseur, et de Béjaïa.

Le port est situé dans la baie de la ville de Béjaïa, le domaine public artificiel maritime et portuaire 
est délimité suite à l’arrêté n° 93/1015/DRAG, de Monsieur le Wali de Béjaïa, ainsi :
- Au nord par la route nationale n°9.
- Au sud par les jetées de fermeture et du large
sur une longueur de 2.750 m.
- A l’est par la jetée Est.
- A l’ouest par la zone industrielle de Béjaïa.
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