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1- La compagnie nationale des hydrocarbures  Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni 
ont signé samedi des accords  de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué 
Sonatrach dans un communiqué. Il s'agit d'accords de partenariat permettant "la poursuite 
de l'exploitation conjointe de gisements d'hydrocarbures et la réalisation de travaux 
additionnels pour augmenter les réserves récupérables d'hydrocarbures", a précisé la même 
source. La signature de ces accords "s'inscrit dans le cadre de la coopération continue qui 
caractérise les excellentes relations entre Sonatrach et Eni, qui confirment leur volonté de 
conforter leur partenariat historique", note le communiqué. 

APS. 

2- L'Etat maintiendra l'effort dans le secteur des Travaux publics et des Transports afin de 
booster le développement socio-économique local, a affirmé jeudi le premier responsable du 
secteur, le ministre Abdelghani Zaalane, qui effectue une visite de travail dans la wilaya de 
Tizi Ouzou. S'exprimant lors d'un point de presse qu'il a animé en marge de sa visite de 
travail, M. Zaalane a annoncé la prise en charge du problème de paiement de l'entreprise 
chargée de la réalisation du projet de la pénétrante autoroutière vers l'autoroute Est-ouest 
d'une longueur de 48 Km.  

APS. 

3- Quelque 300 000 logements tous segments  confondus seront attribués avant la fin de 
l’année en cours à l’échelle  nationale, aaffirmé samedi à Aïn Defla, le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa. "C’est un engagement pris par notre 
département et la levée des contraintes financières dont se plaignaient les entrepreneurs 
pour mener à bien leurs mission plaide fortement pour la réalisation de cet objectif à 
l’échéance indiquée", a affirmé le ministre au cours d’un point de presse animé à la fin de sa 
visite de travail dans la wilaya. 

APS. 

4- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader  Messahel, a souligné, samedi à Abuja, 
l'importance du commerce et de l'investissement comme outils de développement 
permettant d'augmenter la croissance économique et de réduire la pauvreté, même s'ils ne 
constituent pas une panacée pour remédier à toutes les difficultés que connaissent les pays 
en développement.  

APS. 

 



          
5- Plusieurs mesures de facilitation ont été  prises par la Direction générale des douanes (DGD) 

pour les voyageurs  durant la saison estivale 2017, a appris l'APS auprès de responsables des  
douanes. Ce dispositif de facilitation a été mis en place dans le cadre de la  promotion du 
service public douanier, notamment dans ses aspects concernant  les voyageurs, souligne la 
même source. 

APS. 

6- Le numéro vert (1055), mis à la disposition des citoyens par la gendarmerie nationale a 
contribué à apporter assistance avec célérité et efficacité dans les cas d’accidents de la 
circulation et de tentatives d’agression, a-t-on appris samedi du chef du centre d’opérations 
du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Tlemcen. Lors de la manifestation 
portes ouvertes sur l'activité de la gendarmerie nationale, qui prend fin samedi à la maison 
de la Culture "Abdelkader Alloula" de la ville de Tlemcen, le commandant Bilal Boudjadja a 
indiqué que ses services ont enregistré, durant  la période allant du 1er janvier à la fin du 
mois de mai dernier, 4.069 appels sur le numéro vert, mis en place pour renforcer le travail 
de proximité et la confiance entre le citoyen et la gendarmerie nationale, soulignant que ces 
appels importants sont liés à différentes affaires. 

APS. 

7- Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger  (SWA) ont enregistré 35 accidents de la route 
ayant causé 41 blessés au  cours de la première moitié du mois de ramadhan, a-t-on appris 
vendredi auprès du responsable de la cellule de communication de la SWA, le commissaire 
principal, Rabah Zouaoui. "Aucune perte humaine n'a été enregistrée durant la première 
moitié du mois de ramadhan. Les accidents enregistrés ont causé uniquement 41 blessés, et 
ce grâce à la présence policière déployée au niveau des entrées et sorties de la capitale 
durant l'iftar", a indiqué M. Zouaoui dans une point de presse au niveau d'un barrage routier 
dressé entre El Harrach et Ben Aknoun où un iftar collectif a été organisé au profit des 
usagers de l'autoroute. 

APS. 

8- Air France a décidé de renforcer sa destination  Algérie en proposant, à compter du 29 
octobre prochain, une nouvelle ligne  reliant Montpellier à Alger, a appris vendredi l'APS 
auprès de la  compagnie. Cette liaison, a-t-on ajouté, sera opérée en Airbus A319 et en 
Airbus A320  et s'étalera sur deux fréquences hivernales effectuées les lundis et  samedis. Le 
vol de lundi décollera de Montpellier (heure locale à 11h05 et arrivera  à Alger à 12h40, alors 
que celui de samedi s'effectuera à 10h45 (12h20  arrivée à Alger), a-t-on précisé. 

APS. 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :                         Sonatrach-Eni: Signature d'accords de partenariat   

ALGRER- La compagnie nationale des hydrocarbures  Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni 
ont signé samedi des accords  de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué 
Sonatrach dans un communiqué. 

Il s'agit d'accords de partenariat permettant "la poursuite de l'exploitation conjointe de gisements 
d'hydrocarbures et la réalisation de travaux additionnels pour augmenter les réserves récupérables 
d'hydrocarbures", a précisé la même source. 

La signature de ces accords "s'inscrit dans le cadre de la coopération continue qui caractérise les 
excellentes relations entre Sonatrach et Eni, qui confirment leur volonté de conforter leur partenariat 
historique", note le communiqué. 

Pour rappel, Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, avait reçu en mai dernier à Alger le 
P-dg d'Eni, Claudio Descalzi. 

Les discussions entre les deux parties avaient porté sur l'état du partenariat entre Sonatrach et ENI 
"caractérisé par une coopération de longue date qui lie les deux entreprises dans le domaine de 
l’industrie des  hydrocarbures en Algérie". 

Lors de cette rencontre, M. Ould Kaddour a assuré M. Descalzi de la disponibilité de Sonatrach à 
conforter le partenariat avec ENI notamment dans l'amont, la pétrochimie, la Recherche et 
Développement et dans la commercialisation du gaz naturel et du GNL. 

A ce titre, Il avait rappelé que Sonatrach restait "ouverte à toute proposition de collaboration 
mutuellement bénéfique". 

Pour sa part, M. Descalzi s'était dit ravi de discuter avec son homologue de Sonatrach sur les dossiers 
qui intéressent les deux entreprises, indiquant qu'ENI avait de "grandes ambitions d’intensifier son 
partenariat avec Sonatrach dans de nouveaux projets, en Algérie et à l'international". 

Sonatrach et ENI avaient également  signé, en novembre 2016 à Rome, plusieurs accords de 
coopération dans le secteur énergétique. 

Ces accords s'étendent à l'exploration ainsi qu'à d'autres domaines d'activités comme le 
développement des énergies renouvelables, le raffinage, la pétrochimie et la Recherche et 
Développement. 

En mars dernier, des travaux de réalisation de la première centrale photovoltaïque dédiée à un 
champ pétrolier avaient été lancés par Sonatrach et Eni pour le gisement pétrolier de Bir Rebaa Nord 
"BRN" (Ouargla), marquant le premier pas d'une transition vers l’alimentation électrique d'origine 
solaire des champs pétroliers de la compagnie pétrolière nationale. 

 D'une capacité de 10 MW, la centrale de BRN utilisera près de 32.000  panneaux solaires et 
s'étendra sur une superficie de 20 hectares mitoyenne à ce champ et permettra d’économiser 
l'équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz. 

APS. 

 

-FIN- 


