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1- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a réitéré mercredi à Vienne l’engagement de 
l’Algérie à soutenir l`accord de l’Opep, en faveur d`une stabilisation durable des marchés 
pétroliers. L’Algérie tiendra à cet accord et est, à ce titre, engagée à respecter ses 
engagements, a déclaré M. Guitouni avant la tenue de la réunion ministérielle des pays Opep 
et non Opep. 

 
 

2- Deux experts dans les questions énergétiques, Abdelmadjid Attar et Mourad Preure, 
s'expriment sur les enjeux de la Conférence ministérielle de l’Opep et la réunion ministérielle 
des pays Opep et non Opep prévues jeudi à Vienne.  
 

 
3- Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a 

affirmé que l’entreprise n’a pas quitté la Libye où elle détient encore des activités. 
S’exprimant au terme d’une visite de travail mardi à Hassi-Messaoud (900 km Sud d’Alger), 
M. Ould Kaddour a indiqué que "Sonatrach n’a pas quitté la Libye, malgré les circonstances 
sécuritaires que connaît ce pays voisin". 

 
 

4- La conférence ministérielle sur l'initiative pour un développement durable de l'économie 
bleue en Méditerranée occidentale se tiendra jeudi 30 novembre à Naples (Italie), à laquelle 
prendra part le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader 
Bouazghi, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. 

 
 

5- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO) et La Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont décidé de continuer à 
œuvrer ensemble pour rendre les chaînes alimentaires plus écologiques, a indiqué la FAO sur 
son site web. 

 
 

6- L'agriculture de demain "exigera beaucoup de connaissances si l'on veut garantir un avenir 
alimentaire durable", a indiqué le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), José Graziano da Silva, rapporte cette agence onusienne 
sur son site web. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1069893/icode/


          
 

7- La Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un dispositif sécuritaire, à l'occasion de la fête 
du Mawlid Ennabaoui, englobant toutes les formations opérationnelles fixes et mobiles, pour 
la préservation de la quiétude et la tranquillité publique durant ces festivités, a indiqué 
mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

 
 

8- Le téléphérique reliant Oued Koriche et Bouzaréah sera mis à l'arrêt les 1 et 2 décembre pour 
des travaux de maintenance, a annoncé mercredi l'entreprise de transport algérien par 
câbles (ETAC). Cet arrêt "exceptionnel" du service du téléphérique, entre Oued Koriche dans 
la commune de Bab El Oued et la commune de Bouzaréah, est dû à des travaux de 
maintenance programmés les 1 et 2 décembre 2017, a précisé l'ETAC, soulignant que la ligne 
sera opérationnelle le 3 décembre. 

 
 

9- Trente-quatre (34) personnes sont mortes et 1054 autres ont été blessées dans des accidents 
de la circulation survenus entre le 19 et 26 novembre, indique mercredi un bilan de la 
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa 
avec 5 personnes décédées et 18 autres blessées dans 12 accidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Opep-non Opep: l’Algérie engagée à respecter l’accord 
 
Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a réitéré mercredi à Vienne l’engagement de l’Algérie à 
soutenir l`accord de l’Opep, en faveur d`une stabilisation durable des marchés pétroliers. 

L’Algérie tiendra à cet accord et est, à ce titre, engagée à respecter ses engagements, a déclaré M. 
Guitouni avant la tenue de la réunion ministérielle des pays Opep et non Opep. 

Il a rappelé le rôle prépondérant qu’a jouée l`Algérie, lors de la réunion de l’Opep en septembre 2016 
à Alger, et ce, dans le rapprochement des points de vue entre les pays de l`Opep mais aussi les 
producteurs non-Opep. 
Cette initiative est venue de l’Algérie et prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika , 
a-t -il souligné. 

A propos de la réunion ministérielle des pays Opep et non Opep, le ministre a fait savoir qu’elle 
permettra d’examiner les conclusions des travaux des différents comités des pays de l’Opep. 

 

 

 

 

-FIN- 

 


