REVUE DE PRESSE DU 17/01/2018

1- La compagnie Sonatrach a signé un contrat de processing avec une raffinerie pétrolière
italienne permettant au groupe algérien de transformer par lui-même en Italie une partie du
pétrole brut algérien en carburants, a annoncé mardi son P-dg, Abdelmoumen Ould Kaddour.
Lors d’un point de presse tenu à l’issue de sa visite à Tiguentourine (Illizi), M. Ould Kaddour a
réaffirmé que l’Algérie ne pourrait plus continuer à importer les carburants pour près de
deux (2) milliards de dollars/an.

2- La production du complexe gazier de Tiguentourine (Iliizi) a augmenté à 8,8 milliards de m3
en 2017, a indiqué mardi le directeur de l'association Sonatrach-British Petroleum (GrandeBretagne) et Statoil (Norvège), M. Salim Djettou.

3- La Russie n'envisage pas actuellement de se retirer de l'accord Opep-Non Opep sur la
réduction de la production pétrolière, même si le prix du baril a franchi le seuil des 70 dollars,
a déclaré mardi le ministre russe de l'Energie Alexander Novak.

4- Près de 42.500 emplois ont été créés au niveau de la wilaya d'Alger, au titre des différents
programmes de promotion de l'emploi et de création d'activités en 2017, dans le cadre de
promotion des micro-entreprises et de l'encouragement des jeunes entrepreneurs, a indiqué
mardi le directeur de l'emploi de la wilaya d'Alger, Abderrachid Brahimi.

5- Le quota de l'Algérie pour la prochaine saison du hadj, "n'a pas été revu à la baisse et les
négociations avec les autorités saoudiennes sont toujours en cours en vue d'obtenir 1000
passeports supplémentaires et bénéficier des quotas non exploités des autres pays", a
affirmé mardi à Alger le Ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa.

6- Une nouvelle étude de la Banque mondiale (BM), financée par l’organisation Bloomberg
Philanthropies, met en lumière "les gains importants" que génèrerait la diminution des
accidents de la route dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, a indiqué la BM sur son
site web.

7- Trente-et-une (31) personnes ont trouvé la mort et 966 ont été blessées dans 878 accidents
de la circulation survenus entre le 7 et le 14 janvier dernier à travers le territoire national,
selon un bilan de la Protection civile rendu public mardi.

A lire :

Sonatrach va raffiner son pétrole brut en Italie pour réduire la facture
d'importation des carburants
La compagnie Sonatrach a signé lundi dernier un contrat de processing avec une raffinerie pétrolière
italienne permettant au groupe algérien de transformer par lui-même en Italie une partie du pétrole
brut algérien en carburants, a annoncé mardi son P-dg, Abdelmoumen Ould Kaddour.
Lors d’un point de presse tenu à l’issue de sa visite à Tiguentourine (Illizi), M. Ould Kaddour a
réaffirmé que l’Algérie ne pourrait plus continuer à importer les carburants pour près de deux (2)
milliards de dollars/an.
Interrogé par l'APS en quoi consistera ce contrat de processing, M. Ould Kaddour a expliqué qu'il
s'agit pour Sonatrach de louer les équipements du raffineur italien sur place pour procéder aux
opérations de raffinage en Italie, ce qui permettra à Sonatrach de récupérer les carburants obtenus
à un prix moins cher.
Ce contrat de processing a été signé suite à un appel d'offres international lancé par la compagnie
pétrolière algérienne.
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