
          
 

 

REVUE  DE PRESSE DU 21/01/2018 

 

 

1- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu samedi à Mascate (Sultanat 
d’Oman), avec le président du Forum des pays exportateurs du gaz (Gas exporting countries 
Forum-GECF), Yury P. Sentyurin, a indiqué un communiqué du ministère. 

 

2- Un nouvel accord pour l’exploitation du champ pétrolifère de Rhoude el Krouf (RKF) dans le 
bassin de Berkine (Ouargla) a été signé jeudi à Alger entre le groupe Sonatrach, l’Agence 
nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et le groupe espagnol 
Cepsa. 

 

3- L'opérateur public Algérie Poste (AP) a procédé samedi à Alger au lancement d'une nouvelle 
plateforme monétique permettant le paiement en ligne de factures et la recharge de l'ADSL 
(Internet haut débit fixe) et de l'internet mobile à travers sa carte électronique Edahabia. 

 

4- La Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a 
affirmé vendredi à Alger que la stratégie énergétique nationale, orientée vers la promotion 
des énergies renouvelables, est à même de réduire la dépendance de l'Algérie aux 
hydrocarbures. 

 

5- Le ministère du Commerce a affirmé jeudi dans un communiqué, qu’il n’a jamais été 
question de suspendre l’importation de la  pièce de rechange, "indispensable" pour la 
maintenance du parc automobile roulant. 

 

6- Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a affirmé samedi à Alger que la Charte de 
partenariat sociétaire privé-public, signée récemment par le Gouvernement, le Patronat et 
l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), constituait un document "référentiel" qui 
requiert une loi. 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/68619-guitouni-prend-part-dimanche-a-mascate-a-la-reunion-du-comite-de-suivi-opep-non-opep
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/57990-algerie-poste-pres-de-2-millions-de-demandes-de-carte-monetiques-edahabia-enregistres


          
7- Une commission chargée de proposer la liste des postes de travail présentant une haute 

pénibilité été installée samedi à Alger, en vertu de la loi de 2016 relative à la retraite. Le 
Ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale Mourad Zemali qui co-présidé avec le 
Ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière Mokhtar Hasbellaoui. 

 

8- Alstom a annoncé qu'il a procédé à l'expédition du premier des 17 Coradia Polyvalent, un 
train de Grandes Lignes, commandés le 29 juillet 2016 par la Société nationale des transports 
ferroviaires (SNTF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Guitouni s'entretient à Mascate avec le président du Forum des pays 
exportateurs du gaz 
 
Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu samedi à Mascate (Sultanat d’Oman), 
avec le président du Forum des pays exportateurs du gaz (Gas exporting countries Forum-GECF), Yury 
P. Sentyurin, a indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de cette entrevue, tenue la veille du déroulement de la réunion du Comité de suivi conjoint 
Opep et non Opep, les deux responsables ont abordé les perspectives des marchés et des industries 
gazières dans le monde, a précisé la même source. Les deux parties ont également discuté de la 
feuille de route à mettre en œuvre pour implémenter l’institut de recherche du gaz en Algérie. 

Pour rappel, lors de la 19eme réunion du GECF tenue le 04 octobre 2017 à Moscou (Russie), les 
membres du Forum avaient décidé, sur proposition de l'Algérie, la création de l'Institut de Recherche 
du Gaz du GECF en Algérie, ce qui constitue une "une décision historique et une "étape importante 
dans le renforcement du GECF et dans l'approfondissement et l'élargissement de la coopération 
entre nos pays", avait déclaré le ministre. 

L'institut sera un excellent instrument "qui permettra d'améliorer nos activités tout le long de la 
chaîne gazière et échanger les meilleures pratiques" avait ajouté M. Guitouni. La phase d'initiation de 
ce projet durera deux ans et un comité d'experts sera installé pour planifier et superviser les travaux, 
a ajouté le communiqué. 

La décision de la 19eme réunion a été entérinée lors du sommet des chefs d’état du GECF tenu en 
Bolivie le 24 Novembre 2017. Le GECF est une organisation intergouvernementale créée lors de la 
8ème session du Forum informel des mêmes pays, tenue à Moscou en décembre 2008. 

Il est actuellement composé de 12 pays membres, en l’occurrence: l’Algérie, la Bolivie, la Guinée 
équatoriale, l’Egypte, l’Iran, la Libye, le Nigéria, le Qatar, la Russie, Trinidad et Tobago, les Emirats 
Arabes Unis et le Venezuela, ainsi que de 7 pays observateurs, à savoir l’Irak, le Kazakhstan, la 
Norvège, Oman,  les Pays-Bas, le Pérou et Azerbaïdjan. 

Le GECF regroupe ainsi des pays qui, ensemble, détiennent plus des deux-tiers des réserves gazières 
de la planète. A rappeler que M. Guitouni, prendra part dimanche 21 janvier en cours à Mascate à la 
réunion du Comité de suivi conjoint Opep et non Opep qui examinera les conclusions des travaux du 
Comité d’experts (le JTC). 

Le Comité de suivi conjoint Opep et non Opep, ou le JMMC (Joint ministerial monitoring committee), 
est composé de trois pays membres de l'Opep que sont l'Algérie, le Koweït et le Venezuela et de 
deux pays non membres de l'Opep, à savoir la Russie et Oman. 

Ce comité est chargé notamment de veiller à ce que les objectifs de la 171ème Conférence 
ministérielle de l'Opep et ceux de la Déclaration de coopération soient réalisés grâce à la mise en 
œuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays Opep et non Opep 
signataires de l’accord de coopération. 

 

-FIN- 
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