REVUE DE PRESSE DU 14/03/2018

1- Le groupe Sonatrach mène actuellement des discussions avec trois partenaires étrangers
pour la réalisation en partenariat des projets pétrochimiques, a déclaré mardi à l’APS, son Pdg, Abdelmoumene Ould Kaddour.

2- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé mardi à Khenchela que "l’Algérie
exportera à l’avenir de l’énergie électrique vers la Libye via la Tunisie"."L’exportation de
l’électricité s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz
Bouteflika portant exportation du surplus de cette énergie après avoir atteint
l’autosuffisance dans ce domaine", a indiqué le Ministre à l’APS en marge de sa visite de
travail dans la wilaya.

3- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a estimé, mardi à Khenchela, nécessaire
d’accompagner les efforts de développement du secteur de l’agriculture en assurant au
secteur de l’énergie électrique. Lors de l’inauguration de la centrale électrique de Lebrag
(421,5 mégawatts), dans la commune de Babar au Sud de cette wilaya, le Ministre a souligné
que "Khenchela est une région agricole par excellence et ses agriculteurs ont besoin de
l’énergie électrique pour développer davantage leur production agricole".

4- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a présidé mardi dans la wilaya de Khenchela la
mise en service de la centrale électrique (421,5 mégawatts) de Lebrag dans la commune de
Babar.

5- Une autosuffisance nationale en blé dur sera réalisée dans 3 à 4 ans en application du
programme élaboré par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
a-t-on appris mardi à Mascara du PDG de l’Office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC).

6- L'autoroute est-ouest sera dotée avant fin 2018, des différents équipements d'exploitation,
notamment du système de péage, a affirmé mardi à Alger le Ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani Zaalane.

7- Le parc automobile en Algérie a atteint 5.986.000 véhicules à la fin 2017, a indiqué mardi à
Alger le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

8- Un exercice de simulation d’un accident ayant occasionné des blessures à un piéton heurté
par une rame du tramway et à deux passagers a eu lieu mardi sur l’axe routier menant vers le
quartier En-Nasr (périphérie Ouest d’Ouargla) pour tester les capacités d’intervention en cas
d’accidents probables sur le tracé de ce mode de transport qui entrera en service
prochainement.

A lire :

Sonatrach en discussion avec 3 partenaires étrangers pour réaliser des projets
pétrochimiques (p-dg)
Le groupe Sonatrach mène actuellement des discussions avec trois partenaires étrangers pour la
réalisation en partenariat des projets pétrochimiques, a déclaré mardi à l’APS, son P-dg,
Abdelmoumene Ould Kaddour.
"Le groupe Sonatrach est en train de travailler dessus avec le français Total et l’italien Eni ainsi
qu’avec un partenaire turc, et d’ici la fin de l’année en cours, nous allons aboutir à des résultats dans
ce cadre", a indiqué M. Ould Kaddour à l’issue de la cérémonie de signature d’une convention pour la
cession au groupe Sonatrach des parts d’ABB Italie (50%), et ce, dans la Société algérienne de
réalisation de projets industriels "Sarpi".
Pour rappel, le groupe Sonatrach avait conclu, en janvier 2017, un protocole d`entente avec la
société italienne Versalis (filiale du groupe italien ENI) pour la réalisation d`études relatives à des
projets pétrochimiques.
Le protocole d’entente avec Versalis (filiale à 100% d`ENI) porte sur les études de faisabilité de
réalisation de complexes pétrochimiques en Algérie, et le renforcement de la coopération entre les
deux sociétés dans le domaine de la pétrochimie.
En avril 2017, le Groupe Sonatrach et la compagnie française Total avaient signé un accord qui
permettra, entre autres d’élargir la coopération entre les deux parties dans la pétrochimie.
A signaler que le premier responsable du groupe Sonatrach avait indiqué en juillet dernier lors d’une
visite à Gassi Touil qu’"il y' avait tout un programme de développement de la pétrochimie en cours
de maturation qui commencera à prendre forme au début de l’année 2018".
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