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Speciale infrastrutture: Algeria, produzione giacimento gas Alrar
aumenta a 25,7 milioni di metri cubi al giorno
Algeri, 03 lug 17:15 - (Agenzia Nova) - La produzione del giacimento di gas
naturale di Alrar, nella provincia algerina di Illizi al confine con la Libia, è
aumentata da 16 a 24,7 milioni di metri cubi al giorno. È quanto rende noto la
compagnia energetica algerina Sonatrach, che gestisce il sito di Alrar, in un
comunicato. Nella giornata di ieri, 2 luglio, è stata inaugurata ufficialmente
l’estensione del giacimento di Alrar, alla presenza dei ministri dell’Interno e
dell’Energia algerini, rispettivamente Noureddine Bedoui e Mustapha Guitouni, e
del presidente e amministratore delegato di Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour. Nel piano del governo dell’Algeria volto ad aumentare la produzione di
idrocarburi nel paese, rientra l’ampliamento dei giacimenti di petrolio e gas
naturale. L’allargamento del campo di Alrar ha richiesto un investimento di 64
miliardi di dinari algerini, pari a circa 545 milioni di dollari, ed è stato realizzato
con il sostegno dell’azienda britannica Petrofac e del gruppo italiano Bonatti. Nel
2017, la produzione di gas naturale dell’Algeria ha raggiunto 135 miliardi di metri
cubi. (Ala) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]

Speciale infrastrutture

ARTICOLI CORRELATI

Speciale Ict

• 03 lug 17:15 - Speciale infrastrutture: incontro Toninelli-Fedriga, presto
ministro in Friuli Venezia Giulia
• 03 lug 17:15 - Speciale infrastrutture: portavoce Cremlino Peskov, illegali
eventuali sanzioni contro Nord Stream 2
• 03 lug 17:15 - Speciale infrastrutture: Tim sigla accordo strategico con
principali fornitori

RASSEGNE STAMPA

• 03 lug 17:15 - Speciale infrastrutture: Brasile: governo, ferrovia sostituirà
trasporto stradale fra sette anni

L'Italia vista dagli altri

• 03 lug 17:15 - Speciale infrastrutture: premio Leadership Excellence Awards
per il Gruppo Grimaldi

Finestra sul mondo

• 03 lug 17:30 - Speciale infrastrutture: Cina darà vita a più grande azienda
chimica industriale del mondo

Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza
Panorama energia

AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE

SPECIALI
Nova in Azerbaigian
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku
La Fyrom prova a ripartire
Le relazioni Italia-Georgia
Alfano in Tunisia
Romania, la vittoria del Psd
Indipendenza Kazakhstan
Presidenziali in Bulgaria
Moldova, svolta socialista
» TUTTI GLI SPECIALI «

• 03 lug 17:30 - Speciale infrastrutture: Cina dà vita a parco solare grande
quanto Manhattan
• 03 lug 17:30 - Speciale infrastrutture: Francia, le difficoltà legate alla
realizzazione di reattori Epr
• 03 lug 17:30 - Speciale infrastrutture: Nuova via della seta, la Cina punta su
Astana per rilanciare il multilateralismo
• 03 lug 17:30 - Speciale infrastrutture: Grecia, consorzio ExxonMobil-TotalHelpe si aggiudica licenze per esplorazioni offshore a Creta

Agenzia Nova
J’aime cette Page

CHI SIAMO

Notiziari
Balcani
Europa orientale
Nord Africa
Medio Oriente
Africa sub-sahariana
Campania
Archivio storico

Le Rubriche
Primo piano
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale Ict
Cooperazione

Approfondimenti
Interviste
Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa
Speciali
La Settimana politica
Monitoraggio legislativo

Le Rassegne
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama della stampa araba
Visto dalla Cina
Panorama difesa e sicurezza
Panorama energia
Finestra sul mondo

Tutti i diritti riservati

Q U O T I D I E N

Ph : Fouad S.

Horizons

n CLÔTURE DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE

Bensalah et Bouhadja
appellent le président
Bouteflika à briguer
un 5e mandat
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LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
AU PROGRAMME DU SOMMET DE L’UA

LANCEMENT DU PRIX NATIONAL
DE LA VILLE VERTE

Ouyahia
expose les efforts
de l’Algérie
hmed Ouyahia a exposé, dimanche dernier au soir, à
Ala corruption,
Nouakchott, les efforts de l’Algérie dans la lutte contre
en sa qualité de représentant du président

Ph : Larbi L.

Enraciner
la culture
écocitoyenne
l Kaouane relève l’importance
de l’environnement

Bouteflika au 31e sommet de l’Union africaine.
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L’ÉDITO
Le Sud
de tous
les espoirs

L

’inauguration d’un important projet
énergétique dans la région d’In Amenas par le
ministre de l’Intérieur vient rappeler combien
le Sud est précieux pour toute l’Algérie. En
effet, le pays, en attendant que les indices de
découvertes au Nord et dans l’offshore se révèlent
probants, dépend en grande partie des ressources
financières tirées des hydrocarbures qui proviennent
du sous-sol saharien. L’Etat algérien n’a jamais perdu
de vue les obligations qui sont les siennes de faire
bénéficier les populations de ces régions, au même
titre que le reste des citoyens algériens, de tous les
avantages que procure la rente pétrolière. A aucun
moment il n’a ménagé ses efforts, qu’il a bien au
contraire accentués durant toute la période de
renchérissement des prix du pétrole, pour leur
procurer davantage de commodités, en réalisant des
infrastructures de base (routes et aéroports), des
structures éducatives pour tous les paliers, des
structures de soins, des ensembles immobiliers pour
répondre à la demande de logements d’une population
en accroissement, des réseaux énergétiques, de
télécommunications et d’alimentation en eau potable.
L’Etat était aussi en devoir d’assurer la paix et la
stabilité dans cette contrée, frontalière d’un Sahel en
proie à de dramatiques conflits qu’il faut absolument
empêcher de déborder. Dans tout cela, il s’agissait
bien sûr de satisfaire des besoins légitimes, visant
également l’objectif stratégique d’accélérer
l’intégration d’un espace géographique immense et sa
valorisation dans l’optique d’une contribution active à
la dynamique de développement du pays dans son
ensemble. Le Sud a, en effet, des potentialités bien
plus relevées que la simple exploitation minière, même
si cette dernière a encore de beaux jours devant elle,
pour ses hydrocarbures, son gisement solaire et
toutes les matières précieuses que ce territoire recèle.
Le Sud, indéniablement, peut réserver bien de bonnes
surprises sur le plan touristique, de la production
agricole ou de l’activité industrielle. C’est à cette
émergence que tendent les efforts des pouvoirs
publics à travers les batteries de mesures incitatives
mais également l’investissement direct, encouragé il
est vrai par l’intérêt de plus en plus grandissant des
entrepreneurs, plus souvent éclairés et conscients des
opportunités que contraints par les conditions du nord
du pays. Ce qui est sûr, c’est que le Sud a de l’avenir,
et l’Algérie ne peut concevoir le sien sans cette
profondeur stratégique.

n Horizons
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BEDOUI INAUGURE L’UNITÉ DE SÉPARATION
ET DE BOOSTING GAZ D’ALRAR

«LA RÉGION, CŒUR
BATTANT DE LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT»
l La
Sonatrach,
une ligne
rouge

De notre envoyée spéciale : Wassila Ould Hamouda
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
Lla el’Aménagement
du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, hier dans
région de Stah, commune d’In Amenas (Illizi), que «ceux qui tentent
de semer la zizanie sachent que le groupe Sonatrach est le cœur

battant, actuel et futur, de l’économie nationale, et qu’il appartient à tous
d’accompagner cette nouvelle dynamique économique avec
clairvoyance et responsabilité afin de relever les challenges futurs».
«L’implantation d’importants projets dans ces régions frontalières
constitue la preuve que la région est au cœur de la stratégie de
développement national, voire qu’elle en constitue le cœur battant»,
a-t-il déclaré.
LIRE EN PAGE 3
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Les plages et les criques
pour fuir la canicule
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COMPLEXE
DE TRAITEMENT
DE GAZ D’ALRAR
D’UN MONTANT
D’INVESTISSEMENT DE 64
MILLIARDS DE DINARS, dont 54 en
équivalent devises, ce projet a
pour objectif de faire face à la
chute de pression dans le
gisement du gaz des champs
d’Alrar en le comprimant, afin de
la ramener à la pression de design
de 67 bars et d’élever la capacité
de traitement à 24,7 millions de
mètres cubes par jour de gaz
naturel au lieu de 16 actuellement.

Bedoui inaugure l’unité
de séparation et de boosting
De notre envoyée spéciale à Illizi :
Wassila Ould Hamouda

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui, chargé par le
président de la République, a inauguré, hier, l’unité de séparation et
de boosting au niveau du complexe
de traitement de gaz d’Alrar, à In
Amenas (Illizi). La cérémonie a eu lieu en
présence du ministre de l’Energie et du PDG
de la Sonatrach.
D’un montant d’investissement de 64 milliards de dinars, dont 54 en équivalent
devises, ce projet a pour objectif de faire face
à la chute de pression dans le gisement du gaz
des champs d’Alrar en le comprimant, afin de
la ramener à la pression de design de 67 bars
et d’élever la capacité de traitement à 24,7
millions de mètres cubes par jour de gaz naturel au lieu de 16 actuellement. Ce qui permet
de produire 4.800 t par jour de condensats,
3.000 de GPL, 38 de propane et 37 de butane.

SONATRACH

Des
investissements
de plus de 8
milliards de
dollars en 2017
e groupe national des
hydrocarbures
L
Sonatrach a indiqué, hier,
que le montant global des
investissements réalisés en
Algérie a été de 8,2
milliards de dollars
équivalents en 2017, dont
87% concernent le
développement des activités
d’exploration et de
production d’hydrocarbures.
Le groupe a réalisé un
résultat net de l’exercice de
326 milliards de dinars, en
augmentation de 57% par
rapport à 2016, note un
communiqué de Sonatrach
qui précise que son
assemblée générale
ordinaire, tenue en juin
dernier pour examiner le
bilan d’exécution du budget
annuel, le rapport de
gestion, les états financiers
et le rapport des
commissaires aux comptes,
a approuvé les comptes
sociaux clos au 31 décembre
2017.

réalisation de 22.000 MW en énergie renouvelable, Guitouni a fait savoir que cette année
sera marquée par le lancement de 200 MW
dont 50 dans le sud du pays. Pour sa part,
Bedoui a mis en relief la contribution du
groupe pétrolier national dans le développement local au Sud, soulignant que le chef de
l’Etat accorde un intérêt particulier au Sud au
même titre que les Hauts-Plateaux en les plaçant au cœur de la stratégie nationale de
développement.
LA SONATRACH, UNE LIGNE ROUGE

S’exprimant lors d’une rencontre avec les
cadres de la direction régionale de Sonatrach
(région de Stah), le ministre a affirmé que
«ceux qui tentent de semer la zizanie sachent
que le groupe Sonatrach est le cœur battant,
actuel et futur, de l’économie nationale, et
une ligne rouge à ne pas franchir et qu’il
appartient à l’ensemble d’accompagner cette
nouvelle dynamique économique, avec clairvoyance et responsabilité, afin de relever les
challenges futurs».
Il a soutenu que le gouvernement poursuivra son accompagnement pour la concrétisation des projets déjà inscrits, lesquels contribuent, a-t-il précisé, à relever les défis non
seulement de l’heure mais aussi ceux du

futur. «L’implantation de pareils projets dans
ces régions frontalières constitue la preuve
que la région est au cœur de la stratégie de
développement nationale, voire qu’elle en
constitue le cœur battant», a-t-il déclaré. «Le
programme du président de la République
vise à consolider les potentialités souterraines, dont le gaz en tant qu’une des ressources vitales», a poursuivi Bedoui, soulignant, dans le même contexte, que «les
efforts de l’Etat se poursuivront dans la
recherche concernant les ressources souterraines pour en faire un levier de développement jusqu’à atteindre la transition énergétique escomptée à travers la quête d’autres
sources d’énergie».
Il a appelé à la mobilisation en mettant en
avant le principe de la réconciliation nationale, afin de contrecarrer toute tentative visant
la déstabilisation du pays. Pour le ministre, la
population devra participer à la préservation
des acquis ayant apporté du dynamisme à la
région. Dans ce sillage, Bedoui a rendu un
vibrant hommage à l’Armée nationale populaire et les autres corps de sécurité qui
veillent sur la sécurité du pays et de sa population.
n W. O. H.

CONFÉRENCE MONDIALE DU GAZ À WASHINGTON

Guitouni s’entretient avec de hauts responsables américains
partenariat et en vue d’assue ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a domaine énergétique ainsi
rer une meilleure attractivité.
pris part à la 27 conférence mondiale du gaz, que les voies et moyens de
Ltenue
«Nous travaillons à rendre
récemment à Washington, qui a réuni les les renforcer en attirant plus
e

PDG des grandes compagnies énergétiques mondiales, de hauts représentants gouvernementaux,
des membres du Parlement américain (Congrès)
et des décideurs politiques, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de son séjour, le
ministre a eu de nombreuses entrevues, notamment avec les PDG respectivement de Chevron,
Mike Wirth, et d’ExxonMobil, Darren Woods.
A l’occasion d’une réception organisée au
Département d’Etat américain, Guitouni, accompagné de l’ambassadeur d’Algérie aux EtatsUnis, Madjid Bouguerra, et du PDG de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould-Kaddour, a successivement rencontré le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, et le secrétaire à l’Energie,
Rick Perry, avec lesquels il a abordé certains
thèmes en rapport avec la conférence sur le gaz
ainsi que les relations bilatérales algérois-américaines, notamment dans le domaine énergétique.
Le ministre de l’Energie s’est entretenu, par
ailleurs, avec d’autres hauts responsables américains. Il a ainsi rencontré le secrétaire adjoint à
la Gestion des terres et des minéraux pour les
Etats-Unis, Joe Balash, au siège du département
de l’Intérieur américain.
Au Département d’Etat américain, le ministre
a rencontré Mme Joan A. Polaschik, sous-secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires
proche-orientales et ex-ambassadrice des EtatsUnis en Algérie, ainsi que le sous-secrétaire du
Bureau des ressources énergétiques, Francis R.
Fannon. Les parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines, notamment dans le
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Réalisé grâce un partenariat entre la
Sonatrach, le groupement émirati Petrofac et
l’italien Bonatti, ce projet devra être réceptionné provisoirement le 15 août prochain.
S’agissant de ce projet, les deux ministres ont
souligné l’importance que revêt ce complexe
d’Alrar dans la mesure où il permettra à
l’Algérie de booster sa production gazière et
renforcer ainsi sa position au plan mondial.
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni,
a souligné que ce complexe s’inscrit dans le
sillage des autres réalisations enregistrées
dans d’autres régions du Sud, rappelant que
son département œuvre au développement
de l’industrie gazière et pétrolière dans le sud
du pays à travers la promotion des investissements et du partenariat avec les étrangers.
«L’objectif est de donner un élan à la
croissance nationale via la diversification de
l’économie», a-t-il affirmé. Il a mis l’accent
sur le développement de la ressource humaine informant que la Sonatrach a inscrit dans
son plan d’action la création de plusieurs
centres de formation au profit de la population locale, à travers les région du Sud dont
celui qui va être réalisé cette année dans la
wilaya d’Illizi d’une capacité de 100 places
pédagogiques. Evoquant le mégaprojet de

d’investisseurs américains
en Algérie et en partageant
les expériences et le savoirfaire. Les parties ont notamment parlé des perspectives
d’affaires et d’investissement en faveur d’un partenariat entre Exxon Mobil et
Sonatrach.
Devant ces hauts responsables
américains,
le
ministre de l’Energie a
appelé les entreprises américaines à saisir les opportunités d’investissement en
Algérie et a mis en avant les
perspectives prometteuses
qui s’offrent aux investisseurs dans le domaine énergétique, précise le communiqué. A ce propos, Guitouni
a rappelé que l’Algérie est un pays émergent, en
pleine croissance, offrant de nombreuses opportunités pour le doing business dans divers secteurs grâce aux réformes engagées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
«L’attractivité du secteur des hydrocarbures
algérien est réelle et les perspectives de rentabilité sont élevées», a ajouté le ministre. Guitouni
a également annoncé la volonté de l’Etat algérien d’amender la loi sur les hydrocarbures par
l’introduction de nouvelles dispositions sous
forme de mesures d’encouragement en faveur du

notre réglementation flexible
de façon à encourager les
investissements aussi bien
dans l’amont que dans l’aval
pétrolier et gazier sur la base
du principe gagnant-gagnant.
Les nouvelles conditions permettront d’encourager les
investissements dans les
énergies nouvelles, les énergies renouvelables ainsi que
les hydrocarbures», a-t-il
déclaré. Il y a lieu de noter
qu’en marge de cette conférence,
le
ministre
de
l’Energie a visité le stand
d’exposition Algérie. Le
ministre «a montré sa satisfaction quant à l’engouement
que manifestent les grandes
compagnies pour l’Algérie,
notamment les compagnies américaines», souligne le communiqué. Cet intérêt dénote, a déclaré le ministre, «du changement et de la dynamique actuelle du secteur de l’énergie et des
perspectives d’affaires et d’investissement en
Algérie». Conduite depuis 1931 par l’Union
internationale du gaz (IGU), la conférence mondiale du gaz triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel, tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques,
commerciales et techniques auxquelles est
confrontée toute la chaîne gazière.

