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La mise en service du réseau de gaz naturel à Tamanrasset  
 
La région de Tamanrasset est  entièrement raccordée au gaz naturel à travers le gazoduc de 16 

pouces Tidikelt-Tamanrasset, d’une longueur de 550 km, alimenté par le champ gazier de Tidikelt (In 

Salah) au sud-ouest du pays, où Sonatrach a réalisé une unité de traitement de gaz d’une capacité de 

750 000 standard mètres cubes de gaz/jour, financée par l’Etat. Le projet lancé en 2014, mené par 

Sonatrach, a été entièrement réalisé par des entreprises nationales, notamment l’ENGCB, Cosider et 

Kanagaz. 

 

 

Monsieur Mustapha Guitouni, Outre les autorités locales civiles et militaires, les 
élus de  Tamanrasset et ses notables, les responsables des différentes entreprises 
opérant dans le secteur de l’énergie, dont M. Abelmoumène Ould Kaddour, P-DG du 
groupe Sonatrach, et Bendjebba Abdelghani, P-DG de GCB étaient également présents 
à cette cérémonie. 
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Moment historique que celui vécu, hier, par la population de Tamanrasset, où l’un  des 
engagements du Président de la République en faveur de cette wilaya frontalière,  celui 
relatif à son raccordement au réseau de gaz naturel, s’est concrétisé sur le terrain. 
 

Dans son allocution, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 
l’aménagement  du territoire, M. Noureddine Bedoui, s’est dit «fier» d’avoir représenté le 
Président de la République pour procéder à la mise en service de cette nouvelle 
réalisation de Sonatrach et ses partenaires locaux. Une réalisation qu’il a qualifiée de 
«projet du siècle». 
  
 

Ce projet, ayant nécessité un investissement lourd d’un  montant dépassant les 22 
milliards de dinars, a été mis en service hier lors d’une cérémonie rehaussée par la 
présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, M. Noureddine Bedoui, en sa qualité de représentant du Président de la 
République, et du ministre de l’Energie, 
 

La réalisation de ce gazoduc de 350 km reliant Tidikelt à Tamanrasset permet 
l’alimentation en gaz naturel de la région de Tamanrasset et des agglomérations 
avoisinantes, à savoir Arak, In Ekker, In Amguel, Outoul et Tit, la performance de 
Sonatrach  à travers la mise en œuvre de ce projet réside dans son action synergique 
menée avec d’autres entreprises nationales. 
 
La construction dudit gazoduc a été en effet confiée en 2014 à un groupement 
d’entreprises algériennes (ENCGB, ENGTP, Cosider canalisation et Kanaghaz), la 
fabrication des tubes a été confiée, durant la  même année, aux entreprises Alfapipe et 
Altumet.  
 
Pour  sa  part,  Sonelgaz a réalisé le réseau de  distribution de  gaz  naturel de la ville 
de Tamanrasset.   
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