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Le ministre de l’énergie et le P-DG de SONATRACH en
visite d’inspection dans la Wilaya d’Illizi
Le ministre de l’énergie, Abdelmadjid Attar, a effectué, samedi 10 octobre 2020 une visite
d’inspection et de travail à la wilaya d’Illizi, où il s’est enquis de l’avancée des travaux de
réalisation de plusieurs ouvrages énergétiques.

Acompagné du P-DG de Sonatrach M. Toufik Hakkar et du wali d’Illizi et d’une forte délégation
M le ministre s’est rendu dans la région d’Ohanet où il a inspecté deux projets gaziers, à
Tinhert et Azarane, qui ont atteint un taux d’avancement, respectivement, de 60 et 40%.
La délégation ministérielle a aussi visité le projet de pose du gazoduc qui reliera les
installations gazières de Tiguentourine à la station d’Assekaifaf sur un linéaire de 100 km, qui
servira à l’alimentation des villes d’Illizi et Djanet en gaz de ville.
Cette ligne gazière constitue le prolongement de celle reliant Assekaifaf à Djanet en passant
par Illizi sur un linéaire de 460 km.
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Au cours de cette visite d'inspection, le ministre et sa délégation d'accompagnement ont rendu visite au
projet GAZODUC 12’’ « Tiguentourine – Assekaifaf sur 110km, un projet d’envergure réalisé par nos travailleurs
en EPC, une première à GCB.
L’étude et procurement confié à la Direction Engineering & Procurement (DEP), la réalisation effectuée par la
Direction Travaux Canalisation (DTC) et le génie-civil réalisa par la Direction Sud In Aménas (DSI).
Le résultat est le fruit d’une compétitivité rude, GCB a fait des efforts dans la réduction des coûts de la
réalisation, ce qui lui permis l’acquisition de ce projet par le biais d’appel d’offres lance par la Société
SONATRACH.
Ce projet connaît actuellement un taux d’avancement très élevé dans les travaux et devrait être livré à la fin de
cette année avec grande satisfaction du client.

Il convient de noter que cette délégation ministérielle a été reçue par le Directeur Régional Sud In Aménas
M. BENARADJ Bousmaha et des responsables de GCB, à cette occasion les travailleurs ont exprimé au
ministre leur fierté d’appartenir à cette entreprise qu’ils considèrent comme l’une des plus grandes et des plus
prospères Société en Algérie.
Un travailleur de GCB en s’adressant à la délégation «C'est notre Entreprise que nous aimons tous et de laquelle on est
satisfaits, c’est une fierté pour nous d’appartenir à cette Société de Zawaliya».

Les travailleurs de GCB et le Directeur DSI en photo avec le P-DG du Groupe SONATRACH M. Toufik Hakkar et le ministre de
l'Énergie M. Abdelmadjid Attar et M. le Wali de la Wilaya d'Illizi.
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