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La réalisation du gazoduc Galsi qui reliera l’Algérie et l’Italie
devrait être achevée à l’horizon 2012.
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La société italienne Snam Rete et le consortium
Galsi ont exprimé avant-hier leur engagement à
mener à bien le projet de gazoduc Galsi devant
relier l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne à
l’horizon 2012. Les deux parties ont signé un
accord consacrant cet engagement et définissant
les conditions de réalisation de la section
italienne du gazoduc. L’accord qui fait suite au
mémorandum d’entente conclu en novembre
2007 entre l’Italie et l’Algérie porte sur « le développement, la réalisation et
le démarrage de la section italienne du projet », a indiqué le communiqué
de presse rendu public hier par le consortium. Selon ce dernier, Galsi
développera l’engineering et obtiendra l’essentiel des permis et
autorisations nécessaires, alors que Snam Rete Gas se chargera de la
construction de la canalisation et assurera le management des activités de
transport de gaz. Cette entreprise est la principale compagnie italienne de
transport de gaz naturel, et l’unique opérateur de liquéfaction de gaz
naturel en Italie.
L’accord auquel Galsi et Snam sont parvenus confirme l’engagement de
toutes les parties, conformément aux parts qu’elles détiennent dans le
projet, à investir tous les moyens nécessaires dans ce projet, l’un des plus
importants en matière de gaz naturel en Italie. Le consortium Galsi est,
faut-il le rappeler, composé de Sonatrach avec 41,6 % des parts, Edison
avec 20,8 %, Enel avec 15,6 %, Hera Trading avec 10,4 %, et Sardinia
Region avec 11,6 %. Pour les parties prenantes dans le projet, l’accord
« représente une étape stratégique dans le processus d’ouverture du
marché gazier en Italie et en Europe, d’autant qu’il permet l’importation et
la vente de gaz à travers une nouvelle route, de même qu’il permet l’entrée
sur le marché italien de nouveaux opérateurs ». Le gazoduc Galsi, d’une
capacité initiale de 8 milliards de m3 de gaz par an, est d’une longueur
d’environ 900 km dont 600 km en mer avec une profondeur maximale de 2
800 mètres entre l’Algérie et la Sardaigne.
Synthèse de Mourad, www.algerie-dz.com
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