
 
 
 

 
 AVIS DES SOCIETES * 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - SOTRAPIL - 
Siège social : Boulevard de la Terre, Centre Urbain -1003 TUNIS El khadhra - 

 
 

A la demande de certains intervenants sur le marché financier et en précision des informations 

concernant le projet Skhira-le Sahel communiqués en date du 8 janvier 2007, la SOTRAPIL apporte 

le complément de données qui suit : 

 

- Les aménagements techniques apportés au projet font de sa configuration un modèle plus 

important en longueur et en capacité du pipeline multiproduits Bizerte-la Goulette, tout en gardant 

l'ensemble des éléments qui ont fait du premier pipeline un outil de service dégageant une 

rentabilité consistante, assurant la sécurité de l'approvisionnement et contribuant à la protection 

de l'environnement. 

- Auparavant la SOTRAPIL avait prévu la réalisation de dépôts pour stocks-outils nécessaires à 

l'exploitation pendant les premières années, le temps que des unités spécialisées dans le stockage 

s'installent en accointance du site des stations SOTRAPIL notamment à Msaken, et prennent en 

charge la livraison des camions pour le transport secondaire. Il est évident que cette option ne 

pouvait être celle qui optimiserait la rentabilité, vu son coût et la fonctionnalité de simple                

stock-outil qui lui était dévolue ( pour la SOTRAPIL bien sûr). 

-  Désormais, et après les avis émis par certains opérateurs du secteur dans le cadre de la 

complémentarité entre le raffinage, le stockage, le transport et la distribution, sous l'égide de la 

tutelle, un centre de stockage et de chargement devra prendre naissance à Msaken. 

L'investissement et l'exploitation seront assurés par une partie qui fera de cette activité sur le 

si te sa seule act iv i té. 

 
Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées 
 dans cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 
 


