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RESEAUX,

Les reseaux dhydrocarbures en Argentine
ont vecu une restructuration brutale, lors
de la reforme de lEtat des annees 1990. La
deregulation des
activites et les
privatisations des entreprises YPF et Gas
del Estado ont induit la re-concentration du
secteur, desormais sous lempire des
entreprises etrangeres. Ces changements
ont entraine une augmentation de la
production dhydrocarbures, permettant
datteindre lautosuffisance et dexporter.
Mais lexpansion insuffisante des reseaux
internes semble
compromettre la
couverture de nouvelles demandes. En
revanche, des reseaux doleoducs et
gazoducs ont ete realises pour atteindre les
marches externes. Les reseaux argentins
sintegrent a ceux des pays voisins. Cette
integration offre aux pays du Cone Sud
une opportunite de mettre en valeur leurs
potentiels.
A linterieur du pays, les
territoires des hydrocarbures font face aux
consequences de la
restructuration
(chomage, perte didentite territoriale...).
Avec difficulte et des possibilites tres
differentes, ces territoires, tels Comodoro
Rivadavia, Ensenada et Bahia Blanca,
cherchent a se reinventer.
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