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«Les partenaires étrangers sont de plus en
plus intéressés d'investir en Algérie»
Merci d'avoir signalé! Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par
plusieurs personnes. Lire aussi Le Président-directeur général du groupe Sonatrach,
Abdelmoumen Ould-Kaddour, a assuré, avant-hier à Alger , que le processus, très complexe de la
révision de la loi sur les hydrocarbures était en cours. «On espère pouvoir avancer et le plutôt
possible, on proposera une loi attractive», a-t-il indiqué. S'exprimant, lors d'un point de presse
tenu à l'issue de la cérémonie de signature de contrat entre l'Association Sonatrach
/Pertamina/Talisman et Bonatti, le P-dg de la Sonatrach a affirmé que les partenaires étrangers
sont de plus en plus intéressés d'investir en Algérie, citant à ce propos le cas des américains, les
français et les italiens. «Beaucoup d'entreprises étrangères qui attendent cette loi pour venir
investir», a-t-il dit, observant qu'il y a eu des discussions avec les partenaires afin de connaitre
leurs attentes de cette révision. Dont, a ajouté Ould Kadour, l'aspect fiscal. Quatre bureaux de
consulting, spécialisés notamment, dans les domaines des lois sur les hydrocarbures, tout ce qui
est légal et marketing, y travaillent, a poursuivi le responsable de Sonatrach. «Dans un projet il y
a des risques et c'est l'un des aspects que nous sommes en train d'évaluer», a encore observé Ould
Kadour. Sur un autre registre, le P-dg de Sonatrach a évoqué les journées d'informations sur le
thème «Opportunités pour les entreprises algériennes», qu'organisera le groupe les 24 et 25 juin.
«Les portes seront ouvertes pour toutes les entreprises algériennes publiques et privées pour
participer à cet événement dont l'objectif est d'avoir un nombre important d'entreprises qui
puissent répondre au développement de Sonatrach dans les domaines de pétrole et du gaz», a
précisé ce responsable. Pour Ould Kadour, ces journées d'information sont un événement très
important pour Sonatrach. Un événement, a-t-il poursuivi encore, qui nous permettra de découvrir
des entreprises qui ont un savoir-faire et une vision plus claire sur les capacités locales et les aider
à travers leur intégration dans notre plan de développement. Le P-dg de Sonatrach est, en outre,
revenu sur l'exploitation du gaz de Schiste en Algérie, dont le premier puits a été foré au mois de
février dernier. «Sonatrach, dans sa nouvelle stratégie-SH-2030, est en train de chercher tout ce
qui est possible de faire pour optimiser les capacités de production», a-t-il assuré. Cliquez ici pour
lire l'article depuis sa source.
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