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I- PREAMBULE 
 

Notre assemblée générale, située en cette fin de triennat  2014-2016, se 
distingue par l’importance des deux points inscrits à son ordre du jour. 

En effet, conformément aux dispositions statutaires de l’AIG, l’assemblée 
générale aura à examiner le rapport moral et financier pour le triennat 2014-
2016 en vue de son adoption, donnant ainsi quitus au Conseil qui a dirigé 
notre Association durant ces trois dernières années. 

A cet égard, il serait hautement souhaitable que la présentation de ce rapport 
soit l’occasion d’un échange d’idées, serein et constructif, en vue d’entendre 
les avis et les propositions des membres de l’assemblée générale pour tracer 
des perspectives de nature à construire la pérennité de notre association. 

Il est à rappeler que cette assemblée générale se tient sous l’empire des 
nouveaux statuts de l’AIG, adoptés par l’Assemblée générale du 24 Octobre 
2013 et approuvés le 13 Janvier 2014 par le ministère de l’intérieur  en 
conformité avec les dispositions de la nouvelle loi relative aux associations. 

Cette assemblée générale est aussi élective, puisque le mandat de l’actuel 
Conseil prend fin à l’occasion de la présente assemblée générale. 
Conformément aux textes régissant notre association, il sera procédé à la 
mise en place d’un bureau qui conduira le scrutin pour l’élection de 16 
membres qui feront partie du Conseil qui dirigera notre Association durant le 
triennat 2017-2019. 

La première réunion du Conseil issu des élections de l’Assemblée générale du 
24 Octobre 2013, s’est tenue le 2 Décembre 2013 et a procédé à l’élection du 
Président de l’AIG en la personne du Président Directeur Général de 
Sonatrach,  Monsieur Zerguine Abdelhamid. 

Cependant, en raison des changements intervenus à la tête de Sonatrach, le 
Conseil a eu à élire par deux fois un Président de l’AIG. Ainsi, Monsieur 
Zerguine a été remplacé par Monsieur Sahnoun Saïd en date du 21 Décembre 
2014, lui-même remplacé par Monsieur Mazouzi Amine le 6 Juillet 2015. 

Dès le 18 Juin 2014, le Conseil a  procédé à l’examen et à l’adoption du 
programme d’actions du triennat 2014-2016 avec l’objectif majeur d’inscrire 
l’action de l’AIG au triple plan : 

- National : en contribuant au débat national notamment sur la transition 
énergétique, les gaz non conventionnels le modèle de consommation 
énergétique ; 

- Régional : en se rapprochant des organisations similaires dans les zones 
Afrique et MENA ; 

- International : en confortant sa place et son action au sein de l’Union 
Internationale de l’Industrie du Gaz. 
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Le triennat 2014-2016 a été marqué par des activités régulières de l’AIG tant au 
plan national par l’organisation et la participation à des manifestations liées à 
l’industrie du gaz en Algérie, qu’au plan international par son action constante 
dans les travaux des différentes structures de l’Union Internationale de 
l’Industrie du Gaz. 

Au titre de ce triennat, les actions menées par notre association permettent de 
dire que le bilan est positif dans l’ensemble. Il est caractérisé en effet, par la 
poursuite de la dynamique de l’AIG, insufflée par l’organisation du quatrième 
symposium en 2013, suivie par l’organisation dans les délais impartis etle 
succès remarquable du cinquième symposium qui s’est déroulé à Alger les 16 
et 17 Février 2016. 

Dans l’esprit des recommandations des deux précédentes assemblées 
générales ordinaires, l’action de l’AIG s’est poursuivie au plan national 
notamment par l’implication de l’AIG, en sa qualité d’association citoyenne, 
par l’organisation d’une grande conférence sur les techniques de protection 
de l’environnement dans le développement des gaz de schiste, à travers des 
expériences de pays comme l’Afrique du Sud, la Pologne, les USA et le 
Canada.  

Dans le même esprit, l’AIG a pris part à la rencontre nationale de concertation 
et de consultation sur les changements climatiques en prélude à l’organisation 
de la COP21 de Paris. 

Au plan international, il importe de mettre en exergue la forte implication de 
l’AIG dans les travaux et les évènements de l’Union Internationale de 
l’Industrie du Gaz. La contribution algérienne aux travaux de l’IRGC de 
Copenhague en Septembre 2014 et au Congrès mondial du gaz de Paris en 
Juin 2015, a été considérable grâce à l’implication des délégués de l’AIG au 
sein des différents comités de travail de l’UIG. 

 

Il convient de relever toutefois que le fonctionnement et les travaux des 
Commissions Permanentes n’ont pas atteint durant ce triennat, le niveau 
souhaité pour constituer à la fois des espaces de convergence, et des lieux 
d’expression des compétences des membres de l’AIG. 

Enfin, le présent rapport est publié sur le site web de l’AIG pour être consulté 
par tous les adhérents en prévision des assises de cette assemblée générale 
de notre Association. Un exposé  de ce rapport sera présenté en séance 
plénière en vue de sa discussion et de son adoption. 
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II- STRUCTURATION 

 

Le premier  mandat délivré par l’assemblée  générale du 24 Octobre 2013 
confiait au nouveau Conseil la mission de mise en conformité des statuts  et  
du  règlement  intérieur nouvellement adoptés, avec  les dispositions de la loi  
n°12-06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations.                

Le ministère de l’intérieur et des Collectivités locales a ainsi délivré à l’AIG, un  
récépissé  d’enregistrement  le 13 Janvier  2014 sous le numéro 03/2014. Ce 
récépissé, ayant valeur d’agrément, octroie à l’AIG le statut d’Association 
nationale à caractère scientifique et technique.   

Les  nouveaux organes de l’AIG issus de l’assemblée générale élective du 24 
Octobre 2013 ont été ensuite installés.  

1 - Installation du nouveau Conseil. Il  est  à  signaler   qu’en   plus   des   16  
membres  élus, 16  autres    membres    représentant   des personnes  morales 
membres de l’AIG, font   leur   entrée   au   Conseil, conformément à l’article 25 
des nouveaux statuts. 

2 - Election du Président  de  l’AIG  en  la  personne   du PDG de Sonatrach. Il 
convient de relever  à cet égard qu’en raison des changements intervenus à la 
tête de Sonatrach, le Conseil a eu à élire par deux fois un Président de l’AIG. 
Ainsi, Monsieur Zerguine a été remplacé par Monsieur Sahnoun Saïd en date 
du 21 Décembre 2014, lui-même remplacé par Monsieur Mazouzi Amine le 6 
Juillet 2015.                                                  

3 - Election du Bureau de l’Association composé de 11 membres 
conformément à l’article 30 des nouveaux statuts.  

4 - Mise  en  place et   structuration  des huit   Commissions Permanentes 
prévues par les nouveaux statuts. Une réunion  plénière s’est tenue à cet effet 
le  13 Février  2014,  rassemblant   l’ensemble  des membres des commissions, 
élargie aux délégués à l’UIG, afin  de :   

- Présenter le projet de plan d’action 2014-2016 de l’AIG ;  
- Dégager les orientations et les objectifs essentiels pour chaque 

commission afin d’en assurer le démarrage effectif des travaux, sur la 
base du plan d’action 2013-2016 de l’AIG, et la répartition des tâches ;  

- S’assurer de l’implication de chaque délégué à l’UIG dans les travaux 
des commissions permanentes. 

- Définir les mécanismes visant à assurer la concordance et la 
complémentarité des axes de travail des commissions avec les 
préoccupations de l’AIG et de l’UIG, et ce en prévision du prochain WGC 
2015 à Paris. 

- Débattre des voies et moyens permettant une plus grande efficacité 
dans la concrétisation des objectifs fixés.                                                  
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Dans ce cadre, un règlement intérieur commun aux commissions permanentes 
a été élaboré par le secrétariat général et a été notifié aux fins d’adoption par 
chacune des commissions permanentes. 

Le secrétariat général a été amené ensuite à initier  en  date du 24 Septembre  
2014, une réunion des  présidents  de  Commission  Permanentespour une 
évaluation de l'action de chacune des commissions.  

Une demande a été adressée à cet effet  aux  entités  membres  du Conseil, à 
l’effet de désigner des représentants pour  siéger au sein des différentes 
commissions permanentes. 

Par ailleurs, dans le cadre des nouveaux statuts, deux représentations 
régionales de l’AIG ont été installées à Oran et à Boumerdès. 
 

5-  Désignation des délégués aux différentes structures de l’Union 
Internationale du Gaz (UIG) 

Au titre du triennat 2012-2015, sous présidence française, l’AIG était 
représentée par 39 délégués au sein de l’ensemble des comités de l’UIG (PGC, 
WOC et Task Force). 

Pour le présent triennat 2015-2018, l’AIG a désigné 51 délégués pour assurer la 
représentation algérienne au sein des nouvelles structures de l’UIG. 

La  présidence  de  l’UIG  pour ce triennat  2015-2018 sera assurée  par  les  
USA  (Monsieur David Carroll)  qui accueilleront l’organisation du 27ème 
Congrès mondial du gaz en 2018 à Washington DC. 

La présidence  américaine de l’UIG a établi les termes de référence du 
programme du triennat 2015-2018 et a réparti le travail sur 11 Comités et 2 
Task Forces. 

 
Ces structures de l’UIG tiendront leurs réunions tout au long du triennat dans 
divers pays membres. Elles rendront compte des résultats de leurs travaux à 
l’occasion du 27ème Congrès mondial du gaz prévu à Washington, D.C du 25 au 
29 Juin 2018. 

L’AIG a invité toutes les structures concernées à désigner des délégués et des 
délégués suppléants, afin de  participer aux travaux de ces 11 Comités de 
travail et les  2 Task Forces. 

Outre leurs compétences et leurs expériences, il a été demandé à ces 
délégués d’être disponibles pour des déplacements à l’étranger afin d’assister 
d’une manière régulière aux réunions de travail. 

Pour assurer la régularité de la participation algérienne aux différentes 
réunions des structures de l’UIG, il a été fortement souhaité que la désignation 
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des délégués soit effectuée en étroite relation avec les personnes morales 
d’appartenance. 

C’est ainsi que le Conseil a approuvé la désignationde 51 délégués et de 21 
délégués suppléants de l’AIG pour assurer la représentation algérienne au 
sein des nouvelles structures de l’UIG au titre du triennat 2015-2018 sous  
présidence américaine. 

 

6- Organisation des assemblées générales ordinaires 

Au cours de ce triennat, deux assemblées générales ordinaires ont été 
organisées à Alger respectivement le 5 Février 2015  et le 29 Mars 2016 à l’effet 
de débattre et d’adopter les rapports moraux et financiers pour les exercices 
2014 et 2015. 

La présentation de ces deux rapports, qui ont été adoptés à l’unanimité, ont 
été l’occasion d’un échange d’idées fructueux et constructif entre les 
adhérents. 

Il convient de rappeler que ces deux assemblées générales ordinaires se sont  
tenues sous l’empire des nouveaux statuts de l’AIG établis en conformité avec 
la nouvelle loi relative aux associations.  

Les principales recommandations issues de l’assemblée générale ordinaire du 
5 Février 2015 sont résumées comme suit : 

- La communauté universitaire devra être associée  à l’organisation de la 
journée technique sur le transport maritime qui traitera des technologies 
associées au transport maritime.  

- Il est demandé que l’AIG s’implique davantage dans le débat national 
sur les gaz de schiste en direction de la société civile. 

- Il est recommandé que l’AIG affiche autant que possible une position 
claire vis-à-vis des gaz de schiste avec une vision commune à laquelle 
adhèrent ses membres. 

- Il est suggéré l’organisation d’une journée de débats sur les gaz de 
schiste en présence de la presse nationale. 

- Il est demandé d’établir un montant de cotisation relativement bas en 
faveur des étudiants afin de favoriser leur adhésion.  

- Le montant total issu des cotisations a été jugé insuffisant. Il est 
recommandé d’augmenter le montant des cotisations. 

Les recommandations principales suivantes ont été formulées par l’assemblée 
générale ordinaire du 29 Mars 2016 : 

- Donner aux  adhérents qui le désirent,la possibilité de consulter le rapp-
ort du commissaire aux comptes. 
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- Privilégier la tenue des réunions au niveau des unités industrielles pour 
permettre une plus grande participation des adhérents et réduire les 
coûts d’organisation. 

- Affiner le programme de travail pour le restant du triennat 2015-2018 afin 
d’assurer une bonne préparation du prochain Congrès Mondial du Gaz. 

- Engager une réflexion en vue d’aider autant que possible à la création 
de start-up dans le domaine du gaz. 

- Organiser une conférence sur la valorisation du gaz. 

- Créer des sous-comités régionaux pour assurer des activités locales et 
réduire ainsi les frais de déplacement. 

Par ailleurs, et conformément aux recommandations de l’AGO de 2015, il a été 
décidé à l’unanimité des membres présents et représentés de fixer comme suit 
les montants des cotisations annuelles pour les différentes catégories 
d’adhérents : 

- Membres fondateurs Sonatrach et Sonelgaz :500.000DAau lieu 450.000  
DA 

- Entreprises et Filiales : 200.000 DA au lieu de 150.000 DA. 

- Adhérents personnes physiques : 1000 DA au lieu de 500 DA 

- Etudiants : 200 DA 
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III- LE CINQUIEME SYMPOSIUM 
 

Le  Conseil de l’AIG a formé un  comité restreint  chargé de recueillir des 
propositions de thématiques pour le 5ème Symposium. 

A noter que  les  thèmes  des quatre symposiums précédents étaient : 
- la valorisation des GPL. 

- le gaz naturel: mutations et nouveaux défis. 
- le gaz naturel, vecteur de progrès et de développement régional. 
- le gaz naturel, énergie du 21ème siècle: une transition à réussir.   

Tous les projets de thématiques pour le cinquième symposium,  soumis par ce 
comité  mettent le thème de la «Technologie » au centre des propositions 
comme : 

 - Le  gaz  naturel: Technologie  et  Energie  de l’avenir. 
-  La technologie  au  service  de  l’industrie  du gaz naturel (ou du 
gaz). 
-   La  technologie   au     service     du  développement   de l’industrie 
gazière  en Algérie et dans  le  monde.   
-   Industrie gazière et nouveaux  défis technologiques.    Quel  bilan?      
Quelles perspectives? 

Sur cette base, un consensus  s’est  dégagé  pour mettre la  technologie  au     
centre  de la thématique du 5ème Symposium. 
Ainsi, le projet de thématique proposé et retenu par le Conseil   est    formulé    
de   la    manière suivante: 

«La technologie, moteur de développement des ressources gazières et de 
diversification des échanges et des usages » 

La préparation de cet évènement phare de l’AIG a été confiée par le Conseil à 
un Comité chargé de l’organisation du cinquième Symposium de l’AIG devant 
avoir lieu à Alger les 16 et 17 Février 2016 . 

Ce Comité d’Organisation est chargé d’orienter, de coordonner et de 
superviser les travaux des deux Comités de Programme et Logistique.  

Le Comité de Programme est chargé des missions suivantes : 

- Ingénierie pédagogique du Programme du Symposium dans ses quatre 
composantes : Communications Orales, Communications Posters, 
Tables rondes et Synthèse et Recommandations 

- Traitement de toutes les propositions de communications reçues, dans 
les délais définis 
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- Sollicitation des contributions ciblées de la part de toutes les personnes 
physiques ou morales jugées capables d’apporter contribution et valeur 
ajoutée scientifique ou technique au programme du Symposium 

- Collaboration avec le Comité de Logistique pour la réalisation, au fur et 
à mesure, des trames et supports pédagogiques retenus pour les quatre 
composantes du programme 

- Sollicitation-Désignation des hommes-ressources du Programme 
(présidents de sessions, rapporteurs et chargés de synthèses, etc.) 

- Définition de la population cible et de son nombre et des invités du 
Symposium 

- Soumission de la proposition du Programme final du Symposium au 
Comité de Pilotage, dans les délais impartis. 

Le Comité Logistique est chargé des missions suivantes : 

- Définition du lieu de la manifestation 
- Etablissement du budget prévisionnel et du plan de financement 
- Réservation et négociations des coûts des lieux de la manifestation 

(hôtel, salles de conférence, diners, déjeuners, pauses café, etc.) 
- Préparation et Réalisation, au fur et à mesure, des trames et des 

supports pédagogiques définis par le Comité de Programme 
- Opérations inscriptions, accueil, enregistrements, badges et 

documentation  
- Conduite des actions de communication et relations avec les medias 
- Elaboration et impression des supports de communication (Affiches, 

Banderoles, Banners, programmes……) 
- Transport par  bus et véhicules légers  
- Sécurité des personnes et des lieux, accueil et accompagnement des 

étrangers durant leur séjour 
- Installation du secrétariat et mobilisation des moyens bureautiques. 

Composés de membres adhérents de l’AIG bénévoles les comités ont travaillé 
avec abnégation durant plus de 10 mois à la préparation scientifique et 
logistique de ce 5ème symposium qui s’est déroulé avec succès les 16 et 17 
Février 2016 à l’hôtel Sheraton, Club des Pins Alger, rassemblant 700 
participants dont plus de 160 membres de l’AIG. Il convient de noter à cet 
égard, que ce symposium a été entièrement financé par des actions de 
sponsoring. 

Sur 110 propositions, les 70  communications orales et posters qui ont été 
retenues, émanent des groupes Sonatrach et Sonelgaz, mais aussi de la 
communauté universitaire et de partenaires étrangers. 
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Les faits marquants : 

 
• Lancé par Monsieur le Ministre de l’Energie, le 5e Symposium de l’AIG a 

couvert la majeure partie des maillions de la chaine de valeur de 
l’Industrie du Gaz. Les communications et débats ont porté sur des 
sujets techniques et d'intérêt  pour  l'industrie  du  Gaz. L’ossature 
générale du Programme s’est présentée comme suit : 

• 8 sessions de présentations Orales,  
• 2 sessions Tables Rondes, avec un Key-notes Speaker et un 

modérateur chacune, 
• 2 sessions Posters journalières, en mode électronique 
• 2 sessions plénières d'ouverture et de clôture. 

• Ces sessions étaient minutieusement préparées et encadrées par douze 
(12) Responsables pédagogiques dont le rôle était d’accompagner les 
acteurs de leurs sessions respectives, depuis la phase d’ingénierie 
jusqu’à la phase « déroulement et évaluation ». 90 communicants ont 
pris part à  cette prestigieuse conférence triennale. 

• Taux de présence des communicants était de 95%. Seules 02 
communications Posters n’ont pas eu lieu pour des cas de force 
majeure. 

Les principales conclusions : 

- Il est plus que nécessaire d’envisager la mise en place d’infrastructures 
pour l’utilisation du GNL comme carburant marin au niveau des ports 
Algériens et les moyens leur permettant d’exploiter économiquement 
cette activité qui commence à s’implanter dans certains ports de la mer 
du Nord, aux Etats Unis et en Asie, voire certains projets qui sont 
envisagés en Méditerranée. 

- La technologie actuelle permet de mettre au point des systèmes 
embarqués flottants de génération d’électricité à base de GNL comme 
combustible en toute sécurité avec une performance assez haute en 
termes de rendement et de coût.  Il est, en effet, recommandé de maturer 
ce type de projets pour diversifier la commercialisation du GNL à travers 
la vente de l’électricité. 

- La Connaissance est une ressource aussi importante que toute 
ressource précieuse. Il est vital de conforter ou d’initier des processus 
de gestion, de capitalisation et de transfert intergénérationnel du 
Patrimoine de Connaissances de l’industrie gazière. 

- Nécessité de créer des synergies dans le domaine de la Recherche & 
Développement, en impliquant davantage l’université. 
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Les recommandations : 

 Capitaliser et valoriser l’expérience acquise lors des différentes 
manifestations de l’AIG, en formalisant notamment la feuille de route 
déjà utilisée pour les différents symposiums. 

 Publier l’appel à communication au plus tard une année avant la date de 
la tenue de l’évènement. Cela permettra une meilleure préparation de 
l’évènement et une participation plus large et qualitative de tous les 
secteurs et acteurs concernés. 

 Cibler davantage les universitaires à travers notamment les conférences 
régionales des universités pour faire des propositions de 
communications et instaurer un prix spécial universitaire à l’occasion 
du Symposium. 

 Intégrer les communications des lauréats prix Masraf et JST de 
Sonatrach dans le programme quand cela est compatible avec la 
thématique du Symposium. 

 Pas de session en parallèle avec la dernière session table ronde et 
clôture du Symposium et Sensibiliser davantage les présidents, co-
présidents et modérateurs de session à mieux maitriser le timing dédié 
à leurs sessions respectives. 

 Exploiter le site web de l’AIG, les TIC et les réseaux sociaux dans la 
gestion et la communication relatives au symposium : diffusion de 
l’appel à communication, inscriptions des communicants et 
organisateurs, informations utiles, programmes, etc. 
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IV- LES ACTIVITES DE L’AIG 
 

Les activités du triennat  entrent dans le cadre de l’exécution du programme 
d’actions 2014-2016 qui a été examiné et approuvé par le Conseil lors de sa 
réunion du 18 Juin 2014. 

Il est utile de rappeler que l’objectif recherché à travers le programme de notre 
Association au titre de ce triennat  est d’inscrire l’action de l’AIG au triple plan: 

- National: en contribuant au débat national notamment sur la 
transition énergétique, les gaz non conventionnels et le modèle de 
consommation énergétique; 

- Régional: en se rapprochant des organisations similaires dans les 
zones Afrique et MENA; 

- International: en confortant sa place et son action au sein de l’Union 
Internationale de l’Industrie du Gaz. 
 

4-1 Journée technique sur le forage  

Un séminaire intitulé :”Technologie of 21 St Century for oïl gasmining and 
géothermal industrie” a été  organisé  par la société Slovaque GA Drilling en 
collaboration avec l’AIG  à Alger, Hôtel Hilton le 17 février 2014.  

Cette société est spécialisée sur l’utilisation du plasma pour le forage et la 
réduction de l’eau pour la fracturation dans les shales réservoirs 

Les principaux  sujets abordés lors de ce séminaire sont : 

 Well  construction cost réduction : 
                                                  a-Drilling ; 
                                                  b-Wellstabilityenhancement ; 
                                                  c-Milling. 
 Exploration ; 
 Fracking and recovery. 

Ce thème très porteur et surtout d’actualité en raison du débat actuel sur les 
hydrocarbures non conventionnels, a intéressé au plus haut niveau les 
ingénieurs  de Production, PED, Exploration, Forage et CRD pour pallier aux 
problèmes de développement des réserves de gaz dans les Shales. 

 

 

4-2  Participation à la conférence « International Gas Research Conférence » 
IGRC 2014, Copenhague 
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L’AIG a participé d’une manière active à cette conférence qui s’est déroulée à 
Copenhague du 17 au 19 septembre 2014.  

Il convient de noter à ce sujet qu’un appel à communications avait été lancé en 
même temps qu’un comité de lecture a été mis en place.   

Ce comité a arrêté les points suivants : 
 

• Promotion de la participation de l’AIG à l’IGRC 
• Sensibiliser les responsables des Entreprises (Sonatrach et Sonelgaz) 

pour une large diffusion de l’appel à communication, 
• Les abstracts adressés à l’AIG doivent transiter par les responsables 

de structures, 
• Créer un tableau de bord pour les abstracts, 
• Le comité a arrêté la date du 24 décembre 2013-date limite des dépôts, 
• Le comité se réunira entre le 26 et 30 décembre pour le traitement des 

abstracts  et donner l’accord pour l’envoi  au comité de la conférence 
IGRC 2014, 

• Les communications auront le visa  de l’AIG entre le 02 et le 4 janvier 
2014, 

• Les abstracts réceptionnés au niveau du secrétariat du comité seront 
envoyés à l’ensemble des membres pour traitement et avis (pertinence 
du sujet, opportunité, qualité…). 

 
 
Les abstracts ayant obtenu l’accord de l’AIG et envoyés au comité de lecture 
de l’IGRC 2014  sont au nombre de 52. 
 
Le comité de lecture de l’IGRC a retenu en fin de parcours 36 abstracts 
correspondant à 27 communicants  soit un taux de réussite de 70 %, répartis 
comme suit : 
 

ActivitéAmont : 14 
           Activité  Aval : 04 

Activité Transport : 03 
Direction Coordination Groupe : 02 

      Institut  Algérien du Pétrole (IAP) : 03 
     Sonelgaz : 01 
 

Les organisateurs de l’IGRC 2014 ont accepté 27 Communications 
scientifiques émanant de membres adhérents de l’AIG. Cependant, et en 
dernier ressort, seules 9 communications ont pu être  présentées  en  raison 
des contraintes de déplacement.   

Plus de 750 participants et experts de 45 pays ont échangé leurs expériences 
et idées dans le domaine de l’industrie gazière sous différentes formes de 
communication. Le but principal est la concentration sur le rôle du gaz naturel 
au développement  de l’énergie propre de l’avenir. 

Les principales conclusions issues de cette conférence sont : 
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        . La conférence a  identifié trois défis  à relever pour soutenir le rôle de 
plus en plus accru du gaz dans le paysage énergétique mondial : 

 La durabilité de l’industrie du gaz, 
 L’intégration du gaz avec les énergies renouvelables, 
 Les nouvelles technologies. 

        . Le gaz naturel sera l’énergie dominante à long terme et assurera la 
sécurité énergétique de tous les pays du monde. Donc son avenir sera 
radieux, et il ne sera nullement un obstacle pour les autres sources d’énergie. 

        . Les responsables et décideurs dans l’industrie gazière doivent s’investir 
sur les nouveaux talents dans le domaine de la recherche scientifique et 
technologique, pour franchir les impasses rencontrées dans le monde du gaz 

        . La coopération à travers les différentes régions du monde pour le 
développement des nouveaux systèmes énergétiques, est la clé de réussite 
pour atteindre les objectifs tracés. 

 
L’implication active de l’AIG  aux travaux et instances de l’Union  
Internationale de l’Industrie du  Gaz à  travers  la longue tradition de 
participation de ses délégués lui a valu une reconnaissance et une  confiance 
toujours renouvelées. 
 
L’AIG a ainsi organisé en Algérie de nombreux rendez-vous des Comités de 
travail de l’UIG, qui ont offert l’opportunité d’une participation nationale accrue 
et ont grandement contribué à renforcer le crédit et la notoriété de l’AIG. 
 
La  conférence IGRC qui porte sur la Recherche &Développement dans le 
domaine du Gaz et couvrant la chaine de valeur de l’industrie gazière (Amont, 
Transport, Aval, Commercialisation) se tient tous les trois ans .Le processus 
de sélection de la ville hôte de l’édition 2020 sera entamé au courant de 
l’année 2015. 
 
 
Au regard  de l’expérience que l’AIG  a pu acquérir dans l’organisation  de ce 
type d’événements, en particulier à travers la participation de ses délégués 
aux comités d’organisation des éditions IGRC 2011 à Seoul et IRGC 2014 à 
Copenhague, l’AIG  a soumis au Ministre de l’Energie l’opportunité de la 
candidature de l’Algérie pour l’organisation  de cet événement phare  de 
l’Union Internationale de l’Industrie du Gaz qu’est la conférence  Internationale 
IGRC 2020. 
 

4-3  Organisation en Algérie des réunions de quatre organes  de  l’UIG :    

A- PGC-F Recherche, Développement et Innovation 

La réunion s’est  tenue à  Oran à l’hôtel Méridien les   10 et 11 Mars 2014.  
Elle  a  enregistré   la   participation   de   17 délégués étrangers venus de 10 
pays ; 
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Le comité PGC-F est actuellement présidé par les USA et co-présidé par 
l’Allemagne. Il regroupe les représentants de l’industrie gazière mondiale à 
travers les quinze pays suivants : Algérie, USA, Russie, Chine, Norvège, Qatar, 
Allemagne, France, Japon, Pologne, Corée du Sud, Danemark, Thaïlande, 
Espagne, et le Canada. 

Outre ses missions de préparation du prochain Congrès Mondial du Gaz prévu 
à Paris du 1 au 5 juin 2015, le PGC-F est en charge de l’organisation de la 
conférence  IGRC dont la dernière édition (IGRC 2014) s’est tenue  à 
Copenhague  du 17 au 19 septembre 2014, sous l’égide de l’UIG . 

 La réunion d’Oran s’inscrivait dans ce cadre et est venue compléter celles 
tenues à Copenhague, Amsterdam et Tokyo. Elle a donc revêtu un caractère 
hautement stratégique du fait de l’importance et de la richesse de son 
programme qui a eu pour ordre du jour la synthèse et la finalisation des 
travaux du comité.  

Pour rappel, le comité PGC-F est organisé en trois groupes de travail : 

1. L’organisation de la conférence IRGC/2014  qui se tiendra à 
Copenhague du 17 au 19 septembre 2014 ; 

2. L’élaboration d’une base de données des centres de recherches 
& développement  et des projets de recherche dans le domaine 
du gaz pour promouvoir les partenariats ; 

3. La promotion de la convergence  Gaz-Energies renouvelables 
qui représente un thème majeur encore dénommé « Pilier » du 
congrès Mondial du Gaz (WGC-2015-Paris). 

A ce sujet, Sonatrach a été invitée  à présenter son retour /expérience de la 1er   
centrale Hybride Solaire –Gaz au monde, à Hassi R’mel. 

L’organisation de cette réunion à Oran a pleinement répondu aux objectifs 
visés et a ouvert de nombreuses perspectives :  

 La totale réussite  de cet événement, dont la contribution de l’activité 
Sonatrach-LRP  et de HYPROC furent déterminantes, a marqué les 
esprits et a incontestablement renforcé la place de l’AIG et de Sonatrach 
au sein de l’UIG .Pour rappel, le maintien de l’organisation de la réunion 
à Oran n’a pu être possible  qu’au prix des efforts consentis et la 
détermination de la partie Algérienne pour dissiper certaines 
appréhensions de l’UIG ; 
 

 Cette réunion a permis une participation accrue de la partie Algérienne, 
délégués des comités de l’UIG, membres de l’AIG, membres de l’Activité 
AVAL, et a constitué un fructueux espace d’échanges. À ce titre, 
J.Lewnard a proposé d’entrevoir des contacts avec la GTI, et le 
consortium RPSEA (Research Partnership to Secure Energy for 
Americal)  qui sont spécialistes dans le domaine de l’exploitation des 
gaz de schistes ; 

16 
 



 
 La confiance réitérée du chairman  du PGC-F J.Lewnard, vice-président  

de CHESAPEAKE Utilities, et  Rod Rinholm, Directeur Exécutif  du gaz 
technologie Institute (GTI), et membres potentiels de la future 
présidence de l’UIG pour le triennat 2015-2018, qui ont largement salué 
la parfaite organisation de la réunion, et a pu apprécier : 
 
 

o Le poids des infrastructures gazières de la zone d’Arzew, 
o Les capacités organisationnelles de Sonatrach et de l’AIG, 
o La place de Sonatrach  en tant qu’acteur mondial du marché du 

gaz, 
o Les infrastructures du centre des conventions d’Oran (possibilité 

d’organiser des évènements  internationaux ex IRGC 2020 dont le 
processus de sélection  est prévu en 2015. 

 

B- WOC 5: Utilisation du gaz 
 
La  réunion  s’est tenue à Alger à l’hôtel El Aurassi du 28 au  30  Avril 2014 
avec le soutien effectif de Naftal. Elle  a  enregistré  la participation de 29 
membres statutaires du WOC 5 représentant 14 pays. 

Il est à signaler que cette réunion  a  été élargie à l’organisation d’une journée 
africaine sur  le  gaz avec la participation de 29 délégués représentant 12 pays 
africains. 

La mission du WOC-5 est de décrire la situation dans les divers domaines  de 
l’utilisation de gaz, d’identifier les tendances technologiques, les pratiques, 
d’évaluer et de proposer des actions pour le développement du marché. 

Le WOC-5 s’intéresse essentiellement aux aspects techniques de l’utilisation 
du gaz dans les domaines industriel, résidentiel &commercial et le gaz naturel 
carburants pour véhicules. 

La conférence a connu une participation de 150 personnes, composées 
d’invités Africains, de membres du WOC-5 et d’invités Algériens représentant 
les Entreprises du secteur (Ministère de l’énergie, Sonatrach, Sonelgaz, Naftal, 
ARH, ALNAFT, et l’AIG). 

S’agissant de la première réunion organisée au niveau du continent Africain, 
NAFTAL et le WOC-5, présidé par Monsieur Eugene PRONIN, responsable de 
la division GNV à Gazprom (Russie), ont souhaité organiser une session 
spéciale dédiée à l’Afrique, en vue de s’informer davantage sur l’état de 
développement de l’utilisation du gaz naturel dans ce continent. 

La session Africaine a enregistré la participation de 29 délégués Africains qui 
ont part aux travaux, représentant douze pays : Afrique du sud, Cameroun, 
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Gabon, Guinée Equatoriale, Kenya, Mozambique, Tanzanie, Nigéria, Cote 
d’ivoire, République du Congo, Egypte et la Tunisie. 

Cette session qui s’est étalée durant toute la journée du 28 Avril 2014 a vu la 
présentation de seize communications. 

Les différentes communications présentées ont principalement porté sur l’état 
de développement de l’utilisation du gaz naturel dans chaque pays et sur les 
perspectives de développement. 

 

C- Réunion du WOC3 Transport des gaz 

En prévision de la rédaction finale du rapport sur le volet « transport » destiné 
au 26ème Congrès mondial du gaz, l’AIG a organisé la  dernière  réunion   du 
WOC3 de l’UIG en charge du transport du gaz, au titre du triennat 2012-2015. 

Cette réunion s’est déroulée  du 17 au 19 Mars 2015  au CCO le Méridien 
d’Oran et  a  rassemblé,   en    plus     des représentants algériens, 17 délégués 
étrangers venant des 10 pays suivants : Argentine, Pérou, Corée du Sud, Italie, 
Allemagne, République Tchèque, Australie, France, Tunisie, Slovaquie). 

L’AIG a  mis  à   profit  la   présence   des   experts étrangers membres du 
WOC3 pour organiser le 17  Mars   2015,    une     journée     d’études     sur   le 
transport du gaz, au  cours  de   laquelle   ont   été exposées les expériences 
de différents pays en  matière de transport des gaz, notamment des 
techniques innovantes en Corés du Sud et en Italie. 
 

Cette journée a rassemblé plus de 90 cadres et ingénieurs venant des entités 
morales membres de  l’AIG. 
Une  visite   technique   des  installations  de  GNL au pôle industriel d’Arzew 
et une  visite  touristique  d’Oran  ont  été organisées au profit des participants 
au WOC3. 

 

D- Comité Marchés du gaz (Gas Markets) 

Le comité marchés gaz, présidé par l’Algérie, a tenu sa première réunion à 
Oran, du 12 au 14 octobre, avec la participation de 8 membres étrangers de 6 
nationalités différentes et deux algériens du total de 30 membres de 16 
nationalité. Les autres membres n’ont pas pu faire le déplacement en Algérie 
faute d’obtention de visa à temps.  

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des travaux de l’Union Internationale du 
gaz (UIG), au titre du triennat 2015-2018, en vue de la préparation du Congrès 
mondial du gaz prévu à Washington DC au mois de juin 2018. 
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Son objectif est de produire des rapports sur les thèmes choisis au préalable 
par le président du comité et débattus par les membres en vue de leur 
présentation à l’occasion du Congrès mondial du gaz de juin 2018 à 
Washington DC. 

La séance plénière a vu la participation de nombreux représentants du secteur 
des hydrocarbures en Algérie, notamment les activités de Sonatrach (COM, 
TRC), ainsi que Sonelgaz et la compagnie Hyproc. 

Le Vice-président de l’AIG a prononcé à cette occasion une allocution 
d’ouverture pour présenter l’AIG en mettant en exergue la volonté algérienne 
d’activer au sein de toutes les structures de l’UIG et d’accueillir en Algérie 
d’autres réunions des comités de travail. 

 

4-4 Conférence sur les techniques de protection de l’environnement dans le 
développement des gaz de schiste. 

En sa qualité d’association citoyenne, l’AIG ayant pour vocation de rassembler 
les professionnels de l’industrie du gaz et les membres de la communauté 
universitaire, ne pouvait ignorer le débat sur le gaz non conventionnel, qui a 
suscité un grand engouement dans le pays, tout comme elle ne saurait éluder 
les controverses relatives aux impacts liés aux questions environnementales. 

Aussi, et afin d’apporter sa contribution à l’enrichissement et à 
l’approfondissement du débat au niveau national, l’AIG a organisé à Alger, le 8 
Avril 2015 une «journée d’étude sur les techniques de protection de 
l’environnement dans le développement des gaz de schiste ». 

Cette manifestation a suscité beaucoup d’intérêt et a rassemblé plus de 200 
participants venant principalement du secteur des hydrocarbures et de la 
communauté universitaire.  

La conférence été animée par des spécialistes du bureau d’études canadien 
GOLDER et a été ouverte à un débat à caractère scientifique. 

 Le programme s’est articulé autour des questions suivantes :              : 
 
1- Opportunités et risques liés au développement du gaz de schiste  
2- Impacts environnementaux résultant de l'industrie du gaz de schiste 

3- La protection des ressources en eau : expérience des projets aux Etats-
Unis, en Pologne et en Afrique du Sud.   

4- Expérience de l'exploitation en Pennsylvanie. 

5- Proposition de démarche à adopter pour l’ensemble des acteurs 
(promoteurs de projets, organismes de régulation, société civile/ONG, 
communauté technique et scientifique). 
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6- Prise en charge du risque lié à la contamination de l'eau. 

7- Contrôle de la fracturation / Contrôle de l’orientation et la propagation 
desfractures.  

8- Nécessité et rôle des produits chimiques à ajouter à l'eau de fracturation. 

9- Traitement et de réutilisation de l'eau de fracturation : état des lieux. 

10- Technique alternatives à la fracturation hydraulique: fracturation sèche. 
 
11- Expériences analogues au contexte algérien (zones dont les conditions 
sont arides). 

12- Enseignements à capitaliser pour l’Algérie à partir de l’expérience 
internationale 

 

4-5 Participation à la 2ème Conférence internationale sur l’énergie et 
l’environnement 

A l’invitation des organisateurs de la deuxième conférence internationale sur 
l’énergie et l’environnement, qui s’est tenue à Alger  (Hôtel Sheraton) les 8 et 9 
Juin 2015, l’AIG a présenté deux communications relatives à chacun des deux 
volets de la conférence. 

En marge de cette conférence, l’AIG a participé par l’animation d’un standde 
développement de l’image de l’Association comme acteur de la promotion de 
l’industrie du gaz en Algérie.                . 

Ce fut également  une opportunité pour annoncer le 5ème symposium de l’AIG 
et de diffuser une documentation spécifique à cet évènement. 

4-6 Participation de l’AIG au 26ème Congrès mondial du gaz 

L’AIG a été représentée au 26ème Congrès mondial du gaz qui s’est tenu à Paris 
le 1erJuin 2015 par une délégation était composée de quatre personnes. 

Les six communications algériennes suivantes  ont été retenues par l’UIG. 

1- Titre du Résumé:                   EFFECT OF INCREASED SHALE GAS 
PRODUCTION ON THE RELATION BETWEEN REGIONAL OIL AND GAS SPOT 
PRICES 
Intitulé de la session   :         PGC C-2: Implications of 
developingunconventionalgas 
Type de session :                     Présentation Orale  
 

2- Titre du Résumé:                     SHALE AND TIGHT GAS RESERVOIRS GLOBAL 
OVERVIEW, ALGERIAN CASE STUDY 
Intitulé de   la Session:             WOC1-2: Natural gasavailableeverywhere? 
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Global resources 
Type de session:                       Poster (Interactive ShowcasePresentation) 
 
 

3- Titre du Résumé:                    PETROLEUM POTENTIEL OF TIGHT SAND IN 
ALGERIA BASIN 
Intitulé de la session :            WOC1-2: Natural gasavailableeverywhere? Global 
resources 
Type de session:                     Présentation Orale  

4- Titre du Résumé:                     ASSESSING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF 
UNCONVENTIONAL GAS ‘’THE SHALE GAS CASE 

Intitulé de la session:              PGCA-4: Environmental aspects of unconventional 
gas 
          Type de session:                      Poster (Interactive ShowcasePresentation ) 
 

5- Titre du Résumé:                      LNG AS A BUNKER : A PROMISING 
SUBSTITUTION FOR HEAVY FUEL  

Intitulé de la session:                 WOC-5-3: The sustainable road towards a clean   
planet 
           Type de session:                         Présentation Orale  

6- Titre du Résumé:                        CONSTRUCTION AND OPERATION OF 9 200 
KM OF GAS PIPELINE AT MEDIUM TERM : GERT’S CHALLENGE 
Intitulé de la session:                 WOC3-1 : New Transmission Project  
Type de session :                        Poster (Interactive ShowcasePresentation)  

Ce 26ème Congrès Mondial du Gaz a été beaucoup marqué par la volonté des 
acteurs gaziers de mettre en évidence le rôle que peut jouer le gaz naturel 
dans le mix énergétique par rapport aux préoccupations relatives au 
changement climatique. 

L’accent a été mis sur l’importance des réserves mondiales dont la durée va 
dépasser les 150 années grâce au gaz non conventionnel. Ce dernier, bien 
qu’il soit actuellement largement exploité aux USA, vient tout juste de 
démarrer avec 5 Mds M3 en Chine, mais ne connaitra pas de développement 
significatif dans les autres pays (Argentine et Algérie) avant une décennie. 

 
Les progrès technologiques réalisés aux USA ont déjà permis des réductions 
de coûts d’exploitation pouvant atteindre 50% dans certains gisements. 

On constate aussi globalement que la carte énergétique du monde est en train 
d’être profondément modifiée entre : 

 
- Une Amérique du Nord dont les réserves et la production sont 
autosuffisantes, le marché florissant et ouvert, des prévisions d’exportation de 
GNL importantes aussi bien vers l’Asie que vers l’Europe, un mix énergétique 
de plus en plus basé sur le gaz naturel, avec un excédent de charbon à 
exporter vers l’Europe et l’Asie. 
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- Une Europe sans réserves suffisantes, dont la consommation 
énergétique est stable mais incertaine avec un marché déprimé, sans 
accord régional pour un marché unique et ouvert, et sur le mix 
énergétique à mettre en place, mais un consensus autour de la 
nécessité de diminuer les émissions de CO2 à travers l’usage du gaz 
naturel au détriment du charbon. D’où un certain forcing de la France 
pour mettre en évidence la nécessité d’un succès de la COP 21 de Paris 
(Décembre 2015). 
 

- Une Russie qui renferme d’importantes réserves, veut sauvegarder sa 
position privilégiée pour approvisionner l’Europe malgré les sanctions 
actuelles, mais qui annonce déjà sa nouvelle stratégie orientée vers 
l’Asie. 
 

- Une Asie qui va être le principal consommateur d’énergie dans les 
décennies à venir, et par conséquent le principal marché de GNL 
surtout, même si en Chine le charbon comptera encore pour longtemps 
à pas moins de 50% dans le mix énergétique. Les ressources et les 
capacités de production/exportation de GNL de l’Australie dans cette 
région pèseront beaucoup dans la compétition avec les autres 
exportateurs du Moyen Orient et d’Afrique. 
 

- Un Moyen Orient qui renferme la plupart des réserves gazières en 
production ou à développer (Iran) au cours des prochaines décennies, 
mais dont la consommation gazière augmente rapidement à raison de 
2% par an, et pourrait passer de 400 Mds M3 en 2012 à 700 Mds M3 en 
2040, c’est-à-dire plus que la consommation chinoise à cet horizon qui 
continuera pourtant à croitre à raison de 5,5% par an. 
 

- Une Afrique dont les principaux producteurs que sont le Nigéria et 
l’Algérie, vient de voir ses capacités croitre de façon significative sur sa 
côte Est, induisant une compétition difficile avec les autres régions, 
principalement le Moyen Orient et l’Australie sur le marché asiatique, 
mais aussi une compétition avec les capacités de production à partir 
des réserves annoncées dans le bassin offshore Est-Méditerranéen 
(Israël-Liban-Syrie-Chypre).    

Les représentants de l’AIG ont mis à profit leur présence à ce congrès pour 
rencontrer des représentants des associations et compagnies ci-après: 

- Iran (National Iranian Gas Company NIGC) 
- France (Association Française du Gaz AFG, et INERIS) 
- Mozambique (Anadarko) 
- Japon (Japan Gas Association JGA)  
- USA (American Gas Association AGA)  
- Pays Bas (Energy Business School) 
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Les perspectives d’échanges et de coopération ont été évoquées, notamment 
pour une contribution au 5ème symposium de l’AIG.  

4-7 Stand AIG aux journées sur l’environnement 

L’AIG a animé un stand aux  journées sur l’environnement  organisées  par 
« Symbiose » à Alger, hôtel Sheraton  les 4 et 5 juin 2015, avec l’objectif de 
faire connaitre notre association, de susciter des adhésions et de promouvoir 
le cinquième symposium. 

4-8  Rencontre nationale de concertation sur les changements climatiques 

En prélude à l’organisation de la COP21 de Paris, l’AIG a été invitée en sa 
qualité d’association nationale à caractère scientifique et technique à 
participer à la rencontre nationale de concertation et de consultation sur les 
changements climatiques qui s’est déroulée  le 28 Juillet  2015  à Alger. 

 

4-9 Participation aux JST10 

Invitée par Sonatrach aux JST10 qui se sont déroulées à Oran le 5 Octobre 
2015, l’AIG  a participé à l’exposition organisée à l’occasion de cet événement 
par un stand de promotion de l’image de l’association auprès des cadres et 
ingénieurs de Sonatrach. 

Une cérémonie a été organisée en marge des JST pour annoncer et 
promouvoir lecinquième symposium devant se dérouler quatre mois plus tard. 

 

4-10 Préparation de la journée sur la technologie de transport maritime du GNL 

L’AIG a conduit une expérience de partenariat avec la compagnie Hyproc pour 
l’organisation d’une manifestation à caractère scientifique et technique. Elle a 
participé d’une manière active à tous les volets de préparation de cette journée 
d’études (budget, programme, supports de communication) relative à la 
« Technologie de transport maritime du GNL ».  

Prévue pour se tenir à Oran le 8 Décembre 2015, cette manifestation a été 
ajournée à l’initiative de Hyproc pour être reportée à une date ultérieure. 

 

 

4-11 Journée scientifique et technique sur la gestion de l’intégrité des 
pipelines sous-marins (Integrity management of offshore pipelines)  

L’AIG a organisé en date du 2 juin 2016 à l’hôtel Sheraton d’Alger cette 
manifestation à caractère scientifique et technique qui a rassemblé plus de 
100 ingénieurs et techniciens.  
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Les experts venant d’Algérie, d’Italie, de Norvège, de Russie, du Kazakhstan et 
des USA   ont animé cet évènement par la présentation de huit 
communications techniques de grande valeur qui ont traité de diverses 
expériences mondiales relatives à la gestion, aux opérations et à la 
maintenance des pipelines offshore. 

Un forum de discussion a été animé en fin de journée pour débattre des 
canalisations sous- marines en Algérie des points de vue de la conception, 
des opérations, de l’inspection et de la maintenance. 

 

 

 

4-12  Participation à la  Conférence internationale OGEX 2016. 

A l’invitation des organisateurs de cette conférence internationale qui s’est 
tenue à Oran  (Hôtel Le Méridien) les 5 et 6Décembre 2016, l’AIG a présenté 
une communication relative à la protection de l’environnement. 

Dans le cadre du salon organisé en marge de cette conférence, l’AIG a 
participé par l’animation d’un standde développement de l’image de 
l’Association comme acteur de la promotion de l’industrie du gaz en Algérie.                
. 
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V- PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L’UIG 

 

L’AIG est membre statutaire de l’Union Internationale de l’Industrie du Gaz 
(UIG), l’organisation à but non lucratif la plus influente agissant en tant que 
porte-parole de l’industrie mondiale du gaz. A ce titre, l’AIG assure sa 
participation aux réunions du Conseil et du Comité Exécutif ainsi qu’aux 
travaux des comités de l’UIG en apportant le point de vue de l’Algérie aux 
questions gazières internationales.  

L’AIG est représentée dans l’ensemble des comités de l’UIIG à travers la 
participation de ses délégués, 39 pour le triennat 2012-2015 et 51 pour le 
triennat 2015-2018. Elle a assuré pour le précédent triennat la présidence du 
Comité Stratégie et Prospective, le comité le plus important de cette institution 
ainsi que la vice-présidence du Comité Marchés Gaziers. Elle assure pour le 
présent triennat la présidence du Comité Gas Markets et la vice-présidence du 
Comité GNL. 

La communication permanente entre l’AIG et l’UIG ainsi que la participation 
effective des représentants algériens à travers des travaux de qualité ont 
permis d’instaurer une relation de confiance et un respect mutuel entre les 
deux organisations. La visite du Président de l’UIG à l’occasion du 4ème 
symposium de l’AIG et la participation active de représentants de l’UIG aux 
travaux du 5eme symposium en témoignent.  

De même, le sérieux de l’action de l’AIG a permis d’obtenir des instances de 
l’UIG que des réunions internationales se tiennent en Algérie à l’exemple des  
réunions du PGC F sur la Recherche &développement et Innovation des 10 et 
11 Mars 2014, du WOC 5 sur l’utilisation du gaz du 28 au 30 Avril 2014, du 
WOC3 sur le transport des gaz tenue le 16 Mars 2015 et la réunion du Comité 
Gas Markets tenue le 12 Octobre 2015. 

Le point ci-après montre brièvement l’implication de l’AIG dans les travaux de 
l’UIG pour le triennat 2012-2015 : 

-  PGC E : Marketing et Communication 02/05     Mars 2014  à  Doha. 

-  PGC  A : Développement durable  09/13     Mars 2014  à  Séoul.  

-  WOC 1 : Exploration-Production  10/13     Mars 2014  à  Séoul.  

-  PGC  F : R/D et Innovation  10/11     Mars 2014  à  Oran.  

 - WOC 3 : Transport  11/13     Mars 2014  à  Turin.  

-  PGC B : Stratégie et Prospective  22/26     Avril 2014   à  Amsterdam.  

-  PGC C : Marchés du gaz  01/04     Juin 2014   à  Londres.  

-  WOC 5 : Utilisation  28/30     Avril 2014   à  Alger.  
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 - PGC  A : Développement durable  9  Septembre 2014    à   Helsinki.  

 - PGC  F: R/D et Innovation  16 Septembre 2014   à   Copenhague.  

 - WOC  5 : Utilisation  15  Septembre 2014   à   Copenhague.  

 - WOC 3 : Transport  7 Octobre  2014   à   Prague.  

 - Conseil / Comité Exécutif IGU :  13 Octobre  2014   à   Berlin.  

 - PGC B : Stratégie et Prospective  18 Novembre  2014  à   Bratislava.  
 

-  PGC B : Stratégie et Prospective 14 Janvier 2015 à Paris 

-  PGC  C : Marchés gaziers 18 Janvier 2015 à Washington DC 

-  PGC A : Développement durable3 Février 2015 à Moscou  

-  PGC  F : R/D et Innovation 9 Mars 2015 à Rio de Janeiro 

-  PGC B: Stratégie et Prospective14 Mars 2015 à Madrid 

-  WOC 3 : Transport des gaz 17 Mars 2015 à Oran 

-  PGC C : Marchés du gaz 26 Avril 2015 à Bali  

 
L’AIG a pris part durant l’année 2014 à la réunion du Conseil et du Comité 
Exécutif de l’UIG qui s’est tenue à Berlin en Octobre 2014. Cette réunion qui a 
vu la participation de 291 participants, a été marquée par la participation active 
des quatre candidats à la présidence de l’UIG pour la période 2018-2021.  
 
Lors  de la réunion du Comité  exécutif  de l’UIG qui s’est  tenue à Berlin  le 16    
Octobre 2014,  la  république  de  Corée  du  Sud  a  été élue  à la  présidence  
de l’union pour le triennat 2018-2021. 

A  ce titre, Monsieur  SEOKHYO  Jang,  CEO de KOGAS deviendra  président  
de l’UIG en  2018. De ce fait, la  Corée du  Sud  accueillera en 2021, 
l’organisation  du  28èmeCongrès Mondial du Gaz. 

Au titre  du  triennat  2015-2018,  la  présidence  de  l’UIG  est assurée  par  les  
USA  ( Monsieur David Carroll)  qui accueilleront l’organisation du 27ème 
Congrès mondial du gaz en 2018 à Washington DC. 

S’agissant  des  comités  de  travail,   l’Algérie   occupera la présidence   du   
Comité   Marchés gaziers et  la vice-présidence du Comité GNL pour le triennat 
2015-2018.   L’Algérie deviendra  éligible à  la présidence   du  Comité GNL 
pour  le triennat 2018-2021. 

Le   secrétariat    général   de   l’UIG   est   assuré   par Monsieur  Pal  
Rasmussen,  de   Gassco  (Norvège) depuis  le  1er  Décembre  2014  jusqu’au   
30  Octobre 2016, en remplacement de Monsieur IndreboTorstein. 
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L’Espagne accueillera le secrétariat général  de l’UIG à compter du 1er 
Novembre 2016 pour une période de six ans.  Il sera domicilié à Barcelone 
dans les bureaux de Gas Natural Fenosa  et sera dirigé par Monsieur Luis 
BertranRafecas. 

La présidence  américaine de l’UIG a établi les termes de référence du 
programme du triennat 2015-2018 et a réparti le travail sur 11 Comités et 2 
Task Forces. 

Ces structures de l’UIG tiendront leurs réunions tout au long du triennat dans 
divers pays membres. Elles rendront compte des résultats de leurs travaux à 
l’occasion du 27ème Congrès mondial du gaz prévu à Washington, D.C du 25 au 
29 Juin 2018. 

L’AIG a invité toutes les structures concernées à désigner des délégués et des 
délégués suppléants, afin de  participer aux travaux de ces 11 Comités de 
travail et les  2 Task Forces. 

Outre leurs compétences et leurs expériences, il a été demandé à ces 
délégués d’être disponibles pour des déplacements à l’étranger afin d’assister 
d’une manièrerégulière aux réunions de travail suivants : 

1- Le Comité Exploration et Production 
 Présidence:            Malaisie 
Vice-présidence:    Russie 
2- Le Comité Stockage 
 Présidence:            Russie  
Vice-présidence:    USA 
3- Le Comité Transport 
Présidence:                République Tchèque 
Vice-présidence:    France 
4- Le Comité Distribution 
 Présidence:            Espagne 
Vice-présidence:    Brésil 
5- Le Comité Utilisations 
 Présidence:            Iran 
Vice-présidence:    Espagne 
6- Le Comité Développement durable 
 Présidence:            Argentine 
Vice-présidence:    Malaisie 
 
7- Le Comité Stratégie 
 Présidence:           Pays-Bas 
Vice-présidence:   Allemagne 
8- Le Comité Marchés du gaz 
 Présidence:            Algérie 
Vice-présidence:    Chine 
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9- Le Comité GNL 
 Présidence:            Japon 
Vice-présidence:    Algérie 
10- Le Comité Marketing et Communication 
 Présidence:            Australie 
Vice-présidence:    Pays-Bas 
11- Le Comité Recherche & Développement et innovation 
 Présidence:            Allemagne 
Vice-présidence:    Japon 
Task Force Communication stratégique 
 Présidence:            USA 
Vice-présidence:    Brésil 
Task Force Développement de l’emploi 
 Présidence:            Egypte 
 
 

Pour assurer la régularité de la participation algérienne aux différentes 
réunions des structures de l’UIG, il a été fortement souhaité que la désignation 
des délégués soit effectuée en étroite relation avec les personnes morales 
d’appartenance. 

C’est ainsi que le Conseil a approuvé la désignation en cette année 2015, de 51 
délégués et de 21 délégués suppléants de l’AIG pour assurer la représentation 
algérienne au sein des nouvelles structures de l’UIG au titre du triennat 2015-
2018 sous  présidence américaine. 

L’AIG a pris part aux réunions des instances de l’UIG (Conseil et Comité 
exécutif)  qui se sont déroulées à Cartagena, Colombie du 20 au 22 Octobre 
2015, marquant le nouveau triennat 2015-2018. Il convient toutefois de relever 
que la participation de l’AIG aux réunions de ces instances reste insuffisante. 

 

 

 

 

Au titre du présent  triennat2015-2018, l’AIG a participé aux travaux des 
nouvelles structures suivantes: 

 Comité GNL 9 Octobre 2015 à Osaka(Japon) 
 Comité Marchés du gaz 11 Octobre 2015 à Oran(Algérie) 
 Task Force Ressources humaines 8 Novembre 2015 Le Caire(Egypte). 
 Comité de coordination                     4 Mars 2016 Durban (Afrique du Sud) 
 Comité Marchés du gaz       16 Mars 2016 Shenzhen (Chine). 
 Comité GNL              13 Septembre 2016 Séville (Espagne) 
 Comité Stratégie                                26 Septembre 2016 Athènes Grèce) 
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 Task Force Ressources humaines   10 Mars 2016 Paris (France) 
 Task Force Ressources humaines10 Octobre 2016 Berlin (Allemagne) 

Il convient de noter que l’AIG accueillera en Algérie la troisième réunion du 
Comité GNL prévu au mois de Mars 2017. 
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VI- COOPERATION AVEC L’UNIVERSITE 

 

Le renforcement des liens de coopération avec les universités nationales, les 
organismes de recherche et les instituts de formation est un axe de travail de 
grande importance pour l’AIG. 

L’AIG multiplie à cet égard ses efforts pour se rapprocher de la communauté 
universitaire (enseignants et étudiants) en vue d’appeler à son adhésion à 
l’AIG. 

Durant ce triennat, trois actions en direction du monde universitaire ont été 
conduites par l’AIG : 

1- Septième symposium  International sur les hydrocarbures  et la chimie 

Participation au 7ème symposium  International sur les hydrocarbures  et la 
chimie qui s’est tenu du 05 au 07 Mai 2014 à Boumerdès, sur invitation  du 
doyen de la faculté de l’institut des hydrocarbures et de la chimie de 
l’université de Boumerdès.  L’AIG a participé activement à cet événement et a 
apporté sa contribution  pour la réussite  de cette importante  rencontre en la 
soutenant financièrement. 

2- Workshop international sur les marchés gaziers mondiaux.  

Organisation conjointe avec l’EPSECG et l’université d’Oran, d’un workshop 
international sur les marchés gaziers mondiaux. Sous l’impulsion de l’AIG, des 
institutions, entreprises et organismes gaziers ont été impliqués et ont 
présenté des communications de grand intérêt notamment au regard de la 
conjoncture des marchés pétroliers durant les assises du workshop. 

Ainsi, l’école  préparatoire en sciences économiques, commerciales et 
sciences de gestion (EPSECG) en partenariat avec l’Association Algérienne de 
l’Industrie du Gaz  et le Laboratoire de recherche sur les économies Euro-
méditerranéennes  de l’Université d’Oran « LAREEM » ont organisé les 1er et 2 
décembre 2014 au Centre de Conventions d’Oran, Hôtel Le Méridien, un 
WORKSHOP intitulé « Marchés Mondiaux de Gaz naturel : Enjeux, Stratégies 
d’acteurs et impacts ». 
 
Le comité d’organisation a choisi d’aborder cette problématique d’actualité et 
d’un intérêt majeur pour le pays, en six sessions traitant des domaines 
suivants : 

 Géopolitique et Gaz naturel ; 
 Stratégies gazières des acteurs économiques ; 
 Marchés gaziers à long terme ; 
 Contrats dans le domaine gazier ; 
 Le gaz de schiste et la nouvelle carte du marché gazier ; 
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 La place de l’Algérie  dans la nouvelle carte gazière. 
 
 

Ce workshop a constitué une opportunité pour confirmer la volonté de l’AIG de 
se rapprocher de  l’Université Algérienne. Il a consacré les liens de 
coopération qui peuvent être développés entre les deux institutions. 
 
Ce Workshop a connu un véritable succès par la richesse des 
communications émanant à la fois d’interventions d’universitaires et de cadres 
opérationnels des entreprises et organismes liés aux hydrocarbures.   
 
    3-   Journée « Gas Industry Day » à l’Université de Boumerdès 
 

L’AIG a organisé le 27 avril 2016 une journée technique intitulée  « Gas 
Industry  Day » en collaboration avec le Petroleum-Club, créé par les étudiants 
de la faculté des hydrocarbures de l’université de Boumerdès.   

Cette rencontre qui visait à apporter un éclairage supplémentaire sur 
l’Industrie Gazière aux étudiants de la faculté des hydrocarbures a 
regroupéquelques 200 étudiants venus assister aux conférences animées par 
des conférenciers, membres adhérents de l’AIG.  

L’initiative d’organiser cette journée est née, lors de la visite qu’ont  rendue 
des membres du Petroleum Club, au stand de l’AIG à l’occasion de la foire des 
hydrocarbures, NAPEC. 

Cette visite au stand de l’AIG, qui a débouché sur l’adhésion de quelques 
membres du Club à notre association,  a permis, au fur et à mesure des 
discussions  entre les membres du club et des responsables de l’AIG 
d’envisager l’organisation de la « Gas Industry Day ». 

Les membres de l’AIG n’ont pas manqué à l’ouverture de la conférence de 
rendre hommage aux responsables du Club, qui, grâce à leur dynamisme, leur 
engagement et leur professionnalisme, ont permis de mettre sur pied en un 
temps record cette rencontre. 

Il est à rappeler que l’un des axes de la politique de l’AIG tel que rappelée lors 
de la dernière assemblée générale ordinaire tenue le 29 mars dernier à l’hôtel 
Sheraton d’Alger est de mener des actions de ce genre en direction de la 
communauté universitaire, et notamment des étudiants. D’ailleurs, afin de 
favoriser une adhésion plus massive des étudiants, l’une des résolutions 
adoptées lors de cette assemblée a été de réduire le montant de la cotisation 
pour les étudiants de 500 DA par an à  un niveau symbolique de 200 DA, alors 
que le montant des cotisations pour le reste des adhérents a été porté de 500 à 
1000 DA. 

L’assistance que peut apporter l’AIG aux étudiants peut être de différentes 
formes :  par des actions collectives telle que la Conférence « Gas  Industry 
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Day »  mais aussi des actions  individualisées tel que l’encadrement 
d’étudiants par des adhérents séniors expérimentés dans le cadre des 
préparations des mémoires de fins d’études, ou par une assistance dans la 
mesure du possible pour des stages en entreprise et bien sûr pour leur 
permettre d’acquérir au contact des anciens des connaissances de premier 
plan. Le souhait de l’AIG étant que les étudiants adhérents d’aujourd’hui 
deviennent les cadres de valeur de demain dans ses rangs. 

La journée « Gas  Industry Day » qui a connu un grand engouement de la part 
des étudiants  a été animée par huit communicants parmi les membres 
adhérents de l’AIG. 

Il est à signaler que l’ouverture de la conférence a été prononcée par le  Doyen 
de la faculté des hydrocarbures et que la clôture a été rehaussée   par la 
présence de Monsieur le Recteur de l’université de Boumerdès qui a tenu à 
remettre à chacun des communicants une attestation de gratification. 

 A l’issue de la rencontre, les étudiants présents ont manifesté leur 
reconnaissance aux membres de l’AIG et ont exprimé leur souhait de voir cette 
initiative renouvelée. 
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VII- FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL 
 
 

Tout au long du triennat, et afin d’assurer un fonctionnement régulier de 
l’association, outre ses activités courantes administratives,  le secrétariat 
général a conduit et supervisé les actions suivantes : 

- Suivi et réception des travaux du siège de l’AIG. 
- Diverses démarches auprès du Ministère de l’Intérieur  pour l’obtention 
des récépissés réglementaires.  
- Prise en charge des aspects organisationnels et matériels des 
rencontres et journées techniques organisées par l’AIG 
- Suivi, assistance et prise en charge de l’hébergement des délégués 
lors de leurs déplacements  à l’étranger dans le cadre des travaux de 
l’UIG.  
- Démarches  auprès de Sonatrach et de Sonelgaz et des autres entités 
membres de l’AIG pour la désignation des délégués  à l’UIG.  
- Démarches auprès de la banque d’Algérie et de la BNA pour le 
transfert des  cotisations de l’AIG à l’UIG. 
- Assistance au comité logistique du Vème symposium dans la 
confection des supports de communications. 
- Négociation finale avec les responsables de l’hôtel  Sheraton pour 
l’hébergement des symposiums et la prise en charge des cocktails de 
sponsoring. 
Dans le cadre du renforcement des capacités du secrétariat général, 
l’AIG a commencé à procéder au recrutement d’agents  par le biais d’un 
appel à candidature   diffusé  sur la messagerie de Sonatrach pour le 
détachement avec solde vers l’AIG de : 

-    Un cadre en communication 
-    Un technicien webmaster  pour la gestion et la maintenance du site 

web 
-    Un interprète/traducteur Anglais-Français-Arabe 
- Une secrétaire assistante. 
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Par ailleurs, l’AIG a  mis en place au niveau du secrétariat général une Cellule 
d’Analyse et de Réflexion qui sera chargée des actions suivantes : 

- Analyser le développement des marchés et de l’industrie gazière 
nationale et internationale à court, moyen et long terme  
- Lancer des réflexions sur les thématiques d’intérêt pour l’industrie 
gazière nationale (impact COP21, etc…) 
- Elaborer périodiquement des synthèses sur l’état des marchés gaziers       
et leurs perspectives d’évolution 
- Mettre en place une veille stratégique sur les marchés gaziers 
- Coordonner les travaux des délégués auprès de l’UIG 
- Coordonner les travaux des commissions permanentes  
- Collecter  les éléments  pertinents sur les activités gazières à diffuser  
par voie interne ou par le biais du journal de l’AIG. 
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VIII- RAPPORT FINANCIER 
 

Il convient de signaler que les rapports financiers de l’AIG pour les exercices 
du triennat sont établis par un comptable externe et sont certifiés par un 
Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de la loi relative 
aux associations. 

L’AIG effectue le suivi au quotidien des opérations financières et comptables 
et assure avec régularité les relations avec la banque.   

Les agrégats financiers pour le triennat 2014-2016 se présentent comme 
suit pour la période allant du 1er Janvier 2014 à la date du 31 Octobre 2016 : 

1- Total des recettes: 42 475 907,35 DA 
 
Cotisations personnes physiques :                  243 000,00 DA, soit 0,6% 
Cotisations personnes morales :                   5 900 000,00 DA, soit 13,9% 
Sponsoring du Vème Symposium :             32 500 000,00 DA, soit 76,5% 
Notes de remboursements Sonatrach 
relatives aux déplacements délégués UIG : 3 180 423,00 DA, soit 7,5% 
Diverses recettes :              652 484,35 DA, soit 1,5% 
 
 

2- Total des dépenses: 52 293 177,33 DA 
 
Organisation du Vème Symposium et des 
Journées scientifiques et techniques :      26 485 256,88 DA, soit 50,6% 
CMG Paris et réunions de l’UIG :                  4 561 129,63 DA, soit 8,7% 
Cotisations UIG :                                            1 982 625,40 DA, soit 3,8% 
Organisation des assemblées générales :     922 760,00 DA, soit 1,8% 
Salaires et honoraires :                                 8 806 504,02 DA, soit 16,8% 
Déplacements délégués UIG :                      5 883 466,87 DA, soit 11,3% 
Diverses dépenses :                                      3 651 434,53 DA, soit 7% 
 

3- Solde au 31/10/2016 :28 898 072,18 DA 
 
Solde au 31/12/2013 :                                 38 715 342,16 DA 
Total recettes :                          42 475 907,35 DA 
Total dépenses :                              52 293 177,33 DA 

 
 

Le solde est passé de plus de 38,5 millions de DA en début de triennat à près 
de 29 millions de DA en fin de triennat. Ceci est le résultat de l’activité dense 
organisée durant ces 3 années. Les principaux commentaires que nous 
pouvons faire sont les suivants : 
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- Il faut noter que le programme d’actions a pu être réalisé durant cette 
période grâce, en grande partie, au sponsoring  obtenu par l’ l’AIG. 
Pour rappel, les montants levés pour le sponsoring du Workshop sur 
les Shale Gas (2012) et le sponsoring du 4ème symposium (2013) ont 
été respectivement de 33 225 000 DA et de 56 780 000 DA, soit 90 
millions de DA, comparativement au 32,5 millions levés pour le 5ème 
symposium. 

- Les cotisations collectées auprès des personnes morales sont en 
progression : 5,9 millions de DA pour ce triennat contre 4,7 millions 
de DA pour le triennat précédent 

- -Les cotisations collectées auprès des personnes physiques sont 
également en nette progression : 243.000 DA contre 97.500 DA.  

- Un décalé dans le recouvrement des paiements effectués par l’AIG 
pour le compte des délégués aux groupes de travail de l’UIG est à 
noter ; il est évalué à environ 2 millions de DA qu’il faudrait déduire 
du déficit dans le solde du triennat. 

- Les dépenses liées à l’organisation du 5ème Symposium, aux journées 
d’études, aux activités de l’UIG (dont le Congrès Mondial du Gaz) et à 
l’organisation des AGO représentent plus de 70% des dépenses 
globales du triennat. Une grande partie des autres dépenses sont des 
dépenses incompressibles (Frais de fonctionnement, Cotisations UIG 
et Traitements et honoraires). 

Nous signalons enfin que les démarches effectuées afin de bénéficier 
d’une partie du solde du LNG16 tel que cela avait été convenu après la 
manifestation au niveau de Sonatrach et tel que présenté et validé par 
le Sterringcommittee des LNGX Conférences, n’ont pas encore abouti. 
Si elle est concrétisée, cette opération permettrait de renforcer les 
activités de l’AIG visant la promotion de l’Industrie gazière algérienne 
et permettrait de multiplier les manifestations scientifiques organisées 
conjointement avec les universités et les établissements de 
recherche. Elle permettrait aussi de « soulager » Sonatrach par 
rapport au sponsoring dont elle est l’objet de sollicitations de la part 
de l’AIG. 
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IX- CONCLUSION  

En cette fin de mandat du Conseil de l’AIG, il est permis d’affirmer que le bilan 
global de ce triennat qui se termine, est positif dans l’ensemble à travers les 
réalisations inscrites dans le programme triennal adopté le 18 Juin 2014. 

Après les formalités administratives entreprises auprès du Ministère de 
l’Intérieur pour asseoir l’existence légale de l’AIG en conformité avec les 
dispositions de la nouvelle loi relative aux associations, il convient de mettre 
en exergue l’action de l’AIG au plan national en même temps que sa forte 
implication dans les travaux et les évènements de l’Union Internationale de 
l’Industrie du Gaz qui reconnait la qualité du travail et la présence active et 
remarquée des délégués Algériens. 

L’AIG a mobilisé toute son énergie en direction de l’organisation de son 
évènement majeur qu’est le cinquième symposium. Une équipe de membres 
adhérents a travaillé avec abnégation durant  presque une année au double 
plan scientifique et logistique, pour réaliser ce projet de grande envergure qui 
a mis la technologie au centre des débats sur les questions énergétiques et 
sur la place d’avenir des ressources gazières. C’était là un pari ambitieux que 
l’AIG a relevé et a réussi en organisant avec succès ce 5ème symposium les 16 
et 17 Février 2016 qui a réuni plus de 700 participants dont 163 membres de 
l’association. 

Il convient également de mettre en exergue au moins les points saillants qui 
ont caractérisé le triennat : 

- la participation de l’AIG d’une manière scientifique au débat national sur 
les gaz de schiste. En effet, et en sa qualité d’association citoyenne, 
l’AIG ne pouvait ignorer le débat sur le gaz non conventionnel, qui a 
suscité un grand engouement à travers le pays, tout comme elle ne 
saurait éluder les controverses relatives aux impacts liés aux questions 
environnementales. La conférence organisée par l’AIG le 8 Avril 2015 
était destinée à apporter sa contribution à l’enrichissement et à 
l’approfondissement d’un débat national scientifique et serein sur le gaz 
non conventionnel ; 
 

- la forte participation de l’AIG à l’IGRC 2014 qui s’est déroulée sous 
l’égide de l’UIG à Copenhague au mois de septembre 2014 avec la 
présentation de neuf communications scientifiques. 

- le travail de qualité fourni par les délégués de l’AIG au sein des 
structures de l’UIG, a contribué d’une manière certaine aux travaux de 
préparation et à la réussite du 26ème Congrès mondial du gaz qui s’est 
déroulé à Paris au mois de Juin 2015. La participation et la contribution 
Algériennes aux travaux de ce congrès ont été remarquables. 
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- L’accueil en Algérie de réunions des quatre organes de l’UIG suivants : 
 

 L’organisation avec succès au mois de Mars 2014 à Oran de la réunion 
du PGC F de l’UIG, en charge de la Recherche & Développement et 
l’Innovation, en présence de 17 délégués étrangers venus de 10 pays 
producteurs et consommateurs de gaz ; 

 L’organisation au mois d’Avril 2014 à Alger, avec le soutien 
remarquable de Naftal, de la réunion du WOC 5 de l’UIG, en charge de 
l’utilisation du gaz, en présence de 29 membres statutaires du WOC 5 
représentant 14 pays. Cette réunion a été élargie à une journée africaine 
sur le gaz avec la participation de 29 délégués venus de 12 pays 
africains ; 

 En prévision de la rédaction finale du rapport sur le volet « transport » 
destiné au 26ème Congrès mondial du gaz, l’AIG a organisé  à Oran au 
mois de Mars 2015, la  dernière  réunion   du WOC3 de l’UIG en charge 
du transport du gaz, pour le triennat 2012-2015 ; 

 Le Comité Marchés du Gaz, présidé par l’Algérie, a tenu sa première 
réunion à Oran, au mois d’Octobre 2015. Cette réunion s’inscrit dans le 
cadre des travaux de l’UIG, au titre du triennat 2015-2018, en vue de la 
préparation du Congrès mondial du gaz prévu à Washington DC au 
mois de juin 2018. 

Par ailleurs, l’AIG a décidé de s’intéresser particulièrement  à des réflexions 
sur des thématiques d’intérêt pour l’industrie gazière nationale en relation 
avec les différents impacts des conclusions de la  COP21 de Paris. 

A la veille de cette fin de mandat, le Conseil et le Bureau tiennent à adresser 
leurs souhaits de plein succès aux nouveaux organes qui dirigeront notre 
association au titre du prochain triennat. La préparation et l’organisation du 
VIème Symposium de l’AIG en 2019 et l’implication de l’AIG dans les travaux 
du Congrès mondial du gaz de Washington DC en 2018 constitueront à 
l’évidence des axes de travail de première importance. 

De même, il est fortement recommandé que la relance des activités des 
Commissions permanentes devrait constituer un axe de travail prioritaire. 

 

Enfin, le Conseil et le Bureau tiennent à féliciter toutes celles et tous ceux qui 
ont contribué d’une manière ou d’une autre aux activités de l’AIG durant ce 
triennat 2014-2016. Ils tiennent également à remercier chaleureusement tous 
les adhérents qui leur ont témoigné leur confiance tout au long de ce triennat. 
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