
APPEL A COMMUNICATION

AXES THEMATIQUES

Association Algérienne de l’Industrie du Gaz
الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز

AIG

6 symposium
Oran, 

Hôtel Le Méridien,
23 & 24 Juin 2019

L’Association Algérienne de l’industrie du Gaz (AIG) 

organise les 23 & 24 juin 2019 à Oran, Algérie son 

6ème Symposium sous le thème « Le Gaz Naturel au 

centre de la diversification énergétique », pour un 

nouveau regard sur le positionnement du Gaz 

Naturel et de ses perspectives. 

L’AIG ambitionne à travers cette édition de fournir un 

forum de discussions et d’échanges de haut niveau 

entre les acteurs clés de l’industrie du Gaz Naturel 

sous forme de key Notes, tables rondes et communi-

cations orales et posters. A cet effet, l’Association 

Algérienne de l’industrie du Gaz (AIG) vous invite à y 

participer à travers vos communications, selon 

l’agenda et les axes thématiques ci-après

01Date limite de soumission 
des propositions

28 Février 2019 02 Noti�cation aux auteurs
25 Mars 2019 

03 Date limite de soumission 
de la communication �nale

30 Avril 2019 04 tenue du 6ème syposium de 
l’AIG

23 & 24  Juin 2019

Ressources en Gaz Naturel et évolution du marché 
gazier dans le monde et en Afrique : Prospectives, 
défis et opportunités. 
Mots clés : Réserves, productions, consommations, 
réseaux de transport, GNL, marchés, investissements, 
compétition, bassin méditerranéen

Place du Gaz Naturel dans l’évolution des usages 
Mots clés : Production d’électricité et de chaleur, 
mobilité, GPL, usages domestiques, atouts de 
l’Algérie en méditerranée, impact sur le climat

Modèles de consommation énergétique et progrès 
technologiques 
Mots clés : complémentarité avec les ENR, source 
d’hydrogène, etc.

Outils & Moyens de mise en œuvre d'un mix 
énergétique favorisant le Gaz Naturel 
Mots clés : réglementation, financement, etc.

L’innovation et la Digitalisation au service de 
l’industrie du gaz 
Mots clés : Advanced Analytics, Smart Systems, 
Maintenance prédictive, Techniques de forage et de 
fracturation, exploitation responsable du gaz de 
schiste, coûts et rendements, etc

Les communications proposées doivent 
porter sur des sujets techniques et 
transverses présentant un intérêt pour 
l’industrie du gaz naturel tout en s’inscrivant 
dans les axes thématiques suivants :

Toutes les propositions doivent être transmises à l’adresse 
symposium6@aig.dz selon le format téléchargeable sur le 
Site Web de l’AIG www.aig.dz/Symposium6-Formulaire

www.aig.dz
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