
   Population de l’AIG

Au 31 décembre 2007, la population de AIG s’élevait à 855 
membres.

- Personnes physiques:    831 dont 16 fondateurs
- Personnes morales:      24 dont 2 fondatrices.

Les informations qui sont développées ci- après ne concer-
nent que les personnes physiques, elles ne sont pas d’une 
précision « comptable » mais néanmoins ont le mérite de 
fournir les tendances et les motivations des adhérents.

I - Population AIG par sexe

- Adhérents masculins:  691   soit   83%
- Adhérents féminins:  140   soit   17%

II - Par origine professionnelle

Sonatrach   311     37%
Sonelgaz    73       9%
Autres Stés Energie*  93     11%
Universités    47       6%
Administration    14       2% 
Autres**  293     35%
   
* Autres sociétés secteur Energie : il s’agit des entrepri-
ses affiliées à l’AIG qui sont au nombre de 22 aux 
cotés des deux membres fondateurs à savoir : 
Sonatrach et Sonelgaz. 

** La rubrique « Autres » comprend les retrai-
tés, les particuliers, les consultants, les 
professions libérales, etc.…. 

* le 3ème en 2002 : sur le gaz 
naturel  en tant  que  vecteur de 

progrès et de développement régional.

L’AIG prépare régulièrement la participation 
algérienne aux différents congrès du secteur gazier et 

en particulier au Congrès Mondial du Gaz.

L’AIG a fortement contribué au choix de l’Algérie pour accueillir 
et organiser la 16ème édition du Congrès Mondial GNL 16 qui aura 

lieu à Oran en avril 2010.

Pour rappel, l’AIG et la Sonatrach avaient organisé GNL 4 en 1974.

   Faites connaissance avec l’AIG

Lieu de rencontre et de réflexion des professionnels du 
gaz en Algérie.

L’AIG, créée en 1993, est membre statutaire de l’Union 
Internationale du Gaz.

Son rôle

- espace de réflexion et de convergence des compétences 
au service de l’Industrie du gaz,

- participer aux travaux et aux manifestations de l’UIIG et 
dans les espaces internationaux spécialisés,

- promouvoir l’industrie nationale du gaz et faire le point sur 
l’état de l’art et des métiers concernant l’industrie du gaz.

Ses membres

- des personnes morales dont Sonatrach et   
Sonelgaz qui en sont les membres fondateurs,

- des personnes physiques activant directement
ou indirectement dans l’industrie du gaz.

Son fonctionnement

- un organe délibérant :  l’Assemblée Générale
- un organe de direction :  le Conseil

- le Bureau
- les Commissions Spécialisées

   À son actif

L’AIG organise des rencontres (journées 
techniques, ateliers, etc.) sur des thèmes précis et 
d’actualité.

Sa principale manifestation : le Symposium biennal qui se 
tient tous les deux ans et regroupe environ 700 personnes. Il 
revêt de plus en plus un caractère international.
Jusqu’à présent, l’AIG a tenu trois Symposiums :

* le 1er en 1997 :  sur la valorisation du GPL,
* le 2ème en 1999 :  sur les mutations et les défis pour le gaz naturel,  



        Un Espace de Concertation

   Ses projets

L'AIG prépare activement son 4ème Symposium qui aura 
lieu à Oran en juin 2010, sur le thème général de :

"Le Gaz Naturel, Énergie du 21ème siècle :
  une transition à réussir"

Présidence et participation active des représentants de 
l’AIG au sein des Comités de travail de l’UIIG pour le 
triennat 2009-2012.
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Association Algérienne de l'industrie du Gaz
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L'AIG est Membre Statutaire de l'IUG               Associat
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