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Installation du Comité logistique du 5ème Symposium de l’AIG 
Conformément aux décisions du conseil de l’Association Algérienne de l’industrie du Gaz 
(AIG), relatives à la préparation du 5eme Symposium de l’AIG, le Vice 
Président de l’AIG, M A�ar Abdelmadjid, a présidé une réunion de travail 
qui  s’est tenue le mercredi 18 Mars 2015 au niveau du palais des Congrès du 
Centre de Conventions 
d’Oran.
Ce�e rencontre qui s’est 
tenue en marge des travaux 
du WOC 3 , organisé du 16 
au 19 Mars à Oran, s’est 
caractérisée par la présence 
de M. Badji kalad Secré-
taire Général de l’AIG, de 
M Filali Mohamed, respon-
sable du pole Ouest de 
l’Association, de 
MM. Bouabcha Slahdine et 
Benkhelifa khaled, membres du Conseil, ainsi que les mem-
bres de la commission de communication (G), 
L’occasion était propice pour Le Vice Président de l’AIG d’annoncer 
la �ématique centrale  du futur Symposium, à savoir, 
«  La Technologie : Moteur de développement des ressour- ces gazières 
et de diversi�cation des échanges et des usages ». 

Ce�e manifestation d’envergure a-t-il déclaré, aura lieu au mois de février  2016 à Alger. « 
C’est  un carrefour incontournable sur la scène gazière algérienne et un forum d'échanges 
d'informations et de débats entre les professionnels et les experts sur les di�érentes muta-
tions dans le domaine du gaz et de la Technologie  mise au service du développement des 
ressources gazières » a-t-il souligné 
Ce�e réunion de préparation a permis aux participants de passer en revue les di�érents 
volets d’organisation du 5eme Symposium et de me�re en place le comite logistique 
chargé de la préparation matérielle du l’événement 
En sa qualité de président du comité logistique, M.Bessaoud Rachid a présenté les 
missions assignées à ce comité, s’appuyant sur l’expérience de tout un chacun acquise lors 
des précédentes éditions. Les jobs leaders du comité logistique ont été désignés, permet-
tant ainsi une répartition des tâches et une meilleure coordination pour la réussite de cet 
événement majeur de l’AIG.

La prochaine réunion du comité se tiendra le 15 avril prochain.


