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ASSOCIATION ALGERIENNE DE L’INDUSTRIE DU GAZ « AIG »

INSTALLATION DES COMMISSIONS PERMANENTES

M. Toufik HAKKAR, Président Directeur Général de SONATRACH a présidé en sa qualité de Président de l’Association 
Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG), le Jeudi 12 Mai 2022 à la salle Othman KHOUANI de la Direction Générale, 

la cérémonie d’installation formelle des Commissions Permanentes de l’AIG.

Cette réunion plénière a regroupé plus de 150 délégués 
représentant les Groupes SONATRACH et SONELGAZ ainsi 
que les Agences Nationales ALNAFT, ARH et CREG, mais 
aussi plusieurs sociétés filiales en leurs qualités de per-
sonnes morales adhérentes à l’AIG.

Dans son allocution d’ouverture, M. Toufik HAKKAR a sou-
ligné que « ces Commissions sont au cœur de l’action de 
l’AIG, grâce à leurs composantes riches et diversifiées, 
rassemblant l’expertise dans les différents segments du 
secteur gazier de notre pays ». 

Il a ajouté que « ces Commissions constitueront un es-
pace privilégié de réflexion et de génération d’idées no-
vatrices et de vision stratégique au service de l’industrie 
gazière.» Il convient, en effet, de noter que de par son sta-
tut d’Association Nationale, l’AIG peut aborder l’ensemble 
des problématiques actuelles et futures relatives au Gaz 
Naturel. La qualité des travaux de ces Commissions Per-
manentes est un gage de crédibilité de l’AIG et de l’exer-
cice effectif de son rôle de représentation de l’industrie  
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gazière Algérienne au plan international, notamment au 
près des instances de l’Union Internationale du Gaz (UIG).

Après la présentation des principes de fonctionnement et 
du Règlement intérieur des Commissions Permanentes, 
un riche débat a caractérisé cette réunion plénière. Des 
questions de fond ont été abordées par les membres 
des Commissions, notamment la place et le rôle du gaz 
naturel dans la transition énergétique, mais aussi les 
perspectives en matière de l’hydrogène et les politiques 
énergétiques et de développement durable.

Les Commissions Permanentes de l’AIG installées ce jour, 
couvrent les segments d’activités de l’industrie du gaz 
correspondent aux groupes de travail de l’UIG. Elles sont 
au nombre de dix. Il s’agit de :

 

• Commission A : Exploration et Production

• Commission B : Transport, Stockage, Distribution et Uti-
lisation 

• Commission C : GNL et GPL

• Commission D : Stratégie

• Commission E : Politiques Energétiques et Développe-
ment durable

• Commission F : Ressources Humaines 

• Commission G : Communication 

• Commission H : Recherche, Développement et Innova-
tion

• Commission I : Marchés gaziers et Marketing 
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