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Les énergies renouvelables 

GCB participe à la conférence-exposition  

organisée par Sonatrach et le FCE. 
 

Inaugurée par le Ministre de l’énergie, Monsieur Mustapha GUITOUNI, GCB a participé  à la 

conférence-exposition organisée par Sonatrach et le Forum des Chefs d’Entreprises, les 17, 18 et 

19 janvier 2018 au Palais des expositions des Pins maritimes(Alger). 

 

Monsieur Abdelmoumen OULD KADDOUR, P-DG de SONATRACH visite le stand de GCB. 

Dans l’objectif de faire le point sur les avancées enregistrées ces dernières années dans les 

domaines des énergies renouvelables, le Forum des Chefs d’entreprise et la compagnie 

nationale des hydrocarbures organisent sous la supervision du Ministère de l’Energie et du 

Ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, la première édition de 

l’exposition/conférence sur la transition énergétique sous le thème «Réussir la Stratégie 

Nationale des Energies Renouvelables à l’Horizon 2030». 
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Le programme national des énergies renouvelables permettra à l’Algérie d’économiser 300 
milliards de m3 de gaz naturel dans un avenir proche, a indiqué le ministre de l’Energie, 
Mustapha GUITOUNI dans son allocution d’ouverture de cet évènement qui se poursuivra 
pendant trois jours. 

Pendant ces journées, des conférences et débats de réflexion tournaient autour des enjeux et 
perspectives, portant sur la stratégie de la transition vers les énergies renouvelables en Alérie, 
eu égard aux changements économiques et climatiques à l’échelle nationale et mondiale. 

Il a assisté à ces conférences, le Président Directeur Général Monsieur BENDJEBBA abdelghani, 
accompagné de Messieurs SELMANE Abdelkrim, Directeur Administrateur et 
SOUAG Abdelmadjid, Directeur Transport et Manutention ainsi que Madame BOUDERBA 
Fatima, Directrice SPE. 

  
 

Cette conférence constitue une  occasion pour les participants d’exposer le potentiel existant en 

termes d’investissements dans les énergies renouvelables,  durant ces trois jours plusieurs 

conférenciers ont traité des questions liées au sujet et donner des réponses notamment à la 

manière de concilier dans un premier temps les besoins croissants du marché interne en énergie 

avec les engagements de l’Algérie en matière de production commerciale destinée à 

l’exportation. 
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