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GCB participe à la 11
e
 édition des Journées Scientifiques 

et Techniques de Sonatrach (JST11). 
 
GCB a participé à la 11ème édition des Journées Scientifiques et Techniques de Sonatrach (JST11) et 

à l’exposition "expo sciences 3”, du 16 au 19 avril 2018 au Centre des Convention (CCO) "Mohamed 

Benahmed" d’Oran. 

 

 

Etaient présent à cet évènement, le Président Directeur Général Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, 
Madame BOUDERBA Fatima, Directrice SPE, Monsieur Abdelkrim SELMANE, Secrétaire Général 
d’Entreprise et Président du Comité de Participation, et Monsieur  MADANI Houari, le Directeur 
Régional Ouest (DRO). 

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, en présence 
de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, et du ministre 
malien du Pétrole.  
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Placée sous le thème "Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique", 
cette manifestation de quatre jours a été marquée par la participation de quelque 1.500 délégués 
représentant 27 pays. 

Cet évènement s'inscrit dans un contexte particulier et constitue une opportunité pour se projeter 
qualitativement dans le futur, à la lumière des mutations géostratégiques en cours et des progrès 
technologiques fulgurants. 

Ces rencontres scientifiques et techniques, lancées en 1994, se veulent un espace d’échange et de 
débat autour des thèmes qui marquent les grandes tendances du secteur allant des techniques et 
technologies des métiers de l’industrie des hydrocarbures aux modes de management modernes. 

  

Des responsables de groupes pétroliers et parapétroliers internationaux tells que Total, Cepsa et Eni, 
des experts et universitaires nationaux et étrangers prennent part également à cet événement qui 
comprend des conférences, des ateliers et des tables-rondes. 
 
Une exposition scientifique et technique "expo sciences 3" a été organisée en marge de cette 
rencontre, abritée par le Centre des conventions d’Oran.   
 
Cette troisième edition de l’ExpoScience inaugurée par Le P-DG de Sonatrach Monsieur 
Abdelmoumen Ould Kaddour, a enregistré la participation de plusieurs exposants des groupe 
sonatrach, sonelgaz et des grandes firmes étrangères qui relèvent du secteur de l’énergie notamment, 
de même la présence des centres pôles universitaires et des centres de recherche, outre des artisans. 
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