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 Réunion de clôture des travaux de l’audit 

de renouvèlement du certificat SMQ. 

Présidée par Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, Président Directeur Général, la 

réunion de clôture des travaux de l’audit qualité externe pour le renouvèlement du certificat 

SMQ, réalisé par l’organisme certificateur AFAQ AFNOR Certification,  s’est tenue le 27 

Novembre 2019 au niveau de la salle de réunion à la Direction Générale de GCB à 

Boumerdès. 

 

Il a assisté à cette réunion de clôture, Monsieur SELMANE Abdelkrim le Secrétaire 

Général du Syndicat d’Entreprise et Président du Comité de Participation, et des Directeurs 

Centraux. 

L’objectif de cet audit est de statuer sur la conformité et l’efficacité du système management 

Qualité par rapport aux exigences de la norme ISO 2001 version 2015. 
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Dans le cadre de renouvèlement du certificat SMQ selon la norme ISO 9001 V 2015, un 

audit qualité s’est déroulé du 24 au 27 novembre 2019 au niveau de GCB dont le périmètre 

audité a couvert  le Siège de la Direction Générale à Boumerdès pour les processus centraux 

et les Directions Régionales DRC et DSE.   

 

Cet audit a été effectué par l’organisme certificateur AFAQ AFNOR Certification, représenté 

par Monsieur BELLARBI SALAH Mohamed, responsable d'audit et les auditeurs Messieurs 

RAHIM Nabil, LARBI hacen et DJELLOUL hamoudi accompagnés par Monsieur SIFI Djamel, 

Assistant Management Qualité et représentant de la Société GCB. 

Les objectifs de cette mission tournaient autour des points suivants :  
- L’évaluation de la mise en œuvre du système de management de la Société.  
- La vérification de l’amélioration continue du système de management de la Qualité par 

rapport aux normes de référence.  
 

Il y a lieu de mentionner que le passage des auditeurs au niveau des différentes structures de 

GCB s’est déroulé dans les meilleures conditions. 
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