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Le Secrétaire Général du Syndicat Jordanien du 
Pétrole et sa délégation en visite de travail à GCB 

 
 

Une délégation syndicale jordanienne a rendu visite au siège de GCB le 19 
octobre 2016, dans une mission de travail et de coopération programmée par 
la Fédération Nationale des Travailleurs du Pétrole, du Gaz et de la Chimie. 

 

 
 

 

La mission de cette délégation en Algérie du 18 au 25 octobre s’inscrit dans le cadre 
d’une visite et changement d’expériences entre l’Algérie et le royaume jordanien, 
dans le domaine des hydrocarbures notamment. 
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Reçu le 18 octobre par Monsieur Abdelmadjid Sidi-Saïd, secrétaire général de 
l’UGTA, le 19 octobre cette délégation a été reçue par Monsieur Amine Mazouzi, 
Président-Directeur Général du groupe Sonatrach, elle a été reçue encore au niveau 
de l’IAP à Boumerdès par les syndicalistes et responsables du secteur des 
hydrocarbures. 
 
Etaient présents à cette réception au niveau de l’IAP Monsieur Abdelkrim SELMANE, 
Secrétaire Général du Syndicat d’Entreprise & Président du Comité de Participation 
et Monsieur CHEBAB Omar, Secrétaire Général de l’union de la Wilaya de 
Boumerdès. 
 

 
 
Au niveau du siège de GCB, un comité d’accueil a procédé à la réception de cette 
délégation, ce comité est composé de Monsieur Abdelghani BENDJEBBA le 
Président-Directeur Général, Monsieur, Monsieur DJEBBARA Larbi, Secrétaire 
National chargé de l’organique, Monsieur BELLANI Salim, Vice-Président du 
comité de Participation et Monsieur Kamel AYAD, Directeur des Affaires Sociales. 
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Au niveau de la salle de réunion de la Direction Générale, récemment inaugurée, 
Monsieur le Président-Directeur Général invité la délégation à une présentation détaillée 
sur la Société GCB effectuée par le Secrétaire Général du Syndicat d’Entreprise portant 
sur les activités et les capacités de GCB avec des compétences algériennes sans oublier 
les actions citoyennes et sociales de l’Entreprise. 
 

  
 

Il y a lieu de signaler que le Secrétaire Général du Syndicat Jordanien et l’ensemble de 
la délégation qui ont beaucoup félicité GCB ont été également trop impressionnés et 
marqués par l’ampleur et les moyens humains et matériels dont dispose GCB.  
 

  
 
Une documentation diverses de GCB ainsi que des cadeaux artisanaux symboliques ont 
été offerts aux membres de cette délégation pour avoir honoré GCB par leur visite.  
Un déjeuner en l’honneur de cette délégation a été programmé, pendant lequel les 
participants ont abordé les différentes activités sociales, culturelles et sportives exercés 
au sein de GCB. 
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