COMMUNIQUE DE PRESSE
Alger, le 22 Juillet 2009

28 JUILLET 2009, CONFERENCE DE PRESSE
POUR L’ANNONCE OFFICIELLE DES ENTREPRISES RETENUES POUR BENEFICIER
DE L’APPUI PERSONNALISE DU PROGRAMME OPTIMEXPORT
Le Programme OPTIMEXPORT, en collaboration avec le Ministère du Commerce (Maître d’ouvrage) et
ses partenaires opérationnels l’Agence ALGEX et la CACI (Maîtres d’ouvrage délégués), organise
le 28 juillet 2009 à 09h30 précises au siège de l’Agence ALGEX une conférence de presse au cours
de laquelle sera rendue publique la liste des entreprises retenues pour bénéficier d’un « appui
personnalisé à l’international » dans le cadre du « Challenge Optimexport » en présence des
partenaires du programme et de certaines des entreprises bénéficiaires.
Le Programme franco-algérien OPTIMEXPORT, mis en œuvre dans le cadre d’un Programme de
Renforcement des Capacités Commerciales (PRCC) de l’AFD l’Agence Française de Développement et
opéré par l’agence UBIFRANCE, a procédé depuis plus d’une année, à la sélection d’un groupe pilote
d’une quarantaine d’entreprises ayant intégré un volet développement international dans leur
stratégie de croissance économique et les plus aptes à s’engager sur une période de deux (02) années
dans un Contrat de Partenariat à l’Export. Cette opération menée selon une démarche structurée
prédéfinie, a pris fin au début juillet 2009.
Ainsi, dès la prochaine rentrée, les « Challengers » bénéficieront concrètement d’un nombre
importants d’avantages auprès des partenaires du programme et de diverses actions destinées à
améliorer leur niveau d’information, leur savoir-faire et leurs performances à l’exportation.
L’objectif étant d’apporter aux PME des pistes de développement sur les marchés extérieurs et de
les accompagner dans leurs efforts de prospection.
Pour le vivier d’entreprises non retenues, le Programme OPTIMEXPORT offrira également à ces
opérateurs économiques, mais dans une moindre mesure, des sessions de sensibilisation, de formation
et d’orientation et les soutiendra dans leur conquête des marchés étrangers.
De même, cette première expérience qualifiée de « pilote » pourra vraisemblablement être réitérée
dans le cadre de la pérennisation du programme puisque OPTIMEXPORT vise à accompagner de façon
durable, une politique algérienne de renforcement des exportations hors hydrocarbures,
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