
 

SEMINAIRE D’ INFORMATION  
 

ALGEX -08 Décembre  2011 

 
e  en col laborat ion avec  

 
               Le Programme d’Appui à la Facilitation du Commerce en Algérie  (FACICO) 

 

 

extérieurs9/2010 

« La politique Européenne  Commerciale  à l’horizon  2020 » 
 

Le Programme d’Appui à la Facilitation du Commerce (FACICO)  
 

Le programme FACICO correspond à des priorités retenues par le Ministère du Commerce au bénéfice de ses 

propres services, de ses partenaires, des institutions spécialisées qui lui sont associées, d’organismes représentatifs du 

secteur privé et des entreprises concernées par le commerce. Le programme FACICO vise à  renforcer les capacités de 

négociation et de mise en œuvre des accords commerciaux à  améliorer la protection et de  la sécurité des 

consommateurs et à  moderniser et consolider les structures de contrôle et de surveillance du marché. 

 

Dans le cadre du programme FACICO et avec la collaboration de l’Unité d’Appui au Programme (UAP) ,  

l’Agence  Nationale  de  Promotion  du  Commerce  Extérieur  (ALGEX)  vous  convie  à  prendre  part  le : jeudi 

08 Décembre  2011 à partir  de 9h30   à un séminaire d’information  sur  : 
 

La politique Européenne  commerciale  à l’horizon  2020 » 
qui se tiendra au siège l’Agence sise à  Route nationale n° 5 Cinq Maisons, Mohammadia –16200 Alger. 
 

L’objectif de cette rencontre est d’informer l’ensemble de la sphère économique algérienne sur les principaux éléments 

de cette politique en termes d’IDE, de services, d’appels d’offres, d’obstacles techniques au commerce de croissance 

durables …et de débattre des atouts de l’Algérie par rapport à cette stratégie  de sa capacité à améliorer sa balance 

commerciale vers les pays de l’Union Européenne. 

Le séminaire sera animée par :    

 Dr Caroline GALLEZ – UAP  FACICO 

     Mme  Malika  LANAD –  ALGEX     
 

 
Pour toute information complémentaire, contacter :  Sadia Kebbal : 021823428 

                                                            Amina Zouaoua :021520416 
                   

 

Prière de confirmer impérativement votre participation  au plus tard le 06 décembre  2011 

Par fax : + 213 (0)21 52 04 05 / 52 11 26 ou scannée par mail à :   mahi@algex.dz 
 

Je soussigné M.  .......................................................  Fonction : …………………………………………………………………………………. 

Représentant la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse : ......................................................................................................................... ………………………

 ...................................................................................................................................... ………………………. 

Tél. : ……………………………………… Mobile : ………………………………………………………………….Fax : …………………………………………………………….. 

*Email (impératif) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date :……………………………………………………………………..Signature et cachet de l’entreprise : …………………………………………..…………… 

 

 

 
Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (Algex) 

Route nationale n° 5 Cinq Maisons, Mohammadia –16200 Alger. 
www.algex.dz  Tél : 213 021 521210     Fax : 213 021 521126 

 
 

 

http://www.algex.dz/

