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Communiqué de presse 

ALGEX  
En partenariat avec  

L’AMBASSADE DES ETATS UNIS A ALGER 

Organisent  
Une Journée d’information sur :  

 
 
 

Dimanche 23 Avril 2017 à 9 h 00 
 

Au Siège d’ALGEX 
Route Nationale n°5 - Cinq Maisons, El Mohammadia-ALGER. 

 

Les dirigeants des PME et des entreprises algériennes intéressés par le 

marché américain sont invités à participer à cet événement dont l’objectif 

est : 

✓ Une meilleure connaissance des opportunités d’accès au marché américain à 
travers les avantages offerts par le Système Généralisé des Préférences (SGP – 
USA), qui permet un  accès à ce marché en exonération des droits de douanes et 
taxes. 

  
 

EN PARTENARIAT 



Cette journée sera animée par un expert américain, M. Erland Herfindahl,  qui est 

l’assistant adjoint représentant au Commerce des États-Unis pour le Système Généralisé de 

Préférences (GSP) auprès du Bureau du Représentant Américain au Commerce  (USTR). 

M. Herfindahl supervise l'administration du programme SGP et préside le comité 

interinstitutionnel qui examine l'admissibilité des pays et les produits concernés par  le 

programme. 

 Le SGP est un programme mis en place depuis 40 ans et conçu pour promouvoir la 

croissance économique dans les pays en développement en offrant un accès préférentiel en 

franchise des droits et taxes au marché américain pour une large gamme de produits 

provenant des pays en développement. 

ALGEX a organisé cette journée en partenariat avec l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique 
en Algérie. 

À l’heure où les pouvoirs publics encouragent le développement et la promotion des 
exportations, cette rencontre permettra aux exportateurs algériens de connaitre le SGP – 
USA, avec tous les avantages qu’il présente, et peut les motiver davantage à aller sur le 
marché américain. 
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Pour plus d’information, contactez :  
 

 
 
 
 
 

 

M. Bouadma                                                                                                     
Attaché Presse à ALGEX 
E-mail : bouadma@algex.dz 
communication@algex.dz 
Télé : 021 52 04 09/ 0554 17 09 22 

 
                                AlgiersPress@state.gov 

 Mme Sadia KEBBAL      
Sous Directrice / ALGEX  

Mob : 0771 93 33 47 / Email: 
skebbal.algex@gmail.com 

 Melle Amel Amara  
Chef de service /ALGEX   

Mob : 0672 43 53 85  
 Email: aamara.algex@gmail.com 
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