JOURNEE D’ETUDE SUR LE THEME :
« DES INSTITUTIONS D’APPUIS ET DISPOSITIFS DE SOUTIENT ET DE
PROMOTION DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES »
Jeudi 30 octobre 2014
Salle de conférence de la wilaya de Mila

Programme de la journée
8h 30 à 9h : Accueil des participants
9h à 9h 15 : Allocution d’ouverture par Monsieur le Wali de Mila, Monsieur le
Président Directeur Général de la CAGEX et Messieurs les Présidents des deux
CCI.
9h 15 à 9h 30 : LE CADRE INCITATIF A L’EXPORT
Intervenant et représentant de l’Agence Nationale de Promotion du
Commerce Extérieur (ALGEX).
Rôle et Mission de l’ALGEX dans le développement des exportations
la participation à la définition de la stratégie de promotion du commerce
extérieur (valorisation du produit local)
Analyse des marchés mondiaux et réalisation d'études prospectives
sur les marchés extérieurs
Mise en place d’un système veille sur les marchés internationaux et
leur impact sur les échanges commerciaux de L’Algérie.
L’assistance aux opérateurs économiques.
Cadre légal & les lois régissant l’exportation
Information sur les dispositifs d’appui à l’export
Les pratiques du commerce extérieur (Prix, Normes et Qualité)
Assistance en matière de prospection des créneaux porteurs
Opportunités de placement des produits et services
9h 30 à 10h 00 Point de vue de la Chambre de Commerce et d’industrie CACI
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10h00à10h15 : LES DISPOSITIFS JURIDIQUES SUR LES EXPORTATIONS
« ASPECTS PRATIQUES »
Intervenant : de Monsieur NASRI Ali Bey, Président
l’Association Nationale des Exportateurs (ANEXAL)

de

10h 15à 10h30 : LES EXONERATIONS FISCALES
Intervenant et représentant de la Direction Générale des impôts
Rôle et Mission de la Direction Générale des Impôts dans le cadre
d’une opération à l’export
Exclusion de la base imposable de la taxe sur l’activité professionnelle
TAP
Exonération permanente de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)
Suppression du versement forfaitaire VF
Franchise de la TVA pour les achats ou importations de marchandises,
réalisés par un exportateur, destiné soit à l’exportation ou à la
réexportation en l’état,
Restitution de la TVA pour les opérations d’exportation de
marchandises, de travaux, de services.

10h30 à 10h45 : L es avantages offerts par les régimes douaniers suspensifs à
l’exportation
Intervenant : De la Direction Générale des Douanes
L’entrepôt des douanes, suspension droits et taxes
Admission temporaire
Réapprovisionnement en franchise
Exportation temporaire
11h 45 à 11h 00 mn : Pause Café
11h 00 à 11h15 : Les BANQUES : Modalités de Financement des Exportations

11H 15 à11h45 : L’ASSURANCE CREDIT
Intervenant : Monsieur GAMRAOUI Yacine Directeur Commercial de la CAGEX.
Rôle mission et produits de la CAGEX
Procédure d’octroi d’une assurance CAGEX à l’export et en local
L’apport de la CAGEX dans la promotion des exportations HH et le
développement du Marché interne.
11h 45 à 12h30 : Questions / Réponses : Recensement des contraintes, des
difficultés et les doléances des opérateurs économiques notamment les exportateurs.
12h30 : Programme du 01er Novembre et Déjeuner
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