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«Appui à l’administra

systèm

A l’occasion de la Clôture du pr

renforcement du système national d

2014, à partir de 8.30h  à l’Hôtel E

Le projet  rentre dans le cadre du P

(P3A) entre la Tunisie et l’Union E

séminaire serait  d’exposer les résu

volets du projet de jumelage et 

managériaux.  Cet événement de clô

occasion formidable pour l’ANM

internationale et d’une expertise imm

Le séminaire sera ouvert par Mme

présence de Mme Armelle Lidou

Tunisie, son excellence Hans van V

Adelino da Silva, Chargé d’Affaire

différents ministères, institutions et 

Le lieu : l’Hôtel El MOURADI GAMM

La date: le 03 Septembre 2014 à pa

Veuillez trouver ci-joint  le progr

Pour plus d’informations, veuillez c

L’ANM: 

M. Amine Ezzine, Tél : +216 71 125

E-mail : amin.ezzine@anm.nat.tn

 Web: www.anm.nat.tn 

Programme P3a : 

Web : www.ugp3a.gov.tn  

 

 

 

  

 

Séminaire de clôture du proje

                

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DU COMMERCE ET  DE L’ARTISANAT 
AGENCE NATIONALE DE METROLOGIE 

Communiqué de presse 

 

ministration tunisienne pour le renforcem

système national de métrologie » 

du projet de jumelage «Appui à l’administration tu

me national de métrologie »  l’ANM organise un séminaire

h  à l’Hôtel El MOURADI GAMMARTH à Tunis. 

le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Acc

 et l’Union Européenne sous le financement de l’union Euro

oser les résultats accomplis lors des 34 mois du projet rela

 d’évaluer le progrès achevé par l’Agence sur les p

nement de clôture vient couronner le projet de jumelage qui à 

ANM étant accompagnée par des institutions dotées d

 expertise immanquable en métrologie a l’occurrence le  VSL

Mme Najla Harrouch, Ministre du Commerce et 

elle Lidou, Chef de coopération à la  Délégation de l’Uni

Hans van Vloten Dissevelt, Ambassadeur des Pays-Bas en 

rgé d’Affaires à l’Ambassade du Portugal en Tunisie. D’autre

stitutions et organismes participeront au séminaire.            

DI GAMMARTH à Tunis. 

014 à partir de 9.00h. 

le programme du séminaire  

euillez contacter: 

125 006 

.nat.tn  

du projet de jumelage entre la Tunisie et 

Portugal 

                     

 

renforcement du 

inistration tunisienne pour le 

n séminaire le 03 Septembre 

vre de l’Accord d’Association 

l’union Européenne.L’objet du 

u projet relatifs aux différents 

sur les plans techniques et 

melage qui à son tour a été une 

ions dotées de reconnaissance 

VSL et l’IPQ.   

ommerce et de l’Artisanat, en 

l’Union européenne en 

Bas en Tunisie, et de  M. 

D’autres responsables de 

 

nisie et les Pays-Bas et le 

          

 








