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55ème ANNIVERSAIRE DE L'ETABLISSEMENT DES RELATIONS

DIPLOMATIQUES ALGERO

En ce 20 décembre 2013, l’Algérie et la chine célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement des relations

diplomatiques, à telle enseigne que les deux pays sont devenus de véritables partenaires aussi bien au plan

bilatéral que sur la scène internationale.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 20 Décembre 1958.

La République Populaire de Chine fut l’un des premiers soutiens politiques de l’Algérie en révolte contre

l’occupation coloniale.

De 1958 à nos jours, l’Algérie et la Chine ont su développer de solides liens de solidarité, de coopération et

de partenariat pour le plus grand bénéfice des deux peuples.

Ainsi, les relations de coopération algéro

prometteur.

Les deux Etats renouvellent à chaque occasion leur volonté de continuer à travailler ensemble pour

consolider la confiance politique mutuelle, multiplier les échanges culturels, renforcer la coordination et la

coopération dans les affaires internationales et régionales et faire accéder leurs relations de coopération à un

niveau plus élevé.

Les multiples rencontres intervenues entre les responsables algériens et chinois ont permit d’établir un

courant d’échange considérable dans les domaines de l’économie, du commerce, de la santé, de la culture

de l’enseignement supérieur.
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Une Carte philatélique à 20,00 DA affranchie à 35,00 DA avec oblitération 1

jour illustrée au niveau des Recettes Principales d'Alger, Oran, Constantine, et Tlemcen

Les Vendredi 20 et Samedi 21 Décembre 2013 dans les 48 Recettes Principales des postes

lieux de wilaya et les Recettes Principales d’Alger 1er Novembre, Hussein

Le Dimanche 22 Décembre 2013 dans tous les bureaux de poste.

ANNIVERSAIRE DE L'ETABLISSEMENT DES RELATIONS

DIPLOMATIQUES ALGERO-CHINOISES

En ce 20 décembre 2013, l’Algérie et la chine célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement des relations

diplomatiques, à telle enseigne que les deux pays sont devenus de véritables partenaires aussi bien au plan

bilatéral que sur la scène internationale.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 20 Décembre 1958.

aire de Chine fut l’un des premiers soutiens politiques de l’Algérie en révolte contre

De 1958 à nos jours, l’Algérie et la Chine ont su développer de solides liens de solidarité, de coopération et

bénéfice des deux peuples.

lations de coopération algéro-chinoises, représentent un immense potentiel et un avenir

Les deux Etats renouvellent à chaque occasion leur volonté de continuer à travailler ensemble pour

confiance politique mutuelle, multiplier les échanges culturels, renforcer la coordination et la

coopération dans les affaires internationales et régionales et faire accéder leurs relations de coopération à un

tervenues entre les responsables algériens et chinois ont permit d’établir un

courant d’échange considérable dans les domaines de l’économie, du commerce, de la santé, de la culture
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En ce 20 décembre 2013, l’Algérie et la chine célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement des relations

diplomatiques, à telle enseigne que les deux pays sont devenus de véritables partenaires aussi bien au plan

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 20 Décembre 1958.

aire de Chine fut l’un des premiers soutiens politiques de l’Algérie en révolte contre

De 1958 à nos jours, l’Algérie et la Chine ont su développer de solides liens de solidarité, de coopération et

chinoises, représentent un immense potentiel et un avenir

Les deux Etats renouvellent à chaque occasion leur volonté de continuer à travailler ensemble pour

confiance politique mutuelle, multiplier les échanges culturels, renforcer la coordination et la

coopération dans les affaires internationales et régionales et faire accéder leurs relations de coopération à un

tervenues entre les responsables algériens et chinois ont permit d’établir un

courant d’échange considérable dans les domaines de l’économie, du commerce, de la santé, de la culture et


