
      
 

 
Alger le 02 décembre  2010 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

SÉMINAIRE GÉOGRAPHIQUE  

« NIGER » 
14 décembre 2010 – ALGEX  

 
 
 
S’étendant sur 1 267 000 km² le Niger est le plus vaste pays d’Afrique de l’Ouest et 
le 6e en Afrique. 
Riche de par ses ressources naturelles et minières, le Niger dispose de nombreuses 
potentialités et opportunités d'investissements notamment dans les secteurs agricole, 
minier, artisanal, touristique et commercial. 
Avec une population estimée à prés de 14 millions d’habitants, le Niger représente 
un Marché non négligeable dont les créneaux les plus porteurs sont l'importation des 
biens de consommation et matériels d'équipements. 
 
De plus, sa situation géographique ainsi que sa qualité d’état membre de la 
Communauté économique des états d’Afrique de l’ouest  (CEDEAO) et de l'union 
économique et monétaire Ouest africaine font  de lui un carrefour d'échanges entre 
l'Afrique du Nord et l'Afrique au Sud du Sahara. 
Le Niger offre, donc, beaucoup d’opportunités d’investissements et de 
développement dans les domaines  des échanges commerciaux. 
 
Pour cela, et Avec l’appui et l’assistance technique du programme OPTIMEXPORT, 
les opérateurs algériens se voient proposer un nouvel  élan dans le développement 
vers l’international : L’organisation  d’un premier  séminaire géographique  portant 
sur le marché nigérien le  mardi 14 décembre 2010, à ALGEX, l’agence nationale 
pour la promotion du commerce extérieur, Alger. 
 
Cet événement consiste à étudier les points relatifs à l’approche du marché nigérien; 
les aspects réglementaires et fiscaux de douane et autres taxes et réglementation de 
change, les opportunités de développement de nos exportations vers ce pays. 
 
ALGEX et le programme OPTIMEXPORT ont invité les opérateurs intéressés  à cet 
événement  et à ce marché en particulier  à participer à cet événement qui prendra  
la forme de plénière /débat et dont les objectifs sont de Préparer les entreprises 
ayant un développement à l’international à  mieux appréhender ce marché et de les 
sensibiliser sur la réalité des affaires du pays ; et de distinguer les marchés 
prioritaires  qui offrent des opportunités réelles pour les produits algérien. 
 



En s’associant à ce rendez-vous, les entreprises algériennes peuvent 
désormais, avoir une meilleure lecture des potentialités d’un pays comme le 
Niger; « Exploiter les opportunités pour obtenir des résultats » avec, comme 
atout « la proximité des états au service des échanges ». 
 
 
A propos d’ALGEX  

ALGEX est l’agence nationale de promotion du commerce Extérieur en charge 
d’assister et d’accompagner les opérateurs économiques dans leurs efforts de 
prospection à la recherche de débouchés et créneaux porteurs sur les marchés 
étrangers. Elle aide à connaître et à comprendre les règles et les pratiques du 
commerce international et à faire connaître les produits et services algériens dans 
le monde.  
 
 

A propos d’OPTIMEXPORT  

OPTIMEXPORT est le Programme de Renforcement des Capacités Exportatrices des 
PME algériennes soutenu à hauteur de 2,1 millions d’€ par l’AFD, Agence Française 
de Développement et le ministère du commerce algérien pour 400 000 €. Ce 
programme s’inscrit dans la logique du renforcement des activités “exports” des 
pouvoirs publics algériens et favorise l’accès aux marchés étrangers avec le 
Ministère du commerce comme Maître d’ouvrage, ALGEX - l’Agence Nationale de 
Promotion du Commerce Extérieur, la CACI - Chambre Algérienne de Commerce et 
d'Industrie en Maîtres d’Ouvrage délégués, et l’opérateur UBIFRANCE, l’agence 
française pour le développement international des entreprises.  
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OPTIMEXPORT-ALGEX 

Mme Assia Kaced 
Chef de Service ALGEX 

Volet information OPTIMEXPORT 
akaced@optimexport-dz.org  

 
Mme Sadia Kebbal 

Chargée des événements spéciaux 
Volet accompagnement OPTIMEXPORT 

skebbal@optimexport-dz.org 

Tél. : +213 (0) 21 52 04 00/16 
Fax : +213 (0) 21 52 04 05 
 
Sites :  
www.optimexport-dz.com  
www.algex.dz 

ALGEX 

Mlle Nawel Faradji 
Chef de service  

ALGEX 
faradji@algex.dz  
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Nos sites web : 
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