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Situé au point de rencontre entre les pays arabes et africains, le Niger constitue la plate-forme adéquate pour 
toute entreprise algérienne désireuse de prendre pied sur le marché de l’Union Économique et Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), qui réunit huit pays (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo) abritant une population plus  de 80 millions d’habitants. 

Dans la perspective d’explorer de nouvelles possibilités de développement des relations commerciales et 
partenariales, d’offrir la possibilité aux exportateurs de vendre leurs produits et de définir de nouveaux pools de 
partenariat, Le Programme OPTIMEXPORT et l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) 
ont le plaisir de vous convier à leur premier « séminaire géographique » portant sur le « MARCHE NIGERIEN », 
qui se tiendra  le Mardi 14 décembre 2010 à partir de 09h30 au niveau de son siège. 

 

Le séminaire portera sur diverses aspects tels que : 
 

 Approche du Marché Nigérien 

 Aspects réglementaires et fiscaux (droits de douane, autres taxes et réglementation de change) 

 Opportunités de développement de nos exportations 

 Témoignages d’exemples de réussite de placement de produits algériens sur le marché Nigérien. 
 

 

 
 

Pour toute information complémentaire, contacter :   

Nouara Toubal 
Responsable Opérationnel Algex – Volet Information 

ntoubal@optimexport-dz.org 
 

  

Prière de retourner ce coupon par fax avant le 09 Décembre 2010  au + 213 (0)21 52 04 05 ou  

par mail à : information@optimexport-dz.org / nsmanseur@optimexport-dz.org 

 
 

 

Je soussigné M.  .........................................................................................  Fonction :  ........................................................................................................  

Représentant la société :  ......................................................................................................................................................................................................  

Activité : ..................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ............................................................ Mobile : ....................................................................... .Fax :  ..........................................................................  

Email (impératif) :  ...................................... @ ..................................................................................  ....................................................................................   

Date :  ............................................................................................  Signature et cachet de l’entreprise : 
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