
 

 
 
 
 
 

OPTIMEXPORT, un programme pour l’Algérie exportatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIMEXPORT pour qui ? 
 
Une action vers trois groupes de bénéficiaires : 
 

- un groupe pilote d’environ 40 entreprises, qui disposera d’un accompagnement 
personnalisé de 2 ans pour un programme d’actions sur mesure à l’international 
appelé “le Challenge OPTIMEXPORT” 

 

- un vivier plus large d’entreprises algériennes exportatrices ou potentiellement 
exportatrices qui seront sensibilisées, formées et orientées dans leurs conquêtes 
des marchés étrangers 

 

- les acteurs institutionnels publics et privés algériens du commerce international 
 
OPTIMEXPORT, avec qui ? 
 

Une équipe biculturelle, provenant d’organismes différents, sous la coordination du chef 
de projet, qui privilégie la concertation, la complémentarité entre les acteurs locaux et 
toutes les synergies possibles. 
 
OPTIMEXPORT un réseau de partenaires : 
 

Le Ministère du commerce (Maître d’ouvrage d’OPTIMEXPORT), ALGEX - l’Agence Nationale 
de Promotion du Commerce Extérieur, la CACI - Chambre Algérienne de Commerce et 
d'Industrie, les opérateurs partenaires naturels des entreprises à l’exportation : banques, 
commissionnaires de transport et en douanne, les CCI, les consultants, les associations 
professionnelles, les regrouppements patronnaux, etc. 
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Contacts OPTIMEXPORT 
 

M.Marc Martinant, 
Chef de Projet 
Mme Nouara Toubal, 
Responsable opérationnel / ALGEX 
info@optimexport-dz.org 

OPTIMEXPORT est le Programme de Renforcement des Capacités 
Exportatrices des PME algériennes dans le cadre du PRCC Algérie 
(Programme de Renforcement des Capacités Commerciales) 
soutenu à hauteur de 2,1 Million d’€ par l’AFD, Agence Française de 
Développement. 
 
Le programme d’OPTIMEXPORT s’inscrit dans la logique du 
renforcement des activités “exports” des pouvoirs publics algériens 
et favorise l’accès aux marchés étrangers des entreprises 
algériennes hors hydrocarbures. 

Les missions d’OPTIMEXPORT: 
 

• Développer l’offre de l’information commerciale à l’international pour les 
entreprises algériennes exportatrices ou potentiellement exportatrices 

 

• Renforcer la formation et la professionnalisation aux techniques du commerce 
international des acteurs publics et privés concernés par l’exportation 

 

• Accompagner les entreprises algériennes dans leurs conquêtes des marchés 
étrangers. 


