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VISITE DE LA MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME DU NIGER
ET DU DESIGNER DE HAUTE COUTURE ALPHADI
Le Niger prêt à tisser des liens d’affaires avec la région
Shawinigan, le 4 août 2011 – La Société d’aide au développement des collectivités
Centre-de-la-Mauricie et le Cabinet d’affaires Eninex en collaboration avec la Ville de
Shawinigan, ont eu l’honneur de recevoir aujourd’hui madame Yahaya Baare Aoua
Abdou, ministre du Développement industriel, de l’Artisanat et du Tourisme de la
République du Niger, accompagnée du célèbre designer nigérien Alphadi, surnommé le
Prince du désert, en visite au pays dans le cadre des Journées du Niger au Canada.
L’objectif de cette visite était de prendre contact avec des intervenants et entrepreneurs
de la région et de présenter le potentiel économique de la République du Niger ainsi
que ses possibilités d’investissements et de partenariats. Des visites d’entreprises ont été
réalisées ainsi qu’un déjeuner d’affaires avec différents intervenants culturels,
touristiques et des entrepreneurs.
De plus, lors d’une rencontre à l’hôtel de ville de Shawinigan, la ministre nigérienne a
présenté le contexte économique de la République du Niger, ce qui a permis aux invités
présents d’échanger avec la délégation et de découvrir un pays dont les opportunités
d’affaires pourraient les intéresser.
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À propos de la République du Niger
La République du Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la capitale est Niamey. Le pays
est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord.
Les plus importantes ressources naturelles du Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et
le pétrole.

À propos d’Alphadi
Né au Mali à Tombouctou, ALPHADI, créateur de mode connu sous le surnom de « Magicien
ou Prince du désert », est également Président fondateur de la Fédération africaine de couture
(1994) et Président fondateur du FlMA – Festival international de la Mode Africaine (1998).
Après des études universitaires de Tourisme et de Marketing, ALPHADI décide de se consacrer
à sa passion : la mode. Il intègre alors l'atelier de stylisme Chardon Savard, à Paris puis est
invité par les plus grands couturiers : Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne, Christian Lacroix, ...
L'âme africaine rejaillit de ses créations. On y retrouve tantôt l'esprit des dunes avec la
luminosité des couleurs ocre, tantôt celui du fleuve avec la fluidité des voiles bleutés ou encore
celui de la forêt dans les matières des tissus comme ceux en écorce d'arbre. Son originalité
repose finalement dans l'alliance entre un savoir-faire africain quasi millénaire et un stylisme
propre à l'audace des lignes et des formes occidentales. Alphadi est l’un des plus grands noms
de la mode africaine. Avec ses 27 années d’activités, il a su faire de sa griffe une maison
internationale de haute couture.

À propos du Cabinet d’affaires Eninex
ENINEX est un cabinet d’affaires ayant pour mission de positionner des compagnies
canadiennes de manière stratégique sur les marchés internationaux. Ainsi, ENINEX propose
des services d’intermédiation commerciale permettant aux entreprises d’atteindre des marchés
qui leur étaient difficilement accessibles et d’accroitre leur volume de vente à l’international.
Grâce à leur expérience professionnelle, les dirigeants d’ENINEX bénéficient d’un accès
privilégié à un réseau d’affaires sur les cinq continents, qu’ils mettent à la disposition de leurs
clients afin de multiplier les opportunités de développement d’affaires. La spécificité
d’ENINIEX est de permettre l’accès à des pays en émergence, dans lesquels les réseaux
d’affaires sont structurés de manière non conventionnelle. Par son intermédiaire, les
compagnies canadiennes peuvent s’implanter dans des marchés qui leur sont méconnus, et ce,
sans prise de risque.

À propos de la SADC Centre-de-la-Mauricie
La SADC Centre-de-la-Mauricie est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1984. Elle
a comme mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le
développement économique et social de sa collectivité.

