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La rencontre des entreprises belges et algériennes, une opportunité, des 

développements, des perspectives…. 
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Introduction 

Dans le cadre de notre mission d’information à nos membres et aux entreprises belges sur les 
opportunités de partenariats avec les acteurs économiques algériens, le Club Aïn El Kheir propose 
la tenue d’un Business Forum entre la Belgique et l’Algérie à Bruxelles. Cet événement est 
organisé avec le soutien de SE M. Amar Belani, Ambassadeur d’Algérie à Bruxelles et qui nous 
fera l’honneur d’ouvrir cette première édition.  

Dans la tendance actuelle d’ouverture à l’internationale de divers  secteurs algériens, beaucoup 
de sociétés belges souhaitent travailler, échanger, établir des partenariats avec ce marché 
porteur. Par cette initiative le club Aïn El Kheir veut encourager le renforcement des liens 

existants et permettre aux nouveaux acteurs de profiter de l’expérience des partenaires établis 
de longue date en Algérie. Le forum permettra de : 

 Consolider les relations existantes et développer de nouveaux courants d’affaires  

 Créer des contacts directs entre les acteurs économiques des deux pays dans les 
secteurs : 

o de la mobilité et des transports (signature le 27.02.2017 d’un un mémorandum 
d'entente dans le domaine des transports entre la Belgique et l’Algérie),  

o des énergies renouvelables ayant un très grand potentiel de développement en 
Algérie et déclaré comme programme stratégique de développement par l’Algérie,  

o du secteur bancaire et de l’investissement en Algérie, moteur essentiel de tout 
développement économique et social 

 Offrir un espace de rencontres et d’échanges  entre les entrepreneurs privés et publiques 
algériens et belges à Bruxelles 

L’Algérie est un marché porteur, le plan gouvernemental d’investissement 2015-2019, représente 

plus de 200 milliards de dollars répartis dans des secteurs clés avec une demande légitime des 
autorités algériennes favorisant le co-développement avec des partenaires étrangers dans un 

esprit gagnant-gagnant. Nos orateurs vont vous apporter les éléments nécessaires qui vous 
permettront de bien apprécier ce marché porteur soutenu par des accords 
intergouvernementaux entre la Belgique et l’Algérie. 

Public cible 

Du côté algérien nous invitons des entrepreneurs et sociétés de divers secteurs voulant établir 
des relations durables avec des partenaires belges.  

Du côté belge nous ciblons tous les membres du Club Aïn El Kheir, les entrepreneurs et  les chefs 
d’entreprise belges qui s’intéressent aux opportunités en Algérie, et ce dans une approche 
win/win. 

Un effort particulier est fait en direction des jeunes entrepreneurs belges notamment ceux 
d’origine algérienne qui ambitionnent de se développer à l’international et qui s’intéressent aux 

opportunités qu’offre l’Algérie. 
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PROGRAMME  

 

 

8 :30 Accueil et Enregistrement des participants 

9 :00 Mot de bienvenue 

Prof. Dr. Dr. H.C Hamid Aït Abderrahim, Président du Club Aïn El Kheir, Deputy Director 

General International Affairs SCK•CEN 

9 :10 à 10 :30 Allocutions 

M. Peter Pollaert, Head Cash and Trade BNP PARIBAS FORTIS 

S.E Mme Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du 
Commerce extérieur, 

S.E M. Amar Belani, Ambassadeur d’Algérie à Bruxelles 

M. Laid Benamor,   Président-Directeur Général, Groupe Amor Benamor, Président de la 
Chambre Algérienne du Commerce et de l’Industrie (CACI) 

M. Mehdi Bendimerad, Directeur Général SPS-Système Panneaux Sandwichs métalliques, 

Vice-Président du Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) chargé des Relations Internationales 

M. Pascal Fèvre, Directeur Général de BNP PARIBAS El Djazaïr 

 

10 :40  -11 :00 Pause café 

 

11 :10  - 12 :40 Diversification et développement durable 

Cette session mettra en avant des secteurs prioritaires pour l’Algérie, où le savoir-faire belge 
peut se positionner, ou se positionne déjà.  

1) Energies renouvelables, Intervenants  

M. Noureddine Yassa, Directeur, Centre des Energies Renouvelables.  

 la R&D au Centre de Développement des Energies Renouvelables  » 

M. François De Hemptinne, Business Club Manager,  AGORIA Energie  

 The Energy Technology Club – Addressing the Energy Challenge from a Belgian 
technological point of view. 

 

2) Mobilité et Transports, intervenants ( 
M. Amine Gachtou, Chargé d'Affaires, Transurb pour la partie mobilité (ferroviaire)  

 Transurb et ses réalisations en Algérie 
 

M. Amine Lahrech, Directeur Général, International Shipping Agencies (Maritime) 
 Allocution 
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M. Walter Coscia, Responsable,  Promotion de l'Enseignement et de la Formation à 
l'Etranger APEFE 

 Projet d’appui à la réorganisation structurelle et opérationnelle de l’École Nationale 
d’Application des Techniques des Transports Terrestres de Batna (ENATT) 

Questions & Réponse 

 

13 :00  - 14 :00 Lunch 

 

14 :00  - 16 :30 Ateliers & Table Ronde 
1) Ateliers 

14 : 00 – 14 : 30 Le secteur bancaire et les investissements en Algérie, opportunités en Trade 
Finance dans le secteur bancaire 

M. Mounir Belaidene, Responsable Trade & Cash Management, BNP PARIBAS El Djazair 
M. Frank Haak,  Head Sales Global Trade Solutions, BNP PARIBAS Fortis 
 

14 : 30 – 15 : 00 Comment réussir un partenariat Win-Win en Algérie  
M. Laid Benamor, Président, de la CACI 

M. Pascal Févre, Directeur Général, BNP PARIBAS El Djazair 

 
15 : 00 – 15 : 30 La diversification du secteur économique algérien et l’apport du secteur privé   

M. Mehdi Bendimerad, Directeur Général SPS-Système Panneaux Sandwichs métalliques 
Vice-Président du FCE Chargé des Relations Internationales  

 
15 : 30 – 16 : 00 Soutien et accompagnement aux PME et aux jeunes entrepreneurs pour leur 

implémentation et développement en Algérie  
M. Sébastien Hardy, attaché économique et commercial, Ambassade de Belgique à Alger 
 Allocution 

 
Mme Mireille Janssens Business Development Specialist, Credendo 
 De multiples solutions pour couvrir vos risques à l’exportation et trouver le 

financement de vos transactions 
 

2) Table Ronde et Q&R sur l’ensemble des ateliers 

 

 

 

16 :30  - 17 :30 Drink & Networking 
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 SOUTIENT L’EVENEMENT  

 

 

Soutiens officiels : 

Ambassade d’Algérie à Bruxelles  

Consulat général d’Algérie à Bruxelles 

Ambassade de Belgique à Alger  

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Commerce extérieur   

 

 

Chambres de Commerce et représentations régionales : 

BELGIAN CHAMBERS (Fédération des Chambres de Commerce belges) 
CACI Chambre Algérienne du Commerce et de l’Industrie  

BIE (Bruxelles Invest & Export)  

FIT (Flanders Invest & Trade)  

AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements)  

BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry)   

 

 

Représentations patronales : 

UWE (Union Wallonne des entreprises)  

VOKA (Vlaams netwerk van Ondernemingen Vlaanderen) Réseau d'entreprises flamand  

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

 

 
Banques et institution financière : 

BNP PARIBAS FORTIS  

BNP PARIBAS EL DJAZAÏR   

GROUPE CREDENDO 

 

http://www.invest-export.irisnet.be/fr/

