 Arabie saoudite
saoudite
2323-29 octobre 2009
Lors de cette mission, le Prince Philippe était accompagné par Yves Leterme, Ministre des Affaires
étrangères (à Riyad et à Djeddah, et par Vincent Van Quickenborne, Ministre de l’Economie et la
Simplification administrative (à Dammam). Jean-Claude Marcourt, Vice-Président, Ministre de
l’Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l’Enseignement
supérieur, représentait le Gouvernement wallon lors des volets Riyad et Djeddah de la mission
économique. 253 participants, représentant 139 entreprises, ont fait le déplacement en Arabie
Saoudite.
Choix de l’
l’Arabie saoudite
Après les missions de 1993 et 2002 en Arabie saoudite, il paraissait utile de visiter de nouveau ce
pays, qui non seulement dispose des plus importantes réserves pétrolifères du monde mais dont
le Gouvernement cherche à diversifier ses activités économiques. D’autre part, l’Arabie saoudite
résiste particulièrement à la crise financière en comparaison avec ses autres voisins du MoyenOrient. Sur le long terme, on peut estimer que la croissance de l’économie saoudienne semble
bien assurée et que la base industrielle du pays reste large et solide.
Contacts officiels
La délégation belge a été accueillie au plus haut niveau par les plus éminentes personnalités du
Royaume et du gouvernement saoudien
> Sa Majesté le roi Abdullah Ibn Abdul Aziz Al Saud;
> SAR le Prince Abdulaziz Bin Salman, Vice-Ministre pour le Pétrole;
> SE Dr. Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, Ministre de la Santé;
> SAR Sattam bin Abdulaziz, Vice-Governeur de Riyad;
> SE Abdullah Ahmed Zainal Riza, Ministre du Commerce & de l’Industrie;
> SAR le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, Président du Kingdom Holding.
> Prince Saud Al-Faysal Al Saud, Minister of Foreign Affairs (Ministres Leterme et Marcourt
seulement)
> HRH Prince Khaled Al-Faysal, Governor of Mecca region
> HRH Prince Mohamed Bin Fad Abdul Aziz, Governor of the Eastern Province of Saudi Arabia.
Secteurs clés
Tout au cours de la mission, l’attention a été plus particulièrement portée sur les secteurs de
l’Energie (pétrochimie, gaz et pétrole), des Infrastructures, de la Santé et de l’Environnement.

Activités
> Petit déjeuner de travail offert à Riyad par la FEB. John Sfakianakis (Chief Economist, Banque
Saudi Fransi-BSF) a présenté un très intéressant exposé sur le thème “Saudi Arabia’s Economy and
Opportunities for Business and Investment”.
> Réunion de travail chez SABIC-Saudi Basic Industries Corporation à Riyad. Cette réunion de haut
niveau a permis de présenter SABIC à la délégation officielle, ainsi qu’à une trentaine d’hommes
d’affaires belges faisant notamment partie du secteur belge Oil & Gaz. A cette occasion, Thomas
Leysen a fait au nom de la FEB une présentation du savoir-faire belge en matière industriel.
> Réunion de travail chez KACST (King Abdul Aziz City for Science & Technology) à Riyad. Cette
activité a permis de présenter KACST à une quarantaine de sociétés belges. A cette occasion, un
exposé a également présenté le « Space Research Institute ». Une visite du « Nano Technology
Research Lab. » et du « Petroleum & Petrochemical Research Lab. » ont été également
programmées. La collaboration technologique et scientifique entre les universités, instances
scientifiques et spin-offs universitaires a été mise en avant (idem chez Kaust).
> Lunch Chambre de Commerce et d’Industrie de Riyad. A cette occasion, une importante
cérémonie de 11 signatures s’est déroulée en présence d’une très nombreuse assistance belge et
saoudienne: Prefamac et Barry-Callebaut, Deme, Newtec (2), Vanbreda International, Tractebel,
OLV Hospitaal, The Sniffers, Qualifar, Pauwels Trafo et Van Der Stricht.
> Séminaire de présentation de l’IDB (Islamic Development Bank) et de ses activités à Djeddah
ainsi que la signature d’un MOU entre l’AWEX et l’IDB.
> Visite de la KAEC (King Abdullah Economic City). La volonté du Roi est de hisser le Royaume
dans le « top 10 » des nations les plus compétitives. Construire une cité économique entièrement
financée par le secteur privé s’inscrit dans cette stratégie du pays pour assurer un développement
continu au niveau régional. Ce mégaprojet a aussi pour but de créer des opportunités d’emplois
pour la population saoudienne à hauteur de 1 million de postes à pourvoir !
> Visite de KAUST (King Abdullah University for Science & Technology) et organisation d’un
programme de « networking » pour la délégation d’hommes d’affaires. La KAUST, inaugurée le 23
septembre 2009, est un important nouveau centre de recherche et d’enseignement, équipé de
matériel dernier cri, qui devrait aider le royaume à s’imposer à l’international dans le domaine
universitaire.
> Cérémonie de 3 signatures dans la Résidence du Consul honoraire à Djeddah: Chambre de
Commerce Belgique-Luxembourg-Pays arabes, BECI Brussels Enterprises Commerce and Industry,
Technord. Cette cérémonie a été suivie par un dîner offert par le Consul Hassan Al Kabbani à
l’ensemble de la délégation belge.
> Visite de travail chez Saudi Aramco à Dahran. La délégation business, composée très
majoritairement de représentants du BOG-Agoria, a participé à un « business development
meeting » (B2B et matchmaking).
> Visite de la Royal Commission for Jubail & Yanbu à Dammam
> Visite du projet Marafiq à Dammam.

> Cérémonie de signature pour Applitek à Dammam.

