50ème FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER
La Russie est un pays invité d’honneur
Alger

6 au 13 mai 2017

LE PROJET DU PROGRAMME

LE CALENDRIER DE TRAVAUX DE L’EXPOSITION
Journée du dimanche 7 mai 2017
Montage de l’exposition
Fonctionnement de l’exposition
Lundi 8 mai 2017 .
Cérémonie d’inauguration de la
50ème Foire Internationale d’Alger
Mardi 9 mai 2017
Fonctionnement de l’exposition
Mercredi 10 mai 2017
Fonctionnement de l’exposition
Jeudi 11 mai 2017
Fonctionnement de l’exposition
Vendredi 12 mai 2017
Fonctionnement de l’exposition
Samedi 13 mai 2017
Démantèlement de l’exposition

08:00 – 20:00
08:00-20:00
L’heure est précisée
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
12:00

Samedi 6 mai 2017
Départ Moscou-Alger
Arrivé à l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène
Transfert, installation dans l’hôtel 5*
Etant arrivé

Visite de la construction des panneaux d’exposition et préparation

Dimanche 7 mai 2017
08:00-20:00 Montage de l’exposition.
L’heure est
précisée

Press-conférence avec le ministre du commerce d’Algérie et le représentant de SAFEX.
(les représentants russes ne sont pas encore désignés).
La tenue des rencontres sectoriales , les rencontres Вusiness 2 Вusiness, la visite des entreprises spécialisées
d’Alger (après le règlement).

Lundi 8 mai 2017
08:00-20:00 Fonctionnement de l’exposition.
L’heure est
précisée

Cérémonie de l'inauguration du pays invité d’honneur à la FIA-50.
La cérémonie de l’inauguration du pavillon national de la Russie dans le cadre de la FIA-2017.
L’élévation des drapeaux de la Russie et de l’Algérie. L’allocution de bienvenue.
Manifestation de l’ensemble national.
La visite de l’exposition par des hôtes -VIP de la Russie

L’heure est
précisée

La cérémonie de l’inauguration du forum de business russo-algérien
Salle Ali MAACHI
Les allocutions de bienvenue:
•Abdeslam Bouchouareb, Ministre algérien de l’Industrie et des Mines (en concordance);
• O.N. Riazantsev, sous-Ministre du Commerce et de l’Industrie de la Russie (en concordance);
•Noureddine Boutarfa, Ministre de l’Energie d’Algérie (en concordance);
•Ali Haddad, Président du Forum des chefs des entreprises (FCE) (en concordance);
•V.P.Evtouchenkov, Président du Conseil d’Affaires Russo-Arabe, Président du conseil des directeurs de la
société anonyme ouverte ‘ JSFC SISTEMA’ (en concordance);

•Smaïl Allaoua Ambassadeur de l’Algérie auprès de la Fédération de Russie (en concordance);
•A. Zolotov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiare de la Russie en Algérie (en concordance);
L’heure est
précisée

LA SEANCE PLENIERE I: ‘Les perspectives de la coopération russo-algérienne, la relance de la coopération
bilatérale’
Modérateur: Représentant de FCE (en concordance)
Discours:
• Hadji Babaami, Ministre des finances algérien (en concordance);
• Abdelkrim Mansouri, Directeur Général de l’Agence Natinale de développement des investissements (ANDI)
(en concordance);
• Représentant du Centre d'Exportation Russe (en concordance);
• Représentant du Ministère du développement économique de la Russie (en concordance);
• Directeur Général d'ALGEX
• Ali Haddad, Président du Forum des chefs des entreprises (FCE) (en concordance);
• Représentant de l’Union des industriels et entrepreneures de la Russie (en concordance);
La pause-café

14:30- 15:30

LA SEANCE PLENIERE II:
La séance élargie du Conseil d’Affaires Russo-Algérienne.
Modérateur Représentant de FCE (en concordance)
Discours:
•Dynamique des relations de la coopération bilatérale suivant les résultats des visites de la délégation
algérienne à Moscou en 2016 (en concordance);
• Représentant du Ministère du Commerce et de l’Industrie de la Russie (en concordance);
• Mohamed I Laïd Benamor, Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie d’Algérie (en
concordance);

19:00

L’acceuil solennel au nom du pays invité d’honneur de la FIA-2017
Salle DAR EL DJAZAIR
L’allocution de bienvenue du sous-ministre du Ministère du commerce et de l’industrie de la Russie
Ryazantsev O.N. (en concordance);
Le programme culturel

Mardi 9 mai 2017
10:00-00:00

Fonctionnement de l’exposition.
Programme principal de la FIA-2017
Salle ALI MAACHI
Promotion des exportations hors hydrocarbures.
Discours:
• Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur – ALGEX;
‘Dispositif pubic de soutien aux exportations ‘
• Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations – CAGEX: ‘Assurance-crédit à l’export’;
• Association Nationale des Exportateurs Algériens – ANNEXAL: L'export: contraintes et enjeux'
• Algérie Conseil Export- ACE: ‘Stratégie nationale pour les exportations’.

15:00-18:00

La suite du travail du forum de business russo-algérien sur les secteurs spécialisés.

11:00-13:00

Section 1: Partenariat dans l’industrie.
Promotion de la production industrielle russe. Coopération dans le domaine de l’industrie de bois. L’industrie
du textile. Les projets communs dans la construction mécanique: construction de chars et construction
automobile.
Modérateur Représentant de FCE (en concordance)
-Représentant de ‘GMI ALGERIE’;
- Représentant de ‘Allegorie Production Audiovisuelle’;
- Représentant de ‘EURL FABER’;
- Représentant de 'MEDIACORP';
- Représentants de la délégation russe.

Le discours ouvert: échange d’expérience.
Section 2: Coopération russo-algérienne dans le domaine de l’agriculture, de l’industrie alimentaire et de
poisson.
Les perspectives du partenariat à long terme. Les nouvelles résolutions dans les sphères
d’exportation/importation. Les perspectives des compagnies russes sur le marché algérien. La réalisation de la
production halal en Russie .
Modérateur: Représentant de FCE (en concordance)
- Représentant de la société anonyme ‘AGRODIV’;
- Représentant de ‘SAIDAL’;
- Représentant de SARL ‘BELLAT’;
- Représentant de ‘CHEL AGRO PECHE’;
- Représentant de ‘SAFILAIT’;
- Représentant de ‘Les 3 Princes’;
- Représentant de SARL ‘International Viandes et Agro’;
- Représentant de ‘ALGEX’;
- Représentant du Service douanier d’Algérie;
- Représentants de la délégation russe.
Le discours ouvert: échange d’expérience.
Section 3: Coopération dans le secteur de pétrole et de gaz.
Augmentation de l’efficacité du traitement des matières premières. Le service de pétrole et les standards de
sécurité. Le potential du développement du partenariat russo-algérien dans сe domaine.
Modérateur: Représentant de FCE (en concordance)
- Représentant du Ministère de l’Energie l’Industrie minière de l’Algérie;
- Représentant de «Sonatrach»;
- Représentants de la délégation russe.
Le discours ouvert: échange d’expérience
Section 4 : Coopération dans le secteur pharmaceutique.
Promotion de la production pharmaceutique russe. Les perspectives des compagnies russes sur le marché
algérien. Elargissement du marché d’exportation.
18:00

Concert solennel en l’honneur du Jour de la Victoire

19:00

Dîner solennel en l’honneur du Jour de la Victoire pour les participants de la délégation (selon les
demandes).

Mercredi 10 mai 2017
10:00-00:00

Fonctionnement de l’exposition.
Programme principal de la FIA-2017
Salle DAR EL DJAZAIR
Le rôle des Foires et salons dans le Développement de l’Economie Nationale
Discours:
•SAFEX: ‘Evolution des métiers de l’Evénementielle en Algérie’ ; ‘Participation officielle de l’ Algérie aux foires
et salons à l’étranger’.

15:00-18:00

La suite du travail du forum de business russo-algérien sur les secteurs spécialisés.
Section 1: Coopération russo-algérienne dans le domaine des télécommunications et des technologies
informatiques.
L’introduction des nouvelles technologies et les questions du financement. L’éxperience pratique du travail sur
le marché russe. Sécurité informatique.
Modérateur: Représentant de FCE (en concordance)
- Représentant de «GMI ALGERIE»;
- Représentant de «Allegorie Production Audiovisuelle»;
- Représentant de «EURL FABER»;
- Représentant de «MEDIACORP»;
- Représentants de la délégation russe.
Le discours ouvert: échange d’expérience

Section 2: Coopération russo-algérienne dans l’activité d’investissement et de crédit
Les allégements fiscaux pour les producteurs. L’activité d’assurance, les garanties d’Etat et bancaires .
Modérateur: Représentant de FCE (en concordance)
- Représentant du Ministére du liens postals, des technologies informatiques et des communications ;
- Représentant «CAGEX»;
- Représentants de la délégation russe.
Le discours ouvert: échange d’expérience

13:00-15:30
20:00

Section 3: Construction et développement de l’infrastructure.
Le marché des matériaux de construction: la production et les technologies. Le développement de
l’exportation des matériaux et de l’équipement de construction. La planification municipale, le développement
des systemes du transport , la technique spéciale.
Modérateur: Représentant de FCE (en concordance)
- Représentant du Ministère de la constuction immobilière et de l’urbanisme;
- Représentant «BETALBE»;
- Représentant «ROYAL ROAD SARL»;
- Représentant «CONCORDE»;
- Représentant «FAB MIX BETON SARL»;
- Représentant «ETS SARANDI»;
- Représentants de la délégation russe.
Le discours ouvert: échange d’expérience.
Dîner
Repas

Jeudi 11 mai 2017
10:00- 20:00

Fonctionnement de l’exposition.

10:00-14:00

Programme principal de la FIA-2017
Salle DAR EL DJAZAIR
Rencontres Business 2 Business
Secteurs d’activités concernés:
- Services
-Bâtiments
-Travaux publics
- Agroalimentaires
- Industries manufacturières
- Mécanique et Sidérurgie
- Energie, chimie et pétrochimie .

15:00-18:00

La suite du travail du forum de business russo-algérien sur les secteurs spécialisés.
Rencontres Business 2 Business ( les participants russes). La répartition des rencontres selon les branches

19:00-22:00

Dîner solennel en l’honneur des participants à la FIA-2017
L’appel officiel aux participants
Le dîner est accompagné par la représentation (les danses nationales et la manifestation de l’ensemble musical
de l’Andalousie).

Vendredi 12 mai 2017
10:00-00:00

Fonctionnement de l’exposition.
Le programme culturele sur tout le jour avec le débouchement à Tipaza y compris le dîner et le repas ( selon
les demandes)

23:00
Transfert à l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène
Départ à Moscou
Samedi 13 mai 2017
12:00

L’achèvement du fonctionnement de l’exposition

Démantèlement de l’exposition
Transfert à l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène
Départ à Moscou

***Les organisateurs retiennes le droit de faire les amandements du programme dans le but d’améliorer le
Programme en rapport avec les changements du calendrier de travail des VIP-visiteurs, ainsi qu’en considerant des
souhaits des exposants et les participants de la Session;
***On apporte au programme les séances des conseil d’affaire coordonnés bilatéraux. On attend la confirmation
des séances et des autres conseils. Pour la participation au travail des forums, il est nécessaire d’envoyer la forme
d’enregistrement avec l’indication du nom, des fonctions, du sujet de discours et de la description de l’activité et
des intérêts de la compagnie. Dirigez d’avance les exposés et les présentations de l’activité des compagnies et des
projets, les demandes selon les rencontres Business 2 Business.
***On prévoit les propositions du placement dans les hôtels et le programme culturel.

