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Rétrospective d’une mission réussie
en Arabie saoudite et à Oman
PARTICIPANTS

Une mission économique conduite par SAR la Princesse Astrid s’est déroulée en Arabie saoudite
(Riyad et Jeddah) et à Oman (Muscat), du 14 au 21 mars 2014. Elle était accompagnée par Didier
Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et
des Affaires européennes. Jean-Claude Marcourt pour le Gouvernement wallon et la Fédération
Wallonie-Bruxelles ainsi que Céline Fremault pour le Gouvernement de Bruxelles-Capitale
étaient également présents en Arabie saoudite.
La mission comptait 172 entreprises et fédérations, soit environ 292 participants qui se sont
rendus dans l’un de ces pays, voire dans les deux. Le total des participants atteint 353 si l’on
inclut le secteur public et la presse.

POURQUOI L’ARABIE SAOUDITE ET OMAN ?

Ces dernières années, tant l’Arabie saoudite qu’Oman ont enregistré des taux de croissance
parmi les plus élevés au monde. La majorité de leurs revenus sont issus de l’exploitation de leurs
ressources gazières et pétrolières. Le gonflement conséquent de leurs réserves de change leur a
permis de mettre en place des mesures importantes pour diversifier leur économie et
augmenter leurs dépenses sociales. Ce contexte offre de nombreuses opportunités à nos
entreprises belges.

SECTEURS CLÉS

Il s’agissait d’une mission multisectorielle ; certains domaines stratégiques résultant de la
politique de diversification de ces pays hôtes ont pu être mis en évidence. Citons notamment
ceux de l’énergie et de l’environnement, des infrastructures et de la logistique, de la santé, de
l’éducation, des services, du secteur bancaire, ainsi que du sport et du tourisme.
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ACTIVITÉS
Plusieurs dizaines d’activités, en liaison avec les secteurs clés identifiés et bien représentés dans
le panel des participants, se sont déroulées sur place.
Le secteur pharmaceutique et la biotechnologie ont suscité beaucoup d’intérêt avec 18
entreprises et 32 participants. Un des temps forts a été le séminaire qui s’est tenu au King
Abdulaziz University Hospital de Riyad, où des sociétés belges ont créé un « Center of
Excellence » en radiologie. D’autres sociétés telles qu’Agfa Gevaert, GSK et Mithra ont elles aussi
été sous le feu des projecteurs de par leurs activités.
Un second pilier a été le secteur de l’infrastructure, de la construction et de la logistique avec 38
participants. Ainsi, Besix a présenté le prestigieux King Abdullah Sports City à Jeddah. A Jubail,
KatoenNatie a ouvert un nouveau terminal logistique et le complexe de Solvay a également fait
l’objet d’une visite.
Nous pouvons également citer la visite de Duqm, où seul un port de pêche existait il y a
quelques années. Bientôt, il deviendra le second hub pétrochimique le plus important. Le port
d’Anvers en sera le concessionnaire jusqu’en 2040.
Enfin, le secteur énergétique, qui reste prédominant dans les deux pays, a également été mis en
exergue. SAR la Princesse Astrid, accompagnée d’une délégation d’entreprises spécialisées, a en
effet visité deux des plus importantes sociétés de la région, respectivement SABIC, en Arabie
saoudite et PDO, à Oman.

SIGNATURE DE CONTRATS
Au total, 18 contrats ont été signés durant cette mission : 14 en Arabie saoudite et 4 à Oman.
Newtec, Roam Chemie et ABLCC & BECI savaient qu’ils en concluraient deux pendant la mission,
alors que Market-IP devait en signer trois. Avalane, Hict, Oncodna, Radiomatix, The Sniffers,
Mithra Pharmaceuticals, GSK, Phaeros Group et Consortium Antwerp Port (CAP) se sont, quant à
elles, réjoui d’entamer de nouvelles collaborations.

CONTACTS OFFICIELS
En Arabie saoudite, la délégation belge a été reçue au plus haut niveau et ce, grâce aux bonnes
relations entre les deux royaumes. Des rencontres stratégiques ont eu lieu, avec entre autres :




SAR le Prince Mishaal bin Abdullah, Gouverneur de Mekka
SAR le Prince Khaled bin Bandar bin Abdulaziz, Gouverneur de Riyad
SE Abdullah bin Abdul Rahman Al Mogbel, Maire de Riyad
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SAR le Prince Muqrin bin Abdulaziz al-Saud, Second Vice-Premier Ministre
SE Dr. Fahad Abuhimed, Vice-Ministre du Commerce et de l’Industrie
SE Dr. Mohammad bin Hamza Bakr Koshim, Vice-Ministre de la Santé
SAR le Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud, Président du Kingdom Holding
SAR le Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, Président de la Commission saoudienne
pour le Tourisme et les Antiquités (SCTA)

A Oman également, la délégation belge a pu bénéficier de contacts au plus haut niveau pour les
secteurs clés ciblés par la mission. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les ministres ci-après :






SE Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said, Vice-Premier Ministre
SE. Youssef bin Alawi bin Abdullah, Ministre des Affaires étrangères
SE Dr. Ahmed bin Mohammed bin Obaid al Sa'eedi, Ministre de la Santé
SE Dr. Mohammed bin Hamad al Rumhi, Ministre du Pétrole et du Gaz
SE Ahmed Mohammed Al-Futaisi, Ministre des Transports

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS







Brochure des participants Arabie saoudite et Oman
Étude pays Arabie saoudite
Étude pays Oman
Étude réglementation Arabie saoudite
Note bilatérale Belgique-Arabie saoudite
Note bilatérale Belgique-Oman

SERVICE MISSIONS ÉCONOMIQUES
Rosemary Donck – Press officer – +32 2 206 35 45 –
Rosemary.Donck@abh-ace.be
Wouter Decoster – Coordinateur de mission économique – +32 2 206 35 74 –
Wouter.decoster@abh-ace.be
Julie Derwa – Coordinatrice de mission économique – +32 2 206 35 09 –
Julie.Derwa@abh-ace.be
Patrick Gillard – Coordinateur de mission économique – +32 2 206 35 05 –
Patrick.Gillard@abh-ace.be
Céline Vandermeersch – Coordinatrice de mission économique – +32 2 206 35 06 –
Celine.Vandermeersch@abh-ace.be
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SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Directeur Études, Statistiques et Communication – +32 2 206 35 78 –
Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder – Gestionnaire Communication – +32 2 206 35 75 –
Kathleen.Deridder@abh-ace.be

SITES INTERNET
www.abh-ace.be - www.belgianeconomicmission.be
PROFIL DE L’ACE
La Belgique se compose de trois régions autonomes, responsables du soutien de leur propre
développement économique international. L’Agence wallonne à l’Exportation & aux
Investissements étrangers (AWEX) joue ce rôle pour la Wallonie, Flanders Investment &
Trade (FIT) pour la Flandre et Brussel Invest & Export (BIE) pour la Région de Bruxelles-Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion du commerce extérieur et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires
Étrangères.
Ses activités s’articulent autour de deux axes. D’une part, elle organise des missions
économiques conjointes. D’autre part, elle se veut le centre d’information pour les différents
aspects du commerce extérieur, grâce à la diffusion d’un fichier des exportateurs mis à jour en
permanence, au traitement de statistiques commerciales et à la publication d’études. Elle
fournit également des avis en matière de législation et de réglementation commerciales
internationales.
L’Agence constitue donc un forum au sein duquel s’unissent le pouvoir fédéral en charge des
relations internationales et les autorités régionales en charge du commerce extérieur.
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