
 

 

 

Rencontres économiques  
d’Algérie en Mouvement  

Le 27 et 28 Septembre 2018 à Paris 

Algérie en Mouvement a pour objectif de mettre en lumière les acteurs du changement et 
leurs initiatives dans l’Algérie contemporaine. Il vise également à faire évoluer les 

représentations et les idées reçues sur ce pays et sa jeunesse auprès des francilien(nes).  

 
Jeudi 27 septembre - 9h à 18h - Hôtel de région 

33 rue de Barbet de Jouy, 75007 Paris - Métro ligne 13 : Saint-François-Xavier 

8h30 Accueil des participants 
 
9h00 Ouverture de la rencontre économique d’Algérie en Mouvement 
- Jérôme Chartier, vice-président de la région Ile de France 
- Abdelkader Zoukh, Wali d’Alger 
- Farid Yaker, président du Forum France-Algérie 
- Abdelhamid Abane, vice-président de l’Association de Développement et de Promotion          

de l’Entreprise (ADPE)  
 

9h30 L’action de Coopération décentralisée de la Région Ile de France en Algérie.            
Perspectives de développement en lien avec l’entrepreneuriat et la mobilisation de la            
diaspora algérienne en Ile de France. 

- Fouad Hamada, directeur général de l’Institut d'Aménagement et d’Urbanisme de la           
région d’Ile de France 

- Représentant.e de la wilaya d’Alger 
- Riad Hartani, Conseiller stratégique Alger Smart City, CEO XONA 
- Karim Idir, Alfranc Network 
- Questions-réponses 

 
10h00 Keynote stories : parcours inspirants 
- Témoignages de Myriam Fournier Kacimi (Sungy) et de  Nabil Mellah (Merinal)  

 
10h30 -  Pause-café 

10h45 - Le dynamisme entrepreneurial en Algérie 

Introduction par Mahmoud Bouguermouh  
- Slim Othmani, président du think tank CARE (Club d’action et de réflexion autour de              

l’entreprise) et du Conseil d’administration de NCA Rouiba 
- Hana Ferradji, RAJI&CO 
- Naïma Cherif, Argilev  
- Mehdi Bouzid, Ouedkniss 
- Sara Maache, Yassir  
- Samir Bouazabia, Batolis  
- Questions-réponses 

 



 

 Modérateur : Rostam Bouaroua, Booster Consulting  

12h30 - Déjeuner 

13h30 - Franco-Algériens : comment s’investissent-ils en Algérie? Partage d’expériences et         
témoignages 

 
Introduction par Aziz Nafa, chercheur au CREAD, qui va porter sur “Motivations de retour et               

rôle de la diaspora dans le développement de l'entrepreneuriat en Algérie” 
- Nassim Belouar (Colivrer et Blockchain Algeria)  
- Djalil Ammouche (SIKA Software - GARI Application) 
- Myriam Fournier Kacimi (Sungy) 
- Miloud Lamraoui (Fabrication LED - Médéa) 
- Samir Zaghia (Aux Pieds des Bibans) 
- Amira Hamdad, (JUREX ITEK) experte Welcoming Diasporas Algérie 
- Idris Aourdache, BestShore 
- Questions-réponses 
Modératrice : Soraya Derais 

15h00 – Ressources humaines : Quelles passerelles entre les compétences des deux rives ?              
Quelle contribution des Franco-Algériens à l'économie algérienne ?  

- Louai Djaffer - Emploitic 
- Lamia Ferguene - Natixis Algérie 
- Amina Kara - International Talents Network 
- Boualem Kadi - Transearch International Partners 
Modératrice : Warda Abdelkader, Synergie Impulse 

 
16h00 - Partenariats et Investissements : Comment développer et dynamiser les           
partenariats Franco-Algériens ? Comment mieux mobiliser les investissements de la diaspora           
algérienne et les IDE ?  
- Selma Zoubeiri, Société des Eaux et d'Assainissement d’Alger (SEAAL)   (à confirmer) 
-  Adel Bensaci - Somemi, président du Cluster mécanique de précision 
-  Karim Allouache - Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de CACEIS 
- Yazid Taalba - Africinvest 
Modérateur : Karim Idir, Alfranc Network 

 
17h00 - Restitution des échanges de la journée par Samir Chenini, Booster Consulting 
 
17h15 - Clôture de la journée  
 
17h30 - Session Recrutements 

- Sélection de jeunes entrepreneurs pour le programme #AfricaIsCallingYou en Algérie. Les           
porteurs de projet devront « pitcher » leurs projets et répondre aux questions du jury de                
sélection afin d’intégrer le programme de développement de leur entreprise. 
Programme qui débutera par un bootcamp d’une semaine du 21 au 28 octobre à Oran en                

Algérie.  
- Sessions personnalisées de conseil pour travailler en Algérie avec les acteurs RH invités. 

 

 



 

Vendredi 28 septembre - Visites de terrain  

Rencontres avec des acteurs économiques franciliens  

La délégation Algérienne sera notamment composée de : 

Abdelhamid Abane (Visibility Consult), Abdelkader Doukar (SACOBA), Abdelkrim Boudra         

(Alger Smart City), Abdeslam Zemmouri (DMS informatique), Adel Belhani (TAIBA Auto), Adel            

Bensaci (Somemi-président du Cluster mécanique de précision), Amina Kara (International          

Talents Network), Amira Hamdad, (JUREX ITEK - experte Welcoming Diasporas Algérie), Assia            

Akouche (Sources Voyages), Aziz Nafa (chercheur au CREAD), Boualem Kadi (Transearch           

International Partners), Dalila Annad (ALCOSERV), Daoud Hedi (BLEZAT), Daoud Krimat          

(ADPE), Djamel Yatagene (EPOMEBAL SPA), Djilali Hammar (MESSER Algérie), Djalil          

Ammouche (Sika Software), Fatiha Medahi (2M Industries) Fwad Hasnaoui (MIB Hasnaoui),           

Hana Ferradji (RAJI&CO), Hassina Boudissa (MIB Hasnaoui), Idris Aourdache (BestShore),          

Karim Allouache (Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de CACEIS), Karim Idir (Alfranc             

Network), Lamia Nait (AROBAZ), Lamine Kabir (Conseiller au Ministère de la Jeunesse et des              

Sports), Leila Abane (Visibility Consult), Malik Abdelli (Bouzareah Telecom), Mahmoud          

Bouguermouh, Mehdi Bouzid (Ouedkniss), Miloud Lamraoui (Fabrication LED - Médéa),          

Mohamed Lamine Belbachir (AYRADE), Mohamed Larbi Merrah (Bouzareah Telecom),         

Mokhtar Chahboub (TAHKOUT), Mourad Mechta (Guiddini E-commerce), Myriam Fournier         

Kacimi (Sungy), Nabil Mellah (Merinal), Nassim Belouar (Colivrer), Nawel Boudiaf (OXALAB),           

Reda Benbouzid (Algeria Ebanking Services), Redouane Abane (Visibility Consult), Riad          

Hartani (Conseiller stratégique Alger Smart City – XONA), Rostam Bouaroua (ADPE), Samir            

Bouazabia (Batolis), Samir Chenini (Booster Consulting), Samir Zaghia (Aux Pieds des Bibans),            

Sara Maache (Yassir), Selma Zoubeiri (SEAAL), Slim Othmani (think tank CARE - Conseil             

d’administration de NCA Rouiba), Smail Lalmas (Consultant économique), Walid Behar (Delta           

Partners), Warda Abdelkader (Welcoming Diaspora - Synergie Impulse), Yazid Taalba          

(Africinvest). 

 

Programme prévisionnel : 

- 8h30 – 8h45 : Réception membres de la délégation à Paris Gare de Lyon par Karim                

Idir, Alfranc Network 

- 8h45 – 9h30 : Transfert délégation de Paris-Gare de Lyon vers la Cité Descartes et               

l’incubateur Green Tech Verte. Accueil de la délégation algérienne par Saida           

Hamzaoui, responsable Marchés Multitechniques - Service des Affaires Immobilières         

au ministère de l’Intérieur. Auparavant, entrepreneur admise au sein de          

l’incubateur. 

- 9h30 – 12h00 : Visite Cité Descartes et échanges avec opérateurs locaux 

 

Désignée Pôle d’Excellence du Grand Paris, la Cité Descartes concentre le quart de la R&D               

française consacrée à la ville durable. Créée en 1983 sur les communes de Champs-sur-Marne              

et Noisy-le-Grand, la Cité Descartes s’est développé de manière continue. Elle a été désignée              

en 2012 « Pôle d’Excellence » du Grand Paris, dédié à la ville de durable. Parallèlement, la                 

fusion en I-site de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et d’une quinzaine de grandes écoles,             

réussite unique en France, renforce le Cluster Descartes pour en faire un pôle international en               

la matière. L’ESIEE, l’École d’Architecture de la Ville & des Territoires, l’École d’Urbanisme de              

Paris, l’Ecole des Ponts ParisTech, le CSTB, l’IFSTTAR, Efficacity… et plus de 50 laboratoires de               



 

recherche ont su se réunir et travaillent ensemble sur l’Homme et la Ville, l’innovation              

constructive et l’urbanisme durable. Le Cluster concentre aujourd’hui 25 % de la matière grise              

qui travaille en France sur le sujet. Il constitue un lieu de rencontre entre le monde                

académique et celui de l’entrepreneuriat, du croisement d’approches et de méthodologies           

différentes et complémentaires. C’est exactement ce qui se produit sur les 123 hectares de la               

Cité Descartes où 350 entreprises et 6000 salariés ainsi qu’un incubateur et une pépinière              

d’entreprises ont choisi de s’établir au cœur du Cluster.         

https://www.epamarne-epafrance.fr/projet/la-cite-descartes-la-ou-sinvente-la-ville-durable/ 

  

- 12h00 – 12h15 : Transfert délégation Descartes vers UTEC 

- 12h15 – 13h45 : Déjeuner à l’UTEC (repas et service réalisés par les étudiants) 

- 13h45 – 16h00 : Visites de l’UTEC et échanges sur la formation professionnelle 

 

L'UTEC, gérée par la CCI 77 forme des jeunes en apprentissage, du CAP au Bac+5, à 46                 

diplômes, pour plus de 100 métiers différents. L'apprentissage au CFA UTEC associe, en             

alternance, l'enseignement dans ses locaux et la vie professionnelle en entreprise. Entre 16 et              

30 ans, les jeunes ont accès, selon leur âge et leur niveau, à des formations de qualité,                 

gratuites et rémunérées, validées par un diplôme de l'enseignement professionnel, leur           

facilitant l'entrée dans la vie active. Elle forme également des salariés ou demandeurs             

d’emplois à des formations continues réglementées ou obligatoires, des formations          

certifiantes, linguistiques ou encore sur mesure. L’UTEC Formation Continue est à l’écoute            

des besoins exprimés par les entreprises et les institutionnels du territoire, ce qui lui permet               

d’apprécier l’évolution des métiers représentatifs du département et de répondre au mieux à             

leurs attentes en matière de formation. L’UTEC propose des formations diplômantes en            

apprentissage et des formations courtes dans les domaines suivants :          

Hôtellerie-Restauration, Tourisme, Informatique et Technologies Numériques,      

Commerce-Services-Comptabilité-Gestion, Commerce international, Management /     

Ressources humaines, Formations réglementées, Langues, QSE - Développement durable.         

https://www.utec77.fr/ 

  

- 16h00 – 17h00 : Transfert délégation vers Paris Gare de Lyon 

  

- Organisation de rencontres en B to B de 17h15 à 19h30 le 28 septembre ou en                

journée les 1er et 2 octobre (entre 9h et 19h30) 
 

À propos du Forum France-Algérie – www.forumfrancealgerie.org 
Association loi 1901 dont l'objet est de rapprocher les peuples français et algérien et 

valoriser l’apport des Franco-Algériens au développement de leur pays d’origine 

 

 

 

 

https://www.epamarne-epafrance.fr/projet/la-cite-descartes-la-ou-sinvente-la-ville-durable/
https://www.utec77.fr/


 

 

 

Algérie en Mouvement bénéficie du soutien de :  

 

 

 

     
 

 

 

Co-organisateurs  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Partenaires  

 

  

 

 

 

Partenaires Médias 

 

      

   
 




