
SMEX ALGERIA 2022
THE ARAB INTERNA

Conférence et salon international
sur les PME arabes

PROGRAMME

Sous le thème
"Opportunités et Défis

de la 4ème Révolution Industrielle"

Du 12 au 14 novembre 2022
Palais des Expositions, Algérie

PARTENAIRE STRATEGIQUE ORGANISE PARSOUTENU PAR 

Sous le patronage de Monsieur le Premier ministre 



1er Jour :  Samedi 12 novembre 2022 

08H00/09H00 ENREGISTREMENTS ET COCKTAIL DE BIENVENUE
09H00/10H00 Séance d’ouverture /  Discours d’ouverture 

10h00/11h30 Inauguration de l’exposition et point de presse - Pause café
11h30/12h30       Session Ministérielle : Politiques et Programmes des gouvernements en matière
de développement des PME.

économies nationales.
éfis auxquels sont confrontées les PME avec la quatrième révolution industrielle.

éveloppement
et le soutien aux PME.

és de coopération arabo-africaine dans le développement des petites et moyennes
entreprises.
12H30/13H30 Déjeuner 
13h30/14h30 Première Séance : Le rôle et l’importance des PME dans l’économie mondiale
et les économies Arabes et Africaines 

économique, le développement et l’emploi.

des investissements directs étrangers.
ôle dans l’expansion des marchés

étrangers.
ôle des PME dans l’atteinte des objectifs de développement durable.

14H00/15H300 Deuxième Session : Environnement des Affaires et de l’Investissement et son
impact sur les PME.

égislatif, juridique et réglementaire pour les PME.
és des PME et des institutions financières.

éfis et perspectives de développement des PME.

15h30/16h300 Troisième session : Programmes d’entrepreneuriat et de mise à niveau des PME.
éfis de la réadaptation des PME.

écanismes de mise à niveau

16h30/17h30 Quatrième session : Améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises
aux financements diversifiés.

éfis de financement des petites et moyennes entreprises.



ôle des outils de financement, des banques et des fonds dans le financement des petites
et moyennes entreprises.

ôle des outils de financement étrangers dans le financement des petites et moyennes
entreprises.

ère pour les petites et moyennes entreprises.

08h/9h00 Inscription / cocktail de bienvenue 
 
9h000/10h00 Cinquième session : Comment permettre aux PME de pénétrer les marchés
extérieurs.

és d’exportation des PME.
à exporter;

înes de valeur mondiales.
ère de promotion du commerce et de soutien

à l’exportation des PME

10h00/11h00 Sixième session : Le rôle des médias et des réseaux  sociaux dans
le développement des petites et moyennes entreprises.

édias et des réseaux sociaux dans le développement des affaires.
éseaux sociaux dans le développement

des affaires.
éseaux  sociaux.

éseaux sociaux pour les entrepreneurs.
11h00/11h30 Pause Thé et Café
               Septième session : Petites et Moyennes Entreprises : Opportunités et Défis de la
Quatrième Révolution Industrielle et Transformation Digitale.

éfis de la transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises.
ème révolution industrielle et les solutions qu'elle offre aux petites

et moyennes entreprises.
à introduire la quatrième révolution industrielle dans le fonctionnement

des petites et moyennes entreprises.
énéficient les petites et moyennes entreprises grâce aux solutions et aux

applications de la quatrième révolution industrielle.
à l'ère de la quatrième révolution industrielle.

2ème Jour : Dimanche 13 novembre 2022



12h30/13h30 Huitième Session : Expériences et pratiques réussies des pays arabes, africains
et mondiaux pour parvenir à une croissance durable des PME.

éussite des stratégies de développement des PME.
ériences universelles, africaines et arabes réussies en matière de développement des PME.
çons tirées d’expériences réussies

13h30/14h00 Allocution de clôture
14h00/15h00 Déjeuner 

 

Rencontres entre Hommes d’Affaires Arabes et Africains

9H00               Boissons de Bienvenue
9h30/12h00 Rencontres B2B
Développement du commerce entre les pays africains et arabes
12h000/13h30 Déjeuner 

3ème Jour : Lundi 14 novembre 2022


