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Compte rendu de la Visite de la délégation du Royaume des Pays Bas 

Le 05 Février 2019 à 10h00, une délégation du Royaume des Pays Bas a été reçue à 

l’Université Frères Mentouri Constantine. 

Cette délégation était accueillie par Monsieur le Recteur, Madame La Vice Rectrice des 

Relations Extérieures ainsi que Madame la Directrice du Bureau de Liaison Entreprise-

Université.  Elle était composée de Monsieur Theodore A. Klouvas et Madame Raïsa van 

Eijndhoven qui sont, respectivement, le Manage et la Conseillère du programme Orange 

Corners en Afrique. Ils étaient accompagnés de Monsieur Sadji Lamine, Responsable des 

Affaires Economiques et Commerciales au niveau de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas 

en Algérie. 

Cette visite qui rentre dans le cadre des activités d’échange de l’UFMC1, avait comme 

objectif de faire un état des lieux et identifier les besoins de l’UFMC1 en termes 

d’entrepreneuriat, d’incubation et de création d’entreprise. Pour cela, des discussions se sont 

portées sur les activités et les structures liées à l’entrepreneuriat au sein de l’UFMC1. 

Monsieur Theodore A. Klouvas a ensuite présenté l’approche du programme Orange Corners 

et le processus d’incubation et le financement pour la création de start-up. 

Pour rappel, Orange Corners est une initiative du Royaume des Pays-Bas qui fournit aux 

jeunes entrepreneurs d'Afrique et du Moyen-Orient la formation, les réseaux et les 

installations nécessaires pour créer et développer leurs start-ups. 

Ce programme a débuté en 2016 en Afrique du Sud, depuis lors, il opère au Mozambique, en 

Angola, au Maroc et au Soudan. De nouveaux programmes sont en cours de lancement dans 

d’autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Il travaille en partenariat avec diverses parties 

prenantes, y compris des entreprises locales, néerlandaises et internationales, des universités, 

des gouvernements et d'autres organisations et ce pour soutenir et renforcer de manière 

optimale l’écosystème entrepreneurial. 

A la fin, il a été convenu qu’un questionnaire sera envoyé par Orange Corners à l’UFMC1 

pour mieux cerner les besoins de celle-ci en matière d’entrepreneuriat. Orange Corners 

établira par la suite un plan stratégique pour l’accompagnement à la mise en place de 

l’incubateur à l’UFMC1. 

La réunion fut levée à 11h00 
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