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AWARDS
du Forum de Diplomatie économique
Le CIDIC a été créé à la suggestion de plusieurs amis diplomates qui nous ont
fait part de leurs difficultés à trouver plus d’efficacité lors des contacts économiques qui prennent, aujourd’hui, de plus en plus de place dans l’exercice de
leurs fonctions. Au cours de ces réunions de travail, nous nous sommes rendu
compte de l’opportunité exceptionnelle que connaît la large plateforme diplomatique de Bruxelles à l’occasion des présidences tournantes de l’Union Européenne. C’est précisément pour développer au mieux les contacts diplomatiques
à l’occasion de chaque présidence de l’UE, que le CIDIC offre à l’ambassadeur
bilatéral du pays qui assure la Présidence du Conseil européen d’être son PrésiMme Monique de Decker, Consul du Sri Lanka et S.E Mme
Ismat Jahan, l’Ambassadeur du Bangladesh
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dent d’Honneur. Dans le but d’une synergie encore plus grande, notre réflexion
a été d’associer à chaque pays européen, un pays non européen. Ce fut le cas
pour la Hongrie et le Canada, la Pologne et le Japon, le Danemark, Chypre et le
Vietnam, l’Irlande et les USA, la Lituanie et le Bangladesh. De plus, nous avons
mis en place un Forum de Diplomatie économique qui a pour but de mettre
en contact les ambassades et des entreprises belges. C’est dans cet esprit, que
nous avons créé les « Awards du Forum de Diplomatie économique du CIDIC »
dont la première édition a eu lieu de 10 septembre 2013. Ces Awards revêtent
une importance particulière car ils permettent à la fois aux entreprises d’être
en contact avec les milieux diplomatiques très impliqués dans les relations à
caractère économique et aux ambassades présentes de découvrir des entreprises
dynamiques et performantes dans les secteurs pharmaceutique, génie civil et

Mr Christian A. ROGGEMAN et d’autres invités

Mme Bernadette Reyntjens, Mr Paul van der Hoeven, Mr
Eamonn Mac Aodhan Ambassadeur d’Irande

travaux publics, textile et grande distribution.
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