Programme préliminaire
« Recyclage des matières plastiques et des emballages - l'Algérie sur la voie de
l'économie circulaire »
Lieu : Hall 1, Espace conférence - Centre International de Conférences d‘Alger Abdelatif Rahal CIC

Lundi 16 mai 2022
11h00

Ouverture du salon et conférence
Modération : Mme Soraya Bengalouze, Chargée des foires et salons, Chambre AlgéroAllemande de Commerce et de l’Industrie AHK
Allocutions :
o M. Ahmed Cherifi, Conseiller auprès du Directeur général de l’Agence Nationale d’Appui
et de Développement de l’Entreprenariat ANADE sous la tutelle du Ministre Délégué
auprès du Premier Ministre chargé de la micro-entreprise
o S.E. Mme l'Ambassadeur de l’Allemagne Elisabeth Wolbers
o M. Paul März, PDG – fairtrade Messe & Mme Petra Cullmann, Directrice Exécutive –
Messe Duesseldorf
o Mme. Besma Belbedjaoui, CEO Plasticycle Consult
o Mme. Chiara Franco, Cheffe de la Section Économique de l'Ambassade d'Italie
o M. Amine Mered, Président SCP EMB – CAPC Confédération algérienne du patronat
citoyen
o M. Halim Ammar Khodja, Directeur Adjoint, CCI chambre Algéro-Francaise
o Mme. Latifa Turki Liot, Présidente - Union des Professionnels de l'Industrie Algérienne
et Manufacturière UPIAM
o M. Franz Bachleitner, Conseiller Commercial - Ambassade d'Autriche
o M. Rafael Linde García, Conseiller Économique de l’Espagne

Ensuite : Coupure du ruban & visite des stands du salon
13h0– 14h00

Pause déjeuner et réseautage

14h00 – 15h30

Recyclage des plastiques et des emballages - l'Algérie sur la voie de l'économie circulaire









L’économie circulaire en Algérie - Un levier économique important.
M. Ali Harbi, AHC Consulting – Membre de CARE Algeria & Hawkama Djazair
Expert en stratégie de développement durable et gouvernance.
Exportation de matières recyclées - Quels enjeux économiques ?
M. Malek Taibi - Arcom
La gestion des déchets et le recyclage - Une opportunité internationale pour
l’Algérie.
M. Ahmed Fekairi, Directeur de Programme – GIZ
Le rôle de la société civile dans la promotion de l’économie circulaire et la gestion
des déchets.
M. Lotfi Mokrani, Vice-président - Fondation Synergia
Le recyclage et l’empreinte carbone de nos déchets.
Professeur Kahina Khlalfa – Université de Blida

Modérateur : Besma Belbedjaoui

15h30 – 15h45

Pause-café

15h45 – 17h15

Développement industriel en Algérie et financement de l'innovation









L’industrie de la pétrochimie en Algérie - Quelle avenir ?
Dr. Bouziane Mahmah, Secrétaire général - Ministère de la transition énergétique
et des énergies renouvelables
L’innovation dans l'industrie plastique et du recyclage - Opportunités économiques
pour l'Algérie
M. Merlijn van Essen, Sales Manager – PureLoop (Erema Group)
Le financement des microentreprises et la promotion de l’économie circulaire.
M. Ahmed Cherifi, Conseiller auprès du Directeur général de l’Agence Nationale
d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat ANADE
Le financement des start-ups dans l`’économie verte et circulaire
M. Ahmed Haftari, Directeur Général – ASF Algerian Start-up Fund
Start-ups dans la gestion des déchets et l’innovation.
M. Nrecycli Ahmed Ramy Mabrouk

Modérateur : Mouloud Hachlaf

Mardi 17 mai 2022
11h00 – 12h30

L'industrie de l'emballage sur la voie de la durabilité






Exemples de bonnes pratiques pour des emballages durables.
M. Ben Nasr Aman-Allah – Aman Export
Responsabilité sociétale des entreprises et la question des emballages.
Mme. Lotfia Harbi, Experte en économie verte et développement
Les consommateurs, acteurs clés du développement durable.
M. Hacène Menouar, Président de l'Association Nationale pour la Protection des
Consommateurs El-Aman
L’entreprenariat vert, une opportunité durable pour les start-ups algériennes.
M. Sidali Zerrouki, DG de l’accélérateur public des start-ups Algeria Venture

Modérateur : Karim Tedjani, Écologiste militant
12h30– 14h00

15h00 – 15h45

Pause déjeuner et réseautage

Les applications plastique dans l’industrie E&E (électrique et électronique) et dans
l’industrie automobile
M. Pierre Pretesacque, Directeur Général - BASF Algérie
M. Baha Eddine El Azzouzi, Sales Manager Performance Materials Transportation and
Industrial Northwest Africa - BASF

15h45 – 16h45

Diversification de l'Industrie Algérienne : Quels leviers de croissance ?
Dans la conjoncture actuelle, la chaîne logistique va subir de sérieuses contraintes qui
impacteront certainement les coûts y afférents. Dans cette table ronde, nous tenterons de
répondre aux questions suivantes :







La fabrication locale couvre-elle aujourd’hui toutes les demandes du marché à
l’échelle nationale ?
Peut-elle satisfaire une demande aujourd’hui très diversifiée et parfois spécifique ?
Quelles sont les matières aujourd’hui importées ? Pourquoi ne sont-elles pas produites
localement ?
Les projets lancés par le gouvernement en pétrochimie répondent-ils à la demande
nationale ? Quels sont les secteurs concernés par ces projets ?
Quels mécanismes financiers mettre en place afin d'encourager l'investissement dans
le secteur industriel et manufacturier ?
D'une manière générale quelle feuille de route le gouvernement doit-il adopter afin de
renforcer la production locale ?

Membres de l'Union des Professionnels de l'Industrie algérienne et manufacturière UPIAM

16h45 – 17h45

Algérie, s’informer pour mieux identifier les opportunités commerciales et de partenariat
M. Halim Ammar Khodja, Directeur Adjoint CCI ALGÈRO-FRANCAISE

