
Participation du CNTPP à la première édition du salon REVADE 2016 entre 

enjeux économique et recyclage des déchets industriels 

 

Dans le souci de préserver l’environnement, la chambre algérienne de commerce (CACI) a organisé  

la première édition du Salon International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets 

Industriels, « Revade 2016 » du 05 au 08 octobre au palais des expositions (SAFEX), à Alger, 

l’événement  a été  parrainé par le ministère du commerce, le ministère des ressources en eau et 

environnement, et celui de l’Industrie et des Mines. 

Placé sous la thématique «Les enjeux économiques du recyclage des déchets industriels», le 

«Revade» a réuni  des spécialistes qui ont  abordé différents sujets liés à la protection de notre terre 

entre autres, « la gestion intégrée des déchets, la recherche scientifique au service du 

développement économique,  la collecte des déchets,  le transport et la transformation, les centres 

d’enfouissement technique, de l’incinération, ou encore La cimenterie comme composant clef dans 

la chaîne de valeur de la valorisation et coprocessing des déchets. 

L’événement vise à « encourager l’investissement dans les nouvelles activités et la création de 

nouvelles entreprises dans ce domaine ». 

Parmi les institutions ayant participés a cet important événement, le centre national des technologies 

de la production plus propre. 

Par ailleurs, dans son rapport du mois d’avril 2014, la GIZ a fait savoir que « la quantité annuelle 

des déchets industriels en Algérie est estimée à 2 547 000 tonnes ». Des déchets répartis en quatre 

catégories : 

 Les déchets d’emballages et de plastique dont la quantité est estimée à environ 1.2 million 

de tonnes/an. 

 Les pneus usagés dont la quantité est estimée à plus de 1 million d’unités/ an 



 Les déchets des huiles et des huiles lubrifiantes, dont la quantité est estimée à 110 000 

tonnes/an 

 Les déchets électroniques, électriques et électroménagers, dont la quantité est estimée à 

18 000 tonnes/an. 

 

 

L’Agence Nationale des Déchets (AND) a recensé en 2015,  88 micro-entreprises spécialisées dans 

la récupération et la valorisation des déchets, dont 60 seulement qui sont opérationnelles. 


