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Conférence & Ateliers   
 

Le plastique : la matière essentielle pour le développement durable 
 

Dans le cadre du salon plast alger 2018 
5ème Salon international des plastiques et composites pour 

l’Algérie, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest 
 

Date : 12 et 13 Mars 2018 

Lieu : Centre International de Conférences d‘Alger 

Abdelatif Rahal CIC 

 

Introduction  

La matière du plastique est omniprésente dans notre vie et peut énormément contribuer à l'utilisation 

efficace des ressources.  Ce dernier est utilisé pour fabriquer une large gamme de produits destinés à 

l’industrie, transports, électroménagers, équipements médicaux. Ce matériau précieux réduit le poids 

des voitures et les rendre moins bruyantes, de fournir un emballage léger et sûr, permet aussi d’isoler 

des bâtiments et par conséquent utiliser moins d’énergie et réduire considérablement les émissions 

de gaz à effet de serre.  

Dans toute sa diversité, le plastique est un créateur d’emploi et un générateur d’opportunités 

entrepreneuriales. La matière du plastique apporte ainsi une contribution importante au pilier 

écologique et de durabilité. En effet, les producteurs de plastique soutiennent les trois piliers de la 

durabilité : Ecologique, économique et social. 

 

 

 

09h30  Enregistrement 

10h00 Ouverture 

Martin März, Fondateur & gérant associé, fairtrade Messe GmbH & Co. KG 
Petra Cullmann, Global Portfolio Director Plastics & Rubber, Messe Düsseldorf GmbH 

10h10 – 11h30  

Introduction : Le plastique – la matière pour le développement économique  

Modérateur : Sarah Kocabiyik, Directrice Générale, Eurl German Access 

10h10  L’industrie algérienne des plastiques 

Mr. Laidouni, Ministère de l'Industrie et des Mines 

10h30 Plastique, matériau essentiel du 21ème siècle 

Michael Herrmann, Directeur général, Plastics Europe Deutschland e.V. 

Jour 1 : Lundi, 12 Mars 2018 
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10h50 L'écosystème Plasturgie dans le secteur automobile 

Latifa Turki Liot; Présidente, Union professionnelle de l'industrie automobile et 
mécanique UPIAM 

11h10  Questions/Réponses 

11h30 – 12h30  

Session 1 : Tendances de l’industrie pour le développement durable 

Modérateur : Amina Gouri, German Access Eurl  

11h40  Technologie d'extrusion bi-vis co-rotative pour la valorisation des matières plastiques 

  Richard Kretz, Ingénieur Commercial, Leistritz Extrusion France 

12h00  Emballage durable et materiaux biodégradables pour le secteur agricole 

Paco Gómez, Chef des Ventes, AIMPLAS- Centre des technologies des plastiques, 
Espagne  

12h20 Développement durable avec des thermoplastiques recyclés : compounds Altech 

ECO (PA, PP, PC, ABS) ou comment combiner les aspects techniques, écologiques 

et économiques - Sylvain Rambour, Responsable Technique, ALBIS Plastique France 

12h40  Questions/Réponses 

13h00 – 14h00  

Pause déjeuner et réseautage - collations au CIC (aux propres frais) 

 

14h00 – 17h00  

Session 2 : Cycle de vie des plastiques - Vers une économie circulaire au Maghreb et 

Afrique de l'Ouest 

Modérateur : Besma Belbedjaoui, Plasticycle Algérie 

14h00  Recyclage et récupération des déchets plastiques en Algérie - Cadre juridique et 

politique Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables 

14h30 Amélioration de la gestion des déchets dans les Wilayas de Annaba, Sétif et Tlemcen 

- Exemples pratiques du programme de la GIZ 

Uwe Becker, Conseiller Senior, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

15h00 Recyclage des plastiques en Algérie – Example de Plasticycle Algérie 

Besma Belbedjaoui, Directrice Générale, Plasticycle Algérie 

15h20 Premiers pas vers une économie circulaire dans l'industrie des plastiques en Afrique 

de l'Ouest 

Ahmed A. Omah, Directeur de la rédaction, Nigeria Packaging 

15h40 Panel de discussion : Vers un développement plus durable en recyclage et 

industries des plastique au Maghreb et Afrique de l’Ouest  

Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables, à confirmer 
Uwe Becker, Conseiller Senior, GIZ GmbH 
Ahmed A. Omah, Nigeria Packaging  
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16h30  Questions/Réponses et clôture de la première journée  

 

 

09h30  Enregistrement 

10h00 – 11h30  

Session 3 : Formation continue et nouvelles opportunités d'emploi dans une industrie 

du plastique et recyclage en développement 

Modérateur : Besma Belbedjaoui, Plasticycle Algérie 

10h00  Programme de Formation de CFP et K2MC en Algérie – Demande et opportunités 

Mohamed Ouhalima, K2MC 
Claude Lombard, Directeur Clientèle, Conseil Formation Plasturgie CFP 

10h20 Programme de Master "Gestion des déchets et recyclage" Coopération Algéro-

allemande  

Ali Aouabed; Doyen de la faculté de technologie, Université de Blida 
Mohamed Wahib Naveur, Coordinateur du programme de Master, Université de Blida 
Roukia Bouadam, Imen Soukehal, Responsables de master G2DMU, Université de 
Constantine 

10h40 l’Eco-entrepreneuriat – formations de CNTPP 

Le Centre National des Technologies de Production plus Propre – CNTPP 

11h00  Questions/Réponses 

11h20 – 12h25  

Session 4 : Coopération international dans l’industrie de plastique 

Modérateur : Yannil Belbachir, Managing Partner, FaresGroup 

11h20  Cadre réglementaire (nouvelle loi de finance) – opportunités pour créer une nouvelle 

industrie locale 

Yannil Belbachir, Directeur Associé, FaresGroup 

11h40 Panel de discussion : Coopération internationale dans l'industrie des plastiques 

- Opportunités pour le développement économique en Algérie 

Marco Ackermann, Directeur Général, Chambre de Commerce Algéro-Allemande  
Franz Bachleitner, Conseiller commercial, Advantage Austria 
Salvador Benedito Gómez, Président, AVEP – Asociación Valenciana de Empresarios 
de Plásticos, Espagne 
Piermarco Cairoli, Responsable export, AMAPLAST -  Association italienne des 
fabricants de machines et de moules pour la transformation des matières plastiques 
et du caoutchouc 
Hassen Ferli, Représentant Commercial, ICE - Agence Italienne du Commerce 
Extérieur Alger 

12h25  Introduction aux ateliers   

12h30 – 13h30  

Jour 2 : Mardi, 13 Mars 2018 
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Pause déjeuner et réseautage - collations au CIC (aux propres frais) 

 

13h30 – 17h00  

Ateliers 

 

Atelier 1 : Emballage plastique et environnement en Algérie 

Expert intervenant : Importance de l’emballage pour une société durable, à confirmer 

Questions clés :  

• Comment les emballages sont-ils manipulés en Algérie ? 

• Réduire, réutiliser, recycler, récupérer - Quels sont les problèmes les plus urgents en Algérie? 

• Quelles mesures concrètes peuvent être prises maintenant et par qui, afin que l'Algérie puisse 
aller de l'avant vers un cycle d'emballage plus durable ? 

Atelier 2 : Plastiques dans l'industrie automobile  

Intervenant / Modérateur : Maamar Djroue, Vice-Président UPIAM - Union professionnelle de 
l'industrie automobile et mécanique 

Questions clés :  

• Quel est l'état de l'industrie des fournisseurs automobiles en Algérie ? 

• Quels sont les matériaux plastiques innovants qui favorisent la durabilité ? 

• L'Algérie peut-elle devenir un producteur local de composants en plastique légers pour 
l'industrie automobile ? Quelles mesures doivent être prises pour développer une industrie en 
Algérie ? 

 

15h00– 15h30  

Pause-café et réseautage - collations au CIC (aux propres frais) 

 

15h30 – 17h00  

Atelier 3 : Economie circulaire - Quel cadre juridique nécessaire ? 

Expert intervenant : Économie circulaire dans l'Union européenne. Nouvelles études et état des 
discussions 

Cristina Monge, Directrice Générale, AVEP - Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos, 
Espagne  

Questions clés :  

• Où sont les contraintes actuelles en Algérie pour évoluer vers une économie circulaire ? 

• Quelles mesures pourraient être prises aujourd'hui pour aller de l'avant vers une économie 
circulaire ? 


