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NOTE CONCEPTUELLE 

 

1. contexte.  

L’Algérie est résolument  tournée vers un développement durable  intégrant les trois dimensions 

sociale, économique et environnementale et ce à travers la poursuite de sa politique de préservation et 

protection de l’environnement et la promotion des énergies renouvelables qui a été érigée en ‘ priorité 

nationale ‘ par son Excellence Monsieur le Président de la République. 

Associé à l’effort et la volonté du gouvernement d’aller vers une diversification de l’économie 

nationale, notre département ministériel participe à l’instauration d’un nouveau modèle de croissance 

économique hors hydrocarbure, afin d'assurer un environnement sain et une meilleure qualité de vie au 

citoyen et garantir  l’utilisation  écologiquement rationnelle et durable de nos ressources naturelles ; 

deux principes entérinés dans la constitution amendée en 2016 dans les articles 19 et 69.   

À ce titre, Les efforts consentis par le secteur  de l’environnement et des Energies 

renouvelables ont  comme objectif stratégique ; d’insuffler une dynamique alliant considérations 

environnementales et opportunités économiques  à travers des actions en faveur de la promotion d’une 

économie circulaire et l’intégration des applications et solutions en énergies renouvelables dans les 

filières et secteurs prioritaires. 

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables 

organise sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, Abdelaziz 

BOUTEFLIKA, du 07 au 10 Mars 2019, la deuxième édition du salon International de l’Environnement et 

des Energies Renouvelables au palais des expositions Pins Maritimes à Alger “SAFEX“. 

 



 

Cette deuxième édition qui prévoit la participation de plus 300 professionnels versés dans les 

métiers de la protection de l’environnement et des énergies renouvelables, sera l’occasion pour les 

opérateurs nationaux et internationaux, publics et privés  d’exposer leurs modèles d’affaires et de 

mettre en avant la valeur ajoutée qu’offre leurs services en particulier ceux qui contribuent à un 

développement durable dans le sud algérien. 

Le SIEERA servira aussi de plateforme B-to-B entre opérateurs économiques ; pour booster 

leurs affaires ; ce rendez-vous incontournable permettra d'échanger entre tous les acteurs des 

territoires soucieux de développer des projets conciliants l’économie, l’environnement et l’innovation. 

   Les quatre jours du salon seront enrichis par un programme de conférences thématiques 

animé par des experts nationaux et internationaux ; qui débâteront notamment des moyens et outils de 

mise en œuvre des stratégies sectorielles de protection de l’environnement et la promotion, valorisation 

et développement des énergies renouvelables. 

L’invité d’honneur de cette deuxième édition est la République Populaire de Chine qui sera 

représentée par des entreprises, des conférenciers et des opérateurs activant dans le domaine de la 

protection de l’environnement et des énergies renouvelables. 

 

2. Objectifs. 

 Associer les professionnels et entreprises à la stratégie sectorielle de développement, 

valorisation  et promotion des énergies renouvelables hors réseau ;  

 faire connaitre les opportunités et les potentialités d’investissement qu’offre l’économie 

circulaire à travers les filières de récupération, recyclage et valorisation des déchets ; 

 Promouvoir une économie circulaire dans les différents secteurs de production des biens et 

services et encourager l’investissement vert ; 

 Accroître la compétitivité des entreprises en découvrant la valeur ajoutée qu’apporte les 

technologies environnementales en matière de production propre, d’efficacité des ressources et 

des énergies renouvelables ; 

 booster les partenariats publics privés dans les domaines de la protection de l’environnement et 

des énergies renouvelables et favoriser la mise en relation entre opérateurs internationaux et 

locaux activant dans le domaine de la protection de l’environnement et des énergies 

renouvelables ; 

 Tirer profit de l’expérience et de l’expertise internationale en matière de savoir faire 

technologique dans le cadre d’un échange d’expérience pouvant donner naissance à des 

modèles d’affaires. 

 


