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Salon International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets 

#REVADE 2020, 5ème édition 

 

Communiqué de Presse 

 

La Chambre Algérienne de Commerce & d’Industrie CACI et l’Agence Nationale des Déchets AND, 

organisent la 5ème édition du REVADE ; le Salon International de la Récupération et de la Valorisation des 

Déchets prévu du 11 au 14 Octobre 2020 au Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger. 

#REVADE 2020 traitera de l’économie circulaire, un pas important vers le développement durable, en mettant 

en évidence toutes les énergies en mesure d’investir dans la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée des Déchets 

à l’Horizon 2035 (SNGID 2035) initiée par le Ministère de l’Environnement en vue de changer le mode de 

gestion des déchets à travers leur valorisation en tant que ressource.  

Il s’agit pour les institutions, les opérateurs, les startups, les chercheurs et collectivités locales d’accompagner 

la croissance économique et démographique que connait l’Algérie et qui produit actuellement 34 millions de 

tonnes de déchets par an, afin de passer du traitement de 10% de cette ressource à un taux de recyclage d’au 

moins 30% en 2035. 

Le contexte sanitaire lié à la crise mondiale du Covid-19 est pris en considération avec une organisation du 

salon prenant en compte les mesures barrières recommandées. Les organisateurs prévoient des thématiques 

d’actualité relatives à la gestion des déchets de soins (particulièrement ces masques et bavettes qui se retrouvent 

par milliers dans la nature).    

Cette nouvelle édition verra aussi la participation de plusieurs entreprises nationales et internationales. 

En 2019, près de 80 entreprises activant dans le domaine de la valorisation des déchets, dont 29 étrangères 

avaient participé, représentant 06 pays à savoir l’Allemagne, la Chine, la Belgique, la Corée du Sud, l’Italie et 

le Cameroun. 

8000 visites ont été enregistrées dont 3800 professionnels intéressés par les opportunités liées à cette activité 

économique.  

REVADE 2020 se déclinera en 3 pôles majeurs : EXPOISTION, B2B & WORKSHOPS. 

Bienvenue à tous  
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