


Les récentes statistiques du PNUE montrent que le monde produit 2.1 Milliards de 
tonnes des déchets urbains solides par an, où l’Afrique a généré à elle seule en 2012, 
125 Millions de tonnes de déchets solides municipaux, chiffre qui va doubler en 2025, 
dont seulement 04 à 05 % sont valorisés et recyclés actuellement  (rapport de la 
banque mondiale). Aussi, le volume des déchets électroniques enregistré en 2019 
s’élève à 2.9 Millions de tonnes (rapport de l’ONU publié le 02 juillet 2020).  
La vision pour 2023 est que les villes africaines recyclent au moins 50% des déchets 
qu’elles génèrent (Union Africaine). 
De par ce fait, l’économie circulaire par la gestion des déchets est plus que jamais 
considérée comme un nouveau levier de développement économique en Afrique en 
partant du principe que rien ne se perd, tout se transforme. 
La preuve en est, la Banque Africaine de Développement (BAD) accorde une grande 
importance à l’économie circulaire en Afrique et ce par la prise de mesures et 
d’initiatives de financement de projets axés sur la gestion des déchets pour minimiser 
et diminuer l’utilisation des matières premières et maximiser les opportunités 
d’investissement dans ces secteurs. 
L’Agence Nationale des Déchets de par ses missions statutaires et par soucis de 
promouvoir la gestion des déchets, d’accompagner les opérateurs économiques qui 
activent dans la filière et après le franc succès enregistré lors de la 1ère édition du salon 
algérien sur les déchets « Algerian Virtual Waste Exhibition- AVWE », a décidé 
d’organiser la 2ème édition du salon AVWE du 05 au 07 juin 2021 et mettre sous le 
thème : « L’économie circulaire en Afrique : opportunités d’investissement ». 
Cette 2ème édition du salon sur les déchets est co-organisée avec la Fédération des 
Entreprises du Congo (FEC) qui est une chambre de commerce et représentant du 
secteur privé en République Démocratique du Congo (RDC). 
Par ailleurs, plusieurs autres partenaires de l’Afrique prendront une part active à ce 
salon dans le cadre du partenariat économique et durable. 

Préambule : 

AVWE.AND.DZ 



Appellation : 

Type de salon : 

Date : 

Algerian Virtual Waste Exhibition – AVWE 

professionnel et grand public  

05 – 07 juin 2021 

avwe.and.dz 

Thématique : L’économie circulaire en Afrique : opportunités 
d’investissement 

Organisateur :  -  Agence Nationale des Déchets – AND 
  -  Fédération des Entreprises Congolaises  
 
Parrainage :                 Madame la Ministre de l’Environnement  

Partenaires :                 - GIZ 
  - KEITI 
     
Sponsors :                     - FOW (sous réserve) 

  - GREEN SKY (sous réserve) 

Partenaires média :    chaines TV et radios 
algériennes et internationales  

AVWE.AND.DZ 



 Promouvoir la stratégie du Ministère de l’Environnement 
œuvrant à faire de la récupération et de la valorisation des déchets 
des activités créatrices de richesse et d’emplois. 

 Créer des synergies entre les différents acteurs intervenant 
dans le domaine de la gestion des déchets. 

 Promouvoir l’industrie de la récupération et de la valorisation 
des déchets en Algérie et à l’international. 

 Encourager l’investissement et la création d’entreprises dans le 
domaine de la gestion des déchets.  

 Faire connaître virtuellement les équipements, les services et 
les technologies utilisés dans le domaine du recyclage et de la 
valorisation des déchets. 

 Partager les expériences et le savoir-faire. 

 Donner l’opportunité aux jeunes porteurs de projets et startups 
algériens de présenter leurs idées et projets. 

Objectifs du salon : le salon AVWE vise 
essentiellement à : 

avwe.and.dz 
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Pourquoi exposer : 

avwe.and.dz 

Bénéficier d’une visibilité 
internationale 

S’informer sur les nouvelles technologies et 
effectuer une veille concurrentielle 

Bénéficier d’un stand personnalisé aux 
couleurs de l’entreprise 

Obtenir des statistiques réelles et 
journalières sur le nombre des visiteurs avec 

une base de données fiable 

Minimiser les coûts logistiques et 
les déplacements   
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Pourquoi visiter : 

Salon accessible 24h/ 
24h sans aucun 

déplacement  

Simplicité de 
navigation 

Recherche optimisée 

Messagerie instantanée 
et différée 

avwe.and.dz 
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Nomenclature du salon  
(les secteurs d’activité présents au salon) : 

Entreprises de 
collecte et 

transport des 
déchets  

Fournisseurs 
d’équipements de 

collecte et de 
transport des 

déchets 

Entreprises de 
transformation et 

de valorisation 
des déchets  

Fournisseurs 
d’équipements de 

transformation et de 
valorisation des 

déchets  

Entreprises de 
services liés à la 
valorisation des 

déchets  

Institutions et 
organismes 

publics 
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Répartition des Pavillons : 

Pavillon 
Conférences  

Pavillon Ministère 
de l’Environnement 
et Organismes sous 

tutelle 

Pavillon Partenaires 
et Institutions 

étrangères  

Pavillon 
Fournisseurs 

d’équipements de 
gestion des 

déchets 

Pavillon Fournisseurs 
de services (collecte, 

transport, 
transformation et 

recyclage des déchets, 
Etudes,…) 

Pavillon 
innovation / 

startup 

Pavillon société civile 
(Associations activant 

dans le secteur de 
l’environnement/ 

gestion des déchets) 
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Comment s’inscrire au Salon AVWE  

Pour exposer au salon AVWE, remplissez le formulaire sur le 
lien : www.avwe.and.dz (rubrique exposant) et après paiement 
des frais de participation, vous pourrez accéder à votre stand 
virtuel pour l’aménager en suivant les étapes indiquées sur la 
plateforme. 

Exposant :  

Visiteur :  

Pour accéder au salon et visiter les stands, posez vos questions 
à des conseillers à tout moment en vous connectant ou créant 
un compte, en vous inscrivant  sur ce lien : www.avwe.and.dz 

AVWE.AND.DZ 

http://www.avwe.and.dz/
http://www.avwe.and.dz/


Conférences et Live en marge du salon : 

Médiatisation du salon : 

Une série de conférences animées par des experts nationaux et 
internationaux autour de la thématique du salon seront diffusées 
selon un programme pré établi. 
Un live est programmé lors du dernier jour du salon avec les mêmes 
experts et le modérateur pour répondre aux questions envoyées par 
les internautes pendant les 02 premiers jours et même celles 
envoyées durant le live. 
Les conférences et le live resteront accessibles sur la chaine youtube 
de l’AND après le salon.    

Une large campagne de médiatisation digitale et audiovisuelle du 
salon AVWE (avant, pendant et après) sera réalisée pour le 
valoriser et inciter les exposants et les visiteurs à s’inscrire.  
Le salon AVWE sera présent sur les réseaux les plus influents, 
notamment : Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube, en 
plus des chaines TV et radio ainsi que la presse écrite.  
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Statistiques du 1er salon AVWE  
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