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FORTE AFFLUENCE SUR LE SALON SIEE POLLUTEC ALGERIE 2016

Pour sa douzième édition, SIEE Pollutec, qui a fermé ses portes les 4 février dernier, a fait
son grand retour à Alger. Il a été salué par l’inauguration de Monsieur Abdelwahab Nouri,
Ministre de Ressources en Eaux et de l’Environnement accompagné des Directeurs des
Ressources en Eau et des Directeurs de l’Environnement.
Le salon a également accueilli sept autres Ministres, M. Abderrahmane Benkhelfa, Ministre
des Finances, Mme Iman Houda Feraoun, Ministre de la Poste et des Technologies de
l'Information et de la Communication, M. Salah Khebri, Ministre de l’Energie, M Azzedine
Mihoubi, Ministre de la Culture, M El Hadi Ould Ali, Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mme Aicha Tagabou, Ministre déléguée auprès du Ministre l'Aménagement du territoire,
du tourisme et de l'Artisanat, chargée de l'Artisanat et M. Boudjema Talai, Ministre des
Transports, ainsi que de Monsieur Abdelkader Zough, Wali de la Wilaya d’Alger et de
Monsieur Abdelmadjid Sidi Said, Secrétaire Général de l’Union Générale des Travailleurs
Algériens.
Les visiteurs ont encensé ce retour dans la capitale Algérienne, en venant en nombre,
découvrir les techniques, innovations et savoir-faire de plus de 250 exposants présents. LE
rendez-vous annuel s’est donc fait l’écho du dynamisme du marché Algérien des
équipements et services de l’eau et de l’environnement ainsi que de la mobilisation de ses
différents acteurs.

UNE OFFRE RICHE
L’offre présentée par SIEE Pollutec était riche, diversifiée et internationale, exposant ainsi
une large palette de technologies adaptées aux problèmes des pays en stress hydrique :
fournisseurs et distributeurs d’équipements et prestataires de services dans les domaines du
traitement de l’eau et des eaux usées, de la distribution de l’eau, du traitement des
pollutions industrielles, de l’analyse, mesure, contrôle…
A noter que le secteur algérien des ressources en eau continue d’attirer l’offre
internationale, existante ou renouvelée, s’exposant avec 17 pays représentés sur le salon
dont le retour de certains comme l’Inde, la Tunisie et le Danemark. Au total, 42% des
sociétés participantes étaient étrangères. Les Ambassadeurs de certains pays représentés
sont de fait venus observer les actions des entreprises étrangères en Algérie, comme son

Excellence l’Ambassadeur d’Italie, Madame Michèle Giacomelli et son excellence
l’Ambassadeur de France, Monsieur Bernard Emié.

ELARGISSEMENT A L’ENVIRONNEMENT
En réponse aux besoins du marché national, notamment avec le déploiement d’une filière de
gestion des déchets porteuse de nombreuses opportunités d’affaires, le salon a, cette
année, élargi son offre au secteur de l’environnement. Les agences sous tutelle de
l’environnement étaient naturellement présentes au sein du pavillon ministériel (CNL, le
CNFE, le CNDRB, l’ONEDD, l’ANCC, l’AND, et le CNTPP) ainsi qu’une trentaine d’exposants,
dont les leader de l’industrie. On comptait aussi parmi les participants certaines références
de droit algérien comme Bergerat Monnoyeur, Saldea, Netcom et Greensky, mais aussi des
sociétés étrangères comme les experts du traitement et analyses des pollutions
atmosphérique français ARIA Technologies et Environnement SA et l’allemand Endegs
Mobile Degassing Devices, l’entreprise tunisienne NIELSEN, lauréat 2014 du Prix PASRI euroméditerranéen de l’innovation pour leur presse universelle cinq en un, ou FaunEnvironnement, Eldan Recycling et Werner Doppstadt Umwelttechnik concernant la collecte
et le recyclage des déchets.
Les sociétés de l’environnement se sont montrées actives et mobilisées sur les conférences
au programme en animant une journée sur le thème de la gestion déchets (interventions de
l’Agence Nationale de Déchets, Caterpillar, Girus…), discernant ainsi une filière dynamique,
contribuant à la diversification économique et génératrice de richesses.

