Le rôle de l’industrie dans le
développement de l’économie verte
en

Afrique du Nord
Réunion d’experts
4-5 mars 2015, Rabat, Maroc

Programme de travail
provisoire

Programme de gtravail provisoire

Mercredi 04 mars 2015
09h00 – 09:30

Session d’ouverture

09:30 – 10 :30

Session1 : Visions et politiques publiques pour une économie verte
inclusive
• Principaux résultats des analyses pays sur l’économie verte (Algérie,
Maroc et Tunisie (20 mn)- Bureau de la CEA-AN
• Débats (40 mn)

10:30 - 13:00

Session 2 : Le rôle de l’industrie dans le développement de
l’économie verte en Afrique du Nord

10:30 - 10 :50

L’industrie et l’économie verte en Afrique du Nord : enjeux et
contraintes (Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie)
M. Samir Meddeb (Consultant)

10:50 - 11 :05

L’industrie des emballages plastiques oxo-biodégradables, une
contribution notable à l’économie verte en Algérie
M. Nazim Benberim, Responsable HSE, SASACE, Algérie

11:05 - 11 :30

Pause café

11:30 -11 :45

L’économie verte : quel retour sur investissements ?
Mme Kouraich Aicha, Directrice QHSE, Les Eaux Minérales d’Oulmès,
Maroc

11:45 - 12 :00

Les enjeux de la facture énergétique des entreprises du secteur de
la gestion des déchets liquides et solides.
M. Adel Ben Marzouk, Directeur Technique, SEGOR, Tunisie

12:00 - 12:15

Industry vision and approach of green Economy in Egypt: challenges,
best practices and constraints.
Eng. Ahmed Kamal, ECO Executive Director, Federation of Egyptian
Industries

12:15 - 13:00

Débats

13:00 - 13:10

Introduction aux travaux de groupes

13:10 - 14:30

Déjeuner

14:30 - 16:30

Travaux de groupes (Deux groupes en parallèles)
• Groupe 1: Quelles Politiques industrielles dans le contexte de
l’économie verte ?
• Groupe 2 : Compétitivité des entreprises et innovation : comment
lever les blocages ?

16:30 -17:00

Pause café

17:00 -18:00

Travaux de groupes (suite)

Programme de gtravail provisoire

Jeudi 05 mars 2015
08:30 - 09:30

Restitution des travaux de groupes et discussions

09:30 - 10:00

Le programme de renforcement des capacités sur l’économe verte
en Afrique.
“Mise à niveau environnementale des entreprises tunisiennes :
réalisations du CITET et perspectives de coopération africaine”

 	

M. Kamel Saidi, Sous Directeur au sein de la direction de l’assistance
aux entreprises.- Centre International des Technologies de
l’Environnement de Tunis (CITET), Tunisie
Questions/ réponses

10:00 - 10:30

Synthèse de la réunion et clôture

