REVUE DE PRESSE DU 16/05/2017

1- «Société Générale Algérie (SGA) participe au forum pharmaceutique international qui se
tient les 14, 15 et 16 mai au Centre international des conférences CIC, Club des pins à Alger»,
indique un communiqué de la banque. SGA rappelle qu'elle a, «depuis plusieurs années»,
participé de «manière significative» au «financement de l'économie et au développement
industriel de l'Algérie» et en particulier du «secteur pharmaceutique». «Cet
accompagnement est d'autant plus fort dans le secteur pharmaceutique où Société Générale
Algérie est reconnue pour être un réel partenaire avec sa position de leader dans les
financements structurés et ce, en sa qualité d'Arrangeur Chef de File qui a eu à procéder au
montage de la quasi-totalité des financements de projets promus par des opérateurs
privés».
Le Quotidien d’Oran.

2- La taille du marché pharmaceutique algérien était estimée à 3,3 milliards d’euros à fin 2016,
a indiqué lundi à Alger le Directeur de la pharmacie au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Hamou Hafed. Intervenant lors des travaux de la
18ème édition du Forum pharmaceutique international, M. Hafed a précisé que
l’approvisionnement en médicaments en Algérie était actuellement assuré par 314
opérateurs privés, 150 grossistes-distributeurs et 9.600 officines de pharmacie.
APS.

3- Un élargissement de l’indemnisation du chômage dû aux températures très élevées,
préalablement destinée au Sahara, a été accordé aux régions des Hauts plateaux, a annoncé
lundi à Sétif la directrice des travaux, du contrôle et des litiges de la Caisse Nationale des
Congés Payés et du Chômage Intempéries des Secteurs du BTPH (CACOBATPH), Siham
Mounia Benyounès. Limitée depuis son lancement, il y a une année, aux régions du sud du
pays, la couverture sociale du chômage dû aux températures très élevées est désormais
assurée dans les régions des Hauts plateaux, a affirmé à l’APS la responsable en marge d’une
journée d’étude sur cette couverture sociale.
APS.

4- L'Arabie saoudite et la Russie prolongeront de neuf mois jusqu'a mars 2018 leur accord de
réduction de la production pétrolière en vigueur depuis le début de l'année en vue de faire
remonter de façon régulière les cours d'un marché qui est pour l'heure très engorgé.
L'annonce, qui intervient un peu avant la prochaine réunion officielle de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) le 25 mai, et le choix des mots ont étonné le marché et
les cours tant du WTI texan que du Brent de Mer du Nord gagnent autour de 1,5%.
Le Maghreb.

5- Plus d'une centaine de marchés spécifiques, dédiés à la vente des produits alimentaires de
large consommation et d'habillement, seront installés durant le mois de Ramadhan à travers
45 wilayas, dans le but de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d'achat des ménages à
faible revenu, a indiqué à l'APS le directeur général de la régulation et de l'organisation des
activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane. Rien que pour la wilaya
d'Alger, cinq (5) marchés seront implantés au niveau du Palais des expositions (Pins
maritimes), à l'esplanade du siège de l'UGTA, à Bab El Oued, à Rouiba et à Chéraga.
APS.

6- Tous les vols domestiques et internationaux de la compagnie Air Algérie en partance de tous
les aéroports d'Algérie sont suspendus en raison d'une grève du personnel de maintenance,
a-t-on appris mardi auprès de la compagnie aérienne Air Algérie. Les vols en provenance des
aéroports internationaux ne sont pas touchés par cette grève.
APS.

A lire :

Pharmacie: le marché algérien estimé à 3,3 milliards d'euros à fin 2016

ALGER - La taille du marché pharmaceutique algérien était estimée à 3,3 milliards d’euros à fin 2016,
a indiqué lundi à Alger le Directeur de la pharmacie au ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Hamou Hafed.
Intervenant lors des travaux de la 18ème édition du Forum pharmaceutique international, M. Hafed
a précisé que l’approvisionnement en médicaments en Algérie était actuellement assuré par 314
opérateurs privés, 150 grossistes-distributeurs et 9.600 officines de pharmacie.
La part de marché de la production locale de médicaments a été multipliée par 5 durant les cinq
dernières années alors que celle des importations (produits finis et en vrac) par les opérateurs privés
a diminué de 14,5% sur la même période. Pour 2017, la dotation budgétaire allouée à ce secteur est
de 100 milliards de DA contre 54 milliards de DA en 2012, a-t-il rappelé.
Durant les trois dernières années, l’Algérie a enregistré l’inscription de plus de 140 nouveaux projets
d’investissements dans le domaine pharmaceutique avec une moyenne de trois à quatre unités de
fabrication qui voient le jour annuellement, selon M. Hafed qui a soutenu que les pouvoirs publics
essaient de maîtriser les dépenses en médicaments notamment à travers la promotion d’une
industrie pharmaceutique locale.
La facture d'importation des produits pharmaceutiques a légèrement augmenté (+2,4%) en 2016 à 2
milliards de dollars alors que les quantités importées ont reculé à 23.614,2 tonnes (-12,3%).
De son côté, le directeur des caisses d’assurance sociale au ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Djawad Bourkaïb, a fait savoir que 55% de la population algérienne était couverte
actuellement par la sécurité sociale.
Quelque 12,69 millions de cartes Chifa ont été délivrées à ce jour au profit de 36,2 millions de
personnes, selon le même responsable qui a souligné que les médicaments représentaient à eux
seuls 68% des dépenses de la sécurité sociale.
==Médicaments: Perspectives mondiales et africaines==
Intervenant lors de ce forum, le représentant de l’International Médical Studies Algérie, M. Mehdi, a
abordé les perspectives des marchés mondial et africain des médicaments. Selon lui, le marché
mondial des médicaments atteindra 1.400 milliards de dollars en 2020 dont 28 milliards de dollars
pour l’Afrique qui devrait enregistrer une très forte croissance annuelle (8%) de ce marché.
La mise en place de la future Agence africaine du médicament, a-t-il avancé, permettra aux pays
africains une harmonisation des législations régissant le marché et une meilleure traçabilité des
médicaments et sera ainsi un instrument de lutte contre la contrefaçon de ces produits.
Les travaux de la 18ème édition du Forum pharmaceutique, organisée les 15 et 16 mai, se tiennent
en présence de pas moins de 3.000 participants et près de 60 laboratoires pharmaceutiques
nationaux, internationaux et africains, représentant 32 pays d’Afrique et d’ailleurs.

Les débats portent sur deux thèmes essentiels: "l’amélioration de la gouvernance du monde
pharmaceutique africain et mondial" et "le développement de l’industrie pharmaceutique africaine
et la coopération intracontinentale".
En marge de ces débats, des ateliers sont prévus pour aborder les questions liées à l’éthique, la
déontologie et la réglementation, les qualifications liées à la profession, la recherche biomédicale
ainsi que les bonnes pratiques pharmaceutiques.
Il est également question de discuter de l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels et aux
innovations thérapeutiques, de la qualité et de la fiabilité des médicaments et de la promotion d’une
utilisation rationnelle des médicaments.
Créé en 1999 par le Conseil africain des ministres de la Santé à Yaoundé (Cameroun), le forum
pharmaceutique international a tenu sa première session en 2000 au Bénin. Sa dernière édition, la
17ème, a eu lieu en Tunisie.
APS.
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