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Dans son rapport 2021, la
Banque Africaine de Déve-
loppement - BAD, prévoit
une croissance moyenne du
continent de 4% en 2021 et
6% en 2022. Sur les 63 pays
et territoires africains, l'Algé-
rie est classée 4ème puis-
sance économique avec un
PIB de 155,31 milliards US$,
derrière le Nigéria, l'Egypte
et l'Afrique du Sud. La rapi-
dité de la reprise pour notre
pays, devrait être induite par
l'augmentation des cours du
pétrole dans un contexte où
notre dette publique par rap-
port au PIB, est la plus bas-
se de la région, nous som-
mes les seuls avec la Lybie
à avoir eu recours unique-
ment à l'endettement inté-
rieur. Ce sont quelques élé-
ments qui ont impacté la loi
de finances 2022. Le contex-
te financier  est en faveur
d’une croissance économi-
que positive pour la nouvelle
année, de quoi l’aborder se-
reinement.
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Une des plus célèbres courses de fond
d'Algérie, est le marathon international

du Medghacen. Elle s’est déroulée le samedi
4 décembre 2021, dans sa 11ème édition.
Elle a pu reprendre cette année avec plus de
1300 participants venus de l'ensemble des
régions du pays et de dix pays arabes et
africains, après l'arrêt imposé par la Covid-
19. Cette course mythique a vu la participa-
tion des deux directeurs généraux du groupe
Pharma Invest spa, Mehdi Chehili, DG de

(Suite page 4)

11ème Marathon International de Medghacen 2021
Les 3 équipes Pharma Invest  spa, relèvent le challenge

Nous venons de tourner la page de
l'année 2021 dans un contexte où la

covid 19 a rendu difficile la mission sani-
taire des pharmaciens d'officine qui ont
continué d'assurer le service public au ser-
vice de nos concitoyens. C'est un homma-
ge qu'il faut rendre à toute la profession à
laquelle je suis fier d'appartenir. Durant
toute cette année, Pharma Invest a pour-
suivi ses efforts d'accompagnement des
pharmaciens en développant la qualité des
services par une offre de produits de quali-
té dans les meilleures conditions. Le staff
dirigeant s’est attaché à mettre en place
les bonnes pratiques de distribution, ap-
puyées par un plan de forma-
tion inédit piloté par le dépar-
tement des ressources humai-
nes pour l'ensemble du per-
sonnel, contribuant à cette
performance et dont je salue
ici les efforts déployés. La mo-
dernisation de l'entreprise fut
une étape importante au cours
de l’année écoulée, à laquelle
nous avons accordé toute no-
tre attention particulièrement
dans les nouveaux locaux acquis et équi-
pés des technologies de pointe. Notre dé-

partement informatique a poursuivi le dé-
veloppement de la solution SAP, contri-
buant à la performance de l'entreprise, par
une judicieuse exploitation de la puissance
de l'outil. Forts de ces nouvelles compéten-
ces acquises, nous avons pu faire face aux
nombreuses difficultés qui ont touché l'en-
semble du secteur de la distribution des
médicaments. Les résultats ont été à la
hauteur de nos attentes, avec une crois-
sance positive et des actions dont la renta-
bilité est passée de 15.6% en 2019 à
16.24 % en 2020. C’est dans un tel
contexte favorable, auquel vient s'ajouter
la belle victoire des Fennecs lors de la Cou-

pe Arabe que nous entamons
la nouvelle année 2022 pour
laquelle je tiens en mon nom
personnel, celui des adminis-
trateurs et du personnel de
groupe  Pharma Invest, à pré-
senter à l'ensemble de nos
actionnaires, de nos clients et
de nos partenaires, mes meil-
leurs vœux pour 2022 que
nous abordons dans la plus
grande sérénité et avec une

force tranquille. Bonne et heureuse année
2022 à vous tous en santé et prospérité!

Vœux  pour 2022 de Yacine Leghrib, Président du Conseil d’Administration

« Nous abordons 2022 dans un contexte favorable »

Mehdi Chehili (1082) et Hichem Zouak (1083)
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Production nationale de médicaments

Poursuite de la baisse des importations et des partenariats internationaux

La facture d'importation des produits pharmaceutiques
est passée de 2 milliards de dollars à 1,2 milliards de

dollars soit une baisse de 800 millions de dollars en deux
années. Le shift s'est fait avec la production nationale qui a
augmenté de 50% en valeur. Cette politique permet selon
le ministre de l'industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed
de n'importer que les produits qui n'existent pas sur le mar-
ché afin de développer une production nationale à forte
valeur ajoutée et créatrice d'emplois en vue de renforcer la
souveraineté sanitaire du pays. Les besoins en médica-
ments ont été couverts à hauteur de 50% en 2020, pas-
sant à 66% en 2021 avec une projection de
70% pour 2022. A titre d'exemple dans le cadre
de l'augmentation du taux d'intégration initié par
le MIP,  la  production de soluté salé qui a né-
cessité 1,5 millions d'euros pour l'importation de
matière première en chlorure de sodium en
2021 a amené l'entreprise publique ENASEL a
signé un mémorandum d'entente avec un pro-
ducteur local portant sur la mise en place d'un partenariat

technico-commercial pour la fourniture de NaCl de grade
pharmaceutique. Un autre exemple d'intégration progressi-
ve, est montré dans le secteur des anti cancéreux, où un
partenariat a été signé entre le groupe public SAIDAL et la
joint venture coréenne CKD OTTO leader dans son pays
et membre du groupe indonésien MENSA group, pour
dans un premier temps procéder au conditionnement se-
condaire, pour aller vers le full process et la production de
matière première à l'horizon 2023. Ce groupe spécialisé
dans les anti cancéreux, est la première société à avoir
obtenu la certification ‘halal’ en Indonésie en 2019 et a

reçu la certification GMP (Good Manufacturing
Practice) de l’agence du médicament BPMO de
ce pays.  Les échanges de coopération interna-
tionale se sont poursuivis avec la Tunisie avec
laquelle un accord de partenariat a été signé le
14 décembre 2022, en présence des présidents
des 2 pays portant sur les échanges d'experti-
ses en termes d'enregistrement, d'approbation

et de contrôle qualité des produits pharmaceutiques.

Nomenclature nationale des médicaments 2021
Publication de la liste des médicaments disponibles en officine

Les Nomenclatures Nationales (NN) des produits phar-
maceutiques (PP) et des dispositifs médicaux (DM) à

usage de la médecine humaine, sont les recueils de l’en-
semble des produits enregistrés (PP) ou homologués
(DM). Elles sont régulièrement actualisées. C’est la défini-
tion donnée dans l’article 214 de la loi santé 2018. Cette loi
ajoute dans son article 232 que les praticiens médicaux ne
peuvent prescrire et utiliser que les médicaments qui y
figurent. Seuls les médicaments inscrits dans la nomencla-
ture des produits pharmaceutiques, peuvent être prescrits
par les médecins, et dispensés par les pharmaciens. Elle
est accessible ici. L'observatoire de veille des médica-

ments disponibles en officine , qui relève du Ministère de
l'Industrie Pharmaceutique et publiée le 14 décembre 2021
(lien).  Elle passe de 3524 spécialités officines dans la NN
de juillet 2020 à 2191 spécialités réparties sur 23 classes
thérapeutiques soit une réduction de 37%. Le fluconazole
dans ses 3 dosages (50, 150 et 200 mg) est le produit le
plus générique avec 15 spécialités, suivi du phloroglucinol
80mg avec 14 spécialités puis du paracétamol 500 mg
avec 12 spécialités. Cet outil qui facilite la tâche au quoti-
dien, devrait permettre aux praticiens de la santé, d'identi-
fier rapidement les génériques disponibles autant pour les
prescriptions que pour les substitutions.

Loi de finances 2022
Allègement de certaines charges sociales

La loi de finances pour 2022 vient d’être publiée dans le
Journal Officiel (lien).  Elle table sur des recettes budgé-

taires de près de 5.683 milliards de DA (3.579 Md de DA de
ressources ordinaires et 2.103 Md DA de fiscalité pétrolière).
Elle s'est faite sur la base d'indicateurs de cadrage macroéco-
nomiques et financiers d'un prix de référence du baril de pé-
trole brut fixé à 45 dollars pour la période 2022 - 2024 avec
un prix de marché du baril de 50 dollars. L'inflation a été esti-
mée à 3,7% pour l'année 2022 et 2023 et le taux de croissan-
ce économique à 3.3%. Les importations de marchandises
devraient enregistrer une baisse de 5.4% pour 2022 sur la
base d'un montant de 31.8Mds USD. Le développement de
l'industrie pharmaceutique nationale, a permis de poursuivre
la baisse des importations de médicaments vers le seuil de
500 millions USD. Du côté des officines, les pharmaciens
employeurs sont concernés par une disposition de la LF 2022
qui prévoit une réduction du taux de l'IRG de leur personnel

d'une moyenne de 40% pour les revenus et ceci pour amélio-
rer le pouvoir d'achat des citoyens. Pour des raisons de santé
publique, la LF 2022 dans ses articles 116 et 118, prévoit de
nouvelles charges fiscales pour les produits tabagiques et les
sucres (taxe forfaitaire libératoire de 5% et augmentation de
5DA de la taxe additionnelle pour les produits tabagiques qui
passent de 32 à 37 DA. Cette taxe sur le sucre a été mise en
place pour répondre à un souci de santé publique car la prise
en charge des maladies causées par ce produit pèse lourde-
ment sur le budget de l'Etat. Dans le cadre de la réforme du
système des subventions, il est aussi prévu une réduction du
montant alloué aux produits subventionnés, estimé entre 30
et 41 milliards de dollars selon les années. A noter que mal-
gré l'insistance du Fonds Monétaire International FMI, notre
pays exclut au nom de la souveraineté nationale, de contrac-
ter des prêts auprès non seulement du FMI mais aussi des
organismes financiers internationaux.
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Portrait de pharmacien actionnaire,
Abdelmalek Benderradji, le fer de lance de la biologie à Barika

http://pharmainvest.dz/

Au lendemain de l'indépendance, la popula-
tion algérienne était dans sa grande majori-

té, issue des milieux très modestes et notre pays
dans une situation socio économique critique. Un
lourd héritage laissé par le colonialisme qui lais-
sera longtemps son empreinte. C'est dans ce
contexte que Abdelmalek Benderradji, (ses amis
l’appellent Sifeddine), entamait son parcours
scolaire au CEM Amrani de Batna. Cette généra-
tion a produit de nombreux cadres responsables
qui avaient compris que leur salut autant que
celui de l'Algérie nouvelle, passait par les bancs
de l'école. Ils ont très largement contribué au
développement du pays. Sifeddine Benderradji
est l'un d'entre eux. L'Europe, s'est retrouvée
dans une situation similaire au lendemain de la
seconde guerre mondiale, où George Marshall
annonçait le programme qui porte son nom, de
lutte contre la faim, la pauvreté et le chaos pour
relever l'Europe des ruines de la guerre et pour la
relance économique. Bon nombre des camarades
de Sifeddine, ne connaissaient pas
la trousse de l'écolier et l'on décou-
verte plus tard. Le corps enseignant
du moment, s'il comportait des ca-
dres algériens était renforcé par des
coopérants techniques étrangers.
Les parents du jeune Sifeddine lui
avaient fait comprendre que le com-
bat contre la pauvreté et pour le
développement, passait par l'éduca-
tion et la réussite scolaire. Sa famille
était issue de Lamtaras dans la ré-
gion de Seriana,  une famille de
moudjahidines, connue pour son
engagement contre l'occupant. Le
douar Lamtaras a été bombardé et rasé par l'ar-
mée coloniale, engendrant une exode des famil-
les vers Batna. Si la vie fut très difficile, l'esprit de
solidarité et du partage prévalaient, les habitants
se contentant du  peu. Dans notre société musul-
mane et traditionnelle, c'est un pilier de la cohé-
sion sociale. Durant le secondaire, les élèves
avaient peu de moyens pour étudier chez eux.
Les cafés et les bibliothèques des APC consti-
tuaient à cet effet des lieux privilégiés pour révi-
ser. Sifeddine décroche son bac sciences en
1980 et s'inscrit alors dans le tronc commun
biologie à l'université de Batna où l'encadrement
était à 50% étranger. En première année de fac, il
garde un bon souvenir de ses enseignants dont le
professeur Aklino, qui en parfait pédagogue leur
dispensa des cours de chimie d'excellente quali-
té. Il a été l'élève de Paul Arnaud l'auteur de nom-
breux ouvrages sur la chimie. Sur la promotion de
250 étudiants, seuls 25 passèrent en seconde
année. La poursuite des études fut compliquée,
car il fallait changer de wilaya, la pharmacie
n'étant pas enseignée à Batna. Cela engendra

pour le groupe d'étudiants un retard dans le suivi
des cours. L'admission de Sifeddine et de ses
camarades au département de pharmacie de
Constantine fut signée la veille des premiers exa-
mens, à leur grande surprise. Mais confiants
dans la grande qualité des cours qui leur ont été
dispensés à Batna, ils réussirent leurs examens à
la surprise générale avec de bons résultats. Ce
premier obstacle franchi, la promotion fut
confrontée le semestre suivant, à des carences
pédagogiques, dont l’absence de travaux prati-
ques (TP) élément fondamental dans les études
en pharmacie.  Les étudiants de la promotion
décidèrent d'entamer une grève qui avait pour
objectif  noble, celui de l'amélioration de la quali-
té des études de la filière pharmacie. Ce mouve-
ment fut si important que le ministre de l'ensei-
gnement supérieur de l'époque le Dr Abdelhak
Bereri, se déplaça en personne pour s'enquérir
de la situation. C'est ainsi que le département de
pharmacie de Constantine fut doté de l'ensemble

des éléments qui permettaient aux
étudiant de suivre un cursus qui s'est
aligné sur celui des facultés interna-
tionales. Les étudiants bénéficièrent
avec la formation académique, d'une
formation pratique très complète. En
septembre 1986 il obtient son diplô-
me et fut classé pour obtenir une
bourse de post graduation qui par la
suite, pour des raisons qui restent
obscures, lui fut retirée. Il est alors
affecté à l'hôpital de Barika, où il
opte pour le laboratoire. A cette épo-
que, ce laboratoire ne réalisait que
les FNS non détaillées, les groupages

et les tests de grossesse. Pour les autres paramè-
tres, les patients étaient orientés vers une offici-
ne privée ou le chef lieu Batna situé à 90 kilomè-
tres. Fort de l'expertise biologique acquise durant
son cursus, Sifeddine Benderradji lance avec les
faibles moyens du bord et avec son équipe de
seulement trois techniciens, les laboratoires de
sérologie, de biochimie, de microbiologie et de
parasitologie.  Barika était un foyer endémique
de la leishmaniose cutanée (clou de Biskra) une
maladie à déclaration obligatoire. Sifeddine alors
soucieux de produire un outil diagnostic pour
aider les prescripteurs et soigner la population,
lance la recherche du parasite. Ce fut une réussi-
te immédiate au point où les pharmaciens des
hôpitaux des environs le sollicitèrent pour le lan-
cement du diagnostic à leur niveau. Son équipe
fut renforcée par la suite avec des techniciens de
laboratoire, qu'il encadra avec dévouement. Des
années plus tard, ils lui témoignent sa gratitude
pour ce précieux accompagnement. En l'espace
de deux années, le laboratoire de l'hôpital dirigé

(Suite page 4)

Inscription Lybique ancienne
découverte en 2020, site archéo-
logique de Guergour  à Seriana
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11ème Marathon International de Medghacen
Les équipes de Pharma Invest franchissent la ligne d’arrivée

Portrait de pharmacien actionnaire de PI
Abdelmalek Benderradji , le fer de lance de la biologie à Barika

par  Sifeddine Benderradji, devint une
référence. En septembre 1988 il est appe-
lé sous les drapeaux et se retrouve affecté
au niveau de la pharmacie centrale de
l'armée à Blida, chargé du service des
spécialités à gérer des hangars immenses
de médicaments sans équipement infor-
matique avec la méthode des fiches de
stock. Il assuma ses fonctions sans faille
avec une gestion rationnelle des médica-
ments générant des économies importan-
tes. A la fin de son service national, en
octobre 1990, il ouvre son officine à Batna
rejoignant son collègue et ami Mohamed
El Hachemi Saidani, dit Hamoudi les pre-
miers 'jeunes pharmaciens' de la ville. Ils
étaient motivés par l'idée de mettre leurs
compétences au service de la santé de la
population. Nos jeunes pharmaciens pour-
suivirent la mission de leurs aînés avec la
mise en place d'une véritable officine à
Batna qui intégra les services de profes-
sionnels de la santé et les examens de
laboratoire. Ils se heurtèrent malheureuse-
ment au non remboursement de leurs
prestations par la CNAS et durent aban-
donner cet élément au cœur de leur prati-
que pharmaceutique. Son officine fut un
terrain de stage pour les étudiants qu'il
encadra en toute ABNEGATION. Il rejoint
plus tard comme actionnaire et grâce à
Hamoudi Saidani, le groupement Pharma
Invest par principe, celui de la maîtrise de
la distribution des médicaments par des
professionnels. Le résultat est là, Sifeddi-
ne témoigne que fort de l'acquisition de

compétences managériales par les phar-
maciens du staff dirigeant, le groupement,
a réussi dans sa mission sur tous les
plans. Son souhait est de voir son groupe-
ment, fort des compétences dont il dispo-
se,  mettre en place la formation du per-
sonnel des pharmacies. C'est un élément
qui est dans la nature des groupements de
pharmaciens, à travers les services et
l'accompagnement de leurs clients. Au
cours de sa carrière, Sifeddine Benderradji
bénéficia de la confiance de ses confrères
et fut élu au sein de l'ordre régional prési-
dé par Omar Mehri, un symbole de la phar-
macie algérienne. Ce fut pour lui une belle
expérience, avec des camarades qui y
siégeaient en toute ABNEGATION. Une
étroite collaboration s'est faite réalisant
une innovation avec le bureau local du
snapo, ce fut la première expérience natio-
nale. Il y eu l'installation des diverses com-
missions mixtes comme celle des installa-
tions avec la DSP et l'autre avec la CNAS
et la CASNOS. Le groupe œuvra dans le
respect des parties avec un engagement
strict au service de la profession et en
toute ABNEGATION. Ceci marqua dans la
wilaya de Batna, une tradition d'honnêteté,
de compétences sans le moindre esprit
individualiste. L'histoire retiendra que les
résultats obtenus furent très appréciés par
la communauté officinale de la wilaya.
Sifeddine a suivi la formation sur la vacci-
nation anti-covid en officine, une première
mission attribuée aux pharmaciens. Les
citoyens reçus ont été satisfaits de la qua-
lité du service. Il pense que c'est un pre-

mier pas qui amènera d'autres services
grâce à la nouvelle loi santé 2018 notam-
ment son article 179. Avec l'avènement de
la pandémie de la Covid19, alors que d'au-
tres professionnels de la santé avaient
déserté. Siffedine est resté en poste dès le
début avec son personnel, malgré les ris-
ques et le manque de moyens de protec-
tion individuelle. Pour les remercier de leur
engagement, il leur accorda spontanément
une prime de risque. Lorsque Sifeddine
évoque les déviations constatées au sein
de la profession, il estime que le facteur
éducation est important et que son affai-
blissement a impacté négativement l'éthi-
que et la déontologie. C'est effectivement
un élément qui influe sur la personnalité
des personnes et leur comportement avec
les patients et les collègues. Lamtaras,
centre de transit durant la guerre de libéra-
tion nationale, est située au coeur du parc
National du Belezma. Le site possède une
riche faune au sein de laquelle on trouve
des chevaux revenus à l’état sauvages.
Des tombes antiques y ont été récemment
découvertes. A proximité, le djebel Mes-
taoua est un haut lieu de la révolution qui
abritait les moudjahidines. Le village qui y
est rattaché, fut complètement rasé par
les bombardements de l’armée coloniale
opérés en représailles. La ténacité des
populations des douars, a contribué à
chasser l'occupant à travers une longue
guerre en soutien aux moudjahidines pour
une Algérie libre, fière et indépendante
forte de ses cadres dont Sifeddine Bender-
radji constitue un modèle exemplaire.

(Suite de la page 3)

PID et Hichem Zouak, DG de PIP, pour
le marathon de 42 km. Nos deux athlè-
tes, qui portaient les couleurs de Pharma
Invest spa, ont franchi la ligne d'arrivée,
après un peu plus de 4 heures de cour-
se. La 2e équipe PI, composée de Salim
Leghrib et de Abdelghani Boutebila a
participé au relais 2 x 21 km, tandis que
Seifeddine Latreche à concouru dans la
catégorie 13 km. Le parcours qui a été
homologué par la Fédération Algérienne
d'Athlétisme, comporte des altitudes qui
oscillent entre 1052 mètres et 854, alter-
nant des zones faciles, abordables et
difficiles. Les participants ont pris le dé-
part de cette épreuve au niveau du stade
du 1er Novembre de Batna pour parcou-
rir 42, 295 kilomètres et sont arrivés au
niveau du site numide du Medghacen,

après avoir traversé El Madher et Fes-
dis. Un exploit sportif pour les deux diri-
geants du groupe, qui est appuyé par les
membres du personnel lesquels en-
voient un signal fort à travers leur volon-
té de relever les challenges et l'atteinte
des objectifs fixés à travers la compéti-
tion. A signaler que le marathon permet
de mettre en avant la valorisation et la
protection du mausolée royal numide de
Medghacen, le plus ancien site numide
conservé du Maghreb, en vue de sa
classification au patrimoine universel par
l’UNESCO.  Il s’agit d’une bazina en
pierres de taille qui date du IIIe siècle
avant notre ère, mesurant 58 m de hau-
teur et un diamètre de 18,5 m entouré de
60 colonnes doriques, qui a été décrit
par l’historien andalou Al-Bakri au XIème
siècle, puis par Ibn Khaldoun au XIVè s.

(Suite de la page 1)


