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 PROBLEMATIQUE 
 

La communauté internationale est fortement préoccupée par la prolifération des 
drogues de synthèse dont les effets sont désastreux sur la santé de leurs usagers. 

Les précurseurs chimiques de ces drogues de synthèse, en dépit du fait qu’ils 
soient soumis au contrôle international strict, font l’objet de tentatives de 
détournement et de trafic  multiformes pour être utilisés dans la fabrication 
illicite des drogues de synthèse. 

Quels sont les précurseurs chimiques les plus utilisés dans la fabrication illicite 
des drogues ? Quelles sont leurs utilisations dans les différentes industries en 
Algérie et dans le monde ? Quelles sont les mesures de contrôle auxquelles sont 
soumis ces précurseurs  tant sur le plan national qu’international ? Le transport, 
le stockage et l’utilisation des ces produits sont ils suffisamment protégés en 
Algérie ? Telles sont les questions auxquelles tentera de répondre le séminaire 
national d’information et de sensibilisation sur les précurseurs chimiques de 
drogues que compte organiser l’ONLCDT à Alger en collaboration avec les 
différents partenaires concernés et dans le cadre du programme d’action 2010 du 
réseau MedNET, coordonné par le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe.  
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 OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

• Objectif principal  

Lutte contre le détournement des précurseurs chimiques de drogues. 

• Objectifs spécifiques 

 Amélioration des connaissances des personnels opérationnels des 
services de lutte en vue de perfectionner d’une part, leurs savoirs en la 
matière et d’autre part leur savoir-faire en terme de détection et de 
répression du détournement des précurseurs. 

 
 Perfectionnement des personnels des laboratoires d’analyse et 
d’expertise de ces produits. 

 
 Sensibilisation des importateurs et utilisateurs de ces précurseurs aux 
dangers de leur détournement. 

 
 Renforcement du contrôle des précurseurs de drogues en Algérie 
 

PRINCIPAUX THEMES DU SEMINAIRE : 

Le séminaire s’articulera autour de trois thèmes : 

 Aperçu sur les précurseurs de drogues et leurs utilisations. 

 Contrôle international des précurseurs chimiques de drogues. 

 Contrôle national des précurseurs chimiques de drogues ; 
réglementation et rôle des différents secteurs concernés par la lutte 
contre le détournement des précurseurs chimiques. 

 
ORGANISATEURS DU SEMINAIRE :  
 

• Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie en 
collaboration avec le Groupe Pompidou et les partenaires nationaux. 
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DEROULEMENT DU SEMINAIRE : 

En séances plénière. 

  

DATE :  

Du 6 au 7 avril 2010. 

 

LIEU :  

Hôtel El Aurassi, Alger 

 

PARTICIPANTS : 

200 participants dont : 

 20 cadres de la DGSN ; 

 20 cadres de la Gendarmerie Nationale; 

 20 cadres des Douanes Nationales ; 

 10 représentants du MSPR ; 

 10 universitaires (enseignants, laboratoires de pharmacies des 
hôpitaux…) ; 

 40 importateurs et utilisateurs des précurseurs chimiques ; 

 10 représentants du Ministère de l’Énergie et des Mines ; 

 10 représentants du ministère de la défense nationale ; 

 10 représentants du Ministère de l’Agriculture ; 

 10 représentants de l’Industrie et de la promotion des 
investissements ; 

 10 représentants du Ministère des Transports ; 

 10 magistrats. 
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INTERVENANTS : 

Experts nationaux  et étrangers venant  de France, d’Italie, d’Espagne, du Liban 
et de l’ONUDC... 

PRISE EN CHARGE : 

• Prise en charge des participants nationaux : 

 Transport,: chaque service prendra en charge ses personnels.  

 Hébergement et restauration : L’Office National de Lutte Contre la 
Drogue et la Toxicomanie. 

• Prise en charge des formateurs étrangers: 

 Transport aérien, hébergement et restauration : Groupe Pompidou, 

 Transport interne : L’Office National de Lutte Contre la Drogue et 
la Toxicomanie, 

• Documentation, supports pédagogique : partie algérienne. 

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 

Le programme définitif du séminaire sera élaboré en concertation avec les 
intervenants nationaux et étrangers. 

 

 

 

 


