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   MARDI 06 AVRIL 2010 
 
 

 SESSION 1 – 14H00 - 14H30-   CEREMONIE D’OUVERTURE -  
 
• Allocution de Monsieur Patrick Penninckx, Secrétaire exécutif du Groupe Pompidou 
• Allocution de M. Reiner Pungs, représentant de l’OICS 
• Allocution de M. le Ministre de la Justice ou son représentant.  

 
SESSION 2 – 14H30 - 16H00 - 

 

• Situation actuelle de la drogue en Algérie et efforts de lutte 
M. Salah Abdennouri, directeur d’études, d’analyse et d’évaluation – Office National de Lutte 
Contre la Drogue et la Toxicomanie. 

• Le contrôle international des précurseurs chimiques des drogues. 
M. Reiner Pungs, expert de la section des précurseurs, OICS. 

••  Le contrôle des précurseurs de drogues : Le cadre légal international et les mécanismes de 
lutte contre le détournement des substances - CCoonnvveennttiioonn  ddee  VViieennnnee  ddee  11998888  eett    llaa  
rréégglleemmeennttaattiioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  lleess  ddeerrnniièèrreess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ffrraannççaaiisseess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
ppoouuvvooiirrss  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ssaannccttiioonn..    
M. Eric ETCHEVERRY,  Chargé de mission  - Mission nationale de contrôle des précurseurs 
chimiques - Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi – France 

 

• Débats 
 

16H00 : Pause café 
  

 SESSION 3  - 16H30 – 18H30 
 

• Procédures de contrôle interne des précurseurs chimiques des drogues.  
Dr. GHRIEB Houria, Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. 

• Procédures réglementaires de l’importation des produits chimiques 
M. Oussama Mezghena, Direction de l’Energie et des Mines de la wilaya d’Alger. 

• Procédures d’acquisition et maitrise de l’acheminement des précurseurs chimiques en 
Algérie, cas de la pseudo-éphédrine. 
M. Abdelhakim  Meksoud et Fouzia Zaoui, Saidal/Pharmal. 
 

• Débats 
 
18H30 : clôture de la première journée 



 
 
 

   MERCREDI 07 AVRIL 2010 
 
 SESSION 4  - 9H00 – 11H00 

 
• Le mécanisme national de contrôle des précurseurs (présentation en italien). 

Mr. Antonio Savoia - Directeur de la section précurseurs, Direction Centrale des Services Anti-
drogues, Ministère de l’Intérieur, Italie. 

• Le mécanisme national de contrôle des précurseurs :“le circuit de contrôle des douanes et 
les les instruments de surveillance y afférant. 
M. Nicola Santulli – Douanes italiennes  (présentation en italien)  

• Les mécanismes de contrôle des précurseurs chimiques des drogues en Jordanie. 
Lieutenant-Colonel  Ahmad Elayyan ABU Zaid.     
 

• Débats 
 

 11H00 : Pause café 
 

 SESSION 5  - 11H30 – 13H30 
 

• Les précurseurs les plus fréquemment utilisés pour la fabrication des drogues de synthèse 
et les risques des laboratoires clandestins – expérience suisse. 
Karstens   René, Ermittlungsoffizier, Suisse. 

• L’usage licite des principaux précurseurs chimiques des drogues importés en Algérie.  
Dr REGGABI Karine, Faculté de médecine de Blida, CHU Blida. 

• Implication de certains processus chimiques dans la synthèse illicite des drogues.  
Dr. KADDOUR Salma, laboratoire de toxicologie, CHU Bab El Oued, Alger. 
 

• Débats 
 

 13H30 : déjeuner 
 

 SESSION 6  - 14H30 – 16H00 
 

• L’utilisation des précurseurs chimiques dans la fabrication illicite des drogues de synthèse : 
cas de l’anhydride acétique 
Capitaine Yacine Boumrah, responsable du laboratoire d’analyse des drogues de l’Institut 
national de Criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie Nationale. 

• Contribution du laboratoire de police scientifique en matière d’expertise criminalistique 
des drogues saisies en Algérie – cas de la cocaïne saisie avec détermination  des précurseurs 
et produits chimiques essentiels de synthèse. 
Mrs. Hichem Benaissa et Mahfoud  Dennoune, Département de l’expertise des drogues, 
laboratoire central de la police scientifique et technique de la DGSN . 

 
• Débats 

 
 16H00 : Clôture du  séminaire 

 
 

 


