COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi réalise ses engagements en Algérie
1) Le projet Industriel Sidi Abdellah.
2) La clinique mobile de sensibilisation et de dépistage de l’Hypertension
Artérielle, du Diabète, de l’Hyperlipémie et des facteurs de risques
Communs.
Alger, Algérie - le 18 Octobre 2015 – Sanofi organise une présentation et une visite de son
futur site industriel de Sidi Abdellah ainsi que de la clinique mobile, objet d’une convention de
partenariat avec le Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Le 26 septembre 2013 a été marqué par deux événements majeurs marquant l’engagement
de Sanofi en Algérie :
1) La pose de la première pierre de notre complexe industriel de Sidi Abdellah, qui sera le
plus grand de Sanofi en Afrique et au Moyen Orient. Cet événement s’est déroulé en
présence de Monsieur le Ministre de la Santé de la Population et de la Réforme
Hospitalière, Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements,
Monsieur le Directeur Général de Sanofi, Monsieur le Vice-Président Exécutif Affaires
Industrielles, et Monsieur le Président Monde de la Recherche et du Développement de
Sanofi, Monsieur Elias Zerhouni.
En conformité avec l’accord du CNI délivré en février 2011, Sanofi s’est engagé à mettre
ce site en exploitation avant la fin du mois de Janvier 2017. Sauf cas de force majeure, cet
engagement sera tenu.
Ce complexe industriel représente un investissement de 6,6 milliards de dinars, soit 65 m
Euro au taux de change de 2013. Cet investissement consacre l’engagement de Sanofi en
Algérie depuis presque 25 ans, qui depuis la première usine lancée en 1991, a choisi
d’investir en Algérie, et de créer de la valeur.
L'usine est implantée sur un terrain de 6,6 hectares, dont une surface de bâtiments
estimée à 3,5 hectares, y compris les sites de production, de distribution, de stockage, les
utilités, et les locaux administratifs. Dotée d'une capacité de production de 100 millions
d'unités par an sur 100 spécialités pharmaceutiques, et d’une capacité de distribution de
240 spécialités pharmaceutiques différentes, elle sera dédiée à la fabrication des
médicaments destinés au marché algérien. A terme, 80% des volumes distribués par
Sanofi Algérie seront produits localement (principalement des formes sèches et liquides).

Le projet permettra la création de 133 nouveaux emplois directs, et participera au transfert
de savoir-faire pour la fabrication locale. Pour mémoire, Sanofi emploie actuellement 860
collaborateurs dont seulement 5 expatriés.

2) La signature d’un accord de partenariat avec la Direction de la Prévention du Ministère de
la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière dans le cadre de la sensibilisation
et du dépistage de l’Hypertension Artérielle, du Diabète et de l’Hyperlipémie, et des
facteurs de risques communs. Cet accord de partenariat s’est traduit par le déploiement
d’une clinique mobile dès le mois de mai 2015 sur le site du Ryadh el Fath en présence de
Monsieur le Ministre de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Cette clinique mobile est placée sous le thème : «Le chemin de la prévention : mettons du
cœur pour la santé et le bien-être».
On estime le nombre des hypertendus en Algérie à 4.4 Millions, dont 1.5 Millions ne sont
pas diagnostiqués. Les diabétiques représentent une population de 1.8 Millions dont 53%
ne sont pas diagnostiqués, notre clinique nous aidera à diagnostiquer les malades
méconnus.
Pour les hypertendus et diabétiques connus, il est important d’évaluer leur état d’équilibre
et le stade des complications connues et de dépister les complications vasculaires et
cardiologiques méconnues.
Cette clinique mobile était déployée, la semaine dernière, à Reghaia, et sera déployée à
Staoueli à compter du 14 novembre.

Les présentations d’aujourd’hui visent à présenter l’état d’avancement des engagements
formulés par Sanofi Algérie en totale conformité avec les orientations des autorités de santé.
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solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
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