




A puissance des nations est fonction, positivement
ou négativement, de la puissance de leurs armées,
tant il est vrai qu’aucune nation n’a atteint le rang
d’Etat respectable sans disposer d’une armée forte
qui la défend et la protège. Partant de là, notre pays
s’attache à renforcer notre armée et à développer

les capacités de nos forces armées sur des bases 
solides pour assurer sa supériorité dans de nombreux 
domaines et afin qu’elle soit en mesure de protéger le pays
contre tout risque et menace éventuels.
Les avancées rapides enregistrées à ce jour par l’Armée natio-
nale populaire sur la voie du développement dans nombre
de domaines - grâce au soutien continu de Monsieur le 
président de la République, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, et Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP - suffisent pour lui
permettre de déjouer les complots et conspirations de toute
nature et origine, comme l’a souligné Monsieur le général de
corps d’armée, en déclarant : «L’Algérie rejette toute menace
de quelque partie que ce soit comme elle ne se soumettra à
aucune partie, quelle que soit sa puissance.»
Les facteurs de puissance acquis par l’ANP ces dernières 
années, qui en ont fait une force importante dans son envi-
ronnement régional, ont eu un grand écho et ont été bien 
appréciés par l’ensemble des catégories du peuple algérien
qui n’en est que plus fier de son armée. Fierté qui a conforté
sa cohésion avec elle tant il éprouve, plus que par le passé,
davantage d’assurance et de quiétude quant au présent et à
l’avenir du pays, et qui renforce son aspiration à l’édification
de la nouvelle Algérie et à l’avènement d’institutions constitu-
tionnelles stables et fortes. Sentiment qu’il a exprimé à chaque
rendez-vous électoral.
De même, l’intérêt accordé par l’ANP à la formation de ses
éléments a prouvé l’efficience de cette orientation, à travers
les compétences et les aptitudes démontrées par les cadres
et les éléments promus des écoles et des centres, dans
l’exercice des missions qui leur sont confiées, avec tout le
mérite et le professionnalisme requis. L’accueil dont ont 
bénéficié récemment les cadets de la Nation, lauréats des
épreuves du baccalauréat et de l’enseignement moyen, de
la part de Monsieur le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP, est la meilleure preuve d’encourage-
ment, d’intérêt et de soin accordés par le Commandement
militaire à la formation des hommes de demain.
Afin que l’Algérie demeure un bastion inexpugnable face à ses
ennemis, Etats ou individus soient-ils, toutes les mesures et 
décisions prises ainsi que les acquis réalisés dans la nouvelle 
Algérie ont pour finalité deux éléments importants. Le premier
étant la protection de la Patrie contre toute menace et tout
risque potentiels dans un monde voguant entre mutations pro-
fondes et conflits armés et dans lequel notre région vit sur un
volcan d’où ne s’en sortiront que les forces les plus intelli-
gentes et disposant d’une grande cohésion. 
Le second élément est que toutes ces mesures sont prises
dans l’intérêt du citoyen algérien afin qu’il ait une existence
décente, une existence garantissant la prospérité à tous les 
Algériens et afin que notre pays préserve sa souveraineté dans

ses décisions et soit en capacité de rejeter toute forme 
d’intervention, tout dictat, ni ne se plie à aucun marchandage
ou chantage de la part de toute partie quelle que soit sa 
puissance ou son influence.Les capacités défensives de la 
Nation, leur renforcement et leur développement s’organisent
autour de l’Armée nationale populaire, et la nouvelle Algérie
a emprunté la bonne voie, celle de l’édification d’un Etat fort,
possédant les clés lui permettant d’accéder à de nombreux
domaines, de résoudre les crises et d’éliminer les vestiges du
passé, de faire face à toutes sortes de déviations, œuvre de
pêcheurs en eaux troubles qui, voyant tous les horizons se
boucher, se sont spécialisés dans la manigance, la déformation
et le mensonge.
Toute tentative de partition du pays, de semer le doute sur
l’unité du peuple ou de violer le moindre pouce du territoire
national est un fantasme et une vue de l’esprit. Et les imbéciles
et les traîtres qui nourrissent de telles velléités ignorent 
l’Histoire, la nature de l’Algérien, comme ils n’ont aucune idée
de sa réaction dans le cas où certains esprits dérangés tente-
raient de causer le moindre mal à l’Algérie. Ces traîtres et ceux
qui suivent leur voie ignorent-ils que trahir la Patrie constitue
une honte qui les hantera toute leur vie et qui poursuivra leurs
descendants pour toujours et à jamais ? !
Alors que notre pays célèbre le double anniversaire des 
offensives du Nord-Constantinois et de la tenue, un an plus
tard, du Congrès de la Soummam, il nous incombe à tous
d’évoquer les exploits et de rendre hommage aux héros parmi
les Chouhada, les Moudjahidine ainsi que toutes les bonnes
âmes qui ont été les principaux artisans de ces deux grands
événements qui ont marqué le parcours de la glorieuse Révo-
lution libératrice. Le 20 Août n’est pas une simple date 
commémorative que nous sortons des tiroirs une fois par an
pour évoquer certains faits et exploits avant de la remettre au
fond de ce même tiroir le lendemain. C’est aux côtés des 
autres évènements glorieux, un phare qui éclaire notre voie et
notre horizon, particulièrement dans les situations difficiles,
dans les heures sombres qui rendent nécessaires pour 
l’Algérien de compter sur lui-même en se référant aux scènes
et images des sacrifices consentis par les meilleurs fils du pays
et tirer les leçons de leur résistance et de leur combat.
Aussi, la journée du 20 Août demeurera une étape impor-
tante dans l’approfondissement des principes de la 
Révolution libératrice, la définition de ses horizons, la 
formulation de sa philosophie et la clarification de ses 
fondements. Ces évènements glorieux ont également
contribué à l’internationalisation de la Révolution et à 
gagner des amis et des défenseurs à travers le monde.
Cette double épopée restera un fait marquant riche en 
enseignements et en sacrifices que les aînés raconteront
à leurs petits-enfants et une légende réelle et véridique
dont hériteront les générations successives.
La meilleure des conclusions est de dire que servir l’Algérie
reste une fierté et un héritage que les générations se 
transmettront de la source (ALN) à son héritière (ANP) car,
en toute simplicité, chaque terre a une bonne semence,
et la semence de l’Algérie est son Armée nationale popu-
laire, bouclier de la Nation et protecteur de la Patrien
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eTTe visite a été cou-
ronnée par l’annonce
officielle de la réouver-
ture de la frontière 
terrestre entre l'Algérie

et le Niger pour faciliter les
échanges commerciaux

entre les deux pays, et ce, à 
l’issue des entretiens entre les
deux Présidents, à huis clos,
qui se sont élargis ensuite aux
délégations des deux pays, sol-
dées par une conférence de
presse animée par les deux
parties, dans laquelle ils ont
abordé les différentes 
questions d’intérêts communs,
dont :

La réouverture des fron-
tières entre les deux pays 
A ce propos, Monsieur le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé «l’ouverture de la fron-

tière pour l’exportation de 
produits algériens vers le Niger
et l'importation de produits 
nigériens vers l'Algérie», où les
deux parties se sont accordées
sur la nécessité de l'établisse-
ment d'une «politique claire»
concernant les Nigériens 
travaillant en Algérie dans di-
vers secteurs.
Monsieur le président de la 
République a précisé que les
entretiens préliminaires entre
les deux parties faisaient res-
sortir la «totale convergence»
des deux pays sur l'ensemble
des points évoqués avec la par-
tie nigérienne en faveur du
«renforcement de la coopéra-
tion dans tous les domaines,
notamment l'hydraulique, le
pétrole et les échanges com-
merciaux».
Dans le domaine de la coopé-
ration sécuritaire, Monsieur le

président de la République a
fait état d'un "total accord"
entre les deux pays en la ma-
tière, affirmant l'approbation de
toutes les propositions de la
partie nigérienne, notamment
s'agissant du domaine de la
formation ainsi que d’autres
domaines.
Pour sa part, l’hôte de l’Algérie
a affirmé que la décision de
réouverture définitive des fron-
tières avec l’Algérie permettrait
un développement "tout à fait
naturel" des échanges entre les
deux pays, rappelant avoir fait
part à Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, du «grand pro-
gramme» engagé dans la ré-
gion de Diffa, située à l'extrême
est du Niger, et qui consiste 
«à ramener toutes les popula-
tions déplacées depuis l'année
2015 du fait de l'insécurité

Le président de la République, chef suprême des forces armées ministre de la Défense nationale,
monsieur Abdelmadjid Tebboune a reçu, le 13 juillet 2021, au siège de la présidence, le président
de la république du Niger, monsieur Mohamed Bazoum qui a effectué une visite de travail 
et d’amitié de deux jours en Algérien, qui était à la tête d'une importante délégation.

C

Monsieur le président de la République
reçoit en audience son homologue du Niger

Renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines 
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Monsieur le président de la République préside
une réunion des membres du Comité scientifique 

de suivi de l’épidémie de coronavirus

oNSieuR le président
de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a présidé,
le 10 juillet 2021, une
réunion du Comité

scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de co-
ronavirus en Algérie, en

présence des ministres de l’inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, de
l’industrie pharmaceutique, de la
Communication, du comman-
dant de la Gendarmerie natio-
nale et du directeur général de la
Sûreté nationale.
Cette réunion a été consacrée à
l’étude de la situation épidémio-
logique liée au coronavirus.
Après avoir écouté les exposés
des ministres et responsables, il
a été décidé de réactiver, avec
rigueur, toutes les mesures de
prévention appliquées depuis le
début de la propagation de la
pandémie, à l’instar du port du

masque de protection, la distan-
ciation physique et la généralisa-
tion de l’usage des solutions
hydro-alcooliques. L’accent a été
mis également sur la nécessité
d’accélérer la cadence de vacci-
nation, seul moyen pour venir à
bout de cette pandémie, tout en
veillant à assurer une exploita-
tion optimale du nombre de lits
affectés aux patients du Covid-
19, et à augmenter les capacités
d’accueil de 7% à 15%, des
structures de santé, notamment
dans les grandes villes, à l’image
d’Alger, oran et Constantine.
Dans le même sillage, les 
ministres de l’intérieur et des
Collectivités locales et des Trans-
ports ont été également chargés
de prendre des mesures préven-
tives par le recours aux hôpitaux
de proximité et l’exploitation, en
cas de nécessité, de l’hôpital 
navire dans les villes côtières. il
est à rappeler que la situation 
épidémiologique, maîtrisée
jusqu’à présent, requiert désor-
mais davantage de vigilancen

M

dans leurs villages respectifs. Cette
opération devrait concerner plus de
100000 personnes». 
Monsieur le président de la République
du Niger a, entre autres, qualifié de 
«féconds» et de «fructueux» les
échanges qu'il a eus avec Monsieur le
président de la République. Le prési-
dent Bazoum a exprimé sa volonté de
donner une «grande impulsion» à la
coopération entre les deux pays.
Dans ce contexte, le président du
Niger avait souligné avoir évoqué avec
son homologue algérien diverses
questions socio-économiques dont
l'exploitation du pétrole avec la com-
pagnie nationale Sonatrach, le projet
de gazoduc Nigeria-Niger-Algérie,
ainsi que des sujets relatifs notam-
ment à la coopération dans le do-
maine de la formation professionnelle.
A titre indicatif, Monsieur Mohamed
Bazoum a été accueilli à son arrivée
en Algérie, le 12 juillet 2021, à l’aéro-
port international Houari-Boume-
diene par le président du Conseil de
la nation, M. Salah Goudjil, et le mi-
nistre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale établie à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra,
ainsi que des membres du gouverne-
ment. A l’entame, le président du
Niger s’est dirigé au sanctuaire des
Martyrs à Alger, où il s’est recueilli à
la mémoire des glorieux martyrs de la
Révolution du 1er Novembre, avant de
déposer une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et réciter la Fa-
tiha sur leur âmen
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«Redoubler d'efforts pour la création 
d'une dynamique économique nationale créatrice de richesse»

’oRDRe du jour de la
réunion  comportait la
présentation d'un ex-
posé du Premier minis-
tre, ministre des
Finances  sur des propo-

sitions d'aménagement
des mesures sanitaires relatives
au dispositif de prévention
contre la propagation du Covid-
19, et d’autres exposés relatifs
aux secteurs de l'intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, du
Commerce et de la Promotion
des exportations, et le secteur
des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique.
Monsieur le président de la 
République a entamé la réunion
en souhaitant la bienvenue aux
nouveaux ministres du gouver-
nement, en leur souhaitant la
réussite dans leurs missions,
appelant ceux reconduits à re-
doubler d'efforts afin de sortir
du mode de gestion axé sur les

détails à un mode permettant la
création d'une dynamique éco-
nomique nationale créatrice de
richesse, à travers l'intensifica-
tion de la concertation et de la
coordination entre les membres
du gouvernement. Cela en vue
de solutions efficientes aux pro-
blèmes et préoccupations des
citoyens.
Monsieur le président de la Ré-
publique a rassuré quant à la si-
tuation macroéconomique du
pays, que reflète l'absence de
toute perturbation d'approvi-
sionnement du marché et la ca-
pacité de l'Algérie à acquérir
tous les moyens nécessaires
pour faire face à tout imprévu.il
a avancé pour preuve le non re-
cours par l'Algérie à l'endette-
ment extérieur, contrairement
aux multiples prévisions fixant la
fin de 2020 et le début 2021
comme date de recours à cette
mesure. Réaffirmant le principe
du non recours à l'endettement
extérieur en vue de consolider

la souveraineté de l'Algérie il a
exhorté l’ensemble à davantage
d’efforts pour la pérennisation
de cet objectif.
A ce propos, le Président de la
République a rassuré quant au
niveau des réserves de change
s'élevant actuellement à 44 mil-
liards uSD contre 53 milliards
uSD fin 2019.
Au terme de l'installation offi-
cielle du nouveau gouverne-
ment et de la présentation de
l'ordre du jour du Conseil des
ministres, le président de la Ré-
publique a donné la parole au
Premier ministre, ministre des
Finances pour soumettre les
propositions d'aménagement
des mesures sanitaires relatives
au dispositif de prévention
contre la propagation de la
Covid-19.

Après quoi, le président de
la République a donné les
orientations suivantes :

l valorisation de la grande af-

L
Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 25 juillet 2021, au siège de la présidence de la
République la réunion périodique du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a été procédé
à l'installation officielle du gouvernement.

Réunion du Conseil des ministres



fluence des citoyens pour la 
vaccination en vue d'atteindre
l'immunité collective.

l intensification des cam-
pagnes de sensibilisation 
médiatiques afin d'augmenter le
taux de vaccination à l'échelle
nationale.

l Augmentation du taux de
vaccination dans les wilayas à
forte densité démographique,
étant les premiers foyers de
contamination, et atteindre
pour objectif immédiat la vacci-
nation de 2.5 millions de per-
sonnes à Alger et 50% des
populations des wilayas d'oran,
Constantine, Sétif et ouargla.

l Parachèvement de l'opéra-
tion de vaccination des agents
administratifs au niveau natio-
nal et local.

l Renforcement de la rigueur
préventive au plus haut niveau,
notamment dans les espaces
commerciaux fermés, première
source de contamination.

l Retour au confinement sa-
nitaire de 20h à 6h du matin
dans les wilayas les plus affec-
tées.

l optimisation de la gestion
du stock et de production d'oxy-
gène et adoption de la sérénité
et du calme face à la forte af-
fluence des patients lors des
opérations de répartition de
cette substance au niveau des
services hospitaliers, d'autant
que le taux d'occupation n'ex-
cède pas les 56%.

l Lancement immédiat d'une

opération d'envergure de main-
tenance et de rénovation des 
infrastructures et équipements
d'approvisionnement en oxy-
gène au niveau des établisse-
ments hospitaliers.

l Acquisition immédiate
d'unités mobiles de production
d'oxygène en soutien aux
grands hôpitaux, ce qui leur
permettra d'autoproduire leurs
besoins.

l Arrivée d'un premier lot de
1050 concentrateurs d'oxygène
à usage individuel, en attendant
la réception graduelle de 9000
autres unités dans deux 
semaines.

Concernant le secteur de
l'Intérieur 

l Faire face avec fermeté aux
tentatives subversives récur-
rentes d'organisations terro-
ristes, désormais connues, en
vue de mettre à genou l'écono-
mie nationale et de créer la pé-
nurie en semant la panique au
sein de la population.

l engager l'élaboration d'un
projet de loi réprimant les
crimes d'incendies de forêt et
les tentatives de sabotage de
l'économie nationale, avec des
peines allant jusqu'à 30 ans de
prison ferme, exclues de me-
sures de grâce et à la perpétuité
si l'incendie entraîne des décès.

Concernant le secteur du
Commerce 

l Mise en place d'une com-
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mission nationale restreinte
pour la gestion du stock des
aides, notamment alimentaires,
en interne et en externe.

Concernant le secteur des
Ressources en eau et de la
sécurité hydrique :

l doter définitivement le sec-
teur d'une politique éclairée sur
la base d'un plan coordonné et
scientifique de production et de
gestion des ressources en eau.

l Charger un bureau d'études
ou une commission composée
de cadres du secteur d'un audit
des opérations de distribution
et de consommation d'eau.

l Procéder, dans les plus
brefs délais, au lancement de
projets de dessalement d'eau de
mer à l'est, à l'ouest et au centre
du pays. Des projets pouvant
s'élever à cinq grandes stations
d'une capacité de production de
plus de 300 000 m3/jour cha-
cune.

l Poursuivre la coordination
entre les secteurs de la Défense
nationale, de l'energie, de l'Agri-
culture et des Ressources en
eau en vue de mettre en place
une stratégie efficiente et défi-
nitive, à même de résoudre la
crise de l'eau.

l Recourir aux barrages à
hauteur de 20%, aux nappes
phréatiques à taux égal et aux
stations de dessalement pour le
restant afin de préserver les ré-
serves stratégiques nationales
en eaun

Le président
de la Répu-
blique a
rassuré
quant à la
situation
macroéco-
nomique du
pays, en
l'absence de
toute pertur-
bation d'ap-
provisionne
ment du
marché et la
capacité de
l'Algérie à
acquérir
tous les
moyens né-
cessaires
pour faire
face à tout
imprévu.



NT pris part à
cette cérémonie
le président du
Conseil de la Na-
tion, M. Salah
Koudjil, le prési-

dent de l’Assemblée
populaire nationale, 

M. Ibrahim Boughali, le pré-
sident du Conseil constitu-
tionnel, M. Kamel Fenniche,
le Premier ministre, ministre
des Finances, M. Aymen Be-
nabderrahmane, ainsi que
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha,
de hauts responsables de
l’Etat, des membres du gou-
vernement, les parents
d’élèves et des représentants
du secteur de l’éducation :
professeurs et organisations
syndicales.
Cette cérémonie tradition-
nelle annuelle a débuté par
une allocution du ministre
de l’Education nationale, 
M. Abdelhakim Belabed,
dans laquelle il a 
remercié Monsieur le 
président de la République
pour l’intérêt particulier qu’il
accorde à l’éducation et aux
éducateurs, ainsi qu’à tous
ceux qui ont contribué, de
près ou de loin, au bon dé-
roulement des examens du
baccalauréat, en particulier,
et l’année scolaire, en géné-
ral, en dépit de la conjonc-
ture sanitaire, induite par la
pandémie de coronavirus. 
Le ministre de l’Education
nationale a également féli-
cité les lauréats pour les ré-
sultats exceptionnels
obtenus cette année, quali-
fiant le taux national de réus-
site, à savoir 61,17%, de
progrès impressionnant qui

n’a pas été enregistré en
temps normal. Par la même
occasion, le ministre s’est
adressé à ceux qui ont
échoué à l’examen de cette
session, les incitant à redou-
bler d’efforts pour obtenir de
meilleurs résultats et décro-
cher le sésame l’année 
prochaine.
Lors de cette cérémonie, 
Monsieur le président de la 
République a remis des mé-
dailles en or, en argent et en
bronze aux trois premiers

Evénement
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Bac 2021. Monsieur le président de la République honore les lauréats

Résultats exceptionnels dans des circonstances exceptionnelles
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé, le 27 juillet 2021, au Palais du peuple à Alger, la cérémonie
de distinction des lauréats à l'examen du baccalauréat, session 2021.

O

SELON l’Office national
des examens et

concours, le nombre des
candidas à l’épreuve de
baccalauréat pour l’année
scolaire 2020-2021, qui
s’est déroulée entre les 20
et 25 juin 2021, a atteint
731 723 candidats, parmi
lesquels 459 545 candidats
scolarisés, soit 180 833 gar-
çons et 278 712 filles.  En
revanche, le nombre des
candidats libres est estimé
à 272 178, dont 140 099
garçons et 132 079 filles. 
Le taux de réussite au ni-
veau national est de
61,17%. 930 lauréats ont
obtenu la mention «Excel-
lent», 13 644 la mention
«Très bien», 33 585 la men-
tion «Bien», 69 451 la men-
tion «Assez bien» et 117
610 lauréats avec mention.
Le nombre total des lau-
réats scolarisés est de 277
804 élèvesn

Chiffres
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lauréats. L’élève Chouaïb Aya
Wissal Chahinez, de Ouargla, a
obtenu la meilleure moyenne au
niveau national (19,24) dans la
filière mathématiques-tech-
niques, suivie de Bebboune
Bouchra, de M'sila, (19,24) dans
la filière mathématiques-tech-
niques et en troisième place, La-
houazi Gaya, de Tizi Ouzou,
(19,22) dans la filière mathéma-
tiques. L’élève Hatehat Maya Ha-
nane, d’Oran, qui a obtenu la
meilleure moyenne (18,51) au
niveau national dans la filière
des langues étrangères, a été
honorée.
A cette occasion, Monsieur le
président de la République a ho-
noré les lauréats des Ecoles des
cadets de la Nation de l’ANP, il
s’agit de la cadette Mahboub
Ghada Zine Charef, de l’Ecole
des cadets de la Nation de Sétif,
qui a obtenu 18.93 dans la filière
mathématiques, ainsi que le
cadet Achouri Mouad, de la
même école et la même filière,
avec une moyenne de 18.81.
Lors de cette cérémonie, les lau-
réats de la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques
ont été honorés. Monsieur le
président de la République a
remis un diplôme et une mé-
daille à l’élève Ben Ahmed Bou-
chera, de Tlemcen, qui a obtenu
15,41 dans la filière sciences ex-
périmentales.
Pour sa part, le président du
Conseil de la Nation, M. Salah
Goudjil, a honoré l’élève Satehi
Maha (18,24), de Constantine,
dans la filière gestion et écono-
mie. Le président de l’Assemblée
populaire nationale, M. Ibrahim
Boughali, a remis, à son tour, la
médaille à l’élève Karesse Lina,
de Blida, (19,13), dans la filière
des sciences expérimentales. Le
président du Conseil constitu-
tionnel, M. Kamel Fenniche, a
honoré l’élève Belag Yousra, de
Blida, (18,97) dans la filière
sciences expérimentales. A son
tour, le Premier ministre, minis-
tre des finances, M. Aymen Be-
nabderrahmane, a honoré
l’élève Hadj Ali Manel, d’Oran,
(19,02) dans la filière sciences
expérimentales.
Pour sa part, Monsieur le chef
d’état-major  de l’ANP, le général



de corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, a pris part à la 
cérémonie en honorant les lau-
réats. A cette occasion, il a remis
le diplôme et la médaille à
l’élève Daïf Oumaïma, de la wi-
laya de Skikda, filière sciences
expérimentales, ayant obtenu le
baccalauréat avec 18,90,
tout comme il a félicité la
cadette Yahia Fatma
Zohra, de l’Ecole
des cadets de la
Nation de Sétif,
filière mathé-
matiques, qui
a décroché le
baccalauréat
avec une
moyenne  de
18,66. 
A noter que
les épreuves
de baccalau-
réat ont été
m a r q u é e s
cette année, et
pour la
deuxième fois
consécutive, par
des mesures de pré-
caution et des condi-
tions assez
exceptionnelles au niveau des
différents établissements d’en-
seignement, et ce, afin de préve-
nir la propagation du
coronavirus. Le ministère de
l’Education nationale, en coordi-
nation avec l’Armée nationale
populaire ainsi que l’ensemble

des corps de sécurité concernés
ont veillé à assurer toutes les
conditions permettant aux
élèves de passer cette épreuve
décisive, en toute quiétude et sé-
rieux. Ainsi, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont veillé
à exécuter une série de mesures

et de procédures au niveau
de l’ensemble du terri-
toire national, dans le
but de garantir la sé-
curité au niveau du
périmètre des
établissements
scolaires situés
en territoire de
compétence
et à travers les
axes condui-
sant aux cen-
tres d’examen
et leur péri-
phérie.
En plus, il a
été procédé au
respect total du
protocole sani-
taire concernant la

prévention contre le
coronavirus. A cet

effet, les encadreurs
étaient tenus d’appliquer

les consignes parus dans les
brochures réglementaires pro-
pres au protocole de prévention
sanitaire au niveau des centres
d’examen, outre le fait de sensi-
biliser les élèves au respect de
ces mesures préventivesn
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L’élève Aya Wissal
Chahinez Chouaïb,
première au niveau
national 
«Je considère cet
hommage un fort
soutien moral qui
me motive à réussir
d’autres bons résul-
tats à l’avenir, incha
Allah. Je suis très heureuse et ma
joie est indescriptible d’avoir été
honorée par Monsieur le prési-
dent de la République en per-
sonne. Ce succès que je fête
aujourd’hui avec vous est certes le
fruit d’efforts persistants et conti-
nus consentis depuis que j’ai re-
joins les bancs d’écoles jusqu’à
l’obtention du baccalauréat.» 

Le cadet Mouad
Achouri, de l’Ecole
des cadets de la
Nation de Sétif 
«C’est un grand hon-
neur pour moi d’être
honoré par Monsieur
le président de la Ré-
publique et par
Monsieur le général

de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP. Cet honneur m’en-
courage d’aller de l’avant vers la
réussite et la distinction voire contri-
buer à servir mon pays, qui a mis à
notre disposition tous les moyens
nécessaires nous permettant d’ob-
tenir ces résultats honorables» n

Impressions 
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L’OCCASION de la célébration de la fête
de l’Aïd El Adha, qui intervient cette
année quelques semaines à peine après
la célébration du 59e anniversaire du re-

couvrement de l’Indépendance et de la sou-
veraineté nationale, il m’est agréable
d’adresser à l’ensemble des officiers, sous-of-
ficiers, hommes du rang et personnels civils,
ainsi qu’à leurs familles et proches, mes félici-
tations les plus chaleureuses et mes vœux les
plus sincères, en priant Allah le Tout-Puissant
de faire revivre cette fête à notre armée, dans
le progrès et le développement, et à notre
peuple, dans la prospérité, la sécurité, la quié-
tude et la stabilité.
En cette agréable occasion, je tiens à saluer
vos efforts colossaux consentis et vos sacrifices
inestimables pour que notre pays jouisse de la
sécurité et de la stabilité. C’est là une des no-
bles missions dont s’honore l’ANP, digne héri-
tière de l’ALN, à accomplir, appuyée du
soutien de Monsieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale. Des missions
auxquelles s’attèlent nos éléments parfaite-
ment, traduites par les résultats probants en-
registrés dans le cadre de la lutte contre les
résidus du terrorisme. Cela nous motive en tant
que militaires, chacun dans son domaine de
compétence et les limites de ses prérogatives,
à redoubler d’efforts dans l’objectif de pour-
suivre notre parcours professionnel, à travers
lequel nous aspirons à réaliser davantage de
développement et de modernisation de nos

forces armées, conformément à la grandeur
des missions constitutionnelles qui leur 
incombe.
Ce succès dans l’accomplissement de ces mis-
sions sacrées n’est réalisable qu’à travers notre
bienveillance à renforcer notre attachement 
indéfectible à la Nation et à s’imprégner de
son glorieux passé, en tirant profit des leçons
des sacrifices des Chouhada dans leurs résis-
tances populaires et leur glorieuse Révolution
libératrice ainsi que des Martyrs du devoir 
national pour la sécurité et la stabilité de l’Al-
gérie. Ces héros qui méritent chaque jour de
notre part un hommage à leur mémoire et à
leur âme pure, au même titre que l’Algérie qui
mérite que son Armée nationale populaire de-
meure vigilante en permanence afin de mettre
en échec l’ensemble des plans odieux tissés
contre elle, secrètement et publiquement, dé-
ployant tout ce qui est dans son pouvoir pour
que règne la sécurité et la quiétude sur 
l’ensemble du territoire national.
Je renouvelle mes vœux à cette occasion reli-
gieuse sacrée pour vous rappeler l’impératif de
la poursuite du respect de toutes les directives
relatives à la prévention contre le coronavirus,
notamment après l’enregistrement de chiffres
alarmants durant ces derniers jours. En plus de
l’impératif de veiller continuellement à élever
le niveau de vigilance et à redoubler d’efforts,
afin de garantir à notre vaillant peuple, lors de
cette fête bénie, un climat de quiétude et de
sérénitén

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha

Vœux
de Monsieur le général de corps 
d’armée, chef d’état-major de l'ANP 

à l’occasion 
de la fête de l’Aïd El Adha

A l’ensemble des officiers, sous-officiers, 
hommes du rang et personnels civils de l’ANP

A
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Monsieur le général de corps d’armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, 
préside une cérémonie en l'honneur des cadets de la Nation, lauréats du bac et du BEM

SUITE aux remarquables résultats
obtenus par les cadettes et ca-
dets de la Nation aux épreuves

du baccalauréat et du BEM, session
juin 2021, Monsieur le général de
corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale po-
pulaire, a présidé le 31 juillet
2021, au Cercle national de l’ar-
mée, une cérémonie en l'hon-
neur des lauréats des cadets de
la Nation.
Etaient présents à cette céré-
monie, le secrétaire général du
ministère de la Défense natio-
nale par intérim, les comman-
dants de forces et de la
Gendarmerie nationale, le com-
mandant de la 1re RM, les chefs
des départements du ministère
de la Défense nationale et de
l'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, les directeurs et
chefs des services centraux,
ainsi que les parents des élèves
récompensés. La cérémonie a
été organisée avec le strict res-
pect des mesures préventives
anti-Covid-19.
A cette occasion, Monsieur le général
de corps d'armée a prononcé une al-
locution, lors de laquelle il a transmis
les félicitations de Monsieur le prési-
dent de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, à tous les cadets pour

leur succès dans ces épreuves, souli-
gnant que cet exploit vient s’ajouter
aux réussites sans cesse enregistrées
par l’ANP sur tous les plans :
«Suite aux remarquables résultats que
vous avez obtenus aux épreuves du
baccalauréat et du Brevet d’enseigne-

ment moyen, session juin 2021, il me
plaît de vous transmettre les félicita-
tions de Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, comme il me réjouit de vous
adresser à mon tour mes vives félici-

tations, ainsi qu’à l’ensemble des ca-
dettes et cadets, qui ont réussi à dé-
crocher ces diplômes, mes sincères
félicitations pour ce bel exploit, qui
s’ajoute aux exploits et réussites sans
cesse enregistrés par l’Armée natio-
nale populaire, sur tous les plans.

Je tiens à souligner, une nou-
velle fois, que ces résultats ho-
norifiques n’ont pas surgi du
néant et qu’ils sont le fruit
d’une stratégie perspicace,
adoptée par le Haut comman-
dement, dans le domaine de la
formation, en faisant, notam-
ment, primer davantage la qua-
lité sur la quantité et en
réunissant les facteurs de réus-
site pour l’ensemble de nos
écoles militaires et pour ces vi-
viers d’enseignement, en parti-
culier. Le mérite revient
également aux cadres et ensei-
gnants de ces écoles auxquels
je tiens à adresser, à cette oc-
casion, les marques de remer-
ciements et de reconnaissance
les plus sincères, pour les ef-
forts considérables qu’ils ont

consentis, visant à promouvoir l'ac-
quisition scientifique des cadets de la
Nation au niveau escompté.»
Monsieur le général de corps d'armée
a souligné, par la même occasion, que
les excellents résultats enregistrés,
constituent une source de motivation

Actualité

12 El-Djeich N° 697 Août 2021

Valorisation des résultats de la jeune élite



pour faire des Ecoles des
cadets de la Nation une
source intarissable de poten-
tialités humaines hautement
qualifiées et remplissant tous les
critères :
«L’ambition de l’Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de l’Armée de
libération nationale, de développer
ses composantes, en se basant sur les
potentialités et les aptitudes de ses
enfants, est une ambition sans limites
et pour laquelle je valorise non seule-
ment les résultats enregistrés dans
ces deux épreuves, mais aussi je vous
appelle, aujourd’hui, à en tirer la mo-
tivation pour faire des Ecoles des ca-
dets de la Nation, tel que nous l’avons
toujours voulu, une source intarissa-

ble de potentialités humaines haute-
ment qualifiées et remplissant tous
les critères.
A cette occasion, je tiens à souligner,
de nouveau, l’engagement du Haut
commandement à œuvrer dans le
sens de la réussite du processus des
Ecoles des cadets de la Nation, mu
par son souci de renforcer les rangs
de l’Armée nationale populaire, en
jeunes élites, conscientes, motivées

et préparées à être les cadres de de-
main, en ayant comme devise l’assi-
milation du savoir, dans toutes ses
branches, et l’imprégnation des va-
leurs nationales et des principes de
notre glorieuse Révolution, qui a jeté

les bases des Ecoles des cadets de
la Révolution. Nous considérons

que ce processus d’investisse-
ment dans le facteur humain

est prometteur et néces-
saire, en ce qu’il jette les
ponts entre l’armée et sa
profondeur populaire, à
travers tout le pays.»
Il convient de souligner
que les promotions des
Ecoles des cadets de la Na-
tion des cycles secondaire
et moyen ont enregistré,

cette année, d'excellents résul-
tats, où 691 cadets ont obtenu

leur baccalauréat avec un taux de
réussite de 99,14%, alors que 1377
cadets ont obtenu l’examen du Brevet
d’enseignement moyen, avec un taux
de réussite de 99,71%.
A la fin de la cérémonie, l’occasion a
été donnée à une cadette et un cadet
pour prononcer deux allocutions au
nom de leurs camarades, avant que
Monsieur le général de corps d'armée
ne prenne une photo-souvenir avec
les cadets honorés et leurs famillesn
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La cadette Ghada
Zine Echaraf Mah-
boub, de l’Ecole
des cadets de la
Nation de Sétif
«Je remercie Allah
le Tout Puissant qui
m’a guidée dans
mon parcours sco-
laire pour la réali-
sation des
meilleurs résultats au baccalau-
réat, filière mathématiques
(18,93). Je remercie aussi mes pa-
rents qui m’ont beaucoupsou-
tenu, ainsi que mes professeurs et
le Haut commandement de l’ANP.
Mes ambitions ne s’arrêtront pas
là et j’oeuvrerai studieusement
pour honorer l’institution militaire
sur les plans scolaire et profes-
sionnel»n

Le cadet Yacine Amiri, de l’Ecole
des cadets de la Nation, enseigne-
ment moyen (Béjaïa)
«Depuis que j’ai rejoint l’Ecole des
cadets de la Na-
tion, en optant
pour le savoir et
l’amour de la Pa-
trie, j’ai relevé le
défi sur les plans
des connais-
sances et de
l’abnégation. Je
commence au-
jourd’hui à cueil-
lir les fruits de ce
travail acharné (19,10) via l’hom-
mage qui m’a été rendu par Mon-
sieur le chef d’état-major de
l’ANP. Je tiens à remercier tout
ceux qui m’ont aidé et soutenu»n

Le cadet Imad Achour, de
l’Ecole des cadets de la Nation,
enseignement moyen (Béjaïa)
«Je remercie le Haut commande-
ment de l’ANP pour l’organisation
de cette cérémonie en notre hon-
neur, en espérant plus de succès
et de réalisations
pour honorer les
Ecoles des cadets
de la Nation dont
ses différents cy-
cles sont et seront
un symbole de
réussite. Je suis
fier d’en faire par-
tie et d’être parmi
les lauréats
(19,08)»n
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MONSIEUR le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-

nale populaire, a présidé, le 29 juillet
2021, au niveau de l'Ecole supérieure
de guerre, la cérémonie de sortie de la
1re promotion expérimentale des
hautes études stratégiques et de la 14e

promotion du cours supérieur de
guerre. A son arrivée, il a été accueilli
par le général-major Ali Sidane, com-
mandant de la 1re Région militaire, et le
général-major Noureddine KhalouiI, di-
recteur de l’école. 
Après la cérémonie d’accueil, Monsieur
le général de corps d’armée a
suivi un exposé sur les promo-
tions sortantes, présenté par le
directeur de l’école, avant de
rencontrer les cadres et les offi-
ciers stagiaires et prononcer
une allocution, à travers la-
quelle il a souligné que la pré-
servation de la place de notre
pays, au double plan régional et
international, ainsi que l’adap-
tation efficace aux conditions
complexes que connaît notre
sous-région, exigent plus que
jamais la poursuite du proces-
sus d’édification d’une armée
moderne et professionnelle, qui
se distingue par de hautes apti-
tudes, une grande détermina-
tion et une doctrine militaire
bien définie.
«Le contexte international ac-
tuel, conjugué aux conditions
difficiles que connaît notre
sous-région, sont tous des facteurs qui
exigent de nous, plus que jamais, la
poursuite du processus d’édification
d’une armée moderne et profession-
nelle, qui se distingue par de grandes
capacités et une doctrine militaire per-
tinente, inspirée de nos valeurs immua-
bles et de nos principes nationaux
séculaires et qui s’adapte aux évolu-
tions du contexte régional et internatio-

nal. Disposer d’une armée capable de
faire face aux défis actuels et de rem-
porter les enjeux du futur, étant l’objec-
tif majeur que nous nous sommes
fixés, conformément aux orientations
de Monsieur le président de la 
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, et que nous œuvrons à concréti-
ser sur le terrain, avec une ferme
détermination.»

Monsieur le général de corps d’armée a
saisi cette occasion pour rappeler que
les efforts déployés avec dévouement et
sincérité, reflètent effectivement la
ferme volonté du Haut commandement
à promouvoir l’Armée nationale popu-
laire, au triple plan stratégique, opéra-
tionnel et tactique. A cette occasion, il a
félicité les promus pour les résultats sa-
tisfaisants obtenus, en les exhortant à

s’acquérir toujours des qualités du chef
émérite. 
«Je voudrais rappeler, à cette occasion,
que les efforts que nous déployons,
avec dévouement et sincérité, reflètent
effectivement notre ferme volonté de
continuer à promouvoir l’Armée natio-
nale populaire, aux plans stratégique,
opérationnel et tactique, et de veiller
constamment à l’augmentation de ses
capacités de combat et à l’amélioration

de notre appareil de formation,
conformément aux normes des
armées modernes, et ce, à tra-
vers la maîtrise des pro-
grammes de formation,
portant sur l’art de combat, la
stratégie militaire, la défense et
la sécurité. 
La formation qualitative que
vous avez reçue répond effica-
cement et rigoureusement aux
grandes étapes franchies par
l’ANP, à tous les niveaux, no-
tamment dans le contexte sé-
curitaire prévalant dans notre
environnement proche et loin-
tain, avec tout ce qu’il nous
impose, en tant que militaires,
comme défis et menaces aux-
quels nous devons accorder
tout l’intérêt requis. Nous de-
vons être prêts à toutes les
éventualités et mettre en

échec tous les plans hostiles, ourdis
secrètement et au grand jour, contre
l’Algérie, par les ennemis d’hier et
d’aujourd’hui, visant sa stabilité et sa
sécurité. 
Il vous appartient donc, vous les pro-
mus, de tirer au maximum profit de
l’enseignement que vous avez reçu,
tout au long de votre cursus de forma-
tion, au niveau de ce prestigieux éta-
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Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, préside la cérémonie de
sortie de nouvelles promotions

Ecole supérieure de guerre



blissement d’enseignement, en fai-
sant montre de perspicacité et d’es-
prit d’analyse, pour mieux
appréhender les changements géo-
politiques et socio-économiques
qui s’opèrent et pouvoir, en tant que
chefs et responsables, faire une lec-
ture prospective des évènements et
initier des approches objectives, à
même de nous permettre de relever
tous les défis à venir.»
Pour sa part, le commandant de
l’Ecole supérieure de guerre, le gé-
néral-major Noureddine Khaloui, a
confirmé, lors de son allocution, que
ces promus constituent une élite ex-
ceptionnelle relevant de l’ensemble
des forces et armes,   dont le par-
cours est couronné par les plus
hautes qualifications au sein de
l’ANP, ce qui confortera leur parcours
de formation militaire pour occuper
les plus hauts postes de commande-
ment et de grands états-majors.
Par la suite, une présentation audio-
visuelle a été projetée, portant sur le
bilan des activités de l'école durant
l’année scolaire 2020-2021, suivie
de la lecture des résultats de la pro-
motion sortante, de la remise des di-
plômes, de la baptisation de la
promotion au nom du chahid Abdel-
lah Berber et, enfin, d’une allocution
du représentant de la promotion
sortante. 
Monsieur le général de corps d’ar-
mée s’est rendu, ensuite, à la division
des enseignements où il s’est enquis
des classes de cours et des moyens

pédagogiques dont elle dispose. 
A l’issue, Monsieur le général de
corps d’armée a rendu hommage
aux membres de la famille du Cha-
hid, dont la promotion porte le

nom, avant de signer le Livre d’or
de l’écolen
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Colonel Hallal
Benaouda, major
de la première
promotion ex-
périmentale des
hautes études
stratégiques
«Cette journée
vient couronner
une année en-

tière de travail rigoureux et sé-
rieux. Mes collègues et moi avons
bénéficié d’une formation de
haut niveau, spécialisée en gou-
vernance des affaires de notre
défense nationale, en adoptant
des stratégies susceptibles d’édi-
fier et d’employer l’ensemble des
capacités globales de l’Etat, mili-
taires et non militaires, de ma-
nière concordante.
A travers cette tribune, il me plaît
d’adresser mes sincères remer-
ciements à tous les responsables
de ce prestigieux édifice scienti-
fique, notamment les professeurs
et les encadreurs.»

Lt-colonel Ali
Redjem, major
de la 14e pro-
motion  des
hautes études
de guerre
«J’ai eu l’hon-
neur de faire
partie d’une
élite ayant bé-
néficié d’une
formation dans
les hautes études de guerre.
J’ai acquis, à l’instar de mes
collègues, des connaissances
scientifiques de qualité rela-
tives à la planification, la
conduite, la préparation et
l’exécution des différentes
opérations militaires, et ce, par
la simulation des conditions de
guerre réelle, grâce aux moyens
pédagogiques considérables
mis à notre disposition. A ce
propos, je tiens à remercier le
Haut commandement de l’ANP
pour l’appui et le soutien dont
on a bénéficié au cours de
notre formation»n

Impressions 

Bio express du chahid
IL est né le 23 août 1929, dans la com-mune de Bouderbella, daïra de Lakh-
daria, wilaya de Bouira. Etant jeune, il
s’est imprégné de l’esprit nationaliste et
du militantisme politique de son père,
militant dans les rangs du Parti du peu-
ple algérien (PPA). En 1950, le Chahid in-
tègre les rangs du mouvement national
où il activa dans la diffusion des prin-
cipes de lutte révolutionnaire entre les
jeunes de la région, et ce, jusqu’au dé-
clenchement de la glorieuse Révolution
libératrice. Il participa à de nombreuses
opérations, à l’instar de l’offensive qu’il a
menée contre un dépôt de munitions
dans la commune de Bouderbella, en fé-
vrier 1954, et l’attaque contre le centre
«Asoun», le 2 janvier 1956. Après la
tenue du Congrès de la Soummam, il fut
désigné en qualité de commandant de la
2e Zone de la 1re Région de la Wilaya his-
torique IV, et promu au grade de lieute-
nant. Par la suite, il a mené nombre de

batailles dont celle
de Djerah, au village
Oumal, durant la-
quelle 24 militaires
français ont été tués
ainsi que la bataille
de «Asoul», connue
par l’offensive du
Sahel 616 dans la
région d’ouled
Moussa. En 1957, le
Chahid fut promu au
grade de capitaine.
Le héros Abdellah
Berber est tombé au
champ d’honneur le
8 décembre 1957
après avoir mené un
accrochage armé
contre une patrouille
du colonisateur fran-
çais, à la région de Dbihatte, daïra d’Aïn
Bessem, avec neuf de ses compagnons

d’armes dont Si Abdelkader Bouda, res-
ponsable de la communication dans la
Wilaya IVn

Abdellah Berber

N. Boukraâ ph R. Moussa
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Motivation de l’élément féminin
Monsieur le général de corps  d’armée, chef d’état-major de l’ANP, 

supervise l’exécution d’un exercice  de parachutisme sportif dans la 1re RM 

EN concrétisation de la
stratégie de l’Armée
nationale populaire, vi-

sant à motiver la gent fémi-
nine pour reprendre la place
qui lui est due, sur tous les
plans et dans tous les do-
maines, et impliquer la
femme dans l’effort global du
développement de l’ensem-
ble des composantes de nos
forces armées, Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a super-
visé, le 14 juillet 2021, à la
base aérienne d’Aïn Oussera
/ 1re RM, un exercice de para-
chutisme sportif. L’exercice a
été exécuté par des mem-
bres de l’équipe nationale
militaire de cette discipline et
auquel ont pris part des per-
sonnels militaires féminins.  
Au champ de manœuvres re-
levant de la base aérienne,
Monsieur le général de corps
d’armée a suivi de près le dé-
roulement de cet exercice,
qui a été un succès total, en
présence des commandants
des forces terrestres, des
forces aériennes, du com-
mandant de la 1re Région mi-
litaire et du chef de Service
des sports militaires.
A la fin de l’exercice, Mon-
sieur le général de corps

d’armée a tenu une rencon-
tre avec les membres de
l’équipe nationale militaire
de parachutisme sportif, au
cours de laquelle il les a féli-
cités pour les résultats en-
courageants obtenus, grâce
aux efforts colossaux consen-
tis tout au long de l’année
d’instruction, ainsi que lors
de la préparation et l’exécu-
tion de cet exercice. Il a sou-
ligné, à ce propos, le haut
niveau atteint par notre
équipe nationale militaire de
parachutisme sportif et les
succès qu’elle continue de
réaliser sur les plans national
et international. Il a déclaré à
ce titre : «A l’occasion de ma
supervision aujourd’hui, au
niveau de la base aérienne
d’Aïn Oussera, dans la 1re Ré-
gion militaire, de l’exercice
de parachutisme sportif, je
tiens à saluer le haut niveau
atteint par notre équipe na-
tionale militaire dans cette
discipline et les exploits
qu’elle continue de réaliser
sur les plans national et in-
ternational. L’exhibition re-
marquable qu’elle a
présentée, il y a quelques
jours, à l’occasion de la sor-
tie de promotions, présidée
par Monsieur le président de
la République, chef suprême

des forces armées, ministre
de la Défense nationale, au
niveau de l’Académie mili-
taire de Cherchell Houari-
Boumediene, en est le
meilleur exemple. Elle a im-
pressionné les présents par
le degré de professionna-
lisme et d’excellence dont
elle a fait preuve, grâce au
travail assidu et à la détermi-
nation à représenter honora-
blement l’Armée nationale
populaire et hisser haut le
drapeau algérien lors des
manifestations sportives in-
ternationales.»
Monsieur le général de corps
d’armée a également ex-
primé sa satisfaction de
constater la participation de
personnels de la gent fémi-
nine à ce genre de sport et
réussir dans l’une des spécia-
lités qui était, il y a peu de
temps, exclusivement réser-
vée aux hommes, prouvant
ainsi leur grande détermina-
tion à percer dans tous les
domaines de la profession
militaire, avant de les exhor-
ter à persévérer dans le tra-
vail pour hausser encore
davantage le niveau sportif
au sein de l’ANP. «Je tiens
également à exprimer mon
entière satisfaction de voir
nos filles, au sein de l’Armée

nationale populaire, prendre
part à ce genre de sport mi-
litaire et réussir dans l’une
des spécialités qui fut, il y a
peu de temps, exclusive-
ment réservée aux hommes.
Elles démontrent ainsi leur
grande détermination à ac-
céder à tous les domaines
de la profession militaire et
la perspicacité de la stratégie
du Haut commandement de
l’ANP visant à motiver la gent
féminine pour reprendre la
place qui lui est due sur tous
les plans et dans tous les do-
maines. Impliquer la femme
dans l’effort global du déve-
loppement de l’ensemble
des composantes de nos
forces armées, par considé-
ration à cette femme résis-
tante, militante et
moudjahida, encourageant
ainsi ses héritières à marcher
sur les pas de leurs aînées et
poursuivre les efforts avec
loyauté et persévérance au
service de cette chère Patrie
et de l’Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de
l’Armée de libération natio-
nale.»
A l’occasion, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a
commémoré les gloires et
l’héroïsme de la femme algé-
rienne à travers l’Histoire, où



www.mdn.dz
17El-Djeich N° 697 Août 2021

il a rappelé aux présents son
militantisme pour la préser-
vation de l’identité de la so-
ciété et l’ancrage de ses
principes, outre sa lutte aux
côtés des hommes contre le
colonisateur pour le recou-
vrement de l’indépendance
et de la souveraineté natio-
nale. Il a rappelé aussi son
apport, depuis l’indépen-
dance, dans la bataille de
l’édification, en plus de sa
participation efficace dans la
lutte contre le terrorisme bar-
bare et la mise en échec de
son plan ténébreux. Sur la
femme militaire, Monsieur le
général de corps d’armée a
déclaré : «Nous veillons for-
tement à faire de la profes-
sion militaire un terrain
fertile pour la distinction de
la femme algérienne, en lui
permettant de libérer ses po-
tentiels, et un milieu profes-
sionnel équilibré et adéquat
pour la concrétisation de sa
volonté à contribuer au
maintien de la sécurité et de
la stabilité de l’Algérie, no-
tamment à l’ombre des défis
actuels et des menaces dan-

gereuses prévalant dans
notre région.»

Au terme de son allocution,
Monsieur le général de corps

d’armée a félicité tous ceux
ayant participé à la formation
de l’équipe nationale mili-
taire féminine de parachu-
tisme sportif. Il a affirmé à ce
titre : «Je tiens à vous félici-
ter, tous, femmes et
hommes, pour ce succès qui
représente un autre pas en
avant sur le chemin de la
distinction professionnelle,
et je vous exhorte à davan-
tage de travail, persévérant
et dévoué, pour rehausser
encore plus le niveau du
sport au sein de l’ANP et
consolider l’esprit de la co-
hésion et de la compétitivité
afin de continuer à arracher
les premières places sur tous
les plans.»
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a clôturé sa
visite par la prise d’une photo
souvenir en compagnie des
membres de l’équipe natio-
nale militaire féminine de pa-
rachutisme sportif et a
renouvelé ses encourage-
ments et exprimé sa fierté
pour cette équipen
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«Nous veillons forte-
ment à faire de la
profession militaire
un terrain fertile pour
la distinction de la
femme algérienne, en
lui permettant de li-
bérer ses potentiels,
et un milieu profes-
sionnel équilibré et
adéquat pour la
concrétisation de sa
volonté à contribuer
au maintien de la sé-
curité et la stabilité de
l’Algérie»

M. Abbane El
Taïb, instruc-
teur de
l’équipe na-
tionale mili-
taire féminine
de parachu-
tisme sportif 
«L’exécution de
cet exercice sur-

vient après d’intenses prépa-
rations et entraînements, et
aujourd’hui, je tiens à expri-
mer ma satisfaction du ni-
veau atteint par l’équipe
nationale militaire féminine
de parachutisme sportif.
Nous nous activons à travers
ces exercices à la prépara-
tion de cette équipe pour
participer à différentes com-
pétitions nationales et inter-
nationales».

C a p i t a i n e
Fella Ghahfif,
capitaine de
l’équipe na-
tionale mili-
taire féminine
de parachu-
tisme sportif 
«Je tiens à re-
mercier le Haut
commandement de l’ANP
pour l’intérêt particulier ac-
cordé à notre équipe et l’ap-
pui et le soutien matériel et
moral dont on a bénéficié
tout au long de la période de
formation. Je suis très fière de
diriger la première équipe na-
tionale militaire féminine de
parachutisme sportif»n

Impressions

H. Merah ph D. Ramzi
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MONSIEUR le général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP,

Saïd Chanegriha, a présidé, le
24 juillet 2021, au siège de
l’état-major de l’ANP, la céré-
monie de remise des lettres
d’assignation de mission à
nombre d’officiers supérieurs
qui devront rejoindre leurs
postes en tant qu’attachés de
défense accrédités près les
ambassades d’Algérie dans

certains pays frères et amis.
La cérémonie s’est déroulée
en présence du secrétaire gé-
néral par intérim du MDN, le
général-major Mohamed
Salah Benbicha, le chef de
Département emploi et pré-
paration à l’état-major de
l’ANP, le général-major Moha-
med Kaïdi et le directeur des
relations extérieures et de la
coopération au MDN, le géné-
ral Abdelhafid Bakhouche.

A cette occasion, le chef
d’état-major de l’ANP a af-
firmé que les nouveaux at-
tachés de défense ont passé
avec succès le concours,
considérant dans le même
contexte que la mission qui
leur a été assignée est un
devoir et non un honneur,
qui exige d’eux d’être plei-
nement conscients de la na-
ture de cette mission
nationale et noble. 

Le chef d’état-major de l’ANP
a donné une série de direc-
tives et d’orientations aux
nouveaux attachés de défense
afin de leur permettre d’assu-
rer leur devoir dans les meil-
leures conditions et les a
exhortés à faire preuve d’ab-
négation et de loyauté dans
l’accomplissement de leurs
missions, d’honorer l’Armée
nationale populaire et de re-
présenter au mieux l’Algérien

 

 

Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, préside la cérémonie 
de remise des lettres d’assignation de mission 

Monsieur le général de corps d’armée, 
Saïd Chanegriha 
Sincères salutations 
J’ai estimé qu’il était de mon devoir, personnelle-
ment, et du devoir du gouvernement, particulière-
ment en ces jours où nous commémorons
l’anniversaire du recouvrement de l’indépendance et
de la souveraineté nationale, de vous adresser ce
message pour souligner et saluer les intenses activités
que vous accomplissez dans le cadre de vos mis-
sions constitutionnelles, et pour vous exprimer, et à
travers vous, à tous les braves éléments de notre
armée ainsi qu’à l’ensemble des services de sécurité,
notre profonde reconnaissance, notre fierté et nos
vifs remerciements pour les efforts acharnés que vous
déployez dans la préservation de l’indépendance de
notre pays, de sa sécurité, de son unité, de son inté-
grité territoriale et de sa stabilité, particulièrement
en cette conjoncture exceptionnelle caractérisée par
les multiples défis et enjeux, du fait de la prévalence
de toutes parts à ses frontières d’une situation ex-
plosive sur tous les fronts.

Je suis convaincu que notre Armée nationale popu-
laire, qui a prouvé qu’elle était la digne héritière de
l’Armée de libération nationale qui, hier, avait pré-
servé l’honneur et affranchi la Patrie des griffes d’un
colonialisme odieux, demeurera le garant du legs des
Chouhada, comme elle restera la forteresse et le bas-
tion inexpugnable sur lesquels se briseront toutes les
intrigues et machinations internes et externes, ainsi
que toutes les démarches et tentatives visant à saper
l’unité populaire et territoriale de l’Algérie ou encore
à attenter à son indépendance et à sa souveraineté.
Enfin, je vous renouvelle mes sincères remerciements
et ma gratitude, en vous souhaitant santé et bonheur,
et à notre Armée nationale populaire davantage de
développement, d’avancées sur la voie de la profes-
sionnalisation et de disponibilité permanente, en
priant le Tout-Puissant de vous guider et de vous ac-
corder aide, assistance et force dans l’accomplisse-
ment de votre noble et ardue mission.
Veuillez agréer, Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, l’expression de mon profond respectn

Ayman Benabderrahmane

Message de vœux du Premier ministre,
ministre des finances, à Monsieur le chef d’état-major de l’ANP
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AU nom de Monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des forces armées

ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, et confor-
mément au décret présidentiel du
1er août 2021, Monsieur le général
de corps d'armée Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de l’ANP, a
présidé, le 3 août 2021, la céré-
monie de passation de pouvoir et
l’installation du général Ali Oulhadj
Yahia en tant que nouveau com-
mandant de la Gendarmerie natio-
nale, en succession du général -
major Noureddine Gouassemia. 
Au début et après la cérémonie
d'accueil, Monsieur le général de
corps d'armée a observé à l'entrée
du siège du Commandement un
moment de recueillement à la mé-
moire du chahid Larbi Ben M'hidi,
dont le siège du Commandement
de la Gendarmerie nationale porte
le nom, et a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémo-
rative, avant de réciter la Fatiha à
sa mémoire et celle de nos valeu-
reux Chouhada.
La cérémonie a été entamée par
un passage en revue des carrés
des personnels de la Gendar-
merie nationale, alignés au ni-
veau de la place d’armes, avant
que Monsieur le général de
corps d’armée n’annonce l’ins-
tallation officielle du nouveau
commandant de la Gendarmerie
nationale. «Au nom de Monsieur
le président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale et conformément au
décret présidentiel du 1er août
2021, j’installe officiellement le
général Ali Oulhadj Yahia en
tant que commandant de la
Gendarmerie nationale, en suc-
cession au général-major Nou-
reddine Gouassemia. 
A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement mi-
litaire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux sa-
crifices de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre glorieuse
Révolution libératrice.» Ensuite,
Monsieur le général de corps d'ar-
mée a procédé à la passation de
l'emblème national au nouveau
commandant de la Gendarmerie

nationale, et a approuvé le procès-
verbal de passation de pouvoir .
A l’issue de la cérémonie de pas-
sation de pouvoir, Monsieur le gé-
néral de corps d'armée a tenu une
rencontre avec les cadres et les
personnels de la Gendarmerie na-
tionale, où il a prononcé, à l'occa-
sion, une allocution d'orientation,
à travers laquelle il a souligné que
les complots et les manœuvres
qui se trament contre l’Algérie et
contre lesquels il n’a cessé de
mettre en garde à maintes occa-
sions, ne sont pas le fruit de l’ima-
gination, comme prétendent
certains sceptiques, mais sont une
réalité évidente et manifeste que
l’armée saura contrecarrer, ap-
puyée dans cette mission par le
vaillant peuple algérien.
«Je voudrais souligner, à cette oc-
casion, que les complots et les
manœuvres qui se trament contre
l’Algérie et les conspirations écha-
faudées contre son peuple, contre
lesquels nous n’avons cessé de
mettre en garde à maintes occa-
sions, ne sont pas le fruit de l’ima-
gination comme prétendent
certains sceptiques, mais sont
une réalité désormais évidente et
manifeste, dont les dessous sont
connus par tous. La campagne in-
tense et acharnée ciblant notre
pays et son armée, à travers cer-
taines tribunes médiatiques
étrangères et réseaux sociaux,
n’est que la partie émergée de
cette guerre perfide déclarée
contre l’Algérie, en guise de ven-
geance pour ses prises de posi-
tion immuables envers les causes
justes, son engagement à préser-

ver sa souveraineté nationale et
ses décisions libres et affranchies
de toute forme de soumission ou
sujétion. A cet effet, justement, je
souligne de nouveau que l’ANP
saura faire face à tous ceux qui
guettent notre pays pour exécuter
leurs plans malveillants, appuyée
dans cette noble mission par le
vaillant peuple algérien.»
Monsieur le général de corps d'ar-
mée a également abordé les té-
moignages admirables de
solidarité affichés par notre peuple
ces derniers jours, suite à la pro-
pagation inquiétante de la pandé-
mie de Covid-19, à travers un
immense élan populaire et sa mo-
bilisation aux côtés des institutions
de son Etat, dans un élan collectif
visant à minimiser les retombées
de cette situation sanitaire, en prê-
tant main forte aux malades et aux
professionnels de la santé pu-
blique, affirmant dans le meme
contexte que «cette grande qua-
lité de solidarité n’est pas étran-
gère à ce peuple authentique,
face auquel le colonisateur bar-
bare a échoué, pendant un siècle
et un tiers de siècle, avec toute sa
puissance et sa cruauté, à étein-
dre la flamme de la Révolution
dans son esprit collectif ou à effa-
cer ses valeurs et son identité na-
tionale ancestrale. Un peuple de
volonté ferme et de détermination
résolue, qui ne pourra être berné
ni trompé ou dupé par aucune
partie, quelle qu’en soient sa ruse
et sa malveillance, pour faire pas-
ser ses plans et projets sournois.
La mobilisation de toutes les
franges des enfants de cette Pa-

trie, aux côtés de leurs frères de
l’ANP, digne héritière de l’ALN, dé-
range et perturbe les ennemis, qui
savent pertinemment que leurs
tentatives désespérées ne sauront
aboutir, tant que le peuple et son
armée sont unis et leurs rangs
sont alignés sur le même front,
hommes et femmes, comme un
rempart inébranlable face aux
complotistes qui ne réussiront ja-
mais à souiller cette terre pure. »
Monsieur le général de corps d'ar-
mée a clôturé son allocution en
exprimant son optimisme quant à
l’avenir de l’Algérie nouvelle qui
fraye son chemin, en dépit des
conjonctures, avec des pas sûrs
vers le bon port. 
«De ce qui précède, il ne me reste
qu’à vous exprimer, avec grande
fierté, mon optimisme quant à
l’avenir prometteur de l’Algérie
nouvelle qui fraye son chemin,
sous le commandement de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, avec des pas fermes
sur la bonne voie et vers la bonne
destination, et ce, grâce à la
conscience du peuple algérien et
sa solidarité avec les institutions
de son Etat et son armée, qui a
toujours su, en temps de crise,
préserver la sécurité et la stabilité
du pays, et sauvegarder son unité
territoriale et populaire. Un devoir
sacré et un serment solennel qui
nous incombe à tous, par fidélité
aux sacrifices incommensurables
de nos vaillants Chouhada.»n

Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire, installe le nouveau commandant de la Gendarmerie nationale

N. Boukraâ ph M.A hmidatou
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Commentaire

E régime marocain du Makhzen a récemment rehaussé
son degré d’hostilité envers l’Etat algérien et ses 
institutions sur plusieurs fronts, à commencer par la
guerre de la drogue mais aussi des médias, de la 
propagande et la guerre dans le domaine cyberné-
tique, sans parler de son alliance désormais publique

avec l’entité sioniste. Et la qualification de l’Algérie comme
«pays ennemi pour le Maroc» par le consul général du Maroc
à Oran en mai 2020, montre clairement la vision que le
Makhzen se fait de notre pays et toutes ses actions honteuses
envers notre Patrie s’inscrivent dans cette perspective.
L’escalade du Makhzen dans sa politique hostile envers notre
pays émane d’une volonté de se venger de l’Etat algérien pour
ses positions immuables qui rejettent tout marchandage et
toute concession quant à ses principes, s’inspirant de son 
Histoire millénaire et de sa glorieuse Révolution, mais aussi
pour avoir toujours été aux côtés des peuples opprimés et sa
défense des causes justes, à l’exemple de la cause sahraouie.
Bien plus, à travers son comportement infantile et ses attaques
récurrentes contre notre pays, le Makhzen ambitionne 
d’exporter ses crises internes et couvrir l’échec du régime
marocain à faire face aux graves défis qui menacent son de-
venir, à la lumière de la tension sociale qui risque de rompre
l’équilibre précaire et d’emporter ainsi le royaume, en raison
de son incapacité à résoudre les disparités sociales et 
d’apporter des solutions aux problèmes économiques internes
que le peuple marocain endure.
La stratégie de la tension permanente et de l’escalade du
régime du Makhzen à l’égard de l’Algérie vise à servir les 
ambitions et la thèse du lobby sioniste enraciné dans les
rouages du pouvoir à Rabat, et soutenu par les cercles 
décisionnels dans d’autres capitales, au point où c’est cette
«main de Satan» qui trace sa politique, oriente sa boussole
diplomatique et lui concocte des recettes qui ne font que le
plonger dans la fuite en avant, à travers le recours aux 
allégations fallacieuses, aux assertions tendancieuses, aux 
accusations fabriquées de toutes pièces et aux campagnes
anti-algériennes. Un des procédés indignes utilisés par le
Makhzen marocain dans sa tentative de saper l’unité nationale
et la stabilité de notre pays, est la guerre médiatique et la 
propagande malveillante qui présentent un sombre tableau
de la situation de notre pays. Ainsi, et par l’entremise de ses
larbins et de ses porte-voix, le Makhzen tente de semer le
doute dans l’esprit des Algériens pour de vils objectifs consis-
tant à ébranler le front interne et allumer le feu de la sédition
afin de réduire le rôle de l’Algérie et d’écorner sa crédibilité
en tant qu’Etat central dans la région.

Recrutement de traîtres, d’agents et de pseudo opposants
Dans cette perspective, le régime du Makhzen, avec ses alliés,
œuvre, par toutes voies et tous les moyens, y compris 
immoraux, comme utiliser certains traîtres, agents et pseudo 
opposants, pour susciter des troubles internes dans notre
pays, en leur accordant toute l’aide nécessaire et en les 
finançant pour qu’ils promeuvent ses thèses et ses projets 
destructeurs à travers les médias du Makhzen ainsi que les

réseaux sociaux et les sites web qui lui sont inféodés, sans 
oublier leur accueil sur son territoire et en organisant des 
réunions suspectes avec des services de renseignement
étrangers hostiles.
Les attaques marocaines contre tout ce qui est algérien est une
obsession du Makhzen, elles sont le reflet d’un régime en
déliquescence qui se nourrit d’une propension maladive à s’en
prendre à un Etat voisin et un peuple frère, croyant à tort que
cela serait de nature à perpétuer la vie d’un régime à bout de
souffle, croulant sous le poids des crises et plus que jamais
tenu à l’œil par les organisations de défense des droits de
l’homme pour ses violations constantes de ces droits, en 
particulier au Sahara occidental et contre les Sahraouis.

Saper le climat de confiance qui devrait prévaloir dans 
les échanges et les relations entre les Etats 
Une des dernières pratiques odieuses du régime du Makhzen
envers notre pays est celle de l’espionnage à travers un 
programme développé par l’entité sioniste, connu sous le nom
de «Pegasus» qui a touché les hommes politiques autant que
les médias et même les citoyens. L’Algérie n’est pas le seul
pays ciblé par le régime du Makhzen avec ce programme 
d’espionnage, mais également plusieurs autres. Dans les 
relations internationales cet acte du Maroc est illégal et 
constitue une grave et dangereuse dérive, de nature à saper
le climat de confiance qui devrait régner entre les responsables
et les représentants des Etats. Ce scandale révèle également
combien le régime du Makhzen est dangereux pour la sécurité
et la stabilité au Maghreb et l’Afrique en général, tant il s’inscrit
dans le prolongement d’une politique marocaine imprudente
visant de nombreux pays européens et africains.
L’Algérie se réserve le droit de mettre en œuvre sa stratégie
de riposte et reste disposée à participer à tout effort interna-
tional collectif visant à établir les faits.
Cette question, qui continue de faire couler beaucoup d’encre
dans les grandes capitales du monde, a eu pour effet de
resserrer l’étau sur le Makhzen, devenu un fardeau pour la
communauté internationale, en raison de ses pratiques 
douteuses. Ce dernier a tenté de se dérober à ses respons-
abilités dans ce qui s’est passé, mais le scandale a été éventé
par des organes médiatiques au professionnalisme avéré et
par certaines ONG.

La campagne acharnée visant à inonder notre pays de toutes
sortes de drogues se poursuit
Dans le cadre des mêmes plans hostiles, le régime du Makhzen
poursuit sa campagne acharnée visant à inonder notre pays de
toutes sortes de drogues, qu’il tente en vain d’utiliser comme
arme, en ciblant particulièrement la catégorie la plus sensible,
à savoir les jeunes, qui sont les piliers de la société, dans le
but d’infléchir leur détermination et empoisonner leurs esprits.
Pour cela, le régime marocain utilise tous les moyens pour 
promouvoir son poison et le commercialiser à l’extérieur de
ses frontières, au détriment de la sécurité et de la stabilité des
pays voisins, brisant ainsi le rêve des peuples de la région dans
l’édification de l’union du Maghreb.

L
L’acharnement du Makhzen contre l’unité du pays est désormais avéré
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Parallèlement à l’accroissement des quantités de ces produits
toxique saisis à nos frontières ouest, qui ont atteint des chiffres
alarmants et inquiétants ces dernières années, le Makhzen a
adopté des lois légalisant la culture du cannabis pour con-
tourner la vigilance des organismes internationaux en charge
de la lutte contre le narcotrafic et augmenter la superficie 
consacrée à la culture du cannabis ainsi que sa production.

La contrefaçon de la monnaie se présente sur le théâtre de
la guerre
Dans sa guerre contre le peuple algérien et outre les armes de
la drogue et des psychotropes, le Makhzen a tenté, à travers
ses réseaux, de mettre en circulation de la fausse monnaie. En
effet, les services de la Gendarmerie nationale et des garde-
frontières ont réussi, en mai dernier, à démanteler un réseau
criminel à nos frontières Ouest, en possession d’énormes
sommes en fausse monnaie confectionnée au Maroc, qu’il 
tentait d’introduire et de mettre en circulation, dans le but
d’attenter à la sécurité et à la stabilité du pays, de semer le
trouble et la division entre les enfants d’un même peuple, ainsi
que de saboter l’économie nationale, particulièrement en
inondant le marché national avec cette fausse monnaie.

Alliance avec les milieux hostiles à l’Algérie
Après avoir échoué à atteindre les objectifs visés par ses 
attaques contre l’Algérie à travers la drogue et les psy-
chotropes, grâce aux opérations qualitatives de nos forces aux
frontières Ouest, le Makhzen est passé à une étape tout aussi
dangereuse en nouant une alliance avec l’entité sioniste au plus
haut niveau. Cette alliance contre-nature du Makhzen avec
l’entité sioniste ne fait que confirmer et officialiser une
coopération entre les deux parties vieille de plusieurs décen-
nies. Ceci d’autant que nombre de points communs les 
réunissent, dont celui d’être tous les deux des Etats coloniaux
qui ont spolié les droits légitimes de deux peuples en totale
violation des principes et résolutions de la légalité interna-
tionale et du droit coutumier. Cette alliance est également 
synonyme de dangereuse présence sioniste près de nos fron-
tières, d’autant que les deux parties ont récemment signé un
accord de coopération dans le domaine de la cyber-guerre.
En un mot, c’est une menace claire et directe à la 
souveraineté de notre pays considéré comme «ennemi» réel,
ce qui contredit le langage diplomatique du Makhzen qui
parle de fraternité, de voisinage et de liens historiques.

Liens avec les mouvements terroristes
Le Makhzen a déjà traité, dans les années 90, avec les mouve-
ments terroristes actifs en Algérie, en les finançant et en abritant
même leurs chefs terroristes sur le sol marocain… Il apparaît
que le Makhzen suit toujours la même voie, dans le but de
porter atteinte à l’Algérie, Etat et peuple, sinon comment expli-
quer la convergence des visions et des objectifs entre le roy-
aume et les mouvements terroristes, à l’instar de ce qu’on
appelle le «MAK» ou «Rachad». Le Maroc adopte les appels du
mouvement terroriste séparatiste MAK et l’encourage, mieux en-
core, il mène une campagne publicitaire en sa faveur.
Bien que de telles sorties n’impactent en rien notre pays et
notre peuple, elles démontrent le degré de haine que porte
le voisin marocain à notre Patrie.

Tentative de bloquer toute démarche noble de la diplomatie
algérienne
Outre ce qui vient d’être évoqué, la folie du Makhzen se 
manifeste de plus en plus. Il fait montre d’une perte totale de
ses nerfs et du sens du combat honorable en entreprenant
d’espionner toute démarche de la diplomatie algérienne et
en cherchant par tous les moyens, même les plus vils, comme
l’argent sale du narcotrafic pour s’alliéner des alliés afin de
bloquer toute initiative noble de la diplomatie algérienne pour
instaurer la paix et la sécurité au Maghreb, au Sahel et en
Afrique. Loin de se contenter de cela, le Makhzen a pris sur lui
de s’attaquer à tous les pays soutenant la légitimité interna-
tionale dans le règlement du conflit au Sahara occidental et
refusant de reconnaître sa prétendue souveraineté sur 
celui-ci. Les exemples sont nombreux. Ainsi et après 
l’Allemagne, l’Espagne et l’Union européenne, le Maroc a
récemment attaqué l’Afrique du Sud pour ses positions en
faveur de la cause sahraouie.

L’Algérie poignardée même dans le domaine 
cinématographique.
L’escalade du Makhzen marocain dans sa politique d’hostilité
vis-à-vis de notre pays ne s’est pas arrêtée à cela, elle s’est
étendue jusque dans sa volonté de poignarder l’Algérie,
même dans le domaine cinématographique, comme peuvent
le constater ceux qui ont connaissance de la production d’un
film hollywoodien au financement et à la réalisation duquel
participe le Makhzen avec des pays étrangers. Il s’agit du film
«Yaoum el Fida», qui raconte l’histoire du terrorisme et
présente l’Algérie comme un pays instable où il est dangereux
pour un étranger de s’y rendre, contrairement au Maroc, que
le film montre comme un pays sûr et ouvert aux étrangers
(sous-entendu qu’il répond à tous les désirs des touristes).
Ce n’est pas le seul film offensant pour l’Algérie, le Makhzen a
déjà financé d’autres films du même acabit, à l’exemple du
film «El ouichah el ahmar», du réalisateur marocain Mohamed
El Younisi, qui évoque la «Guerre des sables» lorsque le Maroc
avait tenté d’agresser l’Algérie qui n’en était encore qu’à sa
première année d’indépendance et n’avait pas fini de panser
ses blessures après sept années et demie de lutte contre le
colonialisme français. Une des dernières hérésies est la tenta-
tive des cercles proches du «Président du Comité d’El Qods»
de détourner l’attention des Marocains de sa trahison de la
Palestine et d’El Qods, et d’orienter leur indignation, en 
réaction à son crime, vers l’Algérie tenue pour responsable de
l’avoir contraint à la normalisation ! Piège dans lequel sont 
malheureusement tombés quelques Marocains, même si nous
pensons que la plupart d’entre eux rejettent cette honteuse
compromission, comme le montrent les réactions massives
dénonçant cette décision qui a valeur de soumission.
En conclusion, comme le dit le proverbe algérien, «Ne reste
dans l’oued que ses galets», exemple qui s’applique 
pleinement au voisin de l’Ouest qui a abattu toutes ses cartes
pour couvrir ses revers, ses désillusions et sa laideur, et il ne
lui reste qu’à attendre que le tas d’immondices lui explose à
la face et finisse par emporter le «califat de l’Emir des croyants»
qui a jeté le Maroc dans les bras du sionisme et insulté le
citoyen marocainn

La rédaction



Du chantage et de la provocation à la plus ahurissante affaire d’espionnage
Scandale «Pegasus»
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ES dérives et les scandales du Makhzen se succèdent, en
ayant recours à toutes sortes de chantages et de provoca-
tions, faisant fi des droits internationaux et des us diploma-
tiques mais aussi des valeurs humaines. Après avoir
poignardé l’Etat palestinien dans le dos par la normalisation
avec l’entité sioniste, fait du chantage à l’Espagne avec 

l’affaire des immigrants clandestins, en plus de provoquer l’Algérie
sans cesse et de manière obsolète qui n’échappe désormais à 
personne, voilà le Makhzen impliqué dans un grand scandale, digne
d’un scénario hollywoodien. Dix-sept médias ont révélé au grand
jour l’affaire d’espionnage dont l’acteur principal n’est autre que le
Maroc. Des milliers de téléphones de personnalités, dont des chefs
d’Etat et de gouvernement, des journalistes et des activistes ont été
espionnés, grâce au logiciel d’espionnage sioniste «Pegasus», cédé
au royaume en contrepartie de sa normalisation avec l’entité 
sioniste, n’en déplaise au peuple marocain.
Ces informations choquantes ne sont pas uniquement de simples
propos ou diatribes de «journaux», comme on le prétend, mais
plutôt un travail d’investigation professionnel avec preuves à l’appui,
suite à l’expertise technique réalisée par certains laboratoires 
internationaux sur certains téléphones portables ciblés. L’expertise
a, en effet, prouvé que plus de la moitié des portables examinés
ont été grandement espionnés, ce qui démontre sans aucun doute
l’implication flagrante du Makhzen. La réfutation et le rejet des faits
par les autorités marocaines ne sont que de simples propos 
destinés à la consommation médiatique et une mauvaise mise en
scène. Le recours du régime marocain à l’espionnage n’est pas
une nouveauté, son histoire pulule de faits identiques. Il suffit de
souligner que certains rapports d’information ont révélé l’impli-
cation récente du Makhzen dans une affaire d’espionnage  locale,
avec le même programme «Pegasus», pour faire face à ses 
différentes crises internes.  
Le scandale du régime du Makhzen est en réalité un véritable crime.
Du point de vue juridique, des jours difficiles attendent le Maroc
pour être entendu sur les faits et devrait rendre des comptes sur
cette dérive impardonnable. Conformément aux lois et textes 
internationaux que le Maroc a ratifiés, il paraît clair que le régime
du Makhzen a transgressé l’article 17 du pacte international sur les
droits civils et politiques portant sur la criminalisation de l’immixtion
dans les affaires d’autrui ou le fait de mener des campagnes illégales
qui portent atteinte à leur honneur ou à leur réputation. De même,
le traité de Budapest oblige les Etats à condamner ce genre de faits,
tout comme le traité de 1981, connu par le traité «108», en plus
de mécanismes internationaux et régionaux, à l’instar de la conven-
tion européenne des droits de l’homme qui protège la vie privée.
Une fois les éléments du crime réunis, tous les indices et les preuves
révèlent l’implication du royaume dans l’espionnage et la violation
des libertés d’autrui. La communauté internationale a qualifié cet
acte de «totalement inadmissible» et «malvenu», voire «dangereux»,
demandant des explications et l’ouverture d’une enquête appro-
fondie. Ainsi, il est évident que les Etats victimes, ainsi que les 
organisations internationales des droits de l’homme et la commu-
nauté internationale ne vont pas rester de marbre, mais plutôt

mener une bataille juridique contre le Makhzen, car il est désormais
indispensable de mettre fin à ce genre de pratiques politiques, 
contraires au droit international et aux droits de l’homme. 
Pour sa part, l’Algérie affirme sa disponibilité à participer à tout 
effort international afin de confirmer les faits et mettre la lumière
sur l’ampleur de ces crimes qui menacent la paix et la sécurité 
internationales. Aussi, notre pays a fermement condamné cette 
atteinte systématique aux droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales qui constitue également une violation flagrante
des principes et normes régissant les relations internationales. 
Le communiqué du ministère des Affaires étrangères estime cette
pratique «illégale, malvenue et dangereuse met en péril le climat
de confiance qui doit présider aux échanges et interactions entre
les responsables et représentants des Etats». 
Après ce scandale, la légitimité du pouvoir marocain a reçu un coup
dur. Aujourd’hui, la communauté internationale se méfie du Maroc,
qui représente une menace pour la sécurité régionale et interna-
tionale, sachant que mêmes ses alliés n’ont pas été épargnés par
ce crime. Une étude de l’Institut allemand pour les affaires interna-
tionales et sécuritaires a indiqué que les relations entre le Makhzen
et son allié traditionnel, la France, sont tendues. Ledit institut a
recommandé au pays de l’Union européenne à revoir leur stratégie
dans la région du Maghreb arabe et œuvrer à empêcher toute 
tentative de domination menée par le Maroc à travers ses pratiques
contraires aux règlements.
En plus de l’image entachée du Maroc à l’extérieur s’ajoute un
nombre élevé de protestations et de colère à l’intérieur, partic-
ulièrement après la conclusion du pacte de «la honte»  avec l’entité
sioniste. Selon les observateurs, l’état de tension dans les rues 
marocaines a atteint son paroxysme, suite à cet accord que le 
peuple considère comme un désengagement du Maroc envers la
question palestinienne, ce qui a suscité la colère du peuple maro-
cain, connu pour son attachement au droit du peuple palestinien. 
Pour les observateurs, il exixte une grande contradiction entre le
discours officiel du Maroc et ses actes menés sur le terrain. Le
Makhzen qui s’est fait le chantre des droits de l’homme, de la 
démocratie et du respect des libertés, fait tout le contraire. Le
Maroc qui, en apparence, tend à promouvoir la politique de bon
voisinage, fait l’inverse, à travers la provocation de crises avec les
pays voisins sans distinction entre l’allié, l’ami et le voisin. En moins
d’une année, le régime marocain vit des crises avec plus de trois
Etats, en plus de sa relation avec son allié, la France, qui est en voie
de détérioration, en raison de ce scandale d’espionnage. Par
ailleurs, le Makhzen n’hésite pas à solliciter l’Algérie pour la réou-
verture des frontières, en jouant sur les sentiments, oubliant qu’il a
été le premier à porter atteinte aux relations fraternelles qui unissent
les deux peuples et la cause de leur fermeture, tout en continuant
à provoquer l’Algérie sur plusieurs plans. 
Le scandale ou l’affaire «Pegasus» serait, selon l’adage arabe, 
«La paille qui a brisé le dos de la mûle», et dévoile le vrai visage du
Makhzen que certains observateurs classent dans la case des Etats
«voyous» pour qui le droit ne représente qu’un slogan vide de sens
et un simple texte écrit noir sur blancn

L

Le mot qu’il faut
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AU nom de Monsieur
le président de la Ré-
publique, chef su-

prême des forces armées,
ministre de la Défense na-
tionale, le secrétaire géné-
ral du MDN par intérim, le
général-major Mohamed
Salah Benbicha, a présidé,
le 14 juillet 2021, au siège
du MDN, la cérémonie
d’installation officielle du

général Mohamed Cherif
Hafsi dans les fonctions de

directeur du service natio-
nal en remplacement du

général-major Ben Aïssa
Hamadin

LE secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale par intérim, le

général-major Mohamed
Salah Benbicha a reçu, le 15
juillet 2021, au siège du MDN,
l’ambassadeur d’Italie Mon-
sieur Giovanni Pugliese, qui

lui a rendu une visite de cour-
toisie accompagné de l’atta-
ché de défense et du chef de
service consulaire près l’am-
bassade. Les discussions
entre les deux parties ont
porté sur les questions d’inté-
rêt communn
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Italie

Activités du secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim

Délégations étrangères en Algérie

Installation du nouveau directeur du service national

Cérémonie de gratification des officiers supérieurs admis à la retraite

LORS de sa visite dans
notre pays, en juillet der-
nier, le président de la

République du Niger, Mon-
sieur Mohamed Bazoum, ac-
compagné du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, M.Kamel Beldjoud, a
effectué une visite au Musée
central de l’armée Chadli
Bendjedid, où il a été  accueilli
par le directeur du musée, le
colonel Mourad Chouchène. 
Le président nigérien et la dé-
légation qui l’accompagnait
s’est rendu dans les différentes
salles d’exposition où d’am-
ples explications sur l’Histoire
de l’Algérie lui ont été don-

nées, depuis la Préhistoire
jusqu’à l’époque contempo-
raine. La délégation s’est lon-
guement arrêtée ensuite au
pavillon consacré à la glo-
rieuse Révolution libératrice

où des explications sur ses dif-
férentes phases lui ont été
fournies. 
A la fin de la visite, le président
de la Républiquedu Niger a
signé le Livre d’or du musée,

exprimant son immense ad-
miration pour l’Histoire du
grand peuple algérien et son
combat qui demeurera ancré
dans la mémoire nationale et
internationalen

Niger

LE secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale par intérim,

le général-major Mohamed
Salah Benbicha, a supervisé,

le 25 juillet 2021, au siège
du secrétariat général du
MDN, la cérémonie de grati-
fication des officiers supé-
rieurs du secrétariat général

admis à la retraite. Dans son
allocution à cette occasion,
le secrétaire général par in-
térim a salué les efforts des
cadres au service de l’ANP

durant leur parcours pro-
fessionnel. 
Il leur a également souhaité
santé et prospéritén
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UNE délégation améri-
caine conduite par 
l’adjudant-chef Ivan

Cambrelen, adjoint du chef du
Bureau de la coopération sé-
curitaire, accompagné par
deux experts dans le domaine
du biomédical, a effectué, le
29 juillet 2021, une visite à
l’Etablissement central de sou-
tien de la santé militaire, dans
la 1re RM où elle a été accueillie
par le chef de l’ECSSM, le co-
lonel Boudjemaâ Remel. Cette
visite entre dans le cadre d’un
programme de formation ini-
tié suite au don annoncé par le
secrétaire d’Etat-adjoint amé-
ricain aux Affaires du Proche-
Orient, Joey Hood, lors de sa
visite effectuée en Algérie, du

27 au 28 juillet 2021, de l’at-
tribution par les USA à l’Algérie
d’un hôpital de campagne
pour lutter contre la pandémie
de la Covid-19, d’une capacité
de 30 lits dont 5 lits de réani-
mation. Aussi, une formation
d’une durée de 15 jours a été
programmée du 2 au 14 août
2021, au profit des médecins
et du personnel technique pa-
ramédical relevant de la
DCSSM afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’hôpital.
Cette formation comportera
entre autres l’installation et la
mise en service des équipe-
ments médicaux et la forma-
tion de l’Unité de soins
d’urgence (SPIN), dédiée à la
réanimationn

DANS le cadre de la solida-
rité et de la fraternité

liant les deux pays frères, l’Al-
gérie et la Tunisie, et en ap-
plication des instructions de
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, deux avions mili-
taires relevant de nos forces
aériennes ont décollé, le 13
juillet 2021, de la base aé-
rienne de Boufarik à destina-
tion de la Tunisie. Ils étaient
chargés de près de 20 tonnes
d’aides composées de maté-
riel médical pour lutter contre
le coronavirus dont des mé-
dicaments, des appareils res-
piratoires artificiels, des
bavettes de tous types, des
désinfectants ainsi que du
matériel médical de première
nécessité, en plus d’une aide

de 250.000 doses de vaccins
anti-Covid-19.
A cette occasion, le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, 
M. Abderrahmane Benbouzid,
a souligné que ces aides
«s'inscrivent dans le cadre de
la solidarité constante de l'Al-

gérie avec la Tunisie, pays
frère, et par loyauté aux rela-
tions historiques entre les
deux pays, particulièrement en
cette conjoncture "catastro-
phique" que traverse le peuple
tunisien face à la forte propa-
gation de la pandémie du co-
ronavirus».Il a également

affirmé que «l’Algérie demeure
en permanence aux côtés du
peuple tunisien jusqu'à ce qu’il
surmonte cette crise sani-
taire». M. Abderrahmane Ben-
bouzid n’a pas manqué de
saluer les efforts consentis par
l’ANP toujours mobilisée pour
l’acheminement de ces aidesn

20 tonnes d’aides humanitaires au profit du peuple tunisien frère 

USA

DANS le cadre des pré-
paratifs pour l’organi-
sation par l’Algérie du

concours militaire internatio-
nal cynotechnique «Ami fi-
dèle-2021», qui se déroulera
dans notre pays du 22 août
au 4 septembre 2021, une
délégation militaire russe,
conduite par le chef du Ser-
vice des troupes et de la sé-
curité du service militaire du
ministère de la Défense de la
Fédération de Russie, le
major-général V. Golovat-
chev, a effectué une visite
dans notre pays du 6 au 14
juillet 2021.
Lors de son séjour, la délé-
gation hôte s’est rendue
dans nombre de structures
de l’Armée nationale popu-

laire, à l’instar du Centre de
regroupement et de prépara-
tion des équipes sportives
militaires (CREPESM)/ 1re RM,
du Centre de reproduction et
de formation cynotechnique
de Baïnem et de l’annexe
Abane Ramdane de l’Acadé-
mie militaire de Cherchell. La
délégation russe a suivi des
exposés et reçu des explica-
tions exhaustives sur la dis-
ponibilité de ces installations
à abriter le concours sportif
«Ami fidèle-2021» .
A titre indicatif, la délégation
russe a également effectué
des visites touristiques et
culturelles au Musée central
de l’armée et au complexe
touristique de Tipazan

Russie
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EN consolidation du lien Armée-Nation, le Commande-
ment des forces navales a organisé, le 10 juillet 2021,
une visite à l’Amirauté et une sortie en mer au profit

d’élèves et enfants venus des différentes wilayas du pays.
A cette occasion, une visite a été programmée au siège du
Commandement des forces navales ainsi qu’une sortie en
mer à bord du remorqueur de haute mer «El Moundjid», ce
qui a permis aux enfants et élèves de passer des moments
agréables et connaître l’arme des forces navales.
Cette sortie a été très appréciée par les parents et le staff édu-
catif accompagnateur qui ont exprimé leurs sincères remer-
ciements au Haut commandement de l’ANP pour cette
initiative qui restera gravée dans leur espritn

DANS le cadre du renforcement des ef-
forts nationaux visant à lutter contre la
propagation du coronavirus, l’Armée

nationale populaire contribue davantage dans
ses efforts à travers la mise à disposition de
l’ensemble des capacités et moyens, notam-
ment des avions de transport militaires rele-
vant de nos forces aériennes pour
l’acheminement des différents moyens néces-
saires et le vaccin anti-Covid-19 pour faire face
à la pandémie. Il a été procédé durant le mois
dernier à l’acheminement de plus de Cinq mil-
lions de doses de vaccin anti-Covid-19 chinois
«Sinovac», en plus de 1800 concentrateurs
d’oxygène ainsi que divers autres moyens
pour lutter contre le virus de la Covid-19n

DANS le cadre de la prévention des
risques majeurs, de la gestion des ca-
tastrophes et de la mise à jour continue

des plans d’intervention lors des catastrophes
naturelles, en coopération avec les différents
secteurs civils et militaires, le commandant de
la 6e Région militaire, le général-major Moha-
med Adjroud, a supervisé l’exécution d’un
exercice démonstratif portant sur l’interven-
tion en cas de catastrophe naturelle «inonda-
tions» à Oued Tit/ secteur militaire de
Tamanrasset.Cet exercice a vu la participation
de différents acteurs de divers secteurs civils,
à l’exemple de la Protection civile de la wilaya
de Tamanrasset. 
L’exercice simule la survenance d’inondations
en raison de perturbations météorologiques
sur la Région du Hoggar, nécessitant l’activa-
tion du plan d’organisation des secours
(ORSEC) ainsi que la mobilisation et l’engage-
ment de tous les moyens humains et maté-
riels y compris le matériel et les équipements
militaires, et ce, en coordination avec les ser-
vices civils chargés d’intervenir pour faire face
au risque d’inondationsn

LE moudjahid colonel à la
retraite, Hamid Abdelli,
nous a quittés le 26 juillet
2021, à l’âge de 84 ans. Né
le 7 février 1937 dans la wi-
laya de Sétif, il a rejoint les
rangs de l’Armée de libéra-
tion nationale le 1er janvier
1956. En 1964, il intégra
les rangs de l’Armée natio-
nale populaire dans l’arme
des forces aériennes. Le
défunt a occupé plusieurs
postes de responsabilité
dont :

l commandant de l’Ecole
nationale de l’aviation, dans
la 2e Région militaire, de
1975 à 1981.

l Directeur de l’aviation
militaire au MDN, de 1981 à
1984.

l Commandant des
forces aériennes, de 1985 à
1986.

l Directeur de l’Ecole na-
tionale d’ingénieurs et de
techniciens algériens  de
1986 à 1987.
Le défunt a fait valoir ses
droits à la retraite en juin
1987.
Durant son parcours pro-
fessionnel, le défunt moud-
jahid a été décoré de
plusieurs médailles d’hon-
neur, dont celles de l’ALN,
du mérite militaire, du mé-
rite national (AHID) pour sa
participation avec l’ANP aux
deux guerres du Moyen-
Orient. Il a été décoré aussi
de la médaille de l’Armée
nationale populaire,
deuxième chevron, et la
médaille d’honneur, en re-
connaissance à son militan-
tisme et son combat lors de
la glorieuse Révolution libé-
ratrice et ses efforts
consentis au service de
l’ANP ainsi que son engage-
ment à défendre les inté-
rêts suprêmes de notre
paysn

Le moudjahid colonel à
la retraite Hamid Abdelli 

n’est plus

Le Commandement des forces navales organise une sortie en mer
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6e RM. Exercice démonstratif d’intervention 
en cas de catastrophes naturelles «inondations»

Réception de nouveaux lots de vaccin et concentrateurs d’oxygène
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A richesse forestière est une ressource qui n'est pas moins
importante que le reste des autres ressources stratégique
naturelles et humaines qui renforcent le statut des pays sur
les plans économique et du développement, vu son rôle vital
dans le maintien de la diversité biologique et écologique,
ainsi que l'équilibre de l’écosystème. De plus, elle est 

étroitement liée aux grands concepts et enjeux attachés au climat en 
général, car devenue aujourd'hui le centre des préoccupations 
internationales et l'objet de discussions et d'accords bilatéraux et 
multilatéraux.
La forêt combine souvent trois fonctions fondamentales pour l’être
humain, facilitant sa subsistance : économique, sociale et écologique.
La richesse forestière contribue à assurer la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance d'une grande partie de la population 
mondiale, en particulier dans les pays en développement. Les forêts
retiennent également un taux de carbone supérieur à celui que
contient l'atmosphère, et c'est ce qui leur confère une importance
particulière dans un monde confronté au dilemme du changement
climatique.
Naturelles ou humaines, les causes se sont multipliées et ont contribué
à la détérioration et au confinement des richesses forestières. Ce qui
est frappant, c'est l’augmentation inexpliquée du phénomène des
feux de forêt, devenu le premier ennemi de cette richesse straté-
gique. La plupart des organismes internationaux confirment que 95%
des incendies de forêt sont d’origine humaine, que ce soit de 
manière involontaire ou criminelle, le reste se produit à la suite de
certains phénomènes naturels.
Ce danger n'a pas épargné notre pays, lui qui dispose de plus de
quatre millions d'hectares d'espace forestier et qui a, du fait de 
l'immensité de son territoire, consenti d’importants efforts depuis 
l'indépendance afin de garantir une couverture végétale pour 
maintenir l'équilibre écologique. Outre la diversité naturelle de notre
pays, les efforts de l'Etat algérien depuis l'indépendance, grâce à ses
fils, les éléments du service national, ont contribué à la relance du
projet stratégique vital du barrage vert, reconnu par l'ennemi avant
l’ami comme l'un des plus importants acquis durant l’étape 
d’édification et de construction.
Les éléments de l’Armée nationale populaire poursuivent l’exécution
de leurs nobles missions à travers la participation chaque année dans
des campagnes de reboisement, et ce, par conscience de l’intérêt
que revêt la richesse forestière dans l’équilibre de l’écosystème.
Ces efforts se sont heurtés au phénomène des incendies qui s'est 
intensifié ces derniers temps, ne laissant aucun doute quant à 
l’implication d'un éventuel auteur. Qu'il soit intentionnel ou dû à une
erreur humaine, il s'agit dans l’ensemble d'un acte humain. Un sage
poète arabe disait autrefois «Les plus grands feux proviennent de la
plus petite des étincelles», ne se doutant pas que ses paroles expli-
queraient un jour la plupart des incendies dévastateurs. Les statis-
tiques de la Direction des forêts indiquent que près de 10 000
hectares de richesse forestière ont été ravagés, avec 300 foyers au
cours de l'année 2021, dont 8 500 hectares dans la wilaya de Khen-
chela. Plusieurs foyers d’incendie ont été déclarés dans diverses 
régions du pays, comme celui du parc national de Chréa, dans la 
wilaya de Blida, et la forêt de Yakourene, à Tizi Ouzou. Un bilan lourd

par rapport à la même période de l'année dernière, durant laquelle
2500 hectares ont été dévastés. Dans ce contexte, à travers des 
enquêtes approfondies menées par les autorités compétentes, il a
été constaté que des incendies successifs, déclenchés simultanément
dans plusieurs wilaya du pays, n'étaient pas le fruit du hasard mais
plutôt un «acte prémédité». L’objectif était de semer la confusion et
tenter de créer le chaos et l'instabilité dans le pays, surtout à l’ombre
des circonstances exceptionnelles actuelles, où notre pays engage
une course contre la montre, à l’instar du reste du monde, pour faire
face à la Covid-19, ses répercussions et ses impacts.
Sur cette base, Monsieur le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, lors de la tenue du Conseil des ministres, le
25 juillet 2021, l'élaboration d'un projet de loi réprimant les crimes
d'incendies de forêt et les tentatives de sabotage de l'économie 
nationale, avec des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme, 
exclues des mesures de grâce, et à la perpétuité si l'incendie entraîne
un décès. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Abdelhamid Hamdani, a souligné qu’un nouveau plan de
lutte contre les incendies de forêt, reposant sur la vigilance et l'action
de proximité, sera appliqué en association avec toutes les parties
concernées y compris la société civile et les citoyens, en plus de la
mobilisation immédiate des groupes régionaux des services de forêt,
l'association des chasseurs, les habitants des zones rurales, ceux ré-
sidant à proximité des forêts, les Scouts musulmans algériens (SMA)
et les associations. Outre l'adoption des techniques scientifiques pour
détecter les actes criminels qui risqueraient de menacer la sécurité
des forêts, à l'instar de l'utilisation des satellites et des drones de
contrôle, l'impérative modernisation des équipements d'extinction
des feux, notamment par l’utilisation des canadaires.
L'Armée nationale populaire a mobilisé, comme à son accoutumée,
lorsque l'Algérie connaît de telles circonstances, tous les moyens 
matériels et humains pour maîtriser et éteindre les incendies qui 
ravagent les terres, côte à côte avec la Protection civile et les jeunes
fils de ce pays, qui voulaient faire partie intégrante de cette épopée
héroïque. Ceci a clairement démontré une grande cohésion entre les
fils de la même Nation, armée et peuple, visible à travers les tribunes
des différents médias nationaux, internationaux et les réseaux sociaux
par la diffusion de photos et vidéos, montrant la solidarité et 
l’entraide. Une action à laquelle nous sommes habitués avec ce 
vaillant peuple dévoué à sa Patrie, imprégné des valeurs du patrio-
tisme et qui veille sur la sécurité et la sûreté de ce territoire béni.
Enfin, la citoyenneté environnementale repose sur la participation des
citoyens aux causes communes, aux défis futurs et aux problèmes
croissants qui affectent constamment l'écosystème. Par conséquent,
la préservation de cet important système naturel n'est plus unique-
ment du ressort des seules institutions étatiques. C'est plutôt la 
responsabilité de toutes les franges de la société et toutes ses com-
posantes, la famille et l'école, la société civile et les associations, à
travers le développement de la conscience et de la culture environ-
nementale et l'approfondissement du comportement éthique et de
l'auto-responsabilité de l'individu et de la société dans l'activation
d'un comportement environnemental rationneln

L
Pour une citoyenneté environnementale

Lutte contre les incendies de forêt

Sur le vif

La rédaction
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Autres objets
- (7,7 Kg) Cocaïne. 
- (2 055,2kg) Kif traité.
- (113 421) Comprimés psycho-
tropes.
- (61 990 L) Carburant.
- (01) Jumelle.

- (08) Détecteurs de métaux.
- (183) Marteaux piqueurs.
- (359) Groupes électrogènes.
- (62,2 tonnes) et (85) sacs de
mélange de cailloux et d’or brut.

- (65) Véhicules 
de tous types

Moyens roulants 
- (20) Fusils de chasse.
- (01) Fusils de fabrication artisanale.

Armes

Bilan des opérations du mois de juillet 2021
Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Individus

- (12) Eléments de soutien
- (573) Personnes arrêtées
(dans le cadre de la contre-
bande et l’orpaillage)
- (89) Narcotrafiquants
- (893) Immigrants clandestins
de différentes nationalités.
- (540) Immigrants clandestins
à bord d’ambarcations.

DANS le cadre de la poursuite des efforts
menés par les différentes unités de l'Ar-
mée nationale populaire pour intervenir

lors des catastrophes naturelles et prêter assis-
tance, des détachements de l'ANP sont inter-
venus, au niveau du Secteur militaire de Blida/
1re RM, le 24 juillet 2021, en coordination avec
les services de la Protection civile, pour cir-

conscrire les feux de
forêt déclenchés à
Chréa, dans la wi-
laya de Blida. Ils
ont procédé à
l'ouverture de
pistes dans les
zones fores-
tières, en mo-
b i l i s a n t
d’importants en-

gins pour empê-
cher la propagation

des flammes.
Il est à signaler que les unités de
l'ANP resteront mobilisées pour
intervenir rapidement chaque fois
que nécessaire dans toutes les ré-
gions du pays et ce, dans le
cadre de leurs nobles missions
humanitairesn

Des unités de l'ANP interviennent pour éteindre 
les incendies dans les zones forestières de Blida, 1re RM

Unités en action



Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Janvier - Juin 2021

terroristes
neutralisés 19 302 pièces 

d’armement récupérées 866 Narcotrafiquants arrêtés

Unités en action
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Individus

- (09) Terroristes abattus.
- (05) Terroristes repentis.
- (05) Terroristes capturés.
- (72) Eléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés.
- (866) Narcotrafiquants arrêtés.
- (6198) Contrebandiers 
et orpailleurs arrêtés.
- (2 665) Arrestation d'immigrants 
clandestins de différentes nationalités .
- (1 712) Arrestation de candidats 
à l'émigration clandestine .

- (555) Véhicules de tous types
Moyens roulants 

Bilan semestriel Bilan semestriel 
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Armes
- (01) Système de missiles anti
aéronefs Strella M2.
- (01) Mortier.
- (29) Pistolets mitrailleurs de
types kalachnikov. 
- (256) Fusils de différents types.
- (16) Pistolets automatiques de
différents types.

- (84) Bombes artisanales.
- (27) Roquettes de différents
calibres.
- (290 909) Balles de différents
calibres.
- (35) Chaînes de munitions.
- (2,8) Poudre noire (quintaux).

Autres objets
- (41) Casemates détruites.
- (4,917 Q) Cocaïne. 
- (345.9 Q) Kif traité.
- (1 098 093) Comprimés psy-
chotropes.
- (587 560 L) Carburant.
- (4935) Moyens de liaison saisis.

- (85) Détecteurs de métaux.
- (2367) Marteaux piqueurs. 
- (4177) Groupes électrogènes.
- (659,4 tonnes) Mélange de
cailloux et d’or brut.
- (2 384 079) Articles pyrotech-
niques.

Il a été procédé au démantèlement d’un réseau criminel composé 
de 6 individus en leur possession 4 milliards et 108,5 millions de centimes,
dont 3 milliards et 93 millions en faux billets, qu’ils ont tenté d’introduire
avec la complicité de réseaux criminels marocains. 
Une cellule criminelle composée de partisans du mouvement terroriste
MAK, impliqués dans la planification d’attentats et d’actes criminels lors
des marches et rassemblements populaires dans plusieurs régions 
du pays, a été aussi démantelén

Démantèlement de réseaux criminels



Le Haut commandement de l'Armée nationale populaire accorde la plus grande attention à la
formation de la ressource humaine en mobilisant tous les moyens matériels pédagogiques et
scientifiques nécessaires afin de conférer davantage d’efficacité à l’appareil de formation 
conformément aux exigences de la conjoncture actuelle et en adéquation avec le nouveau
concept de défense nationale.

30

Edifice académique d’excellence
Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediene

connue pour ses traditions, son 
expérience et sa réputation dans le
domaine de la formation aux 
niveaux national et régional, d’où
sont sortis de nombreux cadres
militaires occupant des postes im-
portants au sein de l'ANP et de
hauts cadres des armées de pays
frères et amis, ayant prouvé leurs

compétences à travers les diverses
responsabilités qu'ils ont assu-
mées. Il s’agit de l'Académie mili-
taire de Cherchell Houari
Boumediene.
Il est clair que l'appareil de forma-
tion, en plus de sa noble mission
d'enseigner les connaissances et
les sciences dans leurs différentes

FIN d’informer sur le 
niveau de la formation au
sein des structures de
l'Armée nationale popu-
laire, la revue «El Djeich»
a effectué une visite à

une de ses fleurons et des
plus grandes bases d'entraî-
nement militaire. Elle est

A

Reportage
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mie est sortie en 2011. Quant au
cycle de master, il est destiné aux
officiers de carrière ayant obtenu le
diplôme et servi dans les unités de
l'Armée nationale populaire 
pendant au moins deux ans leur
permettant de suivre des études
universitaires sanctionnées d’un
master en énergie et systèmes de
propulsion.
Selon le directeur de l'enseigne-
ment supérieur universitaire, le 
colonel Ahmed Boukafala, l’acadé-
mie a pu, en un temps record, réa-
liser un bond qualitatif depuis
l’application des réformes du 
système de formation. Elle assure
actuellement quatre offres de 
formation : trois au titre du premier
cycle, comprenant une licence en
mécanique énergétique (depuis
septembre 2008), une licence en
électronique et informatique 
(depuis septembre 2015), et une li-
cence en sécurité des systèmes
d'information, à partir de septem-
bre 2018. 
Et, au titre du deuxième cycle, une
formation master en énergie et
systèmes de propulsion (entamée
à compter de septembre 2015), en
attendant le lancement d'une offre
de formation pour l'obtention d'un
master en électronique et une offre
de formation pour l'obtention d'un
master en sécurité des systèmes
d'information à partir de l'année
scolaire 2021-2022. 

Officier accompli
Dans le but d'élever le niveau
scientifique et intellectuel des 
futurs élèves officiers et d'adapter
les cursus de formation et les spé-
cialisations aux besoins des forces
terrestres en ressources 
humaines compétentes et
spécialisées, cette presti-
gieuse institution de for-
mation n'a ménagé aucun
effort pour s'adapter aux
programmes et mé-
thodes d'enseignement
modernes, spécifiques
au système d'enseigne-
ment universitaire. Et
cela, que ce soit par la
formation continue de
son remarquable staff
d’encadrement, qui
comprend des profes-
seurs-chercheurs, mili-
taires et civils, titulaires de
diplômes et grades univer-

sitaires les plus élevés, ou par
l'utilisation efficace des canaux

de communication et d'échange
d'expériences avec les universités

branches, constitue le lien entre la
formation académique et la 
préparation au combat. Plus la 
formation est efficiente, plus
grande est l’acquisition de l'effica-
cité au combat sur le théâtre des
opérations, et c’est ce que vise l'ap-
pareil de formation à l'académie.

Diplôme universitaire 
et grade militaire
Pour répondre aux aspirations de
l’institution militaire en matière
d’adaptation aux normes natio-
nales et internationales dans le 
domaine de l'enseignement supé-
rieur, il a été procédé à l'application
du système LMD (licence- master-
doctorat) à compter de 2008, sous
la double tutelle des ministères de
la Défense nationale et de l’Ensei-
gnement supérieur et de la 
Recherche scientifique. Ce système
permet à l'élève officier de carrière
(EOC) d'obtenir un diplôme univer-
sitaire reconnu et de suivre une 
formation militaire à l’issue de la-
quelle il est promu à un grade 
militaire au début de sa carrière.
La formation militaire à l'académie
est le principal pilier sur lequel se
base la carrière du futur officier et
ce, en lui donnant l'opportunité de
s’armer des différentes sciences
militaires, tout en acquérant une
bonne condition physique qui lui
permet de s'adapter aux diverses
situations. Ainsi, il sera capable de
s'intégrer et de s'adapter à la vie
militaire, en recevant également
une série de cours théoriques et
pratiques accompagnés de stages
et de bivouacs.
L'académie établit des pro-
grammes de formation militaire
commune de base à l'annexe
Abane Ramdane, selon le directeur
de la formation militaire, le colonel
Abdelkader Farsi. Cette formation
comporte, pour l'EOC, des cours
militaires théoriques et pratiques
de base ainsi qu’une préparation
physique et psychologique l’ha-
bilitant à affronter toutes les 
situations de combat possibles,
en tous lieux et circonstances,
en plus de renforcer son senti-
ment patriotique, d'apparte-
nance et de loyauté, de sacrifice
et du devoir.
Cette démarche s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la
nouvelle vision du Haut comman-
dement de l'ANP, visant à moder-
niser et à élever le niveau de
formation, à travers l’unification du
système de formation militaire
commune de base au profit des

nouveaux personnels des diffé-
rentes forces, directions et struc-
tures de l'Armée nationale
populaire, à partir de l'année aca-
démique 2007-2008.
La formation militaire commune
de base comprend quatre axes
principaux, à savoir la formation
militaire technique et appliquée,
l’enseignement général commun
et l’éducation physique militaire et
sportive. Cette formation est 
couronnée par l'obtention d’un
certificat d’adjoint chef de section
commando, puis l'élève poursuit
une formation universitaire dans le
cadre du système LMD pour 
obtenir une licence professionnelle
dans diverses spécialités.
La Direction générale de l'ensei-
gnement a la charge de mettre en
œuvre la mission principale de
l'académie militaire, qui est la 
formation d'officiers de carrière
aptes à exercer des fonctions mili-
taires avec mérite et professionna-
lisme et ce, à travers deux étapes.
La première étape est la formation
militaire commune de base, la 
seconde concerne les officiers de
carrière du Commandement des
forces terrestres et quelques
élèves officiers des différentes
forces et structures du ministère
de la Défense nationale qui suivent
une formation universitaire, ac-
compagnée d'une formation mili-
taire continue et d'un
enseignement général pendant
une période de trois ans. La pre-
mière promotion ayant suivi un
cursus selon ce
système à
l'acadé-
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En matière
d’enseigne-
ment univer-
sitaire,
l'académie
comprend
des salles de
classe équi-
pées de dis-
positifs de
projection,
des labora-
toires de re-
cherche, des
laboratoires
de sciences
dotés d’ap-
pareils et
équipements
de pointe
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parcours du combattant, des ter-
rains omnisports, un stade
d'athlétisme et un centre équestre.

Recherche scientifique et tech-
nologique : intérêt croissant 
Le développement des institu-
tions se mesure à l'ampleur du 
développement scientifique et
technologique qu'elles réalisent
dans tous les domaines. A l’instar
des autres institutions de forma-
tion, l'académie, solide édifice de
formation de l'Armée nationale 
populaire, n'a ménagé aucun effort
pour investir dans ce domaine, au
regard du développement et de la
mutation qu'elle a connus dans le
domaine de l'enseignement 
universitaire avec notamment la
création, le 28 janvier 2018, d’une
nouvelle direction dédiée à la 
recherche scientifique. 
Cette direction a pour tâche, selon
le directeur de la recherche scien-
tifique et technologique, le colonel
Houari R : "la participation à la for-
mation universitaire dans ses dif-
férents cursus, notamment dans le
domaine de l'application et de la
recherche et la création d’une 
nouvelle dynamique dans le 
domaine de la recherche scienti-
fique, en préparant des projets de
recherche et en assurant leur mise
en œuvre et leur gestion. Ceci, en
mettant l'accent sur certains des
besoins exprimés par le Comman-
dement des forces terrestres. Elle
œuvre à l'activation des accords de
coopération avec les universités et
les structures nationales de re-
cherche du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, ainsi que
les centres de recherche et de 

développement du ministère de la
Défense nationale et participe à
l'organisation de toutes les activi-
tés scientifiques externes et 
internes, telles que les forums, sé-
minaires et journées d'études. Elle
assure également les prestations
techniques et les stages aux élèves
et professeurs-chercheurs ainsi
que les travaux appliqués liés à la
formation universitaire, enfin elle
participe à la conduite de projets
de fin d'études pour les cycles de
licence et de master.»
La direction dispose de nom-
breuses structures pédagogiques,
à l’instar des laboratoires scienti-
fiques dont, à titre d’exemple, le la-
boratoire de recherche en
mathématiques appliquées et 
sécurité des systèmes d'informa-
tion, ainsi qu'en cyber-sécurité, en
plus du laboratoire de recherche
en génie des systèmes électro-
niques et électriques qui com-
prend l'analyse microscopique des
matériaux, atelier de structures, de
production, de conception et d'in-
dustries mécaniques, ainsi que
d'autres laboratoires spécialisés
tout aussi importants.

Intérêt pour les nouvelles 
technologies
A l'instar des établissements de
formation universitaire qui ambi-
tionnent d’être au diapason des
progrès technologiques et de dé-
velopper des programmes d'ensei-
gnement universitaire, l'Académie
militaire de Cherchell a adopté un
nouveau type d'enseignement qui
est l'apprentissage en ligne. Une
méthode d’enseignement basée
sur l'utilisation des outils de com-
munication numériques, compre-

et instituts nationaux de recherche,
dans le cadre des accords de coo-
pération conclus.
Selon le directeur général de 
l'enseignement, le colonel Fouad
Azizi, la formation à l'Académie mi-
litaire de Cherchell, tous niveaux
confondus, vise à «adapter le sta-
giaire aux missions futures qu'il as-
sumera avec toutes les exigences
particulières que nécessite le mé-
tier des armes, en plus de lui incul-
quer la discipline, l’éthique
militaire, le sens du devoir, l’esprit
du sacrifice et du patriotisme. Cela
implique une préparation tactique,
physique et psychologique 
permettant au soldat de s’adapter
à toutes les situations de manière
professionnelle, en toute confiance
et circonstance».
De son côté, la direction chargée
des affaires pédagogiques, rele-
vant de la Direction générale de
l'enseignement, contribue à la 
formation de l'élève officier à tra-
vers la planification des activités
pédagogiques et scientifiques. La
direction veille, selon la directrice
des affaires pédagogiques, le pro-
fesseur Ourida Mohamedi, à : 
«assurer la disponibilité des diffé-
rentes structures et outils néces-
saires au bon fonctionnement de
la formation universitaire par
l’orientation des équipes de for-
mation, des conseils pédago-
giques du comité scientifique. Elle
veille aussi au respect des régle-
mentations et des orientations
liées au bon fonctionnement du
système LMD, notamment le tuto-
rat à caractère pédagogique et les
différentes activités de formation
continue et de recyclage, en plus
de faire des propositions et des
orientations pour atteindre les ob-
jectifs fixés».
La formation dispensée à l'annexe
Abane Ramdane contribue égale-
ment à ancrer les connaissances
théoriques et à l’exécution de 
bivouacs sur plusieurs étapes, qui
se terminent par l'évaluation des
compétences au combat de l'élève.
La formation repose également
sur l'éducation physique militaire
et sportive avec un volume horaire
important destiné à conférer à
l'élève officier les aptitudes 
physiques lui permettant de  s’ac-
quitter pleinement des missions
de combat qui lui seront assi-
gnées. Pour atteindre ces objectifs,
l'école s'est dotée de structures
sportives nécessaires, dont un
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L'académie
établit des
programmes
de formation
militaire
commune de
base à l'école
annexe
Abane-Ra-
madane.
Cette forma-
tion vise à
enseigner à
l'EOC des
cours mili-
taires théo-
riques et
pratiques



nant les ordinateurs et les ré-
seaux d'information, ainsi que
les divers supports numé-
riques, les outils de recherche
et bibliothèques électroniques.
Cette démarche a pour but de fa-
voriser un environnement d’ensei-
gnement qui permet à l'élève
d'apprendre et au professeur d’as-
surer le contrôle à travers l’utilisa-
tion du programme
d’enseignement sur intranet.
En outre, cette méthode d'ensei-
gnement utilise des plateformes
d'apprentissage en ligne, sous
forme de site Web éducatif fournis-
sant des connaissances aux élèves,
en utilisant les technologies de la
communication et un environne-
ment électronique numérique.
Cette application fournit des pres-
tations éducatives distinctes, ponc-
tuées par des forums et dépend de
la mise en place d'un conseil spé-
cialisé pour débattre des modules,
ce qui favorise l’interactivité et per-
met aux élèves de continuer à ap-
prendre en dehors des murs des
classes.
Ces technologies sont également
disponibles sur la plateforme
d'échange d'informations entre les
écoles supérieures, installée au ni-
veau du ministère de la Défense
nationale, permettant l'échange
d'informations sur tous les réseaux
des écoles supérieures de l'Armée
nationale populaire. Cette plate-
forme vise à fédérer les efforts
dans le cadre du développement
de cursus pédagogiques et de
modes de communication entre
professeurs et élèves officiers tra-
vaillant à travers les différents por-
tails proposés sur ce site.
Selon le chef du Département des
mathématiques et de l'informa-
tique, le lieutenant-colonel B.
Kamal, s'appuyer sur le e-learning
"permet de réduire le temps et les
efforts en plus de fournir du maté-
riel pédagogique aux élèves à tout
moment et en tout lieu, mais aussi
l'évaluation et la connaissance im-
médiates des résultats, la correc-
tion des erreurs, tout en
améliorant le niveau général de
réussite scolaire."
Afin de faire face aux différentes si-
tuations lors de l’exécution de
leurs missions, les élèves officiers
bénéficient d’une formation en
média training, à même de les
qualifier dans le domaine de l'in-
formation et de la communication
en particulier la communication
opérationnelle. Un domaine qui

Propos
du commandant de l’Académie militaire de
Cherchell, le général-major Salmi Bacha 

«L'ACADÉMIE militaire de Cherchell est
considérée comme un pôle d'excel-

lence scientifique et militaire et l'icône du
système de formation de l'ANP. Elle 
s’appuie, dans le processus de recrute-
ment et de formation, sur des normes aca-
démiques et scientifiques solides, axées
principalement sur la sélection de l'élé-
ment humain qualifié et efficient. 
Recrutement assuré par un comité scienti-
fique spécialisé de haut niveau, créé cette
année, chargé de suivre, d’organiser et de
conduire le processus, conformément aux
directives du Haut commandement de
l'Armée nationale populaire, qui est 
responsable de tous les aspects organisa-
tionnels et techniques pour assurer une 
sélection stricte de la jeunesse algérienne
souhaitant poursuivre une carrière militaire,
tout en assurant une représentation équi-
table de toutes les régions du pays. 
L'académie a pour mission de former et
doter les forces armées d'une ressource
humaine efficace et qualifiée, pleinement
consciente de la nature et de l'importance
des tâches qui lui sont assignées. Des 
cadres imprégnés de connaissances scien-
tifiques et militaires, au comportement
exemplaire et nourris aux principes de la
Révolution de Novembre, en se concen-
trant sur l'étude de l'histoire de l'Algérie et
les principes de base du combattant,
conformément aux défis de sécurité qui
prévalent dans la région et des nouvelles
exigences imposées par la conjoncture
géopolitique, en plus des cyber-menaces
dans un environnement qui évolue de plus
en plus vers la numérisation. 
Après le processus de sélection qui jouit
d’un grand intérêt de la part du comman-
dement de l'académie, commence la
phase de formation qui repose initiale-
ment sur l'investissement dans une res-
source humaine efficace, en faisant preuve
de rigueur, de discipline, d'esprit d'appar-
tenance et de valorisation des capacités
scientifiques et technologiques. La forma-

tion encourage la recherche/développe-
ment, en ouvrant les canaux de communi-
cation entre les différents niveaux, et en
confortant cette formation par des confé-
rences historiques et culturelles, internes
et externes.
Dans le cadre des accords de coopération
et d'échange d'expériences dans le 
domaine de la formation militaire entre 
l'académie et les pays frères et amis, 
l'académie accueille annuellement des
élèves officiers de ces pays, à l’instar du
Mali, du Tchad, du Cameroun, du Niger et
du Congo. Ces élèves officiers bénéficient,
à leur arrivée à l'académie, d'une semaine
d'intégration, selon un programme tracé
qui vise principalement à les familiariser
avec les installations et les structures de
cet illustre établissement et à prendre
connaissance des différentes phases de
l'histoire de l'Algérie et ce, dans le but
d'une adaptation rapide au sein de 
l'académie.
Consciente de l'importance de la forma-
tion à l'heure actuelle, l’académie a œuvré,
afin de s'adapter rapidement aux 
nouvelles exigences de la formation, à 
impulser une nouvelle dynamique dans le
domaine de la recherche scientifique, à
travers la création de la Direction de la 
recherche scientifique et technologique.
Cette dernière ouvrira la voie à la création
de nouvelles spécialisations dans le cycle
master, spécialité électronique, informa-
tique et cyber-sécurité, et nous ambition-
nons d’ouvrir la phase doctorale.
Une importante base matérielle et 
humaine a également été mobilisée au 
service de la formation militaire et univer-
sitaire, à laquelle s’ajoute nombre de pro-
jets futurs programmés pour élargir la base
matérielle de la formation, à l’instar de la
réalisation d'un complexe pédagogique
moderne comprenant des laboratoires de
recherche et des salles de classe dotées
des derniers moyens et équipements
technologiquesn

«Adaptation rapide aux nouvelles
exigences de formation»
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En matière d’enseignement uni-
versitaire, l'académie compte des
salles de classe équipées de dispo-
sitifs de projection, des labora-
toires de recherche, des
laboratoires de sciences dotés
d’appareils et équipements de
pointe. Elle dispose également de
salles assistées par ordinateur, de
laboratoires de langues et une
salle de média training, dotée des
dernières technologies, dont un
studio, des cellules de montage,
des salles de rédaction électro-
nique permettant aux élèves de
maîtriser les techniques de com-
munication opérationnelle ainsi
qu’une bibliothèque riche en ou-
vrages et références dans diverses
disciplines et domaines des
sciences, des sciences humaines
et militaires.
En concrétisation de la stratégie
définie par le Haut commande-
ment de l'Armée nationale popu-
laire visant à assurer une formation
de haut niveau pour atteindre le
développement et la modernisa-
tion, l'enseignement universitaire
reste la pierre angulaire du sys-
tème de formation de l'académie,
ce qui en a fait un pôle acadé-
mique militaire, scientifique et des
compétences en leadership, par
excellence. L’académie s'est enga-
gée à préparer l'élite à accomplir
les missions opérationnelles et les
fonctions de commandement à
tous les niveaux, une élite maîtri-
sant la technologie moderne, en
rapport avec les systèmes d'armes
dans tous les domaines, au diapa-
son des développements rapides
que connaît le monde dans le do-
maine des sciences et des techno-
logies, précisément dans le
domaine des sciences militairesn

joue un rôle important dans la 
préparation des forces, la gestion
efficace des situations pendant les
opérations militaires ainsi que
dans la promotion de l'image de
l'institution militaire. Cette forma-
tion les initie à la gestion des
crises, à réussir l’opération 
communicationnelle et à rempor-
ter la victoire sur la scène média-
tique, comme l’a souligné le
commandant Klaai Tarik, chef de
chaire du média training.

Base importante 
pour la formation
Afin d'assurer une formation quali-
tative et complète aux élèves, 
l'Académie militaire de Cherchell
dispose d'une base matérielle
conséquente qui permet à ses
élèves de mieux assimiler les diffé-
rentes connaissances et les cours,
en se basant sur l’entraînement sur
le terrain. Dans le domaine de la
formation militaire, l'académie dis-
pose de champs et de simulateurs
de tir, d'une salle pour simulateurs
de conduite, en plus d'un com-
plexe sportif moderne comprenant
des terrains de sports collectifs,
une piscine et un terrain équestre.
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Elève officier de carrière Meherzi
Mohamed Amine (Adrar). «Tous
les moyens sont mis
à notre disposition»:
«J'ai rejoint cette pres-
tigieuse institution
avec l'encouragement
de mes parents, je me
suis rapidement
adapté à la vie mili-
taire, j’ai appris à bien
gérer mon temps et mes efforts et
j'ai toujours évolué selon un 
programme bien défini. Quant à la
formation, elle est de qualité et ce,
à tous les niveaux. L'académie nous
a fourni tous les moyens pédago-
giques et matériels nécessaires pour
assimiler les leçons, en s'appuyant
sur la pratique et l'expérimentation,
à travers la mise à disposition de 
laboratoires scientifiques 
modernes, de professeurs universi-
taires expérimentés. Pour ma part,
j'aspire à gravir les échelons dans
ma carrière et atteindre des grades
de commandement».

EOC Amani Flexien,
République du 
Cameroun. «Je garde
de bons souvenirs»:
«Je suis passionné de
sciences et j’aimerais
participer à l’avancée
du domaine scienti-

fique et technologique, comme par
exemple mettre en œuvre un projet
dans le domaine militaire basé sur la
science. J'espère aussi mettre en
pratique dans mon pays les expé-
riences que j'ai acquises au cours
des années de formation en Algérie.
Quant à la formation, elle a été au
niveau escompté, et je garde de
beaux souvenirs au sein de l’acadé-
mie, particulièrement à la période à
l'annexe Abane Ramdane, mais le
plus beau demeure le saut en 
parachute effectué à Boghar, où 
régnait une ambiance excitante.
Vous ne pouvez imaginez à quel
point nous avons aimé cette 
expérience passionnante»n

Ils ont dit

La formation
militaire à
l'académie
est le princi-
pal pilier
pour tracer
la future
carrière de
l’officier, en
lui donnant
l'opportunité
de s’armer
des sciences
militaires,
tout en ac-
quérant une
bonne
condition
physique.

Réalisé par FC. Amel. Ph : D. Walid 
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Dossier

La sécurité hydrique constitue une priorité nationale au regard
des évolutions actuelles, étant donné l’importance de cette res-
source vitale, qui peut être à la fois un facteur d’accélération
où un obstacle au développement national, parfois même une
source de conflits régionaux ou internationaux. 
Le citoyen est appelé, pour sa part, à être un acteur positif à
travers la rationalisation et l’optimisation de la consommation
d’eau. Tous, organismes, entreprises et citoyens sommes
concernés par la question de l’eau et nous ne pouvons adopter
l’expression «Après moi, c’est le déluge», car le déluge nous
emportera tous.

Barrage beni haroun

Sécurité hydrique

La responsabilité de tous



forts internationaux à l’assainis-
sement des sources d’eau, 1.6
milliard de personnes ont vu leur
accès à l’eau facilité et 1.2 mil-
liard ont été raccordées à l’eau
potable. Cependant, la tâche est
dure et les enjeux sont cruciaux.
actuellement, 11% de la popula-
tion mondiale n’a toujours pas
accès à l’eau potable, le change-
ment climatique pourrait, selon
un nombre d’experts, constituer
un frein aux efforts internatio-
naux et soumettre donc 4 mil-
liards de personnes à un stress
hydrique d’ici 2025. 
Si le 20e siècle a été marqué par
des affrontements pour l’or noir, il
se pourrait que le 21e siècle soit
celui des conflits pour l’or bleu. 

L’eau : un bien commun et un
droit fondamental (ODD 6)
L’ONU considère que d’ici 2030,
la demande en eau aura dépassé
40% de la production globale et
souligne par là même l’enjeu en-
vironnemental majeur attendu, a
fortiori dans des pays d’afrique
sub-saharienne et d’afrique du
Nord, mais aussi en asie, au
Moyen Orient et en amérique. 
De nos jours, 70% d’eau douce
sont consacrés à l’agriculture,
20% à l’industrie dont les 2/3
sont consommés pour refroidir

les réacteurs nucléaires et seuls
les 10% restants servent pour les
besoins quotidiens des activités
humaines. Boostées par les révo-
lutions industrielles, les grandes
entreprises mondiales, pointées
du doigt, sont accusées de
contribuer conséquemment au
stress hydrique. Le pourcentage
de la population mondiale privée
d’accès à des services de base
d’approvisionnement en eau po-
table a été divisé par deux, pas-
sant ainsi de 19% en 2000 à 10%
en 2017. En 2017, 90% des 785
millions de personnes qui
avaient encore un accès précaire
aux services, se concentraient
dans trois régions du monde, à
savoir l’afrique subsaharienne
(400 millions), l’asie de l’Est et du
Sud-Est (161 millions) et l’asie
centrale et du Sud (145 millions).
Plus de la moitié des 144 millions
de personnes qui collectaient en-
core de l’eau directement dans
les cours d’eau, les lacs ou les
étangs vivaient en afrique subsa-
harienne, selon un rapport établi
en 2019 par l’Unesef et l’OMS. 
Par ailleurs, l’accès à l’eau est un
enjeu mondial majeur, que ce
soit en termes de santé, d’ali-
mentation ou de lutte contre les
inégalités. Il s’agit de l’un des 17
Objectifs du développement 
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a plupart des grands
fleuves mondiaux sont
transfrontaliers et leurs
ressources sont parta-
gées. Cette situation en-
gendre des désaccords

sur la répartition de cette
ressource et constitue par là
même une source de conflits

dans le monde. Cette ressource
devient alors un point fort aux
mains des pays situés en amont
des cours d’eau, qui peuvent en
maîtriser le débit.
Selon le Pnue (Programme des
Nations unies pour l’environne-
ment), près de trois milliards de
personnes seront victimes de pé-
nurie d’eau d’ici 2025 si aucune
action d’envergure n’est entre-
prise. a cause de la raréfaction
de l’eau, 40 à 80 millions de per-
sonnes ont été déplacées suite à
la construction de près de 47 455
barrages dans le monde, dont 22
000 rien qu’en Chine.
Le 28 juillet 2010, une résolution
de l’ONU a fait de l’eau potable
un droit humain inaliénable : «Le
droit à l’eau garantit à chaque
être humain de disposer pour
son usage personnel et domes-
tique d’une eau abordable et
saine, en quantité suffisante, de
qualité acceptable et accessible.» 
De 2000 à 2015, grâce aux ef-

L

source de conflits
et de convoitises

L’or bleu 

Certaines régions du monde, notamment en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient, souffrent
de pénuries d’eau chaque année et sont direc-
tement menacées par le stress hydrique. Une si-
tuation exacerbée par une croissance rapide de
la population, mais également par la mauvaise
gestion des ressources en eau et les besoins tou-
jours croissants en eau en font un enjeu écono-
mique et géopolitique.



durable (ODD) considérés
comme priorité pour permettre
un développement durable au ni-
veau mondial où l’eau doit de-
meurer un patrimoine public
accessible et constitue par là
même un droit fondamental.
Derrière l’accessibilité à une eau
potable se cache un enjeu collectif
de paix et de sécurité mondiale. 

Le stress hydrique, une me-
nace pour la paix et la stabi-
lité  
On parle de stress hydrique
lorsque la planète subit des
agressions de sécheresse, de sa-
linisation et de refroidissement
qui se caractérisent par une éva-
poration au-delà de l’évaporation
normale, due à l’accroissement
des besoins industriels et/ou
agricoles conjugués à l’épuise-
ment des nappes phréatiques.
En ce sens, l’accès à l’eau est de
plus en plus menacé par la pres-
sion démographique et les be-
soins industriels ou agricoles des
pays développés et ceux en voie
de développement.
Mésopotamie : maîtrise des res-
sources hydroélectriques de l’Eu-
phrate et du Tigre : Turquie,
Syrie et Irak, exacerbation des
tensions 
Exacerbée par les changements
climatiques et la sécheresse
constatée depuis plus de 10 ans,
la baisse du débit de l’Euphrate,
due aux grands barrages turcs,
constituera sans doute l’un des
principaux facteurs du conflit au
Proche-Orient. Le conflit actuel
dans cette région a totalement
déstabilisé le secteur agricole et
a poussé des centaines de mil-
liers de personnes à l’exil. Le
Tigre et l’Euphrate, qui traversent
la Turquie, la Syrie et l’Irak, pren-
nent leurs sources sur les hauts
plateaux du nord-est de la Tur-
quie. La Turquie avait entrepris
dès 1989 la construction de 21
barrages sur le versant des deux
fleuves, ce qui a eu pour effet de
réduire de 40% le débit naturel
de l’Euphrate. Cependant, ces
nombreux barrages ont égale-
ment limité le débit en aval de
ces deux fleuves en Syrie et en
Irak, conduisant à l’appauvrisse-
ment des sols et diminuant la
production hydro-électrique de la
Syrie et de l’Irak. au-delà de ces
trois pays qui se disputent la ges-
tion de cette ressource devenue

de plus en plus rare, il y a égale-
ment le conflit israélo-palestinien
dans cette région, dont l’une des
motivations reste le contrôle des
rives du Jourdain et des nappes
phréatiques de la région.  

Ethiopie, Soudan et Egypte:
le bassin du Nil en danger  
Le continent africain compte sept
grands bassins fluviaux trans-
frontaliers (Nil, Niger, Tchad,
Congo, Orange, Okavango et
Limpopo). Plusieurs d’entre eux
sont source de conflits entre les
pays qu’ils traversent. C’est sur-
tout le cas du Niger qui, au-
jourd’hui, est partagé entre neuf
pays (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Cameroun, Guinée, Mali,
Niger, Nigeria et Tchad). Le
fleuve Congo est quant à lui par-
tagé entre huit pays (angola, Bu-
rundi, Cameroun, République
centrafricaine, République démo-
cratique du Congo, Rwanda, Tan-
zanie, Zambie). Le Nil avec 10
pays, à savoir le Burundi, la Ré-
publique démocratique du
Congo, l’Egypte, l’Erythrée,
l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le
Soudan, l’Ouganda et la Répu-
blique Unie de Tanzanie consti-
tue, malgré la diminution de ses
ressources, une source vitale
pour ces pays. Enfin, le Tchad,
seul grand bassin endoréique
d’afrique, concerne six pays dont
la Libye, le Soudan, la Répu-
blique centrafricaine, le Came-
roun, le Nigeria et le Niger.
Le futur barrage de la Grande Re-
naissance dont la fin du projet
est prévue en 2022, représente
le plus grand projet hydroélec-
trique en afrique et devrait per-
mettre à l’Ethiopie de remédier à
sa pénurie en énergie électrique
et de maîtriser les ressources en
eau du Nil bleu, avec une puis-
sance de 6450 MW. Cependant,
ce projet suscite bien des ten-
sions avec les pays situés en aval,
à savoir le Soudan et l’Egypte,
qui craignent une diminution des
débits d’eau et, par voie de
conséquence une pénurie d’eau
encore plus importante, alors
même que ces pays enregistrent
une augmentation démogra-
phique et urbaine sans précé-
dent. Pour rappel, l’Egypte
dépend des eaux du Nil pour en-
viron 97% de son irrigation et de
son eau potable. Elle considère
que le barrage de la Renaissance
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constitue une menace directe
pour son approvisionnement en
eau et donc à sa sécurité. La
pierre d’achoppement demeure
la stabilité du débit du fleuve, ce
qui pourrait provoquer un éven-
tuel conflit dans cette région. 
afin de calmer les esprits, le 22
juin dernier, la ministre souda-
naise des affaires étrangères,
Mme Maryam al-Sadiq, a appelé
dans une lettre adressée au pré-
sident du Conseil de sécurité des
Nations unies à tenir une session
pour discuter de l’évolution du
différend sur le barrage de la Re-
naissance (GERD) qui constitue
une source de tentions entre
l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan.
Dans cette missive, la ministre
soudanaise a demandé en outre
au Conseil de sécurité de l’ONU
et toutes les parties à rechercher
une médiation ou tout autre
moyen pacifique approprié pour
résoudre les différends afin de
solutionner les questions en sus-
pens dans les négociations. Le
Soudan craint que ses propres
barrages ne soient endommagés
si l’Ethiopie procède au remplis-
sage du GERD avant qu’un ac-
cord ne soit conclu.
L’Ethiopie, quant-a-elle, affirme
que l’énergie hydroélectrique
produite par le barrage sera vi-
tale pour répondre aux besoins
énergétiques de ses 110 millions
d’habitants. Cependant, les deux
pays en aval du barrage ont
exhorté l’Ethiopie à ne pas procé-
der au remplissage avant la si-
gnature d’un accord. Mais
addis-abeba a annoncé en juillet
2020 qu'elle avait atteint son ob-
jectif de remplissage de la pre-
mière année et qu’elle a procédé
à la deuxième étape en juillet
2021.
La situation du bassin du lac
Tchad, frontalier avec le Nigeria,
le Niger, le Tchad et le Cameroun
en est un autre exemple. En géo-
politique, son épuisement est
considéré comme une menace
réelle pour les pays qui en dé-
pendent. Les causes sont princi-
palement liées à la
surexploitation humaine. Des
statistiques soulignent qu’en l’es-
pace de 55 ans, le lac Tchad a
perdu près de 90% de sa super-
ficie. Les conséquences d’un
épuisement total seraient drama-
tiques, il n’y aurait plus d’oppor-
tunité de pêche, plus de cultures

L’ONU
considère
que d’ici
2030, la de-
mande en
eau aura dé-
passé 40% de
la production
globale et
souligne par
là même l’en-
jeu environ-
nemental
majeur at-
tendu, a for-
tiori dans des
pays
d’Afrique
sub-saha-
rienne et
d’Afrique du
Nord
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vivrières, plus de bétail et surtout
plus de source d’eau potable. 

Brésil et Paraguay: le barrage
d’Itaipù sur le Rio Parana
sous l’emprise du Brésil
Le fleuve Paraná, situé en amé-
rique latine, long de quatre mille
kilomètres, qui se caractérise par
la force de ses débits, souvent
proches de 17 000 m3/s à l’em-
bouchure, est classé au 10e rang
mondial en termes de débit et 5e

en termes de superficie du bas-
sin versant. Le Brésil et le Para-
guay, deux des pays du bassin,
marquent dès les années 1960
leur intérêt commun pour l’ex-
ploitation de cette ressource par-
tagée. 
C’est en 1973 qu’un accord tri-
partite comprenant l’argentine, le
Brésil et le Paraguay «traité
d’Itaipu» fut signé afin de fixer les
modalités d’usage des res-
sources hydroélectriques du Pa-
ranà. Ce traité prévoyait la
construction du barrage d’Itaipu
et de la centrale hydroélectrique
d’Itaipu, située sur le rio Paraná,
à la frontière entre le Brésil et le
Paraguay, qui sera réalisé par les
deux pays de 1975 à 1982. De-
puis 2008, le gouvernement pa-
raguayen a tenté de renégocier,
auprès du Brésil, le prix de l’éner-
gie qui lui est cédée et le refus
catégorique du Brésil pour que le
Paraguay puisse en vendre une

partie à des pays tiers de la ré-
gion. Il faudra donc attendre
2023, année de l’échéance du
traité d’Itaipu, et une fois les in-
frastructures en place, pour que
le Paraguay puisse vendre libre-
ment au plus offrant. 

Chine, Laos et Cambodge: le
Mekong sous le contrôle du
pays du soleil levant
Long de près de 4800 km, le Mé-
kong est un fleuve qui nourrit des

millions de personnes, il est me-
nacé en aval par les nombreux
ouvrages hydriques construits
par la Chine. La multiplication
des barrages le long du Mékong
compromet directement l’avenir
des pêcheurs et des agriculteurs
vivant le long des rives. Le Limon
(fleuve jaune) qui constitue une
source indispensable pour toutes
les rizières au Vietnam dans le
delta du Mékong, a subi une
transformation rapide, du fait du
développement économique, de
l’accroissement des besoins de la
région en énergie électrique et
du transport de marchandises.
Pour contrôler le cours du fleuve
Yangzi et produire de l’énergie,
les Chinois ont entrepris un gi-
gantesque projet, dès 1993,
achevé en 2009. Il est question
des trois gorges sur le Yangzi,
trois grands barrages hydriques
qutang, wu et xiling, afin de ré-
pondre à la demande toujours

croissante en eau et en électricité
de la Chine. Le barrage forme un
lac de 700 km de long, plus
grand que le grand lac africain, le
Tanganyika (673 km).
En outre, la Chine qui a déjà
construit trois barrages le long
du fleuve jaune est sur le point
de mettre en service une autre
centrale électrique en cours de
réalisation d’ici 2022. avec son
barrage de 289 mètres de haut,
la centrale de Baihetan, située à
cheval sur les provinces du Si-
chuan et du Yunnan est la
deuxième centrale hydroélec-
trique au monde avec une capa-
cité de 16 GW. Le Laos projette
quant à lui de construire, le long
du Mékong et ses affluents, nom-
bre de projets hydroélectriques
afin de satisfaire ses besoins en
énergie, dont certains ont été
achevés. Cependant, en 2016,
Pékin a permis au Vietnam de ju-
guler les effets d’une sécheresse
qui s’abattait sur la région, grâce
à l’ouverture des vannes des bar-
rages construits en amont du
Mékong. 
La multiplication des barrages
sur le Mékong pourrait donc
constituer, dans un futur proche,
une source de conflit potentiel.
alors que la population mondiale
doit apprendre à mieux gérer et
partager l’eau, cette ressource vi-
tale est devenue un réel enjeu
économique et géopolitiquen
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’EaU est une ressource na-
turelle vitale et un besoin
impératif dans tous les do-
maines, d’autant que les
taux d’utilisation sont en
augmentation en raison de

nombreux facteurs tels que la
croissance démographique,
l’expansion de la surface agri-

cole et la diversification des activi-
tés industrielles. Cependant,
malgré les énormes progrès tech-
nologiques enregistrés, nos capa-
cités à trouver de l’eau et à la
fournir en quantité suffisante sont
encore limitées. Ceci sans omettre
l’irrationalité de l’utilisation de cette
ressource qui conduit à une exacer-
bation du déficit hydrique et à une
augmentation des taux de stress
hydrique, au regard notamment de
l’impact négatif des changements
environnementaux et climatiques
qui s’accroissent de jour en jour, ce
qui donne une importance majeure
à la question de la sécurité hy-
drique dans notre pays.

La réalité de l’eau en Algérie
L’eau constitue un pari stratégique
pour l’algérie, car elle souffre de la
raréfaction de cette ressource, en

raison des caractéristiques du cli-
mat qui varie entre sec et semi-
aride. Ce qui menace de faire
diminuer les ressources en eau à
un moment où la demande est en
augmentation du fait de la crois-
sance démographique et de l’es-
sor des secteurs consommateurs
de cette ressource vitale, tels que
l’industrie et l’agriculture. Ce qui a
eu pour effet de placer le bilan hy-
draulique algérien dans une situa-
tion critique, reflétant la gravité de
la crise de l’eau qui touche le pays.
Les ressources en eau renouvela-
bles en algérie sont estimées à en-
viron 19 milliards m3/an et la part
d’eau par habitant dans notre pays
est estimée à 450 m3/an, un pour-
centage recommandé par habitant
annuellement et reconnu comme
«la limite de rareté» qui indique
l’existence d’une crise d’eau dans
le pays.
Dans ce contexte, selon les décla-
rations du ministère des Res-
sources en eau et de la Sécurité
hydrique, l’accélération des effets
du changement climatique, avec la
demande croissante en eau, a for-
tement affecté le potentiel hy-
drique national, plaçant l’algérie

L

L'Algérie a inscrit
parmi les priorités de
sa politique de déve-
loppement la mise en
œuvre d’un plan stra-
tégique pour faire
face aux problèmes
liés au secteur des
ressources hydriques,
en engageant des ré-
formes importantes
et en proposant des
solutions à court,
moyen et long
termes.

Stratégie de gestion des ressources en eau en Algérie

Une option essentielle pour atteindre la sécurité hydrique
Station de dessalement wilaya de Tipasa

au 29e rang des pays avec un défi-
cit hydrique. Selon le rapport éta-
bli par l’Institut mondial des
ressources en eau, les données
pluviométriques enregistrées ont
montré que ses taux ont enregistré
un déficit important par rapport
aux périodes précédentes. Le taux
de ce déficit a atteint plus de 30%
pour les régions de l’ouest, du
centre et de l’est du pays, ce qui a
fortement affecté l’hydrologie de
ces zones, ainsi que les faibles
taux de ruissellement des vallées
et les quantités d’eau qui attei-
gnent les barrages et les retenues
collinaires. Le déficit pluviomé-
trique au cours de l’année hydro-
logique 2019-2020 a atteint 30%
par rapport à l’année précédente.
Tous ces facteurs ont contribué à
la répartition inéquitable des eaux
de surface et souterraines, qui se
composent de 26 152 puits, assu-
rant une production estimée à
951m3/an, en plus du manque de
la gestion des eaux souterraines,
en raison de la surexploitation des
principales nappes aquifères du
pays dont, pour beaucoup d’entres
elles, le taux d’extraction et d’utili-
sation a dépassé le taux de renou-



des périodes échelonnées sur 5
ans, selon les priorités fixées dans
chaque plan quinquennal. Les
axes stratégiques du plan quin-
quennal 2015-2019 s’articulaient
autour de : 
l poursuite et renforcement de la

politique de mobilisation des res-
sources en eau traditionnelles et
non traditionnelles pour assurer la
satisfaction des besoins de ces
ressources, qui vise à combler le
déficit hydrique, notamment dans
les zones des Hauts Plateaux, afin
d’éliminer les déséquilibres enre-
gistrés entre les régions du pays
en termes de disponibilité des res-
sources en eau, conformément à
la politique des pouvoirs publics
en matière d’aménagement du
territoire.
l Réhabilitation, modernisation

et expansion des systèmes d’irri-
gation dans les grandes,
moyennes et petites surfaces irri-
guées.
l Réhabilitation, extension et

modernisation des systèmes de
distribution d’eau potable et des
canalisations des eaux usées, ainsi
que la réhabilitation et la construc-
tion d’ouvrages destinés à proté-
ger des inondations les villes et les
zones habitées. Ceci afin d’élargir

le réseau de raccordement des
eaux et des eaux usées à un grand
nombre de citoyens, d’un côté, et
d’assurer la protection de l’envi-
ronnement et des ressources hy-
driques contre toute pollution, de
l’autre. 
l Mise en place des systèmes de

gestion des ouvrages de base du
secteur qui ont été créés et mis en
œuvre dans les précédents plans
de développement et ce, dans le
but d’assurer leur pérennité et ga-
rantir l’environnement propice à la
réussite des institutions habilitées
à gérer le service public de l’eau. 
l Renforcer la bonne gouver-

nance dans le secteur des res-
sources en eau et de
l’environnement, en adoptant un
ensemble de mesures institution-
nelles liées au cadre juridique et
réglementaire de ce secteur. 
a cet égard, le Dr Mekki Messahel,
expert international des res-
sources en eau et gouverneur au
Conseil mondial de l’eau, rappelle:
«L'algérie a inscrit parmi les prio-
rités de sa politique de développe-
ment la mise en œuvre d’un plan
stratégique pour faire face aux
problèmes liés au secteur des res-
sources hydriques, en engageant
des réformes importantes et en
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vellement de ses sources.
Cette situation a été la principale
raison de la baisse des niveaux des
nappes phréatiques et des aqui-
fères, et a entraîné de nombreux
effets négatifs, dont l’assèchement
des sources et l’infiltration d’eau
salée dans les nappes phréa-
tiques, en plus de la pollution des
ressources en eaux de surface et
souterraines, causée par le déver-
sement des eaux usées, non trai-
tées, directement dans la nature. Il
y a aussi l’utilisation de divers en-
grais dans les activités agricoles,
dont on retrouve les traces dans
les eaux souterraines ou de sur-
face, suite à l’infiltration de ces
matières dans les aquifères ou
dans les cours d’eau de surface, ce
qui a un impact négatif sur la qua-
lité de l’eau.
De nombreux barrages sont éga-
lement touchés par le phénomène
d’érosion et d’envasement. Le taux
dans certains barrages a atteint
40% de leur superficie, les privant
d’une grande partie de leur capa-
cité de stockage, en raison de cet
envasement. Ce phénomène est
principalement dû au non-reboise-
ment des bassins et des versants
de barrages. Il y a lieu de citer éga-
lement la pollution des eaux au ni-
veau de la ville, en raison des
dépôts d’eau domestique et indus-
trielle, des pesticides, des engrais
chimiques et des déchets, ainsi
que la dégradation des réseaux
d’adduction d’eau potable et le
manque d’entretien. Ces pertes
s’amplifient en raison du gaspil-
lage, des consommations anar-
chiques et des branchements
illicites, en plus du vol de canaux
dû à des constructions non
conformes. 

Stratégie pour lutter contre la
pénurie d’eau
Les statistiques indiquent que l’al-
gérie était classée en-dessous du
seuil du stress hydrique au cours
des années 1990, mais elle risque
d’atteindre une situation de stress
hydrique aigüe d’ici 2025. Face à
cette situation «préoccupante»,
notre pays a pris les mesures né-
cessaires pour rationaliser et pé-
renniser l’utilisation de l’eau dans
le cadre de la stratégie de dévelop-
pement du secteur des ressources
en eau et de l’environnement, ho-
rizon 2030, qui repose sur le Plan
national de l’eau, qui définit un en-
semble de projets et programmes
structurants à mettre en œuvre sur

Barrage Ighzer Ouftis Béjaïa



proposant des solutions à court,
moyen et long termes. Ceci par la
réalisation des barrages et des ca-
nalisations d’eau potable et d’éva-
cuation des eaux usées, des
stations de dessalement d’eau de
mer, l’entretien des réseaux et
équipements existants, en plus de
fournir des investissements finan-
ciers et juridiques liés au secteur.»
Parmi les mesures prises pour
l’exécution de cette stratégie sur le
terrain, figurent l’exploitation des
ressources non traditionnelles ba-
sées sur le dessalement de l’eau,
la réutilisation des eaux usées et la
récupération des eaux de pluie.
L’algérie s’est engagée dans le
dessalement d’eau de mer pour
alimenter les villes en eau potable
et communes situées à 60 km de
la côte. Une stratégie qui s’inscrit
dans la nouvelle vision adoptée
par le secteur qui est d’économi-
ser l’eau en rationalisant son utili-
sation et en limitant son
gaspillage. L’algérie possède ac-
tuellement 11 stations de dessale-
ment d’eau de mer et 26 stations
d’épuration d’eau saline, ce qui a
permis la production de 1,6 mil-
lion m3/jour d’eau dessalée et
112,475 m3/jour d’eau purifiée, ce
qui garantit l’approvisionnement
en eau potable de près de 43,9
millions de personnes, dont les
besoins sont estimés à 6,6 mil-
lions m3/jour, avec un débit d’ap-
provisionnement de 150 litres 
par jour. 
En ce qui concerne la réutilisation
de l’eau filtrée, le système de filtra-
tion a permis de répondre aux be-
soins agricoles où le volume
moyen d’eau réutilisée au cours
des six premiers mois de 2021
était d’environ 10 millions m3 des-
tinés à irriguer une zone agricole
de 3000 hectares. Le plan national
vise à augmenter progressivement
le taux de réutilisation des eaux
pour atteindre 55% en 2030. 
Dans notre pays, le secteur des
ressources en eau œuvre à porter
le nombre de stations de dessale-
ment à 20 à l’horizon 2030, pour
compenser l’eau des barrages
destinée à l’activité agricole.
S’agissant du programme d’ur-
gence fixé par le ministère des
Ressources en eau et de la Sécu-
rité hydrique pour faire face à la
crise de l’eau, il est prévu que la
station d’alger Ouest assure 300
000 m3 dans la zone de Fouka
marine, comme premier objectif
dont la réalisation est prévue pour

bientôt.  a cela s’ajoutent la station
de Béjaïa et celle d’alger Est,  
l’extension de la station de Cap
Djenet, deux stations à Oran, une
station à Tlemcen et d'autres sta-
tions à Zeralda, aïn Benian et Bou
Ismaïl. Ces mesures permettront
de réduire la dépendance à l’eau
de surface pour toutes les villes,
d’ici 2030 et la disponibilité de
deux milliards de mètres cubes
d’eau dessalée. 
D’un autre côté, les eaux usées re-
présentent une ressource écono-
mique importante et une
alternative stratégique aux sources
d’eau conventionnelles. L’algérie a
beaucoup investi dans la réalisa-
tion d’installations de traitement
des eaux usées. En effet, fin 2019,
le nombre des stations d’épuration
et d’exploitation a atteint 200,
ainsi que 75 stations en cours de
réalisation, avec une capacité de
traitement de plus de 1800 mil-
lions m3/an. La réutilisation de
25% de ce potentiel au cours des
15 prochaines années permettra
d’irriguer plus de 45 000 hectares
de terres agricoles, soit 3000 hec-
tares par an en moyenne. 
Le parc des ouvrages hydrauliques
en algérie a également connu un
grand développement, il y a deux
décennies, avec l’entrée en service
de 80 barrages pendant que cinq
autres 5 barrages sont en cours
d’achèvement. Il s’agit entre autres
du barrage de Djedra, à Souk
ahras,  deux barrages à Tizi
Ouzou, en l’occurrence ceux de
Souk El-Thlata et Sidi Khelifa, du
barrage Ouzina, dans la wilaya de
Batna. Tous ces nouveaux bar-
rages offriront une capacité de
stockage supplémentaire, car les
ressources de surface sont néces-
saires à raison de 60% en termes
d’alimentation en eau potable. Les
réserves enregistrées dans 80
barrages ont atteint 3,38 mil-
liards m3 fin mai 2021, et les sta-
tistiques du ministère des
Ressources en eau et de la Sécu-
rité hydrique indiquent que la ca-
pacité totale de ces barrages va
atteindre 7,7 milliards m3.
La gestion des ressources en eau
en algérie reste un défi auquel
on doit accorder le plus grand in-
térêt dans la stratégie de l'Etat
pour faire face au stress hydrique
et son orientation pour préserver
sa richesse en eau. aussi, la
question de la rationalisation des
ressources en eau repose sur la
prise de conscience collective de
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LORS de la réunion périodique du
Conseil des ministres, tenue le 25 juillet

2021, Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a souli-
gné l’impératif de doter définitivement le
secteur des ressources en eau et de la sé-
curité hydrique d’une politique éclairée,
basée sur un plan coordonné et scienti-
fique de production et de gestion des
ressources en eau. Il a demandé de char-
ger un bureau d’études ou une commis-
sion composée de cadres du secteur
d’un audit des opérations de distribution
et de consommation d'eau pour une ges-
tion plus efficiente. 
Par ailleurs, Monsieur le président de la
République a donné des orientations
pour procéder, dans les plus brefs délais,
au lancement de projets de dessalement
d’eau de mer dans l’est, l’ouest et le cen-
tre du pays. Des projets pouvant s’élever
à cinq grandes stations d’une capacité de
production de plus de 300 000 m3/jour
chacune. Tout comme il a appelé a pour-
suivre la coordination entre les secteurs
de la défense nationale, de l’énergie, de
l’agriculture et des ressources en eau en
vue de mettre en place une stratégie effi-
ciente et définitive, à même de résoudre
la crise de l’eau et le recours aux bar-
rages, à hauteur de 20%, aux nappes
phréatiques, à taux égal, et aux stations
de dessalement pour le reste, afin de pré-
server les réserves stratégiques nationales
en eaun

Doter le secteur des ressources
en eau et de la sécurité hydrique

d’une politique éclairée

l’importance de la rationalisation
de la consommation et de corri-
ger les comportements quoti-
diens des citoyens en matière
d’utilisation excessive et irration-
nelle de l’eaun

I. Ghazi Trad S. G. Hamam 
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aNS ce contexte, la tu-
telle a confirmé que les
efforts du secteur pour
faire face à la crise de
l’eau se sont concen-
trés sur l’amélioration

de l’approvisionnement en
eau potable et du niveau de
gestion pour faire face à la

crise résultant du manque de
précipitations, d’une part, et du
faible niveau d’efficacité des ré-
seaux existants, de l’autre. Dans
le but de répondre aux besoins
croissants des citoyens et d’as-
surer un service public régulier,
toutes les mesures prises pour
accélérer le rythme des travaux
ont abouti à la mise en service
de 70 puits au niveau national,
à raison de 81 000 m3/jour, en
plus de 13 autres projets d’ad-
duction d’eau potable dont les
travaux avancent à un rythme
soutenu et devront être récep-
tionnés avant le 30 juillet 2021.
Ces réalisations contribueront à
améliorer l’approvisionnement
en eau au profit d’environ 5 mil-

lions de personnes pendant la
période estivale. 
afin de combler le déficit d’eau
potable au niveau des villes, lié
à des taux variables d’approvi-
sionnement en eaux de surface,
il a été décidé, depuis août
2020, le lancement d’un pro-
gramme curatif et urgent pour
combler ou réduire le déficit en
eaux de surface à travers le ren-
forcement des capacités de pro-
duction d’eau souterraine, ainsi
que la réhabilitation et l’exten-
sion des stations de dessale-
ment d’eau de mer et la
réalisation de nouvelles unités
au cours de la période à venir.
Selon le ministère des Res-
sources en eau, parmi les me-
sures prises pour faire palier au
manque de pluies, figure l’adop-
tion d’un système de dérivation
des eaux entre les barrages
pour couvrir le déficit des be-
soins en ressources en eau dont
ont citera les plus importants : 

l détourner l’eau du barrage
Gharib d’aïn Defla vers le bar-

DL’Algérie, à l’instar des
autres pays du pourtour
méditerranéen, connaît
actuellement un déficit
hydrique dû aux change-
ments climatiques qui
ont fortement affecté les
cycles naturels des pré-
cipitations, entraînant
une baisse importante
du niveau d’eau des bar-
rages à travers le pays,
notamment dans le Cen-
tre et l’Ouest, avec un
taux estimé à 25% des
réserves des barrages,
tel qu’annoncé par le
ministère des Ressources
en Eau et de la Sécurité
hydrique.

Plans d’urgence face à la crise de l’eau

Répondre aux besoins croissants des citoyens

Station de dessalement de Béni Saf
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rage Bouroumi, à Blida, pour
alimenter le Grand alger à rai-
son de 80 000 m3/jour.

l Détourner les eaux du bar-
rage Boussiaba, à Jijel, vers le
barrage de Beni Haroun, à Mila,
pour alimenter les communes
d’El Milia et Bellara, avec une
production totale estimée à 80
millions m3/an.

l Dévier les eaux du barrage
Oued El-Taht, à Mascara, afin
d’alimenter les communes d’aïn
Farah et l’agglomération d’aïn
Bouras, Oued El-abtal et Sidi
abdeldjebbar.

l Dévier les eaux du barrage
de Ouldja Malak, à Tébessa,
entré en service récemment,
pour permettre l’alimentation en
eau potable d’au moins 175 000
personnes dans les communes
d’El Ouenza, El aouinat, Bou-
khadra, Bir al Dahab, El Meridj
et Marsat.

l Détourner l’eau du barrage
Ighil Emda, en Kabylie, vers le
barrage Mahouane, à Sétif, pour
alimenter les communes de
Bordj Bou arréridj, à raison de
120 000 m3/jour.

l Lancer un appel d’offres na-
tional pour la réalisation d’un
projet de dérivation des eaux du
barrage de Tabellout, de Jijel.
Ce système permettra d’alimen-
ter plus de 12 communes de la
wilaya de Sétif, avec une pro-
duction d’environ 60 millions
m3/an.

l Lancer un appel d’offres na-
tional pour la réalisation du pro-
jet de détournement des eaux
du barrage Kef Eddir, à Da-
mous, pour alimenter 11 com-
munes situées à l’ouest de
Tipasa et 6 communes de la wi-
laya d’aïn Defla et Chlef, outre le
projet de séparation de la sta-
tion de dessalement d’eau de
mer d’El Magtaâ du canal
«MaO», réceptionné en juillet
passé, pour mettre à l’aise les
citoyens de la wilaya, grâce à un
double approvisionnement. La
séparation des deux sources
permettra d’alimenter l’Est de la
wilaya d’Oran, en plus de la ré-
habilitation de la station d’El
Magtaâ pour produire 500 000
m3/jour destinés à alimenter les
communes d’Oran, de Mascara
et de Relizane.
S’agissant de la wilaya d’alger et
sa banlieue, un système d’ali-

mentation a été adopté à travers
quatre barrages : Keddara, Beni
amrane, Boukerdane et  Kou-
diat acerdoune, en cas de be-
soin, en plus de trois systèmes
d’approvisionnement qui per-
mettront, en temps normal, la
production de 1,2 million
m3/jour. Ceci dit, les quantités
d’eau disponibles dans les bar-
rages ne permettent pas actuel-
lement d’atteindre qu’une
production journalière comprise
entre 750 000 et 850 000
m3/jour, ce qui a conduit à re-
voir le système de distribution.
a cet effet, un programme a été
établi selon des horaires régu-
liers, avec une distribution de 8
heures par jour, un jour sur
deux à travers les différentes
communes de la capitale.
Le ministère des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique
confirme également que la pro-
duction d’eau au cours de la pé-
riode à venir connaîtra une
amélioration remarquable avec
la réception de 173 excavatrices
d’une capacité de production de
250 000 m3/jour. La capitale
sera également soutenue par un
deuxième programme qui per-
mettra la production de 140 000
m3/jour, grâce à la réalisation de
120 nouveaux excavateurs hy-

drauliques, qui entreront pro-
gressivement en service.
De même, entre juillet et août,
quatre stations de dessalement
d’eau de mer monobloc entre-
ront en service avec une capa-
cité de production de 37 500
m3/jour.  a court terme, un pro-
gramme d’urgence sera réalisé
comportant trois stations de
dessalement dans les com-
munes de Corso, Bateau Cassé
et El Marsa, d’une capacité de
production de 150 000 m3/jour,
afin de renforcer le service pu-
blic de l’eau. 
Pour rappel, ce programme in-
tervient afin de contrôler la ges-
tion et s’adapter au déficit
hydrique et à la situation ac-
tuelle. Une situation qui impose
la rationalisation afin de pouvoir
assurer l’eau le plus longtemps
possible jusqu’à l’arrivée des
saisons d’automne et d’hiver.
Sur ce point, les citoyens seront
informés par le bais des médias
de toute nouveauté concernant
le service public de l’eau. Tout
comme ils seront également in-
formés en cas de pannes tech-
niques, et ce, à travers les
différents moyens de communi-
cationn

Le ministère
des Res-
sources en eau
et de la Sécu-
rité hydrique
confirme éga-
lement que la
production
d’eau au
cours de la
période à venir
connaîtra une
amélioration
remarquable
avec la récep-
tion de 173 ex-
cavatrices
d’une capacité
de production
de 250 000
m3/jour

Barrage de Taksebt - Tizi-Ouzou

I. Ghazi Trad S. G. Hamam 
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’éCONOMIE d’eau étant un axe es-
sentiel pour faire face aux change-
ments climatiques que connaît notre
pays, un projet de charte sur l’éco-
nomies d’eau a été élaboré afin
d’inscrire les objectifs de l’économie

d’eau dans les différentes politiques
publiques de tous les secteurs, dans le
cadre de leurs prérogatives. Cette
charte tend à encourager «l’économie

circulaire» par le développement de mo-
dèles, de systèmes et de moyens innovants
basés sur un modèle écologique. Cela dans
le but d’économiser et de préserver la res-
source en eau et concevoir les infrastruc-
tures de base, en optant pour le choix de
technologies économes en eau, œuvrant à
réduire l’impact quantitatif et qualitatif sur
cette ressource précieuse, en mesurant et en
évaluant les taux de consommation afin de
mieux la maîtriser, en plus de l’élaboration
d’un plan de communication et de sensibili-
sation. D’autre part, la charte précitée pro-
pose plusieurs directives à suivre ainsi que
des objectifs afin d’atteindre des comporte-
ments à même d’améliorer la gestion et l’uti-
lisation de l’eau, d’économiser cette
ressource et protéger sa qualité, mais aussi
la nécessité de généraliser ce principe à tous
les acteurs au niveau national.
Pour ce faire, la charte propose un ensemble
d’objectifs impliquant les différents acteurs
dans le secteur des ressources en eau et uti-
lisateurs, en intégrant ces objectifs dans
leurs différentes activités ou lors de leur
consommation de ce précieux liquide. Ces
objectifs sont tributaires des principes de
base de l’utilisation rationnelle de l’eau, en
réduisant les taux de consommation, en évi-
tant au maximum la pollution de l’eau, en
plus de la collecte des eaux de pluie et la ré-
utilisation des eaux usées assainies.
Pour rappel, ces objectifs ont été mention-
nés dans la loi sur l’eau promulguée en
2005, notamment dans son article 3, alinéa
6, qui préconise : «La systématisation des
pratiques d’économie et de valorisation de
l’eau par des procédés et des équipements
appropriés ainsi que le comptage généralisé
des eaux produites et consommées, pour
lutter contre les pertes et le gaspillage.»

Gérer la demande en eau
La réussite de l’effort national en matière de
préservation de l’eau, actuellement et pour

les générations futures, nécessite une action
coordonnée afin de gérer efficacement la de-
mande et ce, à travers la réhabilitation des
conduites d’approvisionnement en eau po-
table et  la réduction des déperditions
(fuites). Ce document souligne que le gas-
pillage d’eau se fait au niveau des ménages,
étant donné que l’eau potable est peu coû-
teuse et que les tâches ménagères représen-
tent plus de la moitié de la consommation,
tandis que le fait de boire ou d’utiliser l’eau
en cuisine ne représente pas plus de 5% de
la consommation.  Les hôtels, les hôpitaux,
les écoles, les mosquées, les administra-
tions, les services, les universités et les ins-
titutions, en général, consomment de
grandes quantités d’eau, ce qui demande un

gros effort de sensibilisation afin de changer
les mauvaises habitudes de consommation.
a titre d’exemple, le recyclage de l’eau des
ablutions dans les mosquées, à côté de la
rationalisation, sera considéré comme un
signe en matière de sensibilisation des ci-
toyens, en adoptant les bons gestes. La gé-
néralisation du comptage du taux de
consommation d’eau fait également partie
des axes majeurs de ce projet, partant du
principe qu’une bonne gestion de l’eau
passe par la connaissance des volumes pro-
duits et consommés, l’utilisation du comp-
teur et une tarification adaptée, ce qui
permettra de réduire significativement la
consommation d’eau.
Dans le domaine de la rationalisation des
usages de l’eau, le projet propose le déve-
loppement de techniques d’irrigation locali-
sée et d’économie d’eau, les données pour
certaines régions d’algérie font apparaître

une augmentation de la demande d’irriga-
tion de 2 à 7%, avec une augmentation
moyenne de la température de 2 degrés, ce
qui appelle au développement de stratégies
incitatives reposant sur des avantages finan-
ciers soutenus par un programme d’infor-
mation et de sensibilisation au profit des
agriculteurs. D’autre part, le projet propose
de recycler l’eau dans le secteur industriel,
en mettant en place un cadre organisation-
nel plus strict pour contrôler la pollution in-
dustrielle et en misant sur la baisse des
redevances pour en faire une option intéres-
sante pour les industriels.
Parmi les actions recommandées figurent la
promotion des équipements économes en
eau dans le secteur du bâtiment et l’incita-
tion des entreprises à les acheter mais aussi
la récupération des eaux de pluie, la rééva-
luation des ressources en eau, en fonction
des changements climatiques et l’encoura-
gement des projets de recherche, en coor-
dination avec le secteur de l’enseignement
supérieur. Dans le domaine de la réutilisa-
tion des eaux usées traitées, cette ressource
est destinée à d’autres usages locaux, in-
dustriels et agricoles, notamment l’irriga-
tion, en plus de la nécessité de prêter
attention aux manifestations d’érosion et de
formation de dépôts sédimentaires (envase-
ment) dans les retenues d’eau, ce qui en-
traîne une réduction de la capacité de
stockage et ce, en contrôlant la corrosion et
le dépôt de matériaux lourds et de vase par
la mise en œuvre de programmes de reboi-
sement des bassins versants et autres tra-
vaux de protection.
L’information et la sensibilisation à l’écono-
mie d’eau restent indispensables, en pre-
nant conscience collectivement et
individuellement des enjeux vitaux liés à la
conservation de l’eau. En ce sens, le minis-
tère des Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique a fait appel à toutes les institutions
et divers organismes publics, en plus de
tous les acteurs dans le domaine des res-
sources en eau, sans oublier les consom-
mateurs, à œuvrer à la concrétisation de ces
projets sur le terrain, car la préservation de
la ressource en eau n’incombe pas unique-
ment aux pouvoirs publics mais est l’affaire
de tous les algériensn

Projet de charte sur l’économie d’eau
La préservation de la ressource hydrique est l’affaire de tous les Algériens

Le projet de charte sur l’économie d’eau, élaboré par le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique,
devrait être soumis au gouvernement pour approbation très prochainement. Il vise à mobiliser tous les acteurs du
secteur des ressources en eau, en plus des utilisateurs de cette ressource vitale, dans le but de s’engager dans la
préservation et l’économie d’eau, la sauvegarde de cette ressource et l’amélioration de sa qualité et de son statut
qui sera la base de tout développement urbain durable.

L

La charte propose un ensemble
d’objectifs impliquant les diffé-
rents acteurs dans le secteur des
ressources en eau et utilisateurs,
en intégrant ces objectifs dans
leurs différentes activités ou lors
de leur consommation de ce pré-
cieux liquide.

I. Ghazi Trad S. G. Hamam 
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ES dernières années, la sécurité hy-
drique est au cœur des préoccupa-
tions de la communauté
internationale, elle revêt une
grande importance pour un déve-
loppement stable et durable. Il

s’agit d’une question qui constitue
désormais la plus grande priorité pour
plusieurs pays dans le monde. Cette
source, devenue «rare», est exposée

aux risques de pollution et une utilisation
irrationnelle par les usagers. Une situation
qui nous interpelle et nécessite même une
stratégie efficiente quant à la gestion des
sources hydriques afin de réaliser la sécu-
rité hydrique et ce, aux niveaux local, natio-
nal et régional. 

Concept de la sécurité hydrique    
Un document du Conseil mondial de l’eau
définit la sécurité hydrique comme étant
«l’accès des individus à une eau propre en
quantité suffisante, avec un coût abordable
afin de mener une vie saine et productive
sans impacter la durabilité de l’environne-
ment naturel». 
D’autre part, la sécurité hydrique est recon-
nue comme «la suffisance et la garantie à
travers le temps et le lieu, soit la satisfaction
permanente des besoins hydriques en
quantité et en qualité, à travers l’utilisation
rationnelle et le développement des
moyens d’usage et de sources hydriques
actuelles ainsi que la recherche de nou-
velles ressources qu’elles soient conven-
tionnelles ou non». 

De son côté, l’organisation d e s
Nations unies a défini la sécurité de l’eau
comme «la capacité d’une population à pré-
server l’accès durable à des quantités adé-
quates et à une qualité acceptable d’eau
pour les moyens de subsistance, le bien-
être et le développement socio-écono-
mique…».

Corrélation entre la sécurité hydrique
et la sécurité alimentaire 
L’eau est la vie avec toutes ses dimensions ;
tout comme elle est une partie indissocia-
ble de la sécurité alimentaire et de la nutri-
tion humaine, voire plus, elle est le moteur
régissant le système écologique dont dé-
pend l’ensemble de l’humanité. L’eau po-
table sûre et l’assainissement sanitaire
sont les deux éléments essentiels pour ga-
rantir une bonne nutrition et une bonne
santé pour chacun. Il est vital d’avoir accès
à cette source précieuse en quantités suf-
fisantes pour assurer la production agri-
cole et, par conséquent, la sécurité
alimentaire recherchée. 
Il existe donc une relation de cause à effet
entre la sécurité hydrique et la sécurité ali-
mentaire qui se complètent. L’eau, qu’elle
soit potable ou nécessaire à la production
alimentaire, définit les différents modes de
nutrition. 
Le stress hydrique constitue une grande
menace pour différents pays dans le
monde. La plupart de la population mon-
diale est exposée à une pénurie chronique
d’eau, notamment en zones urbaines.
Selon des études prospectives réalisées par
le Fonds des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FaO), il est prévu que
d’ici 2050, la production des produits ali-
mentaires augmentera de 70% pour répon-
dre à la demande accrue, ce qui
provoquera certaines tensions autour des
ressources hydriques afin de satisfaire les
besoins de la population mondiale. Une

autre étude, réalisée sur la rareté de l’eau,
publiée par le revue scientifique «L’hydro-
logie et les sciences des systèmes de sol»,
prédit, en effet, de graves tensions hy-
driques, censées concerner la moitié de la
population mondiale, entre 2071 et 2100. 

Sécurité des infrastructures hydriques
Une infrastructure de base pour une sécu-
rité hydrique efficace est une nécessité ex-
trême pour garantir l’amélioration des
services d’assainissement sanitaires et l’eau
potable, à travers le développement des
nouvelles techniques plus sûres, la détec-
tion des polluants et l’interdiction de tout ce
qui est en mesure de constituer une source
de menaces sécuritaires. Une détection pré-
coce et précise de la pollution est plus que
nécessaire, à travers l’exploitation de
moyens de détection propres aux systèmes
d’alerte des matières polluantes, une
opération généralement effectuée dans
les infrastructures et stations d’approvi-
sionnement en eau. La détection précoce
de la pollution contribue à empêcher cette
dernière d’arriver jusqu’au consommateur.
aussi, les approvisionnements en eau sont
activés en cas d’alerte.  Il est devenu impor-
tant de trouver des solutions stratégiques
nouvelles et efficientes sur tous les plans
dans le domaine de la sécurité hydrique, à
travers le suivi des mécanismes et mé-
thodes garantissant le contrôle de la situa-
tion, avec une parfaite connaissance et
compréhension de l’espace hydrique dans
le contexte du changement et de la trans-
formation survenus sur l’environnement et
la société. Il est question aussi de pouvoir
prévenir les crues des fleuves, sources
d’inondations, dans les différents pays du
monde et connaître comment interagissent
l’écosystème et le système agricole avec le
changement climatiquen

Nul doute qu’il ne
peut y avoir un déve-
loppement durable sans
une sécurité hydrique, ce
qui explique la grande
importance que revêt
cet élément vital qui est
l’eau, en tant que valeur
fondamentale permettant
d’apporter la prospérité à
l’être humain. Comment peut-
il être autrement, sachant que
l’eau est source de toute vie. 

C

Concept
et importance

Sécurité hydrique

Y. Hebel Trad M. Aït Amirat
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ne nouvelle technique
de dépistage de la
Covid-19 vient d’être
développée dans près
de 35 pays dans le
monde, par le recours
à l’olfaction canine,

l’objectif étant d’apporter
une solution complémen-
taire à celles acquises sur le

terrain, à l’heure où une offre de
dépistage de masse et rapide
s’avère d’une urgence extrême
pour freiner la propagation de
cette pandémie. Pour sa part,
notre pays, par le biais de la Gen-
darmerie nationale, a entrepris
cette expérimentation en initiant,
depuis novembre 2020, un projet
de développement d’un protocole
de formation d’éléments canins
militaires de la Gendarmerie 
nationale dans la détection de la
Covid-19, inscrit au niveau du 
ministère de la Défense nationale.
Pour de plus amples informations
sur ce travail qui mérite tous les
encouragements, nous nous

Notre pays, par le biais de la
Gendarmerie nationale, a 
entrepris une expérimentation
en initiant, depuis novembre
2020, un projet de dévelop-
pement d’un protocole de
formation d’éléments canins
militaires de la Gendarmerie
nationale dans la détection de
la Covid-19.

U
sommes rendus au Commande-
ment de la Gendarmerie nationale
où nous avons rencontré l’équipe
qui pilote le projet.

Olfaction canine, quelques
notions
La super acuité olfactive du chien
est mise à profit depuis long-
temps par les différents corps de
sécurité, en première position la
Gendarmerie nationale, dans 
l’accomplissement des missions
qui lui sont assignées, en particu-
lier dans la recherche des explo-
sifs, des armes, des munitions et
des stupéfiants ou dans la re-
cherche des personnes disparues
ainsi que dans la neutralisation
des malfaiteurs et des criminels. Il

faut savoir que les chiens possè-
dent 80 à 300 millions de cellules 
olfactives contre seulement 5 mil-
lions chez l’homme. Le cerveau
canin est capable de mémoriser
plus de 100 000 odeurs diffé-
rentes et sa capacité olfactive est
d’un million plus fine que celle de
l’homme. L'acuité olfactive est 
variable selon les races de chiens.
L’odorat est le seul sens actif à la
naissance etle dernier qu’il 
gardera durant la vieillesse.

Chiens détecteurs d’affections
graves
L’exploitation de l’olfaction canine
dans de vastes domaines, notam-
ment celui médical, est très solli-
citée, grâce aux résultats acquis et

Gendarmerie nationale 

Les chiens renifleurs dans 
le dépistage de la Covid-19 
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démontrés par les recherches
scientifiques à l’échelle mondiale.
De l’avis des experts, les chiens
sont capables de détecter les dif-
férents types de maladies, notam-
ment les plus graves, de manière
précoce, avant même leur confir-
mation par les laboratoires.
A titre d’exemple, en 2006, en
Amérique, des chercheurs cali-
forniens ont entraîné des chiens
pour reconnaître à l'odeur des
personnes atteintes d’affections
du cancer du poumon et du can-
cer du sein à partir de l’haleine.
L’expérience a permis d’identifier
les patients atteints d’un cancer
du sein à 88% et les patients
ayant un cancer du poumon à
97%.en 2009, une autre expé-
rience est menée sur des échan-
tillons d’urine provenant de
patients souffrant de cancer de la
prostate et grâce à leur flair, les
canins ont pu détecter la maladie
à 99%.Une autre étude a été
menée au Japon, en 2011, dont
les résultats ont démontré que
les chiens ont pu identifier des
patients souffrant d'un cancer du
côlon dans 98% des cas par le
flair. en 2020, des chercheurs al-
lemands et français ont travaillé
sur des échantillons de sueur et
de salive de personnes atteintes
de la Covid-19, les chiens utilisés
pour l’expérience ont pu détecter
les cas positifs à 90%. 

Qu’en est-il de l’expérience 
de la Gendarmerie nationale ?
Pour le Dr vétérinaire, à la tête de
ce projet, le lieutenant-colonel
Adel Rahmani, chef du bureau
santé animale au service central
de santé du CGn : «l’exception-
nelle faculté olfactive canine est le
point de départ de ce projet initié
par le service central de santé du
CGn, lancé vers la fin 2020 par le
Commandement de la Gendarme-
rie nationale, et soutenu d’emblée
par la Direction centrale des ser-
vices de santé militaire et l’Hôpital
central de l’armée. Il vise à renfor-
cer les techniques de dépistage
préexistantes (pré-test) par le dé-
pistage nasal, précoce (asympto-
matique), simple, instantané,
moins onéreux et non invasif
après les résultats très promet-
teurs enregistrés en phase préli-
minaire». 
L’expérimentation de ce projet
mené par une équipe pluridiscipli-
naire consiste, selon le médecin
vétérinaire, commandant Isma-

hane Hamlaoui, du Centre de 
reproduction et de formation 
canine (CRFC) de Baïnem : «à l’uti-
lisation de la sueur axillaire
comme source principale des 
effluves émis par le corps humain
et les cônes, comme dispositif
d’olfaction.Les chiens doivent 
repérer les compresses de trans-
piration prélevées pendant 10 
minutes sous les aisselles de 
personnes à dépister et ce, en
plongeant le museau dans
chaque cône en métal équipé de
deux verreries bien protégées
comprenant les échantillons». 
en cas de détection d’un cas posi-
tif, le canidé va réagir et il doit
être de suite félicité et récom-
pensé par son maître. Les échan-
tillons dépistés positifs par les
chiens feront l’objet de dépistage
par test antigénique dans notre
service et un autre de confirma-
tion par le test de référence naso-
pharyngé RT-PCR, au niveau du
laboratoire de biologie de l’InCC
de la Gn, précise le médecin gé-
néraliste Amina Mimoune du CGn
qui ajoute: «les chiens parvien-
nent à une sensibilité de
95%».Quant aux matériels et
moyens utilisés dans cette expé-
rience, ils ont été conçus par les
chercheurs du Centre de 
recherche et développement de la
Gn, plus précisément les cônes,
souligne le chercheur comman-
dant Sabrina Achour, du centre en
question. Les techniques d’appli-
cation opérationnelles du dépis-
tage massale peuvent être
effectuées, comme l’a expliqué le
chef du projet, sur site applicable
dans les aéroports, les ports, les
frontières et les grandes manifes-
tations.«Dans une telle situation,
un chien peut effectuer sur une
période de 4 heures effectives par
jour, une fourchette de 200 à 300
prélèvements testés au quotidien,
et par binôme canin».elles sont
applicables aussi sur unité mobile
en cas d’absence d’infrastructure
adaptée, dans des endroits isolés
et éloignés, ou bien dans l’ap-
proche en recherche directe sur
personne, qui «impose une phase
de formation des chiens et une ré-
glementation locale ou une ac-
ceptation concertée de cette
approche», selon notre interlocu-
teur.

Sélection et formation du 
binôme canin 
La sélection des éléments mili-

taires canins se fait, selon l’ins-
tructeur cynotechnique du CRFC
de Baïnem l’adjudant Tahar
Daghbadj, d’après les données
individuelles de sensibilité et de
spécificités pour chaque chien
ainsi que la crédibilité des résul-
tats de la formation.Pour cette
expérience, 4 bergers malinois
ont été choisis, âgés entre 4 et
6ans, spécialisés dans la détec-
tion d’explosifs, d’armes et de
munitions.
La formation cynotechnique, pré-
cise notre instructeur, s’est dé-
roulée en plusieurs étapes de 10
à 12 semaines, sur une base de
5 journées de travail par se-
maine. Durant cette période :
«les canidés apprennent, selon
un protocole bien établi, à distin-
guer de façon progressive les
prélèvements des personnes 
atteintes du virus des prélève-
ments de personnes saines.
L’entraînement consiste à 
enrichir la bibliothèque olfactive
du chien en lui apprenant à iden-
tifier l’odeur de la présence du
virus Covid-19 sur des échan-
tillons positifs, sans qu’il soit
contaminé avec son maître, en
prenant toutes les mesures pré-
ventives et sanitaires ainsi que
l’identification de l’odeur des
échantillons négatifs, c'est-à-dire
des personnes non atteintes et
saines.
A cet effet, afin de tester l’apti-
tude du binôme canin et la valo-
risation de la formation établie
pour cette expérimentation, un
large dépistage massale par 
l’olfaction canine a eu lieu du 23
au 27 mai 2021, pour une 
première expérience au niveau
du Commandement de la Gen-
darmerie nationale où plus de
600 gendarmes ont été dépistés
et dont les résultats étaient très
encourageants, selon nos spé-
cialistes. Un deuxième dépistage
massale est prévu au mois d’août
2021, au niveau de la base mili-
taire de Boufarik, à l’occasion du
retour des équipes cynotech-
niques ayant participé aux Jeux
militaires internationaux «Ami fi-
dèle». Ce projet pilote de la Gen-
darmerie nationale des chiens
renifleurs capables de traquer le
Covid-19 est un domaine encore
vierge qui mérite tous les encou-
ragements car tous les moyens
sont bons et utiles pour circons-
crire ce danger sanitairen

M. Bahet Ph T. Rania 

L’exception-
nelle faculté
olfactive ca-
nine est le
point de dé-
part de ce
projet initié
par le service
central de
santé du
CGN, et sou-
tenu d’em-
blée par la
Direction
centrale des
services de
santé mili-
taire et l’Hô-
pital central
de l’armée. Il
vise à renfor-
cer les tech-
niques de
dépistage
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La pandémie de coronavirus a jeté
son dévolu sur les différents do-
maines de la vie, et a été source par-
ticulièrement de ralentissement
économique, de fermeture de cer-
taines entreprises, de perturbations
et de pannes dans les chaînes de
production locales et mondiales,
ce qui a incité les gouvernements
à lancer des plans d'urgence et à
allouer des aides à la relance
pour y faire face. Le rapport de
l'Institut international de re-
cherche sur la paix de Stockholm
de 2021  souligne que l’augmen-
tation des dépenses militaires
mondiales s’est poursuivie en
2020, et a atteint près de deux
mille milliards de dollars. 

Les Etats-Unis toujours en tête
de liste
Selon ledit rapport, les Etats-Unis, la
Chine, l'Inde, la Russie, la Grande-
Bretagne, l'Arabie saoudite, l'Alle-
magne, la France, le Japon et la
Corée du Sud sont respectivement en
tête des 10 premiers pays au classe-
ment par dépenses militaires en
2020. Ces pays représentent 75%
des dépenses militaires mondiales,
avec un montant de 1482 milliards
de dollars, tandis que les Etats-Unis,
la Chine, l'Inde, la Russie et le

Royaume-Uni sont les 5 plus grands
dépensiers en 2020, qui concentrent
62% du total des dépenses militaires
mondiales.
Avec le plus grand budget militaire
au monde, pour la troisième fois
consécutive, les USA représentent, à
elles seules, 39% du total des dé-
penses militaires mondiales en 2020,
soit un montant estimé à 778 mil-
liards de dollars. Les dépenses mili-
taires américaines ont augmenté
pour la troisième année consécutive
de 4,4% par rapport à 2019. Les ana-
lystes du Sipri ont précisé que les
hausses des dépenses militaires
américaines correspondent à l’inves-
tissement dans la recherche/dévelop-
pement, ainsi que la modernisation
de l’arsenal nucléaire et l’acquisition
d’armes à grande échelle. 
Selon les experts et auteurs du rap-
port, cette augmentation «reflète les
préoccupations grandissantes face à
la menace venant de «concurrents
stratégiques» tels la Chine et la Rus-
sie, ainsi que «la volonté de l’admi-
nistration américaine précédente de
renforcer ce qu’elle considérait
comme armée américaine affaiblie»,
d'autre part l'administration améri-
caine actuelle «n’a donné aucun
signe indiquant une réduction des
dépenses militaires».

A facture des dépenses mili-
taires mondiales a approché
les 2 trillions de dollars au
cours de l'année écoulée
(environ 1,981 milliard de
dollars, soit 1,650 milliard

d'euros), marquant ainsi une
hausse de 2,6% par rapport à
2019, bien que certains gouver-
nements aient réaffecté une

partie des fonds alloués à la défense,
à lutte contre la pandémie de coro-
navirus et ses répercussions, selon le
rapport annuel de l'Institut internatio-
nal de recherche pour la paix de
Stockholm pour l'année 2021.
La pandémie de coronavirus, qui dé-
vaste le monde depuis plus d'un an,
a démontré qu'elle n'avait pas eu
d'impact significatif sur les dépenses
militaires mondiales en 2020. D’ail-
leurs, certaines organisations inter-
nationales et non gouvernementales
ont appelé à réduire les dépenses
militaires et à consacrer les coupes
budgétaires y afférentes au dévelop-
pement des systèmes de santé, afin
de faire face aux diverses épidémies
futures, particulièrement après avoir
constaté la vétusté du système sani-
taire dans les pays développés tels
les Etats-Unis, la France, la Grande-
Bretagne et d'autres.  

L

Rapport annuel de l'Institut inter-
national de recherche sur la paix 
de Stockholm pour l’année 2021
Hausse des dépenses
militaires mondiales
malgré la pandémie 
de coronavirus
La pandémie de coronavirus,
qui dévaste le monde depuis
plus d'un an, a démontré qu'elle
n'avait pas eu d'impact significa-
tif sur les dépenses militaires
mondiales en 2020.
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La Chine, un record 
Dans l’objectif de devenir une super-
puissance militaire, la Chine qui 
entend rattraper les autres grandes
puissances considérées comme des
rivales, a maintenu ses dépenses mi-
litaires à un niveau habituel. Les dé-
penses militaires de la Chine,
deuxième plus grande dépensière au
monde, sont estimées à 252 milliards
de dollars en 2020, soit 13% du total
des dépenses militaires mondiales.
Cela représente une augmentation de
1,9% par rapport à l'année précé-
dente et 76% depuis 2011. 
Les dépenses de la Chine ont aug-
menté durant les 26 dernières an-
nées, la plus longue augmentation
continue parmi tous les pays (ce qui
s’explique par le fait que dans ce do-
maine la Chine accusait un important
retard), selon la base de données du
Sipri, du fait que l’économie chinoise
s’est vite redressée, malgré les res-
trictions associées à la pandémie de
coronavirus.
Les dépenses militaires de Pékin ont
dépassé celles de l'Inde, qui a dé-
pensé environ 72,9 milliards de 
dollars, et de la Russie, qui arrive en
quatrième position selon le rapport,
et dont les dépenses militaires ont
augmenté de 2,5% par rapport à l’an-
née précédente pour atteindre 61,7
milliards de dollars. Néanmoins, les

dépenses militaires réelles de la 
Russie en 2020 sont de 6,6% infé-
rieures à son budget militaire initial,
une baisse plus importante que les 
années précédentes. 
Avec un total de 59,2 milliards de 
dollars, le Royaume-Uni devient le
cinquième plus grand dépensier en
2020. Ses dépenses militaires sont de
2,9% supérieures à celles de 2019. Il
s’agit de la deuxième augmentation
annuelle pour le Royaume-Uni entre
2011 et 2020.  
Dans le même contexte, selon les sta-
tistiques du même institut, les dé-
penses militaires du Japon ont atteint
(49,1 milliards de dollars), la Corée
du Sud (45,7 milliards de dollars) et
l’Australie (27,5 milliards de dollars).
L’Allemagne s’est positionnée à la
septième place avec 52,8 milliards de
dollars, en 2020. Ses dépenses ont
enregistré une hausse de 28% par
rapport à 2011.

Augmentation des dépenses mili-
taires européennes 
Les dépenses militaires en Europe
ont augmenté de 4% en 2020. Le rap-
port indique que 1es Etats membres
de l'Otan ont consacré 2% de leur PIB
à leur armée (objectif fixé par 
l'alliance atteint). Les dépenses 
militaires dans la région du Moyen-
Orient représentaient environ 9% du
total mondial en 2020 sur la base des
données limitées disponibles pour la
région. 
Même si les dépenses militaires ont
augmenté dans le monde en 2020,
certains pays tels que le Chili et la

Corée du Sud ont détourné une partie
de leur budget militaire, initialement
prévu, pour répondre aux impératifs
de la pandémie de coronavirus qui a

causé des pertes en vies humaines
importantes et un déclin écono-
mique remarquable. Il est clair qu’en
dépit des mesures de restriction re-
latives à la lutte contre la pandémie,
cette dernière a eu un impact tempo-
raire et limité. 

Transferts internationaux
d'armes et évolution de leur pro-
duction
Intitulé «Transfert d'armes et évolu-
tion de leur production», le rapport
de Sipri indique que le volume des
transferts internationaux d’armes
majeurs au cours de la période quin-
quennale 2016-2020 est resté au
même niveau que celui de 2011-
2015. Cependant, le volume des
transferts internationaux entre 2016
et 2020, est en-dessous de 35% du
niveau le plus élevé des transferts in-
ternationaux durant la guerre froide,
c'est-à-dire entre 1981 et 1985. De
façon globale, selon les analyses de
l’institut, la pandémie de coronavirus
et la crise économique n’ont pas eu
un grand impact sur la livraison
d’armes en 2020.
Les cinq principaux fournisseurs en
2016-2020 (Etats-Unis, Russie,
France, Allemagne et Chine) repré-
sentaient 76% du volume total des
exportations d'armes majeures. Les
exportations d’armes des Etats-Unis
représentent 37% des exportations
mondiales, soit une augmentation de
15% par rapport à la période 2011 -
2015. Selon ledit rapport, près de la
moitié (47%) des transferts d’armes
américaines était destinée au Moyen-
Orient. Parallèlement, les exporta-
tions d’armes de la Russie ont baissé
à 22% et sa part du total mondial a
chuté de 26% entre 2011 et 2015 et
de 20% entre 2016 et 2020. Pour sa
part, l’Allemagne a augmeté ses ex-
portations d’armes de 21% entre
2011 et 2015 et 2016 et 2020, tandis
que les exportations de la Chine ont
diminué de 7,8%.
Selon le même rapport, les 25 plus
grands pays fournisseurs d'armes re-
présentaient 99% du total des expor-
tations mondiales. Les pays
d’Amérique du Nord (Canada et
Etats-Unis) sont les plus grands ex-
portateurs d’armes dans le monde,
puis l'Europe (y compris la Russie)
qui représente à eux deux 86% du
total des exportations d'armement.
La Chine qui participe pour 5,2% du
total des exportations d'armes et la
Corée du Sud (2,7%), sont les deux
plus grands fournisseurs d'armes en
dehors de l'Europe et de l'Amérique
du Nord.

Les cinq principaux fournisseurs
entre 2016 et 2020 (Etats-Unis,
Russie, France, Allemagne et
Chine) représentaient 76% du vo-
lume total des exportations
d'armes majeures. Les exporta-
tions d’armes des Etats-Unis re-
présentent 37% des exportations
mondiales, soit une augmentation
de 15% par rapport à la période
2011 - 2015.
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possèdent à eux seuls plus de 90%
des armes nucléaires mondiales. 
Selon le rapport, la réduction du
nombre de têtes nucléaires enregis-
trée depuis le début des années 1990
semble désormais diminuer, syno-
nyme d'augmentation du nombre
d’ogives nucléaires, d’autant que cer-
tains pays visent au renouvellement
et parfois même à l’élargissement de
leurs arsenaux nucléaires.
Les Etats dotés d’armes nucléaires
sont en possession d’environ 13 080
armes nucléaires au début de 2021,
avec une légère baisse par rapport à
l'année précédente (13 400). Le rap-
port Sipri  indique que «les pro-
grammes de modernisation de
l’arsenal nucléaire sont d’une très
grande importance et se déroulent
partout dans le monde, dans tous les
Etats dotés d’armes nucléaires», en
raison de l’importance qu’ils accor-
dent à ces armes dans leur stratégie
militaire. 
Ledit rapport considère que les
armes nucléaires additionnées à l’ar-
senal existant prêt à emploi est un fait
préoccupant, sachant qu’elles sont
passées de 3720 ogives l’an dernier
à 3825. Les Etats-Unis et la Russie
ont chacun ajouté environ 50 ogives
nucléaires. 
Le rapport n'a pas manqué de signa-
ler l'impact significatif de la pandémie
du coronavirus sur le déroulement
des principales activités de désarme-
ment biologique et de non-proliféra-
tion en 2020, marqué par
l’ajournement à une date ultérieure
des réunions intersession d'experts et
des réunions des Etats parties au titre
de la Convention relative aux armes
biologiques de 1972. Il convient de
noter que les Etats-Unis restent le
seul pays ou partie qui a déclaré pos-
séder des armes chimiques pas en-
core détruites.

Evolution mondiale des conflits
armés et des opérations de main-
tien de la paix
Concernant l’évolution mondiale des
conflits armés et opérations de main-
tien de la paix, le rapport indique que
des conflits armés actifs ont concerné
au moins 39 pays en 2020 (5 conflits
de plus qu’en 2019) : 2 en Amérique,
7 en Asie et en Océanie, 3 en Europe
et 7 au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord et 20 en Afrique subsaharienne.
S’agissant des conséquences des
conflits armés, le rapport note que
pour la deuxième année consécutive,
le nombre de décès causé par les
conflits armés a diminué en 2020,
enregistrant environ 120 000 morts,
une diminution estimée à environ

30% par rapport à 2018. Cette ten-
dance à la baisse du nombre des
décès est liée à la diminution des
conflits en Asie, en Océanie, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Exceptionnellement, le rapport n'a
pas abordé la situation des per-
sonnes déplacées de force, que ce
soit en raison de guerres ou de la fa-
mine, ou en raison des changements
climatiques, s’ajoute à cela l’absence
de données et de statistiques portant
sur ce volet, vu que la plupart des
pays se replient sur eux-mêmes, en
consacrant les efforts nationaux à la
lutte contre la pandémie du corona-
virus.
Concernant les opérations de paix
multilatérales, au cours de l'année
2020, 62 opérations de maintien de
la paix multilatérales étaient actives,
soit une opération supplémentaire
par rapport à l'année précédente.
Trois opérations ont également pris
fin au cours de l'année 2020 : la mis-
sion de l'Organisation économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest en
Guinée-Bissau, l'Opération combinée
Union africaine - Nations unies, au
Darfour, et le Bureau intégré des Na-
tions unies pour la consolidation de
la paix en Guinée-Bissau. Trois nou-
velles missions ont débuté : la Mis-
sion d'observation militaire de l'Union
africaine en République centrafri-
caine, la Mission consultative de po-
litique de sécurité et de défense
commune de l'Union européenne et
la Mission de l'Union africaine en
Libye.
En 2020, le nombre des personnels
déployés dans les opérations de
maintien de la paix multilatérales a
diminué de 7,7%, pour atteindre 127
124, au 31 décembre 2020, en raison
de la tendance à la baisse des
grandes opérations de paix multilaté-
rales, notamment le «Resolute Sup-
port Mission en Afghanistan». L'ONU
reste l'organisation phare dans ce do-
maine, chargée d’un tiers de toutes
les opérations de maintien de la paix
multilatérales et des deux tiers de
tout le personnel.
En revanche, le nombre d'opérations
hors «opérations de maintien de la
paix multilatérales», selon le classe-
ment du Sipri, a augmenté d'environ
trois nouvelles opérations en 2020, il
s’agit du déploiement d'une «unité de
maintien de la paix» russe dans le
Haut-Karabakh, de l'opération Irini de
la force navale de l'Union européenne
et de la Task Force et du groupe de
travail européen multinational «Ta-
kuba» au Saheln

Les 25 plus grandes entreprises
d'armement sont basées en Amé-
rique du Nord
Le rapport de l'Institut international
de recherche sur la paix de Stock-
holm a dressé une liste de 164 prin-
cipaux pays importateurs d'armes
entre 2016 et 2020. Selon le rapport,
l'Arabie saoudite, l'Inde, l'Egypte,
l'Australie et la Chine représentent les
cinq principaux pays importateurs
d'armes et enregistrent ensemble
36% du total des importations
d'armes. L’Asie et l'Océanie sont les
deux régions qui ont reçu le plus
grand volume d'armes entre 2016 et
2020, représentant 42% du total
mondial, suivies du Moyen-Orient
avec 33%.
Selon les statistiques évoquées dans
le rapport, les flux d'armes ont aug-
menté dans deux régions entre 2011
et 2015 et 2016 et 2020, à savoir le
Moyen-Orient (25%) et l'Europe
(12%), contrairement à d'autres ré-
gions qui ont enregistré une baisse
du flux d’armes, comme l'Afrique
(13%) et les Amériques (43%).
Concernant la valeur financière des
exportations d'armes des pays, les
données du Sipri montrent que
d’après les nombreux pays exporta-
teurs d'armes qui ont publié le mon-
tant de la valeur financière de leurs
exportations, la valeur totale du com-
merce mondial des armes est esti-
mée à au moins 118 milliards de
dollars, en 2019.
S’agissant de l’industrie des armes et
des prestations à caractère militaire,
le rapport montre que le montant
total des ventes d’armes des 25 plus
grandes entreprises productrices et
de prestations à caractère militaire
dans le monde s’élevait à 361 mil-
liards de dollars, en 2019, soit une
augmentation de 8,5% par rapport à
2018. Le classement du Sipri pour
l’année 2019 est le premier du genre
qui inclut les entreprises d’armement
chinoises.
En termes de localisation, les 25 plus
grandes entreprises d'armement en
2019 sont concentrées en Amérique
du Nord (12 entreprises) et en Eu-
rope (8 entreprises). Le top 25 com-
prend également quatre entreprises
chinoises. Cependant, ces plus
grandes entreprises sont basées aux
Etats-Unis.

Diminution au ralenti des arse-
naux nucléaires dans le monde 
Le rapport de l'Institut international
de recherche sur la paix de Stock-
holm a dressé un bilan inquiétant sur
l’état des armes nucléaires dans le
monde. La Russie et les Etats-Unis

Le rapport n'a
pas abordé la
situation des
personnes dé-
placées de
force, que ce
soit en raison
de guerres ou
de la famine,
ou en raison
des change-
ments clima-
tiques,
s’ajoute à cela
l’absence de
données et de
statistiques
portant sur ce
volet, vu que
la plupart des
pays se re-
plient sur
eux-mêmes,
en consacrant
les efforts na-
tionaux à la
lutte contre la
pandémie du
coronavirus.

M. Boukabcha Trad. L. Siham



En célébration de la Journée nationale du Moudjahid, coïnci-
dant avec le 20 août de chaque année, la revue «El Djeich» a
réservé un espace important à cette occasion nationale chère
aux Algériens. Il s’agit d’une opportunité permettant de se re-
mémorer les épopées et l’héroïsme des vaillants Chouhada et
Moudjahidine et d’aborder les plus importantes stations
historiques dans le parcours du combat du
peuple algérien pour le recouvre-
ment de la souveraineté
nationale.    
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réunion au mois de juillet de la
même année, pour coordonner et
fédérer les efforts et transmettre
les instructions aux commandants
des Régions, à la dechra Ezza-
men, située sur les contreforts de
monts entre Skikda et Collo. Cette
première réunion, qui avait ras-
semblé les responsables de la
2ème Région (Nahiya) , Zone
(Mantika) 2, a été suivie d’une
deuxième réunion plus élargie,
au douar El-Moudjahda, à laquelle
ont assisté tous les officiers et
djounoud de la Zone 2. A l’issue
de la réunion, le 20 août a été re-
tenu comme date de l’offensive,
sachant que le but était d’affirmer
le caractère global de la lutte
armée sur tout le territoire de l’Al-
gérie, un des objectifs fixé par la
proclamation historique du 1er
Novembre. La simultanéité et l’en-
chaînement des offensives
n’étaient pas le fruit du hasard,
considérant que l’architecte de
ces évènements, le commandant
de la Zone, Youcef Zighoud, était
conscient de l’importance que re-

vêtait la solidarité avec nos frères
dans leur combat». 
Dans le même contexte, le moud-
jahid Brahim Chibout ajoute que
lors de cette réunion, le chahid
Youcef Zighoud donna ses ins-
tructions et ses ordres aux chefs
révolutionnaires de se tenir prêts
pour le jour J, les exhortant, par
la même occasion, à impliquer
toutes les catégories du peuple,
en dépit du risque de pertes, du
fait que la réaction de l’occupant
allait se traduire par une féroce
répression.
Le commandant de la Région 1,
Abdallah Bentobal, qui était à la
tête d’un groupe, et le comman-
dant de la Région 2, Mustapha Be-
naouda, sont arrivés et ont reçu
leurs instructions pour rejoindre
ensuite leurs positions respec-
tives. De son côté,Zighoud s’était
chargé de la Région 3, aidé par Ali
Kafi, Salah Boubnider, Bachir
Boukadoum, Ismaïl Ziguet, Mes-
saoud Boudjeriou, Brahim Chi-
bout, Abdelmadjid Lakhelras,
Rabah Beloucif et d’autres. Il est

A plupart des sources
historiques s’accordent
sur le fait que le chahid
Youcef Zighoud fut le
cerveau et le chef opéra-
tionnel des offensives
historiques qui avaient

été déclenchées dans le
Nord-Constantinois, le 20
août 1955. Son but était de

desserrer l’étau imposé par l’ar-
mée d’occupation coloniale à la
zone 1 (future Wilaya I), confron-
tée à une situation difficile depuis
le déclenchement de la Révolution
libératrice et de montrer à l’opi-
nion publique nationale et inter-
nationale que la révolution était
portée par tout un peuple. L’autre
but était de faire entendre la voix
de la Révolution et de briser le
blocus médiatique imposé par la
France sur ses exactions à l’en-
contre du peuple algérien.
A propos de cet évènement, le
moudjahid Brahim Chibout sou-
ligne dans son ouvrage «Youcef
Zighoud, tel que je l’avais connu»,
que le Chahid «a tenu sa première

Le 20 août de chaque année, notre pays
célèbre la Journée nationale du Moudjahid,
en référence à deux évènements décisifs
ayant marqué le parcours de notre glo-
rieuse Révolution. Le premier les rapporte
aux offensives du Nord-Constantinois
(1955), qui ont apporté un cinglant dé-
menti aux assertions de l’occupant sur sa
capacité à circonscrire ce qu’il a qualifié de
« rébellion » menée par quelques « bri-
gands ». Le deuxième a trait à la tenue du
Congrès de la Soummam qui a procédé à
une réorganisation du combat qui permet-
tra à la Révolution de mettre fin à une oc-
cupation qui aura duré 132 années.

L

Offensives du Nord-Constantinois 
et Congrès de la Soummam

Deux stations qui ont 
consolidé la voie de la lutte
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important de rappeler que lors de
cette réunion importante, il a été
décidé que les opérations allaient
durer trois jours de suite, soit du
20 au 22 août 1955. 
Les préparatifs s’étaient matéria-
lisés à travers le rassemblement
des moudjahidine, des moussabi-
line et des militants, loin des re-
gards de l’occupant, dans le but
de former des groupes d’offen-
sive, de les doter d’armes et de les
informer sur les cibles. Désigné
par Zighoud pour achever les pré-
paratifs sur les plans matériel, hu-
main et psychologique, chaque
responsable devait assurer cette
mission dans la région sous son
commandement. Ces préparatifs
ont été menés dans le secret le
plus total jusqu’au 19 août 1955,
date à laquelle les groupes de l’of-
fensive, constitués dans l’ensem-
ble des Régions de la Zone, ont
été informés. Les régions concer-
nées étaient Skikda et ses envi-
rons, El Harouch, Smendou, El
Milia, Collo, Constantine, Aïn Abid
et Oued Zenati.  

Evoquant la planification minu-
tieuse des offensives le colonel Al
Kafi écrit dans ses mémoires :«les
unités de l’Armée de libération na-
tionale étaient positionnées dans
les lieux fixés une semaine aupa-
ravant. Youcef  Zighoud a or-
donné le déploiement des
djounoud, des fidayin et des
moussabiline suivant une certaine
logique qui veut que chaque élé-
ment soit affecté vers le secteur
qu’il connaît le mieux afin de ga-
rantir la réussite des offensives,
qui devaient débuter à midi, à
l’heure de la détente des colons,
afin de produire l’effet de surprise
escompté et susciter parmi eux la
terreur mais, surtout, de rehaus-
ser le moral du peuple algérien
qui a tant attendu ce jour promis». 
Après avoir apporté les dernières
retouches au plan de l’offensive et
localisé les positions et les cibles
de tous les groupes prenant part
aux opérations, il fut décidé d’ar-
borer l’emblème national au
début des opérations. L’offensive
a été lancée à l’heure indiquée et
dans les zones et les régions
fixées comme convenu mais pas
dans toutes les régions, d’après
ce que rapporte le moudjahid
Amar Guelil dans son ouvrage :
«La nouvelle épopée de l’Algérie».
En effet, il a été décidé de se fo-
caliser surtout sur Skikda, Collo,
Constantine, Ramdane Djamel (ex
Saint Charles), Salah Bouchaour
(ex Gastonville), El-Harouch, Mad-
jezchiche, Sidi Mezghiche, Zi-
ghoud Youcef (ex Condé
Smendou), Oued Zenati, El-Milia,
Constantine, El-Khroub Aïn Abid
et bien d’autres régions. Tous les
cibles visées étaient des casernes,
des postes de police et de gen-
darmerie mais aussi des établis-
sements économiques et les
biens des colons.
Si ces opérations audacieuses
avaient surpris l’ennemi, causé
d’énormes pertes dans ses rangs
et semé la terreur parmi eux pen-
dant de longues heures et ce,
malgré les modestes moyens uti-
lisés par les Algériens, l’armée
d’occupation fit battre le rappel de
renforts, et l’appui de l’aviation de
combat et des navires de guerre,
déversant ainsi sa haine aveugle
sur tous les Algériens, sans au-
cune distinction.Les représailles
s’étaient poursuivies du 20 au 27
du même mois, soit toute une se-
maine. 
Malgré l’ampleur des pertes hu-

maines du fait de la répression,
les offensives du Nord-Constanti-
nois ont été un succès de par le
grand écho qu’ils ont eu, concré-
tisant ainsi les objectifs de la Ré-
volution. A ce propos, le
moudjahid Lakhdar Bentobal
avait affirmé : «Les objectifs que
nous avons réalisés nous ont da-
vantage motivés et donné assez
de confiance pour continuer sur
la voie du combat.» Ainsi, à titre
d’exemple et non exhaustif, les of-
fensives du Nord-Constantinois
ont permis de desserrer l’étau
que les forces françaises avaient
imposé sur la Zone 1 (Aurès), ce
qui permettra par la suite à nos
moudjahidine de mener plusieurs
opérations audacieuses et hé-
roïques, prouvant à tous que la
France menait une véritable
guerre en Algérie, contrairement
à ce qu’elle prétendait, et que l’Ar-
mée de libération nationale
constituait une force capable de
faire échec à une des plus
grandes puissances de l’époque.
En plus, les offensives du Nord-
Constantinois ont permis, sur le
plan diplomatique, de conférer un
élan à la cause algérienne sur la
scène internationale, y compris à
l’Assemblée générale des Nations
unies. Cette organisation finira
ainsi par inscrire, pour la pre-
mière fois, la question algérienne
à l’ordre du jour des travaux de
sa10e session, tenue en automne
1955 et ce, grâce à l’appui et au
soutien des pays afro-asiatiques.  

Congrès de la Soummam, un
tournant important dans le
parcours de la Révolution libé-
ratrice
Les décisions du Congrès de la
Soummam, tenu le 20 août 1956,
au village Ifri Ouzellaguene, sont
venues suite et en hommage aux
offensives du Nord-Constantinois.
Des représentants de toutes les
Wilayas avaient pris part à cette
première réunion, présidée par le
chahid Larbi Ben M’hidi. A noter
cependant le retard enregistré par
les représentants de la Zone I,en
raison de la mort de Mustapha
Benboulaïd, tombé au champ
d’honneur, et l’absence des mem-
bres de la délégation étrangère du
FLN, qui n’avaient pu s’y rendre, en
raison du renforcement des condi-
tions sécuritaires par l’occupant. 
D’après ce que rapporte le Dr
Yahia Bouaziz dans son ouvrage :

Les offen-
sives du
Nord-
Constanti-
nois ont
permis, sur
le plan di-
plomatique,
de conférer
un élan à la
cause algé-
rienne sur
la scène in-
ternatio-
nale, y
compris à
l’Assemblée
générale
des Nations
unies. 
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«La Révolution dans la Wilaya III»,
les congressistes, après avoir
dressé  le bilan de 22 mois de
combat, ont procédé à une réor-
ganisation de la Révolution afin
de la conforter et de lui conférer
une nouvelle impulsion sur les
plans politique, militaire, diplo-
matique et de la mobilisation. 
Parmi les décision du Congrès de
la Soummam, il y a eu celle de
constituer le Conseil national de
la Révolution algérienne (CNRA),
considéré comme le prolonge-
ment du Groupe historique des
22, l’encadrement de l’informa-
tion et l’organisation des struc-
tures de propagande, en
rattachant les moyens d’informa-
tion de l’intérieur et de l’extérieur
au Front de libération nationale.
Le but était de faire parvenir la
voixde la Révolution à travers les
différents moyens d’information
afin de briser le black-out imposé
par l’occupant sur ce qui se pas-
sait en Algérie et éclairer l’opinion
publique internationale sur le
juste combat du peuple algérien
pour s’affranchir du joug colonial.   
Sur le plan militaire, les décisions
du Congrès de la Soummam ont
porté sur plusieurs réformes
phares,dont la plus importante
est sans doute l’adoption d’une
feuille de route pour la poursuite
du combat, comportant entre
autre une réorganisation admi-
nistrative avec la promotion des
cinq zones initiales en Wilaya et la
création d’une sixième Wilaya en-
globant les territoires du Sud. 

Limitée au sud par les frontières
de l’Algérie avec le Mali et le
Niger, à l’Est par celles avec la
Libye, cette dernière s’étendait au
Nord jusqu’aux confins de  Ber-
rouaguia  au centre,  Barika,El
Quantara  et Zeribet El Oued, à
l’Est, Ksar Chellala, Aïn Madhi,
Aoulef et Reggane à l’Ouest. Il a
été également décidé de faire  de
la capitale une zone autonome,
d’adopter les grades militaires et
de réorganisé les unités de l’Ar-
mée de libération nationale en
groupes, sections, katiba et com-
pagnies, répondant ainsi aux
conditions de combat. 
Concernant la mobilisation, la
plateforme de la Soummam dé-
fini une stratégie efficace, maté-
rialisée par l’intensification des
activités des Assemblées popu-
laires et des mouvements estu-
diantin et syndicaux, à l’instar de
l’Union  générale des étudiants
musulmans algériens (Ugema),
l’Union des commerçants algé-
riens, l’Union générale des tra-
vailleurs algériens et la
Fédération de France du Front de
libération nationale. Cela dans le
but de mobiliser les différentes
catégories de la société algé-
rienne, considérant qu’elles «re-
présentent la force du Front de
libération nationale et l’un des
solides piliers de ses fonde-
ments». 
Les djounoud de l’Armée de libé-
ration nationale ne manquaient
aucune occasion pour immortali-
ser ce jour, à travers la générali-

sation des opérations et des 
offensives menées dans les six
Wilayas affirme le moudjahid 
Mohamed Cherif Ould El-Hocine
dans son livre «Les éléments de
la mémoire». Ainsi, le 20 août
1957, des unités de l’Armée de li-
bération nationale, composées
de neuf groupes, ont mené une
série d’accrochages simultanés
en différents lieux dont El-Ham-
dania, Sidi Ghiles, Hadjret Ennas,
Gouraya, Beni Houa, Damous,
Menacer... 
En plus des opérations susmen-
tionnées, la lutte armée a été por-
tée sur le sol français, à travers
notamment les opérations Mou-
repiane, exécutées le 25 août
1958. Dans un  témoignage à la
revue «El-Djeich», le moudjahid
Ahmed Araf, membre de la Fédé-
ration du Front de libération na-
tionale, précise que l’objectif de
ces opérations était de «briser le
blocus imposé à la Révolution en
territoire algérien et de montrer
la capacité du Front de libération
nationale de porter le combat li-
bérateur sur le propre territoire
de l’occupant,  de disperser ses
forces, que tous les renforts qu’il
pouvait dépêcher ne pouvaient
infléchir la volonté du peuple al-
gérien de s’affranchir et d’arra-
cher sa liberté ….».Il a ajouté que
ces opérations ont couvert la
quasi totalité des régions de
France du Havre, au Nord, à Mou-
repiane, au Sud. 56 opérations
de sabotage et 142 offensives
avaient étaient menées contre
181 cibles économiques. 
Dans son ouvrage «La 7e Wilaya»,
le moudjahid Ali Haroun rappelle
que les opérations ne s’étaient
pas uniquement limitées à des ci-
bles économiques, puisqu’elles
avaient par la suite ciblé des
commissariats de police, où les
Algériens étaient torturés, en plus
des casernes. Malgré le lourd tri-
but payé par la communauté al-
gérienne émigrée suite à la
répression qui s’en est suivie, ces
opérations audacieuses, tout
comme  les offensives 20 août
1955, ont eu un large écho mé-
diatique. Pour la première fois,
les opérations Mourepiane et au-
tres ont fait ressentir au peuple
français, qui jusque là suivait de
loin les évènements, que la
flamme de la Révolution était
désormais à ses portesn

D. Rachida Trad : M. Aït Amirat

Sur le plan
militaire, les
décisions
du Congrès
de la Soum-
mam ont
porté sur
plusieurs
réformes
phares,
dont la plus
importante
est sans
doute
l’adoption
d’une feuille
de route
pour la
poursuite
du combat.
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Moudjahida Baba Ahmed Choumissa

Symbole de sacrifice  

éE en 1939, la moudjahida Baba
Ahmed Choumissa, veuve du
moudjahid Moulay Slimane, fille
du quartier de Bab El Hadid à
Tlemcen, a eu l’amabilité de retra-
cer, pour la Revue «El-Djeich»,

son parcours de combattante durant
la Révolution libératrice qu’elle a re-
jointe à un âge précoce (17 ans). Elle

considère  que ses sacrifices  consentis re-
lèvent du devoir national dont elle en tire
une immense fierté, en dépit de la douleur
psychique et physique endurée du fait de
la barbarie du joug colonial français.
En écoutant ses propos, nous avons saisi
le sens du sacrifice et de la fidélité au ser-
ment des Martyrs de la Révolution qui ont
sacrifié leur vie pour que l’Algérie recouvre
sa liberté et son indépendance. La moud-
jahida Baba Ahmed Choumissa, a entamé
sa discussion en évoquant les conditions
dans lesquelles elle a rejoint la Révolution
libératrice elle qui était issue d’une famille
relativement aisée mais connue pour son
patriotisme et dont le père était membre
de l’Association des Ulémas algériens. La
Moudjahida a étudié à l’école «Dar El Ha-
dith» où elle a appris les bases de la langue
arabe, appris le Saint Coran, mais aussi
l’histoire, la géographie et d’autres
connaissances. Très vite elle a été sensibi-
lisée aux questions nationales.
Aujourd’hui, malgré son âge avancé, elle
garde en mémoire les faits d’arme qui on
jalonné son parcours au sein de la Révolu-
tion, notamment sa rencontre avec des mi-
litants et des combattants, qui ont été pour
elle une source d’inspiration et auprès des-
quels saisir le sens de la lutte et du combat.
Le moudjahid Sid Ahmed, qui lui a ensei-
gné les principes de la Révolution, tenait
des réunions au début de l’année 1955
avec le colonel Lotfi et d’autres moudjahi-
dine sur la terrasse d’un immeuble. 
Ses activités lui vaudront d’être repérée par
les autorités coloniales, qui finiront par l’ar-
rêter et l’emprisonner, épisode qui l’aura
grandement marquée. Elle a toujours in-
sisté à rejoindre la Révolution libératrice,
c’est ainsi que le moudjahid Sid Ahmed lui
avait confié un message secret à transmet-
tre au moudjahid Si Aïssa, qui vivait dans
l’ancien quartier de la ville.
A propos des missions qui lui ont été
confiées, la Moudjahida poursuit : «Après
cette première opération que j’ai exécutée

avec succès, j’ai été chargée de la collecte
des fonds au profit de la Révolution.
Comme les responsables avaient apprécié
mon travail, ils m’ont confié d’autres mis-
sions entre 1956 et 1957, consistant en la
transmission de messages des dirigeants
de la Révolution aux Moudjahidine et mili-
tants qui ont fait de la ville de Tlemcen le
centre de leurs activités.»
Elle ajoute que «porter un haïk traditionnel
m’a permis de faire passer facilement ces
messages et les fonds d'une région à une
autre, surtout après avoir convaincu mes
sœurs, plus jeunes que moi, de rejoindre
la lutte armée». Elle fait montre d’une
grande précision en décrivant les barrages
de sécurité érigés par l’occupant français
dans les quartiers de Tlemcen ainsi que les
itinéraires empruntés qui permettaient de
traverser la ville sans se faire remarquer ou
attirer l’attention de l’armée coloniale.
En plus de ces missions, la Moudjahida a
exécuté une audacieuse opération fidaï au
cœur de la ville de Tlemcen. Elle a continué
ainsi jusqu’à son arrestation et son place-
ment dans un centre de torture.
L’évocation de la torture ranime en elle le
triste souvenir des souffrances endurées : :
«Rien qu’au souvenir des souffrances psy-
chique et physique des suites de la torture
subie des mains de soldats de l’armée
d’occupation française, je me mets à trem-
bler.» Elle ajoute : «Malgré la torture, j’ai re-
fusé  de révéler des secrets et informations
sur la Révolution, alors j’ai été emprisonnée
pendant deux mois, durant lesquels ma vo-
lonté de vivre m’a permis de surmonter
l’horreur de ces pratiques d’un autre âge.»
A sa libération, notre Moudjahida a repris
le combat, en exécutant une autre opéra-
tion de fidaï afin de prouver sa fidélité à la
Révolution, ciblant un hammam de la ville
qui appartenait à un traître, suite à la mort
du Moudjahid Ghalem Mohamed dit Si
Noureddine. C’est ainsi qu’elle a pu gagner
la confiance de ses responsables qui l’ont
promue au grade de sergent et l’ont autori-
sée à rejoindre l’Armée de libération natio-
nale, plus précisément en Zone une de la
Wilaya V, sous la direction du commandant
Si Zoubir. Au début, elle a occupé le poste
de secrétaire.
Des surnoms révolutionnaires lui ont été
donnés pendant sa lutte, tels que Hafsa,
Nouria, Hafida et enfin Mohand Mustapha, le
nom qu’elle a porté jusqu’à l’indépendance.

Sur la raison du choix de ce nom, elle ré-
pondit en souriant : «Au début, c’était juste
une blague de la part de Si Zoubir qui
m’appelait par ce nom. Cela avait coïncidé
avec la présence d’un Moudjahid dont je
n’avais aucune connaissance préalable, qui
m’avait pris vraiment pour un homme avec
ma kachabia. Depuis, tout le monde m’ap-
pelait par ce nom qui est une grande fierté
pour moi».
Par la suite, elle nous fit part de quelques
faits historiques qu’elle avait vécus avant
d’être emprisonnée au mois d’août 1960.
Elle a été grièvement blessée par des éclats
d’obus qui ont laissé des cicatrices visibles
sur son corps, tandis que ses compagnons
de lutte sont tombés au champ d’honneur
dans un accrochage survenu dans un im-
meuble de la ville.
La Moudjahida s’est arrêtée un moment, se
rappelant avec une grande tristesse de son
hospitalisation pendant 9 mois, avant son
jugement et son transfert à la prison de
Tlemcen jusqu’à l’indépendance, en com-
pagnie de nombreuses combattantes qui
furent un exemple de bravoure, à l’instar de
la moudjahida Fatma Khelif.
Elle raconte qu’à l’accession de l’Algérie à
l’indépendance, elle avait eu du mal à re-
tenir ses larmes : « J’ai consenti tous ces
sacrifices afin de vivre ce jour de gloire
dans la vie des Algériens.» Elle avait égale-
ment eu une pensée pour la chahida Mliha
Hamidou qu’elle connaissait très bien ainsi
que pour de nombreux autres Chouhada
qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.
Après l’indépendance, Baba Ahmed Chou-
missa a été chargée de plusieurs missions,
dont la supervision de la gestion du pre-
mier centre spécial d’enseignement des fils
de Chouhada dans la région de Tlemcen,
avant d’être mutée à la capitale pour assu-
rer la gestion d’un centre qui accueillait 900
enfants. Par la suite, elle a été promue au
rang de cadre supérieur au ministère des
Moudjahidine, poste qu’elle occupa jusqu’à
sa retraite. Pour conclure, notre interlocu-
trice a tenu à transmettre un message aux
générations futures, en déclarant : «Les
jeunes doivent s’unir et s’engager dans le
processus d’édification de l’Algérie, comme
le souhaitaient nos valeureux Chouhada.»n

Elle considère  que ses sacrifices consentis relèvent du devoir national
dont elle en tire une immense fierté, en dépit de la douleur psychique
et physique endurée du fait de la barbarie du joug colonial français.

Portraits

N

D. Rachida Trad : M. Aït Amirat
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URANT plus d’un siècle,
l’occupant français n’a
eu de cesse de faire
croire et miroiter à qui
voulait l’entendre que
l’Algérie était une terre
française. C’était

compter sans la résilience
du peuple algérien qui, de-

puis les premiers jours de l’oc-
cupation n’a eu de cesse de
résister et de combattre pour
s’affranchir du joug colonial
comme en témoignent les luttes
de l’Emir Abdelkader et Ahmed
Bey, les résistances et soulève-
ments qui ont embrasé le pays
durant toute la seconde moitié
du 19ème siècle, la lutte sur le
plan politique durant toute la
première moitié du 20ème siè-
cle et jusqu’au déclenchement
de la Révolution libératrice le 1er
Novembre 1954. Une Révolution
qui finira par bouter l’occupant
français hors de notre territoire,
permettant ainsi à l’Algérie de
recouvrer sa souveraineté. Afin
de participer à l’écriture de l’His-
toire en collectant les témoi-
gnages vivants de ceux qui ont
contribué à la victoire de la Ré-
volution libératrice, la revue «El-
Djeich» a eu un entretien avec
un des membres de l’armée et
du Front de libération nationale
de la Wilaya IV, le moudjahid
Ahmed Bennaï dit Si Djamel, qui
nous a offert une copie d’un de
ses ouvrages ayant pour titre :
«Le sang de la liberté», paru aux
éditions Dahleb, en 2013.
Ce témoignage vivant d’un haut
responsable politique et mili-
taire révèle la profondeur de
l’organisation de l’action armée
et ses difficultés rencontrées par
la révolution le long de la bande
littorale de l’Algérois et dans la
plaine de la Mitidja, et comment
l’amour de la Patrie a poussé un

jeune, à la fleur de l’âge (17
ans) à l’époque, à rejoindre
le mouvement national et la
lutte militante dans un pre-
mier temps puis la Révolu-
tion quelques années plus tard.
Ahmed Bennaï est né le 12 avril
1932 à S’haoula. Issu d’une fa-
mille  modeste résidant à Baba-
Ali il suit des études jusqu’au
cycle moyen en langues arabe et
française, avant de trouver un
emploi à l’agence du crédit agri-
cole. Il est rapidement licencié
de son travail.Il intègre une
autre agence bancaire mais il fut
licencié définitivement suite à sa
participation à la grève des Huit
jours, en 1957.
Bien que jeune, Ahmed Bennaï
suivait de près les évolutions de
la situation politique et militaire
du pays. Sur son adhésion dans
les rangs du Front de libération
nationale, notre interlocuteur af-
firme : «Les actions que j’ai exé-
cuté dès le début ont eu un effet
positif, car j’ai non seulement
contribué au paiement des coti-
sations, mais également à la
collecte de fonds et la diffusion
de tracts. Mais je trouvais que
cela ne suffisait pas car je n’avais
qu’un seul souhait, rejoindre
l’action armée.»
D’ailleurs, afin de prouver son
attachement à l’action révolu-
tionnaire, le Moudjahid in-
dique  :  «Le commissaire
politique de notre région a re-
fusé que je rejoigne mes frères
au maquis, en raison de mon
jeune âge, alors j’ai décidé de
tenter l’aventure tout seul même
au péril de ma vie. Ainsi  j’ai pris
la direction des maquis de Ber-
rouaghia  où j’ai rejoint les com-
battants de la wilaya IV. J’ai
rapidement été désigné secré-
taire au niveau de la région, puis
responsable des renseigne-

ments et des communications.
J’avais pour mission de fournir
des abris sécurisés aux révolu-
tionnaires au niveau de la bande
côtière et de la Mitidja. Peu de
temps après, j’ai été désigné
responsable politique et mili-
taire.»

Mettre fin au mythe de l’Algé-
rie française 
«Une vague militante était surve-
nue pour confirmer le fait que
les événements qui se dérou-
laient en Algérie n’étaient pas le
fait de hors-la-loi, comme ont
tenté de  le qualifier les autorités
et les médias de la France colo-
niale, mais bien au contraire,
une révolution populaire qui re-
fusait toute alternative, autre
que l’exercice par le peuple al-
gérien de son droit à l’autodéter-
mination, en exprimant
librement sa volonté.»C’est par
ces propos que le moudjahid
Ahmed Bennaï, l’un des artisans
des manifestations du 11 dé-
cembre 1960, qualifia cet élan
populaire qui a démontré que la
Révolution libératrice ne se
confinait pas exclusivement aux
seuls maquis mais qu’elle était
présente dans les villes. Ces ma-
nifestations ont montré égale-
ment que le peuple algérien
était déterminé à recouvrer sa
souveraineté, et qu’il était prêt à
consentir tous les sacrifices.
Concernant la planification de
ces manifestations, le moudja-
hid révèle : «Le discours pro-
noncé par De Gaulle, à
AïnTémouchent, le 9 décembre
1960, avait révolté les chefs mi-
litaires de l’armée française et

D

Nous avons rencontré le moudjahid Ahmed Bennaï dit Si Djamel,
un des activistes dans les rangs de l’ALN et du Front de libération
nationale de la Wilaya IV, qui nous a fait revivre les années de sa
lutte en nous racontant son militantisme pour la liberté.

Moudjahid Ahmed Bennaï dit Si Djamel
Responsable politique et militaire

Les événe-
ments qui se
déroulaient
en Algérie
n’étaient pas
le fait de
hors-la-loi,
comme a
tenté de le
qualifier la
France, mais
bien au
contraire,
une révolu-
tion popu-
laire qui
refusait toute
alternative,
autre que
l’exercice par
le peuple al-
gérien de son
droit à l’au-
todétermina-
tion.
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d’autant  plus qu’outre
les bataillons de l’ar-
mée coloniale fran-
çaise et ses services de
renseignements, les
Moudjahidine devaient
faire face à l’organisa-
tion terroriste armée
secrète.
«Le 4 octobre 1961,
j’étais avec Mohamed
Rachedi qui, au mo-
ment où il allait sortir de
la voiture, au boulevard
Gallieni, actuellement
Bougara, notre contact,
nommé Brahim Bela-
zouki, a surgi sur notre
droite, et lorsque je me
dirigeais vers lui, le chef
de la police, connu sous
le nom «des bleus», a
pointé son arme sur moi.
Quelques instants après,
je me suis trouvé encerclé
par des policiers en tenue
civile. J’ai été transféré
vers Birtraria puis à la ca-

serne Orléans (actuellement Ali-
Khodja) où j’ai été soumis à un
interrogatoire. Ensuite, j’ai été
transféré à la villa Gaisse, où j’ai
subi toutes les formes de torture
physique et morale, durant des
mois entiers, et ce, jusqu’au 24
février 1962, date à laquelle j’ai
été transféré par les autorités
coloniales, en compagnie de
Moudjahidine détenus, à bord
d’un avion militaire vers un camp
de détention militaire situé à
Ouargla où je suis resté jusqu’au
mois d’avril de la même année.»
Après le cessez-le-feu et son re-
tour à Alger, Ahmed Bennaï a re-
joint les rangs de l’ALN en
soulignant que la période du
cessez-le-feu était une phase
cruciale et extrêmement sensi-
ble. Sachant que les Moudjahi-
dine avaient le devoir de la
préservation de la sécurité et de
l’ordre pour la population, en
plus de contribuer à la prépara-
tion du référendum d’autodéter-
mination. Au final, notre
interlocuteur affirme : «Notre joie
avait été immense à l’annonce
des résultats du référendum. A
cet instant, le mot liberté avait
trouvé toute sa signification.»n

les colons.Les pieds noirs et les
partisans de l’Algérie française
ont organisé le lendemain (10
décembre 1960) des manifesta-
tions contre De Gaulle dans les
quartiers d’Alger.»
Notre interlocuteur affirme  :
«J’étais en compagnie du martyr
Boualem Rouchaï dit Si Zoubir,
commandant de la 4e Région,
qui avait réuni nombre de mili-
tants du FLN avec lesquels il
était en contact dans sa planque
à Kouba et avait donné des ins-
tructions pour l’encadrement
des manifestations qui n’ont pas
été spontanées.Elles ont bien
été planifiées, en ce sens que le
chahid Boualem Rouchaïa avait
donné instruction aux jeunes
militants de sillonner les princi-
paux quartiers pour appeler la
population à sortir dans les
rues,munie de l’emblème natio-
nal». «Ces manifestations ont
grandement servi la Révolution
algérienne. Elles ont insufflé une
nouvelle dynamique au combat
libérateur et remonté le moral
des citoyens car après ces mani-
festations, le Gouvernement
provisoire de la République al-
gérienne fut reconnu officielle-
ment par de nombreux pays de
par le monde», ajoute-t-il.

Des opérations militaires re-
flétant son ingéniosité 
«Si Djamel» a participé à de
nombreuses opérations mili-
taires et planifié nombre d’opé-
rations commandos, à l’instar de
celle exécutée par la moudja-
hida Djamila Boupacha, dans
une cafétéria près de la facul-
téd’Alger.A ce sujet, le Moudja-
hid révèle : «Cette opération a
été organisée dans un domicile
situé à Oued Romane, où j’ai
réglé un engin explosif pour
17h.Après avoir enveloppé la
bombe, je l’ai remise à un
contact nommé Khalil Boudje-
maâ, qui l’a remise à son tour à
la militante Djamila Boupacha,
cette femme courageuse qui a
déposé cette bombe.»
Les opérations exécutées par
Ahmed Bennaï ont fait couler
beaucoup d’encre et fait la une
des journaux, à l’instar de l’opé-
ration qui a coûté la vie à un res-
ponsable de l’organisation la

«Main rouge» et
quatre autres
sanguinaires.A
ce propos,
notre interlocu-
teur nous dit :
«Cette opéra-
tion a démon-
tré à l’ennemi
l ’ e x i s t e n c e
d’une armée
de libération
aux portes
d ’ A l g e r ,
puisque cette
attaque, exé-
cutée à 22h, a
eu lieu après
l’entrée en vi-
gueur du cou-
vre-feu. Alors
que nous ve-
nions de
dresser un
barrage sur
la route, une
voiture ve-
nant de Baba-Ali
est arrivée avec à son bord des
colons. Nous n’avons pas hésité
à ouvrir le feu sur le véhicule,
causant la mort de cinq per-
sonnes, dont le responsable de
l’organisation la «Main rouge». 

Les conditions de son arres-
tation
L’action militante du moudjahid
Ahmed Bennaï s’est poursuivie
avec l’aide de nombreuses fa-
milles algériennes qui consti-
tuaient un appui et un soutien
considérables à la
Révolution. «Pour nous, le ci-
toyen qui transforme son domi-
cile en planque pour abriter les
membres de l’ALN, à l’instar des
familles Boupacha, Ben Ounich,
Zemmouri et les époux Chaâ-
bane, témoigne de l’ampleur du
sacrifice consenti et qui mérite
d’être salué. Il était aussi impé-
ratif pour nous de fournir une
protection à ces familles, du fait
que nombre d’entre elles était
dans le viseur d’une organisa-
tion criminelle dénommée Orga-
nisation armée secrète (OAS)»,
a-t-il ajouté.
Sur cette base, après mars
1961, l’action armée dans la ca-
pitale a pris une tout autre tour-
nure, selon notre interlocuteur,

Si Djamel» a
participé à de
nombreuses
opérations
militaires et
planifié
nombre
d’opérations
commandos,
à l’instar de
celle exécutée
par la moud-
jahida Dja-
mila
Boupacha,
dans une ca-
fétéria près
de la facul-
téd’Alger.

B. Amel Trad : M. Mayouf
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Cause sahraouie

ACE à cette occupation, les
populations du Sahara occi-
dental mènent plusieurs
formes de résistances pour
faire échec à de nombreux
complots «historiques» par

tous les moyens et méthodes
légitimes et légaux auxquels ont

recours les mouvements de 
libération à travers le monde.

L’occupation espagnole 
Les grandes tribus du peuple sahraoui
se sont soulevées contre l’occupant
espagnol de manière intermittente
mais ferme, à chaque fois que les
conditions de résistance ont été pro-
pices. Les grandes révoltes (intifada)
contre le colonialisme ibérique remon-
tent, en fait, à 1957 avec l’offensive
«d’Ifni», au cours de laquelle une force
sahraouie avait pris d’assaut le poste
colonial espagnol de la région. 
Pour l’histoire, les grandes tribus et
communautés sahraouies avaient éga-
lement soutenu la Révolution algé-
rienne. Cette solidarité révolutionnaire
et les frappes des militants sahraouis
menées contre le centre colonial his-
panique de Bir Moghrein, en janvier
1958, sont les raisons qui ont amené
les autorités coloniales françaises à
lancer une opération militaire impor-
tante, le 8 février1958, soit au même
moment où a eu lieu la terrible agres-
sion de Sakiet Sidi Youcef, aux Fron-
tières algéro-tunisiennes.
L’occupation française avait baptisé
«Ecouvillon» l’opération déclenchée à
partir de Tindouf, aux Frontières algé-
riennes avec le Sahara occidental, et
ce, en coordination avec les autorités
coloniales espagnoles qui, pour leur
part, ont lancé l’opération «Ouragan»,
à partir du triangle Laâyoune - Bouj-
dour - Dakhla, régions littorales. Les
forces royales marocaines ont égale-
ment pris part à cette alliance militaire
pour permettre à Madrid de conserver
la colonie du Sahara occidental.
L’échec de cette campagne militaire
conjointe a suscité une réaction du co-

lonisateur espagnol qui a promulgué
un «décret» stipulant que Saguia El
Hamra et Oued Ed Dahab étaient, à
fortiori, une «province espagnole» ! 
Les résolutions adoptées par l’Assem-
blée générale des Nations unies, entre
1965 et 1968, notamment celles rela-
tives à l’indépendance des colonies,
ont affirmé le droit du peuple sahraoui
à s’exprimer librement et demandé
aux autorités coloniales espagnoles de
prendre les mesures politiques et sé-
curitaires nécessaires à même d’ouvrir
la voie au processus leur permettant
de «mettre fin à leur occupation du Sa-
hara occidental et entamer des négo-
ciations sur la question de
l’indépendance de ces territoires». Ces
résolutions onusiennes soulignent que
la question de l’indépendance du Sa-
hara occidental s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à l’organisation d’un
référendum permettant au peuple
sahraoui de s’exprimer librement et en
toute transparence sur son droit à l’au-
todétermination. Mais les autorités co-
loniales espagnoles ont ignoré toutes
ces résolutions. 
Le mépris par l’occupant du droit in-
ternational et coutumier s’est confirmé
une nouvelle fois. Les intentions et la
cupidité de l’occupant s’étaient révé-
lées au grand jour lorsque les autorités
madrilènes ont décidé d’exploiter les
richesses minières, notamment de
Boukraâ, une région qui compte d’im-
portantes réserves de phosphate dont
la production rapporte des milliards de
dollars.
Face au mépris de l’occupation colo-
niale, les héros de la première géné-

F

Les origines historiques
du colonialisme espa-
gnol remontent à la
conférence de Berlin qui
portait sur le partage du
continent africain entre
les puissances colo-
niales européennes.
Après avoir posé pied
en territoire sahraoui,
l’Espagne allait tenter,
dès 1934, d’imposer
son protectorat sur ce
territoire. Jusqu’à la
deuxième Guerre mon-
diale, la domination co-
loniale du Sahara
occidental se limitait aux
Frontières de la bande
littorale.

Par le colonel
Salah  Guerfi 

Complots «historiques» au Sahara occidental
Etude historico-militaire
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ration de révolutionnaires, dignes fils du Sa-
hara occidental, ont opté pour la résistance,
afin de se libérer et d’arracher l’indépen-
dance sous la bannière du Front de libéra-
tion du Sahara (FLS), dont la création a été
annoncée par les militants sahraouis, en
1968. Le peuple sahraoui sera ainsi mobi-
lisé, le 17 juin 1970, pour l’une des plus
grandes manifestations organisées à
Laâyoune, revendiquant des autorités colo-
niales espagnoles, leur droit légitime à l’in-
dépendance. Cette manifestation pacifique
sera réprimée et ses meneurs arrêtés, à
leur tête Mohamed Sid Brahim Bassiri qui
succombera à la torture.
La grande intifada populaire de Zemla a
permis de mobiliser le peuple sahraoui au-
tour de sa juste cause et de faire entendre
sa voix sur la scène internationale, notam-
ment aux Nations unies qui ont exprimé, à
travers les résolutions de l’Assemblée gé-
nérale, adoptées entre 1969 et 1972, leur
attachement à la légitimité de la lutte du
peuple sahraoui, et prôné la solution à tra-
vers l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental.
L’Algérie œuvrait et continue d’œuvrer à
apaiser le climat politique au Maghreb, à
travers des démarches de rapprochement,
à l’exemple de la signature, le 15 juin 1972,
du traité de Rabat qui a valeur de reconnais-
sance officielle de l’invalidité des revendica-
tions marocaines sur certaines régions
frontalières avec l’Algérie, la question a été
définitivement résolue. 
La résistance sahraouie s’est trouvée ren-
forcée avec l’avènement, le 10 mai 1973, du
Front Polisario et de l’armée de libération
du peuple Sahraoui qui ont engagé le com-
bat sur le terrain contre les forces d’occu-
pation espagnoles, à l’exemple de la
bataille menée dans la région d’El Khanga,
le 20 mai 1973, date de la déclaration de la
lutte armée. 
Une résolution a été adoptée cette même
année réaffirmant la pertinence des résolu-
tions précédentes et définissant les respon-
sabilités des Nations unies à l’égard de cette
question, qu’elles considèrent avant tout
comme une question de décolonisation. Le
Maroc et la Mauritanie ont d’ailleurs voté la-
dite résolution, outre le fait que l’Espagne
avait reconnu solennellement la juste cause
du peuple sahraoui et son droit à l’autodé-
termination. 
L’intifada populaire sahraouie et la recon-
naissance onusienne du juste combat du
peuple sahraoui ont poussé le gouverne-
ment colonial espagnol, après avoir échoué
dans sa tentative d’annexer les territoires
occupés à l’Espagne, à lancer le projet «Eté
1974», dans le but de faire échouer la ré-
sistance sahraouie et désamorcer la révo-
lution du peuple par le projet d’«autonomie
interne» au Sahara occidental, avancé sur-
tout pour contrecarrer le Front Polisario. Par
la suite, les autorités coloniales espagnoles
se sont engagées, devant les Nations unies,

à organiser un référendum au plus tard au
milieu de l’année 1975.
Les autorités marocaines et mauritaniennes
n’ont pas attendu l’année 1975 pour dévoi-
ler leurs vraies intentions quant au partage
des territoires du Sahara occidental. En
effet, le Maroc n’a pas hésité à employer les
mots «fraude et fraudeur» dans des docu-
ments relatifs à une consultation déposée
auprès de la Cour internationale de justice
à propos de ses revendications sur le Sa-
hara occidental. Ceci n’est guère surpre-
nant, sachant que le royaume marocain
avait déjà prétendu à un droit sur le terri-
toire mauritanien et revendiqué certaines
de ses parties, et n’a reconnu l’Etat mauri-
tanien qu’en 1970.
Dans les faits, le Maroc se préparait à enva-
hir le Sahara occidental, vers la fin des an-
nées 1974, soit la veille de l’annonce par les
autorités espagnoles de mettre fin à son oc-
cupation du Sahara occidental, le 14 no-
vembre 1974.

Le complot pour le «partage» 
maroco-mauritanien
La campagne d’invasion par l’occupant ma-
rocain des territoires sahraouis a été lancée
à compter du 31 octobre 1975 dont les
troupes se sont infiltrées au sud, dans la ré-

gion de Tifariti. Les unités marocaines ont
engagé des batailles sanglantes à l’intérieur
du triangle Haouz - Farsia - Jdriya, soute-
nues par les autorités coloniales espa-
gnoles qui leur ont permis d’entrer dans la
ville de Smara, au titre d’un accord bilatéral
dans lequel la carte Ceuta et Melilla, les ré-
serves de phosphate de Boukraâ et les res-
sources halieutiques avaient joué un rôle
primordial, de sorte à servir les desseins et
intérêts stratégiques impérialistes dans la
région, représentés à l’époque par l’axe
Rabat-Madrid-Paris.
Ceci expliquerait que les autorités colo-
niales espagnoles aient annoncé leur vo-
lonté de se retirer du Sahara occidental, en
novembre 1975, la veille de l’invasion effec-
tive du territoire sahraoui par le Maroc. Le
complot a vu sa mise en œuvre à travers «la
marche verte», suivie, quelques jours plus
tard, par l’accord de Madrid (14 novembre
1975), en vertu duquel il a été conclu que
le Maroc et la Mauritanie se partageraient
les territoires sahraouis. Ainsi, l’armée sah-
raouie se battait, simultanément, sur deux

Fronts distincts, le 28 novembre 1975,
l’élite révolutionnaire sahraouie a tenu sa
réunion historique à Galtat Zemmour dans
le but d’unifier les rangs. A partir de décem-
bre 1975, le Front Polisario a entamé le
combat contre l’occupant marocain au Nord
comme il a pris d’assaut les postes de l’ar-
mée mauritanienne au sud, au moment où
Nouakchott tentait de «mettre à genoux le
Sahara occidental pour permettre à son
allié, le Maroc, de l’achever».
Le Commandement révolutionnaire sah-
raoui annonce, le 27 février 1976, la créa-
tion de la République arabe sahraouie
démocratique (Rasd), à Bir Lahlou, en cou-
ronnement de la grande victoire obtenue
par les révolutionnaires la veille, avec la
prise et la restitution de la ville d’Amgala. Le
premier gouvernement sahraoui a été
constitué sous le commandement de Mo-
hamed Lamine Ahmed et le défunt Moha-
med Abdelaziz, président du Conseil de la
révolution sahraoui.
Du 7 au 9 juin, l’armée sahraouie a déclen-
ché d’importantes frappes. L’offensive au-
dacieuse menée par El Ouali Mustapha
Sayed fut, en effet, l’une des plus violentes
et audacieuses opérations militaires. Elle a
eu lieu à 2000 km des bases arrière sah-
raouies et défia, ainsi, sur son propre terri-
toire, les troupes Mauritaniennes, menaçant
la capitale Nouakchott, après avoir ciblé le
bureau du président mauritanien, Mokhtar
Ould Daddah. 
Le bombardement aérien mené par l’enva-
hisseur marocain a poussé la population lo-
cale des villes de Smara, Jdriya et Haouza à
fuir vers les zones sud du Sahara. Pris de
panique et de terreur, les Sahraouis,
femmes, enfants et personnes âgées ont fui
vers la région frontalière d’Oued Draa, près
de Tindouf. 
Les opérations militaires de l’armée sah-
raouie ne se sont pas arrêtées avec le décès
d’El Ouali Mustapha Sayed, tombé au
champ d’honneur le 6 juin 1976, mais se
sont plutôt intensifiées avec la grande of-
fensive «El-Ouali Mustapha Sayed», déclen-
chée le 1er mai 1977 à Zouérat. 
Les opérations d’usure menées inlassable-
ment par le Front Polisario contre, simulta-
nément, les forces marocaines et
mauritaniennes, ont amené les deux pays
«alliés» à signer l’accord de défense com-
mun. Ceci outre les renforts militaires solli-
cités par les autorités marocaines auprès de
la France, à partir d’octobre 1977. Cette de-
mande de renfort servira de prétexte à la
France pour faire son entrée dans le conflit
du Sahara occidental, avec une armada 
exceptionnelle. 
La vision floue de la situation stratégique
mauritanienne, ajoutée à l’usure du trésor
public, ont fini par jeter le doute sur la 
capacité de l’armée mauritanienne à résis-
ter plus longtemps. Ces facteurs objectifs
ainsi que l’isolement du régime maurita-
nien sur les plans régional et international,

Le peuple sahraoui sera ainsi mo-
bilisé, le 17 juin 1970, pour l’une des
plus grandes manifestations orga-
nisées à Laâyoune, revendiquant
des autorités coloniales espagnoles,
leur droit légitime à l’indépendance.
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Cause sahraouie

d’autres régions que la République
sahraouie a pu libérer après avoir
neutralisé des centaines de soldats
marocains. 
Les forces d’occupation marocaines
ont été forcées de se retrancher à
l’intérieur du triangle Hagounia -
Smara – Boujdour, maintenant leur
emprise sur les grandes villes sah-
raouies qu’elles ont isolées dans le
but d’en faciliter le contrôle et de res-
serrer l’étau sur les citoyens à l’inté-
rieur de ces villes, dans l’espoir de
les couper de la Révolution. Pour ce
faire, les autorités marocaines ont
également fait construire des «murs
de séparation», en terre ou en
sable, servant d’obstacles et de
lignes de défense pour les unités du
Makhzen.  Le commandement mili-
taire marocain a cherché à lancer
une opération d’envergure, sauf
que les troupes engagées sont tom-
bées dans une embuscade tendue
par l’armée sahraouie. Pas moins
de 200 militaires marocains ont été
faits prisonniers et les détache-
ments d’intervention rapide se sont
retrouvés coincés aux sommets des
montagnes Ouarkizaz et Oued
Draâ, aux mois d’avril et mai de
l’année 1980. 
En parallèle, les efforts du com-
mandement politique sahraoui ont
porté leurs fruits. En décembre
1980, les autorités espagnoles ont
fini par reconnaître le droit du peu-
ple sahraoui à l’autodétermination.
L’offensive surprise menée par l’ar-
mée sahraouie contre les positions
et les postes de l’occupant ont été
profitables, mettant en échec le
plan de ratissage que les forces ma-
rocaines ont tenté d’exécuter, res-
tées figées dans leurs positions et
forcées de se retrancher derrière la
première ligne de défense, en fé-
vrier 1981. 
L’isolement politique et diploma-
tique du royaume chérifien, no-
tamment au sein de l’Organisation
de l’Unité africaine, l’ont poussé,
lors de la tenue du sommet de
Naïrobi, en juin 1981, à accepter,
en apparence, le référendum au
Sahara occidental et le règlement
pacifique de la question.
Les offensives sahraouies ont ciblé
plusieurs points forts du «mur de
séparation», construit par l’occu-
pant. Les unités du Polisario ont
frappé avec force au cours du mois
de juillet 1982 et les opérations
ont connu également une nette re-
crudescence en 1983, à l’intérieur
de «la ceinture de défense» entou-
rant les villes de Laâyoune, Smara
et Boukraâ. 

Le complot du royaume
marocain 
Face à l’échec militaire cuisant des
forces d’occupation au cœur du Sa-
hara occidental, suivi de certains
bouleversements qui ont secoué le
palais royal, avec cette tentative de
renversement conduite par le géné-
ral Dlimi, la diplomatie du royaume
a décidé d’opter, en matière de poli-
tique étrangère, pour la désinforma-
tion et la manipulation, dans une
tentative de faire croire à l’opinion
publique internationale que le fond
du conflit résidait dans la rivalité
entre le Maroc et l’Algérie, nourri par
un prétendu litige frontalier et le pro-
blème du traçage des Frontières
entre les deux pays !
Les manipulations politiques maro-
caines visaient à semer la discorde et
la division entre les membres de
l’Organisation de l’Unité africaine,
notamment lors des rencontres de
Nairobi et de Tripoli, et ce, jusqu’à la
tenue, en juin 1983, du sommet
d’Addis-Abeba où l’organisation pa-
nafricaine a clairement reconnu qu’il
s’agissait d’un conflit opposant deux
parties : le royaume chérifien et le
peuple sahraoui. Pour les membres
de l’OUA, cette perception du pro-
blème devait conduire au règlement
du conflit opposant le Maroc à la
RASD. La diplomatie algérienne avait
eu un grand mérite dans la clarifica-
tion des faits à l’opinion publique
continentale et internationale
comme elle a œuvré, à travers cer-
tains contacts avec le royaume ché-
rifien (notamment la rencontre au
sommet entre le roi Hassan II et le
président Chadli Bendjedid en février
1983), à unifier et à consolider la co-
hésion maghrébine, à écarter les
causes de la discorde et de la divi-
sion entre les frères. Notre pays a
prouvé à maintes reprises qu’il était
très loin de vouloir entrer en conflit
avec ses voisins, que ce soit pour des
raisons frontalières ou autres.
La reconnaissance internationale de
la République arabe sahraouie dé-
mocratique (Rasd) s’est poursuivie et
les démarches politiques africaines
vont être couronnées par la Résolu-
tion de juin 1983 appelant le Polisa-
rio et le royaume marocain à
s’asseoir à la table des négociations. 
Sur le terrain, les forces du Makhzen
ont œuvré pour que «la deuxième
ligne de défense» s’étende d’Amgala
à Khribichet. Les travaux ont été
achevés en février 1984, date à la-
quelle la Mauritanie a fini par recon-
naître officiellement le Front
Polisario. Puis «la Troisième ligne de
défense», protégeant les villes stra-

ont conduit à une détérioration de la
situation en Mauritanie couronnée, le
10 juillet 1978, par le renversement
du président Moktar Ould Daddah,
auquel a succédé le colonel Musta-
pha Ould Salek. En réaction, le Front
Polisario annonça une trêve unilaté-
rale, exprimant ainsi sa bonne foi
pour le rétablissement de la paix
avec les nouvelles autorités en place
en Mauritanie. 
Les groupes révolutionnaires sah-
raouis ont opté pour la guerre
d’usure et œuvré à l’épuisement tac-
tique de l’ennemi, comme en té-
moigne l’offensive
«Houari-Boumediene», exécutée par
des unités du Polisario en janvier
1979. L’opération a visé la zone mi-
nière de Boukraâ, la base logistique
marocaine de Tan-Tan et le nord
d’Ouarkziz, une région supposée
hors d’atteinte, étant au cœur même
du territoire marocain !
L’effort militaire mauritanien fut un
échec en raison des opérations et fini
par user l’armée mauritanienne qui a
failli s’effondrer. D’autre part, le com-
mandement mauritanien n’a pas
tardé à prendre conscience que la
destitution du président Ould Dad-
dah n’était pas, à elle seule, suffi-
sante pour améliorer la situation en
Mauritanie au bord d’une grave crise
sociale, en raison de l’existence de
forts liens tribaux entre la Mauritanie
et le Sahara occidental, de Nouak-
chott à Laâyoune. Ces liens démon-
trent le poids des relations sociales
et spirituelles et l’impact que le Poli-
sario pouvait exercer sur la Maurita-
nie profonde et sur l’ensemble du
pourtour politique de la région.
Aussi, les autorités de Nouakchott
ont préféré la paix en signant avec
leurs homologues sahraouis «L’ac-
cord d’Alger pour la paix», le 5 août
1979, la veille de l’adoption, par l’Or-
ganisation des Nations unies, d’une
des plus importantes résolutions qui
reconnaissait le Front Polisario
comme représentant légitime du
peuple sahraoui. Par ailleurs, le Front
Polisario a pu contrôler les deux tiers
des terres sahraouies. L’année 1979
a été un véritable désastre pour les
forces marocaines : les forces sah-
raouies avaient pris le contrôle de la
base marocaine de Lebouirate, le 24
août, lancé une offensive sur Smara
et occupé la région de Mahbes, le 14
octobre 1979. 
Les offensives sahraouies se sont
poursuivies à travers la grande offen-
sive «Houari-Boumediene», qui a
pris l’aspect d’une guerre de posi-
tions, menée dans les régions de
Smara, Mahbes, Jdriya et Amgala et

Les efforts
du com-
mandement
politique
sahraoui
ont porté
leurs fruits.
En décem-
bre 1980,
les autorités
espagnoles
ont fini par
reconnaître
le droit du
peuple sah-
raoui à
l’autodéter-
mination. 
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tégiques de Jdriya et Haouza, a été érigée
à partir de mai 1984, à la veille de l’offen-
sive du Polisario sur le port et les infrastruc-
tures minières de Laâyoune.
Le royaume a tenté de mette fin à son iso-
lement politique sur les plans régional,
continental et international, à travers l’axe
Rabat-Tripoli et le «traité d’union», signé à
Oujda, en août 1984. En réponse à ces ac-
tions provocatrices et démarches expan-
sionnistes, y compris au nord-ouest du
Sahara occidental, le Polisario a lancé une
offensive historique, baptisée «L’offensive
du Maghreb arabe», le 13 octobre 1984, qui
durera plus de deux ans. 
Le commandement militaire marocain s’est
alors attelé à construire «la quatrième ligne
de défense», dans le but de resserrer l’étau
sur les unités et les forces sahraouies et les
obliger à reculer vers les Frontières algé-
riennes et mauritaniennes. Ceci, la veille de
la décision de l’Organisation de l’Unité afri-
caine d’entériner l’adhésion de la Répu-
blique arabe sahraouie et de l’accueillir en
tant que 51e membre, le 12 novembre
1984. Le royaume a alors entrepris la
construction d’un autre mur, comme si les
troupes marocaines étaient destinées prin-
cipalement à déployer leur énergie à de pé-
nibles missions de travaux publics ! 
L’année 1985 s’est achevée par la condam-
nation par les Nations unies de l’invasion
marocaine du Sahara occidental. L’Assem-
blée générale des Nations unies a adopté le
plan de paix soumis par l’OUA, qui a consi-
déré que la question sahraouie était une
lutte de libération s’inscrivant dans le cadre
de la décolonisation du continent africain. 
Les offensives de l’armée sahraouie se sont
poursuivies à l’exemple de l’attaque d’en-
vergure menée en février 1987, qui coïnci-
dait avec le 11e anniversaire de la création
de la République arabe sahraoui démocra-
tique. Lors de cette offensive, l’armée du
Polisario a réussi à détruire des points d’ap-
pui, occuper certaines de ces zones et neu-
traliser d’autres. 
La République arabe sahraouie démocra-
tique continue de s’imposer sur les scènes
et les tribunes internationales. En 1988,
71 Etats l’avaient reconnue. En août de la
même année, les autorités marocaines
ont été amenées à accepter le plan de paix
UA-ONU portant instauration du cessez-le-
feu et qui impose une période de transi-
tion, durant laquelle les territoires
sahraouis devaient être placés sous le
contrôle des Nations unies. Le Maroc a ex-
primé «sa volonté» de coopérer avec M.
Pérez De Cuellar, alors secrétaire général
de l’Organisation des Nations unies, pour
faire aboutir les démarches de l’organisa-
tion onusienne, en coordination avec l’Or-
ganisation de l’Unité africaine, et étudier
les propositions pour entamer les pour-
parlers du cessez-le-feu et l’organisation
du référendum. 
Le défunt Mohamed Abdelaziz, secrétaire

général du Front Polisario et président de la
République arabe sahraouie démocratique,
s’est exprimé sur la teneur des contacts éta-
blis entre le Front Polisario et le Maroc, lors
de «la rencontre de Marrakech». Il en a ex-
pliqué le contenu et résumé les principaux
objectifs attendus avec le Maroc. Rabat se
trouvait devant deux options, soit des pour-
parlers sur les conditions du référendum, y
compris le retrait de l’armée, l’administra-
tion marocaine et le statut des ressortis-
sants marocains, soit des négociations
portant sur le règlement lui-même, bien
que les garanties de consultation électorale
demeuraient la question axiale de ces ren-
contres et pourparlers. 
Le Front Polisario a prouvé les bonnes in-
tentions politiques et diplomatiques de la
République sahraouie à travers son initia-
tive unilatérale de libérer un premier
groupe de prisonniers marocains de 200
personnes. Il a fait preuve également de vo-
lonté à négocier et à arriver à un règlement
pacifique et juste de la question, en exhor-
tant les autorités marocaines à avancer
dans le processus de paix qui, effective-
ment, s’est achevé avec le cessez-le-feu an-
noncé par le général canadien Armand Roy,
dans la ville de Laâyoune, le début du dé-
ploiement des Casques bleus et leur arrivée
aux positions du Polisario à Bir Lahlou et Ti-
fariti, dans le cadre d’une mission des Na-
tions unies pour l’organisation du
référendum au Sahara occidental (Minurso). 
Les premières années de la décennie 1990
ont été marquées une nouvelle fois par les
tergiversations du royaume marocain, qui
s’ingénia à multiplier les obstacles et des
différends sur l’identification et l’inscription
des électeurs. Ces manœuvres ont fini par
geler le référendum au Sahara occidental,
un fait confirmé par l’ancien secrétaire gé-
néral onusien, Boutros Ghali, qui a souligné
dans son rapport soumis au Conseil de sé-
curité que ces difficultés étaient: «liées par-
ticulièrement au fait que les autorités
marocaines s’opposaient à la participation
d’observateurs de l’Organisation de l’Unité
africaine dans l’opération d’identification du
corps électoral sahraoui.» 
Le royaume marocain ne s’était pas
contenté de cette arrogance mais il alla
jusqu’à se lancer dans des campagnes
étranges à l’encontre de l’Algérie, qui a tou-
jours montré son attachement au principe
du droit des peuples à l’autodétermination.
Pis encore, il a imposé des visas aux Algé-
riens désirant visiter le Maroc, un acte qui a
conduit à la fermeture des Frontières entre
les deux pays. 
Le Front Polisario a accompagné les diffé-
rentes initiatives pacifiques, dans le respect
des principes et des textes de la commu-
nauté internationale, et a défendu avec fer-
meté sa position concernant le référendum
populaire d’autodétermination et l’avenir du
peuple sahraoui, et ce, conformément au
plan de règlement initié, au temps de Pérez

De Cuellar, et devant aboutir en 1996 à l’au-
todétermination du Sahara occidental. Mais
le Maroc a œuvré à faire échouer cette ini-
tiative, en poursuivant sa politique d’ater-
moiements, notamment au sujet de la
question du recensement et de l’identifica-
tion de la population sahraouie. 
Les pourparlers directs entre le Maroc et le
Front Polisario ont eu lieu à Houston
(Texas), au cours du mois septembre 1997.
Cependant, ils ont échoué, une nouvelle
fois, à cause de l’entêtement de la partie
marocaine. Le Front Polisario a réalisé une
avancée vers le règlement pacifique de la
question sahraouie, après la reprise des né-
gociations, suspendues pendant plusieurs
années. Toutefois, l’euphorie sera de courte
durée, la démission inattendue de l’envoyé
spécial des Nations unies, Kohler, aura pa-
ralysé l’initiative onusienne, renvoyant aux
calendes grecques le règlement du conflit
ainsi que la prorogation de la mission onu-
sienne au Sahara occidental. 
Le Maroc a profité de la résistance pacifique
du Sahara occidental pour sauvagement ré-
primer la résistance des Sahraouis à Assa,
au sud du Maroc, en septembre 1992 et
1993, mais aussi en 1997, dans la région
de Lamsid, dans les environs de Tan-Tan,
jusqu’à l’insurrection de 1999 et d’autres
formes de résistance pacifique, auxquelles
l’occupant a répondu par le massacre, l’ex-
pulsion, les enlèvements, la torture, les dé-
placements… La campagne expansionniste
et d’occupation marocaine s’est achevée
par la récente offensive de Guerguerat sur
laquelle, ironie du sort, le commandement
sahraoui n’a eu de cesse d’alerter la com-
munauté internationale depuis 2015.
L’invasion par le Maroc de la région de
Guerguerat, située en dehors du mur de sé-
paration, est une violation de l’accord mili-
taire N° 01 entre la Minurso et les deux
parties en conflit. Cet accord «fixe les atti-
tudes et les procédures devant être respec-
tées par les deux parties» dans le cadre de
l’application des dispositions du cessez-le-
feu, entrées officiellement en vigueur le 6
septembre 1991.
L’accord militaire avait défini des restric-
tions à l’activité militaire à l’intérieur des ré-
gions et à l’ensemble des activités soumises
à l’accord des autorités de la Minurso aux
régions à restrictions définies, sauf que le
Maroc n’a guère respecté ses engagements
et a poursuivi ses actions expansionnistes
aux frontières sahraouies afin de modifier
le statu quo et réduire à néant les efforts pa-
cifiques. Ce que le président de la RASD,
Brahim Ghali, avait confirmé dans un cour-
rier adressé, le 15 août, à M. Ban Ki-moon,
alors secrétaire général de l’ONU, pour met-
tre un terme aux violations marocaines de
l’accord par son invasion de la région de
Guergueratn

Trad. M. Ait Amirat 
et A. Lahmel 
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A candidature de l’Algérie
pour organiser l’épreuve
«Ami fidèle» avait été an-
noncée en novembre 2020,
en marge de la conférence-
bilan de l’édition de la

même année (6e édition).
C’est la première fois qu’un pays
africain accueille des épreuves des
Army Games qui se déroulent gé-
néralement en Russie, en Chine,
au Kazakhstan, en Biélorussie et
en Ouzbékistan.
L’Algérie participe annuellement à
cette compétition militaire interna-
tionale depuis 3 ans, avec des ré-
sultats encourageants. Cet
événement de grande envergure
sera réparti sur trois sites sportifs
militaires : le Centre de reproduc-
tion et de formation cynotechnique

Jeux militaires internationaux «Ami fidèle»

Nos cynophiles visent le podium
C’est le meilleur ami de
l’homme, c’est aussi son
meilleur partenaire. Le
chien sera à l’honneur ce
mois en Algérie. L’Algérie
abritera cet été les
épreuves du concours 
international militaire cyno-
technique «Ami fidèle» qui
aura lieu du 22 août au 4
septembre 2021, dans le
cadre de ce qui est appelé
«Les jeux militaires interna-
tionaux» (International
Army Games), une compé-
tition organisée par le 
ministère de la Défense de
la Fédération russe, chaque
année, depuis 2015. Il faut
savoir que les jeux militaires
ne sont pas des olym-
piades, même si on les re-
baptise les «War
Olympiques» ou même
«Jeux olympiques de la
guerre». 

L
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de Baïnem à Alger qui accueillera
deux épreuves cani-biathlon
course individuelle et cani-biathlon
course de relais. Le Centre de re-
groupement et de préparation des
équipes sportives militaires de Ben
Aknoun, où aura lieu le parcours
du combattant de 300 m avec
chiens, et l’épreuve service de 
défense. Enfin, à Cherchell, le
stand de tir électronique de l’an-
nexe Abane-Ramdane de l’Acadé-
mie militaire accueillera l’épreuve
tireur d’élite.
Le mot cynophile est composé des
mots grecs «cyno» (chien) et phile
(ami). Cynophile désigne donc une
personne qui aime le chien. Il n’est
pas étonnant dès lors de constater
que le cynophile draine régulière-
ment un public enthousiaste qui
succombe immédiatement au
charme de ce sport canin.
L’homme capable de prendre part
à ce concours canin, même s’il
n’en sort pas vainqueur, reste un
athlète complet et doté de capaci-
tés physiques et mentales hors
normes. 
Le Commandement de la Gendar-
merie nationale dispose, en effet,
d’une section cynophile «Ami 
fidèle» qui regroupe deux sélec-
tions sportives, hommes et
femmes. Dans le but de faire
connaître le monde du
concours canin, une équipe de
la revue «El-Djeich» s’est dé-
placée au Centre de reproduc-
tion et de formation
cynotechnique / Baïnem, pour
réaliser un reportage sur les
deux sélections qui vont hono-
rer l’Algérie et l’ANP dans ces
joutes sportives militaires de
grande envergure. Durant des
jours, nous avons suivi les en-
traînements et la préparation
des deux sélections qui s’en-
traînent régulièrement (5 jours
d’entraînements biquotidiens /
de dimanche à jeudi) au Cen-
tre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives
militaires de Ben Aknoun, le
parcours de biathlon du Cen-
tre de reproduction et de for-
mation cynotechnique de
Baïnem et, enfin, le champ de
tir militaire de Mouzaïa / Blida.
Lors de notre passage, nous avons
eu l’occasion de voir à l’œuvre nos
deux sélections militaires qui pren-
dront part aux épreuves.
Une fois sur place, nous avons eu
un petit aperçu sur le cynophile en
effectuant une visite de tout le site,

en compagnie du commandant
Nacéra Cheikh, chargée de com-
munication du centre. Pour revenir
sur le but de notre visite, l’entraî-
neur de la sélection militaire de cy-
nophile, l’adjudant Idir Gaci, a pris
le soin de nous livrer tous les dé-
tails sur cette discipline passion-
nante et nous a présenté les
éléments des deux sélections
(dames et hommes). Après la pré-
sentation, les deux équipes cyno-
philes nous ont fait une
démonstration des cinq épreuves
que comporte le concours canin. 
Pour l’équipe masculine, la sélec-
tion a été mise sur pied en 2015,
sous la houlette du sélection-
neur national militaire,
l’adjudant Idir
Gaci, compo-
sée au-

jourd’hui
de 12 cy-
nophiles (maî-
tres-chiens). Il est
aussi à souligner
qu’une sélection nationale mili-
taire féminine a été mise sur pied
en 2021. Une première pour le cy-
nophile algérien, une fraîche sélec-
tion qui fera ses preuves lors du
concours canin prévu en Algérie.
Le sélectionneur national militaire
nous a livré des détails sur ce
monde canin à la fois complexe et
passionnant, «outre le niveau sco-
laire et les diplômes de cynophiles
qui restent des critères fondamen-
taux, la sélection tient largement
compte de la condition physique».
Avant d’ajouter : «La profession de
maître-chien fait souvent l’objet de
fantasmes. Il faut dire que la fiction
a de quoi faire rêver les amoureux

de canidés. Elle nécessite l’établis-
sement d’une parfaite harmonie
entre l’animal et son maître, qui
seront amenés à travailler, à ap-
prendre l’un de l’autre et surtout à
vivre ensemble au quotidien», en
précisant que «le maître-chien doit
disposer d’un bon contact avec
nos amis à quatre pattes. Plus la
relation établie entre l’homme et
son animal est forte, plus la qualité
du travail fourni par le binôme
sera meilleure. Cette relation
devra être travaillée à chaque ins-
tant, il s’agit d’un entraînement à
temps plein. Par conséquent, le
maître-chien doit faire preuve
d’une certaine souplesse, afin
d’être en mesure de s’adapter aux

aléas des comportements que
la relation homme-animal

suppose. Cela nécessite
une certaine intelli-
gence relationnelle
et une capacité de
garder son sang
froid y compris
dans les situa-
tions les plus
stressantes.»
Pour ce qui
est de la pré-
paration de
nos deux sé-
lections cy-
nophiles, le
sélectionneur
national mili-
taire souligne :
«Le Haut com-
mandement de
l’ANP accorde une

attention particu-
lière et réserve une

place privilégiée au
sport canin. Ceci se tra-

duit par les grands moyens
mis à la disposition de la Gen-

darmerie nationale», et c’est effec-
tivement ce qu’a pu constater
l’équipe de la revue «El Djeich» lors
de la visite effectuée au Centre de
reproduction et de formation cyno-
technique de Baïnem sur les res-
sources et les moyens de sécurité
et de santé utilisés par les spéciali-
tés dans ce domaine.  
Le sélectionneur national nous
confirme, en outre : «Nous nourris-
sons de grands espoirs sur l’avenir
du sport canin au sein de l’ANP et
le développement de cette disci-
pline, avec plus d’avantages et de
moyens qui permettront de pro-
mouvoir ce sport et pourquoi pas
laisser son empreinte dans le
monde du sport canin algérien.»
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L’ÉCOLE supérieure navale
Mohamed-Boutighane de

Tamentefoust (1re Région mili-
taire) a abrité, du 11 au 16 juil-
let 2021, la 15e édition de la
Semaine nautique des forces
navales.
La compétition a enregistré la
participation de sportifs des dif-
férentes unités relevant du
Commandement des forces na-
vales dans plusieurs disciplines
: navigation à voile, 400 m nage
libre, skiff, canoë-kayak ainsi
que l’épreuve de chasse sous-
marinen

15e édition de la Semaine
nautique des forces navales 

Ecole supérieure
navale de Tamentfoust

complexe, mettant le physique et
le mental du maître à rude
épreuve. Avoir une très bonne
condition physique est primordial,
il faut faire preuve d’adaptation et
de sang froid pour être en mesure
de gérer toute situation sans
stress pour le binôme. Mon rôle
est d’aider les athlètes à suivre un
programme sportif spécifique afin
d’atteindre les objectifs. Le sportif,
plus il s’entraîne, plus il va devenir
performant et meilleur en amélio-
rant ses qualités physiques et
techniques.»
Pour l’élève sous-officier Akram
Chaâlane, membre de la sélection
cynotechnique hommes, relevant
de la Gendarmerie nationale, le
prochain concours international cy-
notechnique «Ami fidèle» en Algé-
rie est une opportunité pour briller
sur ses propres terrains et faire dé-
couvrir aux gens le monde canin.
«Cette année, 6 équipes participe-
ront à la compétition, ce qui signi-
fie que le concours canin gagne en
popularité, c’est une chance pour
nous de nous montrer et d’obser-
ver les autres participants. Cette
année, nous participons pour la 4e
fois, et cela se jouera chez nous,
c’est pourquoi nous sommes ef-
forcés à nous préparer pour réali-
ser nos meilleurs résultats».
Après avoir eu les impressions de
Akram Chaâlane, nous nous

sommes dirigés vers une membre
de la sélection cynotechnique
femmes, le sergent Karima Djarba,
qui s’est exprimée à la revue «El
Djeich». «Avant, je souffrais d’une
cynophobie, appelée également
phobie des chiens. La personne
phobique doit se confronter à
l’animal afin qu’elle comprenne
que cette peur du chien est ex-
trême par rapport à la situation. Le
fait de comprendre comment
fonctionne un chien permet égale-
ment de vaincre sa phobie. Au-
jourd’hui, je fais partie de la
sélection cynotechnique de la
Gendarmerie nationale, qui repré-
sentera l’Algérie et l’ANP au
concours international militaire
‘Ami fidèle’. Je suis fière de faire
partie de cette première sélection,
fraîchement créée.»
Les deux sélections nationales mi-
litaires tenteront sûrement de faire
bonne figure au concours interna-
tional militaire cynotechnique
prévu en Algérie. Une tâche où il
sera certainement difficile, vu le ni-
veau technique de la compétition
qui sera seulement très relevé, de
tenir son rang et pourquoi pas dé-
crocher des médailles. Il est de-
mandé à nos sportifs miliaires de
croire en leurs capacités, tout en
formulant le vœu de décrocher des
titres. Bonne chance à nos repré-
sentantsn

En tirant toutes les leçons des pré-
cédentes années et en disposant
de meilleures conditions d’entraî-
nement, l’équipe nationale obtien-
dra certainement de meilleurs
résultats à l’avenir. Selon notre in-
terlocuteur, «notre équipe mascu-
line compte des jeunes talentueux
et surtout prometteurs et a montré
qu’elle avait du plaisir à s’entraî-
ner, cela prouve qu’il existe une
réelle volonté d’enregistrer de
bons résultats». Pour les filles, la
sélection est fraîchement compo-
sée, elle a été créée cette année,
nous avons réussi tout de même à
mettre sur pied une équipe moti-
vée et déterminée à faire bonne fi-
gure. Certes, il est trop tôt pour la
juger, mais une chose est sûre, nos
cynophiles filles militaires sont
conscientes de leurs missions,
elles feront sûrement en sorte de
créer des sensations lors du
concours canin international mili-
taire qui aura lieu chez nous. 
Après le sélectionneur national mi-
litaire, nous nous sommes rappro-
chés du préparateur physique des
deux sélections nationales mili-
taires, à savoir M. Abderrezak Ya-
hiaoui (technicien supérieur en
sport) du détachement spécial de
la Gendarmerie nationale, qui s’est
exprimé au sujet de la préparation
physique de nos sélections cyno-
philes. «Il s’agit d’une spécialité

S. Zaïdi








