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Faire prévaloir l’intérêt suprême de la Patrie

E Haut commandement de l’Armée nationale populaire
s’emploie à poursuivre le développement des capacités
de notre armée, toutes composantes et forces confondues, et à la maintenir pleinement opérationnelle afin
qu’elle puisse accomplir les missions qui lui incombent, à
travers la consolidation des compétences opérationnelles,
la poursuite des exercices tactiques, l’intérêt porté à la préparation des unités, la maintenance des équipements de
combat, l’intensification de l’entraînement, la poursuite de la
réalisation des projets de recherche et développement ainsi que
l’intérêt accordé à la formation de la ressource humaine.
A ce titre, l’intense programme de visites de travail et d’inspection
qui a conduit Monsieur le général de corps d’armée, chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire, dans les différentes Régions
militaires pour superviser l’exécution d’exercices tactiques à munitions réelles, mettant en œuvre différentes armes et forces, ont
atteint les objectifs visés, ce qui démontre la pleine et permanente
disponibilité de nos unités militaires pour faire face à toute situation d’urgence. En outre, le succès de ces exercices confirme le
haut niveau de compétence des éléments et leur maîtrise des
divers équipements et armes en service au sein de notre armée.
C’est ce que nous avons constaté pendant l’exécution de l’exercice “Défi de Tiririne 2021”, dans la 6e Région militaire, qui s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation de la première phase du programme
de préparation au combat et qui reflète le niveau de disponibilité
de nos forces armées dans la préservation de nos frontières et
l’avortement de toute tentative susceptible de menacer l’intégrité territoriale de notre pays. “Tout en valorisant les efforts
laborieux et persévérants que vous consentez au quotidien, je
vous exhorte, encore une fois, à fournir davantage d’efforts, nuit
et jour”. C’est par ces propos que s’est adressé Monsieur le
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, aux éléments qui
ont pris part à l’exercice.
Ces éléments ont apporté la preuve que la formation, l’entraînement et la bonne préparation sont la clé pour rehausser les capacités de combat afin d’atteindre le plus haut degré de progrès et
de compétence professionnelle, en plus du fait que le Haut commandement de l’armée veille à ce que tous les facteurs de réussite
et moyens de perfectionnement professionnel requis en termes
d’équipements, de préparation et de sensibilisation soient réunis.
Ces efforts ont débouché sur une grande maturité professionnelle
et une expérience de combat et opérationnelle élevée. L’ANP
restera fidèle à son serment et à ses engagements, protégeant la
souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et la Nation algérienne contre toute menace ou risque pouvant mettre en danger
ou nuire au citoyen, parce que la relation de l’armée avec le peuple est éternelle et sacrée, et les sceptiques, les propagateurs de
mensonges et les promoteurs de rumeurs ne sauraient ébranler,
ne serait-ce que d’une once, ce lien puissant, vivant et porteur
d’espoir qui lie un peuple rebelle avec les descendants de
l’Armée de libération nationale. Ce lien majestueux et ininterrompu
tire son caractère sacré des particularités du peuple, des carac-

téristiques de son Histoire et de sa géographie, des sacrifices
de son Armée de libération nationale, du miracle du glorieux et
éternel Novembre ainsi que des images de solidarité après le
triomphe de notre Révolution et l’accession à l’Indépendance
de notre pays, à travers le processus d’édification et de
construction auquel le djoundi a participé aux côtés de son
concitoyen.
Certains peuvent bien s’employer à falsifier les faits et à nier les
réalisations, mais les hommes loyaux et les citoyens intègres
gardent toujours dans leur esprit et dans leur cœur les positions
des éléments de leur armée et leurs immenses sacrifices dans
l’adversité et la tragédie, dans la lutte contre le terrorisme barbare
et contre le crime organisé sous toutes ses formes. Des défis auxquels notre armée a dû faire face avec fermeté et rigueur, sans
parler du pari de la protection du territoire national, la préservation de l’indépendance du pays, la consolidation des fondements
de la souveraineté nationale, le renforcement de la cohésion
nationale et la consolidation de son unité.
En consécration des sacrifices consentis par les éléments de
l’Armée nationale populaire, tous corps et catégories confondus,
Monsieur le président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
a donné des instructions pour l’adaptation du régime des pensions militaires et le traitement de toutes les requettes soumises,
soulignant son engagement à prendre en charge toutes les préoccupations exprimées en ce sens. Par conséquent, ceux qui parient
sur le démantèlement du lien armée-Nation sont dans l’ignorance
totale de la réalité de l’Algérie et de son peuple qui, hier, a fait
face à l’une des plus grandes puissances coloniales et fait échec
à toutes ses manœuvres militaires et ses projets politiques, et qui,
aujourd’hui, ne sera pas dupe de subterfuges éculés et de manœuvres qui ont montré leur faillite, leur inanité et leur incapacité.
Notre peuple a fait preuve d’abnégation, de maturité, de
conscience et de prudence, privilégiant la voix de la raison, faisant
prévaloir l’intérêt de la Patrie, en élisant un président de la République, en assurant le succès du référendum portant amendement
de la Constitution. Aujourd’hui, il s’apprête à s’engager dans les
élections législatives afin de concrétiser le projet de la nouvelle
Algérie, une Algérie sûre, prospère et puissante par son peuple,
son président, son armée ainsi que sa mémoire qui conserve une
Histoire et un parcours de lutte desquels les générations successives puiseront les exemples et les leçons.
Enfin, partant de la conformité des buts et des objectifs nationaux
entre le peuple et son armée, et considérant que cette dernière
est issue du peuple et engagée à le servir et à le protéger en tout
temps et en toutes circonstances, nous sommes convaincus que
notre valeureux peuple, qui vénère sa Patrie et qui est conscient
de l’ampleur des défis auxquels elle est confrontée, aura le dernier
mot, en relevant ces défis pour le plus grand profit de l’Algérie,
d’autant plus que nous vivons dans une région instable et un
monde empreint de défis majeurs et de mutations aux contours
incertainsn
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Evénement
Monsieur le président de la République
préside une réunion du Haut Conseil de sécurité

“Application immédiate et rigoureuse de la loi”

M

ONSIEUR le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 6 avril 2021, la
réunion périodique du Haut Conseil de
sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans politique et sécuritaire. Après avoir écouté les
interventions des membres du Haut Conseil
de sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du jour, Monsieur le président de la République a salué les efforts déployés par
les institutions de l'Etat pour la préparation
des élections législatives du 12 juin 2021,
mettant l'accent sur l'impératif de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir la réussite de cette échéance.

Le Haut Conseil de sécurité s'est également
penché sur les actes subversifs et les graves
dérapages émanant de milieux séparatistes
et de mouvances illégales proches du terrorisme, qui exploitent les marches hebdomadaires.
A ce propos, Monsieur le président de la
République a affirmé que l'Etat sera intransigeant face à ces dérapages, qui sortent
du cadre de la démocratie et des droits de
l'Homme, donnant instruction pour l'application immédiate et rigoureuse de la loi en
vue de mettre terme à ces activités non innocentes et à ces dépassements sans précédent, notamment à l'égard des
institutions et symboles de l'Etat, et qui tentent d'entraver le processus démocratique
et développemental en Algérien
El-Djeich N° 693 Avril 2021
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Sous la présidence de Monsieur le président de la République Abdelmadjid Tebboune

Le Conseil des ministres approuve l'amendement du code des pensions militaires

M

Le Conseil des ministres a tenu, le 21 mars 2021, sa réunion périodique, sous la présidence de Monsieur le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, au cours de laquelle Monsieur le Président a mis en avant l'importance de l’amendement du code
des pensions militaires.

oNsIeuR le président
de la République,
chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le
21 mars 2021, la réunion périodique du Conseil des ministres,
au cours de laquelle il a donné des
instructions et orientations touchant tous les secteurs. Il a aussi
pris des décisions importantes
concernant l’amendement du
code des pensions militaires afin
de prendre en charge toutes les
préoccupations des retraités militaires.
Après audition des exposés des
ministres et du secrétaire général
du gouvernement sur différents
projets d'ordonnances et de décrets présidentiels, et après examen et approbation de ces
derniers, le président de la République a instruit les ministres
concernés de :

Premièrement : amendement
du code des pensions militaires
Le président de la République a
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mis en avant l'importance de ce
texte pour l'adaptation et la pérennisation du régime des pensions militaires et le traitement
équitable de toutes les requêtes
soumises, en lien avec les différentes formes d'inaptitude, d'invalidité ou de radiation, soulignant
son engagement à prendre en
charge toutes les préoccupations
exprimées en ce sens, en consécration des valeurs de reconnaissance des sacrifices consentis par
les membres de l'Armée nationale
populaire (ANP), tous corps et catégories confondus.

Deuxièmement : organisation
territoriale du pays
Le président de la République a
insisté sur l'importance du parachèvement du transfert des
pleines prérogatives aux nouvelles
wilayas d'ici la fin de l'année en
cours et la finalisation de toutes
les procédures relatives à l'installation des administrations et des
services, en vue d'assurer l'opérationnalisation totale de ces wilayas
et d'atteindre l'objectif escompté
de rapprochement de l'administration du citoyen.

Troisièmement : préparation
des élections législatives
Le président de la République a
mis l'accent sur la nécessité de
mettre tous les moyens financiers et matériels à la disposition de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie) pour lui permettre de
s'acquitter de ses missions
dans les meilleures conditions.
Il a instruit les ministres de
prendre toutes les dispositions
administratives et financières
relatives à l'appui et à l'encouragement de la participation
des jeunes à cette échéance
électorale, pour concrétiser des
élections démocratiques qui
traduisent le véritable changement.
Il a ordonné d'assurer la gratuité des salles, des affiches publicitaires et de leur impression
au profit des jeunes candidats
et de charger les services des
walis de créer un mécanisme
administrativement adéquat.
Quatrièmement : préparation
du mois sacré du Ramadhan
Le président de la République a

chargé le gouvernement de poursuivre les préparatifs nécessaires
à l'entame du mois sacré du Ramadhan, insistant particulièrement sur :
l la nécessité de faire la distinction entre les viandes locales
et les viandes importées, lors de
la présentation commerciale à
travers tous les espaces.
l L'autorisation, à titre exceptionnel, durant le mois sacré du
Ramadhan, de l'importation des
viandes congelées par les importateurs activant dans chaque
wilaya.
l L'intensification des tournées
d'inspection mixtes des services
de la sûreté et du commerce pour
détecter la fraude à travers le
stockage illégal des quantités de
viandes pour orienter les prix.

Cinquièmement :
secteur de la Poste
Le président de la République a
ordonné :
l la fermeture des comptes
commerciaux et l'interdiction de
leur ouverture au niveau d'Algérie
Poste. Ces comptes devant être du
ressort des banques dans l'objectif
de régler le problème du manque
de liquidités absorbées par les
transactions commerciales.
l L'autorisation exceptionnelle
d'ouverture de comptes courants
postaux (CCP) au profit des commerçants dans les régions du sud
qui ne disposent pas d'agences
bancaires.

Sixièmement : Observatoire
national de la société civile

Le président de la République s'est
félicité de l'élaboration de ce projet car étant un des piliers importants du changement devant
permettre aux différentes forces
de la société de s'organiser et
d'exprimer leurs préoccupations et
propositions en vue de promouvoir la contribution de la société
civile à la gestion des affaires publiques.
Il a également ordonné la mise en
œuvre immédiate des dispositions
de ce décret en procédant à l'installation, dans les plus brefs délais, de l'observatoire national de
la société civile.

Septièmement :
organisation et gestion
de Djamaâ El Djazaïr
Le président de la République a
ordonné l'installation d'une instance provisoire de gestion de
Djamaâ el Djazaïr, en attendant
l'adoption d'une conception définitive pour son organisation et son
fonctionnement.
Il a, en outre, chargé l'Agence nationale de réalisation et de gestion
de Djamaâ el Djazaïr de mener les
travaux d'entretien en lui accordant les prérogatives de lancer
des appels d'offres nationaux et
internationaux à l'effet de sélectionner les spécialistes qualifiés.
Le président de la République a
aussi ordonné de présenter, à l'occasion de la prochaine réunion
périodique du Conseil des ministres, des propositions sur les entreprises candidates à l'entretien
de Djamaâ el Djazaïr.

Toutes les
requêtes
soumises
par les
membres de
l'ANP, tous
corps et catégories
confondus,
en lien avec
les différentes
formes
d'inaptitude, d'invalidité ou
de radiation, seront
prises en
charge, s’est
engagé
Monsieur le
Président.

Huitièmement : Conseil supérieur de la jeunesse
Le président de la République
a chargé le gouvernement
d'élaborer une étude approfondie du projet portant détermination
des
missions
et
organisation de ce conseil, en
vue d'y inclure tous les mécanismes, à même d'ériger ce
pôle en un espace fertile et crédible, dans le but de représenter les jeunes, consolider leurs
capacités à accéder aux responsabilités publiques et de
leur inculquer la culture démocratique.
Œuvrer à ce que le Conseil supérieur de la jeunesse soit un
véritable Parlement dédié aux
jeunes et une pépinière pour la
formation politique, notamment les universitaires afin
qu'ils participent réellement à
la prise des décisions cruciales
pour le pays.
Il s'agit aussi de porter à maturation, les mécanismes à
même d'arrêter la composition
du conseil et d'accorder en premier l'importance à une véritable formation de jeunes,
capables de prendre le relais
pour gérer le pays.

Concernant le secteur de
l'Environnement, le président de la République a ordonné de :
l dépêcher une délégation
ministérielle comprenant les
ministres des Finances, des
Ressources en eau et de l'environnement dans les wilayas du
sud, notamment Tamanrasset
et Adrar, en vue de s'enquérir
de la situation environnementale et évaluer les risques découlant de certains points
d'eau insalubres et leurs répercussions sur les nappes phréatiques dans la région.
l Mettre en place une stratégie
urgente, en vue de mettre un
terme à l'aggravation de l'impact
des eaux usées sur les nappes
phréatiques dans le sud.
Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé des décisions individuelles portant désignations et
fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l'etatn
El-Djeich N° 693 Avril 2021
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Conseil des ministres du 4 avril 2021

Les instructions de Monsieur le Président

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 4 avril 2021 au siège de la présidence de la
République, la réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée au suivi des préparatifs
des prochaines élections législatives, à la campagne de vaccination anti-Covid-19, aux dispositions relatives au mois sacré du Ramadhan.
l Préparatifs des élections
législatives :
Monsieur le président de la République s'est félicité des mesures
prises à l'effet de faciliter l'opération de légalisation des formulaires de souscription des
signatures de candidature, soulignant la nécessité de:
- Poursuivre l'action et la coordination pour mettre tous les
moyens matériels à la disposition
de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) afin de
lui permettre de s'acquitter pleinement de ses missions.
- Lutter contre les pratiques du
passé visant à entraver la participation des différents acteurs, particulièrement les jeunes, dans le
processus électoral.

l Préparation du mois de
Ramadan :
Monsieur le Président a insisté
sur:
Premièrement : l'accélération
de la cadence des préparatifs du
mois de Ramadhan et le suivi rigoureux de la consommation et
du stock pour éviter toute pénurie.
Deuxièmement : l'application
stricte des contraventions et la
lutte contre le gaspillage, en
adoptant une politique de sensibilisation plus efficace et influente.
A cette occasion, Monsieur le président de la République a ordonné le parachèvement du
recensement global de la richesse
animale afin de permettre aux
pouvoirs publics d'adapter les politiques en vigueur dans ce secteur vital, en vue d'alléger
l'importation des viandes et œuvrer avec les différents intervenants,
notamment
les
représentants des éleveurs, à
trouver un mécanisme garantissant, de façon équilibrée et per-
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de poursuivre l'étude approfondie
pour la conception définitive des
modalités de gestion de cet édifice religieux, sur les plans administratif et scientifique.

Lutter
contre les
pratiques
du passé visant à entraver la
participation des différents
acteurs,
particulièrement les
jeunes,
dans le processus électoral.

manente, la distribution transparente du fourrage et de l'aliment
du bétail subventionnés avec un
approvisionnement régulier et à
des prix raisonnables du marché
national.

l Suivi de l'opération de vaccination :
Monsieur le président de la République a insisté, à ce propos, sur :
- l'impératif d'augmenter le
stock national des vaccins antiCovid-19.
- Le parachèvement des mesures contractuelles et opérationnelles requises pour concrétiser le
projet de production en Algérie
du vaccin russe "sputnik V" dans
les plus brefs délais, et la diversification des contacts avec les partenaires de l'Algérie dans ce
domaine.
- La préservation d'un niveau
élevé de vigilance à travers le respect total des différentes mesures
préventives pour endiguer la propagation de cette pandémie.

l Gestion et entretien de la
Grande mosquée d'Alger :
Monsieur le président de la République a chargé le gouvernement

l Secteurs des travaux publics et des transports :
Dans le cadre du suivi des projets
vitaux dans les secteurs des travaux publics et des Transports, le
président de la République a
donné les instructions suivantes :
- impératif règlement de toutes
les créances relatives aux travaux
réalisés dans le cadre des engagements contractuels de l'etat, en
évitant tout engagement supplémentaire en cette conjoncture.
- Charger la ministre de l'environnement de relancer le projet
de développement du périmètre
de oued el Harrach.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté cinq projets de
décrets présidentiels présentés
par le ministre des Affaires étrangères portant ratification de traités et d'accords de coopération
scientifique, éducatif et judiciaire
entre les gouvernements algérien
et français, d'un accord entre les
gouvernements algérien et indien
sur l'exemption de visas pour les
détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, en sus
d'un accord de coopération culturelle entre les gouvernements
d'Algérie et de Croatie ainsi que le
traité portant création de l'Agence
africaine de médicaments (AMA).
Le Conseil des ministres a adopté
ensuite deux décrets présidentiels
portant accord de deux annexes
de contrats dans le domaine des
hydrocarbures.
Au terme de l'audience, le Conseil
des ministres a approuvé plusieurs décisions individuelles portant désignations et fins de
fonctions dans des postes supérieurs de l'etatn

Monsieur le président de la République reçoit le chef de l'Etat malien Bah N'Daw
«Nous demeurons à la disposition de nos frères maliens pour
l’apaisement et la préparation des élections»

D

ANs le cadre des relations fraternelles algéromaliennes, Monsieur le
président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, au
siège de la Présidence, le
président malien, M. Bah
N’daw, qui a effectué une visite de travail et d’amitié dans
notre pays, les 14 et 15 mars
2021. ont assisté à cette rencontre, Monsieur le chef d’étatmajor de l’Armée nationale
populaire, saïd Chanegriha, le
directeur de cabinet de la Présidence, M. Noureddine Baghdad
Daïdj, le ministre des Affaires
étrangères, M. sabri Boukadoum, et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
M. Kamel Beldjoud. Cette visite
a été une occasion pour les
deux parties de faire le point sur
la mise en œuvre de l’accord de
paix et de réconciliation nationale, issu du processus d’Alger.
Lors de cette rencontre, Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a réitéré la disponibilité de l’Algérie à aider l’etat malien à recouvrer sa stabilité et à préparer
les élections attendues par le
peuple malien. Dans une déclaration prononcée à l’issue de
l’entretien qu’il avait eu avec son
homologue, Monsieur le président de la République a souli-

gné que la rencontre a «constitué une occasion, à travers laquelle nous avons reçu le
président du Mali qui effectue
une visite de travail et d’amitié
dans notre pays et je le félicite
pour le retour de la sérénité
dans son pays».
Il l’a également félicité à propos
de la réunion tenue à Kidal, au
nord du Mali, en ajoutant :
«Comme nous l’avons déjà affirmé lors des précédentes rencontres, nous demeurons à la
disposition de nos frères maliens pour tout ce qu’ils jugent
nécessaire dans la phase actuelle, en vue de l’apaisement et
de la préparation des élections
qu’ils ont décidées.»
De son côté, le président malien
a exprimé sa joie de se retrouver en Algérie, en déclarant :
«Pour commencer, je souhaite
exprimer, ainsi que la délégation qui m’accompagne, mes
vifs remerciements au peuple
algérien et à son gouvernement», ajoutant: «J’ai tenu à effectuer cette visite, à la veille de
la cérémonie de mon investiture
à la tête du pays. J’exprime ma
reconnaissance et ma totale satisfaction quant à ma visite en
Algérie. J’ai senti toute l’attention et l’attachement que nous a
accordés le président Abdelmadjid Tebboune. Nous sortons
d’une crise assez difficile et
complexe et, sans l’appui et le

“Nous sortons d’une
crise assez
difficile et
complexe
et, sans
l’appui et le
soutien de
nos amis
algériens,
nous n’aurions pas
pu nous en
sortir”.

soutien de nos amis Algériens,
nous n’aurions pas pu nous en
sortir. Aux termes de cette visite, je suis convaincu de l’existence de ce sentiment. Nous
nous sentons soutenus, appuyés, compris et aidés dans
notre démarche et je ne peux
que remercier une nouvelle fois
l’Algérie.»
en marge de sa visite, le président de l’etat du Mali, M. Bah
N’daw, a reçu Monsieur le chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha.
Il a également reçu à la résidence d’etat à Zéralda le président du Conseil de la Nation, M.
salah Goudjil, et le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.
D’autre part, lors de son séjour
en Algérie, le président malien
s’est rendu au sanctuaire des
Martyrs. Après avoir déposé une
gerbe de fleurs, le chef de l’etat
malien a observé une minute de
silence à la mémoire des Martyrs de la Révolution libératrice.
Pour rappel, le président malien, M. Bah N’daw, a été salué à
son arrivée et à son départ à
l’aéroport international HouariBoumediene par le Premier ministre,
accompagné
des
ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, des Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoiren
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Evénement
Assises nationales sur l’économie de la connaissance

“L’Algérie dispose d'atouts et de capacités qui lui permettent
de se positionner en matière d'économie de la connaissance”

M

Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a adressé une allocution à
l’occasion de l’ouverture des assises nationales sur l’économie du savoir, organisées au Centre
international des conférences Abdellatif-Rehal, le 29 mars 2021, lue par le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad.

ONSIEUR le Président
a soutenu, lors de
cette manifestation,
que "notre pays est
confronté aujourd'hui
à des défis majeurs
pour sortir de l'économie de rente et aller vers une
économie diversifiée et productrice de richesse. Cela passe
par la rupture avec les anciens
modes et le changement du modèle de développement économique de manière à pouvoir
rattraper la marche du développement économique mondial du
21e siècle", soulignant que le
modèle préconisé doit "reposer
sur l'élément humain et les compétences scientifiques de haut
niveau que compte notre pays".
De même, Monsieur le Président
a mis l’accent sur le fait que
"changer de modèle de développement passe inéluctablement
par une vision prospective, des
mesures et des mécanismes
concrets et pragmatiques à court
et moyen termes, en mettant à
profit la forte volonté de l'Etat et
la disponibilité de l'ensemble des
acteurs à s'inscrire dans cette dynamique pour opérer une transformation sociétale globale".
Par ailleurs, Monsieur le Président a indiqué que "la révolution
de la connaissance et les mutations technologiques et économiques qu'elle a générées ont
révélé la nécessité de revoir les
objectifs du développement du
pays de manière à mettre la
connaissance et les politiques
liées à l'innovation au cœur
même de ces stratégies".
Monsieur le président de la République considère que le développement "dans une ère
marquée par un haut degré d'ou-
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"La nécessité
de revoir
l'approche
d'emploi, à
travers le
soutien de
l'entrepreneuriat et la
consolidation de l'esprit
d'initiative
chez les
jeunes".

verture et de compétitivité, repose désormais sur les acquis résultant
du
progrès
technologique, de la numérisation et de l'innovation, au sens
propre du terme". Il a souligné
par la même occasion que "la
grande réussite réalisée par tant
de pays développés s'explique
essentiellement par leur recours
à l'économie de la connaissance,
devenue l'objectif stratégique de
ces pays".
A ce propos, Monsieur le président a affirmé que "notre programme, que tout un chacun
s'attelle à mettre en œuvre, a été
élaboré à partir d'une étude approfondie et un diagnostic minutieux de la situation", précisant
qu’il a été réalisé sur la base
"d'une vision prospective et d'une
large concertation avec les opérateurs économiques, les parte-

naires sociaux et les experts. Une
vision qui prend en considération
la nécessité pour l'Algérie d'adopter un modèle économique développé
reposant
sur
la
connaissance et l'innovation".
Ce programme porte essentiellement sur l'élaboration d'un plan
qui "garantit la qualité et l'efficacité de l'enseignement au cœur
du système éducatif" et "encourage l'enseignement des matières scientifiques, techniques et
technologiques, les modernise et
les adapte à l'environnement
socio-économique du pays", a
expliqué Monsieur le Président.
Cette feuille de route repose,
entre autres, sur "le développement des pôles d'excellence en
partenariat avec l'institution économique", pour être "au diapason du développement des
sciences et des nouvelles techno-

logies, de manière à développer
l'économie nationale et à satisfaire ses besoins", ajoute Monsieur le président de la
République.
Il s'est dit convaincu que l'Algérie
dispose "d'atouts et de capacités"
qui lui permettent de se positionner en matière d'économie de la
connaissance, appelant à "la
conjugaison" des efforts pour
que l'Algérie puisse occuper une
"place de choix" dans ce domaine
aux niveaux régional et international.
Il a également mis en avant que
"toutes les institutions étatiques
doivent dorénavant participer à la
démarche de transformation vers
l'économie de la connaissance et
développer des outils et des mécanismes d'évaluation et de suivi
des acquis dans ce domaine".
et de rappeler que "dans le cadre
de la mise en place de l'environnement institutionnel, des réalisations tangibles se sont
concrétisées, à savoir le lancement officiel du Fonds national
de financement des startups en
tant que mécanisme clé de soutien à la création de ce type d'entreprises,
l'inauguration
du
premier accélérateur de startup
au niveau de “Dounia Parc” dans
la capitale et le lancement des
services de certification et de signature électroniques, en tant
qu'outil permettant de sécuriser
les transactions en ligne et
d'améliorer le climat des affaires".
L'axe relatif au "renforcement de
la recherche scientifique et technologique et au soutien de la
coopération entre les universités,
les centres de recherche et les
entreprises économiques" est
aussi l'un des principes adoptés
dans la concrétisation du programme dédié à l'économie de la
connaissance.
Pour parvenir à l'objectif escompté, Monsieur le président
Abdelmadjid Tebboune a mis
l'accent sur "la nécessité de revoir
l'approche d'emploi, à travers le
soutien de l'entrepreneuriat et la
consolidation de l'esprit d'initiative chez les jeunes", insistant sur
"l'accélération du processus de
transformation numérique, à l'effet de consolider la bonne gou-

vernance et moraliser la vie publique à tous les niveaux".
Pour Monsieur le président de la
République, l'enchaînement logique avec lequel ce programme
est mis en œuvre "se veut une
preuve de la détermination de
l'etat à amorcer la transition vers
l'économie de la connaissance,
de manière étudiée".
Abordant l'investissement dans le
capital humain, Monsieur le Président a relevé qu'en plus de
l'installation du Conseil national
de la recherche scientifique et
des technologies, en tant qu'instance constitutionnelle visant à
promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de l'innovation technologique et de
l'évaluation de l'efficacité des mécanismes nationaux de valorisation des résultats des recherches
au profit de l'économie nationale,
les efforts consentis par l'etat
dans ce sens ont été couronnés
par la mise en place de textes juridiques relatifs au plan de développement pluriannuel pour la
mise en œuvre des programmes
nationaux de recherche scientifique et de développement technologique. De plus, un texte
juridique a été également élaboré, en vue de parachever l'élaboration de la loi d'orientation de
l'enseignement supérieur, lequel
vise à "consolider la valorisation
économique de l'activité de recherche scientifique et du progrès technologique".
Ce cadre juridique et réglementaire intervient également pour
"consolider les acquis réalisés
par notre pays et d'y investir de
manière optimale", poursuit le
président de la République qui
affirme que l'Algérie dispose de
"véritables et énormes capacités"
dans le domaine de l'économie
de la connaissance.
Données à l'appui, le chef de
l'etat citera l'existence de "plus de
1600 laboratoires de recherche
répartis sur 109 établissements
universitaires, deux centres d'innovation et 12 plateformes techniques
pour
les
analyses
physiques et chimiques, supervisées par plus de 62 000 enseignants-chercheurs
et
2200
chercheurs permanents".
L'Algérie compte également "plus

Les institutions de
l'Etat appelées à
contribuer
à la démarche de
transformation vers
l'économie
de la
connaissance.

de 78 maisons de l'entrepreneuriat", auxquelles s'ajoutent "plus
de 44 incubateurs jusqu'à ce
jour" qui collaborent avec des
centaines de startups. Dans cette
optique, Monsieur le président
de la République a tenu à souligner "l'importance extrême" attachée par l'etat aux parcs
technologiques et aux pôles d'excellence, rappelant à ce titre les
principales réalisations qui ont
été obtenues, à savoir le parc
technologique et le pôle universitaire de sidi Abdallah et les
écoles supérieures lancées dans
des spécialités liées à l'économie
de la connaissance et de l'innovation, ainsi que les écoles supérieures de mathématiques, de
l'intelligence artificielle, de la robotique et des énergies renouvelables, créées dans plusieurs
villes.
Pour ce qui est de l'infrastructure
des technologies de l'information
et de la communication (TIC) qui
jouent "un rôle majeur" dans le
développement économique des
pays, l'Algérie, rappelle-t-il, a
œuvré pour la réalisation des
structures de soutien afin "d'intensifier les réseaux de communications
nationales",
en
"accordant la priorité aux réseaux
des fibres optiques et en élargissant l'accès à l'internet à haut
débit", à travers la modernisation
du réseau des télécommunications.
Afin de créer un écosystème institutionnel "permettant de créer,
diffuser et optimiser l'utilisation
de la connaissance", on a recours
à la création d'un ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’economie de la
connaissance et des startups,
dans une démarche qui prouve
"notre volonté pour un changement du modèle économique actuel", a soutenu Monsieur le
président de la République.
Il est à noter que ces assises nationales sur l'économie de la
connaissance visent à élaborer
"des réformes juridiques et organisationnelles" pour l'émergence
d'une économie nationale basée
sur la connaissancen

El-Djeich N° 693 Avril 2021
www.mdn.dz

9

Actualité
Commentaire

L

Législatives historiques dans l’Algérie nouvelle

La rupture

E peuple algérien fonde ses espoirs sur les législatives du 12 juin prochain pour poursuivre
le processus de changement radical et opérer
la rupture définitive avec les pratiques qui ont
confisqué sa liberté et abusé de sa souveraineté, en ce sens qu’il est animé de la ferme volonté de choisir qui le représentera au sein de
l’instance législative pour exercer sa souveraineté, réaliser ses ambitions, remporter la bataille du changement et réhabiliter des institutions élues qui jouissent
de la pleine légitimité dans la nouvelle Algérie.
Sur cette base, les élections législatives du 12 juin
2021 sont d’une grande importance dans le processus
de construction de la nouvelle Algérie, dont nous
commençons à cueillir les fruits. Contrairement aux assertions de certains, qui tentent vainement de brosser
un sombre tableau de la démarche de réforme globale initiée par notre pays et de semer le doute sur la
voie nationale adoptée par les Algériens, la remise du
train sur les bons rails se poursuit à pas sûrs, après que
les fondements essentiels sur lesquels reposent les différentes consultations de nature à rétablir la confiance
des citoyens en leurs institutions élues, ont été posés.
A cet égard, la Constitution a conféré de larges prérogatives au pouvoir législatif lui permettant de préserver la parole du peuple. Ainsi, outre le fait de
renforcer le principe de la séparation des pouvoirs,
elle a accordé de larges prérogatives à l’instance législative, en particulier dans le domaine du contrôle
de l’action du gouvernement et de la possibilité de lui
retirer la confiance.
La loi électorale organique a également mis fin aux manipulateurs des votes du peuple, en offrant toutes les
garanties pour éliminer le spectre de l’argent sale
(chkara), sous toutes ses formes, du processus électoral et à toutes ses phases. Démarche qui a été favorablement accueillie par la classe politique et les
citoyens, dans la mesure où elle donne de réelles garanties que les élections dans la nouvelle Algérie seront intègres, démocratiques et transparentes et en
aucune façon entachées de doute.
Il est certain que les élections législatives de juin prochain seront couronnées de succès et connaîtront un
vote important des citoyens, comme le montre l’accueil favorable de la classe politique et de la société
civile et leur implication dans les préparatifs précédant
l’opération électorale, en toute conviction et avec un
engouement sans précédent. Les citoyens et la classe
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politique ont favorablement accueilli les réformes
concernant la loi électorale qui opère une rupture
avec les pratiques négatives qui prévalaient jusqu’à récemment et qui ont débouché sur une composition
parlementaire fortement décriée par le peuple en général, dans la mesure où elle n’a jamais traduit ses espoirs et ses aspirations. Ceci, outre le fait que cette loi
barrera la voie à la catégorie qui a élu domicile sous
le dôme du Parlement, au service de son intérêt personnel et au détriment des droits du citoyen.
En effet, les prochaines législatives seront une nouvelle
pierre dans l’édification des institutions de l’Etat qui
ont commencé à prendre forme avec l’élection de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à la présidence de
la République, des institutions de l’Etat fortes, représentatives de la volonté du peuple algérien à un véritable changement.
Contrairement à ce qui prévalait auparavant, cause majeure du ras-le-bol des citoyens, les législatives du 12
juin barreront la route, pour toujours, aux corrompus
et opportunistes qui ont pollué l’action politique et
fait que les citoyens perdent confiance dans les institutions élues de leur pays.
Partant de là, ceux qui doutent de l’importance de
cette étape historique agissent en ayant à l’esprit la
peur de perdre les privilèges dont ils jouissaient
jusqu’à récemment et autres, qui leur ont permis pendant longtemps de confisquer la libre volonté du peuple d’élire ses représentants.
A la lumière de tous ces faits, qui montrent que notre
pays est réellement entré dans une nouvelle ère, l’occasion est historique pour tous ceux qui croient qu’ils
sont dignes de représenter le peuple, de transmettre
ses préoccupations et de sauvegarder ses droits, en
présentant leurs projets au peuple algérien, plus que
jamais déterminé à accorder sa voix à ceux qu’il juge
dignes de sa confiance, en particulier la catégorie des
jeunes des deux sexes à laquelle Monsieur le président
de la République accorde une place importante dans
la contribution à la gestion des affaires de la cité.
Enfin, outre leur importance en tant qu’outil d’action
démocratique afin de concrétiser les revendications
du peuple, les prochaines élections législatives constituent également un acquis pour la nouvelle Algérie
dans le renforcement de son front interne qui lui permettra de faire face à tous les défis et menaces potentiellesn

Actualité
Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire en visite dans la 2e RM

«Poursuivre les efforts de développement des capacités de notre armée»

e

N exécution du programme des visites
d’inspection dans les différentes Régions militaires,
Monsieur le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’armée saïd Chanegriha a
effectué, le 20 mars 2021, une
visite de travail et d’inspection
dans la 2e Région militaire.
Après la cérémonie d’accueil,
Monsieur le général de corps
d’armée, accompagné du
commandant de la 2e RM, le
général-major Djamel Hadj
Laaroussi, a observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt moudjahid
Ahmed Boudjenane dit si
Abbès, dont le siège du Commandement de la Région
porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant
sa stèle commémorative et
réciter la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux
Chouhada.

La nécessité de s’adapter
aux défis et risques éventuels
Monsieur le général de corps
d’armée a tenu ensuite une
rencontre avec les cadres et les
éléments de la 2e RM. Dans
son allocution d’orientation,
diffusée à l’ensemble des unités de la Région via visioconférence et, après avoir présenté

ses vœux à l’occasion de la
commémoration de la fête de
la Victoire et du mois des
Chouhada, célébrés chaque
année par notre pays, il a mis
en exergue la grandeur et l’histoire glorieuse de l’Algérie
ainsi que la personnalité algérienne qui se distingue,
comme en témoignent les
pages de notre Histoire, par
«la sincérité envers soi et le
dévouement envers le pays»,
ajoutant, dans le même
contexte, que le message de la
glorieuse Révolution de Novembre dicte à chacun d’entre
nous de «se recueillir avec
piété à la mémoire de nos
vaillants Chouhada».
Monsieur le général de corps
d’armée n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction quant
aux grandes réalisations de
l’ANP, enregistrées dans tous
les domaines, s’agissant notamment de l’éradication du
terrorisme et de l’instauration
de la paix et de la stabilité sur
l’ensemble du territoire national. Monsieur le général de
Corps d’armée a également
rappelé qu’afin d’être au diapason des défis de l’heure en
matière de défense et de préservation de la sécurité et de la
stabilité du pays, l’objectif du
Haut commandement est de
«poursuivre les efforts de développement des capacités de

l’Armée nationale populaire
pour répondre aux défis et
risques éventuels». A l’issue,
la parole a été donnée aux éléments de la Région.

Monsieur le général de
corps d’armée inspecte
l’Etablissement de développement de l’industrie automobile de Tiaret
Dans l’après-midi, Monsieur le
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général
de corps d’armée saïd
Chanegriha s’est rendu à l’etablissement de développement
de l’industrie automobile de
Tiaret. Après avoir suivi un exposé exhaustif présenté par le
directeur général de l’établissement, sur les activités menées ainsi que les perspectives
de développement des produits mécaniques, il a tenu
une rencontre avec les cadres
et le personnel de cet important établissement industriel.
Le général de corps d’armée a
souligné que cet établissement
constitue un des pôles importants des fabrications militaire,
dont la création intervient dans
un contexte d’adaptation aux
exigences du moment, mais
aussi pour répondre progressivement aux besoins de nos
forces armées et soutenir les
efforts de l’économie nationale, dans plusieurs sec-

teurs : «Nous considérons ce
complexe industriel majeur et
vital comme une station industrielle importante que
nous avons pu concrétiser sur
le terrain. Il s’agit en fait d’un
prolongement naturel des
grands pas déjà franchis par
notre industrie ces dernières
années, notamment dans le
domaine des industries mécaniques, avec leurs différentes
spécialisations et branches.»
Par la suite, le général de corps
d’armée a inspecté les diverses
chaînes de production et s’est
enquis de près sur la qualité
des véhicules produits au niveau de cet établissement industriel
prometteur,
aux
normes internationales. Il a
également donné un ensemble d’instructions et d’orientations portant sur la nécessité
d’adopter les méthodes les
plus innovantes en termes de
gestion et de veiller à la formation continue des employés et
des personnels, afin d’accomplir pleinement les missions
qui leur sont assignées, d’entretenir les équipements de
pointe dont dispose l’établissement et d’assurer au mieux la
maintenance
périodique,
conformément aux normes
d’usinen

Gherarmi AG.
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Actualité
Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha,
supervise l’exercice «Défi de Tiririne 2021» dans la 6e Région militaire...

A

Maîtrise dans l’exécution des actions

Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, a effectué, le 1er avril 2021, une visite de travail et d'inspection dans la 6e RM, à Tamanrasset, où il a supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé «Défi de
Tiririne 2021», qui s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la première phase du
programme de préparation au combat, au titre de l’année 2020-2021.
PRès la cérémonie
d’accueil, accompagné du généralmajor
Mohamed
Adjroud, commandant de la 6e Région
militaire, Monsieur le
général de corps d’armée a observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt moudjahid Hibaoui elouafi, dont le
siège du Commandement
de la Région est baptisé de
son nom.
Pour la circonstance, il
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a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle
des vaillants Chouhada.
Au siège du Commandement de la Région, Monsieur
le général de corps d’armée
a tenu une rencontre avec
les cadres et les personnels,
lors de laquelle il a prononcé
une allocution d’orientation,
suivie par les personnels de
toutes les unités de la 6e Région militaire, où il a exhorté
les personnels de cette Ré-
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gion sensible à consentir davantage d’efforts dévoués,
afin de contrecarrer et avorter toute tentative susceptible de menacer l’intégrité
territoriale de notre pays.
Monsieur le général de corps
d'armée a également tenu à
transmettre à l'ensemble des
personnels les salutations et
les encouragements de
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale :
«Tout en valorisant ces ef-

forts laborieux et persévérants que vous consentez au
quotidien, pour préserver
nos frontières nationales
dans cette zone sensible, je
vous exhorte, encore une
fois, à fournir davantage
d’effort, nuit et jour, afin de
contrecarrer et avorter toute
tentative susceptible de menacer l’intégrité territoriale
de notre pays et porter atteinte à sa souveraineté nationale, sachant que les
évènements et évolutions
successifs que connaît notre

environnement
géographique, ainsi que tout ce qui
se passe à proximité de nos
vastes frontières nationales,
constituent un motif fondamental pour redoubler de
vigilance et accroître la prudence. Soyez certains que
l’instabilité que connaît
notre proche et lointain voisinage ne pourra constituer
un danger sur l’intégrité de
notre territoire national. J'aimerais également, à cette
occasion, vous transmettre
les encouragements, les salutations et les remerciements de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour tous
les efforts que vous consentez dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et le
crime organisé afin de préserver le legs des vaillants
Chouhada. Soyez donc, au
niveau de cette 6e Région
militaire, à la hauteur des
attentes de votre patrie et
votre armée, comme vous
l’avez toujours été.»

Monsieur le général de corps
d’armée a indiqué qu’outre
la préservation permanente
de la souveraineté nationale,
il y a lieu de faire face à
toutes les menaces des terroristes et criminels qui essayent de tirer profit des
reliefs géographiques de
cette Région pour perpétrer
leurs dangereux desseins
qui visent notre pays, sur les
plans sécuritaire, social et
économique. «La prudence
ne se limite pas uniquement
à la préservation continue
de la souveraineté nationale
ni à faire face à tous les
éventuels
défis,
mais
s’étend
pour
englober
toutes les menaces terroristes et criminelles que les
groupuscules
criminels,
avec tous leurs réseaux et
ramifications, veulent perpétrer, en exploitant la nature géographique de cette
Région militaire, et en essayant d’en faire, vainement, un refuge sûr pour
réaliser leurs desseins hostiles aux dangereux impacts
sur le présent et l’avenir de
notre pays sur les plans sécuritaire, social et économique.»

«Défi de Tiririne 2021»,
exercice tactique avec
munitions réelles
Monsieur le général de corps
d'armée, saïd Chanegriha, a
poursuivi sa 2e journée de visite dans la 6e Région militaire à Tamanrasset, par la
supervision de l’exécution
d’un exercice tactique avec
munitions réelles, intitulé
«Défi de Tiririne 2021», qui
s’inscrit dans le cadre de
l’évaluation de la première
phase du programme de
préparation au combat au
titre de l’année 2020-2021.
Monsieur le général de corps
d’armée a, tout d’abord,
suivi un exposé sur l’exercice
tactique avec munitions
réelles, ses phases et ses
objectifs.
Au champ de tir du secteur
opérationnel d'In Guezzam,
accompagné du généralmajor Mohamed Adjroud,
commandant de la 6e Région
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militaire, Monsieur le général de corps d’armée a suivi
de près les actions de combat exécutées par les unités
engagées, relevant des différentes forces terrestres, aériennes et de défense
aérienne du territoire, devancées par des avions et
des drones de reconnaissance. Des actions qui se
sont caractérisées, durant
toutes les phases, par un
professionnalisme élevé et
un haut niveau tactique et
opérationnel, reflétant la ri-

La consolidation de
l’expérience combative,
des connaissances et
des aptitudes, est un
objectif opérationnel
qui ne peut être atteint
que par le travail du
terrain.
gueur dans l’exécution des
actions, tant au plan de la
planification que de l’exécution. L’exercice a reflété également les capacités des
cadres dans les domaines de
montage et de conduite des
différentes actions de combat, ainsi que la maîtrise par
les personnels de l’emploi
des différents systèmes
d’armes et les équipements
mis à leur disposition, ce qui
a contribué à la concrétisation des objectifs tracés.
Cet exercice tactique, exécuté avec des munitions

14

réelles, avait pour objectif de
tester la disponibilité combative des unités du secteur,
d’entraîner les commandants et les états-majors à la
conduite des opérations, développer leurs connaissances dans le domaine de
la planification, la préparation, l’organisation et l’exécution, et les mettre dans un
environnement de guerre
réelle.
L'exercice a également compris une opération de parachutage d'un détachement
de para-commandos, une
opération de débarquement
d'un autre détachement au
moyen d'hélicoptères, et un
ravitaillement aérien d'un
avion de combat.
enfin, Monsieur le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l’exercice, où il les
a félicités pour
les efforts
consen-

tis
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lors de la préparation et de
l’exécution de cet exercice
tactique avec munitions
réelles, dont les résultats ont
été concluants, grâce à la
précision des tirs aux différentes armes. A ce titre, il a
rappelé que la consolidation
de l’expérience combative,
des connaissances et des
aptitudes, est un objectif opérationnel qui

ne peut être atteint que par
le travail du terrain, soit
l’exécution réussie des exercices, en ajoutant que les
connaissances théoriques et
les spécialités scientifiques
dispensées dans les différents paliers, au niveau des
écoles et des instituts militaires, restent insuffisantes
si elles ne sont pas mises en
œuvre sur le terrain.
Monsieur le général de corps
d’armée a ensuite inspecté
l’hôpital de campagne, déployé à l’occasion de cet
exercice, qui dispose de tous
les équipements nécessaires
pour une telle situation, y
compris des blocs opératoires pour des interventions
chirurgicales délicates.
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a procédé
à l’inspection des unités du
secteur opérationnel d’In
Guezzam et les autres formations participant à cet
exercicen

Merah Hamid
Ph. Rostom Ch.

Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée,
supervise la 14e session du Conseil d’orientation de l'Ecole supérieure de guerre

“Formation d’une ressource humaine qualifiée”

M

oNsIeuR le général
de corps d'armée,
saïd
Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a présidé, le 5 avril 2021, les travaux de la 14e session du
Conseil d’orientation de
l'ecole supérieure de guerre.
Après la cérémonie d'accueil
et à l’entame des travaux de
la réunion, Monsieur le général de corps d'armée a
prononcé une allocution à
travers laquelle il a mis l’accent sur l’importance qu’accorde
le
Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire à la formation d’une ressource humaine qualifiée, dotée de
compétence et de professionnalisme, lui permettant
de relever les défis actuels,
à l’ombre d’un contexte
géostratégique sans précéden.
«En effet, si l’on prend en
considération les défis actuels, dans ce contexte
géostratégique sans précédent, et l’évolution hasardeuse des événements qui
ont marqué et marquent
encore la scène régionale,
l’impératif de la formation
d’une ressource humaine
qualifiée, dotée de compétence et de professionnalisme représente une des
principales issues qui permet de relever les défis actuels, sur le plan de la
défense et de la sécurité nationales.
A ce titre, nous pouvons

dire que l’appareil de formation au sein de l’Armée
nationale populaire doit
être pensé dans le cadre
d’une approche dynamique,
comme étant un système
évolutif qui doit être amélioré et revu en permanence, en termes de ses
objectifs, ses programmes,
ses outils et ses méthodes,
et ce, conformément à la
nature du contexte prévalant qui ne pourra être
conçu dans sa réelle dimension qu’à travers une parfaite vigilance et une veille
permanente.
Dans cette optique, et afin
de maintenir cette dynamique et concrétiser les objectifs majeurs, il incombe à
l’ensemble des échelons de
commandement et aux intervenants dans le processus de la formation à tous
les niveaux, chacun dans
son domaine de compétence, de veiller à la préservation, lors du cycle de
formation 2020-2021, des
acquis réalisés dans les années précédentes, tout en
œuvrant à prendre le cap
vers l’excellence, grâce à
l’intégration en permanence
des correctifs nécessaires
dans le domaine de la planification, l’exécution, l’évaluation et la réadaptation
des objectifs de la formation.»
Monsieur le général de
corps d'armée a souligné la
nécessité de mettre à profit
le riche capital de connais-

sances accumulées que recèle l’ecole supérieure de
guerre, et de contribuer et
initier des études prospectives approfondies sur des
questions stratégiques soulevées que ce soit sur le plan
national ou international.

“L’impératif de mettre à
profit les connaissances accumulées de
l’école, afin d’initier
des études prospectives
approfondies sur des
questions stratégiques,
à l’effet d’apporter des
propositions réelles
permettant de participer à trouver les solutions idoines pour ces
questions conformément aux exigences de
l’intérêt suprême de la
Patrie.”

«Il m’est agréable de saisir
cette opportunité pour
aborder une question d’extrême importance, en l’occurrence l’impératif de
mettre à profit le riche capital de connaissances accumulées que recèle l’Ecole
supérieure de guerre après
quinze années de sa création, afin de contribuer et

initier des études prospectives approfondies sur des
questions stratégiques soulevées, que ce soit sur le
plan national ou international, à l’effet d’apporter des
propositions réelles et des
recommandations palpables permettant de participer à trouver les solutions
idoines pour ces questions,
conformément aux exigences de l’intérêt suprême
de la Patrie. Ainsi, cette
prestigieuse école deviendra une réelle force de proposition et œuvrera à
orienter les études et les recherches effectuées par les
officiers stagiaires, vers le
traitement de problématiques réelles qui se posent
sur le théâtre du corps de
bataille, dans les domaines
tactique, opérationnel et
stratégique, à même d’imprimer davantage de complémentarité entre le terrain
et le domaine des recherches et des études.»
A l’issue, Monsieur le général de corps d’armée a suivi
un exposé global présenté
par le commandant de
l’école, portant sur le bilan
des objectifs concrétisés depuis la tenue de la session
précédente
du
Conseil
d’orientation et les plans de
l’année prochaine de formation 2021-2022, et ce, avant
de visiter quelques structures administratives et pédagogiques de l’écolen

Amel B. Ph. Rostom Ch.
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Secrétaire général du ministère
de la Défense nationale par intérim

C

oNFoRMéMeNT au décret présidentiel en date
de 11 mars 2021 et au
nom de Monsieur le président
de la République, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, Monsieur le
général de corps d'armée, saïd
Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire,
a procédé, le 15 mars 2021, à
l’installation du général-major
Mohamed salah Benbicha au
poste de secrétaire général du
MDN par intérim, en remplacement du général-major Abdelhamid Ghriss.
ont assisté à la cérémonie
d’installation, les chefs des dé-

partements, le contrôleur général de l’armée, les directeurs
et les chefs des services centraux au MDN et les états-majors de l’ANP.
Cette occasion a été une opportunité pour le généralmajor pour présenter aux
cadres du secrétariat du MDN
un ensemble de directives et
d’orientations portant sur la nécessité de fournir davantage
d’efforts dans le but de servir
l’Algérie et de protéger ses intérêts suprêmes, les exhortant
à s’engager pleinement dans
les missions assignées, avec
toute la rigueur et la persévérance nécessairesn

Directeur du personnel du MDN et le directeur des
relations extérieures et de la coopération du MDN

Ph el-Djeich

L

e secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale par intérim,
le général-major Mohamed
salah Benbicha, a procédé,
le 18 mars 2021, à l’installation du général-major salah
Aoura au poste de directeur
du personnel du MDN et du
général Abdelhafid Bekhouche, au poste de directeur
des
relations
extérieures et de la coopération du MDN.
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A l’occasion, le secrétaire général du MDN par intérim a
donné un ensemble d’orientations et de directives aux
cadres des deux directions
les exhortant à veiller à accomplir les missions qui leur
sont assignées avec toute la
rigueur et la persévérance
nécessaires, à même de défendre et de protéger les intérêts
suprêmes
de
l’Algérien
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Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim reçoit le ministre de la Défense malien

L

e secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale par intérim, le
généralm a j o r
Mohamed
s a l a h
Benbicha,
a reçu, le
5
avril
2021, au
siège du
MDN, le
colonel
sadio Camara, ministre de la Défense
et des Anciens combattants
de la République du Mali, en
présence du directeur des relations extérieures et de la

coopération du MDN, le général Abdelhafid Bekhouche.
Les deux parties ont évoqué

les questions d’intérêt commun et exprimé leur satisfaction quant au niveau atteint
dans la coopération militaire
bilatéralen

Le commandant des forces terrestres
en visite dans les 1re et 3e RM

L

e commandant
des forces terrestres, le général-major
Ammar
Athamnia, a effectué,
du 1er au 4 mars
2021, une visite de
travail et d’inspection
dans la 1re RM.
Au premier jour de sa
visite, le commandant
des forces terrestres
s’est rendu à la 12e
Division d’infanterie
mécanisée. Après avoir suivi
un exposé présenté par le
commandant de la Division,
le général-major Mustapha
Maâzouzi, il a procédé à l’inspection de quelques unités
organiques.
Le lendemain, le commandant des forces terrestres
s’est rendu au siège du 104e
Régiment de manœuvre
opérationnelle de Boghar,
où il s’est informé sur l’état
de disponibilité opérationnelle des éléments et s’est
enquis de leurs conditions
de vie. Au 3e jour de sa visite,
le commandant des forces
terrestres s’est rendu à
l’ecole d’application de
l’arme de reconnaissance /
Chlef, où il s’est arrêté sur le
niveau de la formation offerte à ses cadres. Il a ensuite
inspecté de nombreuses uniPh el-Djeich
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tés, à l’instar du 91e Bataillon
de la police militaire et du 1er
Régiment de transport et de
circulation routière/Blida.
Le 21 mars 2021, et durant
5 jours, le commandant des
forces terrestres s’est rendu
en visite de travail dans la 3e
RM, où était à son accueil le
commandant de la Région.
Durant cette visite, le commandant des forces terrestres a procédé à l'inspection
de plusieurs unités relevant
du secteur opérationnel sud
de Tindouf, du secteur opérationnel Centre et de la 40e
Division d'infanterie mécanisée où il a donné des
orientations et des instructions, incitant ainsi les personnels
à
redoubler
d'efforts visant à la promotion des capacités opérationnelles et de combat des
unitésn

Se souvenir

Devoir de mémoire

et transmettre

“

Je n'ai eu de cesse de souligner l'importance
de la préservation de la Mémoire nationale et
j'insiste sur la responsabilité de l'Etat dans la
prise en charge de ce dossier, avec tout le
sérieux et l'assiduité qui s'imposent.
Certes, nous avons franchi des pas importants
et enregistré des signes positifs à la faveur,
notamment, de la récupération des Archives et
des crânes de symboles de la Résistance populaire. Notre attachement à la préservation de
notre Histoire et de notre Mémoire demeure au
cœur de nos priorités pour réaliser les avancées
escomptées dans ce sens.

“

Extrait du message de Monsieur le président de la République,
à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de la Victoire.
El-Djeich N° 693 Avril 2021
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Devoir de mémoire
Message de Monsieur
le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune

19 mars 1962
Fête de la Victoire

A l'occasion du 59e anniversaire de la
fête de la Victoire, dont les festivités officielles ont été organisées dans la wilaya
de Tlemcen, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message le 19 mars 2021, lu
en son nom par le secrétaire général du
ministère des Moudjahidine et des
ayants-droit, Laïd Rebika.
"Au nom d’Allah, Clément
et Miséricordieux,
Prière et Paix sur Son
messager,
Chères sœurs, chers frères,
Nous célébrons, aujourd'hui, le
59e anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars 1962), une
occasion solennelle de se remémorer un autre évènement
historique dans l'héroïque parcours de la Nation, lorsque le
peuple algérien a couronné sa
glorieuse guerre de Libération
nationale d'une éclatante victoire, qui a scellé son affranchissement, au prix de lourds
sacrifices, du joug colonial et
d'une domination de crimes
contre un peuple démuni, dont
les blessures et stigmates demeurent témoins de l'ampleur
de la destruction, des massacres et de la sinistre politique
de la terre brûlée.
La Victoire, dont les prémices
se sont profilées, ce jour mé-
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morable, dans le ciel de l'Algérie était un rendez-vous incontournable de la lutte héroïque
du peuple algérien, depuis son
déclenchement le 1er Novembre
1954.
En célébrant le serment de la
Victoire, le 19 mars du mois
des Chouhada, nous nous remémorons les épopées et les
gloires de nos vaillants aïeux
tout au long des époques de la
Résistance populaire et durant
la glorieuse guerre de Libération nationale.
Une occasion renouvelée pour
nous recueillir à la mémoire de
nos valeureux Chouhada et réitérer à leurs frères Moudjahidine, puisse Dieu leur prêter
longue vie, notre reconnaissance et notre gratitude.
Chères sœurs, chers frères,
Je n'ai eu de cesse de souligner

l'importance de la préservation
de la Mémoire nationale et j'insiste sur la responsabilité de
l'Etat dans la prise en charge de
ce dossier, avec tout le sérieux
et l'assiduité qui s'imposent.
Certes, nous avons franchi des
pas importants et enregistré
des signes positifs à la faveur,
notamment de la récupération
des Archives et des crânes de
symboles de la Résistance populaire, notre attachement à la
préservation de notre Histoire
et de notre Mémoire demeure
au cœur de nos priorités pour
réaliser les avancées escomptées dans ce sens.
A cette occasion, et en remémorant avec vous les moments
solennels et fortement symboliques, vécus le 5 juillet dernier,
lors de la ré-inhumation des
ossements de Héros de la Résistance populaire sur leur terre

et parmi leurs proches et frères
Chouhada et Moudjahidine, je
tiens à affirmer que l'effort se
poursuit pour mettre toute la
lumière sur le sort des disparus
durant notre guerre de Libération et pour l'indemnisation des
victimes des essais nucléaires.
De tels évènements et faits ne
s'effacent pas de l'histoire des
nations par prescription et la
probité exige de faire prévaloir
la sincère volonté sur les considérations de pression.
En couronnant sa glorieuse Révolution, le 19 mars 1962, par
la fête de la Victoire après d'immenses sacrifices et une
longue lutte, le peuple algérien
a consacré la référence novembriste sur la voie de la fidélité
au message des Chouhada.
La célébration de la fête de la
Victoire en ce mois des Chouhada est une occasion renouve-

lée pour réitérer notre engagement inébranlable sur la voie
novembriste... destin de l'Algérie et source de fierté et de
gloire de la Nation.
Louanges à Allah d'avoir béni le
peuple algérien de cette fierté
nationaliste, qui renforce son
unité et consacre profondément en lui la volonté de relever les défis et de surmonter
les difficultés, comme il a montré tout au long des mois derniers face à la pandémie
Covid-19, par sa solidarité et sa
mobilisation, qui ont été un
facteur déterminant dans l'enrayement de ce virus et l'atténuation de ses effets.

Chères sœurs, chers frères,
Comme vous le savez, certainement, j'ai pris des décisions
dans le cadre de la réunion des
conditions nécessaires au

La célébration de la
fête de la
Victoire en
ce mois des
Chouhada
est une occasion renouvelée
pour réitérer
notre engagement inébranlable
sur la voie
novembriste.

changement escompté par
notre vaillant peuple, notamment les jeunes appelés à
adhérer au processus d'édification de nouvelles institutions,
fiables et crédibles. Des décisions qui s'inscrivent en droite
ligne des engagements que j'ai
pris et que je me suis attelé,
dès les premiers jours, à
concrétiser sur les niveaux politique et socio-économique.
Des entraves et des imprévus
induits par la propagation de la
pandémie Covid-19 se sont
dressés sur notre chemin, mais
aujourd'hui, nous sommes appelés avec la participation de
tous, classe politique, société
civile, organisations, syndicats
et élites, à opérer une rupture
radicale avec les pratiques de la
honte et à aller de l'avant, résolument et fermement, dans la
lutte contre la corruption et à
mettre à nu les intentions et
démarches des corrompus et
leurs résidus, à l'affût de la
moindre occasion pour semer
le doute et attiser les discordes.
Ma conviction est profonde que
le peuple algérien, notamment
nos jeunes qui ont insufflé, par
leur conscience, l'espoir d'une
Algérie nouvelle lors du Hirak
béni, se mobilisera pour l'édification de l'Etat de droit et des
institutions. Un Etat qui se
construit par la volonté du peuple, à travers le choix libre et
démocratique et la concurrence
loyale des idées et programmes lors du rendez-vous
du 12 juin prochain, auquel
toutes les garanties de transparence et de régularité ont été
assurées.
Au moment où nous célébrons
cette occasion historique mémorable en aspirant dignement
à une Algérie prospère et prometteuse, je tiens à nous recueillir, avec déférence, à la
mémoire des valeureux Chouhada, en renouvelant notre engagement à honorer leurs
immenses sacrifices, et à rendre un vibrant hommage à
leurs compagnons Moudjahidine.
Gloire éternelle à nos
Chouhada.
Vive l'Algérie"n
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Devoir de mémoire

Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP,
préside l'ouverture des travaux du séminaire national

M

"Mémoire et unité nationale"

Dans l’objectif de mettre la lumière sur le rôle de la mémoire et du patrimoine civilisationnel, ainsi
que leur impact positif sur l’unité nationale, la Direction de la communication, de l'information et
de l'orientation de l'état-major de l'ANP a organisé, le 17 mars 2021, au Cercle national de l'armée,
un séminaire national ayant pour thème "Mémoire et unité nationale", suivi via visioconférence par
les cadres et les personnels de l’ANP.
oNsiEUR le général
de corps d'armée,
chef d'état-major de
l'ANP, a présidé l'ouverture des travaux
du séminaire, en
présence des ministres de la Communication,
de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de la
Culture et des Arts, du secrétaire
général du ministère des Moudjahidine et des ayants-droit, du
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale par intérim, des commandants de forces,
du commandant de la 1re RM, des
chefs de département et des directeurs et chefs des services
centraux du ministère de la Défense nationale et de l’état-major
de l’ANP.
Dans son allocution d’ouverture,
après avoir souhaité la bienvenue
et exprimé sa gratitude à mes-
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sieurs les ministres d’avoir répondu présent à cette invitation
et de prendre part à ce séminaire. le général de corps d’armée a souhaité également la
bienvenue aux honorables invités, avec une attention particulière aux vaillants Moudjahidine,
et à travers eux «à tous les héros
de l’illustre Novembre, sur tout le
territoire national. Ces gloires
qui ont nourri mémoire nationale des valeurs les plus nobles
et mis à portée des nouvelles générations des leçons et des référents authentiques, à même de
préserver le legs des Chouhada
et de contribuer à la prospérité
de la nation».
Monsieur le général de corps
d’armée a ensuite adressé ses
meilleurs vœux, à l’occasion de la
célébration de la fête de la Victoire et du mois des Chouhada, à
l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire,

digne héritière de l’Armée de libération nationale. Comme il a
adressé ses vœux à «tout le peuple algérien, priant Allah le ToutPuissant d’accorder sa sainte
Miséricorde aux Chouhada des
résistances populaires, aux Martyrs de notre glorieuse Révolution et du devoir national, ainsi
qu’aux défunts Moudjahidine et
de préserver ceux qui sont encore parmi nous aujourd’hui,
dans la santé et la sérénité».
Concernant l’objectif de l’organisation de ce séminaire, le général de corps d’armée a affirmé
qu’il se propose : «… de passer
en revue le patrimoine national,
qui est le produit du génie des
générations précédentes, dans
les différents domaines, ainsi
que les valeurs et traditions établies par les sociétés qui se sont
succédées dans notre espace
géographique, et leur effet positif sur l’unité nationale, territo-

riale et populaire, en dépit des
épreuves qui ont marqué leur
parcours tout au long de notre
glorieuse histoire.»
A ce titre, Monsieur le général de
corps d'armée a tenu à saluer les
initiatives prises par le président
de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, M Abdelmadjid Tebboune concernant la
conservation de la mémoire nationale, dont «le lancement de la
chaîne El-Dhakira, dédiée à l’Histoire nationale, en tant que première étape du projet de
conservation de la mémoire nationale, de décréter le 8 mai de
chaque année «Journée nationale de la mémoire», ainsi que le
rapatriement d’un important lot
des restes de Chouhada des résistances populaires, en attendant de recouvrer l’intégralité de
notre mémoire nationale».

La sauvegarde de la mémoire
nationale est l’affaire de tous
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné l’importance
de ces nobles démarches qui
sont à même de maintenir vivace
la mémoire nationale, à travers la
sensibilisation à l’Histoire nationale et l’ancrage de l’appartenance
civilisationnelle,
et
immuniseront le citoyen algérien
des dérives et autres alternatives
véhiculées à travers certains canaux et contribueront à enraciner
l’Algérie à son environnement
naturel, dans ses dimensions historiques, géographiques et culturelles authentique.

Monsieur le général de corps
d’armée a ajouté que ces dimensions
représentent
«les
constantes nationales, consacrées par la glorieuse Révolution
de Novembre et qui sont l’unique
repère à même de préserver
notre sécurité nationale et notre
stabilité et d’atteindre l’objectif
prometteur de construire un Etat
fort et présent dans le concert
des nations. La conservation de
la mémoire nationale est un projet national qui requiert la conjugaison des efforts de tous les
secteurs de l’Etat, notamment
ceux de l’éducation, de la culture, de l’enseignement supérieur, des médias et des Affaires
religieuses où se complètent les
rôles avec la vocation de la famille, en sa qualité de noyau de
la société, afin de forger la personnalité du citoyen, conscient
de ses valeurs civilisationnelles
et pleinement engagé envers sa
société».

L’Algérie rejette le chantage
Monsieur le général de corps
d’armée a saisi cette occasion
pour rappeler, de nouveau les
positions du peuple algérien:
«L’Algérie, pays des Chouhada,
n’accepte jamais le chantage et
les positions du peuple algérien
sont, comme les montagnes,
immuables et inébranlables,
puisqu’elles s’inspirent de notre
doctrine nationale et de notre
glorieuse Révolution libératrice,
scellée par le sang des millions
de Chouhada qui ont sacrifié leur
vie lors des grandes résistances

“L’Algérie,
pays des
Chouhada,
n’accepte jamais le
chantage et
les positions
du peuple
algérien
sont, comme
les montagnes, immuables et
inébranlables,
puisqu’elles
s’inspirent
de notre
doctrine nationale et de
notre glorieuse Révolution
libératrice.”

populaires, pendant la glorieuse
Révolution de Novembre, ainsi
que durant notre lutte héroïque
couronnée par la mise en échec
le sinistre projet de faire d’inoculer à notre pays le microbe du
terrorisme . Un peuple décidé à
ne jamais dévier de ses positions, quels que soient les sacrifices à consentir, un capital riche
de valeurs qui est sans nul doute
le garant de notre unité nationale et le phare qui éclaire notre
parcours victorieux.»
Lui succédant, le directeur de la
communication, de l'information
et de l'orientation de l'état-major
de l'ANP, le général-major Boualem Maddi, a affirmé que le processus d’édification de l’Algérie
nouvelle s’inscrit dans la continuité de la voie tracée par la glorieuse Révolution de Novembre
et l’attachement à ses nobles valeurs, par fidélité «…aux sacrifices consentis pour ce cher
pays, et ce, dans un cadre de cohésion et de complémentarité
entre les différentes composantes de la société algérienne,
à la lumière de nos référents authentiques, susceptibles, à eux
seuls, d’immuniser les générations, de les orienter sur la voie
idoine, en ayant conscience de
l’ampleur des menaces actuelles
et des complots ourdis contre
notre pays afin de faire obstacle
à son avancée». Le général
major a évoqué les plans concoctés par les ennemis de la patrie
visant à infléchir «le destin de
l’Algérie, ses constantes et à
ébranler les fondements de l’Etat
national». A propos des slogans
élaborés par les artisans de ces
plans, le général-major précise
«qu’en apparence ils prônent espoir, édification et développement, mais qui, en réalité, sont
porteurs de souffrances, ruines
et désolation».
A l’issue de l’allocution du directeur de la communication, de l'information et de l'orientation, il a
été procédé à la projection d’un
film documentaire sur «La mémoire et l’unité nationale», réalisé par l’Etablissement militaire
central de production audiovisuelle. Ce film documentaire retrace les différentes épopées
historiques du parcours de lutte
du peuple algérien contre l’occupation française.
El-Djeich N° 693 Avril 2021
www.mdn.dz

21

Devoir de mémoire
Renforcement de l’unité nationale et de la cohésion de la société face aux menaces
Les travaux de cette manifestation
se sont poursuivis avec la présentation de nombre d’interventions à
travers lesquelles les conférenciers ont rappelé les sacrifices colossaux consentis par le peuple
algérien pour recouvrer son indépendance et sa souveraineté. Elles
ont montré l’importance de la mémoire dans la préservation de
l’unité nationale et la cohésion de
la société, tout comme elles participent à la sensibilisation sur les
risques liés à un éventuel abandon
de la mémoire nationale et un

dans la préservation de l’unité nationale. il a également évoqué les
dessins malveillants du colonisateur français visant, à l’époque à
«extraire l’Algérien de son environnement naturel et à le déposséder de sa mémoire pour lui en
substituer une autre composée
d’un mélange de valeurs religieuses, linguistiques et historiques opposées à ses croyances
authentiques.», tentatives mises
en échec par la résistance du peuple algérien. Monsieur Abdelmadjid Chikhi a conclu en insistant sur
l’impératif d’ancrer la mémoire
nationale en mettant l’accent sur
le patrimoine historique national

ennemis. L’intervenant a rappelé
aux présents le parcours du peuple algérien dans sa résistance
contre le colonisateur français et
ce, depuis qu’il a foulé notre terre
bénie. Le Moudjahid a évoqué ensuite les principales résistances
populaires, de la lutte de l’Emir
Abdelkader, aux résistances d’Ahmed Bey, Cheikh Boumaaza, en
passant par celles de l’ouarsenis,
des Zaâtchas, du sud-est du pays,
des habitants de Laghouat, de
Cheikh Boubaghla et de Lala
Fatma N’soumer dans le Djurdjura, sans oublier les résistances
du sud-ouest, dont celle de
Cheikh Bouamama et celle dirigée

désintérêt quant à la préservation
des spécificités qui ont permis à
notre nation d’évoluer à travers le
temps. Les intervenants ont également mis l’accent sur la nécessité
d’octroyer
davantage
d’importance au référentiel que
recèle notre mémoire nationale
et de mettre la lumière sur le
système de valeurs que la glorieuse Révolution de Novembre
a enraciné.
Dans son intervention intitulée «La
mémoire et son rôle dans l’unité
nationale», le conseiller auprès du
président de la République,
chargé des archives et de la mémoire nationale, M. Abdelmadjid
Chikhi, a mis en avant la place
qu’occupe la mémoire nationale

ainsi qu’à la collecte du patrimoine que l’on peut puiser dans
les différents évènements historiques, œuvres littéraires, mais
également dans les mémoires et
témoignages historiques, et
d’ajouter : «le raffermissement de
l’unité et de la cohésion sociale
face aux menaces multiformes
qui ciblent principalement notre
unité nationale, s’impose comme
une nécessité».
Dans son intervention intitulée «Le
système de valeurs hérité de la
Révolution de novembre 1954 et
l’unité nationale», le moudjahid
Bellalam Mohamed seghir a qualifié l’Algérie de «terre volcanique»
qui entre en éruption en tout
temps et circonstance contre les

par Cheikh Amoud et Cheikh Ahiteghl, dans l’extrême sud algérien
(région du Hogga.
Par la suite, le moudjahid Bellalam
Mohamed seghir, s’est penché sur
le secret du succès et la force de
la glorieuse Révolution libératrice,
qui réside dans son caractère global et dans l’unité de ses rangs,
contrairement aux résistances populaires qui étaient limitées sur le
plan géographique, à cause de
leur caractère local, ce qui a permis au colonisateur de les contenir. En revanche, ces résistances
populaires demeurent, selon le
Moudjahid, un des facteurs ayant
contribué à «l’affermissement du
sentiment patriotique durant la
longue phase de préparation de
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Impressions

Moudjahida Darouazi Fatma
«Je pense que l’organisation de telles
manifestations qui rassemblent Moudjahidine et chercheurs est une nécessité
afin de connaître les réalités historiques
de la bouche des Moudjahidine et de
ceux ayant vécu les événements historiques. Il est temps de collecter les témoignages et de transcrire les
événements historiques auprès des artisans de l’histoire et de saisir cette opportunité avant qu’ils nous quittent à jamais, afin de
contribuer à la consolidation de la mémoire nationale
qui constitue une fierté pour les générations montantes.».

Monsieur Ahmed Taleb Ahmed, professeur à l’université
«Je considère que l’organisation de ce
genre de séminaire est plus que nécessaire du fait qu’il réunit deux variables
essentielles ; celle de la mémoire qui garantit une interaction entre les peuples
par la transmission des coutumes et traditions ainsi que les épopées héroïques
et les réalisations, et la variable de l’unité
nationale qui symbolise la stabilité et la cohésion sociale. Alors, il est impératif d’organiser davantage ce
genre de rencontres, considérées comme un espace à
travers lequel se joignent les élites militaires avec les
cadres universitaires civils, afin de réaliser une interaction et une communication distinguée au service de l’intérêt de la nation.»

Le directeur de la radio nationale,
M. Mohamed Beghali
«La Radio nationale est non seulement un
établissement médiatique qui produit le
présent, via des bulletins d’informations
et émissions qui traitent du quotidien du
citoyen algérien, mais également un établissement qui s’intéresse à l’histoire, du
fait qu’elle détient un nombre impressionnant d’archives sur les discours et déclarations, de
même que des chansons et chants patriotiques retraçant une période de notre histoire. Sur ce, je crois que
la Radio nationale se place au cœur du projet de la mémoire. C’est pourquoi nous avons procédé à l’exploitation de ces archives, et nous sommes prêts à les
mettre à la disposition des historiens et autres»n

La force de
l’Etat réside
dans la réalisation de
deux principaux objectifs, le
premier relatif à la
préservation
de l’unité de
la Nation et
le second a
trait à la défense de la
souveraineté
nationale et
à la sacralité
des frontières.

la Révolution de Novembre et
constitué la référence de base à
l’unification du peuple algérien et
pour le déclenchement de la Révolution sur l’ensemble du territoire national».
Pour sa part, le directeur de l’Ecole
nationale supérieure des sciences
politiques, le professeur Mustapha
saïdj, a animé une conférence
ayant pour thème «Le rôle de la
mémoire dans la préservation de
la sécurité nationale», dans laquelle il a abordé les spécificités
de la mémoire nationale, qualifiée
de «mur protecteur du présent et
du futur de la sécurité nationale
algérienne».
Le professeur a précisé que la
force de l’état réside dans la réalisation de deux principaux objectifs, le premier relatif à la
préservation de l’unité de la nation et le second a trait à la défense
de
la
souveraineté
nationale et à la sacralité des
frontières. La mémoire contribue
à la réalisation de ces deux objectifs, à travers la consolidation
des composantes de la cohésion,
la pérennité et la prise de
conscience collective de l’importance du vivre ensemble entre les
membres de la société partageant une histoire commune.
Les travaux de ce séminaire ont
été clôturés par une intervention
présentée par le professeur
Ammar Abderrahmane de l’université Alger 03, sur le thème «Le
rôle des médias dans la préservation de la mémoire nationale». Le
professeur a évoqué la relation
existant entre trois principaux
concepts : «la mémoire, les médias et l’histoire».il considère que
la mémoire est un réservoir des
événements historiques et les médias ont pour mission de mettre
en lumière ces événements par divers styles médiatique, à l’instar
des films documentaires et communiqués de presse.
A la suite de ces interventions, un
large débat a été ouvert au cours
duquel les participants se sont accordés sur l’importance de la préservation de la mémoire nationale
dans la construction du futur des
générations montantes ainsi que
dans la préservation de la sécurité
et de la stabilité de notre paysn

Merah Hamid Ph Samir D.
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Hommage au défunt moudjahid
le colonel Akli Mohand Oulhadj

L

Référence pour
les générations futures

Il a été procédé, le 7 mars 2021, à l’initiative
de la fondation colonel Akli Mohand Oulhadj,
à l’inauguration d’une stèle commémorative à
la gloire du défunt moudjahid, le colonel Akli
Mohand Oulhadj.

A glorieuse Révolution
de Novembre est une
des plus glorieuses
pages de notre histoire
nationale. Les braves
hommes parmi nos
Chouhada et Moudjahidine sont un exemple et
un modèle qui inspirent
les générations successives.
Durant notre glorieuse Révolution libératrice le peuple a
consenti des sacrifices incommensurables et la femme algérienne a enfanté des hommes
hors pairs.
Parmi ces braves, le colonel
Amghar, l’homme qui a consacré sa jeunesse et sa vie entière
à défendre l’honneur et la
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liberté de son pays. Le défunt
moudjahid Akli Mohand oulhadj dit Amghar a rejoint les
rangs des Moudjahidine aux
premières heures du déclenchement de la Révolution. il a
occupé plusieurs postes de
responsabilité dont celui de
commandant de la Zone 3, Wilaya iii, en 1956. En 1958, il a
été promu au grade de commandant et nommé commissaire politique de la Wilaya. En
1959, il a été promu au grade
de colonel et désigné commandant par intérim de la Wilaya iii. La même année, après
la disparition du colonel Amirouche, tombé au champ
d’honneur, que Dieu lui ac-

corde sa sainte Miséricorde, le
colonel Akli Mohand oulhadj lui
succéda à la tête de la Wilaya.
Amghar a participé à plusieurs
batailles contre l’infâme armée
coloniale. Lors de ces batailles, il
a affronté, entre autres, le sixième
Régiment de parachutistes et
contribué à déjouer le plan du
sanguinaire Challe ainsi que tous
les plans politiques de De Gaulle,
dont l’appel à «la paix des braves».
Le défunt a été surnommé Amghar, c’est-à-dire le vieux ou le
vieillard, non en raison de son âge
mais plutôt pour sa sagesse, son
autorité et sa capacité à résoudre
les litiges les plus complexes.
Amghar, ou le sage, est décédé le
2 décembre 1972 et a été inhumé
dans l’Algérie indépendante,
parmi les siens, dans sa commune natale, Bouzeguene.
En hommage à l’histoire et au djihad de cet homme, pour que son
combat demeure un honneur et
une fierté pour tous les Algériens,
il a été procédé, le 7 mars 2021,
à l’initiative de la fondation colonel Akli Mohand oulhadj, à l’inauguration
d’une
stèle
commémorative à la gloire du défunt moudjahid, le colonel Akli
Mohand oulhadj.
outre le ministre d’Etat et médiateur de la République, M. Karim
Younes, ont pris part à la cérémonie le secrétaire général par intérim de l’organisation des
Moudjahidine, M. Mohand ouamar, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des
ayants-droit, le général-major directeur de la communication, de
l’information et de l’orientation,
représentant le MDN, le wali de
Tizi ouzou, des représentants des
autorités locales civiles et militaires de la Wilaya ainsi que de
nombreux citoyens et citoyennes
de la commune de Bouzeguene,
dans la wilaya de Tizi ouzou, et
ce, à l’occasion du 110e anniversaire de ce Moudjahid né le 7
mars 1911.
Lors de cette cérémonie, il a été
procédé à la levée du drapeau national et à l’écoute de l’hymne national, interprété par la troupe
musicale de la Garde républicaine, ainsi qu’à la récitation de la
Fatiha et au dépôt d’une gerbe de
fleur devant la stèle commémorative, à la mémoire de nos vaillants
Chouhada. Enfin, le rideau a été
levé sur la plaque commémorative en marbre.
Edifié par la fondation colonel Akli

Mohand oulhadj, avec l’aide de
l’Assemblée populaire de la wilaya
de Tizi-ouzou et l’Assemblée populaire de la commune de Bouzeguene, le monument historique
est un édifice typique contribuant
à cultiver le sens de la reconnaissance envers les sacrifices colossaux
consentis
pour
le
recouvrement de la liberté et de
l’indépendance. il est érigé aussi
pour combattre la culture de l’oubli, étant donné qu’il s’agit d’un
centre de rayonnement de la mémoire et une destination privilégiée
pour
les
citoyens,
notamment les élèves et les
jeunes qui s’arrêtent, en ces lieux,
sur les épopées et l’héroïsme du
peuple algérien. Ainsi, il s’agirait
d’un des piliers devant consolider
le lien les attachant à l’histoire de
leurs pères et grand-père et approfondir en eux ce sentiment
d’orgueil et de fierté pour les
gloires de leurs ainés et, enfin,
renforcer leur lien avec l’Algérie
pour laquelle des millions de martyrs se sont sacrifiées afin qu’elle
soit libre et indépendante.
sur la place du monument, aménagée à cette occasion, le secrétaire général du ministère des
Moudjahidine a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé
les vertus et les qualités du défunt
Moudjahid ainsi que les principes
qui ont imprégné sa personnalité,
qui sont l’engagement, le dévouement, le sacrifice et le patriotisme.
il a également abordé les efforts

Le colonel
Amghar, a
affronté le
sixième Régiment de
parachutistes et
contribué à
déjouer le
plan du sanguinaire
Challe ainsi
que tous les
plans politiques de De
Gaulle, dont
l’appel à «la
paix des
braves».

de l’Etat en matière de préservation de la mémoire, de propagation de la connaissance en
histoire et de glorification des sacrifices de nos vaillants Chouhada
pour le recouvrement de l’indépendance et de la souveraineté
nationales, ainsi que les efforts visant à consolider les liens avec le
passé de nos valeureux aînés, et
ce, par l’édification des monuments glorifiant les symboles de
notre Révolution bénie.
A cette occasion, l’assistance a été
informée de la tenue prochainement d’un séminaire national sur
le thème : «La mémoire du colonel si Mohand oulhadj… vie et
parcours», à l’occasion du 49e anniversaire de son décès (2 décembre 1972), organisé par le
ministère des Moudjahidine et des
ayants-droits, en coordination
avec les autorités locales de la wilaya de Tizi-ouzou et la fondation
colonel Akli Mokrane dit Mohand
oulhadj. Cette inauguration a été
également une occasion pour inciter les jeunes Algériens à demeurer attachés et fidèles au
serment des vaillants Chouhada
et des valeureux Moudjahidine, à
l’exemple de si Mohand oulhadj.
Le but étant de préserver leur
legs, sauvegarder la souveraineté
et la sécurité de notre pays mais
aussi veiller à ce que son drapeau
demeure toujours haut ainsi qu’à
la consolidation de notre unité
nationalen
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Des unités de l'ANP baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine

Ph DRCIO 4e RM

baptisation du siège du 12e
Sous-groupement logistique
du Secteur opérationnel sudest Djanet / 4e RM, du nom
du défunt moudjahid Ali Slimani.
Les cérémonies ont eu lieu
en présence d'officiers, de
cadres, ainsi que des autorités locales et des membres
des familles des Chouhada et
Moudjahidine. Qui ont été
honorées à l’occasionn

Musée central de l'armée.. Célébration de la fête de la Victoire
algérien et le principe du commandement collégial adopté
lors de la Révolution libératrice, deux facteurs décisifs qui
ont fini par contraindre l’occupant à s’asseoir à la table des
négociations et à accepter les
conditions des négociateurs
algériens. L’historien est ensuite revenu sur les dernières
phases des négociations
d’Evian II, à l’issue desquelles
les deux parties sont parvenues à un accord le 18 mars
1962, sur le cessez-le-feu (fixé
pour le lendemain 19 Mars à
12h) et l’organisation du référendum d’autodétermination.
Le texte d’Evian a été signé
pour le Gouvernement provisoire de la République algérienne, par le chef de la
délégation algérienne par M.
Krim Belkacem, et pour la partie française, par Louis Joxe.
Dans son témoignage, le
moudjahid Mohamed Debbah
a abordé les crimes de l’Organisation armée secrète(OAS),
commis à l’encontre de citoyens désarmés, dans le but
de semer la terreur et faire
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n commémoration du
59e anniversaire de la
fête de la Victoire, le
Musée central de l’armée
Chadli Bendjedid a organisé,
le 18 mars 2021, une conférence à laquelle ont assisté
des officiers supérieurs, des
chercheurs et des élèves des
différentes écoles militaires.
Le programme a débuté par la
diffusion d’un film documentaire, réalisé par l’Etablissement militaire central de la
production audiovisuelle, retraçant les plus importantes
étapes de la Révolution libératrice sur les deux plans, intérieur et extérieur.
Ensuite, dans son intervention
intitulée «19 mars 1962 : le
chemin vers l’indépendance»,
le docteur Dahmane Touati a
souligné l’importance que
revêt la fête de la Victoire.
Après 132 ans d’occupation, la
victoire est venue couronner le
long et dur combat mené par
le peuple algérien avec pour
mot d’ordre : «La victoire ou le
martyre». Il a également mis
en exergue l’unité du peuple
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du défunt moudjahid Temchichat Ibrahim.
Pour sa part, le commandant
de la 3e RM, le général-major
Mustapha Smaïli a supervisé
la cérémonie de baptisation
de la base aérienne de déploiement de Boulaâdham
du nom du chahid Mohamed
Hamidaoui.
Le commandant de la 4e Région militaire, le généralmajor Omar Tlemçani a
supervisé la cérémonie de
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E

le général-major Ali Sidane a
supervisé les cérémonies de
baptisation des sièges du
Secteur opérationnel de
Bouira /1re RM, du 135e Régiment d'artillerie, du Secteur
opérationnel de Boumerdès
et du siège du 571e Régiment
de la circulation routière de
Boudouaou, respectivement
du nom du chahid Hamdaoui
Hamidou, du défunt moudjahid Amari Mohamed, du chahid Zemmour Mohamed et
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E

n commémoration du
59e anniversaire de la
fête de la Victoire (19
mars 1962), et en exécution
des instructions du Haut
commandement de l'Armée
nationale populaire, des unités de l'AnP dans différentes
régions, ont été baptisées
durant, le mois en cours, du
nom de Chouhada et de
Moudjahidine de la glorieuse
Révolution de novembre.
Le commandant de la 1re RM,

échouer le processus des négociations. Dans ce contexte,
le Moudjahid s’est arrêté longuement sur le rôle des cellules du Front de libération
nationale, qui avaient été mobilisées pour sensibiliser les
citoyens à rester vigilantes
contre ces ignobles pratiques.Le but étant de protéger les acquis de la Révolution

et de réaliser le souhait du
peuple algérien, le recouvrement de sa pleine souveraineté.
Le programme de cette manifestation comportait également une exposition de
photos historiques, la présentation de pièces de théâtre et
de chants patriotiquesn

Commémoration des hauts faits
de Chouhada du mois de mars
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leur tête le chef historique
Mustapha Benboulaïd, décédé le 23 mars 1956, suivi
du héros Mohamed Larbi
Ben M’hidi, le 4 mars 1957,
ensuite les deux colonels,
Amirouche et si El Haouas,
le 29 mars 1959 ainsi que le
colonel lotfi, accompagné de
son adjoint, le commandant
si Tahar dit Ferradj et trois
de ses soldats, tombés au
champ d’honneur le 27 mars
1960 à Djebel Béchar. Des
faits héroïques du chahid
Adda Benaouda appelé
«Commandant Zeghloul»,
décédé trois jours avant la
fin de la guerre libératrice (le
16 mars 1962), ont été également été évoqués.n
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ANs le cadre de la
commémoration du
mois des Chouhada,
le Musée central de l’armée
a organisé, du 4 au 30 mars
2021, différentes activités
intitulées «Les dirigeants
martyrs du mois de mars», à
l’instar des conférences historiques animées par des
professeurs et des chercheurs ainsi que des expositions
de
photos,
en
présentant
des témoignages vivants de Moudjahidine qui ont écrit la
mémorable épopée de Novembre, à travers laquelle ils
ont rappelé les exploits d’un
nombre de Chouhada tombés au champ d’honneur, à

64e anniversaire de la mort
de Ali Boumendjel

L

’AssoCiATioN Machaâl
Echahid a organisé, le
23 mars 2021, au centre culturel Mohamed Larbi
Ben M’hidi, une conférence à
l’occasion de la Journée nationale des avocats coïncidant avec la date du décès de
l’avocat et militant Ali Boumendjel.
La conférence a débuté par
une intervention de l’avocate
Fatma-Zohra Ben Braham
qui a rappelé les circonstances de la mort du héros Ali
Boumendjel, le 23 mars
1957, assassiné des mains
du criminel Paul Aussaresses

aprè avoir subi la torture durant 43 jours de captivité.
L’avocate a souligné que cela
procédait d’une politique des
autorités coloniales françaises de liquidation des intellectuels et des partisans de
la Révolution libératrice».
Pour sa part, l’historien Amar
Belkhodja a retracé le parcours de l’avocat et militant
Amar Bentoumi, décédé le 30
mars 2013, qui avait été
chargé par le défunt moudjahid Rabah Bitat de défendre
les Algériens, mission accomplie parfaitement jusqu'à
son arrestation en octobre
1957 avec nombre d’avocats
algériens, à l’instar de Ghouti
Benmelha et Mahmoud Zertal
ainsi que d’autres avocats nationalistes assassinés. Après
sa mise en liberté en février
1959, le militant Amar Bentoumi a poursuivi son action
au sein du Gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA). il fut le
premier garde des sceaux de
l’Algérie indépendante et a
eu le privilège d’établir le premier Journal officiel de la République algériennen

Forum de la mémoire... La glorieuse Révolution libératrice
«Voie de libération et source d’inspiration»

Es participants au Forum
de la mémoire ont mis en
exergue la grandeur de la
glorieuse Révolution libératrice,
considérée comme une véritable
école et un modèle pour les
mouvements de libération, tout
comme ils ont affirmé l’importance de l’étude de la stratégie
militaire de la Révolution de Novembre, qui demeure «source
d’inspiration pour les peuples du
monde».
A l’occasion des festivités commémoratives de la fête de la Victoire
(19
mars
1962),
l’association Machaâl Echahid et
le quotidien «El-Moudjahid», en
coordination avec le Centre national des études et recherche
sur le mouvement national et la
Révolution du 1erNovembre

1954, ont organisé, le 16 mars
2021, un forum de la mémoire,
ayant pour thème «Les opérations militaires de l’Armée de libération nationale, un soutien
pour la délégation négociatrice
pour réaliser la victoire».
Le Dr Ahmed Adhimi a ouvert le
programme du forum avec la
présentation d’un exposé détaillé
sur la stratégie militaire de la Révolution libératrice. il a mis en
exergue la stratégie de l’Armée
de libération nationale pour faire
face aux différentes opérations
militaires du colonisateur français et abordé également les raisons objectives qui font de
l’étude de la stratégie militaire de
la Révolution une école vivante,
«une voie de libération et source
d’inspiration», qui a été couron-

née de succès en dépit du «déséquilibre des forces militaires
entre l’Armée de libération nationale et l’armée d’occupation
française considérée, à l’époque,
parmi les plus puissantes armées du monde». Pour sa part,
le moudjahid Aïssa Kacimi a précisé a relevé que le succès de la
glorieuse Révolution libératrice,
qu’il a décrite comme une «expérience de combat unique en son
genre», revient à la détermination et à la volonté de fer dont
ont fait preuve les éléments de
l’ALN, soutenus par le peuple algérien, bien déterminé à libérer
le pays du joug colonial et à recouvrer sa souveraineté. De son
côté, l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique à Alger, M. Abdelkader

Taleb omar, a salué les positions
et le soutien total de l’Algérie à la
question sahraouie. il a valorisé,
à l’occasion, le discours du président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, prononcé
devant le Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine, le
mois dernier, dans lequel il a affirmé que le conflit au sahara occidental «ne prendra pas fin avec
la prescription et le statuquo».
De même, l’ambassadeur de
l’Etat palestinien, M. Amine Makboul, a soutenu que «la Révolution algérienne est un véritable
référent pour les mouvements
de libération», saluant à l’occasion la position immuable de
l’Algérie de soutien à la cause
palestiniennen
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«El-Djeich» accompagne les Garde-frontières à l’ouest du pays

C’est ainsi que la drogue provient du Maroc

Dans le numéro précédent, nous avons révélé comment la drogue provenant du Maroc franchit
nos frontières sud-ouest. Dans ce présent numéro, nous allons nous intéresser au narcotrafic
qui sévit à nos frontières nord-ouest. Nous aborderons les voies sur lesquelles notre voisin
marocain s’appuie pour inonder notre pays de drogue, à partir de cette région et nous tenterons, par la même, de dévoiler les arcanes de ce trafic, notamment l’exploitation, par le
Makhzen et ses différents réseaux criminels, des immigrants clandestins de différentes nationalités africaines.
Réalisé par M. Boukabcha. Ph : Ramzi Dj Trad Malika A
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OTRE enquête nous a
menés dans cette partie
de nos frontières, dans
le territoire du 6e Groupement des Garde-frontières à Sidi-Djilali, à
Tlemcen. La région est réputée pour être l’axe le plus actif
de l’immigration clandestine.
Un nombre très important
d’Africains transitent par là. Mais
l’inhumanité et le mépris de la vie
humaine par le Makhzen ont fait
qu’il n’a aucun scrupule à exploiter
ces malheureux immigrants ainsi
que leur misère, les forçant à transporter et à faire passer son poison
par nos frontières. En ce sens,
nous avons été témoins, au cours
de notre enquête, d’histoires et
d’évènements les concernant qui
dépassent de loin l’imaginaire.

Exploitation inhumaine des immigrants clandestins…
Après avoir acquis la conviction
que leurs activités de contrebande
devenaient désormais une aventure quasi impossible à la lumière
des mesures sécuritaires draconiennes prises et des ouvrages
barrières érigés sur le terrain par
les unités du génie, les barons du
narcotrafic, qui ont trouvé dans le
pays voisin toute la quiétude pour
s’adonner à cela en recourant aux
méthodes traditionnelles en utilisant les véhicules et les bêtes de
somme, se sont rabattus sur les
migrants clandestins subsahariens,
en exploitant leurs conditions de
vie déplorables. A ce propos, le
commandant du 6e Groupement
des Garde-frontières déployé à
Sidi-Djilali nous a expliqué : «Après
avoir essuyé d’importants revers
ces derniers temps, grâce aux actions de dissuasion menées par les
unités des Garde-frontières, en
coordination avec les différentes
équipes et sections de la Gendarmerie nationale, sur la base de
méthodes et mécanismes qui ont
donné des résultats significatifs
sur le terrain, comme le montrent
les importantes quantités saisies,
les contrebandiers ont changé de
mode opératoire dans le but
d’échapper aux mailles du filet en
ce sens que nous avons constaté
que le phénomène d’exploitation
des migrants africains, dont la plupart sont des adolescents souhaitant émigrer vers l’autre rive de la
Méditerranée à partir du territoire
du pays voisin a pris, dernièrement une ampleur effrayante. Ces
derniers sont utilisés comme

bêtes de somme pour transporter
sur leurs dos fragiles de la drogue
qu’ils tentent d’acheminer au delà
de nos frontières. Chaque migrant
clandestin tombé aux mains de la
mafia, se voit ainsi attacher une
valise de 5 à 20 kg de kif traité sur
son dos, selon sa corpulence et
son endurance, et est sommé de
s’infiltrer à travers la frontière et de
faire parvenir la marchandise au
lieu indiqué.»
Ce qui est triste pour ces migrants
clandestins, selon les témoignages
de plusieurs d’entre eux, arrêtés en
flagrant délit par les unités des
Garde-frontières, est que la mafia
et les bandes de narcotrafiquants,
qui utilisent le territoire du pays
voisin comme refuge, avant de les
contraindre à exécuter ce crime de
contrebande, les retiennent de
force et les entassent dans des
tentes en paille ou en plastique, au
milieu des buissons et des fleuves,
près des frontières, dans des
conditions inhumaines, au su et au
vu des forces de sécurité marocaines. Les barons de la drogue
leur confisquent leurs documents,
argent et portables, en leur faisant
croire qu’une fois la mission terminée, leurs affaires leur seront restituées et que des voyages seront
organisés en leur faveur pour traverser vers l’autre rive de la Méditerranée. Un plan loin de
fonctionner car nombreux d’entre
eux finissent par tomber entre les
mains des Garde-frontières et sont
traduits devant la justice.

Du poison dans les caissons de
fruits avec comme couverture
des labels commerciaux
Les opérations de contrebande de
drogue et de kif traité menées dans
le territoire de compétence du 6e
Groupement des Garde-frontières
de Sidi Djillali ne s’arrête pas uniquement à l’exploitation des migrants. Les faits montrent que ce
trafic se fait également sous couvert de labels commerciaux ou en
moulant ce poison sous forme de
fruits, légumes, voire gâteaux. A
noter, à ce propos, que lors d’une
patrouille effectuée le 23 novembre 2020 par le chef d’état-major
du groupement, dans le secteur de
responsabilité du poste avancé de
«la Crête», relevant de l’escadron
des Garde-frontières de Mechemeche, son attention fut attirée, à
15 m du grillage marocain, par 14
capsules soigneusement enveloppées de scotch et ayant la forme
de dattes. Après examen, il s’est

Les migrants
africains sont
utilisés
comme bêtes
de somme
pour transporter sur
leurs dos fragiles des valises de 5 à 20
kg de kif
traité qu’ils
tentent
d’acheminer
au-delà de
nos frontières.

avéré qu’elles contenaient une
poudre blanche. Des chiens policiers, dressés spécialement pour
détecter la drogue, ont été utilisés
pour ratisser les lieux. Les analyses
de l’Institut national de criminalistique et de criminologie de la GN
ont confirmé ultérieurement qu’il
s’agissait bel et bien de cocaïne.
Toujours à propos du trafic transfrontalier, les éléments du 6e Groupement de Sidi Djilali soulignent
que les tentatives se multiplient
dans les conditions de visibilité réduite, d’autant que le secteur de
compétence du groupement se caractérise par la diversité des reliefs,
difficiles d’accès, des forêts denses
dans la partie nord et des étendues
steppiques traversées par quelques
oueds, et l’existence de quelques
groupements d’habitations dans la
partie sud.
S’agissant de la protection assurée
aux bandes de trafiquants de
drogue et de traite des êtres humains et des facilitations accordées
à leurs activités de l’autre côté de
notre frontière, les données collectées sur le terrain, à travers les témoignages des Garde-frontières et
certains habitants de la bande frontalière, font ressortir que l’arrivée
des chargements de drogue
jusqu’à la bande frontalière avec
notre pays après avoir traversé un
territoire dégagé et ouvert du côté
du pays voisin, ne peut se faire
sans complicités ! Ceci d’autant
que qu’à leur arrivée au niveau de
la bande frontalière, les cargaisons
transitent par des passages obligés, au vu et au su des autorités du
pays voisin, ce qui constitue la
preuve irréfutable que les formations déployées par le pays voisin
en face des unités des gardes frontières, sont chargées de faciliter le
passage de la plus grande quantité
possible de ce poison vers notre
pays. Plus grave encore, les témoignages des chefs de compagnies
et des postes avancés des gardes
frontières soulignent les incessantes provocations de certains
éléments des forces régulières du
pays voisin dans une vaine tentative de porter atteinte au moral de
nos éléments, notamment lorsque
les conditions météorologiques
sont mauvaises, et de les tenter en
vue de les impliquer dans ce crime.
En s’aventurant plus profondément
dans l’exploration de ce monde de
la criminalité où excelle le génie du
mal et la ruse des marchands de
poison, sans cesse à la recherche
de nouvelles méthodes, de strataEl-Djeich N° 693 Avril 2021
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gèmes et d’astuces pour acheminer leur venin, nous avons eu la
confirmation, une nouvelle fois,
que les protecteurs de la patrie, en
particulier ceux positionnés aux
premières lignes (Garde-frontières), ont prouvé et continuent de
prouver, à chaque fois, leur capacité et leur génie à déjouer ces méthodes et à saisir les drogues,
grâce à leur vigilance et à l’instruction de haut niveau qu’ils ont reçues.

Tout est suspect jusqu’à
preuve du contraire
Dans le langage des Garde-frontières la devise «tout est suspect
jusqu’à preuve du contraire»,
n’est pas un simple slogan mais
une réalité que nous avons eu
l’occasion de vivre en les côtoyant. Des caméras thermiques
ont détecté des sacs à dos dissimulés au milieu des buissons, à
quelques mètres de la ligne de
contact de la zone frontalière.
Aussitôt informé, le commandant
du groupement a immédiatement donné instruction au Commandant de l’escadron de
renforcer le contrôle de la zone
où ces objets suspects ont été
détectés et le binôme cynotechnique chien policier et artificier a
été aussitôt équipé.
Le chemin menant à l’emplacement ces objets suspects à été
une véritable aventure. Après
avoir gravi un dénivelé d’environ
1280 m d’altitude, par des températures qui font que le gel érode
la pierre, nous avons amorcé une
descente abrupte
non sans
quelques glissades avant d’atteindre enfin notre objectif. Après la
fouille des lieux par le binôme cynotechnique et au détecteur de
métaux, il s’est avéré que ces objets suspects n’étaient que des
sacs à dos abandonnés par certains migrants clandestins. A ce
propos, la sentinelle qui nous surplombait nous a affirmé : « Ici,
nous traitons toute chose suscitant notre attention comme une
menace du fait que plusieurs fois
les contrebandiers et même les
migrants clandestins ont tenté de
détourner notre attention par le
recours à tous les moyens, dont
celui-ci afin de s’infiltrer par d’autres accès.» Il a ajouté : «Nous
sommes déterminés et nous riposteront à toute personne qui
tenterait de porter atteinte à la
sécurité et à la souveraineté de
notre Patrie.»
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Les bandes
de narcotrafiquants,
qui utilisent
le territoire
du pays
voisin
comme refuge, retiennent les
migrants de
force et les
entassent
dans des
tentes, au
milieu des
buissons,
près de nos
frontières

Face aux tentatives
de migration clandestine
Outre les tentatives d’introduction
de drogue qui, généralement,
sont déjouées par les Garde-frontières, tel que le montrent les chiffres et les bilans enregistrés, le
territoire de compétence du 6e
Groupement est également la
cible des réseaux de migration
clandestine. Ainsi, 686 migrants
clandestins ont été arrêtés en
2018 et 3919 en 2019. En 2020,
quelque 835 migrants (dont 770
depuis le Maroc vers l’Algérie) ont
été arrêtés et refoulés, de même
que 1020 autres ont été empêchés de s’infiltrer à travers nos
frontières.
Les tentatives d’infiltration dans le
but d’immigrer illégalement à partir
du Maroc sont devenues quotidiennes. Nous avons été nousmêmes témoins d’une opération
de refoulement de migrants clandestins de nationalité marocaine.
En effet, le 20 janvier 2021, vers
18h, le commandant du 6e Groupement des Garde-frontières a reçu
un appel du commandant de l’escadron «El Bouihi», faisant état de
l’arrestation, sur la bande frontalière, de deux ressortissants marocains qui tentaient de s’infiltrer en
territoire Algérien. Immédiatement,
nous nous sommes déplacés sur
les lieux où nous avons trouvé deux
jeunes, à la fleur de l’âge, totalement épuisés. Ni la batterie de mesures de précaution et de
prévention prises par tous les pays
du monde pour faire face à la pandémie de coronavirus, ni les reliefs
de la région et les obstacles érigés
sur la bande frontalière n’ont entaché leur volonté d’entreprendre

l’aventure périlleuse de la migration. Ils nous ont confié que leur
désir de franchir les frontières était
motivé par «la misère, le besoin et
la recherche d’opportunités d’emploi», ajoutant que «les conditions
économiques désastreuses dans
notre pays font que nous n’avons
d’autre choix que de partir à la recherche d’opportunités pour une
vie digne hors des frontières de
notre pays et gagner l’Algérie qui
représente pour nous le dernier refuge afin de fuir la pauvreté». Avant
d’être redirigés par les Garde-frontières d’où ils étaient venus, les
deux jeunes ont reconnu que des
réseaux organisés les ont « aidés à
franchir la frontière, moyennant
une somme d’argent » mais, surtout, que le franchissement du dispositif frontalier de leur pays «n’a
pas été périlleux, puisque nous
sommes passés au vu des éléments des forces du Makhzen».
Nous avons saisi l’occasion de
notre présence devant la ligne de
contact de la bande frontalière pour
accompagner le commandant de la
formation nocturne, chargée de sécuriser nos frontières. Nos courageux Garde-frontières positionnés
dans leurs postes, ayant pour devise «Honneur, sacrifice et loyauté»,
assurent jour et nuit la surveillance
de leur zone frontalière afin d’empêcher l’incursion de tout un saboteur ou contrebandier sur notre
territoire. A ce propos, le commandant de la formation nous a affirmé
: «dans le cadre de l’activité quotidienne organisée, les unités sont
déployées le long de la bande frontalière, via des patrouilles embarquées et pédestres, ainsi que des
embuscades, dans un contexte étuAperçu d’une tentative d’intrusion
d’immigrants clandestins à nos
frontières, à partir du Maroc

dié et une organisation planifiée,
appuyées parfois par des sorties
aériennes des hélicoptères du
Commandement régional de la GN,
afin d’éradiquer définitivement le
trafic de drogue, la contrebande et
la criminalité organisée, en général». Il ajoute : le groupement veille
à la surveillance et à la protection
d’un front qui s’étend sur plus de
36 km et œuvre, en coordination et
en coopération avec deux brigades
territoriales de la GN et des unités
relevant des différentes forces».
De la compassion
pour les désespérés
Alors que nous visitions les différents sites du territoire de compétence du 6e Groupement des
Garde-frontières, nous avons été
attirés par l’humanisme des éléments de nos unités envers les migrants clandestins. Un œil scrute la
frontière et l’autre regarde avec
compassion ces migrants en détresse et confrontés aux multiples
épreuves qu’ils endurent, comme
le désarroi, la faim, les maladies.
Les éléments leur offrent aide et
assistance dans la mesure du possible. C’est le cas de trois migrants
clandestins subsahariens, arrêtés
par les éléments du poste avancé
«Thniet Remla», au lieu-dit Fathet
El Guenater, alors qu’ils tentaient
de franchir la frontière. De la nourriture et des soins médicaux leurs
ont été fournis généreusement.
En quittant le siège du groupement, le commandant nous a informés que quatre personnes de
nationalité marocaine qui tentaient
de pénétrer sur le territoire national
aux premières heures de la journée, au niveau du secteur de res-

ponsabilité du poste avancé «El
Guitoune El Kabir», relevant de l’escadron des Garde-frontières d’El
Abed, venaient d’être refoulées.
Tout au long de notre présence au
sein du sixième groupe de gardesfrontières à Sidi Djilali, nous
sommes parvenus à cette conclusion qu’en dépit des complots des
ennemis parmi les forces des ténèbres et de la criminalité transfrontalière activant à quelques mètres
de nos frontières, et guettant la
moindre occasion pour nuire à l'Algérie et la noyer par d’énormes
quantités de diverses drogues et
autres poisons, les gardes-frontières et nos diverses forces déployées sur le terrain continuent,
avec toute leur détermination
d’hommes loyaux et grâce à une
présence et un déploiement judicieux sur le terrain ainsi qu’aux ouvrages érigés par le génie le long
de la bande frontalière, leur action
de destruction des bastions de la
contrebande, en particulier de la
drogue et le trafic des êtres humains.
Après avoir accompagné les éléments du 6e Groupement des
Garde-frontières, dans quelques
unes de leurs opérations menées
avec succès contre les fiefs des
contrebandiers qui ont fini par les
démoraliser, nous avons mis le cap
plus au Nord, particulièrement vers
un front qui fut sans conteste un
fief de la contrebande frontalière à
savoir la région de Bab El-Assa,
après avoir traversé Maghnia pour
atteindre le dernier point sur la
bande frontalière, à savoir Marsat
Ben M’hidi. Un front où, jusqu’à un
passé récent, toutes sortes de produits étaient passibles de contrebande.
Pour
cela,
les
contrebandiers ont développé leurs
méthodes criminelles par la mobilisation et l’exploitation de tous les
moyens mobiles pour transporter
des marchandises d’un lieu à un
autre (bêtes de somme, véhicules,
camions…).
Nous sommes arrivés au siège de
l’escadron autonome des Gardefrontières à Boukanoun, relevant
du 19e Groupement des Gardefrontières à Bab El Assa (Tlemcen),
un jour de week-end. A travers une
brève discussion avec son commandant, nous nous sommes rendus compte que la situation sur le
front, aujourd’hui, est complètement différente de ce qu’elle était
par le passé, particulièrement
après que l’Armée nationale popu-
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laire ait, procédé à la fermeture des
frontières en creusant des tranchées et en érigeant des barrages
de terre dans le but de mettre fin à
l’acheminement de tonnes de
drogue en provenance du pays voisin et également arrêter la dilapidation des produits nationaux
subventionnés comme le carburant, les médicaments et les denrées alimentaires et leur transfert
de l’autre côté des frontières.
Ce qui est à retenir et qui mérite
d’être salué, sur la base des bilans
sus évoqués, c’est qu’au cours des
deux dernières années, les unités
des Garde-frontières du secteur militaire de Tlemcen n’ont enregistré
aucune opération de saisie de carburant ou de produits de consommation subventionnés. Selon le
commandant du secteur, ceci revient au «plan tracé et adopté par
les unités des Garde-frontières, en
première ligne, et les unités de l’Armée nationale populaire, en
deuxième ligne, qui s’est traduit par
un déploiement massif à travers la
bande frontalière, avec l’activation
de la détection et du renseignement, en plus du rôle efficace des
ouvrages du génie, ainsi que le système de surveillance électro-optique».
Il est utile de rappeler que le renforcement des procédures et mesures de surveillance des frontières
qui ont réussi à réduire considérablement la contrebande du carburant algérien et les autres produits
de consommation, ont été grandement ressenties de l’autre côté,
comme l’ont rapporté les médias et
selon les témoignages des populations de la bande frontalière. Il en
est pour preuve les nombreuses
manifestations de protestation qui
ont eu lieu dans les localités et les
villes marocaines disséminées le
long de la bande frontalière, en raison de la détérioration de leur niveau de vie qui dépendait
directement de la contrebande et
des différents produits qui leur parvenaient de notre pays.

De nouvelles méthodes sournoises pour écouler la drogue
Alors que nous nous plongions, en
compagnie des éléments des
Garde-frontières, dans la réalité de
la contrebande en ces lieux, il nous
a été révélé qu’après que notre
pays ait mis un terme à la contrebande du carburant et autres produits de consommation, grâce à la
fortification de nos frontières et la
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Enquête
surveillance renforcée de la bande
frontalière, les contrebandiers ont
eu recours à d’autres options. Il
s’agit de tout ce qui pèse moins et
coûte plus cher, ainsi qu’à d’autres
voies frauduleuses pour franchir
les frontières et introduire des cargaisons de drogue et des psychotropes, en les balançant à distance,
notamment dans les zones d’habitation limitrophes, comme nous
l’avons constaté dans le village algérien Cheraga et le village marocain Cheraga, séparés uniquement
par un ouvrage du génie du côté
algérien, et un grillage du côté marocain. Sur cette méthode innovante
de
criminalité
transfrontalière, le commandant
du sous-secteur de Lalla Aïcha relevant du groupement autonome
des garde-frontières de Boukanoun nous dit : « Bien que les
deux villages sont séparés par un
mur en béton armé de plusieurs
mètres de hauteur pour faire échec
à toute tentative d’infiltration, en
plus de la tranchée et du grillage,
ce qui a permis de tarir définitivement toutes les sources de la
contrebande et facilité la tâche des
garde-frontières, au grand dam
des contrebandiers, ce s derniers
se sont vite rabattus sur d’autres
méthodes aussi illicites, à savoir
l’exploitation de la proximité des
deux populations (environ 20
mètres) en jetant de petits
sachets de kif traité sur
les toits des maisons», et il ajoute :
«les bandes criminelles
et les narco- trafi-

686 migrants
clandestins
ont été arrêtés en
2018 et 3919
en 2019. En
2020,
quelque 835
migrants
(dont 770
en provenance du
Maroc) ont
été arrêtés
et refoulés,
de même
que 1020
ont été empêchés de
s’infiltrer à
travers nos
frontières.

quants du pays voisin tentent d’exploiter les situations afin d’introduire leur poison, notamment
lorsque les conditions de visibilité
sont mauvaises (brouillard, de nuit
ou au moment où les caméras de
surveillance électro-optiques tournent vers une direction donnée.»
Ce n’est pas tout, puisque en accompagnant les Garde-frontières
dans leur tournée d’inspection en
vue de détecter toute trace au niveau de la barrière de terre et de la
tranchée le long de notre bande
frontalière, notre attention a été attirée par l’existence de plusieurs
accès dans le grillage marocain. En
cherchant à nous renseigner sur
leur utilité et leur nombre important, nous avons appris qu’il était
procédé à leur fermeture et ouverture par les éléments des forces
royales marocaines qui prétendent
qu’elles servent à approvisionner
les agriculteurs en eau d’irrigation
à partir d’oued Kiss. La réalité est
tout autre, sachant que dans de
nombreuses occasions il a été procédé à l’interception et à la saisie,
à leurs abords, de cargaisons de
stupéfiants et de psychotropes. Il
est donc permis de douter des motifs avancés quant à leur utilité et
de penser qu’elles sont plutôt exploitées pour la contrebande de kif
traité, particulièrement dans les
zones qui ne sont pas couvertes
par les caméras de surveillance
électro-optiques protégées par une
couverture végétale aux abords de
l’oued. Ce qui donne plus de crédit
à de la complicité des éléments du
Makhzen qui soutiennent et facilitent l’activité de trafic de drogue.
Affin d’assurer un meilleur contrôle
de ces passages, le commandant
de l’escadron autonome des

Une grande vigilance constante afin de
déjouer les nouvelles méthodes auxquelles a recours la mafia du narcotrafic,
à partir du Maroc, au moyen de chalutiers
transportant des colis de poison
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garde-frontières de Boukanoun
déclare qu’en plus «du système de
surveillance électro-optique qui a
donné des résultats positifs et satisfaisants concernant le contrôle et
la surveillance de la bande frontalière ainsi que la lutte contre la
contrebande multiforme, les opérations de fouille et de surveillance
sont renforcées par l’intensification
des patrouilles pédestres, la surveillance de tous les mouvements,
l’activation du renseignement, sans
oublier les patrouilles embarquées
régulières. Ceci afin de renforcer le
dispositif sécuritaire, surtout la
nuit, ainsi que l’établissement de
points de contrôle au niveau des
brèches et des ouvertures laissées
au niveau du grillage marocain».
Vu la présence de groupements
d’habitations conséquents des
deux côtés de la bande frontalière,
sur l’ensemble du secteur de compétence du 19e Groupement des
Garde-frontières et ses unités sectorielles, et connaissant tous les
risques inhérents, il est procédé à
l’inspection des oueds et buissons
tout au long des abords d’Oued
Kiss, voire les maisons inhabitées
le long de la bande frontalière, afin
d’éviter qu’ils ne soient exploités
par les contrebandiers comme
base arrière pour le trafic et la dissimulation des produits de contrebande, notamment le kif traité.
En accompagnant des éléments de
certains postes avancés de l’escadron de Boukanoun, en mission de
routine, nous avons été frappés par
l’existence de champs verdoyants
des deux côtés. Un de nos accompagnateurs nous a alors appris que
le travail de la terre était quasiment
rare, avant l’instauration du
contrôle et de la surveillance des
frontières afin de freiner le phénomène de la contrebande. Aujourd’hui, après avoir
pris
conscience de l’impossibilité de
tout retour en arrière, les propriétaires ont repris le travail de la
terre. C’est ce que nous a confié un
fermier, sous couvert d’anonymat:
«L’intérêt porté à la culture de la
terre a commencé suite à la fermeture de toutes les issues de contrebande.» Notre interlocuteur a
exprimé sa crainte de voir les
bandes de narcotrafiquants exploiter son champ et l’impliquer dans
leur entreprise : «Nous fouillons
désormais le périmètre de notre
champ matin et soir, de peur qu’ils
jettent du kif près de nos maisons
ou qu’ils le dissimulent dans nos
propriétés pour impliquer nos en-

Saisie du poison dans
des caissons de fruits
ou sous forme de dattes

fants», a-t-il indiqué. Un autre fermier nous confie : «certains d’entre
eux, notamment les plus jeunes,
craignent d’avancer vers la bande
frontalière de peur d’être accusés»,
ajoutant qu’«il y a des personnes
qui considèrent les populations
frontalières comme des contrebandiers et des trafiquants de produits
prohibés. Ceci est faux, nous
sommes des personnes tout aussi
nationalistes et nous aimons autant notre Patrie. Nous sommes ses
yeux qui guettent tout risque venant menacer nos frontières et
notre souveraineté».
La situation à Boukanoun, Lalla
Aïcha et Bab El Assa ne diffère pas
de celle de Zouia, Souani, Sidi
M’ghagha et Marsat Ben M’hidi,
des hameaux, des villages et
des villes algériennes dont
la position géographique a fait qu’ils
soient aux premières
lignes de la lutte
contre tout danger
sécuritaire pouvant
menacer le pays.
Un fait sur lequel
nous nous sommes
arrêtés, en compagnie des éléments
d’un poste d’observation maritime des Gardefrontières de Marsat Ben
M’hidi, relevant de l’escadron autonome de Chaïb Rasso, du 19e
Groupement des Garde-frontières,
qui font preuve d’une grande vigilance constante afin de déjouer les
nouvelles méthodes auxquelles a
recours la mafia du narcotrafic, à
partir du Maroc, au moyen de chalutiers transportant des paquets et
des colis de poison. Le 7 avril
2020, une opération de qualité
menée par les Garde-frontières
s’est soldée par la saisie de quatre
grands colis d’un poids total de
100 kg de kif traité, chargés sur
une canot pneumatique.
L’accroissement du trafic de
drogue par voie maritime enregistré l’année dernière résulte du blocus imposé avec succès par les
pays limitrophes du pays voisin
dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le coronavirus
ainsi que le renforcement avec succès des mesures de verrouillage
des frontières imposées par l’Algérie pour contenir le virus et combattre la criminalité organisée tout
au long de nos frontières terrestres. Ce qui a poussé les barons
du kif traité et de la cocaïne à ten-

ter
de
f a i r e
transiter
les quantités
de
drogue
qui
commençaient à
s’entasser dans des entrepôts au Maroc, par la voie maritime comme alternative à la voie
terrestre. Selon nos éléments opérant au niveau du poste d’observation maritime, au poste avancé de
Marsat Ben M’hidi, les trafiquants
exploitent les mauvaises conditions
de navigation pour faire passer leur
poison non sans tenter de mener
des actions de diversion sur les
rives d’Oued Kiss dans le but de
détourner l’attention de nos éléments en temps de visibilité réduite.
Au terme de notre présence en territoire du secteur militaire de Tlemcen, nous sommes arrivés à la
conclusion que nos frontières
Ouest ne sont plus gérées uniquement par les patrouilles mobiles
des Garde-frontières et les postes
fixes mais également par des
moyens techniques intelligents, à
travers l’intégration de la technologie dans la lutte contre la contrebande et la surveillance. Tout cela
grâce à l’installation de postes de
contrôle électroniques qui s’appuient sur des caméras développées, de jour comme de nuit,

La drogue
acheminée
du Maroc
vers notre
pays constitue une menace à la
sécurité et à
la stabilité
de la région
du Sahel, en
raison de «la
connexion
existant
entre les
narcotrafiquants et les
groupes terroristes.

opérationnelles H24. Ceci, en plus
des ouvrages du génie au sol pour
alimenter les postes de surveillance
avancés sur la bande frontalière en
information instantanée sur les
mouvements, avec localisation des
positions à travers des coordonnées topographiques, ce qui aura
grandement et efficacement contribué au renforcement de la sécurité
de l’Algérie.
A la lumière de l’accroissement des
opérations de contrebande de kif
traité à partir des frontières du pays
voisin, les opérations de lutte
contre la contrebande, notamment
au niveau de nos frontières Ouest,
est une priorité extrême pour les
différents organes de sécurité qui,
à chaque fois, tentent de s’adapter
aux nouvelles situations et méthodes employées par les contrebandiers et faire en sorte de
contrecarrer ce genre d’activité et
empêcher toute recrudescence
éventuelle de ce trafic nocif, ceci
d’autant que nombre d’indices apportent la preuve de l’établissement de connexions entre les
narcotrafiquants et les groupes terroristes opérant au Sahel africain.
De nombreux rapports soutiennent
en effet que la drogue acheminée
du Maroc vers notre pays constitue
une menace à la sécurité et à la
stabilité de la région du Sahel, en
raison de «la connexion existant
entre les narcotrafiquants et les
groupes terroristes qui activent
dans la région. Ces derniers offrent
la couverture sécuritaire aux
contrebandiers, en contrepartie
d’une part des revenus générés par
le trafic de drogue».
Les réalisations des Garde-frontières et autres corps de sécurité en
matière de contrôle des frontières
et la mise en échec des réseaux de
narcotrafiquants qui utilisent le
Maroc comme base arrière, sont la
preuve que la tentative d’inonder
l’Algérie par des centaines de
tonnes de ce poison n’est pas innocente ni le fait d’opérations isolées
mais le fait d’une organisation,
d’instructions et de la complicité
des appareils de ce pays voisin.
Ceci d’autant que l’Algérie n’a
jusqu’à présent décelé aucune volonté du côté marocain de limiter le
phénomène et combattre les
contrebandiers et les narcotrafiquants. Au contraire, le royaume
encourage ce trafic, espérant éviter
les protestations des catégories sociales défavorisées qui vivent dans
une extrême pauvretén
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Narcotrafic

Le Makhzen
veut inonder
l’Algérie

L

Le Maroc, narco-Etat, poursuit sa politique visant à inonder l’Algérie en drogue, une menace
réelle sur la sécurité nationale et un fléau pour la société du fait que la catégorie la plus
vulnérable, celle des jeunes, est la plus touchée.
Hamam Ghania Sihem
A production du Maroc
avoisine les 100 000
tonnes de kif traité produit annuellement, selon
des statistiques établies
par des organisations internationales. Les narcotrafiquants entretiennent des
relations étroites avec les
réseaux de traite d’êtres humains Subsahariens et les
groupes terroristes, faisant de la
région sahélo-maghrébine, en
plus des crises et l’instabilité qui
la caractérise, une zone grise du
fait d’un narco-royaume qui a
construit sa stratégie économique sur un trafic criminel et
dangereux pour la stabilité des
pays de l’Afrique du Nord, notamment l’Algérie, cible directe
de cette stratégie.
En effet, le Maroc, narco-Etat,
poursuit sa politique visant à
inonder l’Algérie en drogue, une
menace réelle sur la sécurité nationale et un fléau pour la société du fait que la catégorie la
plus vulnérable, celle des
jeunes, est la plus touchée.
Le Maroc affiche une volonté
claire, faisant fi de tous les us et
coutumes du droit international,
en créant des brèches à El Guerguerat, en territoires occupés du
Sahara occidental, un passage
illégal afin de faciliter le transit
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Le royaume
chérifien
constitue le
premier pays
producteur et
pourvoyeur
de résine de
cannabis
***** au
monde, avec
une production qui représente 23%
du PIB
marocain.

de la résine de cannabis vers le
Sahel et, au-delà, en Afrique de
l’Ouest et en Europe.
Il faut savoir que le royaume
chérifien constitue le premier
pays producteur et pourvoyeur
de résine de cannabis au
monde, avec une production qui
représente 23% du PIB marocain. Ainsi, l’économie du Maroc
est largement dépendante des
ressources du trafic de drogue
(narco-économie). En retour, ce
dernier use de cette production
dans des stratagèmes d’influence dans la région, précisément en Afrique de l’Ouest. Des
statistiques
révèlent
que
presque un million de Marocains
sont impliqués dans la production agro-industrielle du cannabis.
L’enjeu est de taille pour ce pays
d’Afrique du Nord, classé premier producteur mondial de résine de cannabis (haschich) par
l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (ONUDC)
dans son rapport de 2020. Bien
supérieurs aux estimations de ce
rapport qui souligne que 47 500
hectares de terres sont cultivés
en 2018 par les réseaux de trafic
de cannabis, les chiffres officiels
dévoilés tout récemment font
état de 55 000 hectares cultivés
en 2019. Il suffit de se promener

sur les routes du Rif, dans le
nord marocain, pour voir les
vastes étendues de champs soigneusement cultivés et irrigués.
Par ailleurs, le politologue, M.
Berkouk, s’est exprimé sur les
ondes d’une chaîne nationale
sur les stratégies de lobbying
employées par le Makhzen, dans
le but de promouvoir et légaliser
la résine de cannabis dans le
monde. «Le Maroc essaye de
convaincre le monde entier que
le cannabis est une drogue
douce, or qu’elle ne l’est plus.
Contenant un pourcentage
moyen en matière de THC* à
une drogue dure, le cannabis
est comparable à l’héroïne», ail-souligné. «Il y a cette prise de
conscience internationale par
rapport au danger lié à cette
agro-industrie du cannabis au
Maroc, il y a beaucoup de
points de convergences géopolitiques qui font que le Maroc
emploie la drogue dans une
stratégie de déstabilisation à
une échelle régionale et mondiale», a-t-il conclu.

Un business rentable pour le
Makhzen
Le régime du Makhzen instrumentalise donc la drogue pour
essayer de cacher ses échecs
économiques et sociaux. En fait,

la drogue et les psychotropes
constituent un business rentable
et lucratif pour lui. C’est pourquoi d’ailleurs les bandes de
narcotrafiquants ont multiplié
récemment leurs activités.
Citant à cet effet un rapport de
l’Office de l’Organisation des Nations unies concerné par la lutte
contre les stupéfiants et le crime
pour l’année 2020, relatif aux répercussions de la pandémie de
Covid-19 sur le marché des
drogues dans le monde, ledit
rapport soutient que «le Maroc
demeure une zone favorite pour
la production et l’exportation du
cannabis».
Dans ce bourbier marocain, l’Algérie est passée de pays de transit à pays de consommation,
directement visé par des réseaux
internationaux reliés au trafic de
drogue, avec la complicité du régime du Makhzen. En effet, ces
réseaux s’efforcent à atteindre
l’épine dorsale de notre société
que représente la jeunesse à travers l’acheminement de tous
types de drogues et de psychotropes.
Malgré la prévalence de la pandémie de la Covid-19 et ses répercussions, tant économiques
que sanitaires, le régime marocain use de tous les moyens
pour faire écouler et vendre ses
drogues en dehors de ses frontières. Pire encore, outre l’impunité le narco-Etat va jusqu’à
assurer aux narcotrafiquants et à
leurs réseaux de nouveaux tracés pour le passage de leur macabre marchandise.
A ces menaces se greffent d’autres menaces, tel que le narcoterrorisme qui sert à financer les
groupes terroristes activant dans
la région du Sahel. Afin d’absorber l’ébullition sociale résultant
de l’ampleur prise par la pauvreté au Maroc et l’aggravation
du chômage, notamment parmi
les jeunes, le régime marocain
soutient la contrebande et le
narcotrafic. De surcroit, il encourage et motive ses éléments
postés le long de ses frontières
pour faciliter l’acheminement
des tonnes de drogues vers l’Algérie. Pour corroborer cet état
de fait, le dernier bilan établi par
les services de la GN pour l’exercice 2020 fait état de la saisie de

plus de 62 tonnes de drogue par
les différentes unités de la Gendarmerie nationale, dont plus de
3 tonnes rejetées par la mer.
Durant cette période, plus de
6600 affaires de trafic de drogue
et de psychotropes ont été traitées, soit une hausse de 38%
par rapport à 2019. Le nombre
de narcotrafiquants et de dealers arrêtés a dépassé 9700 personnes, soit une augmentation
de 35%. Le trafic de drogue représente près de 23% des affaires traitées, suivi du trafic des
comprimés psychotropes avec
plus de 14%. La cartographie
démontre que les plus grandes
quantités ont été saisies dans
les wilayas de Tlemcen, à
l’Ouest, et Béchar, Tindouf et
Naâma, au Sud-Ouest, soit des
villes frontalières avec le Maroc.
Les quantités varient entre
1955kg et 27 331 kg dans ces
quatre wilayas, relève le bilan.
Le dispositif de lutte mis en
place est adapté aux menaces et
à l’évolution du mode opératoire
des narcotrafiquants. Par ailleurs, la lutte contre le trafic de
psychotropes a enregistré une
hausse de 70% par rapport à
l’année 2019, avec 2228 affaires
traitées ayant conduit à l’arrestation de 3500 personnes et la saisie de 1,8 million de comprimés.
Les réseaux de trafic de cannabis se sont orientés vers le trafic
des psychotropes, en raison des
lourdes pertes enregistrées à la
suite des saisies effectuées par
les détachements de l’ANP.
En effet, pour faire face à ces
campagnes acharnées, l’ANP déploie des moyens humains et
matériels considérables afin
d’assurer la sécurisation des
frontières nationales et la lutte
contre la criminalité organisée,
notamment les bandes de narcotrafiquants, à travers une stratégie
globale
adaptée
et
évolutive, au diapason des méthodes adoptées par ces
bandes. Cette stratégie s’avère
efficace à travers les opérations
de qualité menées dans le cadre
de la lutte contre ce phénomène. En effet, outre les chiffres
cités supra, des quantités importantes de kif traité, s’élevant
à 2013,86 quintaux, introduites
via les frontières marocaines,

Des quantités importantes de kif
traité, s’élevant à
2013,86
quintaux, introduites via
les frontières
marocaines,
ainsi que
6 261 775
comprimés
de psychotropes ont été
saisies par
des détachements de
l’ANP durant l’exercice 2020.

ainsi que 6 261 775 comprimés
de psychotropes, ont été saisies
par des détachements de l’ANP
durant l’exercice 2020. Ces
mêmes détachements ont arrêté
également 3183 narcotrafiquants durant la période allant
du 1er janvier 2017 au 24 février
2021, tel qu’indiqué dans le dernier bilan opérationnel de l'ANP.
Dans le cadre de la lutte contre
la campagne menée par des réseaux internationaux connus
pour leur étroite relation avec le
régime du Makhzen, en vue
d’inonder l’Algérie en drogue, les
détachements de l’ANP ont aussi
saisi, de manière successive,
486,5 quintaux de kif traité, en
2017, 246,9 quintaux, en 2018,
478,15 quintaux, en 2019, 62
994 tonnes, en 2020 et 99,11
quintaux depuis le début de l’année 2021. Ils ont également procédé à l’arrestation de 549
narcotrafiquants en 2017, 611
en 2018, 723 en 2019, 1028 en
2020 et 272 en 2021. Le bilan
de l’ANP fait état, en outre, de la
saisie de 1272028 comprimés
psychotropes en 2017, 509 828
en 2018, 470 758 en 2019, 3
611 868 en 2020 et 397 293
comprimés en 2021.
La menace du narco-terrorisme
La région sahélo-saharienne,
avec laquelle l’Algérie partage
une longue bande frontalière,
est assimilée à une zone dite de
non-droit, devenue la plaque
tournante d’un trafic transnational avec ses différentes filières
du crime organisé et principalement de trafic d’armes et de
drogue. Les narcotrafiquants des
cartels activant dans la région
acheminent leurs marchandises
vers l’Europe en transitant, grâce
aux voies maritimes, par
l’Afrique de l’Ouest. Un banditisme aux ramifications diversifiées et florissantes allant des
côtes du Sénégal jusqu’à la
Corne de l’Afrique qui établit la
jonction avec les filières du
crime organisé en provenance
d’Amérique centrale. De l’héroïne dans l’Est de l’Afrique et de
la cocaïne dans l’Ouest se rejoignent dans la zone Sahélo-saharienne, empruntant de nouveaux
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itinéraires à travers le Tchad, le
Niger et le Mali.
Un rapport récent des Nations
unies fait état, d’une part, des
revenus générés par ce trafic
d’environ 900 millions USD par
an et, de l’autre, de l’augmentation considérable de la production de cannabis en Afrique pour
atteindre 20% de la production
mondiale.
Ce trafic de drogue finance aussi
bien le crime organisé que les
groupes terroristes présents
dans la région, en complément
d’autres sources de financement; rançons pour la libération
d’otages,
migrants,
trafic
d’armes, contrebande (cigarettes, carburant, bétail…) La
manne financière dont disposent ces groupes terroristes, générée par le trafic en tous
genres est, selon nombre d’experts, très difficile à chiffrer.
Les groupes terroriste, même
s’ils ne participent pas directement au trafic, sont souvent sollicités
afin
d’assurer
la
protection des convois, sécuriser
les pistes d’atterrissage et assurer l’approvisionnement en carburant, selon le rapport de
l’ONU.
En effet, ledit rapport publié en
août 2020 a mis en garde
«contre la poursuite, d’une
façon régulière et stable, de
production et d’exportation de
cannabis et de haschich depuis
le Maroc vers les pays du voisinage et du Sahel, ce qui contribue
au
financement
des
groupes terroristes actifs et à la
déstabilisation de la région, à
cause de l’interconnexion qui
existe entre les bandes de narcotrafic et les groupes terroristes activant dans la région.
Ces groupes assurent une couverture sécuritaire aux narcotrafiquants, en contrepartie d’une
part des rentes des opérations
de narcotrafic».
De même, le rapport de l’Observatoire européen de la drogue et
de la toxicomanie, publié en juin
2020, souligne que le Maroc est
considéré comme le premier
fournisseur de l’Europe en haschich et cannabis, avec un taux
de 72% du total des drogues
saisies en Espagne seulement.
Dans un récent rapport adressé
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Le trafic de
cannabis est
à l’origine de
réseaux de
corruption et
de clientélisme, allant
du choix par
la population de trafiquants
comme autorités villageoises dans
le Rif marocain
jusqu’aux
plus hauts
niveaux des
autorités de
l’Etat.

au président du Conseil de sécurité de l’ONU, le coordonnateur
du groupe d’experts sur le Mali,
Albert Barume, relève que «le
flux de stupéfiants le plus régulier et le plus stable, en provenance du Maroc, transite par la
Mauritanie et le Mali, puis par le
Niger jusqu’en Libye, et que
l’implication des groupes armés
dans la criminalité organisée
continue d’évoluer principalement autour de l’acheminement
du haschich marocain, ce qui
engendre des affrontements
meurtriers».
Les réseaux criminels s’adonnent au trafic de divers stupéfiants, dont le cannabis, la
cocaïne, l’héroïne et la méthamphétamine. La perméabilité accrue
des
frontières
internationales a favorisé l’essor
de la toxicomanie et l’accessibilité aux stupéfiants à l’échelle
mondiale.
Aussi bien les cultivateurs, les
producteurs, les transporteurs,
les fournisseurs et les revendeurs, constituent les principaux
acteurs de ce commerce international. Il faut encore souligner
que la plupart des pays sont touchés par ce trafic et que ce dernier porte atteinte à la stabilité
politique et économique, sans
compter le fait qu’il détruit la vie
de nombreuses personnes et
fragilise les sociétés touchées
par ce fléau.
Pour conclure, il est à rappeler
que le trafic de cannabis représente la plus importante source

de devises dans l’économie marocaine et est à l’origine de réseaux de corruption et de
clientélisme, allant du choix par
la population de trafiquants
comme autorités villageoises
dans le Rif jusqu’aux plus hauts
niveaux des autorités de l’Etat.
C’est pour cette raison que le
Makhzen est en passe de faire
adopter une loi pour légaliser la
culture du cannabis au Maroc,
au grand dam de la communauté internationalen

(*) Le THC ou tétrahydrocannabinol
est la principale molécule active du
cannabis. Sa teneur varie entre 4 et
9% environ dans les herbes de cannabis, tandis que la résine de cannabis en contient entre 8 et 30%. Les
effets du THC, à la fois psychiques et
physiologiques, sont nombreux sur
l'organisme : sensation de gorge
sèche, de faim, yeux rouges, somnolence, sensation de fatigue, d'euphorie... Beaucoup d'études portent sur
le THC, étant donné que cette seule
molécule déclenche les principaux
effets du cannabis.
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Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale

Haschich marocain hybride : une des drogues
les plus dangereuses dans le monde

Les drogues en provenance du Maroc vers notre pays sont considérées des plus dangereuses
dans le monde. Un constat affirmé par l’étude scientifique réalisée par l’Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale (INCC) Ahmed-Bechichi, intitulée «Le
haschich marocain : d’une drogue douce à une drogue dure ; le virage… pris par l’industrie du
haschich marocain», constat analytique (2010-2020).
Bahet Mimouna

P

OUR de plus amples informations sur ce travail scientifique
qui a duré 10 années, nous
avons rencontré l’équipe qui
l’a réalisé. L’objectif de cette
étude, selon le sous-directeur
du département toxicologie de
l’INCC, le colonel Yacine Boumrah, est de dresser un état des
lieux sur la réalité du haschich marocain et les transformations opérées
dans l’industrie de ce dernier au
Maroc et, surtout, sa dimension sanitaire.Cette étude est basée sur l’exploitation de données scientifiques
issues des analyses effectuées au niveau de l’Institut national de criminalistique et de criminologie de la
Gendarmerie nationale, sur plus de

30 000 échantillons de haschich, objets de différentes saisies opérées par
les unités de la Gendarmerie national
à travers le territoire national, durant
la décennie 2010-2020. Il a précisé
que les données extraites des analyses sont combinées à celles issues
des différents rapports publiés par les
organes nationaux et internationaux
de lutte contre la drogue, en l’occurrence l’Office national de lutte contre
la drogue et la toxicomanie (ONLDT),
l’Office des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC), l’Organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS) et l’Observatoire
français contre la drogue et la toxicomanie (OFDT).
Le Maroc constitue, selon les diffé-

rents rapports des instances internationales spécialisées dans la lutte
contre les drogues, l’un des grands
pays producteurs de cannabis. Malgré les efforts de l’ONUDC, afin
d’éradiquer les surfaces cultivées en
cannabis dans ce pays, les rapports
de cet office ont indiqué que ce pays
ne cesse d’étendre ses surfaces de
culture de cannabis et la production
de haschich, pire encore, il utilise en
parallèle de nouvelles techniques
de plantation, d’irrigation et d’utilisation de grains hybrides pour faire
croître la production du haschich et
intensifier la teneur ou la concentration en principe actif THC (Tetra
Hydro Cannabinol).
La production de haschich maroEl-Djeich N° 693 Avril 2021
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cain a connu un nouvel essor ces
dernières années, avec l’introduction de nouvelles variétés de résine
(plants) de cannabis et de techniques dans la production de ces
produits toxiques, et ce, dans le but
d’obtenir une grande récolte avec
une grande concentration en principes actifs comparativement à la
production traditionnelle.
Il faut savoir que ce travail s’est
basé sur l’étude et l’analyse du haschich marocain, communément
appelé dans notre pays et en
Afrique du nord «kif traité», «zetla»,
«henna ou hchicha» et sur les principes actifs de la THC (Tetra Hydro
Cannabinol), en premier lieu, responsable de l’effet psychoactif et
addictif du haschich. Les analyses
de données scientifiques de plus
de 30 000 échantillons ont divulgué l’existence d’une concentration
très élevée d’agents actifs dans les
quantités de haschich marocain
saisies durant les 10 dernières années (2010-2020). Aussi, le recours
à la production moderne de haschich, en utilisant les plants hybrides, a conduit à la propagation
de ces poisons avec une teneur en
THC qui atteint 49.5%. Ceci, tout
en réduisant très bas le taux des
autres substances, à savoir le CBD
(cannabinol), qui a un effet inhibiteur sur la THC et qui est responsable de l’élimination des effets
néfastes de la consommation de
haschich sur l’être humain, ce qui
constitue, selon nos chercheurs, un
véritable danger pour la santé des
consommateurs de ce type de haschich. Un constat aussi réaffirmé
par la majorité des études scientifiques publiées dernièrement.
Selon les résultats de l’étude sur
l’évolution de la teneur du principe
actif THC utilisé dans la production
du kif, il a été observé une stabilité
de l’ordre de 7% mais depuis 2013,
la concentration de cet agent actif
a connu une croissance importante
pour atteindre, en 2016, la barre
des 10%, avant d’enregistrer une
très forte augmentation les deux
dernières années, pour atteindre
un taux de 20%. (Voir figure 1).
La répartition des résultats d’analyses, d’après le lieutenant-colonel
Bouzid Zrita, a permis d’identifier
trois types de haschich traité, à savoir le haschich de qualité supérieure, 1er choix (THC>20%), le
haschich de qualité moyenne, 2e
choix (10%<THC<20%) ainsi que
le haschich de qualité médiocre, 3e
choix (THC<10%).
La lecture des données statis-
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Propos

du général Sid Ahmed Bouroumana, directeur général de l’INCC de
la Gendarmerie nationale :

“S

Le Maroc
utilise en parallèle de
nouvelles
techniques
de plantation, d’irrigation et
d’utilisation
de grains
hybrides
pour faire
croître la
production
du haschich
et intensifier
la teneur ou
la concentration en
principe actif
THC (Tetra
Hydro Cannabinol).

elon les données publiées dans ce domaine et les résultats obtenus dans
cette étude analytique sur les saisies de haschich, lors des 10 dernières années, on peut
affirmer que le haschich marocain moderne
ne peut être considéré comme une drogue douce mais plutôt
dure, qui engendre une très forte dépendance aux graves
conséquences et effets toxiques jamais enregistrés auparavant.
Il est à souligner que durant l’année 2020, une importante partie de cette présente étude a été publiée dans la revue américaine de criminologie «Journal of forencsic science», l’une des
plus importantes revues internationales spécialisée dans la criminalistique, et ce, à travers deux publications sur les caractéristiques physiques et chimiques du haschich marocain.

Dans le même contexte, cette étude sera publiée durant l’année en cours dans la revue spécialisée dans les drogues de
l’Office des Nations unies de lutte contre les drogues et le
crime.»n
tiques des analyses des trois variétés de haschich marocain citées
précédemment, a fait ressortir les
éléments suivants : durant la période 2010-2014, il a été enregistré 75% des affaires relatives au kif
marocain saisi, cultivé et fabriqué
dans ce pays, le THC <10% (3e
choix) et 24% du haschich saisi
était de 2e choix THC <20%, mais
depuis l’année 2014, 2% des affaires de kif traité saisi étaient de
1er choix THC>20%. En 2016, 6%
des quantités saisies étaient de
1er choix. Les années 2019-2020
ont connu une nette augmentation
des affaires relatives au haschich
de 1er choix, avec THC > 20%), ce
qui représente 50% du nombre
des affaires traitées (Voir figure 2).
Nous sommes face à un réel danger, avec de graves conséquences
sur la santé publique et la sécurité
nationale, concluent les chercheurs de cette étude, qui mentionnent que depuis 2019, le
haschich marocain de qualité supérieure fait l’objet d’acheminement du Maroc vers notre pays, à
travers toutes nos frontières,
contrairement à ce qui se faisait
avant où il était introduit uniquement par nos frontières ouest.
Les rapports internationaux ont
aussi révélé, comme l’a mentionné
cette étude, que différentes varié-

tés hybrides de cannabis sont testées au Maroc et très répandues, à
l’instar de la «Gaouriya», «Romia»,
«Pakistana», «Hajala» et «Khardala», au lieu des anciennes variétés, comme «Beldiya», «Aadya»,
«Maghribiya» et «Kdima dyalna»,
ce qui explique la grande concentration du principe actif dans les
quantités de kif traité saisies en Algérie, en provenance du Maroc par
les réseaux de narcotrafiquants à
travers nos frontières. L’étude a
mentionné aussi que les années
dernières, la variété hybride
«Khardala» est la plus utilisée au
Maroc, ce qui permet d’obtenir
trois fois plus de rendement que la
variété traditionnelle «Beldiya»,
avec une grande concentration en
THC.
Le constat final de ce travail scientifique a fait sortir que le haschich
marocain a des conséquences et
des dimensions néfastes sur notre
pays, sur les plans sanitaire et sécuritaire, puisque les drogues marocaines modernes (hybrides) ont
des effets psychologiques très
graves, du fait de la dépendance à
ces poisons, ce qui peut engendrer de graves problèmes de santé
et d’intoxication, en plus de l’apparition de symptômes et de maladies graves à l’avenirn

La Gendarmerie nationale dresse son bilan annuel 2020

Des opérations d’envergure

91 897 infractions liées à l’application des mesures de confinement sanitaire lors
de la pandémie du coronavirus.
l 991 082 appels ont été reçus au numéro vert 1055.
l 1362 actes criminels ont été commis avec une augmentation de 62% avec les moyens
des technologies de l’information et de la communication (TIC).
l 6195 accidents de la route ont été enregistrés en 2020, faisant état de 2294 décès et
9963 blessésn
l

L

E Commandement de la
Gendarmerie nationale a
présenté, le 14 mars 2021,
lors d’une conférence de
presse, le bilan annuel des
activités de ses unités au
titre de l’exercice 2020, qui
s’est articulé autour de trois
principaux axes, à savoir la sécurité publique, la police judiciaire
et la sécurité routière.

Sécurité publique
En matière de sécurité publique, les
unités de la Gendarmerie nationale
ont traité, dans le cadre des activités du dispositif spécial mis en
place en 2020, quelque 278 497 affaires impliquant 280 093 individus,
dont 1148 mis en prison. Durant la
pandémie de Covid-19 qui a frappé
notre pays, les unités de la GN ont
exécuté, dans ce cadre, près de 505
524 prestations mobilisant près de
16 209 gendarmes quotidiennement pour l’application des mesures de confinement sanitaire, et
près de 5894 gendarmes pour la
sécurisation des sites de confinement sanitaire, notamment les Algériens en provenance de
l’étranger, en plus de l’organisation de 49 932 campagnes de
sensibilisation.
Cette période a été marquée par le
prélèvement de 91 897 infractions
relatives à l’application des mesures
de confinement sanitaire, qui ont
abouti à la mise en fourrière de 25
527 véhicules et motocycles. Aussi,
10 779 infractions liées à la spéculation, le monopole et la fraude
dans les pratiques commerciales
ont induit à l’arrestation de 19 938
personnes et la saisie de 9400
tonnes de produits alimentaires, 57

755 unités de produits pharmaceutiques et 61 877 unités de gel désinfectant.
Pour leur part, les brigades de protection des mineurs ont exécuté
20 096 prestations et entrepris
2661 activités de sensibilisation, la
réalisation de 1246 enquêtes touchant la catégorie des enfants et
l’intégration de 668 enfants dans
leur environnement familial. De leur
côté, les activités des brigades et
des cellules de protection des biens
culturels se sont intensifiées durant
l’année 2020. Il a été procédé dans
ce contexte à l’exécution de 1258
prestations, dont 25 nouvelles découvertes archéologiques, et l’enregistrement de 82 infractions liées
aux biens culturels et l’exécution de
118 activités de sensibilisation.
Pour ce qui est des activités des brigades de protection de l’environnement, les unités spécialisées dans
ce cadre ont exécuté 13 258 pres-

tations avec l’enregistrement de
3751 affaires liées aux atteintes à
l’environnement et l’exécution de
2265 activités de sensibilisation. Parallèlement, dans le cadre de la lutte
contre les incendies de forêt et les
cultures agricoles, les unités de la
GN ont enregistré, en 2020, dans
leur territoire de compétence, 1318
incendies de forêt et 334 incendies
de cultures agricoles et l’arrestation
de 66 personnes impliquées.
Dans le même contexte, lesdites
unités ont reçu 991 082 appels,
suite à l’interaction des citoyens
avec le numéro vert 1055, dont 29
242 appels pour signaler des violations de l’ordre public, 17 026 pour
signaler des accidents de la circulation et 15 823 pour signaler des
agressions contre les personnes et
les biens, ce qui a permis l’arrestation de 1245 individus en flagrant
délit et l’orientation de 43 489 appels vers d’autres services.
El-Djeich N° 693 Avril 2021
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Police judiciaire
Etant donné que la police judiciaire
est l’une des missions principales
de la Gendarmerie nationale, le
bilan a démontré dans ce sens,
qu’en matière d’affaires traitées,
203 813 infractions, soit 32.63%,
281 031 délits, soit 45.08% et 5291
crimes (0.85%) ont été enregistrés.
Pour ce qui est du constat général
selon la nature des actes criminels,
durant l’année 2020, il a été enregistré 505 272 affaires, avec une
hausse de 22% comparativement à
l’année 2019 (40% d’affaires liées à
la délinquance économique et financière, dont 702 affaires de falsification et de contrefaçon et 483
actes liés à la corruption). S'agissant
des crimes de droit commun, ils
étaient de l’ordre de 41%, en 2020
(70% de ces actes sont liés à la violation des mesures prises concernant le confinement sanitaire),
impliquant 522 752 individus avec
une hausse de 25% comparativement à l’année 2019.
Les résultats des enquêtes dans les
différentes affaires traitées ont démontré que la tranche d’âge la plus
impliquée est celle comprise entre
19 et 40 ans, avec un taux de
71,14%. Depuis le mois d’août
2020, les unités de la Gendarmerie
nationale ont neutralisé 46 bandes
de quartiers.
Quant aux crimes commis via les
moyens de technologie de l’information de la communication, les
unités de la GN ont enregistré 1362
actes criminels, avec une hausse de
62% par rapport à l’année 2019,
impliquant 1028 individus, soit une
hausse de 59%. Ces crimes ont englobé 350 crimes de diffamation et
injure, 110 crimes de chantage et
105 escroqueries.
Dans le cadre du crime organisé, le
bilan annuel fait mention de la saisie de 62 994 tonnes de kif traité,
dont 3031 tonnes rejetées par la
mer et plus de 1 800 000 comprimés psychotropes, 11 587 kg de
cocaïne et 114 arbrisseaux de cannabis. Le nombre de personnes impliquées dans les affaires liées à la
drogue et les psychotropes a connu
une augmentation de 35% par rapport à l’année 2019, avec 6308 individus
impliqués
dans
le
narcotrafic et la consommation de
drogue. Dans le cadre de la lutte
contre la migration clandestine,
190 réseaux ont été démantelés, en
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Journée ouverte sur la drogue comme menace
sur la sécurité nationale et l’existence de la société

U regard des chiffres terrifiants révélés par
les bilans opérationnels annuels, mensuels
et hebdomadaires de l’ANP sur l’activité
des réseaux du narcotrafic qui prennent le
Maroc comme refuge sûr et qui tentent, vainement, avec la complicité des organes officiels
du Makhzen, de mener une sale guerre contre
l’Algérie, en utilisant la drogue pour cibler notre
sécurité, la Radio nationale a organisé, le 9 mars
2021, une journée ouverte sur ce sujet. Le but
étant de sensibiliser contre les dangers de ces
poisons provenant du Maroc, sous le thème «La
sale guerre de drogue, dangers et moyens de
lutte», animée par des représentants du MDN et
l’expert en questions internationales et stratégiques, le professeur Mohand Berkouk.
Dans une analyse portant sur les conséquences
et les dimensions sécuritaires du fléau, le colonel
Mustapha Marrah de la DCIO/EM, a révélé la saisie de plus de 1000 tonnes de kif traité, au cours
de la dernière décennie, et près de 202 tonnes
entre le 1er janvier 2017 et le 24 février 2021,
ainsi que l’arrestation de 3232 narcotrafiquants.
Il a affirmé que le Maroc mène une sale guerre
contre l’Algérie et vise sa force active du déve-

loppement de la société et sa colonne vertébrale, à savoir sa jeunesse et, de même, à détruire sa sécurité, une tentative à laquelle les
unités de l’Armée nationale populaire font face
avec ténacité.
De son coté, le lieutenant-colonel Bouzid Zerita,
de l’Institut national de la criminalistique et de
la criminologie de la Gendarmerie nationale s’est
longuement arrêté sur les étapes de l’évolution
de la courbe de la concentration des drogues
saisies depuis 2010, après avoir analysé 30 000
échantillons de kif. Selon les résultats obtenus,
il s’avère que jusqu’à 2013, la concentration de
la matière active était stable, à la hauteur de 7%
pour arriver à 10%, à partir de 2016 jusqu’à
2018 et, enfin, le taux des matières toxiques a
fini par grimper à plus de 20% au cours de l’année en cours.
Pour sa part, le Pr Mohand Berkouk, soutient que
le Maroc active dans le cadre d’une tentative de
démantèlement des Etats qui arrivent à préserver leur indépendance et qui sont maîtres de
leurs décisions, précisant qu’un million de citoyens du Rif marocain vivent de ces produits
toxiquesn

sus de l'arrestation de 619 contrebandiers. Par ailleurs, 720 armes et
35 550 munitions de différents calibres ont été saisies par les unités
de la Gendarmerie nationale.

Sécurité routière
Les unités de la Gendarmerie nationale ont enregistré, dans le cadre
des délits et infractions liés au code
de la route, 367 993 délits, 135 740
infractions et 6195 accidents de la
route, engendrant 2294 décès et
9963 blessés. Le facteur humain
demeure la principale cause, avec
un taux de 92,61% des accidents de
la circulation enregistrés en 2020,
en raison du non-respect du code
de la route. 2695 véhicules de
transport (marchandises, voyageurs, dont des taxis) sont impliqués dans 1607 accidents de la
circulation, ce qui équivaut à
25.94% du nombre total des accidents qui ont causé 220 décès,
soit 9.67% du taux global du nombre des décès et 1319 blessés,
près de 13.21% du nombre total
des blessés.
Précisément, la saison estivale a enregistré 21,28% du taux global des
accidents de la route, dont 40,66%
entre la tranche horaire allant de

15h à 21h et a concerné la tranche
d’âge entre 25 et 34 ans, avec
33.75%. S’agissant de l’information
routière, la page Facebook «Tariki»
a connu 59 millions de vues pour
ses 12 068 publications. Le site web
«Tariki» a été consulté par 7 millions de personnes. En parallèle, 81
787 campagnes de sensibilisation
et de prévention ont été organisées.
A partir de là, nous pouvons constater une baisse importante du nombre d’accidents de la circulation
durant l’année 2020, comparativement à l’année 2019 (-12,84%).
Des résultats qui marquent la
concrétisation de l’objectif tracé, à
savoir la réduction du nombre d’accidents de la circulation et de victimes. Ceci reflète les efforts
consentis par les unités de la Gendarmerie nationale, qui ont abouti
à des résultats «positifs» dans leur
territoire de compétence, malgré la
crise sanitaire qu’a connue notre
pays, due à la propagation de la
Covid-19, qui a empêché l’application des plans tracés par la Gendarmerie nationale dans le domaine de
la sécurité publique, surtout
concernant le volet sensibilisationn

Bahet Mimouna

Unités en action

Bilan des opérations

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Individus
- (04) Eléments de soutien
- (2221) Personnes arrêtées (dans le
cadre de la contrebande et l’orpaillage
illicite)
- (118) Narcotrafiquants
- (818) Immigrants clandestins de differentes nationalités.

Armes

- (01) Fusil automatique Kalachnikov
- (103) Fusil de
chasse.
- (06) Pistolets automatiques.
- (07) Bombes de

fabrication artisanale

du mois
de mars

2021

Munitions

- (230488) Cartouches de différents calibres.
- (99) Balles.
- (02) Chargeurs de munitions

Autres objets

- (02) Casemates détruites
- (5667,5 Kg) Kif traité
- (115841) Comprimés de psychotropes
- (65687 L) Carburant
- (482) Marteaux piqueurs
- (754) Groupes électrogènes.
- (2673) Smartphones saisis.
Moyens roulants

- (76) Véhicules de tous types
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Armée-Nation
Le 52e Régiment médical
déploie un hôpital de campagne

Des prestations médicales qualitatives dans
des régions reculées

Dans le cadre de la consolidation du lien armée-Nation et du renforcement de la cohésion entre
le peuple et son armée, mais également vu l’importance qu’accorde l’ANP au soutien des citoyens
en termes de soins médicaux, la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de
la Défense nationale a organisé, du 15 mars au 4 avril 2021, un exercice de déploiement d'un
hôpital de campagne. Cet hôpital relève du 52e Régiment médical sis à Hassi Bahbah, à 50 km au
nord de la wilaya de Djelfa.
Gherarmi AG Ph Walid D. Trad Mayouf M.

C

et hôpital de campagne est destiné à la
prise en charge médicale des citoyens de la
wilaya,
notamment
ceux des régions reculées. A
cet effet, cinq convois médicaux ont été acheminés
vers les zones reculées des différentes
communes de la wilaya, pour accomplir leurs missions
au
quotidien
dans ces régions, et faire
bénéficier les
citoyens de
ces zones isolées de soins
médicaux.
L’opération a
été
lancée
sous la supervision du directeur central des
services de santé
militaire, le général-major Abdelkader
Bendjelloul en présence
du directeur général de
l’Hôpital central de l’armée
d’Aïn Naâdja, le général-major
Mohamed el Bachir Souid, du
commandant de la 12e Division
d’infanterie mécanisée, le géné-
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ral-major Mustapha Mazouz, et de
cadres de la 1re RM. Cet hôpital
de campagne fournira, durant 21
jours, des consultations et des
soins médicaux dans diverses
spécialités, qui seront assurés par
des équipes médicales
composées de médecins et d’infirm i e r s
militaires.
Le général-major
a inspecté
l e s
installations
d e
c e t
hôpital et
s’est
enquis
de près
des équipements
mobiles et
de ses équipes
médicales spécialisées. Il a affirmé que
cet hôpital de campagne
œuvrera «au renforcement et au
rapprochement des prestations
médicales, fournies par des élé-

ments de l’ANP aux compétences
avérées, au niveau de toutes les
évolutions en cours dans le domaine médical et ce, grâce à des
formations continues». et de préciser que les objectifs du déploiement de cet hôpital sont :
- Une parfaite préparation au
combat et une formation de
qualité au profit des personnels
des services de santé militaire, car
cet exercice constitue une opportunité à saisir sur le terrain afin de
bénéficier d’une formation pratique et adéquate, en vue d’acquérir une compétence et une
expérience réelles.
- Fournir des prestations médicales dans les régions reculées en assurant la prise en
charge médicale nécessaire des
citoyens.
- Renforcer la cohésion entre
le peuple et son armée.

1
2
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Un hôpital aux normes internationales
La prise en charge médicale des
citoyens est assurée par une
équipe médicale composée de
plus de 100 éléments, dont des
médecins et infirmiers relevant
des structures de la Direction centrale des services de santé militaire, en plus de la contribution de

l’etablissement central de soutien
de la santé militaire, qui s’est
chargé du déploiement de cet hôpital de campagne et de la fourniture de l’équipement nécessaire,
du matériel et des fournitures médicales.
Cet hôpital compte deux parties.
La première est dédiée aux soins
médicaux chirurgicaux de campagne «Shelter», consacré spécialement aux cas d’extrême
urgence, nécessitant des interventions chirurgicales urgentes. La 2e
partie est un centre de consultations spécialisé en pédiatrie, cardiologie et orthopédie, donc
destinée aux cas de routine, et qui
est le prolongement de la première partie de l’hôpital (Shelter).
La revue «el Djeich» est allée à la
rencontre du capitaine Afifa teboub, médecin spécialiste en gynécologie. elle a exprimé sa fierté
de faire partie, même pour une
courte période, de l’équipe médicale de cet hôpital de campagne,
déployé dans les zones d’ombre,
pour «la prise en charge médicale
des citoyennes de cette région, en
particulier celles des zones reculées». Le capitaine Afifa a pour
mission: «le suivi des femmes enceintes et la détection des grossesses à risque ainsi que le
dépistage précoce du cancer du
sein et du col de l’utérus, mais
également mener des campagnes
de sensibilisation à ce propos».

Une journée avec le convoi
médical
Afin d’assurer une couverture sanitaire au profit des citoyens des
zones d’ombre, des convois médicaux mobiles ont été mobilisés,

constitués d’ambulances tout terrain, équipées de diverses fournitures médicales relatives aux
soins d’urgence. Ces convois ont
sillonné les différentes régions
reculées des communes de la wilaya de Djelfa, à l’instar de Hassi
Bahbah, Had essahari, Dhayat el
Boukhour, Mliliha et Messâad
ainsi que Bou Saâda. Ces convois
effectuent des trajets distants de
300 km du site de l’hôpital de
campagne.
La revue el-Djeich a accompagné
un de ces convois sanitaires qui
s’est rendu au douar Chareb à
100 km du siège de l’hôpital de
campagne, relevant de la commune de Had essahari, où la
salle de soins a connu, au niveau
de cette zone, un afflux considérable de citoyens venus bénéficier des soins médicaux et de
l’assistance, en particulier les
personnes âgées.
Nombre de citoyens que nous
avons approchés ont exprimé
leur satisfaction et leur reconnaissance envers l’Armée nationale populaire pour cette
initiative. A Chareb, plus précisément à la cité «Commandant
Ghaleb Mohamed», héros et martyr du devoir national, lâchement
assassiné durant l’accomplissement de son devoir dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme,
que les éléments du staff du
convoi sanitaire ont prodigué
des soins médicaux. C’est en partie grâce à ce héros martyr que la
sécurité a été rétablie dans ce
quartier qui a souffert du fléau
terroriste. A ce propos, le citoyen
S. Kadour, nous a confié, avec
émotion : «les éléments de l’ANP

La prise en
charge médicale des citoyens est
assurée par
une équipe
médicale
composée de
plus de 100
éléments,
dont des médecins et infirmiers
relevant des
structures de
la Direction
centrale des
services de
santé militaire.

nous ont toujours soutenus, car
après avoir éradiqué les groupes
terroristes dans cette région, la
vie est revenue à nouveau et
notre armée s’est toujours tenue
à nos côtés, à chaque fois que
l’on en avait besoin, à travers notamment la prise en charge médicale et les soins. Aussi, je
voudrai exprimer mes remerciements pour les efforts fournis par
les éléments de l’ANP».
Un autre citoyen du même quartier, rencontré à l’entrée de la
salle des soins médicaux et qui
venait de bénéficier d’une prise
en charge médicale, nous a affirmé avec grande satisfaction :
«en réalité, nous les citoyens de
cette région reculée, sommes
ravis de cette initiative et pleinement satisfaits d’avoir bénéficié
de soins médicaux. Nous
sommes très heureux de la venue
de ces équipes médicales et paramédicales de l’ANP jusqu’à
cette région. Je remercie tous
ceux qui ont contribué au succès
de cette initiative et je souhaite
davantage d’actions de ce genre
prochainement.»
Nul doute que le déploiement de
ce type d’hôpitaux constitue un
acquis supplémentaire pour
l’ANP, en général, et les services
de santé militaire, en particulier,
ainsi qu’une nouvelle étape pour
la réalisation de nobles objectifs
auxquels aspire le Haut commandement de l’ANP, qu’il s’agisse de
l’aspect instruction et préparation
au combat de l’année en cours
ou de la consolidation du lien
armée-Nation.
«Cette initiative incarne une
autre image de fraternité et de
cohésion entre le peuple et son
armée ainsi que l’ancrage de
leurs liens. J’adresse des remerciements tout particuliers à l’Armée nationale populaire et à
l’ensemble des équipes médicales qui veillent à notre bien.»
Ces propos du citoyen G. Abdallah, de la daïra de Hassi Bahbah,
le premier à bénéficier des soins
médicaux au sein de cet hôpital
de campagne, reflètent pleinement la profondeur de la cohésion entre le peuple et son
arméen
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Intervieavecwle directeur des activités médico-chirurgicales
Armée-Nation

au niveau de l’hôpital de campagne, le médecin colonel Slimane Kardjani

«Des moyens considérables mis au service des citoyens»

l El Djeich : Pouvez-vous nous parler des actions et activités de cet hôpital de campagne ?

ll Colonel Slimane Kardjani:
Comme vous le savez, cet hôpital a été
déployé dans le but de fournir des prestations sanitaires et des soins médicaux
à toutes les catégories, qu’elles soient
militaires ou civiles, car notre ultime objectif est de nous rapprocher du citoyen,
en particulier des zones d’ombre. C’est
pourquoi nous envoyons, chaque jour
vers ces zones, des convois sanitaires.
Les médecins généralistes, ausculte le
patient et établit un diagnostic, si la pathologie de ce dernier nécessite le recours à un spécialiste il est alors
transféré vers le site de l’hôpital de campagne. Nous tenons à souligner que cet
hôpital est une structure dédiée beaucoup plus à la chirurgie, mais comme
vous le notez, le «Shelter» a été renforcé
par des tentes fonctionnant comme centre de consultations spécialisées qui
comprend la plupart des spécialités médicales..

l Nous avons constaté un afflux
conséquent de citoyens vers cet hôpital, qu’en est-il des moyens humains et matériels mobilisés pour
accomplir vos missions ?

ll L’hôpital a accueilli des centaines
de citoyens, de manière inattendue, cela
est dû certainement à la densité de la
population dans cette région et à un certain déficit médecins spécialistes. Malgré
cela, et au regard des moyens matériels
et humains mis à disposition, nous
avons a pu surmonter cet obstacle. A ce
titre, nos équipes médicales disposent
de hautes compétences et d’une expérience suffisante dans différentes spécialités médicales. Il est à noter que tous les
services médicaux au sein de cet hôpital
de campagne sont dotés d’équipements
médicaux les plus modernes, ce qui permet au médecin d’exercer pleinement
ses tâches.
l Pouvez-vous nous décrire les modalités de prise en charge des patients ?
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toutes les autres spécialités, tout en prenant en charge tous les patients, notamment en cas d’absence de médecin
spécialiste.

l Qu’est-ce qu’un «Shelter» ? Capacités et spécificités générales

ll D’abord il faut noter qu’il y a deux
types de patients, le premier, classé «extrême urgence », où le malade est dans
un état grave et nécessite une prise en
charge médicale urgente. Dans ce cas, il
est transféré directement vers l’hôpital
médico-chirurgical «Shelter», pour subir
une intervention chirurgicale. et si son
état est complexe, il sera évacué soit
vers l’hôpital mixte, dans la wilaya de
Djelfa, soit vers l’Hôpital central de l’armée d’Aïn Naâdja. Le deuxième cas
concerne un malade qui présente des
symptômes de la Covid-19. Il est orienté
vers une unité spécialisée dans cette épidémie, dotée des équipements nécessaires,
tels
que
les
appareils
respiratoires artificiels où le patient est
pris en charge par un médecin spécialiste en maladies pulmonaires.
S’agissant d’autres pathologies, pour
lesquelles nous avons enregistré un afflux considérable, le patient est orienté
vers un spécialiste qui le transfère à son
tour vers un chirurgien si l’état du malade nécessite une intervention chirurgicale. Outre les services médicaux
spécialisés, l’hôpital dispose d’un médecin spécialiste en médecine interne, qui
peut renforcer et fournir assistance à

ll La durée du déploiement total du
2e hôpital médico-chirurgical de campagne est de 4 à 6 heures, sur une superficie totale estimée à 6576 m2 (137
m de longueur et 48 m de largeur). Cet
hôpital de type Shelter est fonctionnel
dans toutes les conditions climatiques et
jouit d’une autonomie d’action de sept
jours. Le Shelter peut accueillir les patients et les blessés, deux heures seulement après son déploiement (le temps
nécessaire pour doter le bloc chirurgical
en équipements). Il dispose également
d’un réseau de routes, piste d’atterrissage, sources d’énergie autonomes,
telles que l’eau et électricité, et il comprend trois zones principales :
- Zone technique : elle contient 16
Shelters (salles) dédiées aux blocs
suivants : préopératoire, post-opératoire, soins intensifs, laboratoire, salle de
radiothérapie, pharmacie, unité de
transfusion sanguine, décontamination,
entretien et stockage ainsi qu’une
morgue, en plus de deux tentes dédiées
à l’accueil et au dépistage.
- Zone d’hospitalisation : elle
comprend 18 tentes sanitaires climatisées pour l’hospitalisation des malades, avec une capacité d’accueil de 60
à 180 lits, soit 10 patients pour chaque
tente et 3 tentes pour les infirmiers.
- Zone logistique : elle a pour mission d’assurer l’autonomie d’action
de l’hôpital de campagne, elle est dotée
de 6 groupes électrogènes (grande capacité), 4 blanchisseries, une unité de
production d’oxygène, 2 réservoirs d’eau
d’une capacité de 6000 litres chacun et
un réservoir de carburant de 3000 litres
et le reste est consacré au stockage et
au transport.
Le Shelter dispose également d’équipements et matériels médicaux les plus
modernes ainsi que différents moyens
de transport, à savoir camions, engins
de levage et ambulancesn
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Un choix stratégique
Numérisation

La numérisation occupe une place stratégique dans le monde. Elle touche la majorité des secteurs, notamment celui de l’économie. En dépit du retard enregistré
comparativement aux pays développés, notre pays n’est pas en reste des mutations survenues dans ce domaine et a fait de la question du numérique un axe au
cœur du plan du gouvernement en tant que choix stratégique incontournable.
Dossier réalisé par Ilhem Ghazi
Trad: Lahmel Amina
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L

La transition numérique

Nécessité absolue

Les hautes autorités de l’Etat accordent une importance particulière à la numérisation des
institutions gouvernementales, traduite par la création d’un nouveau département ministériel
chargé de la numérisation en vue de promouvoir les services publics destinés au citoyen.
es missions de ce département ministériel
s’inscrivent au titre de
la contribution au développement des technologies numériques ainsi
que leur intégration dans le
développement
économique, social, environnemental et culturel du pays et ce,
dans le cadre de l’exécution de
l’engagement présidentiel N°25
qui stipule : «La réalisation de la
transition numérique pour l’amélioration de la communication et
la vulgarisation de l’utilisation
des TIC, notamment dans la gestion du service public et l’amélioration de la gouvernance du
secteur économique.»
Cette importance apparaît également dans les directives du président de la République, M
Abdelmadjid Tebboune, qui a, à
maintes occasions, donné des
instructions sur la nécessité d’accélérer le processus de numérisation
des
secteurs
et
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départements ministériels en vue
de rattraper le retard enregistré
en matière de numérisation des
départements vitaux, appelés à
fournir à l’etat des indicateurs
économiques, dans le cadre de la
mise en œuvre de sa nouvelle
approche économique. Ce qui a
poussé le gouvernement à l’inscrire au cœur de son plan de travail, notamment dans ses volets
relatifs à l’ouverture des données
publiques, la lutte contre la bureaucratie, la promotion de la
démocratie participative, la réforme de l’administration publique, la modernisation du
système financier ainsi que les
outils de contrôle et leur renforcement et le développement
des infrastructures de base pour
soutenir les TIC.
Analyse de la situation
Au regard de l’importance et de
la nécessité de développer la numérisation en Algérie, des mesures
organisationnelles
et

juridiques ont été prises ces dernières années. Cependant, ces
mesures étaient éparses et se
sont limitées à la mise sur pied
de structures organisationnelles
et à établir un cadre juridique
censé créer un climat propice au
développement de la numérisation. Les spécialistes dans ce domaine constatent que ces
initiatives ont souffert de l’absence d’une vision prospective
claire de la stratégie de la transition numérique, structurée, globale et réglementaire devant
asseoir les fondements d’une
économie numérique forte.
Dans ce contexte, le dernier diagnostic numérique effectué par le
ministère des micro-entreprises,
des startups et de l’économie du
savoir au niveau des différents
secteurs au cours de l’année
2020, englobant les aspects relatifs à l’organisation, les compétences
spécialisées,
les
installations techniques fixes
ainsi que les systèmes informa-

tiques mis en exploitation, a révélé une situation d’incohérence
caractérisée par l’organisation
désordonnée de la numérisation,
depuis la direction générale pour
certains départements ministériels, jusqu’à la plus simple cellule informatique pour d’autres.
Ceci outre le déficit de compétences spécialisées en matière
de TIC qui couvrent une faible
partie des besoins du secteur et
la publication de plateformes
techniques incohérentes sur le
plan technologique et conceptuel
et l’absence d’un cadre harmonieux à l’intérieur et à l’extérieur
des secteurs. egalement, l’étude
sur la formule des budgets alloués aux différents départements ministériels a révélé
l’absence d’enveloppe consacrée
à la gestion et aux équipements
relatifs aux systèmes d’information.

Libération des initiatives et
des investissements
«La feuille de route adoptée par
le ministère de la Numérisation
et des statistiques s’inscrit dans
le cadre d’une vision globale qui
prend en considération l’ensemble des facteurs nécessaires pour
l’établissement du processus de
numérisation nationale visant à
réaliser le projet sociétal par excellence», a affirmé le chef de cabinet du ministère de la
Numérisation et des statistiques
et conseiller en développement
économique, M. Abderrahmane
Hadef, à la revue «el Djeich». Il
s’agit ici de la stratégie adoptée
par le ministère concerné afin
de réaliser la transition numérique qui s’appuie essentiellement sur quatre axes :
«l’organisation, l’élaboration des
normes, la normalisation (standardisation) et le cadre juridique
et technologique», approuvé
lors du Conseil des ministres
tenu le 23 août 2020.
A travers l’élaboration des
normes, toutes les données et
les procédures exécutées actuellement seront définies par les autorités
concernées
dans
différents organismes gouvernementaux, en vue d’établir une
nouvelle terminologie ainsi que
l’amélioration des mesures pouvant être utilisées dans le système
d’information
du
gouvernement. Cet objectif sera
d’une grande importance tant il

permettra la mise en œuvre d’un
cadre consensuel intersectoriel,
en plus de l’étude des différentes
lois relatives à l’accompagnement du processus national de
numérisation, à travers le renforcement et l’amélioration du
cadre législatif et juridique actuel, adapté au progrès accéléré
et constant des technologies numériques, particulièrement en
matière de production, de
stockage et d’échange de données. De même, ce cadre législatif
et
juridique
devrait
permettre la libération des initiatives et des investissements dans
le domaine numérique, en prenant en considération la protection des données et les
changements perpétuels que
connaît la société de l’information. Notre interlocuteur à souligné "la nécessité de choisir ses
plateformes technologiques à
partir de matériels et logiciels
adaptés aux exigences des systèmes d’information qui seront
utilisés, incluant la définition de
nouvelles technologies de l’information et de la communication
pouvant apporter une valeur
ajoutée dans l’élaboration du
processus de numérisation nationale».
Selon le directeur général de
la numérisation du ministère
de la Numérisation et des Statistiques,
Dr.
Hacène
Derrar,
la
feuille de route
actuelle comprend un plan
de travail englobant
plusieurs niveaux.
Au plan diagnostic, le travail
consiste à définir les platef o r m e s
technologiques, des cad
r
e
s
organisationnels, fonctionnels, juridiques et des ressources
humaines spécialisées ainsi que
des projets numériques achevés
ou en cours d’exécution. Grâce à
tous ces efforts, on peut évaluer
la fiabilité des mesures prises,
celles à renforcer et même celles
qui devraient être prises, conformément à la nouvelle approche.
Par ailleurs, le ministère de la Nu-

La feuille de
route adoptée par le ministère de la
Numérisation et des
Statistiques
s’inscrit dans
le cadre
d’une vision
globale qui
prend en
considération l’ensemble des
facteurs nécessaires
pour l’établissement du
processus de
numérisation
national.

mérisation et des statistiques a
procédé au lancement d’une
série de mesures qui visent à élaborer, à court terme, des formulaires électroniques à remplir,
transmis à tous les départements
ministériels dans le cadre des
projets numériques réalisés et en
cours d’exécution.
Le directeur général de la numérisation ajoute qu’«après avoir
reçu tous les formulaires électroniques remplis, les données seront étudiées et analysées par le
ministère de la Numérisation et
des statistiques. Les résultats de
cette analyse constitueront la
base de l’information qui permet
de définir le niveau de maturité
en ce qui concerne la numérisation ainsi que le soutien à l’élaboration de la stratégie nationale
en la matière».
sur le plan organisationnel et
fonctionnel, il est devenu nécessaire de mettre en place un cadre
pour ces deux volets, propice à
l’exécution des procédures numériques. L’objectif de ce cadre
organisationnel et fonctionnel
sur le plan de la stratégie d’orientation et d’exécution, est la structuration de la fonction de
numérisation et la mobilisation
des compétences qualifiées, tout
en assurant leur exécution et leur
suivi. Le ministère de la Numérisation et des statistiques prendra
en charge, conformément à ses
missions et prérogatives, en
concertation avec toutes les parties concernées, le développement de la stratégie nationale de
numérisation, ainsi que la création d’un organe intersectoriel
chargé spécialement du suivi de
l’application de la stratégie nationale numérique.
Afin de mettre sur pied ce cadre
organisationnel et fonctionnel, le
ministère a pris des mesures à
court terme, consistant à la
constitution d’un comité de haut
niveau, chargé de l’élaboration
de la stratégie nationale de numérisation. A moyen terme, il est
prévu la création d’un comité
d’orientation pour assurer le suivi
de l’exécution de cette stratégie,
composé de responsables chargés du développement de la numérisation au niveau sectoriel.
Confidentialité et protection
des données personnelles :
une priorité
s’agissant de l’aspect juridique,
El-Djeich N° 693 Avril 2021
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la réalisation des procédures de
numérisation exige la mise en
place d’un cadre juridique approprié. A cet égard, une coopération étroite avec les secteurs
concernés est nécessaire pour
déterminer tous les aspects organisationnels liés à l’utilisation
de données, leur confidentialité
et la protection de la vie personnelle des citoyens, notamment
leur identité numérique. Pour
cela, le ministère de la Numérisation et des statistiques s’est
engagé, en collaboration avec
les organes concernés, à établir
une référence juridique à travers
la collecte de tous les textes relatifs à la numérisation ainsi que
la définition des domaines qui
souffrent d’un vide juridique,
nécessitant l’actualisation et la
révision des textes existants et
l’établissement des projets de
textes y afférents.
Toutefois, l’expérience dans le
domaine de la numérisation a
révélé l’existence de nombreuses insuffisances ayant trait
notamment au financement.
Pour surmonter ce problème, le
ministère contribuera, en coopération avec les parties concernées, à étudier la structuration
des budgets alloués aux différents départements ministériels,
en plus de la mise en œuvre des
mécanismes de financement
adaptés aux exigences de la numérisation, particulièrement en
ce qui concerne la gestion et l’équipem e n t .
L’inter-
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Le ministère
de la Numérisation et
des Statistiques prendra en
charge le
développement de la
stratégie nationale de
numérisation, ainsi
que la création d’un organe
intersectoriel
chargé spécialement du
suivi de
l’application
de la stratégie nationale
numérique.

net gouvernemental (data center, réseau de télécommunication et de services offerts)
constituera la plateforme nécessaire au développement de la
numérisation au niveau gouvernemental. A cette fin, le ministère de la Numérisation et des
statistiques œuvre à l’accélération du processus d’activation
du data center et du réseau de
télécommunication.
A propos des services offerts, à
l’instar des applications de travail collaboratives, le ministère
procèdera à l’établissement de
diagnostic des services d’internet transversal en cours d’exploitation (adresse email, portail
de e-gouvernance… ), en plus
de la conception des services
d’internet transversal et son exploitation, en collaboration avec
les organismes concernés.
Au niveau du système environnemental de la numérisation et
de l’économie numérique, un
écosystème spécial pour l’ensemble des acteurs du numérique sera créé pour soutenir les
efforts consentis par le gouvernement dans ce domaine, à
travers la mise en
place de mécanismes

permettant d’organiser tous ces
acteurs participants. Dans ce
sens, et conformément à ses
missions et ses attributions, le
ministère de la Numérisation et
des statistiques a pris, en coordination avec les départements
ministériels concernés et les acteurs du numérique, les mesures nécessaires pour la
création de cet écosystème à
travers l’implication et le recensement de l’ensemble des acteurs actifs, ne se limitant pas
aux développeurs des solutions
numériques mais aussi aux
pourvoyeurs de ressources humaines (institutions de formation, centres et laboratoires de
recherche…).

Parmi les objectifs généraux
de cette stratégie, il y a lieu
de citer, en particulier :
l la création d’un écosystème
à même de permettre l’émergence d’une industrie du numérique, créatrice de richesse,
fondée sur des compétences
nationales du secteur de la recherche/développement.
l La mise en place d’une infrastructure technologique performante dans l’ensemble du pays
afin de garantir que chacun ait
accès à l’internet à haut débit,
avec le développement de plateformes d’échange et de partage
de ressources et de services,
tels que le système d’information gouvernemental d’aide à la
décision qui vise à encourager
et promouvoir l’innovation, en
créant des espaces spécifiques
pouvant apporter de nouvelles
idées et utiliser des technologies de pointe (IA, IoT, robotique, BigData, imprimerie 3D).
l La démocratisation des outils numériques ainsi que leur
accessibilité auprès des citoyens
et la promotion du partenariat
sur le plan international dans le
domaine de l’innovation et de la
numérisation.
Dans le même contexte, le ministère de la Numérisation et
des statistiques entamera, en
concertation avec les secteurs
concernés, le travail pour contribuer à promouvoir les technologies numériques ainsi que la
participation à leur intégration
dans le développement économique, social, environnemental
et culturel du paysn

Propos

Monsieur Fateh Eddine Kezzim, directeur de l’écosystème et de l’appui
à l’économie numérique au ministère de la Numérisation et des Statistiques

“L'économie numérique... vers un développement durable”

«L'éCoNoMIe numérique a vu
le jour avec l’avènement des
nouvelles technologies de la
numérisation, qui ont permis
une percée de l'économie de la
connaissance, qui a chamboulé
tous les modes d'organisation
d’entreprises, comme le travail
en ligne. Toute cette mobilité a
rendu possible le travail à distance via les plateformes numériques,
ainsi
que
les
processus et les transactions
commerciales, en particulier, et
économiques, en général.
Pour cela, la notion d’écosystème numérique qui représente
l’ensemble des outils web, y
compris les plateformes et les
applications mobiles synchronisées dont dispose une organisation, quelle que soit son
envergure, est apparue. son
but consiste à agir en interopérabilité avec les différents
agents
économiques
qui
constituent ce même écosystème, pour un meilleur résultat
de communication et d’opérabilité.
Le numérique modifie en profondeur les manières de produire,
d’échanger
et
de
consommer. Pour les entreprises d’aujourd’hui ou même
les institutions, internet est devenu un canal de communication. L’approche citoyenne est
devenue plus fluide et efficace
avec ses canaux.
La Direction de l’écosystème et
de l’appui à l’économie numérique, au ministère de la Numérisation et des statistiques, a
pour mission de proposer, avec
les parties prenantes, les actions permettant le développement
de
l’économie
numérique, de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du cadre légal et

réglementaire relatifs
au développement et
à la promotion de
l’économie
numérique, ainsi que les
technologies de l’avenir concernant le secteur.
Il s’agit aussi de procéder à l’identification des secteurs
concernés afin de
mener, en collaboration, des études sur
les besoins nationaux
liés à l’économie numérique ; proposer,
en concertation, les
actions permettant
de promouvoir le
partenariat
publicprivé dans le domaine de l’économie
numérique ; participer aux travaux des
commissions
et
groupes de travail
aux niveaux national,
régional et international, traiter
des aspects liés à l’économie
numérique et aux technologies

et proposer, de concert avec
les parties prenantes, des programmes de coopération et de
transfert technologique et de
savoir-faire dans le domaine de
l'économie numérique. Ceci, en
plus de l’identification des
compétences qui peuvent
mener cette transformation
vers l’évolution que connaît le
monde et nous aligner à l’international sur ce volet d’économie numérique qui aura un
impact fort considérable à
l’échelle macroéconomique du
pays…
en résumé, la révolution numérique aujourd’hui se définit sur
trois axes. Le premier est technologique, à travers les capacités de partage et de traitement
massifs de données, le second
axe est économique, avec l’apparition d’acteurs économiques
puissants qui ont bouleversé
l’échelle des valeurs et ont imposé de nouveaux modèles
d’affaires. Le dernier axe est
social, avec de nouveaux
modes de sociabilité et d’actions collectives. Le numérique

d’avenir ; proposer, de concert
avec les structures concernées,
les actions permettant la promotion de la recherche et l’incitation
au
transfert
technologique dans le domaine
de l’économie numérique, participer à la mise en œuvre des
actions de coopération concourant au partenariat stratégique

stimule les innovations d’usage
et appelle à de nouvelles
formes de régulation économique et de gouvernance. La
nécessité aujourd’hui est d’aller
vers ce mode de gouvernance
via cette numérisation, comme
aide à la prise de décision pour
une meilleure faisabilité vers
un développement durablen

Le numérique modifie en profondeur les manières de produire, d’échanger et
de consommer. Pour les entreprises d’aujourd’hui ou même les institutions,
internet est devenu un canal de communication. L’approche citoyenne est devenue plus fluide et efficace avec ces canaux.
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Ce qui a été réalisé sur le terrain

La numérisation est une question hautement prioritaire dans le programme de Monsieur le président
de la République. Elle a été mûrement réfléchie, au vu des avantages qu’elle offre, notamment en
gain de temps et d’effort, dans le cadre de la mise en place des mécanismes nécessaires à la protection des données, à la sécurisation et à la fiabilisation des opérations et transactions, devenus les
principaux indicateurs du développement économique des pays.

S

uR cette base, un plan national de certification et de
signature électroniques a
été adopté dernièrement.
Le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a affirmé, dans une allocution
prononcée le 14 mars 2021,
à l'occasion de la cérémonie
de lancement officielle de l’opération, que «se focaliser sur le numérique et la connaissance pour
construire l'économie est un
choix stratégique pour garantir
l'accompagnement du processus
de diversification économique et
l'investissement dans tous les
moyens disponibles et les opportunités permettant au pays de
s'affranchir de sa dépendance aux
hydrocarbures, en s'appuyant sur
les micro-entreprises, l'économie
du savoir et les startups, étant les
nouveaux catalyseurs du déve-
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Notre pays
s'est fixé
comme priorité l'amélioration du
service internet au profit
des citoyens
et des opérateurs téléphoniques.

loppement». Ce plan national de
certification et de signature électroniques vise à conférer davantage de fiabilité et de crédibilité
aux services électroniques gouvernementaux, à établir les responsabilités en matière d'échanges
électroniques, à préserver la confidentialité des données personnelles et optimiser la performance
des structures publiques, en réduisant les coûts et les délais
d'impression, de conservation et
de délivrance des documents physiques. Ceci outre le rôle axial de
la certification et de la signature
électroniques dans l'amélioration
du climat d'investissement et de
l'attractivité des investissements et
l'entrée sur le marché des fournisseurs de services de certification
électronique, qui sont des acteurs
clés dans la diffusion du numérique et la création d'opportunités

d'emploi dans les nouveaux métiers de l'innovation.
Ledit plan vise également à assurer plus de fiabilité dans l'informatisation
des
échanges
économiques et à faciliter leur
flux, à travers la simplification de
l'élaboration des documents électroniques et la généralisation du
e-paiement dans les échanges
commerciaux. entre autres objectifs, l'élaboration d'une identité numérique dont la source serait une
autorité de certification électronique fiable, qui constituerait une
référence de toutes les informations, en particulier celles échangées en ligne, à même de
permettre l'utilisation des applications numériques développées et
exploitées par des départements
ministériels, des instances et des
établissements publics et privés,
en toute sécurité, afin de garantir

l’intégrité, l’établissement des responsabilités, la fiabilité et la confidentialité.
A cet égard, notre pays qui s'est
employé à l'édification de structures pour appuyer ces technologies et instaurer un climat propice
à leur exploitation optimale et leur
développement, conformément
aux normes internationales, s'est
fixé pour priorités l'amélioration
du service internet au profit des citoyens et des opérateurs téléphoniques. et ce, avec une hausse
notable de la bande passante internationale de 1,7 à 2,8 Tbps (Térabit par seconde), après la mise
en exploitation du système du
câble sous-marin orval/Alval
oran-Valence et Alger-Valence,
permettant de de doubler le débit
au profit de plus de 2 millions
d'abonnés.
Le gouvernement a également
procédé à l'intensification du réseau de télécommunications nationales, en accordant la priorité à
la généralisation du réseau de
fibre optique, notamment dans
les zones urbaines, à même de
faciliter l'émergence de villes intelligentes, avec plus de 1000 km
linéaires de fibres optiques réalisés, soit 78% de l'objectif tracé.
Dans ce sens, l'accès à internet
haut débit a été également élargi
à travers la modernisation et l'intensification du réseau des télécommunications, qui a permis au
gouvernement d’enregistrer, en
2020, plus de 133 000 nouveaux
accès au réseau FTTx et 167 000
nouveaux accès à la 4G.

E-paiement en chiffres
Les transactions du paiement
électronique ont connu récemment une hausse significative et
un afflux appréciable des clients
d’Algérie Poste, particulièrement
en 2020, durant le confinement
sanitaire. L’effet positif a été de
faire prendre conscience au citoyen de recourir à ces services,
vu leur efficacité. La moyenne
mensuelle du paiement électronique d’Algérie Poste a atteint 51
000 transactions par mois, au
cours de l’année 2019, ce qui
porte le nombre de transactions à
317 000, depuis le mois de mars
2020 à ce jour, soit une multiplication par six, ce qui est un bon
signe.
Quant aux montants issus des
opérations de paiement électronique, ils ont atteint 2 milliards de

dinars en 2019, tandis que l’application a enregistré un montant de
6.6 milliards de dinars. en effet, le
nombre de transactions de paiement électronique au cours des
huit premiers mois de 2020 fait
état de 2,4 millions de transactions, dont 2 millions dans la plateforme monétique d’Algérie
Poste, soit 86% du total des transactions enregistrées.
Il existe deux types de transactions de paiement, le premier
s’effectue via internet à travers les
sites électroniques des entreprises commerciales. Cette méthode a connu dernièrement un
grand succès, en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus dans les
déplacements des personnes. Les
clients de l’entreprise peuvent
réaliser de nombreuses opérations à partir du domicile à tout
moment, comme le paiement des
factures d’électricité, d’eau, le rechargement des crédits, l’achat de
billets, le renouvèlement des
contrats d’assurance ainsi que
d’autres services.
en ce qui concerne le deuxième
type, ce dernier consiste au paiement de proximité qui octroie au
client de nombreuses offres,
grâce à la carte «eddahabia», permettant de payer les achatss via
les terminaux de paiement électronique (TPe), intégrés à la plateforme numérique d’Algérie
Poste, bien sécurisée, conformément aux normes internationales.
en cas d’annulation d’achat (commande), le consommateur a droit
à son remboursement, par lequel
Algérie Poste œuvre à généraliser
gratuitement cette technique
pour l’ensemble des commerçants d’ici la fin 2021.

Le nombre
de transactions de
paiement
électronique
au cours des
huit premiers
mois de 2020
fait état de
2,4 millions
de transactions, dont 2
millions dans
la plateforme
monétique
d’Algérie
Poste, soit
86% du total
des transactions enregistrées.

Lancement du portail électronique dédié à la création d’entreprises
Le ministère du Commerce a annoncé, le 17 mars 2021, le lancement de la deuxième phase du
portail électronique pour la création d'entreprises à distance, qui
concerne les personnes morales,
après le lancement, au début du
mois courant, de l'opération au
profit des personnes physiques
qui permet aux opérateurs de
s'inscrire au registre de commerce
de manière simplifiée. Grâce à ce
portail électronique, les opérateurs économiques seront en mesure
d'effectuer
différentes
opérations d'inscription et de
dépôt via internet, outre l'obtention du numéro d'identification fiscale
(NIF),
d'identification
statistique (NIs) et de la sécurité
sociale. Dans le cadre de la promotion de l’e-paiement, des remises sur les tarifs d'inscription au
registre de commerce de l'ordre
de 20% ont été décidées au profit
des opérateurs qui déposent leurs
comptes sociaux par internet. Le
portail permet également d'obtenir le registre de commerce en un
temps record. en outre, le ministère de la Numérisation et des
statistiques a œuvré à la création
d’un espace d’échange et de
concertation sur les mesures gouvernementales en matière de numérisation, englobant tous les
responsables de la numérisation
au niveau des différents départements ministériels. sur 83 actions
de numérisation inscrites et validées par 23 départements ministériels, 79 actions ont été
complètement achevées et 4 sont
en cours de finalisation avec un
taux d’avancement de 90%n
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La numérisation face aux répercussions du Covid-19

La pandémie de Covid-19 a gravement touché de nombreux secteurs stratégiques suite aux politiques de confinement et de distanciation sociale. La pression s’est accrue de manière considérable
sur le secteur sanitaire, ce qui a impliqué la prise de mesures préventives afin d’éviter la propagation
de l’épidémie. A cet effet, le renforcement de la numérisation et sa généralisation est devenu l’une
des priorités du gouvernement.

L

A propagation de l’épidémie
du coronavirus et ce qui l’a
accompagné comme mesures d’urgence ont accéléré
l’utilisation de la numérisation en tant que choix impératif touchant la plupart des
secteurs. A cet égard, Monsieur
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé à «la numérisation des activités
de tous les secteurs ministériels qui
s’appuient sur une stratégie qui encourage le développement des plateformes et des applications
numériques». Ces mesures ont
conduit à la relance du commerce
électronique et des transactions numériques, ainsi le taux des opérations de paiements électroniques a
connu une forte augmentation durant le confinement sanitaire, en recourant aux cartes bancaires et à la
carte gold par les citoyens afin de
payer certaines factures et retirer de
l’argent. Cela a constitué une démarche qualitative pour le changement des mentalités et pour
s’orienter vers la numérisation,
comme l’a déclaré le directeur de la
numérisation du ministère de la Numérisation et des statistiques, M.
Hacène Derrar. Ce dernier a affirmé,
lors d’un entretien accordé à la revue
«el Djeich» que le ministère sus-
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La publication de
consignes
spéciales sur
le télétravail
sécurisé peut
être considéré comme
une nécessité
pour développer la numérisation
ainsi que son
large emploi
en temps de
crise.

mentionné a enregistré, au cours du
deuxième semestre2020 , dans le
cadre des mesures à caractère urgent, 79 opérations de numérisation
complètement achevées, sur 83
opérations, les quatre autres étant
en cours de finalisation.
La crise sanitaire, selon notre interlocuteur, qui risquait d’affecter l’action du gouvernement, a été
l’occasion de mettre en œuvre cette
politiques. Ainsi, les conseils ministériels et gouvernementaux ainsi
que les séances plénières de certains secteurs ont été tenus via visioconférence. Ce qui confirme
clairement la volonté politique et
l’importance qu’accordent les hautes
autorités de l’etat l’accélération de la
transition numérique.
Le télétravail et les visioconférences,
via des plateformes numériques et
des applications novatrices, ont ainsi
connu un essor difficilement envisageable avant la pandémie. La plupart des institutions et entreprises
économiques n'y étant pas été préparées. De même, le Covid-19 a été
également un facteur pour introduire et lancer, par exemple, au niveau
des
universités,
les
consultations médicales via des plateformes de télémédecine. un autre
pas a été franchi dans le processus
de numérisation des documents ad-

ministratifs via des plateformes numériques mises à la disposition des
citoyens pour retirer les documents
de l’état civil.
La pandémie a été aussi une opportunité pour d'autres secteurs de moderniser
leurs
infrastructures,
conformément aux instructions du
président de la République, qui a appelé les secteurs économiques et financiers à intégrer, dans les plus
brefs délais, les services électroniques. Dans ce sens, le secteur du
commerce a lancé plusieurs projets,
tel que le système informatique pour
le contrôle des marchandises importées, alors que celui de la finance a
engagé une opération de numérisation des trésoreries des 48 wilayas et
lancé un système informatique permettant au contribuable de s’acquitter de ses obligations fiscales à
distance.
Le secteur de la justice n'est pas en
reste, avec le lancement de nombreux chantiers ouverts tels que la
numérisation du dossier judiciaire,
la concrétisation de la notification
électronique des documents judiciaires, le lancement du parquet
électronique et l'introduction des
plaintes et requêtes à distance.
D'autres secteurs ont également été
touchés par la numérisation, à
l'image de la santé, à travers le pro-

jet de pharmacie électronique, de
l’hôpital numérique et de la numérisation des relations contractuelles
avec les instances de la sécurité sociale.
C'est à la faveur de ce programme
qu'il y a eu, cette année, une baisse
des prix de l'ADsL et une réorganisation du spectre national des fréquences et ce, dans le but de tirer
davantage profit des réseaux internet fixe et mobile pour relancer la
machine économique.

L’ère de la transition numérique
par excellence
Le directeur de la numérisation au
ministère de la Numérisation et des
statistiques a affirmé que «l’épidémie de coronavirus a ouvert l’ère de
la transition numérique, puisque la
numérisation est devenue un élément axial pour assurer la continuité
des activités de l’etat et des services
ainsi que la sécurité des citoyens.» Il
a ajouté : «cela ne peut se réaliser
qu’à travers la définition des priorités
qui nous permettent de développer
ce secteur afin de faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus en Algérie». A la tête de
ces priorités :
l Renforcement de l’infrastructure de base numérique
suite à la pression accrue sur l’infrastructure de base numérique, son
renforcement constitue l’une des
priorités en vue de poursuivre l’activité de façon acceptable. A cet
égard, il serait préférable de définir
les fractures numériques géographiques, renforcer la qualité de l’appareil
téléphonique,
soutenir
l’acquisition des outils numériques,
des smartphones et des ordinateurs
en les reliant au réseau 4G, dans le
cadre du développement et de la
mise en œuvre des applications et

des plateformes faciles à utiliser, notamment dans le domaine du commerce électronique.
l Développement des compétences numériques
Notre pays enregistre un retard en
matière de compétences numériques. Ceci a été clairement démontré lors de la pandémie de
coronavirus. Il a été observé, dans ce
cadre, qu’une certaine catégorie de
citoyens ne maîtrise pas les outils
numériques pour bénéficier des
prestations d’approvisionnement, de
services sanitaires ou de télétravail.
C’est pourquoi les compétences numériques restent une exigence dictée par la crise actuelle, étant donné
les conséquences économiques et
sociales auxquelles sera confronté
l’etat après cette pandémie. Ce qui
impose, selon notre interlocuteur, la
prise de mesures immédiates, en
s’appuyant sur des chaînes d’information et de communication disponibles, à travers les interventions des
différents acteurs spécialisés et qualifiés en matière de technologies de
l’information et de la communication
(TIC), en plus de la promotion des
applications faciles à utiliser dans le
domaine de l’enseignement, de la
santé et du commerce électronique.
l Développement des technologies de l’information en matière
de santé
Le développement de l’intelligence
artificielle et des prestations logistiques intelligentes ainsi que la création des mécanismes de traitement
big data peuvent donner des résultats immédiats en matière d’identification
des
risques
de
contamination, des moyens de
transmission et de soutien à la lutte
contre l’épidémie ainsi qu’aux personnels du secteur sanitaire, à la lumière de la propagation de
l’épidémie sur tout le territoire national. Dans ce sens, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de
mobiliser les données numériques,
assurer leur fiabilité et protéger la
vie privée. Cela représente aujourd’hui l’une des méthodes les
plus efficaces pour faire face à la
propagation de cette épidémie.
l Prise en charge des catégories vulnérables ou à faible utilisation numérique
Compte tenu des données objectives, ces catégories qui ne peuvent
utiliser les différents supports permettant de traiter à distance sont
généralement plus menacées que
les autres par le coronavirus. Par
conséquent, soutenir ces catégories
durant la pandémie de coronavirus

«L’épidémie
de coronavirus a ouvert
l’ère de la
transition
numérique,
puisque la
numérisation
est devenue
un élément
axial pour
assurer la
continuité
des activités
de l’Etat et
des services
ainsi que la
sécurité des
citoyens.»

est considéré comme une priorité.
Cette tranche peut être identifiée
grâce à l’aide des opérateurs de téléphonie mobile, du patronat et des
associations, à travers les outils numériques, tels que les smartphones,
les ordinateurs connectés au réseau
4G, ainsi que les applications faciles
à utiliser dans les domaines de la
santé et du commerce électronique.
Il s’agit, en plus, de les former à l’utilisation des techniques numériques
via les différents médias et recentrer
les stratégies de l’économie numérique sur les conjonctures locales, et
ce, dans l’objectif d'exploiter toute la
puissance de la technologie numérique. selon le directeur des systèmes
d’information
et
de
communication du ministère de la
Numérisation et des statistiques, M.
Mohamed Bassou, les conditions
sont adéquates pour étudier l’usage
des sciences de données, de l’informatique en nuage, de l’intelligence
artificielle et de l’analyse numérique
avancée.

Renforcement
de la cyber-sécurité
Dans ce domaine, le directeur des
systèmes d’information et de communication au ministère de la Numérisation et des statistiques a mis
l’accent sur la nécessité de renforcer
la cyber-sécurité, vu que l’utilisation
massive des outils numériques et le
télétravail sont souvent confrontés à
de nombreuses attaques cybernétiques. C’est pourquoi la publication
de consignes spéciales sur le télétravail sécurisé, la sécurité des systèmes d’information et la mise au
point des applications de la cybersécurité peuvent être considérées
comme une nécessité pour développer la numérisation ainsi que son
large emploi en temps de crise, telle
que la pandémie de coronavirus. Au
moment où un pont numérique vers
l’avenir se construit, il est nécessaire
de continuer à se concentrer sur les
risques qui y sont associés, vu que
la cybercriminalité constitue désormais une grave menace pour la
confidentialité des données et pour
les citoyens qui utilisent pour la première fois les services numériques.
en conclusion, il est important d’établir un système numérique largement répandu, doté des moyens
matériels et humains qualifiés pour
accomplir cette mission, ce qui requiert un changement des mentalités à savoir : accepter cette nouvelle
réalité, s’y engager pleinement et accorder une grande importance à la
formation en la matièren
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et des Statistiques, M. Hocine Cherhabil

“Nous avons entamé le processus d’élaboration de la stratégie nationale, selon
une approche globale et participative”

“L

A transformation numérique
est devenue indispensable
pour l’ensemble des départements ministériels, les organismes et les entreprises
qui œuvrent pour le développement et l’amélioration de
leurs services. La transformation numérique ne signifie pas
seulement l’introduction des technologies au niveau de l’entreprise
mais un programme global qui
touche principalement son fonctionnement interne et en externe, à travers une meilleure offre des services
en direction des citoyens et des
opérateurs économiques.
C'est dans ce contexte précis que
s’inscrit la volonté politique de l'etat
qui repose sur l'intensification des
efforts d'amélioration des services
publics, comme l'a indiqué Monsieur le président de la République
en de nombreuses occasions, et
dont ses instructions ont toujours
été orientées vers l'accélération de
la transformation numérique et la
facilitation des procédures administratives, notamment celles destinées aux citoyens, afin de lutter
contre toutes les formes de bureaucratie.
Compte tenu de la position stratégique que revêt aujourd’hui la numérisation, les hautes autorités de
l'etat ont décidé de créer un département ministériel en charge de la
numérisation et des statistiques.
Parmi les principales missions de ce
ministère, l’élaboration et la mise en
œuvre, dans un cadre concerté, de
la politique nationale de promotion
et de développement de la numérisation et de la transformation numérique
des
administrations
publiques et des entreprises, et ce,
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conformément au programme du
gouvernement;

L’introduction du numérique
dans tous les
secteurs économiques est
de nature à
renforcer le
système statistique national, il
permet d’obtenir des statistiques
nouvelles qui
étaient impossibles à
avoir auparavant.

Répondre aux défis actuel
A la lumière de ce qui précède, il
s’avère plus qu’indispensable de rattraper le retard constaté et de répondre aux défis qu’exige le
contexte actuel, par l’élaboration et
la mise œuvre d’une nouvelle stratégie qui devra guider le développement du numérique sur les bases
des acquis enregistrés et des entraves à éviter. Cette stratégie s’attachera principalement à mettre en
place les mécanismes devant assurer une synergie et des relations
fonctionnelles bien établies entre
tous les acteurs (institutions, entreprises, compétences et citoyens...).

Stratégie nationale et approche
globale
Dans ce contexte, le ministère de la
numérisation et des statistiques,
conformément à ses missions et attributions, a entamé le processus
d’élaboration de la stratégie nationale en matière de numérisation,
selon une approche globale et participative devant inclure tous les acteurs activant dans les secteurs
public et privé, ainsi que la société
scientifique et civile, en se basant
principalement sur notre compétence nationale et celle établie à
l’étranger. Cette stratégie sera traduite par «un schéma directeur national du numérique».
Dans l’attente de la finalisation et la
validation de cette stratégie, et dans
le but d'accélérer la transformation
numérique, le ministère a lancé,
dans une première phase, plusieurs
actions selon deux axes, l'un lié à la
numérisation des secteurs gouver-

nementaux et le deuxième à l'écosystème du numérique.
Concernant le premier axe, le ministère de la Numérisation et des statistiques a créé un espace
d'échange et de concertation sur les
actions gouvernementales dans le
domaine de la numérisation, qui inclut les responsables de la numérisation au niveau de tous les
départements ministériels. Plusieurs
rencontres ont été tenues, qui portaient principalement sur la validation des plans de développements
sectoriels. L'objectif principal de
cette démarche est de mettre en
place les mécanismes permettant
d'accompagner la transformation
numérique, à l'effet d'améliorer la
qualité du service public et d'élaborer des rapports périodiques portant
sur l'évolution des indicateurs de
développement de la numérisation
au niveau des départements ministériels.
Au titre de l'année 2021, notre département ministériel a élaboré un
canevas qui a été transmis à tous les
ministères, portant sur les objectifs
des projets de numérisation prévus
pour cette année, leurs dimensions
fonctionnelles, les durées de réalisation, ainsi que les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre.
A l’issue d’une première exploitation
des informations renseignées, et à
titre d’exemple, 222 projets de numérisation ont été inscrits dont :
l 74% de ces projets portent sur
des applications relatives à des ac-

tivités internes. Ce qui nécessite, à
des fins d’intégration et d’échange
de données, de mettre en place un
cadre d’interopérabilité adapté ;
l 31 projets, l’équivalent de 15%
de l’ensemble des projets inscrits,
sont destinés au rapprochement de
l’administration du citoyen ;
l 22 projets d’application et de
plateformes numériques sont destinés aux opérateurs économiques.
L'exploitation de ce type de plateformes numériques contribuera certainement à poser les piliers de
l’administration électronique et à
s'éloigner progressivement des approches administratives classiques.
Ce qui devra être accompagné par
la mise en place, au niveau des institutions et secteurs concernés, de
nouveaux modèles de gestion induisant ainsi une révolution mentale, formative et éducative.
Pour ce faire, et en application des
instructions de Monsieur le Premier
ministre, notre secteur ministériel a
lancé une opération sur l’élaboration d’un état des lieux à travers le
recensement des plateformes numériques dédiées aux activités
socio-économiques soumises à autorisation. Nous avons enregistré, à
l’issue d’une première phase d’exploitation des canevas transmis à
tous les départements ministériels,
l'existence de 169 activités soumises à autorisation, dont 88 sont
des opérations d’autorisation, c’està-dire l’équivalent de 54% de l'ensemble des activités soumises à
autorisation s’effectuent via des plateformes numériques. Ce qui est
considéré comme une avancée significative dans les efforts consentis
pour la lutte contre la bureaucratie.
Industrie numérique créatrice
de richesse
Concernant le deuxième axe portant
sur l'écosystème du numérique relatif à la création d'un environnement favorable et à l'émergence
d'une industrie numérique créatrice
de richesse, des rencontres ont été
tenues, au niveau central et local,
avec les acteurs activant dans le domaine de la numérisation, à l’effet
d’examiner les voies et moyens pour
promouvoir et développer cet écosystème.
Ce recours inévitable aux technologies numériques nous impose de
doubler et mutualiser nos efforts et
de se concentrer sur l'impératif de la
maîtrise de ces technologies et
d'œuvrer ensemble pour assurer la

souveraineté numérique à travers la
production de contenus numériques nationaux de qualité.
Nous devons également nous
concentrer sur le développement de
l'économie numérique, notamment
en exploitant toute la puissance de
la technologie dans la quatrième révolution industrielle, qui s’avère dispensable. Il faut envisager, par
ailleurs, la maîtrise de la science des
données, le cloud computing, l'intelligence artificielle et l'analyse numérique avancée.
Il convient également de noter que
l'utilisation généralisée des outils
numériques et du travail à distance
est généralement associée à une
augmentation des cyber-attaques. A
cet effet, la sensibilisation et la diffusion d’instructions sur la sécurisation des systèmes d'information, la
sécurité des données privées et le
développement de solutions de cybersécurité, constituent un axe obligatoire pour le développement de la
numérisation et son utilisation sûre
et généralisée.

Renforcement du Système national des Statistiques
s’agissant du volet statistique, et
dans le cadre du renforcement du
système statistique national (ssN),
le ministère de la Numérisation et
des statistiques a engagé le processus de relance des activités du
Conseil national de la statistique
(CNs). Il a été également procédé
au rattachement de l’office national
des statistiques (oNs) à l’autorité
chargée de la statistique, incarnée
par le ministère de la Numérisation
et des statistiques.
Parmi les mesures importantes que
le ministère entreprend actuellement, la mise en œuvre du maillage
statistique, à travers la mise en
place de cellules statistiques au niveau des wilayas et des communes
du territoire national, en concertation avec les ministères chargés des
collectivités locales et des finances.
Pour rappel, les cellules de wilaya,
qui ont été placées à titre transitoire
au niveau des Directions de wilaya
de la programmation et du suivi
budgétaire, en attendant la mise en
place de structures déconcentrées
dédiées, qui vont s’appuyer sur
celles relevant des communes pour
procéder à une consolidation de
l’information statistique par wilaya.
L'objectif de la mise en place de ces
cellules est de renforcer et de moderniser le système statistique na-

Le recours
aux technologies numériques nous
impose
d'œuvrer ensemble pour
assurer la
souveraineté
numérique à
travers la
production
de contenus
numériques
nationaux
de qualité.

tional, en permettant de rendre disponible, au niveau le plus fin du découpage
administratif,
une
information statistique locale de
bonne qualité. Ce qui permettrait
une amélioration du processus de
prise de décision, y compris au niveau local. Ces structures contribueront, par conséquent, à renforcer la
fonction statistique en posant les
premiers éléments d'un système
communal d'information statistique,
qui viendrait, en tant que module,
s’intégrer de manière cohérente au
système statistique national. A cet
effet, une opération de collecte statistique locale a été lancée. elle a
été préparée et suivie avec la contribution et le soutien précieux des
services techniques de l’office national des statistiques (oNs). L'objectif
est de produire une première batterie d’indicateurs socio-économiques
qui permet d’établir un état des lieux
(limitée dans cette première étape à
l’évaluation des potentialités locales
et au suivi des indicateurs de cohésion sociale) et qui peut aider à la
prise en charge des préoccupations
du moment des pouvoirs publics et
qui permettra d’aider les hautes autorités de l’etat à la prise des décisions en matière de politiques
publiques.
Il convient de signaler que le processus de collecte et de traitement
des données statistiques est en
cours, au niveau de l’office national
des statistiques (oNs) et des services concernés du ministère de la
Numérisation et des statistiques.
L’introduction du numérique dans
tous les secteurs économiques est
de nature à renforcer le système
statistique national. elle implique un
échange de données entre structures publiques et une interopérabilité des systèmes en place, le tout
permettant une réduction significative des coûts, des délais et des efforts pour la collecte, le traitement,
le stockage et la diffusion des données statistiques, en temps réel. La
numérisation permet également
d’obtenir des statistiques nouvelles
qui étaient impossibles à obtenir
auparavant, à l’image des statistiques issues des objets connectés.
en somme, la numérisation est un
catalyseur important contribuant de
manière significative à la révolution
des données (data révolution), l’efficacité de l’administration, le développement économique et le
bien-être du citoyenn
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International

En activant son rôle diplomatique

L’Algérie reprend l'initiative et plaide pour l'Afrique

Depuis son indépendance, l’Algérie a acquis
une position privilégiée
en Afrique et dans le
monde, et son action diplomatique est appréciée par la communauté
internationale de par sa
contribution active à la
construction de la paix et
de la sécurité au sein des
différentes instances internationale.

L

Nassim Boubertakh Trad. L. Sihem
A doctrine diplomatique
de l'Algérie n'est pas née
du néant, comme la doctrine militaire, elle s’articule autour de trois
importants piliers: le patrimoine historique, les leçons
tirées de la glorieuse histoire
de l'Algérie, ainsi que la doctrine globale de l'Etat qui définit les caractéristiques de l’action
extérieure de l'Algérie aux niveaux
régional et international. Ceci,
outre la nature et les sources de
menaces auxquelles elle fait face,
ou ce que l'on appelle le contexte
géostratégique de notre pays, notamment au plan régional.
Sur la base de ces fondements,
l'Algérie a pu, depuis l'indépendance, s’assurer une place privilégiée en Afrique et dans le monde.
Sa voix diplomatique est très appréciée au sein de la communauté
internationale, de par sa contribution active à la conception de la
paix et de la sécurité au niveau des
différents ensembles géopolitiques : les cercles maghrébin,
arabe, méditerranéen et africain.
L'approche algérienne de soutien
et d’appui en vue de trouver des
solutions politiques aux différentes
crises sécuritaires dans son voisinage géographique se s’est avérée
fructueuse. Ainsi et à titre d’exemple, l’action diplomatique de l’Algérie a connu, ces derniers temps,
une grande dynamique à différents niveaux et a été couronnée
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L'Algérie a
toujours
œuvré à
l’émergence
d’un consensus sécuritaire face à la
recrudescence des
menaces
complexes
liées au terrorisme et au
crime organisé dans la
région du
Sahel, en général.

par la mise sur pied du gouvernement d’union nationale en Libye,
suite à l’accord établi entre les différentes parties libyennes. De
plus, l’Algérie a également parrainé la première réunion du Comité de suivi de l'Accord de paix et
de réconciliation au Mali qui s’est
tenu à Kidal.

Libye : position constante de
l’Algérie pour une solution politique à la crise
A travers ses démarches ininterrompues, l’Algérie a contribué
grandement aux efforts visant à la
mise en œuvre de solutions politiques à la crise que traverse la
Libye, en encourageant le dialogue politique, sous les auspices
des Nations unies, qui a conduit à
la mise en place de l'Autorité exécutive provisoire, puis du gouvernement d’union nationale en
Libye. Lors de ce processus, Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé que l’Algérie, qui n'a
eu de cesse de démontrer par
l'acte et la parole son soutien et sa
solidarité inconditionnelle avec le
peuple libyen, ne ménagera aucun
effort pour concrétiser la paix et la
réconciliation nationale en Libye. Il
avait également mis l’accent sur
l’impérieuse nécessité de mettre
un terme à toute forme d'ingérence étrangère pour permettre au
peuple libyen frère de décider de

son sort et de préserver la souveraineté, l'indépendance et l'unité
territoriale de son pays.
Le Parlement libyen a voté la
confiance
au
gouvernement
d'union nationale dirigé par Abdelhamid Debaibah, avec 132 voix
sur les 133 membres qui ont assisté à la séance de vote, pour
conduire le pays à des élections
générales, prévues le 24 décembre prochain, et ce, dans le cadre
d'un processus supervisé par les
Nations unies, visant à mettre un
terme au conflit armé et à la division politique.
Ces évolutions contribueront inévitablement à donner la priorité à
la voie politique, au détriment du
processus militaire qui ne pourra,
en aucun, cas servir la sécurité et
la stabilité dans le pays et permettra de se consacrer pleinement à
relever de nouveaux défis majeurs.
Citons en premier lieu la crise économique, le taux de chômage
élevé et l'inflation. A cela s’ajoute
une mission primordiale qui est
celle de superviser le retrait d'environ 20 000 mercenaires et milices étrangères.
Dans son allocution devant le
Parlement, le chef du gouvernement d’union nationale en Libye,
Abdelhamid Debaibah, qui a décrit ces mercenaires comme menace permanente pour la Libye, a
annoncé qu’il exhortera l’ONU et
les pays d’origine de ces forces

étrangères à tout mettre en œuvre pour
les retirer.

L'Algérie salue le succès de la réunion du Comité de suivi de l'Accord
de paix et de réconciliation au Mali
La visite officielle en Algérie du chef de
l'Etat malien, M. Bah N'Daw, confirme le
rôle pionnier que joue la diplomatie algérienne dans le règlement de la question malienne, d'autant qu'elle supervise
l'Accord de paix et de réconciliation établi
dans ce pays frère, grâce à ses efforts
ininterrompus qui ont conduit à la tenue
des travaux de la 42e session du Comité
de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, tenus à Kidal. Il s’agit de
la première réunion de ce comité, depuis
la signature de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, qui découle de l'Accord d'Alger, à se tenir dans la ville
susmentionnée. La population de la région a connu, depuis l'indépendance du
Mali, en 1960, un climat d’instabilité, du
fait de la marginalisation, des disparités
régionales et de l'échec des gouvernements centraux successifs à consacrer le
niveau minimum de développement au
nord du Mali, qui compte trois villes principales : Kidal, Gao et Tombouctou.
Le président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, s’est félicité du succès
de la réunion de Kidal, en affirmant l’entière disponibilité de l’Algérie à continuer
à apporter son appui au gouvernement
et au peuple maliens afin qu’ils puissent
organiser les prochaines élections,
conformément à la feuille de route préétablie par la transition.
La crise sécuritaire que traverse le Mali a
débuté immédiatement après son indépendance, avec l’apparition de mouvements de rébellion, contrairement aux
affirmations de certains pays occidentaux
et des régimes qui leur sont inféodés
dans la région, en particulier le régime
marocain qui prétend que la crise au Mali
est le résultat des effets de la crise sécuritaire qu’a connue l'Algérie dans les années 1990, dans une tentative de
dissimuler ses propres difficultés internes qui le secouent et détourner l’attention sur les soulèvements quotidiens
du peuple sahraoui revendiquant son
droit à l'autodétermination. Le Maroc a
été l'un des premiers pays à appeler à
l’intervention militaire étrangère au Mali.
De même, ses services de renseignement ont mené des activités suspectes
dans l'ensemble de la région du Sahel,
contrairement à l'Algérie qui a toujours
appelé au dialogue politique et a encouragé les solutions pacifiques au Mali.
Parallèlement, l'Algérie a toujours œuvré
à l’émergence d’un consensus sécuritaire
face à la recrudescence des menaces
complexes liées au terrorisme et au
crime organisé dans la région du Sahel,

en général, et ce, à travers la conclusion
d’un accord entre les pays de la région et
la création du Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc), dans le but
d’assurer la coordination sécuritaire et de
renseignement. Il est à rappeler que la
dernière réunion de ce mécanisme s'est
tenue à Bamako, au Mali, à laquelle l'Algérie avait participé, représentée par le
chef du Département emploi et préparation de l’état-major de l’ANP, au nom du
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha.

Tournée africaine fructueuse pour
le chef de la diplomatie algérienne
Ce n’est pas un fait étrange que l’action
diplomatique de l’Algérie soit active au
niveau africain, à travers les efforts soutenus des dirigeants politiques du pays
afin de reprendre l’initiative et plaider en
faveur de la défense des droits du continent africain et faire parvenir sa voix, notamment
devant
les
instances
internationales. Il s’agit là d’une réponse
claire à tous ses détracteurs qui prétendent que l'Algérie a perdu son éclat diplomatique ou que son rôle pionnier a
périclité, particulièrement sur le continent africain. La vérité est que l'Algérie
travaille discrètement, sans aucun tapage médiatique. Mieux encore, ses efforts visant à encourager les solutions
pacifiques dans les pays du voisinage
géographique, en bute à l'instabilité sécuritaire, n'ont d’autre intérêt que d'assurer une situation régionale sécurisée
et stable, étant donné que la sécurité de
la région africaine est du ressort de
tous les pays.
L'approche algérienne s'est traduite sur
le terrain par la tournée qui a conduit le
ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, dans plusieurs capitales
africaines, au cours de laquelle il s’est
entretenu avec les dirigeants des pays visités, à l’instar de la Tunisie, du Cameroun, de la Sierra Léone et de la
République de Guinée, après avoir visité
l'Afrique du Sud, le Kenya, le Lesotho,
l'Angola, le Niger et le Nigéria. Ces pays
partagent les mêmes points de vue avec
l'Algérie sur les différentes questions se
rapportant aux menaces sur la sécurité
et la stabilité en Afrique. Questions dont
l'Algérie estime qu’elles doivent trouver
leurs solutions dans le cadre africain et
sous l'égide des Nations unies, ce qui
s’applique à la cause de la République
arabe sahraouie démocratique, membre
à part entière de l’Union africaine.
Le ministre des Affaires étrangères, qui
avait pris part à la réunion ministérielle
de l'Union africaine (UA), tenue en République du Togo pour soutenir la démarche de paix au Mali, a mis l’accent
sur l’état de mise en œuvre des priorités

contenues dans le plan d'action adopté
récemment par les autorités de transition
au Mali. Il a également dressé le bilan de
l'application de l’accord de paix et de réconciliation, issu du processus d’Alger,
en informant les participants des progrès enregistrés par les parties maliennes dans ce cadre. Il a rappelé
également le soutien multiforme fourni
par notre pays pour permettre le retour
à la stabilité au Mali.
Il est à noter qu’en marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères
a rencontré plusieurs de ses homologues
africains, notamment du Mali, de la Gambie, du Burkina Faso et du Ghana, ainsi
que des responsables de l'Organisation
des Nations unies, de l'Union africaine et
de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).
D’autre part, en février, l’Algérie avait eu
une participation active à la trente-huitième session ordinaire du Comité exécutif de l’Union africaine, qui a traité trois
principaux axes : l’examen d’une série de
rapports relatifs à l’exécution de la stratégie continentale africaine commune de
lutte contre le nouveau coronavirus,
l’évaluation des progrès réalisés dans la
mise en œuvre des réformes structurelles de l'Union africaine et l'élection de
nouveaux membres des organes de l'organisation. Ceci, outre la préparation aux
travaux de la trente-quatrième session
ordinaire de l’Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine qui a eu lieu les 6 et 7 février,
où elle était représentée par son Premier ministre, M. Abdelaziz Djerrad.
Lors de ce sommet, l'Algérie a exprimé
son soutien à la requête visant l’allègement de la dette des pays africains et à
l’aide des pays en vue d’assurer la
continuité de l’acheminement des produits alimentaires, la protection de
l’emploi et la réduction des effets de la
baisse des revenus des exportations sur
le continent.
Le travail consciencieux de la diplomatie
algérienne reflète l'orientation algérienne
vers la profondeur africaine, parce que la
nouvelle Algérie est convaincue de la nécessité d’activer l'approche sécuritaire et
économique régionale, à travers le renforcement des réseaux de coopération
commerciale et sécuritaire sur l’ensemble du continent africain. Cela après avoir
œuvré à les raffermir dans son voisinage
géographique, que ce soit par la médiation entre les parties maliennes pour
apaiser la situation, comme nous l’avons
mentionné précédemment, à travers la
participation à la résolution de la crise
sécuritaire qui déchire la Libye, ou les efforts permanents en faveur du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination,
conformément aux dispositions des résolutions de l'ONUn
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Note de lecture

“Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?”

D

L’écrivain Ahmed Bensaada a révélé à travers son ouvrage de 147 pages, intitulé «Qui sont
ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?», les dessous et secrets des desseins et complots
tissés, dans une tentative d’exploiter le Hirak du peuple algérien pour nuire à l’unité et la
stabilité de l’Algérie.
M. Hamid Trad. M. Mayouf

ANS sa préface, l’universitaire et journaliste syrien,
Majed Nehmé, note que
cette enquête est une
contribution majeure, car
l’écrivain Ahmed Bensaada était le premier à lever
le voile sur la nébuleuse des
organisations dites non gouvernementales, mais qui dépendent, dans leur écrasante majorité,
des organisations étatiques occidentales qui leur prodiguent assistance, formation idéologique et
pratique, financement, infrastructures logistiques d’aide à l’action et
à la déstabilisation.
Le journaliste syrien raconte que
l’auteur de cet ouvrage lui a confié,
à l’occasion d’un colloque international consacré aux révoltes arabes,
tenu à Alger, que «tôt ou tard, l’Algérie serait ciblée par ces apprentis sorciers…». Il sous-entend par
ces apprentis sorciers, ceux qui reçoivent assistance, soutien et souvent
des
formations
des
organisations gouvernementales et
non gouvernementales visant la
déstabilisation de leurs pays.
L’écrivain Ahmed Bensaada a entamé son enquête en s’interrogeant
sur les préalables et dimensions
d’une proposition parue, très peu
de temps après le début des manifestations populaires pacifiques du
22 février 2019, qui consiste «à
nommer une instance de transition
qui exerce les fonctions de chef
d’Etat». Et de solliciter des personnages connus pour leur extrémisme idéologique et leur
obédience pour exercer les prérogatives d’une présidence collégiale
qui nommera un gouvernement
provisoire qui gérera les affaires
courantes du pays».
Afin de comprendre les antécédents et dimensions de cette proposition, le chercheur a souligné
que cela «exige aussi bien un retour vers le passé qu’une observation de l’actualité récente».
L’écrivain a alors posé de nom-
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breuses questions, dont celle de savoir
pourquoi on a proposé ces personnes en
particulier ? Y avait-il une coalition
sous-jacente au Hirak pour proposer une liste en particulier ? Mais ce
qui suscite l’attention, selon l’auteur de cet ouvrage, est que «ces
noms avaient émergés - comme
par enchantement - très tôt de la
houle du Hirak».
D’ailleurs, l’écrivain s’est interrogé

sur le lien de ces personnes avec des Etats,
des organisations
gouvernementales et non gouvernementales qui
avaient déclenché
certains
événements
suspects
dans le monde.
Selon ce livre, des
organisations internationales qui s’activent
dans
le
domaine de «l’exportation de la démocratie» qui ont
été derrière «les révolutions colorées»
dans les années
2000, et ce, dans les
pays anciennement
sous le giron soviétique ainsi que son
rôle imminent dans le
«printemps arabe».
A ce propos, l’auteur
évoque le cas de la
Serbie où il affirme que
l’organisation nommée
«Otpor», qui signifie
«résistance», est derrière le déclenchement
des événements car ce
mouvement de contestation a pu «grâce aux
techniques de la lutte
non violente, à faire chuter le gouvernement de
Slobodan Milosevic».
L’écrivain souligne qu’«il est actuellement de notoriété publique que
les activistes d’Otpor ont été largement formés et financés par les
différents organismes américains
d’exportation de la démocratie,
dont la Fondation nationale pour la
démocratie (the National Endowment for Democracy) (NED), l’Institut national de démocratie
(National Democratic Institute for
International Affairs) (NDI), Freedom House, l’agence américaine
de développement international

USAID et la Open Society (société
ouverte)… etc.
Concernant le déroulement des
événements en Algérie durant le
Hirak populaire, le chercheur a pu
suivre les événements, et sur la
base d’un arsenal de documents et
preuves, a pu «identifier les principaux intrus au Hirak et leurs liaisons dangereuses et coupables
avec ces mal nommées ONG».
Après de longues recherches menées sur l’historique de ces personnes qualifiées par l’auteur
comme «intrus», le chercheur a
conclu que le nommé Houari Addi
est celui qui a proposé ce genre,
car étant étroitement lié avec des
organismes d’exportation de la démocratie. Houari Addi fait partie,
depuis des années, de «l’International Forum for Democratic Studies Research Council» (Conseil
de recherche du Forum international d’études démocratiques), relevant de «the National Endowment
for Democracy» (NED), qui est une
organisation
gouvernementale
d’exportation de la démocratie et
derrière les révolutions colorées et
le printemps arabe.
Pareil pour les personnes proposées pour une «présidence collégiale de l’Algérie», le chercheur a
conclu que ces personnes ont des
relations étroites et suspectes avec
ces organisations gouvernementales et non gouvernementales, en
affirmant, selon des documents
certifiés, leur participation à diverses activités internationales, organisées et animées par ces
mêmes organisations. L’auteur
précise qu’une des trois personnes
a bénéficié d’un soutien multiforme de ces organismes ainsi que
sa participation en sa qualité
d’avocat à la cour, agréé auprès de
la Cour suprême, à la seconde Assemblée mondiale du WMD
(World Movement for Democracy), (Mouvement mondiale
pour la démocratie), tenue au
brésil, en 2000, en compagnie du
fondateur de RAJ (Rassemblement Actions Jeunesse), «qui est
une des organisations les plus financées par le NED».
A ce titre, l’écrivain Ahmed Bensaada a démontré que le NED a
«subventionné le RAJ, au même
titre que la LADDH (Ligue algérienne de défense des droits de
l’homme). La ligue a en effet reçu

des dons dans les années 2002,
2004, 2006 et 2010, année durant
laquelle le montant octroyé par le
NED était de 37.000 dollars US.
En plus, le chercheur a démontré
les contacts et les relations tissées par un des personnages proposés à la présidence collégiale
avec le corps diplomatique de
certains Etats, dont de nombreuses recherches et études affirment leur rôle efficient dans le
printemps arabe.
La seconde personne, sur les trois
proposées, est également «juriste
au parcours politique sinueux».
Cette juriste est membre fondatrice du «Réseau des femmes juristes arabes» (Arab Women’s
Legal Network) (AWLN), une ONG
créée en juillet 2005 et présidée
par elle-même pour une période
de trois ans «2006 - 2009». Aux
côtés de sa participation dans diverses activités organisées par
des organismes suspects, où l’organisme de l’AWLN a été créé
grâce au support, l’aide et le soutien de l’ABA «American Bar Association»
(Association
américaine du barreau), une des
plus anciennes et des plus imposantes associations américaines.
Notons qu’en 2007, l’AWLN a organisé «des ateliers de formation
en Algérie» financés par l’ABA.
Pour la troisième personne, l’auteur a trouvé qu’il était inconvenable de dénoncer ses manoeuvres
du fait qu’elle était emprisonnée,
tout en relevant la célérité avec laquelle l’organisation «Al Karama»
a pris sa défense, étant ellemême accusée de financement
du terrorisme, tandis qu’elle ne
s’est pas intéressée au sort des
autres «détenus».
Le chercheur a également
constaté qu’en matière de relations avec la mouvance «Rachad»,
cette personne n’est pas en reste.
Sachant que les membres de cette
mouvance ont pris sa défense et
l’ont proposé pour la gestion d’une
éventuelle «période de transition»
en Algérie. Il est à noter que cette
mouvance a été créée par les résidus du parti dissous «FIS», car
selon l’auteur, ce mouvement a
pour objectif «de tenter de soutenir un soulèvement populaire en
Algérie de l’étranger».
«Chronique d’une liaison annoncée», titre choisi par l’auteur pour

Le journaliste
syrien raconte que
l’auteur de
cet ouvrage
lui a confié, à
l’occasion
d’un colloque international
consacré aux
révoltes
arabes, tenu
à Alger, que
«tôt ou tard,
l’Algérie serait ciblée
par ces apprentis sorciers…».

définir les relations de ces «ténors» du Hirak avec des personnes
proches du mouvement islamiste,
plus précisément d’ex-membres
du parti du FIS dissous. L’écrivain
s’interroge après avoir constaté les
marques de sympathie et les visites échangées entre eux, à la
veille du début du Hirak. Il dit :
«Comment celui qui se considère
comme le porte-drapeau du Hirak
et de ses valeurs démocratiques
pouvait-il frayer avec une personne qui déclarait, il n’y a pas si
longtemps, qu’elle n’était pas démocrate et que la démocratie
était «kofr» (impie) ?» D’autant, le
chercheur a abordé l’intense activité médiatique de ces personnes
sur la chaîne de télévision «Al Magharibia TV», proche du réseau
des islamistes radicaux du Front
islamique du salut (FIS dissous).
A travers cette lecture, on a exposé
des aperçus sur beaucoup de
preuves et événements, à travers
lesquels l’auteur, le docteur
Ahmed Bensaada, a pu répondre à
ces interrogations et éclairer l’opinion publique sur la relation de
certaines personnes avec des organismes ayant trait avec des événements qui ont mené vers la
déstabilisation de la sécurité de
certains pays.
Bien que cet ouvrage ait été publié
au début de 2020, la lecture de ce
livre nous permet de déchiffrer aujourd’hui de nombreux événements sur la scène nationale et
régionale ainsi que le rôle de certains personnages et organismes,
qui tendent par les mêmes
moyens mentionnés par l’auteur,
de créer le chaos, à travers l’exploitation des revendications légitimes du peuple.
En conclusion, cet ouvrage est
d’une importance majeure, car il
lève le voile sur les desseins tissés
contre la sécurité et la stabilité des
Etats. En outre, l’auteur de cette
recherche académique n’est pas
n’importe qui, c’est une personnalité académique de notoriété mondiale, docteur en physique,
diplômé de l’université de Montréal, Ahmed Bensaada est aussi un
grand pédagogue, passeur de savoir, de connaissances et de
conviction. Lauréat de nombreux
prix, c’est pourquoi son livre mérite d’être lun
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Histoire
La Révolution libératrice face aux sections administratives
spécialisées

L’autre face
de la torture
Les autorités coloniales
en Algérie ont mené une
guerre psychologique
contre le peuple algérien, dont la férocité
égalait les méthodes militaires employées, dans
une vaine tentative visant
à anéantir la Révolution,
et ce, à travers les sections administratives spécialisées (SAS) qui ont
échoué à leur tour à influencer le peuple algérien et à affaiblir son
moral.

L

D. Rachida Trad : A. Malika

60

ES chefs militaires français ont conclu, à l’issue
de leur défaite en Indochine, que l’utilisation de
la machine de guerre est
inutile, tant qu’elle n’est
pas accompagnée d’une
action psychologique et de
propagande.
Une
démarche qui tend à redorer
l’image du colonisateur français
auprès de la base populaire,
croyant que cette manœuvre
dilatoire est à même d’isoler
voire d’écraser facilement la Révolution.
El-Djeich N° 693 Avril 2021

D’après ce que rapporte le Dr
Ghali Gharbi dans son ouvrage
«La France et la Révolution algérienne», l’idée de la création
des sections administratives
spécialisées revient au général
Parlange, chargé par le général Soustelle de former le premier noyau de cet organe et de
combattre la Révolution par
des voies pacifiques, et ce, parallèlement aux méthodes militaires. A partir de là, il a été
procédé, en avril 1955, à la
formation de la première section expérimentale spécialisée,
envoyée à la première zone,
suivie par d’autres sections déployées dans les villes, villages
et hameaux.
Concernant leur nombre, l’historien français Gregor Mathias
évoque dans son livre «Les
sections administratives spécialisées en Algérie», 700 sections déployées à travers les
différents points sensibles. Ces
sections ont été réparties
selon l’importance démographique, géographique et stratégique de chaque région. Les
responsables de cet organe
prétendaient vouloir prêter assistance
aux
populations.
Ainsi, ils leur distribuaient des
produits alimentaires, leur
fournissaient certains services
sociaux, au sein de ce que l’on
appelait les centres de «soins
de santé gratuits», ou créaient
des écoles d’enseignement,
pour les petits, et de formation, pour les adultes, y compris au profit des femmes
rurales. Et ce, dans une tentative désespérée de gagner leur
sympathie, en plus de superviser et de gérer les affaires
administratives et juridiques
et bien d’autres rôles qui
étaient, à vrai dire, secondaires ou pire, une façade, car
la mission principale de ces
services n’était autre que de
contribuer à anéantir la Révolution libératrice qui a épuisé
le colonisateur.

Faire face à la guerre psychologique
Pour riposter à cette guerre

psychologique menée par les
sections administratives spécialisées, le Front et l’Armée
de libération nationale s’est
appuyées sur une stratégie
comportant certaines mesures
dont, parmi les plus importantes, la création des assemblées populaires approuvés
par le congrès de la Soummam et dont le rôle était similaire à celui qu’accomplissent
les municipalités de nos jours.
Le but étant d’organiser le
peuple et gérer tous ses affaires civils, juridiques et économiques, en plus d’imprimer
les tracts contenant les orientations émises par le Front de
libération nationale pour faire
face aux méthodes de guerre
psychologiques suivie par la
France coloniale, en plus de
collecter les cotisations, de
superviser le paiement des allocations aux familles de
Chouhada, des prisonniers et
des moudjahiddines et d’approvisionner la population en
produits alimentaires de large
consommation,
conformément aux exigences de la Révolution. Ces assemblées
étaient considérées comme
l’œil vigilant à travers lequel le
Front et l’Armée de libération
nationale se tenaient au fait
des mouvements de l’ennemi
et servaient de bouclier protecteur à la Révolution, lui permettant de faire face aux
manœuvres du colonisateur
français y compris la terrible
guerre psychologique.
Outre les assemblées populaires, des tribunaux révolutionnaires ont été créés,
substituant les tribunaux coloniaux, afin de rapprocher la
Révolution du peuple pour
contrecarrer l’action des sections administratives spécialisées. A ce propos, des comités
de justice ont été mis sur pied,
autant que des tribunaux de
première instance, dont la
mission principale était de statuer dans les affaires à caractère civil. Le juge de la
Révolution était chargé de plu-

L’historien
français
Gregor Mathias évoque
dans son
livre «Les
sections administratives
spécialisées
en Algérie»,
700 sections
déployées à
travers les
différents
points sensibles.

sieurs fonctions. Il avait le
pouvoir de trancher dans les
litiges opposant les citoyens
algériens et de prononcer des
sentences contre les coupables ou les contrevenants afin
de corriger leur comportement, contrairement à ce qui
était en vigueur dans les tribunaux coloniaux qui reposaient
principalement sur des lois répressives et despotiques.
En plus, le juge supervisait
l’enseignement de manière
générale, comme il se chargeait dans certains cas de
prononcer des fatwas religieuses aux citoyens. Il avait
également pour rôle de sensibiliser la population sur les
questions politiques, sachant
qu’ils trouvaient en lui un juge
intègre et juste.
En s’arrêtant sur l’ampleur des
revers essuyés par ces services coloniaux, l’auteur Gregor Mathias indique, dans une
étude analytique incluse dans
son livre «Les sections administratives spécialisées en Algérie», que l’oppression des
autorités coloniales fut une
des raisons pour lesquelles les
femmes ont refusé de s’inscrire dans les centres de formation ou les ateliers de
couture et de poterie mis en
place par les SAS afin de les
attirer. Pour l’auteur, ce fait revient à «leur profonde conviction de la nécessité de
répondre à l’appel du FLN et
non en raison de l’opposition
de leurs conjoints». Autres
faits soulignés par Mathias, les
malades refusèrent de se rendre chez le médecin du village, en dépit de la gratuité
des soins. Ces exemples et
bien d’autres affirment la forte
cohésion de la population algérienne qui n’a pas hésité à
interagir totalement avec la
Révolution libératrice, autour
de laquelle elle s’est mobilisée
comme un seul homme,
jusqu’au recouvrement total
de la souveraineté et de l’indépendancen
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Social
Statut social des retraités de l'Armée nationale populaire

Prise en charge de leurs préoccupations

Les éléments de l'Armée
nationale populaire qui ont
cessé leur service dans les
rangs, ont montré une
grande satisfaction après
l'engagement pris par
Monsieur le président de la
République à prendre pleinement en charge les
préoccupations qu’ils ont
exprimées. Pour plus d’informations sur cette question, la revue «El Djeich»
s’est rendue au Bureau régional des retraites militaires dans la 1re RM.

L

Réalisé par : Amel FC

A situation sociale des
éléments de l'Armée nationale populaire qui ont
cessé leurs fonctions
dans ses rangs est au
cœur des préoccupations
des hautes autorités du
pays. Afin d'améliorer les
conditions de vie de cette
catégorie et sa promotion, le
Conseil des ministres a débattu,
le 21 mars 2021, le projet de
modification de la loi sur les pensions militaires. Le président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a souligné, à
l'occasion, l'importance de ce
texte pour adapter le système
des pensions militaires et assurer
sa pérennité, en plus d'assurer
un traitement juste et équitable à
toutes les requêtes soulevées,
concernant diverses formes d'invalidité, de dommages ou de licenciements. Il a souligné son
engagement à prendre pleinement en charge toutes les préoccupations exprimées à cet égard,
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conformément aux valeurs de
gratitude pour tous les sacrifices
consentis par les affiliés de l'Armée nationale populaire, toutes
armes et catégories confondues.
Après de nombreuses rencontres
qui ont réuni les services concernés du ministère de la Défense
nationale avec des représentants
de ces catégories, suite à une
série de réclamations afin que les
autorités donnent suite à leurs
doléances, les bureaux régionaux
de la Caisse des retraites militaires ont reçu des milliers de
dossiers médicaux des différentes catégories concernées,
dans toutes les Régions militaires. Ils procèdent actuellement
au recensement et au contrôle
du contenu de chaque dossier
avant de le soumettre aux
commissions d'expertise médicale, ce qui nécessite un certain
temps pour que chaque per-

sonne remplissant les conditions
requises puisse bénéficier de ses
droits, conformément aux lois en
vigueur.
Concernant cette opération actuellement en cours, au profit de
cette catégorie, le directeur régional du service social de la 1re
Région militaire a affirmé qu'elle
«s'inscrit dans la mise en œuvre
des instructions du Haut commandement de l'Armée nationale
populaire, relatives au suivi de
l’opération d'étude des dossiers
des retraités de l’ANP, toutes catégories confondues, particulièrement les militaires retraités qui
ne percevaient pas de pension
d’invalidité, ceux radiés pour
inaptitude physique non imputable au service, en plus de ceux
qui ont été radiés pour fin de
contrat et par mesure disciplinaire». Outre les trois catégories
actuellement concernées par la

régularisation, le directeur de la
Caisse régionale des retraites
militaires de la 1re RM a expliqué
que «dans le cadre d'une prise
en charge parfaite des revendications de ces catégories, la
priorité est donnée aux anciens
retraités militaires qui étaient
dans les rangs pendant la période allant de janvier 1992 au 2
septembre 2020, pour ceux qui
n’ont pas perçu de pension d’invalidité, ainsi que ceux qui ont
été radiés soit pour fin de
contrat ou par mesure disciplinaire pendant la période allant
du 9 février 1992 au 23 février
2011. En termes de chiffres, les
services de la Caisse régionale
des retraites militaires de la 1re
RM ont compté plus de 40 000
dossiers pour toutes les catégories de retraités militaires, dont
environ 15 000 dossiers concernent les retraités qui ne perçoivent pas de pension d’invalidité
et environ de 8000 dossiers de
militaires radiés pour inaptitude
physique non imputable au service. Quant aux éléments qui ont
été radiés pour des raisons disciplinaires ou pour fin du
contrat, environ 12 000 sont
concernés.
Afin de s’arrêter sur le traitement
des dossiers des trois catégories
précitées, la revue "El Djeich"
s'est déplacée au Bureau régional des pensions militaires de la
1re RM, où elle a accompagné les

Prolongation des délais des
recours et création de la pension
d’invalidité complémentaire

agents en charge de l'étude et
du suivi des dossiers des retraités et a accédé au mode de traitement et d'étude de ces
dossiers, comme elle recueilli
les impressions des différentes
catégories de retraités quant à
leur prise en charge sociale.

Accueil, orientation
et accompagnement
Les différentes catégories de retraités de l'ANP sont accueillies,
dirigées et accompagnées suivant une organisation remarquable, après que toutes les
mesures et dispositions logistiques aient été prises. Malgré
les conditions sanitaires que traverse notre pays, en raison de la
pandémie de coronavirus, un calendrier a été élaboré à cet effet,
et trois bureaux ont été consacrés à chaque catégorie, supervisés par deux encadreurs
chargés de cette mission, du Bureau régional des pensions militaires de la 1re RM, travaillant à
un rythme accéléré pour traiter
et étudier tous les dossiers.
Plus de 150 militaires des trois
catégories susmentionnées sont
reçus quotidiennement, que ce
soit pour compléter leurs dossiers ou pour les orienter vers
une expertise médicale au niveau des services de santé militaire (service de médecine légale
de l'Hôpital central de l'armée, à
Aïn Naâdja). La plupart de ceux

Les différentes catégories de
retraités de
l'ANP sont
accueillies,
dirigées et
accompagnées suivant
une organisation remarquable.

L

E ministère de la Défense nationale annonce que certains articles du code des pensions
militaires sont en cours de révision,
afin de permettre à plusieurs catégories d’anciens militaires l’examen et
la régularisation de leurs dossiers déposés au niveau des services du ministère de la Défense nationale. Il
s’agit en l’occurrence de l’article
permettant la prolongation des délais des recours et celui permettant
la création de la pension d’invalidité
complémentaire, au profit du militaire auquel la commission d’expertise médicale attribue un taux
d’invalidité imputable au service.
Par ailleurs, et s’agissant des résultats
réalisés jusqu’à présent, en termes
d’étude de dossiers introduits auprès du ministère de la Défense nationale pour examen et régularisation
au profit des différentes catégories
d’anciens militaires, le nombre de
dossiers reçus s’élève à 288.079, répartis comme suit :
l Les dossiers des militaires radiés des rangs pour inaptitude physique non imputable au service, au
nombre de 37 181 dossiers, dont
8975 acceptés jusqu’à présent.
l Les dossiers des militaires retraités ne percevant pas une pension
d’invalidité, au nombre de 171 059
dossiers, dont 5684 acceptés
jusqu’à présent.
l Les dossiers des militaires radiés pour fin de contrat et par mesure disciplinaire, au nombre 80 739
dossiers, dont 1200 acceptés
jusqu’à présent.
Ainsi, le nombre de dossiers régularisé depuis janvier 2021 jusqu’à aujourd’hui a atteint 15 859, et
l’opération est toujours en cours.
A cet effet, le ministère de la Défense nationale, qui porte une attention particulière à la régularisation
des dossiers et au suivi de la situation des militaires de toutes catégories, et conformément aux
instructions de Monsieur le président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, affirme que ses services
œuvrent en permanence et avec un
rythme accéléré à traiter et statuer
sur le maximum de dossiers déposés, dans les meilleurs délaisn
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que nous avons rencontrés ont
exprimé leur satisfaction quant
aux conditions d'accueil, d'orientation et d’accompagnement.

Etude des dossiers en toute
responsabilité
D'après ce que nous avons
constaté, l'examen des dossiers
par les agents est effectué dans
un esprit de responsabilité.
Ainsi, les dossiers des militaires
à la retraite qui ne perçoivent
pas de pension d’invalidité sont
étudiés à un rythme élevé. A cet
égard, la personne en charge du
processus nous a expliqué qu'un
pourcentage très avancé a été
enregistré dans le règlement
des dossiers d'invalidité non imputable au service. L’opération
est en cours de liquidation des
subventions pour cette catégorie, à travers un ensemble de
procédures qui suivent l'achèvement du dossier par l'intéressé,
après sa convocation, en plus
d’autres procédures au niveau
central, notamment la rédaction
des décisions de liquidation que
signe le directeur du service social. Le même interlocuteur a
rassuré ces retraités sur le fait
que «dans le cas où l'intéressé
complète son dossier au plus
tôt, le versement de sa subvention se fera sur son compte dans
un délai d’un mois au plus tard».
Pour les militaires qui ne bénéficient pas de la pension d'invalidité, les chargés de l’étude des
dossiers de cette catégorie nous
ont assuré qu'ils sont soumis à
un examen minutieux et la priorité est actuellement donnée aux
dossiers comportant des documents et des rapports médicaux
militaires, avant la date de radiation. «Les propriétaires de
ces dossiers sont dirigés, sur la
base d'une lettre d'orientation,
pour se soumettre à une expertise médicale au niveau des services de santé militaire (le
service de médecine légale de
l'Hôpital central de l'armée à Aïn
Naâdja). En ce qui concerne la
catégorie des contractuels et
ceux qui ont été radiés pour des
raisons disciplinaires, en particulier pendant la période de
l’état d'urgence, leur possession
de documents médicaux militaires prouvant leur état de
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santé avant radiation est prise en
considération lors de l'étude et
du traitement de leur fichier.

Le directeur
de la Caisse
régionale des
retraites militaires dans la
1re RM a
rassuré tous
les détenteurs
de dossiers,
concernés
par ces procédures,
qu'ils seront
étudiés au
cas par cas,
jusqu'à ce
que chacun
bénéficie de
ce à quoi il
ouvre droit.

L’opération est en cours et se
poursuit
Malgré les nombreux dossiers
déposés, qui nécessitent un
temps important pour permettre
à toute personne dont le dossier
remplit les conditions de bénéficier de ses droits, le directeur de
la Caisse régionale des retraites
militaires en 1re RM, a rassuré
tous les détenteurs de dossiers,
concernés par ces procédures,
qu'ils seront étudiés au cas par
cas, jusqu'à ce que chacun
prenne recouvre ce à quoi il a
droit. Il a assuré que les chargés
de cette tâche travaillent à un
rythme rapide pour traiter le plus
grand nombre de dossiers déposés pour étude et statuer. Il a
ajouté qu'après l'achèvement de
cette opération, les portes resteront ouvertes pour quiconque
souhaiterait des explications et
des clarifications.
Soulagement et optimisme
La majorité des personnes interrogées ont appelé à éviter diverses formes d'expression
anarchique, affirmant la bonne
volonté affichée au niveau des
services concernés qui s'efforcent de régler les dossiers.
A cet égard, Belaïd Akil Abdallah, de la wilaya d'Aïn
Defla, a mis en avant
le formidable travail
que font les hautes
autorités du pays
pour régler ce dossier. Concernant sa
situation, il a déclaré
: «J'ai pris ma retraite
en 2016, avec le
grade de caporalchef, sans percevoir de pension
d’invalidité. J’ai déposé un dossier pour régler ma situation et
des rapports médicaux militaires
prouvant mon handicap.» Après
avoir étudié son dossier et l'avoir
soumis à une expertise médicale, il a obtenu un taux d'invalidité estimé à 10% et a reçu une
indemnité financière pour cela,
en mars dernier.
Quant à Boukelal Ali, de la ville
de Lakhdaria, à Bouira, admis à
la retraite en 2018, avec le grade

de sergent, il nous
explique qu’il a été
mis à la retraite avec
un handicap non imputable au service. Il
s’est présenté au Bureau régional des retraites militaires (1re
RM), afin de compléter son dossier,
après avoir reçu une convocation
lui signifiant que «selon le dossier d'inaptitude physique non
imputable au service, la Caisse
régionale des retraites militaires
de Blida vous invite à lui fournir
un acte de naissance et un
chèque barré, en plus d'une
copie de radiation récente».
Abdi Maâmar, de Cherchell,
recruté en 1991 et
radié des rangs en
1998, avec le grade
de caporal-chef, en
raison de fin du
contrat, a déposé un
dossier joint à un
rapport médical et
un rapport d'accident
émis par le commandant de l'unité à laquelle il était
affilié. Après avoir étudié le dossier, il a été informé que son
dossier avait été accepté et qu’un
taux d'invalidité de 10% lui a été
accordé, ajoutant qu'il était venu
au bureau pour compléter son
dossier avec un ensemble de documents, y compris un chèque
barré, un certificat de naissance
et un avis de radiation.
Enfin, le ministère de la Défense
nationale assure, à travers ses
services concernés, qu'il continue de suivre avec un grand intérêt les préoccupations des
éléments de l'Armée nationale
populaire qui ont terminé leur
service dans les rangs. L’institution militaire ne peut ignorer ses
enfants qui sont conscients que
leurs droits sont préservés et qui
ont également pris conscience
que certaines parties qui tentent
d’exploiter la situation en versant de l'huile sur le feu afin
d’attiser les tensions et de
semer le chaos et les conflits.
Cependant, les enfants de l'institution militaire ne sont pas
aussi naïfs pour succomber aux
manœuvres et trahisons des ennemis de l'Algérien
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nisé et la situation sécuritaire
prévalant au sahel, notamment la question du sahara
occidental et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région. A ce
propos, il a déclaré : «Devant
cette situation critique, l’Algérie reste convaincue que le
conflit au Sahara occidental
est une question de décolonisation qui ne peut être résolue qu’à travers l’application
du droit international, incarné par les Nations unies et
leurs instruments ainsi que
de l’Union africaine. C'est-àdire, l’exercice effectif par le
peuple sahraoui de son droit
légitime à l’autodétermination et à l’indépendance,
conformément aux dispositions de la résolution 1514
du 15 décembre 1960, por-
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ANs le cadre de la coopération dans le domaine
académique entre l’Algérie et
l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord, le ministère
de la Défense nationale a organisé, le 17 mars 2021, au
siège du MDN, une série de
visioconférences au profit des
auditeurs de la 25e session du
Cours Otan de coopération
régionale du Collège de défense de l’Otan, sis à Rome,
en Italie.
Cette session a été ouverte
par une intervention chef du
Département emploi-préparation de l’état-major de
l’ANP, le général-major Mohamed Kaïdi, dans laquelle il a
passé en revue nombre de
questions dont la stratégie algérienne de lutte contre le
terrorisme et le crime orga-
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Ecole militaire polytechnique
Cours soutenu par l’Otan sur la protection
des infrastructures énergétiques

D

ANs le cadre du programme de coopération
scientifique entre l’Algérie et
l’Otan, l’Ecole militaire polytechnique Taleb-Abderrahmane a organisé, du 22 au 25
mars 2021, un cours de formation sur la protection des
infrastructures énergétiques
sensibles, dans le cadre du
programme pour «La science
au service de la paix et de la
sécurité», soutenu par l’Otan,
et ce, en coopération avec
l’université militaire de tech-

nologie de Varsovie / Pologne.
L’ouverture de cette session a
été présidée par le commandant de l’Ecole militaire polytechnique, le général Aomer
serir, accompagné de représentants du Programme pour
la science au service de la paix
et de la sécurité, qui a indiqué
lors de son allocution que ce
cours de formation permettra
la protection de l’infrastructure énergétique vitale, ce qui
contribue au renforcement de
la paix et de la sécurité dans
le monde.
Cette session a vu également
la participation d’experts, de
chercheurs, de doctorants du
MDN, d’organismes ministériels et de représentants de six
pays : Algérie, Tunisie, Belgique, Pologne, Ukraine et
France, où l’ensemble des interventions présentées via visioconférence portent sur les
différents aspects liés à la protection des infrastructures
énergétiques vitalesn

tant octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples colonisés.»
Deux interventions se sont
ensuite succédées, la première animée par un cadre
supérieur du ministère des Affaires étrangères portant sur
le rôle de l’Algérie dans la
préservation de la stabilité ré-

gionale et la coopération
entre l’Algérie et l’Otan et la
seconde, animée par le représentant du ministère de la
santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, portant sur la stratégie de l’Algérie dans la gestion de la crise
engendrée par la pandémie
de la Covid-19n

Ecole militaire polytechnique
9e Journées de chimie
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Le chef du Département emploi-préparation anime
une conférence au profit des auditeurs du Collège de défense de l’Otan
«La question du Sahara occidental ne peut être résolue
qu’à travers l’application de la loi internationale»

L

Es travaux des 9e Journées de chimie ont débuté le 29 mars 2021, au
niveau de l’Ecole militaire
polytechnique
Abderrahmane-Taleb, avec la présence de plus de 100
participants des différentes
unités et écoles militaires
de l’ANP ainsi que des établissements civils.
Le commandant de l’école,
le général Aomar serir, a
présidé l’ouverture de cette
manifestation scientifique
marquée par de nom-

breuses conférences, à
l’instar de celles intitulées
«Eléments de sécurité pyrotechnique des munitions» et
«De l’invention aux applications innovantes : parcours
réel». Par ailleurs, cet événement scientifique vise à
définir les défis futurs et
promouvoir diverses recherches et expériences acquises dans le domaine de
la chimie ainsi que les mettre en valeur, notamment
sur le plan militairen
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Es experts qui ont participé
aux travaux du colloque
sur «L’après- Covid-19» ont relevé l’absence d’une analyse
consensuelle sur la nature du
monde post-Covid-19, au regard de la complexité des variables et des déterminants
constituant la nature de la
sphère géopolitique mondiale
et ses répercussions régionales et internationales.
Dans le but de présenter une
conception pratique sur les
procédés de réadaptation et
d’interaction avec cette réalité,

L

de manière à préserver les intérêts vitaux et stratégiques de
notre pays, l’Institut militaire
de documentation, d’évaluation et de prospective a organisé
cette
rencontre
scientifique, intitulée «L’aprèsCovid-19 : vers une reconfiguration géopolitique ?». Ce
colloque s’est tenu le 21 mars
2021, en présence d’officiers
généraux, d’officiers supérieurs, d’attachés militaires accrédités en Algérie et d’experts
et professeurs de renom.
Dans son allocution d’ouver-

Réunions annuelles

Direction centrale du matériel

Ph El-Djeich

E directeur central du matériel au ministère de la Défense
nationale,
le
général-major smaïl seddiki, a
présidé, le 2 mars 2021, à
l’Ecole supérieure du matériel,
la réunion annuelle des cadres
de la Direction centrale du matériel, et ce, en présence des
cadres de la direction.
Cette réunion a pour objectif
d’évaluer et d’analyser le bilan
des activités de l’exercice 2020.
Les travaux de la réunion ont
été inaugurés par l’allocution
du directeur central du matériel
dans laquelle il a salué l’intérêt
qu’accorde le Haut commandement de l’Armée nationale populaire à la Direction centrale
du matériel, en raison de la
place qu’elle occupe au sein de
la chaîne de soutien technique
et logistique de notre dispositif
de défense. Après avoir écouté
les différents exposés sur le
bilan des activités de l’année
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ture, le chef du Département
emploi-préparation de l’étatmajor de l’ANP, le généralmajor Mohamed Kaïdi, a
souligné que cette manifestation scientifique constitue une
opportunité pour mettre la lumière sur l’impact de la pandémie
sur
les
relations
internationales et sur notre
pays, en particulier. A ce propos, il a indiqué que «malgré
la mise en garde des spécialistes des affaires stratégiques
depuis des décennies sur la
probabilité de l’apparition

2020, le directeur central du
matériel a donné un ensemble
d’orientations et instructions,
axées, dans leur ensemble, sur
la nécessité de poursuivre les
efforts afin de mener à bien les
grands projets lancés dans le
cadre de la nouvelle stratégie,
qui s’inscrit dans l’approche
globale adoptée par le Haut
commandement de l’ANP visant
la poursuite du développement
des différentes composantes
de l’ANPn
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d’une crise sanitaire mondiale,
ni mesures adéquates ni précautions nécessaires n’ont été
prises par les pays afin de prévenir cette pandémie, qui a eu
de graves répercussions sanitaires et économiques en un
temps record… ».
Pour sa part, le directeur de
l’Imdep, le général Hamid
Kalla, a indiqué que l’organisation de ce colloque vise à étudier et analyser plusieurs
questions ayant trait à la reconfiguration géopolitique du
monde post-Covid-19 et ses
répercussions sur notre pays,
à savoir «les changements
géopolitiques et économiques
dus à la pandémie et les défis
futurs, l’avenir du marché
énergétique mondial, l’évaluation des conséquences de la
pandémie sur la souveraineté
nationale».
Le programme de ce colloque,
comportait des conférences
animées par des experts, académiciens et chercheurs dans
les domaines de la santé, de
l’économie et de la politiquen

Direction du service social

E directeur du service
social au ministère de la
Défense nationale, le général-major Zerrouk Dahmani
a présidé, les 24 et 25 mars
2021, au Cercle de la garnison de l’armée d’Aïn Naâdja,
la réunion annuelle des cadres de la Direction du service social.
Dans son allocution d’ouverture, le directeur du service social a mis l’accent sur
la nécessité de poursuivre
dans cette dynamique et les
procédures suivies durant
l’année écoulée, malgré la
propagation du virus Covid19, comme il a salué l’action
des
différentes
structures du service social
concourant à l’allègement
des répercussions de la
pandémie.
Cette rencontre a été clôtu-
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Institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective
Colloque sur «L’après-Covid-19 : vers une reconfiguration géopolitique ?»

rée par l’adoption d’une
série de recommandations
qui s’articulent toutes autour de la nécessité d’une
meilleure prise en charge
des personnels de l’ANP et
de leurs familles, qu’ils
soient en service ou retraités, tout en se rapprochant
davantage d’eux, afin de
régulariser leur situation
socialen

relle majeure pour une
bonne gestion budgétaire.
La conférence a été animée
par Monsieur Abdelaziz
Fayed, directeur général
des budgets au ministère
des Finances et d’autres cadres du ministère des
Finances. Il est question
d’une nouvelle approche
pour la mise en œuvre efficace du cadre budgétaire
prévu par la loi organique
18-15 relative aux lois de finances (LOLF), datée du 2
septembre 2018. Le but de
la réforme budgétaire est
de maîtriser les dépenses
publiques et de les orienter
vers des projets économiquement efficaces. Ainsi, M.
Fayed a rappelé que la réforme budgétaire portera

Cercle national de l’armée
26 réunion de la Commission des opérations de recherche et de sauvetage maritimes

L

E commandant du service national des gardecôtes, le général Zineddine
Benat, a présidé, le 10 mars
2021, la réunion annuelle
de la Commission de direction et de coordination des
opérations de recherche et
sauvetage maritimes, au niveau du Cercle national de
l’armée, en présence des
représentants des différents
services et départements
ministériels, dont les ministères de la Poste et des Télécommunications,
des
Travaux publics, des Affaires étrangères et de la
santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
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Cette réunion a pour but de
renforcer la coordination et
la complémentarité entre
les différents acteurs en
matière de recherche et de
sauvetage maritimes, à travers la mobilisation des capacités
matérielles
et
humaines nécessaires pour
améliorer l’efficacité du système de recherche et de
sauvetage maritimes en Algérie.
Les travaux ont porté sur le
bilan des activités de l’année éculée et l’approbation
du programme des activités
de recherche et de sauvetage pour l’année en coursn

sur l'application des principes de bonne gouvernance et reposera sur la
gestion par la performance.
Pour sa part, le colonel
T. Hocine, sous-directeur
des budgets, explique que
«cette rencontre constitue
une première étape de for-

D

mation intégrant les bases
principales de généralisation des concepts de la
LOLF afin que l'ensemble
des acteurs des administrations puissent assimiler la
teneur de cette réforme», at-il soulignén

Visite au profit des attachés
militaires accrédités en Algérie

ANs
le
cadre du
programme
annuel
des
activités organisées au profit
des
attachés militaires accrédités
en
Algérie, au
titre de l’année
2021,
une délégation
d’attachés militaires accrédités en
Algérie a effectué, le 30 mars
2021, une visite à l’Institut
national de criminalistique et
de criminologie de la Gendarmerie nationale et le Détachement
spécial
d’intervention (DsI/GN).
La délégation a été reçue par
le directeur général et les cadres de l’institut. Ensuite, un
film documentaire a été diffusé sur l’organisation, les
composantes et les capacités
humaines et matérielles dont
dispose l’INCC. Par la suite, la
délégation hôte s’est rendue
Ph El-Djeich

OUs l’égide du chef
d’état major de l’Armée
nationale populaire, Monsieur le général de corps
d’armée, la Direction des
services financiers a organisé une conférence sur les
nouveaux systèmes budgétaires, le 29 mars 2021, au
Cercle national de l’armée.
A cette occasion, le directeur des services financiers,
le général-major M’hana
Ferhah, dans son allocution
d’ouverture, a qualifié la
modernisation des systèmes budgétaires (MsB),
appelés communément réformes budgétaires «de pas
concluant franchi pour le
développement», ajoutant
que cette réforme apportera
une transformation structu-
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Conférence sur le nouveau système budgétaire
Fixation des objectifs et contrôle des résultats

dans différents départements
et laboratoires des directions
de la criminalistique et des
études et recherche en criminologie, et ce, afin de connaître de près les missions qui
lui sont assignées.
Les attachés militaires se
sont rendus ensuite au Détachement spécial d’intervention (DsI) de la GN, situé à
Mahelma, où ils ont été reçus
par le commandant du détachement et ses cadres. Ils ont
visité les différentes structures pédagogiques et d’instruction dont dispose ce
détachementn

El-Djeich N° 693 Avril 2021
www.mdn.dz

67

Communication

Journées d’informations

Service géographique et de télédétection

D
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ANs le cadre du plan de
communication de l’Armée nationale populaire, le
service géographique et de
télédétection de l’Armée nationale populaire a organisé,
le 30 mars 2021, une journée d’information intitulée
“Acquisition de l’information
géospatiale : techniques et
nouvelles technologies”, au
niveau de l’Agence commerciale de l’Institut national de
cartographie et de télédétection, au niveau du Palais des
expositions, Pins maritimes,
Alger.
Cette manifestation a été
présidée par le généralmajor Omar Farouk Zarhouni, chef du service
géographique et de télédétection de l’Armée nationale
populaire, qui a souligné
dans son allocution le rôle
central de l'information
géospatiale aux niveaux
local et national, permettant
l'élaboration de politiques

de développement durable,
touchant tous les secteurs et
activités.
Cette journée d’information
a constitué une opportunité
pour les opérateurs nationaux et les utilisateurs de
l’information géographique
et géospatiale afin de s’enquérir des progrès réalisés
en matière de production de
données géographiquesn

E

Ph DRCIO 4e RM

Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat

N application du plan de
communication de l’ANP
pour l’année 2020/2021, la 4e
RM a organisé, du 21 au 25
mars 2021 à Biskra, des journées d’information sur l’Ecole
nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat /1re RM
destinées spécialement aux lycéens à travers les différentes
communes de la wilaya.
Ces journées d’information ont
été présidées par le comman-
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dant du secteur militaire de
Biskra, qui a affirmé que l’organisation de ce genre d’initiatives permettra à la
catégorie des lycéens de
prendre connaissance des
missions ainsi que des conditions d’admission à cette
école.
En outre, des officiers de
l’Ecole nationale préparatoire
des études d’ingéniorat ont
assisté à ces journées. Ils ont
présenté différents exposés sur
les missions de l’école, les domaines de la formation, les divers structures, moyens et
équipements mis à disposition. D’amples explications ont
été données en réponse aux
questions des élèves, en exprimant leur souhait de mieux
connaître les perspectives de la
formation et les modalités de
recrutement dans cette écolen
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’éCOLE
militaire
polytechnique
Taleb-Abderrahmane a organisé, le 31
mars 2021, en
coordination
avec le bureau de recherche et de
développement du Département
organisation
et logistique,
une journée d’étude sur
«L’intelligence artificielle et
ses applications de défense», animée par des cadres de l’ANP et des acteurs
civils en la matière.
Le chef du bureau de recherche et de développement
du
Département
organisation et logistique de
l’état-major de l’ANP, le général Hocine Hadjeres a présidé l’ouverture de cette
journée d’étude qui constitue un espace d’échange
d’expériences et de connaissances dans le domaine de
l’intelligence artificielle entre
les spécialistes et les acteurs afin de développer les
capacités de combat et
Ph El-Djeich

“L’acquisition de l’information géospatiale :
techniques et nouvelles technologies”

Ecole militaire polytechnique
“L’intelligence artificielle
et ses applications de défense”

E

s’adapter aux défis de la
guerre moderne. Cela à travers les interventions programmées qui ont évoqué
cet important sujet sous
tous ses aspects.
Cette rencontre a débouché
une série de recommandations qui s’articulent sur la
nécessité de dresser une
analyse des enjeux, futures
évolutions et applications de
ces technologies dans le
secteur de la défense et de
la sécurité, ainsi que de renforcer l’intégration de l’intelligence artificielle dans les
différents niveaux de la formation supérieure et la recherche à travers des
projets collaboratifs avec le
secteur civiln

Ecole d’application
de l’artillerie de campagne

N application du plan de
communication de l’ANP
pour l’année 2020/2021, la
maison de la culture AhmedRédha-Houhou, à Biskra, a
abrité, du 28 au 30 mars
2021, des journées d’information portant sur l’Ecole
d’application de l’artillerie de
campagne /1re RM, au profit
de différents médias nationaux et du grand public.
L’ouverture de cette manifestation a été présidée par le
commandant de la base aérienne de Biskra /4e RM, au

nom du commandant de la
4e RM, en présence des autorités civiles, à travers laquelle
il a affirmé que ces journées
constituent une opportunité
pour renforcer les relations
avec les médias et le public
ainsi que le lien armée-nation, dans le but de mieux
connaître les missions et la
formation dispensée au niveau de l’arme de l’artillerie
de campagne et les programmes
pédagogiques
adoptés pour la formation
continue et spécialiséen

Portes ouvertes et visites guidées

L

E Centre d'instruction des
transmissions M’hamedGuettaf d’El-Bayadh / 2e RM, a
organisé, les 24 et 25 mars
2021, des portes ouvertes sur
l'arme des transmissions.
Cette manifestation constitue

N exécution du plan de
communication de l’ANP,
l’Ecole d’application de transport et de circulation de Tlemcen, Mohamed-Louadj, a
organisé, le 23 mars 2021,
une visite guidée au profit des
représentants des
médias
nationaux
public et privé, qui se
sont arrêtés sur les
missions, l’organisation et les étapes
phares qu’a connues
l’école en matière de
formation.
A cette occasion, les
journalistes ont visité
les différentes structures pédagogiques
et les supports d’enseignement
ainsi

que les infrastructures sportives, de loisirs et de vie dont
l’école est dotée et qui sont
mis à la disposition des
élèves, des encadreurs et tous
les jeunes Algériens désirant
intégrer cette écolen

Portes ouvertes sur le sport militaire dans les 4e et 1re Régions militaires
présentants des médias nationaux.
Cette manifestation a connu un
afflux massif des citoyens qui
ont largement exprimé leur satisfaction, notamment les
jeunes. Cette occasion leur a
permis de prendre connaissance de diverses spécialités
sportives pratiquées au sein
des rangs de l’ANP.
Le service régional des sports
militaires dans la 1re Région
militaire a organisé également,
le 31 mars 2021, des portes
ouvertes sur le complexe sportif régional et le centre de
repos familial à Blida.
L’ouverture de cette manifesta-

tion a été présidée,
au nom du commandant de la 1re Région
militaire, le commandant régional de défense aérienne du
territoire, le général
Hammad Azeddine,
qui a prononcée à
cette occasion, une
allocution dans laquelle il a affirmé
que cette opération
de communication traduit la volonté du Commandement militaire pour la mise en valeur du
lien entre l’Armée nationale populaire et son peuple. Cette
manifestation sportive a permis
Ph DRCIO 4e RM

N exécution du plan de
communication de l’ANP
pour l’année 2020/2021, des
portes ouvertes et une visite
guidée au profit des médias
ont été organisées, le 25 mars
2021 au niveau du complexe
sportif régional militaire en 4e
Région militaire, portant sur le
sport militaire. Le chef d’étatmajor de la 4e RM le généralmajor Zaimi Ammar a présidé,
au nom du commandant de la
4e RM, la cérémonie d’ouverture officielle de cette manifestation, en présence de cadres
de la Région, de représentants
des autorités civiles, responsables du secteur sportif et de re-

D

E

de démontrer le niveau technique atteint par le sport militaire
et
des
différents
équipements utilisés dans
toutes les spécialités sportives
olympiques et d’autresn

Escale à Alger du navire
de transport américain

ANs le cadre de la coopération bilatérale entre
l’Algérie et les Etats-Unis, le
navire de transport américain «UsNs Yuma» a accosté
au port d’Alger, le 23 mars
2021, pour une escale de

trois jours. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la
consolidation de la coopération bilatérale entre les deux
pays et du renforcement de
la collaboration en matière
de sécurité régionalen
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E

un esp a c e
ouvert
et une
occas i o n
pour le
public,
particulièrement
l e s
jeunes,
afin de
se renseigner sur les opportunités
de formation offertes par
cette arme. L’accent a été mis
sur les efforts déployés pour
assurer une formation de
qualité et la communication
avec la sociétén

Ecole d’application de transport
et circulation à Tlemcen

Ph DRCIO 2e RM

Ph DRCIO 2e RM

Centre d’instruction
des transmissions à El-Bayadh
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Rencontre-débat à la Radio nationale «La sécurité de l'information et les outils
de lutte contre les dangers des fake news et des cyber-attaques»

ES participants à la rencontre-débat organisée le
15 mars 2021 par la Radio
nationale sur le thème «La sécurité de l'information et les
outils de lutte contre les dangers des fake news et des
cyber-attaques», au centre
culturel Aïssa-Messaoudi, sont
arrivés à la conclusion que le
citoyen est devenu un parte-
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naire incontournable pour démasquer les fake news et la
désinformation qui envahissent l’espace cybernétique. Ils
ont également mis l’accent
sur la nécessité de faire
preuve de confiance et de sincérité dans le traitement de
l’information mensongère et
des attaques cybernétiquesn

D

digne héritière de l’Armée de
libération nationale, et à se
dresser comme un rempart
contre toutes les campagnes
malveillantes et les misérables
tentatives des ennemis de l'Algérie qui ciblent l'ANP et son
solide lien avec son peuple.

Les auteurs de cette initiative
ont exprimé leur soutien
constant à l'ANP, appelant le
peuple algérien à se rallier à
son armée et à faire face aux
campagnes de désinformation qui visent l'Armée nationale populairen

rousel» qui est un ensemble
de mouvements de parade
rythmiques démontrant la capacité des cavaliers à maîtriser leurs chevaux, en plus du
saut d’obstacles, du dressage
et de la fantasia. Le public
présent a apprécié ces spec-

tacles et s’est intéressé aux
ateliers exposant les différents équipements et le matériel utilisé par les cavaliers
de la GR, à savoir leurs équipements, les moyens de protection et les produits propres
à la toilette des chevauxn

Commandement de la Garde républicaine. Journées équestres

ANS le cadre de la consolidation du lien arméeNation, le Commandement
de la Garde républicaine a organisé, du 10 au 28 mars
2021, des journées équestres, sous le thème «L’équitation au sein de l’ANP:
généralisation, spécificités et
spécialités», au niveau des
centres équestres de la 1reRM,
de l’Académie militaire de
Cherchell et de la 2e RM.
La première phase de cette
manifestation a été lancée à
partir du centre équestre de
Blida, où le directeur du complexe hippique du Commandement
de
la
Garde
républicaine, le lieutenantcolonel R. M., a prononcé, au
nom du commandant de la
GR, le général de corps d’ar-
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sacrifices consentis par les
membres de l'Armée nationale populaire pour préserver
la sécurité, la stabilité et la
tranquillité de l'Algérie.
Cette initiative vise à renforcer
le lien entre la société civile et
l'Armée nationale populaire,

mée Ben Ali Ben Ali, une allocution dans laquelle il a notamment
déclaré:
«L’équitation est notre legs
culturel lié aux coutumes et
traditions de nos ancêtres. La
place qu’occupe la mémoire
collective dans notre pays
fait que notre peuple, et
notre jeunesse en particulier,
aient une relation solide avec
leur passé et leur permette
ainsi qu’aux générations futures de s’inspirer de la glorieuse
Révolution
de
novembre et des résistances
qui l’ont précédée contre l’infâme colonisateur».
Le programme de cette manifestation a comporté des
exposés sur l’équitation,
abordant les différentes spécialités, à l’exemple du «car-
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Visite de courtoisie aux Secteurs militaires dans toutes les Régions militaires

L'OCCASION
de la fête de la
Victoire (19 mars
1962) et sous le
slogan "Un seul
pays, une seule
nation et un seul
destin", des citoyens de la société civile, de
l'initiative "Djabhat
el-hisn el-matine"
ont lancé, le 25
mars 2021, une
action symbolique consistant
en une visite de courtoisie aux
Secteurs militaires dans
toutes les Régions militaires,
faisant honneur et rendant
hommage aux Martyrs du devoir national, en reconnaissance
des
immenses

Sport

Championnat national militaire interécoles de tir au fusil semi-automatique
versaires du jour, en remportant le titre. La seconde place
est revenue à l’Ecole supérieure d’infanterie/Cherchell,
tandis que la 3e est revenue à
l’Ecole d’application des
troupes marines / 5e RM.
Pour l’épreuve de vitesse individuelle, le titre est revenu au
représentant de l’Ecole supérieure d’infanterie/Cherchell/
1re RM, l’adjudant-chef Houari
Karchouche.
Epreuves femmes : la razzia
de l’Ecole supérieure du
matériel
Dans l’épreuve de précision,
position couchée, les tireuses
en lice avaient 20 tirs en deux
série de 10 minutes chacune.
Par contre, pour les trois positions debout, à genou, couchée, les filles avaient 5,30mn
pour exécuter 30 tirs dans les
trois positions.
Au classement par équipes
(debout, à genou, couchée), le
titre est revenu à l’Ecole supérieure du matériel, suivie de
l’Ecole supérieure de l’administration militaire /2e RM, et
l’Ecole supérieure des transmissions /1re RM.
Dans la 2e épreuve par
équipes, les tireuses se sont
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’ÉCOLE supérieure de
l’infanterie Djeloul-Abidat
/ Cherchell, a accueilli, du
15 au 18 mars 2021, le Championnat national militaire
inter-écoles, qui a regroupé
25 équipes, soit 144 tireurs
dont 22 femmes, représentant
les différentes écoles militaires.
Le coup d’envoi a été donné
par le commandant de l’école,
le général-major Eldjilali Rih,
en présence du représentant
du service des sports militaires
et des cadres militaires.
Dans l’épreuve de tir de précision par équipes, l’Ecole supérieure d’infanterie/Cherchell a
dominé l’épreuve. Ses quatres
tireurs ont totalisé 428 points.
Elle devance l’Ecole supérieure des troupes spéciales
/4e RM et l’Ecole nationale des
sous-officiers active /5e RM.
L’épreuve individuelle de tir de
précision (3 positions) a donné
lieu à une lutte serrée. C’est finalement l’adjudant Ibrahim
Khriss, de l’Ecole supérieure
des troupes spéciales /4e RM
qui remporte le titre.
Dans l’épreuve vitesse par
équipe, l’Ecole supérieure des
troupes spéciales /4e RM n’a
laissé aucune chance à ses ad-

affrontées dans l’épreuve de tir
en position couchée. Après un
beau duel, l’Ecole supérieure
du matériel a encore frappé
fort en décrochant son second
titre, remportant l’or dans
cette épreuve. L’équipe supérieure de l’administration militaire /2e RM remporte la
médaille d’argent, par contre
l’Académie Militaire de Cherchell termine l’épreuve en 3e
position et remporte ainsi la
médaille de bronze.

Pour l’épreuve individuelle
(position à plat-ventre), la talentueuse tireuse l’adjudantchef Fatima Zohra Boukarda
de l’Ecole supérieure du matériel décroche le titre.
Pour la dernière épreuve en
lice, tir de précision dans les
trois positions, la surprise fut
grande, l’élève officier actif
Kaouatar Kourari de l’Ecole
supérieure de l’administration
militaire /2e RM, a fait sensation en décrochant le titren

lutteurs représentant 11
équipes ont participé à cette
Coupe nationale militaire
dans l’espoir de décrocher les
premières places dans les
spécialités de la lutte «grécoromaine» et «libre». La com-

pétition s’est déroulée dans
une bonne ambiance reflétant
la bonne préparation des
équipes participantes.
Sur le plan des résultats
l’équipe de la 1re RM s’est imposée dans la spécialité lutte
gréco-romaine,
devant
l’équipe du Commandement
des forces terrestres. Enfin,
les équipe de la Gendarmerie
nationale et de la 6e Région
militaire se sont partagées la
troisième place.
En «lutte libre», c’est l’équipe
de la 2e Région militaire qui
s’est imposée, suivie de
l’équipe de la 1re Région militaire, alors que la troisième
place est revenue aux équipes
du Commandement des
forces aériennes et de la 5e
Région militairen
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Coupe nationale militaire de luttes associées

D

ANS le cadre de l’exécution du programme
annuel des activités
sportives militaires, nationales
et internationales, au titre de
la saison 2020-2021, le Centre de regroupement et de

préparation des équipes sportives militaires MessaoudBoudjeriou de Ben Aknoun a
abrité, les 22 et 23 mars
2021, la Coupe nationale militaire de luttes associées.
Pendant ces deux jours,125
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Semaine olympique

Académie militaire de Cherchell
Ammar Gharbi, de l’équipe
de la 2e Brigade formation
universitaire s’est imposé
sur la distance du 400 m.
Au tir au pistolet automatique, la victoire est revenue
au lieutenant Mohamed Djabali, de l’équipe de la 1re
Brigade formation universitaire alors que la deuxième
place est revenue à l’élève
officier d’active Imad Boukbir, de l’équipe de la 3e Brigade formation universitaire.
Dans les sports collectifs
l’équipe de la 2e Brigade formation universitaire s’est adjugée
le
tournoi
de
basketball et de volleyball,
tandis que l’équipe de la 1re
Brigade formation militaire
commune de base a remporté le tournoi de handball.
Le tournoi de football est revenu à la 3e Brigade formation universitaire. Dans
l’épreuve de tirer de corde,
la première place a été décrochée par l’équipe de la
Protection civile.

ANS le cadre du programme annuel des
activités sportives de
la saison 2020-2021, l’Académie militaire de Cherchell
Houari-Boumediene
a

abrité, du 7 au 11 mars
2021, le championnat national militaire de course
d’orientation, avec la participation de 85 athlètes
hommes et 10 athlètes

D
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’ACADÉMIE militaire de
Cherchell a abrité, du
17 au 24 mars 2021, la
semaine olympique pour la
saison sportive 2020/2021,
qui a vu la participation de
cinq équipes représentant
des cadres et des stagiaires
de l’académie ainsi que les
équipes de la Protection civile et du Groupement territorial des Garde-côtes de
Cherchell qui ont pris part
pour la première fois à cette
compétition. L’ouverture de
cette compétition sportive a
été présidée par le commandant de l’académie, le général-major Salmi Bacha.
Les épreuves individuelles
ont été dominées par les
éléments de la 1re Brigade
formation
universitaire,
grâce à l’élève officier d’active Mouloud Cherki qui s’est
imposé sur 100 m, l’élève
officier d’active Noureddine
Oussama Ammour, dans la
course d’endurance alors
que l’élève officier d’active

L’élément féminin a également participé à cette manifestation
dans
deux
spécialités. L’élève officier
d’active Khaoula Hamri a décroché la première place

dans l’épreuve du 100 m
alors que celle du tir au fusil
semi-automatique, a été
remportée par l’élève officier
d’actice
Hanane
Rania
Rayehn

femmes, représentant 17
équipes de différents commandements, Régions militaires et écoles de formation
de l’Armée nationale populaire.
Le coup d’envoi de cette
manifestation a été donné
par le commandant de
l’Académie de Cherchell,
Selmi Bacha, qui a affirmé
dans son allocution d’ouverture l’importance de la
course d’orientation dans la
vie de l’élément militaire, en
raison de sa relation avec la
géographie, le terrain, l’utilisation des outils de mesure et d’orientation et la
lecture des cartes. Il s’agit
d’un sport où l’élément fait
appel à la préparation, à la
fois physique et intellectuel.
Le commandant de l’école
a salué le grand intérêt que
porte le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire à ce sport, mettant à sa disposition tous les

moyens nécessaires en vue
d’assurer son développement et d’encourager les
éléments à sa pratique, et
ce, dans le but de le hisser
aux plus hauts niveaux.
Par équipes, les résultats de
ce championnat se sont soldés par la victoire de
l’équipe de l’Académie militaire de Cherchell. En compétition
individuelle,
catégorie «messieurs», le
caporal-chef Raheb Belkacem, de l’équipe de l’Académie de Cherchell, s’est
imposé en moyenne distance, tandis qu’en longue
distance, la victoire est revenue au caporal-chef Slatna
Kamel, de l’équipe de la 1re
RM. En catégorie «dames»,
l’élève officier active Senani
Imani, de l’Académie de
Cherchell, a décroché avec
mérite la première place en
moyenne distancen
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Championnat militaire de course d’orientation
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