




E Haut commandement de l’Armée nationale populaire
s’emploie à poursuivre le développement des capacités
de notre armée, toutes composantes et forces confon-
dues, 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 pré-
paration 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’état-
major de l’Armée nationale populaire, dans les différentes Régions
militaires pour superviser l’exécution d’exercices tactiques à mu-
nitions 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 situa-
tion 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’exer-
cice “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’inté-
grité 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’entraîne-
ment et la bonne préparation sont la clé pour rehausser les capa-
cités de combat afin d’atteindre le plus haut degré de progrès et
de compétence professionnelle, en plus du fait que le Haut com-
mandement 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 algé-
rienne contre toute menace ou risque pouvant mettre en danger
ou nuire au citoyen, parce que la relation de l’armée avec le peu-
ple 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 aux-
quels notre armée a dû faire face avec fermeté et rigueur, sans
parler du pari de la protection du territoire national, la préserva-
tion 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 pen-
sions militaires et le traitement de toutes les requettes soumises,
soulignant son engagement à prendre en charge toutes les préoc-
cupations 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 ma-
nœuvres 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 Répu-
blique, 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 succes-
sives 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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Monsieur le président de la République
préside une réunion du Haut Conseil de sécurité

“Application immédiate et rigoureuse de la loi”

ONSIEUR le président de la 
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-

fense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé, le 6 avril 2021, la
réunion périodique du Haut Conseil de

sécurité, consacrée à l'évaluation de la si-
tuation générale du pays sur les plans poli-
tique et sécuritaire. Après avoir écouté les
interventions des membres du Haut Conseil
de sécurité sur les questions inscrites à l'or-
dre du jour, Monsieur le président de la Ré-
publique 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 garan-
tir 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 ter-
rorisme, qui exploitent les marches hebdo-
madaires.
A ce propos, Monsieur le président de la
République a affirmé que l'Etat sera intran-
sigeant face à ces dérapages, qui sortent
du cadre de la démocratie et des droits de
l'Homme, donnant instruction pour l'appli-
cation immédiate et rigoureuse de la loi en
vue de mettre terme à ces activités non in-
nocentes et à ces dépassements sans pré-
cédent, notamment à l'égard des
institutions et symboles de l'Etat, et qui ten-
tent d'entraver le processus démocratique
et développemental en Algérien

M

Evénement
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Evénement

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

oNsIeuR le président
de la République,
chef suprême des
forces armées, mi-
nistre de la Défense
nationale, Abdelmad-

jid Tebboune, a présidé, le
21 mars 2021, la réunion pé-

riodique du Conseil des ministres,
au cours de laquelle il a donné des
instructions et orientations tou-
chant 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 mili-
taires.      
Après audition des exposés des
ministres et du secrétaire général
du gouvernement sur différents
projets d'ordonnances et de dé-
crets présidentiels, et après exa-
men et approbation de ces
derniers, le président de la Répu-
blique a instruit les ministres
concernés de :

Premièrement : amendement
du code des pensions mili-
taires
Le président de la République a

mis en avant l'importance de ce
texte pour  l'adaptation et la pé-
rennisation du régime des pen-
sions militaires et le traitement
équitable de toutes les requêtes
soumises, en lien avec les diffé-
rentes formes d'inaptitude, d'inva-
lidité ou de radiation, soulignant
son engagement à prendre en
charge toutes les préoccupations
exprimées en ce sens, en consé-
cration des valeurs de reconnais-
sance des sacrifices consentis par
les membres de l'Armée nationale
populaire (ANP), tous corps et ca-
tégories confondus.

Deuxièmement : organisation
territoriale du pays
Le président de la République a
insisté sur l'importance du para-
chèvement 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'instal-
lation des administrations et des
services, en vue d'assurer l'opéra-
tionnalisation totale de ces wilayas
et d'atteindre l'objectif escompté
de rapprochement de l'admi-
nistration du citoyen.

Troisièmement : préparation
des élections législatives
Le président de la République a
mis l'accent sur la nécessité de
mettre tous les moyens finan-
ciers et matériels à la disposi-
tion 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'encou-
ragement de la participation
des jeunes à cette échéance
électorale, pour concrétiser des
élections démocratiques qui
traduisent le véritable change-
ment.
Il a ordonné d'assurer la gra-
tuité des salles, des affiches pu-
blicitaires 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

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.
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chargé le gouvernement de pour-
suivre les préparatifs nécessaires
à l'entame du mois sacré du Ra-
madhan, insistant particulière-
ment sur : 

l la nécessité de faire la dis-
tinction entre les viandes locales
et les viandes importées, lors de
la présentation commerciale à
travers tous les espaces.

l L'autorisation, à titre excep-
tionnel, durant le mois sacré du
Ramadhan, de l'importation des
viandes congelées par les impor-
tateurs 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 com-
merçants 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 pro-
jet car étant un des piliers impor-
tants du changement devant
permettre aux différentes forces
de la société de s'organiser et
d'exprimer leurs préoccupations et
propositions en vue de promou-
voir la contribution de la société
civile à la gestion des affaires pu-
bliques.
Il a également ordonné la mise en
œuvre immédiate des dispositions
de ce décret en procédant à l'ins-
tallation, dans les plus brefs dé-
lais, 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 ins-
tance provisoire de gestion de
Djamaâ el Djazaïr, en attendant
l'adoption d'une conception défi-
nitive pour son organisation et son
fonctionnement.
Il a, en outre, chargé l'Agence na-
tionale de réalisation et de gestion
de Djamaâ el Djazaïr de mener les
travaux d'entretien en lui accor-
dant les prérogatives de lancer
des appels d'offres nationaux et
internationaux à l'effet de sélec-
tionner les spécialistes qualifiés.
Le président de la République a
aussi ordonné de présenter, à l'oc-
casion de la prochaine réunion
périodique du Conseil des minis-
tres, des propositions sur les en-
treprises candidates à l'entretien
de Djamaâ el Djazaïr. 

Huitièmement : Conseil su-
périeur de la jeunesse
Le président de la République
a chargé le gouvernement
d'élaborer une étude approfon-
die du projet portant détermi-
nation des missions et
organisation de ce conseil, en
vue d'y inclure tous les méca-
nismes, à même d'ériger ce
pôle en un espace fertile et cré-
dible, dans le but de représen-
ter les jeunes, consolider leurs
capacités à accéder aux res-
ponsabilités publiques et de
leur inculquer la culture démo-
cratique.
Œuvrer à ce que le Conseil su-
périeur de la jeunesse soit un
véritable Parlement dédié aux
jeunes et une pépinière pour la
formation politique, notam-
ment les universitaires afin
qu'ils participent réellement à
la prise des décisions cruciales
pour le pays.
Il s'agit aussi de porter à matu-
ration, les mécanismes à
même d'arrêter la composition
du conseil et d'accorder en pre-
mier l'importance à une vérita-
ble formation de jeunes,
capables de prendre le relais
pour gérer le pays.

Concernant le secteur de
l'Environnement, le prési-
dent de la République a or-
donné de :

l dépêcher une délégation
ministérielle comprenant les
ministres des Finances, des
Ressources en eau et de l'envi-
ronnement dans les wilayas du
sud, notamment Tamanrasset
et Adrar, en vue de s'enquérir
de la situation environnemen-
tale et évaluer les risques dé-
coulant de certains points
d'eau insalubres et leurs réper-
cussions sur les nappes phréa-
tiques 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 ap-
prouvé des décisions indivi-
duelles portant désignations et
fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l'etatn
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Toutes les
requêtes
soumises
par les
membres de
l'ANP, tous
corps et ca-
tégories
confondus,
en lien avec
les diffé-
rentes
formes
d'inapti-
tude, d'in-
validité ou
de radia-
tion, seront
prises en
charge, s’est
engagé
Monsieur le
Président.
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Conseil des ministres du 4 avril 2021

manente, la distribution transpa-
rente 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 vac-
cination :
Monsieur le président de la Répu-
blique a insisté, à ce propos, sur :
- l'impératif d'augmenter le

stock national des vaccins anti-
Covid-19.
- Le parachèvement des me-

sures contractuelles et opération-
nelles requises pour concrétiser le
projet de production en Algérie
du vaccin russe "sputnik V" dans
les plus brefs délais, et la diversi-
fication des contacts avec les par-
tenaires de l'Algérie dans ce
domaine.
- La préservation d'un niveau

élevé de vigilance à travers le res-
pect total des différentes mesures
préventives pour endiguer la pro-
pagation de cette pandémie.

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

de poursuivre l'étude approfondie
pour la conception définitive des
modalités de gestion de cet édi-
fice religieux, sur les plans admi-
nistratif et scientifique.

l Secteurs des travaux pu-
blics et des transports :
Dans le cadre du suivi des projets
vitaux dans les secteurs des tra-
vaux 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 enga-
gements contractuels de l'etat, en
évitant tout engagement supplé-
mentaire en cette conjoncture.
- Charger la ministre de l'envi-

ronnement de relancer le projet
de développement du périmètre
de oued el Harrach.
Le Conseil des ministres a exa-
miné et adopté cinq projets de
décrets présidentiels présentés
par le ministre des Affaires étran-
gères portant ratification de trai-
tés 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 diplo-
matiques ou de service, en sus
d'un accord de coopération cultu-
relle 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 plu-
sieurs décisions individuelles por-
tant désignations et fins de
fonctions dans des postes supé-
rieurs de l'etatn

l Préparatifs des élections 
législatives :
Monsieur le président de la Répu-
blique s'est félicité des mesures
prises à l'effet de faciliter l'opéra-
tion de légalisation des formu-
laires de souscription des
signatures de candidature, souli-
gnant la nécessité de:
- Poursuivre l'action et la coordi-

nation pour mettre tous les
moyens matériels à la disposition
de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) afin de
lui permettre de s'acquitter plei-
nement de ses missions.
- Lutter contre les pratiques du

passé visant à entraver la partici-
pation des différents acteurs, par-
ticulièrement 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 ri-
goureux de la consommation et
du stock pour éviter toute pénu-
rie.
Deuxièmement : l'application

stricte des contraventions et la
lutte contre le gaspillage, en
adoptant une politique de sensi-
bilisation plus efficace et in-
fluente.
A cette occasion, Monsieur le pré-
sident de la République a or-
donné le parachèvement du
recensement global de la richesse
animale afin de permettre aux
pouvoirs publics d'adapter les po-
litiques en vigueur dans ce sec-
teur vital, en vue d'alléger
l'importation des viandes et œu-
vrer avec les différents interve-
nants, notamment les
représentants des éleveurs, à
trouver un mécanisme garantis-
sant, de façon équilibrée et per-

Lutter
contre les
pratiques
du passé vi-
sant à en-
traver la
participa-
tion des dif-
férents
acteurs,
particuliè-
rement les
jeunes,
dans le pro-
cessus élec-
toral.

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 dispo-
sitions relatives au mois sacré du Ramadhan.
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«Nous demeurons à la disposition de nos frères maliens pour
l’apaisement et la préparation des élections»

Monsieur le président de la République reçoit le chef de l'Etat malien Bah N'Daw

ANs le cadre des rela-
tions fraternelles algéro-
maliennes, Monsieur le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, au

siège de la Présidence, le
président malien, M. Bah
N’daw, qui a effectué une vi-

site de travail et d’amitié dans
notre pays, les 14 et 15 mars
2021. ont assisté à cette ren-
contre, Monsieur le chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, saïd Chanegriha, le
directeur de cabinet de la Prési-
dence, M. Noureddine Baghdad
Daïdj, le ministre des Affaires
étrangères, M. sabri Bouka-
doum, et le ministre de l’Inté-
rieur, 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 natio-
nale, issu du processus d’Alger. 
Lors de cette rencontre, Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a réitéré la disponibilité de l’Al-
gérie à aider l’etat malien à re-
couvrer sa stabilité et à préparer
les élections attendues par le
peuple malien. Dans une décla-
ration prononcée à l’issue de
l’entretien qu’il avait eu avec son
homologue, Monsieur le prési-
dent de la République a souli-

gné que la rencontre a «consti-
tué une occasion, à travers la-
quelle 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 af-
firmé lors des précédentes ren-
contres, nous demeurons à la
disposition de nos frères ma-
liens pour tout ce qu’ils jugent
nécessaire dans la phase ac-
tuelle, 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 retrou-
ver en Algérie, en déclarant :
«Pour commencer, je souhaite
exprimer, ainsi que la déléga-
tion qui m’accompagne, mes
vifs remerciements au peuple
algérien et à son gouverne-
ment», ajoutant: «J’ai tenu à ef-
fectuer cette visite, à la veille de
la cérémonie de mon investiture
à la tête du pays. J’exprime ma
reconnaissance et ma totale sa-
tisfaction quant à ma visite en
Algérie. J’ai senti toute l’atten-
tion et l’attachement que nous a
accordés le président Abdel-
madjid Tebboune. 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. Aux termes de cette vi-
site, je suis convaincu de l’exis-
tence de ce sentiment. Nous
nous sentons soutenus, ap-
puyés, compris et aidés dans
notre démarche et je ne peux
que remercier une nouvelle fois
l’Algérie.» 
en marge de sa visite, le prési-
dent 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 rési-
dence d’etat à Zéralda le prési-
dent du Conseil de la Nation, M.
salah Goudjil, et le Premier mi-
nistre, 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 Mar-
tyrs de la Révolution libératrice. 
Pour rappel, le président ma-
lien, M. Bah N’daw, a été salué à
son arrivée et à son départ à
l’aéroport international Houari-
Boumediene par le Premier mi-
nistre, accompagné des
ministres des Affaires étran-
gères et de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de
l’Aménagement du territoiren

“Nous sor-
tons  d’une
crise assez
difficile et
complexe
et, sans
l’appui et le
soutien de
nos amis
algériens,
nous n’au-
rions pas
pu nous en
sortir”.
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Assises nationales sur l’économie de la connaissance

"La nécessité
de revoir
l'approche
d'emploi, à
travers le
soutien de
l'entrepre-
neuriat et la
consolida-
tion de l'es-
prit
d'initiative
chez les
jeunes".

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

verture et de compétitivité, re-
pose désormais sur les acquis ré-
sultant du progrès
technologique, de la numérisa-
tion 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 prési-
dent a affirmé que "notre pro-
gramme, que tout un chacun
s'attelle à mettre en œuvre, a été
élaboré à partir d'une étude ap-
profondie et un diagnostic minu-
tieux de la situation", précisant
qu’il a été réalisé sur la base
"d'une vision prospective et d'une
large concertation avec les opé-
rateurs économiques, les parte-

naires sociaux et les experts. Une
vision qui prend en considération
la nécessité pour l'Algérie d'adop-
ter un modèle économique déve-
loppé reposant sur la
connaissance et l'innovation".
Ce programme porte essentielle-
ment sur l'élaboration d'un plan
qui "garantit la qualité et l'effica-
cité de l'enseignement au cœur
du système éducatif" et "encou-
rage l'enseignement des ma-
tières 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 développe-
ment des pôles d'excellence en
partenariat avec l'institution éco-
nomique", pour être "au diapa-
son du développement des
sciences et des nouvelles techno-

ONSIEUR le Président
a soutenu, lors de
cette manifestation,
que "notre pays est
confronté aujourd'hui
à des défis majeurs
pour sortir de l'écono-

mie de rente et aller vers une
économie diversifiée et pro-

ductrice de richesse. Cela passe
par la rupture avec les anciens
modes et le changement du mo-
dèle de développement écono-
mique de manière à pouvoir
rattraper la marche du dévelop-
pement économique mondial du
21e siècle", soulignant que le
modèle préconisé doit "reposer
sur l'élément humain et les com-
pétences 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 dévelop-
pement 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 dy-
namique pour opérer une trans-
formation sociétale globale".
Par ailleurs, Monsieur le Prési-
dent a indiqué que "la révolution
de la connaissance et les muta-
tions technologiques et écono-
miques 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 Ré-
publique considère que le déve-
loppement "dans une ère
marquée par un haut degré d'ou-

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.



logies, de manière à développer
l'économie nationale et à satis-
faire ses besoins", ajoute Mon-
sieur le président de la
République.
Il s'est dit convaincu que l'Algérie
dispose "d'atouts et de capacités"
qui lui permettent de se position-
ner 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 interna-
tional.
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 mé-
canismes d'évaluation et de suivi
des acquis dans ce domaine".
et de rappeler que "dans le cadre
de la mise en place de l'environ-
nement institutionnel, des réali-
sations tangibles se sont
concrétisées, à savoir le lance-
ment officiel du Fonds national
de financement des startups en
tant que mécanisme clé de sou-
tien à la création de ce type d'en-
treprises, l'inauguration du
premier accélérateur de startup
au niveau de “Dounia Parc” dans
la capitale et le lancement des
services de certification et de si-
gnature électroniques, en tant
qu'outil permettant de sécuriser
les transactions en ligne et
d'améliorer le climat des af-
faires".
L'axe relatif au "renforcement de
la recherche scientifique et tech-
nologique 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 pro-
gramme dédié à l'économie de la
connaissance.
Pour parvenir à l'objectif es-
compté, 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'initia-
tive chez les jeunes", insistant sur
"l'accélération du processus de
transformation numérique, à l'ef-
fet de consolider la bonne gou-

vernance et moraliser la vie pu-
blique à tous les niveaux".
Pour Monsieur le président de la
République, l'enchaînement lo-
gique 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 Pré-
sident a relevé qu'en plus de
l'installation du Conseil national
de la recherche scientifique et
des technologies, en tant qu'ins-
tance constitutionnelle visant à
promouvoir la recherche scienti-
fique dans les domaines de l'in-
novation technologique et de
l'évaluation de l'efficacité des mé-
canismes nationaux de valorisa-
tion 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 ju-
ridiques relatifs au plan de déve-
loppement pluriannuel pour la
mise en œuvre des programmes
nationaux de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique.  De plus, un texte
juridique a été également éla-
boré, en vue de parachever l'éla-
boration de la loi d'orientation de
l'enseignement supérieur, lequel
vise à "consolider la valorisation
économique de l'activité de re-
cherche scientifique et du pro-
grès technologique".
Ce cadre juridique et réglemen-
taire 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'in-
novation et 12 plateformes tech-
niques pour les analyses
physiques et chimiques, supervi-
sées par plus de 62 000 ensei-
gnants-chercheurs et 2200
chercheurs permanents".
L'Algérie compte également "plus

Les institu-
tions de
l'Etat appe-
lées à
contribuer
à la dé-
marche de
transfor-
mation vers
l'économie
de la
connais-
sance.
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de 78 maisons de l'entrepreneu-
riat", 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 souli-
gner "l'importance extrême" atta-
chée par l'etat aux parcs
technologiques et aux pôles d'ex-
cellence, rappelant à ce titre les
principales réalisations qui ont
été obtenues, à savoir le parc
technologique et le pôle univer-
sitaire de sidi Abdallah et les
écoles supérieures lancées dans
des spécialités liées à l'économie
de la connaissance et de l'inno-
vation, ainsi que les écoles supé-
rieures de mathématiques, de
l'intelligence artificielle, de la ro-
botique et des énergies renouve-
lables, 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'in-
tensifier les réseaux de commu-
nications nationales", en
"accordant la priorité aux réseaux
des fibres optiques et en élargis-
sant l'accès à l'internet à haut
débit", à travers la modernisation
du réseau des télécommunica-
tions.
Afin de créer un écosystème ins-
titutionnel "permettant de créer,
diffuser et optimiser l'utilisation
de la connaissance", on a recours
à la création d'un ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l’economie de la
connaissance et des startups,
dans une démarche qui prouve
"notre volonté pour un change-
ment du modèle économique ac-
tuel", a soutenu Monsieur le
président de la République.
Il est à noter que ces assises na-
tionales sur l'économie de la
connaissance visent à élaborer
"des réformes juridiques et orga-
nisationnelles" pour l'émergence
d'une économie nationale basée
sur la connaissancen 
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E peuple algérien fonde ses espoirs sur les lé-
gislatives 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 souverai-
neté, en ce sens qu’il est animé de la ferme vo-

lonté de choisir qui le représentera au sein de
l’instance législative pour exercer sa souveraineté, réa-
liser ses ambitions, remporter la bataille du change-
ment 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 as-
sertions de certains, qui tentent vainement de brosser
un sombre tableau de la démarche de réforme glo-
bale 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 dif-
férentes 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 pré-
rogatives au pouvoir législatif lui permettant de pré-
server 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 lé-
gislative, 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 ma-
nipulateurs des votes du peuple, en offrant toutes les
garanties pour éliminer le spectre de l’argent sale
(chkara), sous toutes ses formes, du processus élec-
toral et à toutes ses phases. Démarche qui a été favo-
rablement accueillie par la classe politique et les
citoyens, dans la mesure où elle donne de réelles ga-
ranties que les élections dans la nouvelle Algérie se-
ront intègres, démocratiques et transparentes et en
aucune façon entachées de doute.
Il est certain que les élections législatives de juin pro-
chain seront couronnées de succès et connaîtront un
vote important des citoyens, comme le montre l’ac-
cueil 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

politique ont favorablement accueilli les réformes
concernant la loi électorale qui opère une rupture
avec les pratiques négatives qui prévalaient jusqu’à ré-
cemment et qui ont débouché sur  une composition
parlementaire fortement décriée par le peuple en gé-
néral, dans la mesure où elle n’a jamais traduit ses es-
poirs 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 per-
sonnel 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, repré-
sentatives de la volonté du peuple algérien à un véri-
table changement.
Contrairement à ce qui prévalait auparavant, cause ma-
jeure 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 insti-
tutions 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 pen-
dant longtemps de confisquer la libre volonté du peu-
ple d’élire ses représentants.
A la lumière de tous ces faits, qui montrent que notre
pays est réellement entré dans une nouvelle ère, l’oc-
casion 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 consti-
tuent également un acquis pour la nouvelle Algérie
dans le renforcement de son front interne qui lui per-
mettra de faire face à tous les défis et menaces po-
tentiellesn
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Législatives historiques dans l’Algérie nouvelle
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eN exécution du pro-
gramme des visites
d’inspection dans les dif-

férentes Régions militaires,
Monsieur le chef d’état-major
de l’Armée nationale popu-
laire, le général de corps d’ar-
mée 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 mo-
ment de recueillement à la
mémoire du défunt moudjahid
Ahmed Boudjenane dit si
Abbès, dont le siège du Com-
mandement de la Région
porte le nom, avant de dépo-
ser 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 éven-
tuels  
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 uni-
tés de la Région via visioconfé-
rence 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’his-
toire glorieuse de l’Algérie
ainsi que la personnalité algé-
rienne 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 No-
vembre 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’ex-
primer sa satisfaction quant
aux grandes réalisations de
l’ANP, enregistrées dans tous
les domaines, s’agissant no-
tamment de l’éradication du
terrorisme et de l’instauration
de la paix et de la stabilité sur
l’ensemble du territoire natio-
nal. Monsieur le général de
Corps d’armée a également
rappelé qu’afin d’être au diapa-
son des défis de l’heure en
matière de défense et de pré-
servation de la sécurité et de la
stabilité du pays, l’objectif du
Haut commandement est de
«poursuivre les efforts de dé-
veloppement des capacités de

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

Monsieur le général de
corps d’armée inspecte
l’Etablissement de dévelop-
pement de l’industrie auto-
mobile 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’eta-
blissement de développement
de l’industrie automobile de
Tiaret. Après avoir suivi un ex-
posé exhaustif  présenté par le
directeur général de l’établis-
sement, sur les activités  me-
nées ainsi que les perspectives
de développement des pro-
duits mécaniques, il a tenu
une rencontre avec les cadres
et le personnel de cet impor-
tant établissement industriel.
Le général de corps d’armée a
souligné que cet établissement
constitue un des pôles impor-
tants des fabrications militaire,
dont la création intervient dans
un contexte d’adaptation aux
exigences du moment, mais
aussi pour répondre progres-
sivement aux besoins de nos
forces armées et soutenir les
efforts de l’économie natio-
nale, dans plusieurs sec-

teurs : «Nous considérons ce
complexe industriel majeur et
vital comme une station in-
dustrielle 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 méca-
niques, 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 ni-
veau de cet établissement in-
dustriel prometteur, aux
normes internationales. Il a
également donné un ensem-
ble d’instructions et d’orienta-
tions portant sur la nécessité
d’adopter les méthodes les
plus innovantes en termes de
gestion et de veiller à la forma-
tion continue des employés et
des personnels, afin  d’accom-
plir pleinement les missions
qui leur sont assignées, d’en-
tretenir  les équipements de
pointe dont dispose l’établisse-
ment et d’assurer au mieux la
maintenance périodique,
conformément aux normes
d’usinen

«Poursuivre les efforts de développement des capacités de notre armée»
Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire en visite dans la 2e RM

ActualitéActualitéActualité

Gherarmi AG.
Ph. Hamidatou S.



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...

Actualité

12 El-Djeich N° 693 Avril 2021

Actualité

12

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 Taman-
rasset, 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, accompa-
gné du général-
major Mohamed
Adjroud, comman-
dant de la 6e Région

militaire, Monsieur le
général de corps d’ar-
mée a observé un mo-

ment de recueillement à la
mémoire du défunt moudja-
hid Hibaoui elouafi, dont le
siège du Commandement
de la Région est baptisé de
son nom. Pour la cir-

constance, il

a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle com-
mémorative et récité la Fa-
tiha à sa mémoire et à celle
des vaillants Chouhada.
Au siège du Commande-
ment 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 Ré-
gion militaire, où il a exhorté
les personnels de cette Ré-

gion sensible à consentir da-
vantage d’efforts dévoués,
afin de contrecarrer et avor-
ter toute tentative suscepti-
ble 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 persévé-
rants 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 me-
nacer l’intégrité territoriale
de notre pays et porter at-
teinte à sa souveraineté na-
tionale, sachant que les
évènements et évolutions
successifs que connaît notre

A



environnement géogra-
phique, ainsi que tout ce qui
se passe à proximité de nos
vastes frontières nationales,
constituent un motif fonda-
mental pour redoubler de
vigilance et accroître la pru-
dence. Soyez certains que
l’instabilité que connaît
notre proche et lointain voi-
sinage ne pourra constituer
un danger sur l’intégrité de
notre territoire national. J'ai-
merais également, à cette
occasion, vous transmettre
les encouragements, les sa-
lutations et les remercie-
ments de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Dé-
fense nationale, pour tous
les efforts que vous consen-
tez dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et le
crime organisé afin de pré-
server 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 ter-
roristes et criminels qui es-
sayent 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 terro-
ristes et criminelles que les
groupuscules criminels,
avec tous leurs réseaux et
ramifications, veulent per-
pétrer, en exploitant la na-
ture géographique de cette
Région militaire, et en es-
sayant d’en faire, vaine-
ment, un refuge sûr pour
réaliser leurs desseins hos-
tiles aux dangereux impacts
sur le présent et l’avenir de
notre pays sur les plans sé-
curitaire, social et écono-
mique.»

«Défi de Tiririne 2021»,
exercice tactique avec
munitions réelles
Monsieur le général de corps
d'armée, saïd Chanegriha, a
poursuivi sa 2e journée de vi-
site dans la 6e Région mili-
taire 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 général-
major Mohamed Adjroud,
commandant de la 6e Région

www.mdn.dz
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militaire, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a suivi
de près les actions de com-
bat exécutées par les unités
engagées, relevant des diffé-
rentes forces terrestres, aé-
riennes et de défense
aérienne du territoire, de-
vancées par des avions et
des drones de reconnais-
sance. Des actions qui se
sont caractérisées, durant
toutes les phases, par un
professionnalisme élevé et
un haut niveau tactique et
opérationnel, reflétant la ri-

gueur dans l’exécution des
actions, tant au plan de la
planification que de l’exécu-
tion. L’exercice a reflété éga-
lement les capacités des
cadres dans les domaines de
montage et de conduite des
différentes actions de com-
bat, 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 concrétisa-
tion des objectifs tracés.
Cet exercice tactique, exé-
cuté avec des munitions

réelles, avait pour objectif de
tester la disponibilité com-
bative des unités du secteur,
d’entraîner les comman-
dants et les états-majors à la
conduite des opérations, dé-
velopper leurs connais-
sances dans le domaine de
la planification, la prépara-
tion, l’organisation et l’exé-
cution, et les mettre dans un
environnement de guerre
réelle.
L'exercice a également com-
pris une opération de para-
chutage 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 person-
nels des unités ayant exé-
cuté l’exercice, où il les
a félicités pour
les efforts
consen-

t i s

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 diffé-
rentes armes. A ce titre, il a
rappelé que la consolidation
de l’expérience combative,
des connaissances et des

aptitudes, est un ob-
jectif opéra-

tionnel qui

ne peut être atteint que par
le travail du terrain, soit
l’exécution réussie des exer-
cices, en ajoutant que les
connaissances théoriques et
les spécialités scientifiques
dispensées dans les diffé-
rents paliers, au niveau des
écoles et des instituts mili-
taires, 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, dé-
ployé à l’occasion de cet
exercice, qui dispose de tous
les équipements nécessaires
pour une telle situation, y
compris des blocs opéra-
toires 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 for-
mations participant à cet
exercicen

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.

Merah Hamid 
Ph. Rostom Ch.
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MoNsIeuR le général
de corps d'armée,
saïd Chanegriha,

chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a pré-
sidé, le 5 avril 2021, les tra-
vaux 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 gé-
néral de corps d'armée a
prononcé une allocution à
travers laquelle il a mis l’ac-
cent sur l’importance qu’ac-
corde le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire à la for-
mation d’une ressource hu-
maine qualifiée, dotée de
compétence et de profes-
sionnalisme, lui permettant
de relever les défis actuels,
à l’ombre d’un contexte
géostratégique sans précé-
den.
«En effet, si l’on prend en
considération les défis ac-
tuels, dans ce contexte
géostratégique sans précé-
dent, et l’évolution hasar-
deuse des événements qui
ont marqué et marquent
encore la scène régionale,
l’impératif de la formation
d’une ressource humaine
qualifiée, dotée de compé-
tence et de professionna-
lisme représente une des
principales issues qui per-
met de relever les défis ac-
tuels, sur le plan de la
défense et de la sécurité na-
tionales.
A ce titre, nous pouvons

dire que l’appareil de for-
mation 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 amé-
lioré et revu en perma-
nence, en termes de ses
objectifs, ses programmes,
ses outils et ses méthodes,
et ce, conformément à la
nature du contexte préva-
lant qui ne pourra être
conçu dans sa réelle dimen-
sion qu’à travers une par-
faite vigilance et une veille
permanente.
Dans cette optique, et afin
de maintenir cette dyna-
mique et concrétiser les ob-
jectifs majeurs, il incombe à
l’ensemble des échelons de
commandement et aux in-
tervenants dans le proces-
sus de la formation à tous
les niveaux, chacun dans
son domaine de compé-
tence, de veiller à la préser-
vation, lors du cycle de
formation 2020-2021, des
acquis réalisés dans les an-
nées 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 pla-
nification, l’exécution, l’éva-
luation et la réadaptation
des objectifs de la forma-
tion.»
Monsieur le général de
corps d'armée a souligné la
nécessité de mettre à profit
le riche capital de connais-

sances accumulées que re-
cèle l’ecole supérieure de
guerre, et de contribuer et
initier des études prospec-
tives approfondies sur des
questions stratégiques sou-
levées que ce soit sur le plan
national ou international.

«Il m’est agréable de saisir
cette opportunité pour
aborder une question d’ex-
trême importance, en l’oc-
currence l’impératif de
mettre à profit le riche capi-
tal de connaissances accu-
mulées que recèle l’Ecole
supérieure de guerre après
quinze années de sa créa-
tion, afin de contribuer et

initier des études prospec-
tives approfondies sur des
questions stratégiques sou-
levées, que ce soit sur le
plan national ou internatio-
nal, à l’effet d’apporter des
propositions réelles et des
recommandations palpa-
bles permettant de partici-
per à trouver les solutions
idoines pour ces questions,
conformément aux exi-
gences de l’intérêt suprême
de la Patrie. Ainsi, cette
prestigieuse école devien-
dra une réelle force de pro-
position et œuvrera à
orienter les études et les re-
cherches effectuées par les
officiers stagiaires, vers le
traitement de probléma-
tiques réelles qui se posent
sur le théâtre du corps de
bataille, dans les domaines
tactique, opérationnel et
stratégique, à même d’im-
primer davantage de com-
plémentarité entre le terrain
et le domaine des re-
cherches et des études.»
A l’issue, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a suivi
un exposé global présenté
par le commandant de
l’école, portant sur le bilan
des objectifs concrétisés de-
puis la tenue de la session
précédente du Conseil
d’orientation et les plans de
l’année prochaine de forma-
tion 2021-2022, et ce, avant
de visiter quelques struc-
tures administratives et pé-
dagogiques de l’écolen

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

“L’impératif de mettre à
profit les connais-
sances 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 partici-
per à trouver les solu-
tions idoines pour ces
questions conformé-
ment aux exigences de
l’intérêt suprême de la
Patrie.”

“Formation d’une ressource humaine qualifiée”

Amel B. Ph. Rostom Ch.
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Directeur du personnel du MDN et le directeur des
relations extérieures et de la coopération du MDN

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

le général-major Mohamed
salah Benbicha, a procédé,
le 18 mars 2021, à l’installa-
tion du général-major salah
Aoura au poste de directeur
du personnel du MDN et du
général Abdelhafid Be-
khouche, au poste de direc-
teur des relations
extérieures et de la coopéra-
tion du MDN.  

A l’occasion, le secrétaire gé-
néral du MDN par intérim a
donné un ensemble d’orien-
tations et de directives aux
cadres des deux directions
les exhortant à veiller à ac-
complir les missions qui leur
sont assignées avec toute la
rigueur et la persévérance
nécessaires, à même de dé-
fendre et de protéger les in-
térêts suprêmes de
l’Algérien

CoNFoRMéMeNT au dé-
cret présidentiel en date
de 11 mars 2021 et au

nom de Monsieur le président
de la République, ministre de
la Défense nationale, Abdel-
madjid 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 remplace-
ment du général-major Abdel-
hamid Ghriss. 
ont assisté à la cérémonie
d’installation, les chefs des dé-

partements, le contrôleur gé-
néral de l’armée, les directeurs
et les chefs des services cen-
traux au MDN et les états-ma-
jors de l’ANP. 
Cette occasion a été une op-
portunité pour le général-
major pour présenter aux
cadres du secrétariat du MDN
un ensemble de directives et
d’orientations portant sur la né-
cessité de fournir davantage
d’efforts dans le but de servir
l’Algérie et de protéger ses in-
térêts suprêmes, les exhortant
à s’engager pleinement dans
les missions assignées, avec
toute la rigueur et la persévé-
rance nécessairesn

Nouvelles installations

Le commandant
des forces ter-
restres, le géné-

ral-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’ins-
pection de quelques unités
organiques.
Le lendemain, le comman-
dant 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 opération-
nelle 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 of-
ferte à ses cadres. Il a ensuite
inspecté de nombreuses uni-

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 com-
mandant des forces terres-
tres a procédé à l'inspection
de plusieurs unités relevant
du secteur opérationnel sud
de Tindouf, du secteur opé-
rationnel Centre et de la 40e

Division d'infanterie méca-
nisée où il a donné des
orientations et des instruc-
tions, incitant ainsi les per-
sonnels à redoubler
d'efforts visant à la promo-
tion des capacités opéra-
tionnelles et de combat des
unitésn
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Le commandant des forces terrestres 
en visite dans les 1re et 3e RM

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

général-
m a j o r
Mohamed
s a l a h
Benbicha,
a reçu, le
5 avril
2021, au
siège du
MDN, le
c o l o n e l
sadio Ca-
mara, ministre de la Défense
et des Anciens combattants
de la République du Mali, en
présence du directeur des re-
lations extérieures et de la

coopération du MDN, le géné-
ral Abdelhafid Bekhouche. 
Les deux parties ont évoqué

les questions d’intérêt com-
mun et exprimé leur satisfac-
tion quant au niveau atteint
dans la coopération militaire
bilatéralen

Le secrétaire général du ministère de la Défense natio-
nale par intérim reçoit le ministre de la Défense malien

Secrétaire général du ministère 
de la Défense nationale par intérim
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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 popu-
laire. 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.

“
“

Se souvenir 
et  transmettre

Devoir de mémoire



morable, dans le ciel de l'Algé-
rie était un rendez-vous incon-
tournable 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 re-
mémorons les épopées et les
gloires de nos vaillants aïeux
tout au long des époques de la
Résistance populaire et durant
la glorieuse guerre de Libéra-
tion nationale.
Une occasion renouvelée pour
nous recueillir à la mémoire de
nos valeureux Chouhada et réi-
térer à leurs frères Moudjahi-
dine, puisse Dieu leur prêter
longue vie, notre reconnais-
sance 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'in-
siste 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 po-
pulaire, notre attachement à la
préservation de notre Histoire
et de notre Mémoire demeure
au cœur de nos priorités pour
réaliser les avancées escomp-
tées dans ce sens.
A cette occasion, et en remé-
morant avec vous les moments
solennels et fortement symbo-
liques, vécus le 5 juillet dernier,
lors de la ré-inhumation des
ossements de Héros de la Ré-
sistance populaire sur leur terre
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Devoir de mémoire

19 mars 1962 
Fête de la Victoire

"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 re-
mémorer un autre évènement
historique dans l'héroïque par-
cours de la Nation, lorsque le
peuple algérien a couronné sa
glorieuse guerre de Libération
nationale d'une éclatante vic-
toire, qui a scellé son affran-
chissement, au prix de lourds
sacrifices, du joug colonial et
d'une domination de crimes
contre un peuple démuni, dont
les blessures et stigmates de-
meurent témoins de l'ampleur
de la destruction, des massa-
cres et de la sinistre politique
de la terre brûlée.
La Victoire, dont les prémices
se sont profilées, ce jour mé-

A l'occasion du 59e anniversaire de la
fête de la Victoire, dont les festivités of-
ficielles ont été organisées dans la wilaya
de Tlemcen, le président de la Répu-
blique, 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.

Message de Monsieur 
le président de 
la République,

Abdelmadjid Tebboune

 



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 Libéra-
tion 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 consi-
dérations de pression.
En couronnant sa glorieuse Ré-
volution, le 19 mars 1962, par
la fête de la Victoire après d'im-
menses sacrifices et une
longue lutte, le peuple algérien
a consacré la référence novem-
briste sur la voie de la fidélité
au message des Chouhada.
La célébration de la fête de la
Victoire en ce mois des Chou-
hada est une occasion renouve-

lée pour réitérer notre engage-
ment inébranlable sur la voie
novembriste... destin de l'Algé-
rie 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 profondé-
ment en lui la volonté de rele-
ver les défis et de surmonter
les difficultés, comme il a mon-
tré tout au long des mois der-
niers face à la pandémie
Covid-19, par sa solidarité et sa
mobilisation, qui ont été un
facteur déterminant dans l'en-
rayement de ce virus et l'atté-
nuation de ses effets.

Chères sœurs, chers frères,
Comme vous le savez, certaine-
ment, j'ai pris des décisions
dans le cadre de la réunion des
conditions nécessaires au
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changement escompté par
notre vaillant peuple, notam-
ment les jeunes appelés à
adhérer au processus d'édifica-
tion de nouvelles institutions,
fiables et crédibles. Des déci-
sions 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 po-
litique 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 ap-
pelés 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, réso-
lument 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'édifi-
cation de l'Etat de droit et des
institutions. Un Etat qui se
construit par la volonté du peu-
ple, à travers le choix libre et
démocratique et la concurrence
loyale des idées et pro-
grammes lors du rendez-vous
du 12 juin prochain, auquel
toutes les garanties de transpa-
rence et de régularité ont été
assurées.
Au moment où nous célébrons
cette occasion historique mé-
morable en aspirant dignement
à une Algérie prospère et pro-
metteuse, je tiens à nous re-
cueillir, avec déférence, à la
mémoire des valeureux Chou-
hada, en renouvelant notre en-
gagement à honorer leurs
immenses sacrifices, et à ren-
dre un vibrant hommage à
leurs compagnons Moudjahi-
dine.

Gloire éternelle à nos 
Chouhada.

Vive l'Algérie"n

La célébra-
tion de la
fête de la
Victoire en
ce mois des
Chouhada
est une oc-
casion re-
nouvelée
pour réitérer
notre enga-
gement iné-
branlable
sur la voie
novembriste.
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Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, 
préside l'ouverture des travaux du séminaire national

sieurs les ministres d’avoir ré-
pondu présent à cette invitation
et de prendre part à ce sémi-
naire. le général de corps d’ar-
mée a souhaité également la
bienvenue aux honorables invi-
tés, avec une attention particu-
lière 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 natio-
nale des valeurs les plus nobles
et mis à portée des nouvelles gé-
nérations des leçons et des réfé-
rents 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 Vic-
toire et du mois des Chouhada, à
l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire,

digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale. Comme il a
adressé ses vœux à «tout le peu-
ple algérien, priant Allah le Tout-
Puissant d’accorder sa sainte
Miséricorde aux Chouhada des
résistances populaires, aux Mar-
tyrs de notre glorieuse Révolu-
tion et du devoir national, ainsi
qu’aux défunts Moudjahidine et
de préserver ceux qui sont en-
core parmi nous aujourd’hui,
dans la santé et la sérénité».
Concernant l’objectif de l’organi-
sation de ce séminaire, le géné-
ral 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 éta-
blies par les sociétés qui se sont
succédées dans notre espace
géographique, et leur effet posi-
tif sur l’unité nationale, territo-

oNsiEUR le général
de corps d'armée,
chef d'état-major de
l'ANP, a présidé l'ou-
verture des travaux
du séminaire, en
présence des minis-

tres 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 Moud-
jahidine et des ayants-droit, du
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale par inté-
rim, des commandants de forces,
du commandant de la 1re RM, des
chefs de département et des di-
recteurs et chefs des services
centraux du ministère de la Dé-
fense 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-

"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.

M
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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 Abdelmad-
jid Tebboune concernant la
conservation de la mémoire na-
tionale, dont «le lancement de la
chaîne El-Dhakira, dédiée à l’His-
toire nationale, en tant que pre-
mière étape du projet de
conservation de la mémoire na-
tionale, de décréter le 8 mai de
chaque année «Journée natio-
nale de la mémoire», ainsi que le
rapatriement d’un important lot
des restes de Chouhada des ré-
sistances populaires, en atten-
dant 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 natio-
nale et l’ancrage de l’apparte-
nance civilisationnelle, et
immuniseront le citoyen algérien
des dérives et autres alternatives
véhiculées à travers certains ca-
naux et contribueront à enraciner
l’Algérie à son environnement
naturel, dans ses dimensions his-
toriques, géographiques et cultu-
relles authentique.

Monsieur le général de corps
d’armée a ajouté que ces dimen-
sions représentent «les
constantes nationales, consa-
crées 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 pro-
jet national qui requiert la conju-
gaison des efforts de tous les
secteurs de l’Etat, notamment
ceux de l’éducation, de la cul-
ture, de l’enseignement supé-
rieur, des médias et des Affaires
religieuses où se complètent les
rôles avec la vocation de la fa-
mille, en sa qualité de noyau de
la société, afin de forger la per-
sonnalité 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

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’inocu-
ler à notre pays le microbe du
terrorisme . Un peuple décidé à
ne jamais dévier de ses posi-
tions, quels que soient les sacri-
fices à consentir, un capital riche
de valeurs qui est sans nul doute
le garant de notre unité natio-
nale 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 Boua-
lem Maddi, a affirmé que le pro-
cessus d’édification de l’Algérie
nouvelle s’inscrit dans la conti-
nuité de la voie tracée par la glo-
rieuse Révolution de Novembre
et l’attachement à ses nobles va-
leurs, par fidélité «…aux sacri-
fices consentis pour ce cher
pays, et ce, dans un cadre de co-
hésion et de complémentarité
entre les différentes compo-
santes de la société algérienne,
à la lumière de nos référents au-
thentiques, susceptibles, à eux
seuls, d’immuniser les généra-
tions, 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 concoc-
tés 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 es-
poir, édification et développe-
ment, mais qui, en réalité, sont
porteurs de souffrances, ruines
et désolation».
A l’issue de l’allocution du direc-
teur de la communication, de l'in-
formation et de l'orientation, il a
été procédé à la projection d’un
film documentaire sur «La mé-
moire et l’unité nationale», réa-
lisé par l’Etablissement militaire
central de production audiovi-
suelle. Ce film documentaire re-
trace les différentes épopées
historiques du parcours de lutte
du peuple algérien contre l’occu-
pation française.

“L’Algérie,
pays des
Chouhada,
n’accepte ja-
mais le
chantage et
les positions
du peuple
algérien
sont, comme
les mon-
tagnes, im-
muables et
inébranla-
bles,
puisqu’elles
s’inspirent
de notre
doctrine na-
tionale et de
notre glo-
rieuse Révo-
lution
libératrice.”
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dans la préservation de l’unité na-
tionale. il a également évoqué les
dessins malveillants du colonisa-
teur français visant, à l’époque à
«extraire l’Algérien de son envi-
ronnement naturel et à le dépos-
séder de sa mémoire pour lui en
substituer une autre composée
d’un mélange de valeurs reli-
gieuses, linguistiques et histo-
riques opposées à ses croyances
authentiques.», tentatives mises
en échec par la résistance du peu-
ple algérien. Monsieur Abdelmad-
jid Chikhi a conclu en insistant sur
l’impératif d’ancrer la mémoire
nationale en mettant l’accent sur
le patrimoine historique national

ainsi qu’à la collecte du patri-
moine que l’on peut puiser dans
les différents évènements histo-
riques, 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 qua-
lifié l’Algérie de «terre volcanique»
qui entre en éruption en tout
temps et circonstance contre les

ennemis. L’intervenant a rappelé
aux présents le parcours du peu-
ple algérien dans sa résistance
contre le colonisateur français et
ce, depuis qu’il a foulé notre terre
bénie. Le Moudjahid a évoqué en-
suite les principales résistances
populaires, de la lutte de l’Emir
Abdelkader, aux résistances d’Ah-
med 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 Djurd-
jura, sans oublier les résistances
du sud-ouest, dont celle de
Cheikh Bouamama et celle dirigée

par Cheikh Amoud et Cheikh Ahi-
teghl, 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 glo-
bal et dans l’unité de ses rangs,
contrairement aux résistances po-
pulaires qui étaient limitées sur le
plan géographique, à cause de
leur caractère local, ce qui a per-
mis au colonisateur de les conte-
nir. 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

Renforcement de l’unité natio-
nale et de   la cohésion de la so-
ciété face aux menaces
Les travaux de cette manifestation
se sont poursuivis avec la présen-
tation de nombre d’interventions à
travers lesquelles les conféren-
ciers ont rappelé les sacrifices co-
lossaux consentis par le peuple
algérien pour recouvrer son indé-
pendance et sa souveraineté. Elles
ont montré l’importance de la mé-
moire dans la préservation de
l’unité nationale et la cohésion de
la société, tout comme elles parti-
cipent à la sensibilisation sur les
risques liés à un éventuel abandon
de la mémoire nationale et un

désintérêt quant à la préservation
des spécificités qui ont permis à
notre nation d’évoluer à travers le
temps. Les intervenants ont éga-
lement mis l’accent sur la néces-
sité d’octroyer davantage
d’importance au référentiel que
recèle notre mémoire nationale
et de mettre la lumière sur le
système de valeurs que la glo-
rieuse 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 mé-
moire nationale, M. Abdelmadjid
Chikhi, a mis en avant la place
qu’occupe la mémoire nationale
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la Révolution de Novembre et
constitué la référence de base à
l’unification du peuple algérien et
pour le déclenchement de la Ré-
volution sur l’ensemble du terri-
toire 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  la-
quelle 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 réa-
lisation de deux principaux ob-
jectifs, le premier relatif à la
préservation de l’unité de la na-
tion et le second a trait à la dé-
fense de la souveraineté
nationale et à la sacralité des
frontières. La mémoire contribue
à la réalisation de ces deux ob-
jectifs, à travers la consolidation
des composantes de la cohésion,
la pérennité et la prise de
conscience collective de l’impor-
tance du vivre ensemble entre les
membres de la société parta-
geant une histoire commune.
Les travaux de ce séminaire ont
été clôturés par une intervention
présentée par le professeur
Ammar Abderrahmane de l’uni-
versité Alger 03, sur le thème «Le
rôle des médias dans la préserva-
tion de la mémoire nationale». Le
professeur a évoqué la relation
existant entre trois principaux
concepts : «la mémoire, les mé-
dias et l’histoire».il considère que
la mémoire est un réservoir des
événements historiques et les mé-
dias ont pour mission de mettre
en lumière ces événements par di-
vers styles médiatique, à l’instar
des films documentaires et com-
muniqués de presse.
A la suite de ces interventions, un
large débat a été ouvert au cours
duquel les participants se sont ac-
cordés sur l’importance de la pré-
servation 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

Moudjahida Darouazi Fatma
«Je pense que l’organisation de telles
manifestations qui rassemblent Moudja-
hidine et chercheurs est une nécessité
afin de connaître les réalités historiques
de la bouche des Moudjahidine et de
ceux ayant vécu les événements histo-
riques. Il est temps de collecter les té-
moignages et de transcrire les
événements historiques auprès des arti-
sans de l’histoire et de saisir cette oppor-
tunité avant qu’ils nous quittent à jamais, afin de
contribuer à la consolidation de la mémoire nationale
qui constitue une fierté pour les générations mon-
tantes.».

Monsieur Ahmed Taleb Ahmed, profes-
seur à l’université
«Je considère que l’organisation de ce
genre de séminaire est plus que néces-
saire  du fait qu’il réunit deux variables
essentielles ; celle de la mémoire qui ga-
rantit une interaction entre les peuples
par la transmission des coutumes et tra-
ditions ainsi que les épopées héroïques
et les réalisations, et la variable de l’unité

nationale qui symbolise la stabilité et la cohésion so-
ciale. 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 interac-
tion et une communication distinguée au service de l’in-
térêt 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 éta-
blissement qui s’intéresse à l’histoire, du
fait qu’elle détient un nombre impres-
sionnant d’archives sur les discours et déclarations, de
même que des chansons et chants patriotiques retra-
çant une période de notre histoire. Sur ce, je crois que
la Radio nationale se place au cœur du projet de la mé-
moire. C’est pourquoi nous avons procédé à l’exploi-
tation de ces archives, et nous sommes prêts à les
mettre à la disposition des historiens et autres»n

Impressions

La force de
l’Etat réside
dans la réa-
lisation de
deux princi-
paux objec-
tifs, le
premier re-
latif à la
préservation
de l’unité de
la Nation et
le second a
trait à la dé-
fense de la
souveraineté
nationale et
à la sacralité
des fron-
tières.

Merah Hamid  Ph Samir D.



Devoir de mémoireDevoir de mémoire

24 El-Djeich N° 693 Avril 2021

A glorieuse Révolution
de Novembre est une
des plus glorieuses
pages de notre histoire
nationale. Les braves
hommes parmi nos
Chouhada et Moudjahi-

dine sont un exemple et
un modèle qui inspirent

les générations successives.
Durant notre glorieuse Révolu-
tion libératrice le peuple a
consenti des sacrifices incom-
mensurables et la femme algé-
rienne a enfanté des hommes
hors pairs. 
Parmi ces braves, le colonel
Amghar, l’homme qui a consa-
cré sa jeunesse et sa vie entière
à défendre l’honneur et la 

liberté de son pays. Le défunt
moudjahid Akli Mohand oul-
hadj dit Amghar a rejoint les
rangs des Moudjahidine aux
premières heures du déclen-
chement de la Révolution. il a
occupé plusieurs postes de
responsabilité dont celui de
commandant de la Zone 3, Wi-
laya iii, en 1956. En 1958, il a
été promu au grade de com-
mandant et nommé commis-
saire politique de la Wilaya. En
1959, il a été promu au grade
de colonel et désigné com-
mandant par intérim de la Wi-
laya iii. La même année, après
la disparition du colonel Ami-
rouche, tombé au champ
d’honneur, que Dieu lui ac-

L

Hommage au défunt moudjahid 
le colonel Akli Mohand Oulhadj

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.



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 Am-
ghar, 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 com-
mune natale, Bouzeguene. 
En hommage à l’histoire et au dji-
had 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 colo-
nel Akli Mohand oulhadj, à l’inau-
guration d’une stèle
commémorative à la gloire du dé-
funt moudjahid, le colonel Akli
Mohand oulhadj.
outre le ministre d’Etat et média-
teur de la République, M. Karim
Younes, ont pris part à la cérémo-
nie le secrétaire général par inté-
rim de l’organisation des
Moudjahidine, M. Mohand oua-
mar, le secrétaire général du mi-
nistère des Moudjahidine et des
ayants-droit, le général-major di-
recteur 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 mili-
taires 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 anniver-
saire de ce Moudjahid né le 7
mars 1911. 
Lors de cette cérémonie, il a été
procédé à la levée du drapeau na-
tional et à l’écoute de l’hymne na-
tional, interprété par la troupe
musicale de la Garde républi-
caine, ainsi qu’à la récitation de la
Fatiha et au dépôt d’une gerbe de
fleur devant la stèle commémora-
tive, à la mémoire de nos vaillants
Chouhada. Enfin, le rideau a été
levé sur la plaque commémora-
tive 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 po-
pulaire de la commune de Bouze-
guene, le monument historique
est un édifice typique contribuant
à cultiver le sens de la reconnais-
sance envers les sacrifices colos-
saux consentis pour le
recouvrement de la liberté et de
l’indépendance. il est érigé aussi
pour combattre la culture de l’ou-
bli, étant donné qu’il s’agit d’un
centre de rayonnement de la mé-
moire et une destination privilé-
giée 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 ap-
profondir 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 mar-
tyrs se sont sacrifiées afin qu’elle
soit libre et indépendante. 
sur la place du monument, amé-
nagée à cette occasion, le secré-
taire général du ministère des
Moudjahidine a prononcé une al-
locution 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 dévoue-
ment, le sacrifice et le patriotisme.
il a également abordé les efforts
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de l’Etat en matière de préserva-
tion de la mémoire, de propaga-
tion de la connaissance en
histoire et de glorification des sa-
crifices de nos vaillants Chouhada
pour le recouvrement de l’indé-
pendance et de la souveraineté
nationales, ainsi que les efforts vi-
sant à consolider les liens avec le
passé de nos valeureux aînés, et
ce, par l’édification des monu-
ments glorifiant les symboles de
notre Révolution bénie.  
A cette occasion, l’assistance a été
informée de la tenue prochaine-
ment d’un séminaire national sur
le thème : «La mémoire du colo-
nel si Mohand oulhadj… vie et
parcours», à l’occasion du 49e an-
niversaire de son décès (2 décem-
bre 1972), organisé par le
ministère des Moudjahidine et des
ayants-droits, en coordination
avec les autorités locales de la wi-
laya de Tizi-ouzou et la fondation
colonel Akli Mokrane dit Mohand
oulhadj. Cette inauguration a été
également une occasion pour in-
citer les jeunes Algériens à de-
meurer 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

Le colonel
Amghar, a
affronté le
sixième Ré-
giment de
parachu-
tistes et
contribué à
déjouer le
plan du san-
guinaire
Challe ainsi
que tous les
plans poli-
tiques de De
Gaulle, dont
l’appel à «la
paix des
braves».
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En 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 confé-
rence 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 documen-
taire, réalisé par l’Etablisse-
ment militaire central de la
production audiovisuelle, re-
traçant les plus importantes
étapes de la Révolution libéra-
trice sur les deux plans, inté-
rieur 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

algérien et le principe du com-
mandement collégial adopté
lors de la Révolution libéra-
trice, deux facteurs décisifs qui
ont fini par contraindre l’occu-
pant à s’asseoir à la table des
négociations et à accepter les
conditions des négociateurs
algériens. L’historien  est en-
suite revenu sur les dernières
phases des négociations
d’Evian II, à l’issue desquelles
les deux parties sont parve-
nues à un accord le 18 mars
1962, sur le cessez-le-feu (fixé
pour le lendemain 19 Mars à
12h) et l’organisation du réfé-
rendum d’autodétermination.
Le texte d’Evian a été signé
pour le Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne, par le chef de la
délégation algérienne  par M.
Krim Belkacem, et pour la par-
tie française, par Louis Joxe. 
Dans son témoignage, le
moudjahid Mohamed Debbah
a abordé les crimes de l’Orga-
nisation armée secrète(OAS),
commis à l’encontre de ci-
toyens désarmés, dans le but
de semer la terreur et faire

échouer le processus des né-
gociations. Dans ce contexte,
le Moudjahid s’est arrêté lon-
guement sur le rôle des cel-
lules du Front de libération
nationale, qui avaient été mo-
bilisées pour sensibiliser les
citoyens à rester vigilantes
contre ces ignobles pra-
tiques.Le but étant de proté-
ger les acquis de la Révolution

et de réaliser le souhait du
peuple algérien, le recouvre-
ment de sa pleine souverai-
neté. 
Le programme de cette mani-
festation comportait égale-
ment une exposition de
photos historiques, la présen-
tation de pièces de théâtre et
de chants patriotiquesn

Des unités de l'ANP baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine

En 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 uni-
tés 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,

le général-major Ali Sidane a
supervisé les cérémonies de
baptisation des sièges du
Secteur opérationnel de
Bouira /1re RM, du 135e Régi-
ment 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 moudja-
hid Amari Mohamed, du cha-
hid Zemmour Mohamed et

du défunt moudjahid Tem-
chichat 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 dé-
ploiement de Boulaâdham
du nom du chahid Mohamed
Hamidaoui.
Le commandant de la 4e Ré-
gion militaire, le général-
major Omar Tlemçani a
supervisé la cérémonie de

baptisation du siège du 12e

Sous-groupement logistique
du Secteur opérationnel sud-
est Djanet / 4e RM, du nom
du défunt moudjahid Ali Sli-
mani.
Les cérémonies ont eu lieu
en présence d'officiers, de
cadres, ainsi que des autori-
tés 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
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LEs 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’impor-
tance de l’étude de la stratégie
militaire de la Révolution de No-
vembre, qui demeure «source
d’inspiration pour les peuples du
monde». 
A l’occasion des festivités com-
mémoratives de la fête de la Vic-
toire (19 mars 1962),
l’association Machaâl Echahid et
le quotidien «El-Moudjahid», en
coordination avec le Centre na-
tional 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 opéra-
tions militaires de l’Armée de li-
bération 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 Ré-
volution libératrice. il a mis en
exergue la stratégie de l’Armée
de libération nationale pour faire
face aux différentes opérations
militaires du colonisateur fran-
çais et abordé également les rai-
sons 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 «dés-
équilibre des forces militaires
entre l’Armée de libération natio-
nale et l’armée d’occupation
française considérée, à l’époque,
parmi les plus puissantes ar-
mées du monde». Pour sa part,
le moudjahid Aïssa Kacimi a pré-
cisé a relevé que le succès de la
glorieuse Révolution libératrice,
qu’il a décrite comme une «expé-
rience de combat unique en son
genre», revient à la détermina-
tion et à la volonté de fer dont
ont fait preuve les éléments de
l’ALN, soutenus par le peuple al-
gérien, bien déterminé à libérer
le pays du joug colonial et à re-
couvrer sa souveraineté. De son
côté, l’ambassadeur de la Répu-
blique arabe sahraouie démo-
cratique 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 pré-
sident de la République, M Ab-
delmadjid Tebboune, prononcé
devant le Conseil de  paix et de
sécurité de l’Union africaine, le
mois dernier, dans lequel il a af-
firmé que le conflit au sahara oc-
cidental «ne prendra pas fin avec
la prescription et le statuquo». 
De même, l’ambassadeur de
l’Etat palestinien, M. Amine Mak-
boul, a soutenu que «la Révolu-
tion algérienne est un véritable
référent pour les mouvements
de libération», saluant à l’occa-
sion la position immuable de
l’Algérie de soutien à la cause
palestiniennen

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

DANs 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 his-
toriques animées par des
professeurs et des cher-
cheurs ainsi que des exposi-
tions de photos, en
présentant  des témoi-
gnages vivants de Moudjahi-
dine qui ont écrit la
mémorable épopée de No-
vembre, à travers laquelle ils
ont rappelé les exploits  d’un
nombre de Chouhada tom-
bés au champ d’honneur, à

leur tête le chef historique
Mustapha Benboulaïd, dé-
cédé 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 éga-
lement été évoqués.n

Commémoration des hauts faits 
de Chouhada du mois de mars

L’AssoCiATioN Machaâl
Echahid a organisé, le
23 mars 2021, au cen-

tre culturel Mohamed Larbi
Ben M’hidi, une conférence à
l’occasion de la Journée na-
tionale des avocats coïnci-
dant avec la date du décès de
l’avocat et militant Ali Bou-
mendjel.
La conférence a débuté par
une intervention de l’avocate
Fatma-Zohra Ben Braham
qui a rappelé les circons-
tances de la mort du héros Ali
Boumendjel, le 23 mars
1957, assassiné des mains
du criminel Paul Aussaresses

aprè avoir subi la torture du-
rant 43 jours de captivité.
L’avocate a souligné que cela
procédait d’une politique des
autorités coloniales fran-
çaises de liquidation des in-
tellectuels et des partisans de
la Révolution libératrice».
Pour sa part, l’historien Amar
Belkhodja a retracé le par-
cours de l’avocat et militant
Amar Bentoumi, décédé le 30
mars 2013, qui avait été
chargé par le défunt moudja-
hid Rabah Bitat de défendre
les Algériens, mission ac-
complie 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 na-
tionalistes assassinés. Après
sa mise en liberté en février
1959, le militant Amar Ben-
toumi 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 pre-
mier Journal officiel de la Ré-
publique algériennen

64e anniversaire de la mort 
de Ali Boumendjel

Ph
 E

l-
D

je
ic

h

Ph
 E

l-
D

je
ic

h



28 El-Djeich N° 693 Avril 2021

Enquête

2ePartie et fin

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 ten-
terons, 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 natio-
nalités africaines.

C’est ainsi que la drogue provient du Maroc
«El-Djeich» accompagne les Garde-frontières à l’ouest du pays

Réalisé par M. Boukabcha. Ph : Ramzi Dj Trad Malika A



OTRE enquête nous a
menés dans cette partie
de nos frontières, dans
le territoire du 6e Grou-
pement des Garde-fron-
tières à Sidi-Djilali, à

Tlemcen. La région est répu-
tée 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 trans-
porter 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 im-
migrants clandestins…
Après avoir acquis la conviction
que leurs activités de contrebande
devenaient désormais une aven-
ture quasi impossible à la lumière
des mesures sécuritaires draco-
niennes 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 utili-
sant 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 ac-
tions de dissuasion menées par les
unités des Garde-frontières, en
coordination avec les différentes
équipes et sections de la Gendar-
merie 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 plu-
part sont des adolescents souhai-
tant émigrer vers l’autre rive de la
Méditerranée à partir du territoire
du pays voisin a pris, dernière-
ment 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 maro-
caines. Les barons de la drogue
leur confisquent leurs documents,
argent et portables, en leur faisant
croire qu’une fois la mission termi-
née, leurs affaires leur seront resti-
tuées et que des voyages seront
organisés en leur faveur pour tra-
verser vers l’autre rive de la Médi-
terranée. 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 uni-
quement à l’exploitation des mi-
grants. Les faits montrent que ce
trafic se fait également sous cou-
vert 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 novem-
bre 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 Meche-
meche,  son  attention fut attirée, à
15 m du grillage marocain, par 14
capsules soigneusement envelop-
pées de  scotch et ayant la forme
de dattes. Après examen, il s’est
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avéré qu’elles contenaient une
poudre blanche. Des chiens poli-
ciers, dressés spécialement pour
détecter la drogue, ont été utilisés
pour ratisser les lieux. Les analyses
de l’Institut national de criminalis-
tique et de criminologie de la GN
ont confirmé ultérieurement qu’il
s’agissait bel et bien de cocaïne.
Toujours à propos du trafic trans-
frontalier, les éléments du 6e Grou-
pement de Sidi Djilali soulignent
que les tentatives se multiplient
dans les conditions de visibilité ré-
duite, d’autant  que le secteur de
compétence du groupement se ca-
ractérise 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 hu-
mains et des facilitations accordées
à leurs activités de l’autre côté de
notre frontière, les données collec-
tées sur le terrain, à travers les té-
moignages des Garde-frontières et
certains habitants de la bande fron-
talière, 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 obli-
gés, au vu et au su des autorités du
pays voisin, ce qui constitue la
preuve irréfutable que les forma-
tions déployées par le pays voisin
en face des unités des gardes fron-
tières, sont chargées de faciliter le
passage de la plus grande quantité
possible de ce poison vers notre
pays. Plus grave encore, les témoi-
gnages des chefs de compagnies
et des postes avancés des gardes
frontières soulignent les inces-
santes provocations de certains
éléments des forces régulières du
pays voisin dans une vaine tenta-
tive 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 strata-

Les migrants
africains sont
utilisés
comme bêtes
de somme
pour trans-
porter sur
leurs dos fra-
giles des va-
lises de 5 à 20
kg de kif
traité qu’ils
tentent
d’acheminer
au-delà de
nos fron-
tières. 

N



Face aux tentatives 
de migration clandestine 
Outre les tentatives d’introduction
de drogue qui, généralement,
sont déjouées par les Garde-fron-
tières, tel que le montrent les chif-
fres 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 empê-
chés de s’infiltrer à travers nos
frontières. 
Les tentatives d’infiltration dans le
but d’immigrer illégalement à partir
du Maroc sont devenues quoti-
diennes. Nous avons été nous-
mêmes témoins d’une opération
de refoulement de migrants clan-
destins de nationalité marocaine.
En effet, le 20 janvier 2021, vers
18h, le commandant du 6e Grou-
pement des Garde-frontières a reçu
un appel du commandant de l’es-
cadron «El Bouihi», faisant état de
l’arrestation, sur la bande fronta-
lière, de deux ressortissants maro-
cains 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, totale-
ment épuisés. Ni la batterie de me-
sures de précaution et de
prévention prises par tous les pays
du monde pour faire face à la pan-
démie de coronavirus, ni les reliefs
de la région et les obstacles érigés
sur la bande frontalière n’ont enta-
ché leur volonté d’entreprendre

l’aventure périlleuse de la migra-
tion. Ils nous ont confié que leur
désir de franchir les frontières était
motivé par «la misère, le besoin et
la recherche d’opportunités d’em-
ploi», ajoutant que «les conditions
économiques désastreuses dans
notre pays font que nous n’avons
d’autre choix que de partir à la re-
cherche d’opportunités pour une
vie digne hors des frontières de
notre pays et gagner l’Algérie qui
représente pour nous le dernier re-
fuge  afin de fuir la pauvreté». Avant
d’être redirigés par les Garde-fron-
tières 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, sur-
tout, que le franchissement du dis-
positif frontalier de leur pays «n’a
pas été périlleux, puisque nous
sommes passés au vu des élé-
ments 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 sé-
curiser nos frontières. Nos coura-
geux Garde-frontières positionnés
dans leurs postes, ayant pour de-
vise «Honneur, sacrifice et loyauté»,
assurent jour et nuit la surveillance
de leur zone frontalière afin d’em-
pêcher l’incursion de tout un sabo-
teur ou contrebandier sur notre
territoire. A ce propos, le comman-
dant de la formation nous a affirmé
: «dans le cadre de l’activité quoti-
dienne organisée, les unités sont
déployées le long de la bande fron-
talière, via des patrouilles embar-
quées et pédestres, ainsi que des
embuscades, dans un contexte étu-

gèmes et d’astuces pour achemi-
ner leur venin, nous avons eu la
confirmation, une nouvelle fois,
que les protecteurs de la patrie, en
particulier ceux positionnés aux
premières lignes (Garde-fron-
tières), ont prouvé et continuent de
prouver, à chaque fois, leur capa-
cité et leur génie à déjouer ces mé-
thodes et à saisir les drogues,
grâce à leur vigilance et à l’instruc-
tion de haut niveau qu’ils ont re-
çues. 

Tout est suspect jusqu’à
preuve du contraire 
Dans le langage des Garde-fron-
tières 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 cô-
toyant. Des caméras thermiques
ont détecté des sacs à dos dissi-
mulés au milieu des buissons, à
quelques mètres de la ligne de
contact de la zone frontalière.
Aussitôt informé, le commandant
du groupement a immédiate-
ment donné  instruction au Com-
mandant de l’escadron de
renforcer le contrôle de la zone
où ces objets suspects ont été
détectés et le binôme cynotech-
nique chien policier et artificier a
été aussitôt équipé. 
Le chemin menant à l’emplace-
ment ces objets suspects  à été
une véritable aventure. Après
avoir gravi un dénivelé d’environ
1280 m d’altitude, par des tempé-
ratures qui font que le gel érode
la pierre, nous avons amorcé une
descente abrupte  non sans
quelques glissades avant d’attein-
dre enfin notre objectif. Après la
fouille des lieux par le binôme cy-
notechnique et au détecteur de
métaux, il s’est avéré que ces ob-
jets suspects n’étaient que des
sacs à dos abandonnés par cer-
tains migrants clandestins. A ce
propos, la sentinelle qui nous sur-
plombait nous a affirmé : « Ici,
nous traitons toute chose susci-
tant 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’au-
tres accès.» Il a ajouté : «Nous
sommes déterminés et nous ri-
posteront à toute personne qui
tenterait de porter atteinte à la
sécurité et à la souveraineté de
notre Patrie.» 

Enquête

30 El-Djeich N° 693 Avril 2021

Les bandes
de narco-
trafiquants,
qui utilisent
le territoire
du pays
voisin
comme re-
fuge, re-
tiennent les
migrants de
force et les
entassent
dans des
tentes, au
milieu des
buissons,
près de nos
frontières 

Aperçu 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 géné-
ral». 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 diffé-
rents sites du territoire de compé-
tence du 6e Groupement des
Garde-frontières, nous avons été
attirés par l’humanisme des élé-
ments de nos unités envers les mi-
grants clandestins. Un œil scrute la
frontière et l’autre regarde avec
compassion ces migrants en dé-
tresse 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 pos-
sible. 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 nour-
riture et des soins médicaux leurs
ont été fournis généreusement. 
En quittant le siège du groupe-
ment, le commandant nous a infor-
més que quatre personnes de
nationalité marocaine qui tentaient
de pénétrer sur le territoire national
aux premières heures de la jour-
née, au niveau du secteur de res-

ponsabilité du poste avancé «El
Guitoune El Kabir», relevant de l’es-
cadron des Garde-frontières d’El
Abed, venaient d’être refoulées. 
Tout au long de notre présence au
sein du sixième groupe de gardes-
frontières à Sidi Djilali, nous
sommes parvenus à cette conclu-
sion qu’en dépit des complots des
ennemis parmi les forces des ténè-
bres et de la criminalité transfron-
talière activant à quelques mètres
de nos frontières,  et guettant la
moindre occasion pour nuire à l'Al-
gérie et la noyer par d’énormes
quantités de diverses drogues et
autres poisons, les gardes-fron-
tières et nos diverses forces dé-
ployées sur le terrain continuent,
avec toute leur détermination
d’hommes loyaux et grâce à une
présence et un déploiement judi-
cieux sur le terrain ainsi qu’aux ou-
vrages 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 hu-
mains.
Après avoir accompagné les élé-
ments 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 pro-
duits étaient passibles de contre-
bande. Pour cela, les
contrebandiers ont développé leurs
méthodes criminelles par la mobi-
lisation 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 Garde-
frontières à Boukanoun, relevant
du 19e Groupement des Garde-
frontières à Bab El Assa (Tlemcen),
un jour de week-end. A travers une
brève discussion avec son com-
mandant, nous nous sommes ren-
dus compte que la situation sur le
front, aujourd’hui, est complète-
ment différente de ce qu’elle était
par le passé, particulièrement
après que l’Armée nationale popu-

laire ait, procédé à la fermeture des
frontières en creusant des tran-
chées et en érigeant  des barrages
de terre dans le but de mettre fin à
l’acheminement de tonnes de
drogue en provenance du pays voi-
sin et également arrêter la dilapida-
tion des produits nationaux
subventionnés comme le carbu-
rant, les médicaments et les den-
rées 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 mi-
litaire de Tlemcen n’ont enregistré
aucune opération de saisie de car-
burant ou de produits de consom-
mation subventionnés. Selon le
commandant du secteur, ceci re-
vient au «plan tracé et adopté par
les unités des Garde-frontières, en
première ligne, et les unités de l’Ar-
mée 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 renseigne-
ment, en plus du rôle efficace des
ouvrages du génie, ainsi que le sys-
tème de surveillance électro-op-
tique». 
Il est utile de rappeler que le ren-
forcement des procédures et me-
sures de surveillance des frontières
qui ont réussi à réduire considéra-
blement la contrebande du carbu-
rant algérien et les autres produits
de consommation, ont été grande-
ment ressenties de l’autre côté,
comme l’ont rapporté les médias et
selon les témoignages des popula-
tions 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 rai-
son de la détérioration de leur ni-
veau de vie qui dépendait
directement de la contrebande et
des différents produits qui leur par-
venaient de notre pays. 

De nouvelles méthodes sour-
noises 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 contre-
bande du carburant et autres pro-
duits de consommation, grâce à la
fortification de nos frontières et la

www.mdn.dz
El-Djeich N° 693 Avril 2021 31

Deux
jeunes Ma-
rocain ont
reconnu
que des ré-
seaux or-
ganisés les
ont «aidés
à franchir
la frontière,
moyennant
une somme
d’argent.
Nous
sommes
passés au
vu des élé-
ments des
forces du
Makhzen»



quants du pays voisin tentent d’ex-
ploiter les situations afin d’intro-
duire leur poison, notamment
lorsque les conditions de visibilité
sont mauvaises (brouillard, de nuit
ou au moment où les caméras de
surveillance électro-optiques tour-
nent vers une direction donnée.» 
Ce n’est pas tout, puisque en ac-
compagnant les Garde-frontières
dans leur tournée d’inspection en
vue de détecter toute trace au ni-
veau de la barrière de terre et de la
tranchée le long de notre bande
frontalière, notre attention a été at-
tirée par l’existence de  plusieurs
accès dans le grillage marocain. En
cherchant à nous renseigner sur
leur utilité et leur nombre impor-
tant, nous avons appris qu’il était
procédé à leur fermeture et ouver-
ture 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 pro-
cédé à l’interception et à la saisie,
à leurs abords, de  cargaisons de
stupéfiants et de psychotropes. Il
est donc permis de douter des mo-
tifs avancés quant à leur utilité et
de penser qu’elles sont plutôt ex-
ploitées 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 facili-
tent l’activité de trafic de drogue. 
Affin d’assurer un meilleur contrôle
de ces passages, le commandant
de l’escadron autonome des

garde-frontières de Boukanoun
déclare qu’en plus «du système de
surveillance électro-optique qui a
donné des résultats positifs et sa-
tisfaisants concernant le contrôle et
la surveillance de la bande fronta-
lière ainsi que la lutte contre la
contrebande multiforme, les opé-
rations de fouille et de surveillance
sont renforcées par l’intensification
des patrouilles pédestres, la sur-
veillance 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 com-
pétence du 19e Groupement des
Garde-frontières et ses unités sec-
torielles, 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 dis-
simulation des produits de contre-
bande, notamment le kif traité. 
En accompagnant des éléments de
certains postes avancés de l’esca-
dron de Boukanoun, en mission de
routine, nous avons été frappés par
l’existence de champs verdoyants
des deux côtés. Un de nos accom-
pagnateurs 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 phéno-
mène de la contrebande. Au-
jourd’hui, après avoir  pris
conscience de l’impossibilité de
tout retour en arrière, les proprié-
taires 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 ferme-
ture de toutes les issues de contre-
bande.» Notre interlocuteur a
exprimé sa crainte de voir les
bandes de narcotrafiquants exploi-
ter 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-

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 car-
gaisons de drogue et des psycho-
tropes, en les balançant à distance,
notamment dans les zones d’habi-
tation limitrophes, comme nous
l’avons constaté dans le village al-
gérien Cheraga et le village maro-
cain Cheraga, séparés uniquement
par un ouvrage du génie du côté
algérien, et un grillage du côté ma-
rocain. Sur cette méthode inno-
vante de criminalité
transfrontalière, le commandant
du sous-secteur de Lalla Aïcha re-
levant du groupement autonome
des garde-frontières de Bouka-
noun  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 définitive-
ment 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 mai-
sons», et il ajoute :
«les bandes criminelles
et les narco- trafi-
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Une grande vigilance constante afin de
déjouer les nouvelles méthodes aux-
quelles a recours la mafia du narcotrafic,
à partir du Maroc, au moyen de chalutiers
transportant des colis de poison



fants», a-t-il indiqué. Un autre fer-
mier 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 contreban-
diers et des trafiquants de produits
prohibés. Ceci est faux, nous
sommes des personnes tout aussi
nationalistes et nous aimons au-
tant notre Patrie. Nous sommes ses
yeux qui guettent tout risque ve-
nant 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 géogra-
phique 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 compa-
gnie des éléments
d’un poste d’observa-
tion maritime des Garde-
frontières de Marsat Ben
M’hidi, relevant de l’escadron auto-
nome de Chaïb Rasso, du 19e
Groupement des Garde-frontières,
qui font preuve d’une grande vigi-
lance constante afin de déjouer les
nouvelles méthodes auxquelles a
recours la mafia du narcotrafic, à
partir du Maroc, au moyen de cha-
lutiers 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 enregis-
tré l’année dernière résulte du blo-
cus imposé avec succès par les
pays limitrophes du pays voisin
dans le cadre des mesures desti-
nées à  lutter contre le coronavirus
ainsi que le renforcement avec suc-
cès des mesures de verrouillage
des frontières imposées par l’Algé-
rie pour contenir le virus et com-
battre la criminalité organisée tout
au long de nos frontières terres-
tres. Ce qui a poussé  les barons
du kif traité et de la cocaïne à ten-

ter de
f a i r e
transiter
les quanti-
tés de

drogue qui
commençaient à

s’entasser dans des en-
trepôts au Maroc, par la voie mari-
time comme alternative à la voie
terrestre. Selon nos éléments opé-
rant au niveau du poste d’observa-
tion 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 élé-
ments en temps de visibilité ré-
duite.
Au terme de notre présence en ter-
ritoire du secteur militaire de Tlem-
cen, nous sommes arrivés à la
conclusion que nos frontières
Ouest ne sont plus gérées unique-
ment par les patrouilles mobiles
des Garde-frontières et les postes
fixes mais également par des
moyens techniques intelligents, à
travers l’intégration de la technolo-
gie dans la lutte contre la contre-
bande et la surveillance. Tout cela
grâce à l’installation de postes de
contrôle électroniques qui s’ap-
puient sur des caméras dévelop-
pées, de jour comme de nuit,

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 coordon-
nées topographiques, ce qui aura
grandement et efficacement contri-
bué 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 mé-
thodes employées par les contre-
bandiers 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 ap-
portent la preuve de l’établisse-
ment de connexions entre les
narcotrafiquants et les groupes ter-
roristes 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-fron-
tières 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 inno-
cente 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 vo-
lonté du côté marocain de limiter le
phénomène et combattre les
contrebandiers et les narcotrafi-
quants. Au contraire, le royaume
encourage ce trafic, espérant éviter
les protestations des catégories so-
ciales défavorisées qui vivent dans
une extrême pauvretén
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La drogue
acheminée
du Maroc
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pays consti-
tue une me-
nace à la
sécurité et à
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Saisie du poison dans
des caissons de fruits
ou sous forme de dattes
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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. 

veut inonder
Le Makhzen 

l’Algérie

Narcotrafic

Hamam Ghania Sihem 

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 maro-
cain. 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’in-
fluence dans la région, précisé-
ment en Afrique de l’Ouest. Des
statistiques révèlent que
presque un million de Marocains
sont impliqués dans la produc-
tion agro-industrielle du canna-
bis.
L’enjeu est de taille pour ce pays
d’Afrique du Nord, classé pre-
mier producteur mondial de ré-
sine 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 soi-
gneusement 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», a-
il-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 géopo-
litiques qui font que le Maroc
emploie la drogue dans une
stratégie de déstabilisation à
une échelle régionale et mon-
diale», a-t-il conclu.

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

A production du Maroc
avoisine les 100  000
tonnes de kif traité pro-
duit annuellement, selon
des statistiques établies

par des organisations inter-
nationales. Les narcotrafi-
quants entretiennent des
relations étroites avec les

réseaux de traite d’êtres hu-
mains 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 écono-
mique sur un trafic criminel et
dangereux pour la stabilité des
pays de l’Afrique du Nord, no-
tamment 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 na-
tionale et un fléau pour la so-
ciété 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 Guer-
guerat, en territoires occupés du
Sahara occidental, un passage
illégal afin de faciliter le transit
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la drogue et les psychotropes
constituent un business rentable
et lucratif pour lui. C’est pour-
quoi d’ailleurs les bandes de
narcotrafiquants ont multiplié
récemment leurs activités. 
Citant à cet effet un rapport de
l’Office de l’Organisation des Na-
tions unies concerné par la lutte
contre les stupéfiants et le crime
pour l’année 2020, relatif aux ré-
percussions 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’Al-
gérie est passée de pays de tran-
sit à pays de consommation,
directement visé par des réseaux
internationaux reliés au trafic de
drogue, avec la complicité du ré-
gime du Makhzen. En effet, ces
réseaux s’efforcent à atteindre
l’épine dorsale de notre société
que représente la jeunesse à tra-
vers l’acheminement de tous
types de drogues et de psycho-
tropes. 
Malgré la prévalence de la pan-
démie de la Covid-19 et ses ré-
percussions, tant économiques
que sanitaires, le régime maro-
cain use de tous les moyens
pour faire écouler et vendre ses
drogues en dehors de ses fron-
tières. Pire encore, outre l’impu-
nité le narco-Etat va jusqu’à
assurer aux narcotrafiquants et à
leurs réseaux de nouveaux tra-
cés pour le passage de leur ma-
cabre marchandise. 
A ces menaces se greffent d’au-
tres menaces, tel que le narco-
terrorisme qui sert à financer les
groupes terroristes activant dans
la région du Sahel. Afin d’absor-
ber l’ébullition sociale résultant
de l’ampleur prise par la pau-
vreté au Maroc et l’aggravation
du chômage, notamment parmi
les jeunes, le régime marocain
soutient la contrebande et le
narcotrafic. De surcroit, il encou-
rage et motive ses éléments
postés le long de ses frontières
pour faciliter l’acheminement
des tonnes de drogues vers l’Al-
gérie. Pour corroborer cet état
de fait, le dernier bilan établi par
les services de la GN pour l’exer-
cice 2020 fait état de la saisie de

plus de 62 tonnes de drogue par
les différentes unités de la Gen-
darmerie 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 trai-
tées, soit une hausse de 38%
par rapport à 2019. Le nombre
de narcotrafiquants et de dea-
lers arrêtés a dépassé 9700 per-
sonnes, soit une augmentation
de 35%. Le trafic de drogue re-
présente près de 23% des af-
faires 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 ail-
leurs, 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’arresta-
tion de 3500 personnes et la sai-
sie de 1,8 million de comprimés.
Les réseaux de trafic de canna-
bis 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 dé-
ploie 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 nar-
cotrafiquants, à travers une stra-
tégie globale adaptée et
évolutive, au diapason des mé-
thodes adoptées par ces
bandes. Cette stratégie s’avère
efficace à travers les opérations
de qualité menées dans le cadre
de la lutte contre ce phéno-
mène. En effet, outre les chiffres
cités supra, des quantités im-
portantes 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. Ces
mêmes détachements ont arrêté
également 3183 narcotrafi-
quants durant la période allant
du 1er janvier 2017 au 24 février
2021, tel qu’indiqué dans le der-
nier bilan opérationnel de l'ANP.
Dans le cadre de la lutte contre
la campagne menée par des ré-
seaux 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’an-
née 2021. Ils ont également pro-
cédé 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-terro-
risme 
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 transnatio-
nal avec ses différentes filières
du crime organisé et principale-
ment 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 bandi-
tisme aux ramifications diversi-
fiées 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’hé-
roïne dans l’Est de l’Afrique et de
la cocaïne dans l’Ouest se rejoi-
gnent dans la zone Sahélo-saha-
rienne, empruntant de nouveaux
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au président du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, le coordonnateur
du groupe d’experts sur le Mali,
Albert Barume, relève que «le
flux de stupéfiants le plus régu-
lier et le plus stable, en prove-
nance 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 principale-
ment autour de l’acheminement
du haschich marocain, ce qui
engendre des affrontements
meurtriers».
Les réseaux criminels s’adon-
nent au trafic de divers stupé-
fiants, dont le cannabis, la
cocaïne, l’héroïne et la métham-
phétamine. La perméabilité ac-
crue des frontières
internationales a favorisé l’essor
de la toxicomanie et l’accessibi-
lité aux stupéfiants à l’échelle
mondiale.
Aussi bien les cultivateurs, les
producteurs, les transporteurs,
les fournisseurs et les reven-
deurs, constituent les principaux
acteurs de ce commerce inter-
national. Il faut encore souligner
que la plupart des pays sont tou-
chés par ce trafic et que ce der-
nier 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 repré-
sente la plus importante source

de devises dans l’économie ma-
rocaine et est à l’origine de ré-
seaux 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 commu-
nauté internationalen

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’augmenta-
tion considérable de la produc-
tion 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 finance-
ment; rançons pour la libération
d’otages, migrants, trafic
d’armes, contrebande (ciga-
rettes, carburant, bétail…) La
manne financière dont dispo-
sent ces groupes terroristes, gé-
nérée par le trafic en tous
genres est, selon nombre d’ex-
perts, très difficile à chiffrer. 
Les groupes terroriste, même
s’ils ne participent pas directe-
ment au trafic, sont souvent sol-
licités afin d’assurer la
protection des convois, sécuriser
les pistes d’atterrissage et assu-
rer l’approvisionnement en car-
burant, 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 voisi-
nage et du Sahel, ce qui contri-
bue au financement des
groupes terroristes actifs et à la
déstabilisation de la région, à
cause de l’interconnexion qui
existe entre les bandes de nar-
cotrafic et les groupes terro-
ristes activant dans la région.
Ces groupes assurent une cou-
verture sécuritaire aux narcotra-
fiquants, en contrepartie d’une
part des rentes des opérations
de narcotrafic».
De même, le rapport de l’Obser-
vatoire 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 has-
chich 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 THC ou tétrahydrocannabinol
est la principale molécule active du
cannabis. Sa teneur varie entre 4 et
9% environ dans les herbes de can-
nabis, tandis que la résine de canna-
bis 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, somno-
lence, sensation de fatigue, d'eupho-
rie... Beaucoup d'études portent sur
le THC, étant donné que cette seule
molécule déclenche les principaux
effets du cannabis.
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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 crimi-
nalistique 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).

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

Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale

Bahet Mimouna 
OUR de plus amples informa-
tions 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 Boum-
rah, est de dresser un état des

lieux sur la réalité du haschich maro-
cain et les transformations opérées
dans l’industrie de ce dernier au
Maroc et, surtout, sa dimension sani-
taire.Cette étude est basée sur l’ex-
ploitation de données scientifiques
issues des analyses effectuées au ni-
veau de l’Institut national de crimina-
listique et de criminologie de la
Gendarmerie nationale, sur plus de

30 000 échantillons de haschich, ob-
jets 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 ana-
lyses sont combinées à celles issues
des différents rapports publiés par les
organes nationaux et internationaux
de lutte contre la drogue, en l’occur-
rence 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’Or-
gane international de contrôle des
stupéfiants (OICS) et l’Observatoire
français contre la drogue et la toxi-
comanie (OFDT). 
Le Maroc constitue, selon les diffé-

rents rapports des instances interna-
tionales spécialisées dans la lutte
contre les drogues, l’un des grands
pays producteurs de cannabis. Mal-
gré 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’utili-
sation de grains hybrides pour faire
croître la production du haschich et
intensifier la teneur ou la concen-
tration en principe actif THC (Tetra
Hydro Cannabinol).
La production de haschich maro-

P
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tiques des analyses des trois varié-
tés de haschich marocain citées
précédemment, a fait ressortir les
éléments suivants : durant la pé-
riode 2010-2014, il a été enregis-
tré 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 af-
faires 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 dan-
ger, avec de graves conséquences
sur la santé publique et la sécurité
nationale, concluent les cher-
cheurs de cette étude, qui men-
tionnent que depuis 2019, le
haschich marocain de qualité su-
périeure fait l’objet d’achemine-
ment du Maroc vers notre pays, à
travers toutes nos frontières,
contrairement à ce qui se faisait
avant où il était introduit unique-
ment par nos frontières ouest. 
Les rapports internationaux ont
aussi révélé, comme l’a mentionné
cette étude, que différentes varié-

tés hybrides de cannabis sont tes-
tées au Maroc et très répandues, à
l’instar de la «Gaouriya», «Romia»,
«Pakistana», «Hajala» et «Khar-
dala», au lieu des anciennes varié-
tés, comme «Beldiya», «Aadya»,
«Maghribiya» et «Kdima dyalna»,
ce qui explique la grande concen-
tration du principe actif dans les
quantités de kif traité saisies en Al-
gérie, 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 scien-
tifique a fait sortir que le haschich
marocain a des conséquences et
des dimensions néfastes sur notre
pays, sur les plans sanitaire et sé-
curitaire, puisque les drogues ma-
rocaines modernes (hybrides) ont
des effets psychologiques très
graves, du fait de la dépendance à
ces poisons, ce qui peut engen-
drer de graves problèmes de santé
et d’intoxication, en plus de l’appa-
rition de symptômes et de mala-
dies graves à l’avenirn

cain a connu un nouvel essor ces
dernières années, avec l’introduc-
tion de nouvelles variétés de résine
(plants) de cannabis et de tech-
niques dans la production de ces
produits toxiques, et ce, dans le but
d’obtenir une grande récolte avec
une grande concentration en prin-
cipes actifs comparativement à la
production traditionnelle.          
Il faut savoir que ce travail s’est
basé sur l’étude et l’analyse du has-
chich marocain, communément
appelé dans notre pays et en
Afrique du nord «kif traité», «zetla»,
«henna ou hchicha» et sur les prin-
cipes actifs de la THC (Tetra Hydro
Cannabinol), en premier lieu, res-
ponsable de l’effet psychoactif et
addictif du haschich. Les analyses
de données scientifiques de plus
de 30 000 échantillons ont divul-
gué l’existence d’une concentration
très élevée d’agents actifs dans les
quantités de haschich marocain
saisies durant les 10 dernières an-
nées (2010-2020). Aussi, le recours
à la production moderne de has-
chich, en utilisant les plants hy-
brides, 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 inhibi-
teur sur la THC et qui est respon-
sable 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 has-
chich. Un constat aussi réaffirmé
par la majorité des études scienti-
fiques 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’ana-
lyses, d’après le lieutenant-colonel
Bouzid Zrita, a permis d’identifier
trois types de haschich traité, à sa-
voir le haschich de qualité supé-
rieure, 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-

du général Sid Ahmed Bourou-
mana, directeur général de l’INCC de
la Gendarmerie nationale : 

“Selon les données publiées dans ce do-maine et les résultats obtenus dans
cette étude analytique sur les saisies de has-
chich, 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 par-
tie de cette présente étude a été publiée dans la revue amé-
ricaine de criminologie «Journal of forencsic science», l’une des
plus importantes revues internationales spécialisée dans la cri-
minalistique, et ce, à travers deux publications sur les caracté-
ristiques physiques et chimiques du haschich marocain. 

Dans le même contexte, cette étude sera publiée durant l’an-
née en cours dans la revue spécialisée dans les drogues de
l’Office des Nations unies de lutte contre les drogues et le
crime.»n

Propos
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rallèle de
nouvelles
techniques
de planta-
tion, d’irri-
gation et
d’utilisation
de grains
hybrides
pour faire
croître la
production
du haschich
et intensifier
la teneur ou
la concen-
tration en
principe actif
THC (Tetra
Hydro Can-
nabinol).
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Des opérations d’envergure
La Gendarmerie nationale dresse son bilan annuel 2020

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 sé-

curité 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 activi-
tés du dispositif spécial mis en
place en 2020, quelque 278 497 af-
faires 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 quotidienne-
ment pour l’application des me-
sures de confinement sanitaire, et
près de 5894 gendarmes pour la
sécurisation des sites de confine-
ment sanitaire, notamment les Al-
gériens en provenance de
l’étranger, en plus de l’organisa-
tion 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 spécu-
lation, 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 pharmaceu-
tiques et 61 877 unités de gel dés-
infectant. 
Pour leur part, les brigades de pro-
tection des mineurs ont exécuté 
20 096 prestations et entrepris
2661 activités de sensibilisation, la
réalisation de 1246 enquêtes tou-
chant 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 dé-
couvertes archéologiques, et l’enre-
gistrement de 82 infractions liées
aux biens culturels et l’exécution de
118 activités de sensibilisation. 
Pour ce qui est des activités des bri-
gades de protection de l’environne-
ment, 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. Pa-
rallèlement, 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 viola-
tions de l’ordre public, 17 026 pour
signaler des accidents de la circula-
tion et 15 823 pour signaler des
agressions contre les personnes et
les biens, ce qui a permis l’arresta-
tion de 1245 individus en flagrant
délit et l’orientation de 43 489 ap-
pels vers d’autres services. 

l 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



sus de l'arrestation de 619 contre-
bandiers. Par ailleurs, 720 armes et
35 550 munitions de différents ca-
libres ont été saisies par les unités
de la Gendarmerie nationale.

Sécurité routière
Les unités de la Gendarmerie natio-
nale 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, voya-
geurs, dont des taxis) sont impli-
qués dans 1607 accidents de la
circulation, ce qui équivaut à
25.94% du nombre total des acci-
dents qui ont causé 220 décès,
soit 9.67% du taux global du nom-
bre des décès et 1319 blessés,
près de 13.21% du nombre total
des blessés. 
Précisément, la saison estivale a en-
registré 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 mil-
lions de personnes. En parallèle, 81
787 campagnes de sensibilisation
et de prévention ont été organisées. 
A partir de là, nous pouvons consta-
ter une baisse importante du nom-
bre d’accidents de la circulation
durant l’année 2020, comparative-
ment à l’année 2019 (-12,84%).
Des résultats qui marquent la
concrétisation de l’objectif tracé, à
savoir la réduction du nombre d’ac-
cidents de la circulation et de vic-
times. Ceci reflète les efforts
consentis par les unités de la Gen-
darmerie 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’applica-
tion des plans tracés par la Gendar-
merie nationale dans le domaine de
la sécurité publique, surtout
concernant le volet sensibilisationn 

Coup de projecteur
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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 enre-
gistré 505 272 affaires, avec une
hausse de 22% comparativement à
l’année 2019 (40% d’affaires liées à
la délinquance économique et fi-
nancière, dont 702 affaires de falsi-
fication 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 vio-
lation des mesures prises concer-
nant le confinement sanitaire),
impliquant 522 752 individus avec
une hausse de 25% comparative-
ment à l’année 2019.
Les résultats des enquêtes dans les
différentes affaires traitées ont dé-
montré 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’infor-
mation 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 en-
globé 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 sai-
sie de 62 994 tonnes de kif traité,
dont 3031 tonnes rejetées par la
mer et plus de 1 800 000 compri-
més psychotropes, 11 587 kg de
cocaïne et 114 arbrisseaux de can-
nabis. Le nombre de personnes im-
pliquées dans les affaires liées à la
drogue et les psychotropes a connu
une augmentation de 35% par rap-
port à l’année 2019, avec 6308 in-
dividus 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

AU 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, vaine-
ment, 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 straté-
giques, 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 sai-
sie 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 verté-
brale, à savoir sa jeunesse et, de même, à dé-
truire 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’an-
née 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 préser-
ver leur indépendance et qui sont maîtres de
leurs décisions, précisant qu’un million de ci-
toyens du Rif marocain vivent de ces produits
toxiquesn

Journée ouverte sur la drogue comme menace
sur la sécurité nationale et l’existence de la société

Bahet Mimouna 
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Autres objets
- (02) Casemates détruites
- (5667,5 Kg) Kif traité
- (115841) Comprimés de psycho-
tropes
- (65687 L) Carburant
- (482) Marteaux piqueurs 
- (754) Groupes électrogènes.
- (2673) Smartphones saisis.

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

- (76) Véhicules de tous types

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

Munitions

Moyens roulants 

- (01) Fusil automa-
tique Kalachnikov
- (103) Fusil de
chasse.
- (06) Pistolets auto-
matiques.
- (07) Bombes de
fabrication artisanale

Armes

Individus

du mois
de marsBilan des opérations 2021

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Unités en action
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Des prestations médi-
cales qualitatives dans
des régions reculées

Le 52e Régiment médical 
déploie un hôpital de campagne

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 mé-

decins et d’infir-
m i e r s

militaires.
Le géné-

ral-major
a ins-
p e c t é
l e s
i n s -
talla-
tions
d e
c e t
hôpi-
tal et
s ’ e s t

enquis
de près

des équi-
pemen t s

mobiles et
de ses équipes

médicales spécia-
lisées. 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 do-
maine médical et ce, grâce à des
formations continues». et de pré-
ciser que les objectifs du déploie-
ment de cet hôpital sont :

1- Une parfaite préparation au
combat et une formation de

qualité au profit des personnels
des services de santé militaire, car
cet exercice constitue une oppor-
tunité à saisir sur le terrain afin de
bénéficier d’une formation pra-
tique et adéquate, en vue d’ac-
quérir une compétence et une
expérience réelles.

2- Fournir des prestations mé-
dicales dans les régions recu-

lées en assurant la prise en
charge médicale nécessaire des
citoyens.

3- Renforcer la cohésion entre
le peuple et son armée.

Un hôpital aux normes inter-
nationales
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 cen-
trale des services de santé mili-
taire, en plus de la contribution de

et hôpital de cam-
pagne est destiné à la
prise en charge médi-
cale des citoyens de la
wilaya, notamment

ceux des régions reculées. A
cet effet, cinq convois médi-
caux ont été acheminés
vers les zones recu-

lées des différentes
communes de la wi-
laya, pour accom-
plir leurs missions
au quotidien
dans ces ré-
gions, et faire
bénéficier les
citoyens de
ces zones iso-
lées de soins
médicaux.    
L’opération a
été lancée
sous la super-
vision du direc-
teur central des
services de santé
militaire, le géné-
ral-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-

C

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.
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l’etablissement central de soutien
de la santé militaire, qui s’est
chargé du déploiement de cet hô-
pital de campagne et de la fourni-
ture de l’équipement nécessaire,
du matériel et des fournitures mé-
dicales.
Cet hôpital compte deux parties.
La première est dédiée aux soins
médicaux chirurgicaux de cam-
pagne «Shelter», consacré spécia-
lement aux cas d’extrême
urgence, nécessitant des interven-
tions chirurgicales urgentes. La 2e
partie est un centre de consulta-
tions spécialisé en pédiatrie, car-
diologie et orthopédie, donc
destinée aux cas de routine, et qui
est le prolongement de la pre-
mière partie de l’hôpital (Shelter).
La revue «el Djeich» est allée à la
rencontre du capitaine Afifa te-
boub, médecin spécialiste en gy-
nécologie. elle a exprimé sa fierté
de faire partie, même pour une
courte période, de l’équipe médi-
cale 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 recu-
lées». Le capitaine Afifa a pour
mission: «le suivi des femmes en-
ceintes et la détection des gros-
sesses 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 sa-
nitaire au profit des citoyens des
zones d’ombre, des convois mé-
dicaux mobiles ont été mobilisés,

constitués d’ambulances tout ter-
rain, équipées de diverses four-
nitures médicales relatives aux
soins d’urgence. Ces convois ont
sillonné les différentes régions
reculées des communes de la wi-
laya 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 com-
mune de Had essahari, où la
salle de soins a connu, au niveau
de cette zone, un afflux considé-
rable de citoyens venus bénéfi-
cier 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 recon-
naissance envers l’Armée natio-
nale populaire pour cette
initiative. A Chareb,  plus précisé-
ment à la cité «Commandant
Ghaleb Mohamed», héros et mar-
tyr du devoir national, lâchement
assassiné durant l’accomplisse-
ment 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 par-
tie 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

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 no-
tamment la prise en charge mé-
dicale et les soins. Aussi, je
voudrai exprimer mes remercie-
ments pour les efforts fournis par
les éléments de l’ANP».
Un autre citoyen du même quar-
tier, rencontré à l’entrée de la
salle des soins médicaux et qui
venait de bénéficier d’une prise
en charge médicale, nous a af-
firmé avec grande satisfaction :
«en réalité, nous les citoyens de
cette région reculée, sommes
ravis de cette initiative et pleine-
ment satisfaits d’avoir bénéficié
de soins médicaux. Nous
sommes très heureux de la venue
de ces équipes médicales et pa-
ramédicales 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 comman-
dement 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 remer-
ciements tout particuliers à l’Ar-
mée nationale populaire et à
l’ensemble des équipes médi-
cales qui veillent à notre bien.»
Ces propos du citoyen G. Abdal-
lah, de la daïra de Hassi Bahbah,
le premier à bénéficier des soins
médicaux au sein de cet hôpital
de campagne, reflètent pleine-
ment la profondeur de la cohé-
sion entre le peuple et son
arméen 

La prise en
charge médi-
cale des ci-
toyens est
assurée par
une équipe
médicale
composée de
plus de 100
éléments,
dont des mé-
decins et in-
firmiers
relevant des
structures de
la Direction
centrale des
services de
santé mili-
taire.
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Interview
l El Djeich : Pouvez-vous nous par-

ler des actions et activités de cet hô-
pital de campagne ? 

ll  Colonel Slimane Kardjani:
Comme vous le savez, cet hôpital a été
déployé dans le but de fournir des pres-
tations sanitaires et des soins médicaux
à toutes les catégories, qu’elles soient
militaires ou civiles, car notre ultime ob-
jectif 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 pa-
thologie de ce dernier nécessite le re-
cours à un spécialiste il est alors
transféré vers le site de l’hôpital de cam-
pagne. Nous tenons à souligner que cet
hôpital est une structure dédiée beau-
coup plus à la chirurgie, mais comme
vous le notez, le «Shelter» a été renforcé
par des tentes fonctionnant comme cen-
tre de consultations spécialisées qui
comprend la plupart des spécialités mé-
dicales..

l Nous avons constaté un afflux
conséquent de citoyens vers cet hô-
pital, qu’en est-il des moyens hu-
mains 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 cer-
tain 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 expé-
rience suffisante dans différentes spécia-
lités 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 per-
met au médecin d’exercer pleinement
ses tâches.

l Pouvez-vous nous décrire les mo-
dalités de prise en charge des pa-
tients ? 

ll D’abord il faut noter qu’il y a deux
types de patients, le premier, classé «ex-
trême 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’ar-
mée 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 épi-
démie, dotée des équipements néces-
saires, tels que les appareils
respiratoires artificiels où le patient est
pris en charge par un médecin spécia-
liste en maladies pulmonaires.

S’agissant d’autres pathologies, pour
lesquelles nous avons enregistré un af-
flux considérable, le patient est orienté
vers un spécialiste qui le transfère à son
tour vers un chirurgien si l’état du ma-
lade nécessite une intervention chirurgi-
cale. Outre les services médicaux
spécialisés, l’hôpital dispose d’un méde-
cin spécialiste en médecine interne, qui
peut renforcer et fournir assistance à

toutes les autres spécialités, tout en pre-
nant en charge tous les patients, notam-
ment en cas d’absence de médecin
spécialiste.

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

ll La durée du déploiement total du
2e hôpital médico-chirurgical de cam-
pagne est de 4 à 6 heures, sur une su-
perficie 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 pa-
tients et les blessés, deux heures seule-
ment après son déploiement (le temps
nécessaire pour doter le bloc chirurgical
en équipements). Il dispose également
d’un réseau de routes, piste d’atterris-
sage, sources d’énergie autonomes,
telles que l’eau et électricité, et il com-
prend trois zones principales : 

1- Zone technique : elle contient 16
Shelters (salles) dédiées aux blocs

suivants : préopératoire, post-opéra-
toire, 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.

2- Zone d’hospitalisation : elle
comprend 18 tentes sanitaires cli-

matisées pour l’hospitalisation des ma-
lades, avec une capacité d’accueil de 60
à 180 lits, soit 10 patients pour chaque
tente et 3 tentes pour les infirmiers.

3- Zone logistique : elle a pour mis-
sion d’assurer l’autonomie d’action

de l’hôpital de campagne, elle est dotée
de 6 groupes électrogènes (grande ca-
pacité), 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’équi-
pements et matériels médicaux les plus
modernes ainsi que différents moyens
de transport, à savoir camions, engins
de levage et ambulancesn

avec le directeur des activités médico-chirurgicales 
au niveau de l’hôpital de campagne, le médecin colonel Slimane Kardjani
«Des moyens considérables mis au service des citoyens»

Armée-Nation 
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Un choix stratégique
La numérisation occupe une place stratégique dans le monde. Elle touche la ma-
jorité des secteurs, notamment celui de l’économie. En dépit du retard enregistré
comparativement aux pays développés, notre pays n’est pas en reste des muta-
tions 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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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’ins-
crire au cœur de son plan de tra-
vail, notamment dans ses volets
relatifs à l’ouverture des données
publiques, la lutte contre la bu-
reaucratie, la promotion de la
démocratie participative, la ré-
forme de l’administration pu-
blique, la modernisation du
système financier ainsi que les
outils de contrôle et leur renfor-
cement 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 nu-
mérisation en Algérie, des me-
sures organisationnelles et

juridiques ont été prises ces der-
nières 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 numérisa-
tion. Les spécialistes dans ce do-
maine constatent que ces
initiatives ont souffert de l’ab-
sence d’une vision prospective
claire de la stratégie de la transi-
tion numérique, structurée, glo-
bale et réglementaire devant
asseoir les fondements d’une
économie numérique forte.
Dans ce contexte, le dernier diag-
nostic 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 rela-
tifs à l’organisation, les compé-
tences spécialisées, les
installations techniques fixes
ainsi que les systèmes informa-

es missions de ce dé-
partement ministériel
s’inscrivent au titre de
la contribution au déve-
loppement des techno-
logies numériques ainsi

que leur intégration dans le
développement écono-
mique, social, environne-

mental 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’amé-
lioration de la communication et
la vulgarisation de l’utilisation
des TIC, notamment dans la ges-
tion du service public et l’amélio-
ration de la gouvernance du
secteur économique.»
Cette importance apparaît égale-
ment dans les directives du pré-
sident de la République, M
Abdelmadjid Tebboune, qui a, à
maintes occasions, donné des
instructions sur la nécessité d’ac-
célérer le processus de numéri-
sation des secteurs et

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. 



tiques mis en exploitation, a ré-
vélé une situation d’incohérence
caractérisée par l’organisation
désordonnée de la numérisation,
depuis la direction générale pour
certains départements ministé-
riels, jusqu’à la plus simple cel-
lule informatique pour d’autres.
Ceci outre le déficit de compé-
tences 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 harmo-
nieux à l’intérieur et à l’extérieur
des secteurs. egalement, l’étude
sur la formule des budgets al-
loués aux différents départe-
ments ministériels a révélé
l’absence d’enveloppe consacrée
à la gestion et aux équipements
relatifs aux systèmes d’informa-
tion.

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’ensem-
ble des facteurs nécessaires pour
l’établissement du processus de
numérisation nationale visant à
réaliser le projet sociétal par ex-
cellence», a affirmé le chef de ca-
binet 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 numé-
rique qui s’appuie essentielle-
ment sur quatre axes  :
«l’organisation, l’élaboration des
normes, la normalisation (stan-
dardisation) 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 actuel-
lement seront définies par les au-
torités concernées dans
différents organismes gouverne-
mentaux, en vue d’établir une
nouvelle terminologie ainsi que
l’amélioration des mesures  pou-
vant être utilisées dans le sys-
tème 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’accompagne-
ment du processus national de
numérisation, à travers le renfor-
cement et l’amélioration du
cadre législatif et juridique ac-
tuel, adapté au progrès accéléré
et constant des technologies nu-
mériques, particulièrement en
matière de production, de
stockage et d’échange de don-
nées. De même, ce cadre légis-
latif et juridique devrait
permettre la libération des initia-
tives et des investissements dans
le domaine numérique, en pre-
nant en considération la protec-
tion des données et les
changements perpétuels que
connaît la société de l’informa-
tion. Notre interlocuteur à souli-
gné "la nécessité de choisir ses
plateformes technologiques à
partir de matériels et logiciels
adaptés aux exigences des sys-
tèmes d’information qui seront
utilisés, incluant la définition de
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication
pouvant apporter une valeur
ajoutée dans l’élaboration du
processus de numérisation na-
tionale».
Selon le directeur général de
la numérisation du ministère
de la Numérisation et des Sta-
t i s t i q u e s , 
Dr. Hacène
Derrar, la
feuille de route
actuelle com-
prend un plan
de travail en-
globant plu-
sieurs niveaux.
Au plan diag-
nostic, le travail
consiste à défi-
nir les plate-
f o r m e s
t e c h n o l o -
giques, des ca-
d r e s
organisation-
nels, fonction-
nels, 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, confor-
mément à la nouvelle approche.
Par ailleurs, le ministère de la Nu-
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mérisation et des statistiques a
procédé au lancement d’une
série de mesures qui visent à éla-
borer, à court terme, des formu-
laires 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 numé-
risation ajoute qu’«après avoir
reçu tous les formulaires électro-
niques remplis, les données se-
ront 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 numérisa-
tion ainsi que le soutien à l’éla-
boration de la stratégie nationale
en la matière».
sur le plan organisationnel et
fonctionnel, il est devenu néces-
saire de mettre en place un cadre
pour ces deux volets, propice à
l’exécution des procédures nu-
mériques. L’objectif de ce cadre
organisationnel et fonctionnel
sur le plan de la stratégie d’orien-
tation et d’exécution, est la struc-
turation de la fonction de
numérisation et la mobilisation
des compétences qualifiées, tout
en assurant leur exécution et leur
suivi. Le ministère de la Numéri-
sation et des statistiques prendra
en charge, conformément à ses
missions et prérogatives, en
concertation avec toutes les par-
ties concernées, le développe-
ment de la stratégie nationale de
numérisation, ainsi que la créa-
tion d’un organe intersectoriel
chargé spécialement du suivi de
l’application de la stratégie natio-
nale 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 nu-
mérisation. 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 char-
gés du développement de la nu-
mérisation au niveau sectoriel.

Confidentialité et protection
des données personnelles :
une priorité
s’agissant de l’aspect juridique,

La feuille de
route adop-
tée par le mi-
nistère de la
Numérisa-
tion et des
Statistiques
s’inscrit dans
le cadre
d’une vision
globale qui
prend en
considéra-
tion l’ensem-
ble des
facteurs né-
cessaires
pour l’éta-
blissement du
processus de
numérisation
national.
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la réalisation des procédures de
numérisation exige la mise en
place d’un cadre juridique ap-
proprié. A cet égard, une coopé-
ration étroite avec les secteurs
concernés est nécessaire pour
déterminer tous les aspects or-
ganisationnels liés à l’utilisation
de données, leur confidentialité
et la protection de la vie person-
nelle des citoyens, notamment
leur identité numérique. Pour
cela, le ministère de la Numéri-
sation 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 re-
latifs 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 nom-
breuses insuffisances ayant trait
notamment au financement.
Pour surmonter ce problème, le
ministère contribuera, en coo-
pération avec les parties concer-
nées, à étudier la structuration
des budgets alloués aux diffé-
rents départements ministériels,
en plus de la mise en œuvre des
mécanismes de financement
adaptés aux exigences de la nu-
mérisation, particulièrement en
ce qui concerne la ges-
tion et l’équipe-
m e n t .
L’inter-

net gouvernemental (data cen-
ter, réseau de télécommunica-
tion et de services offerts)
constituera la plateforme néces-
saire au développement de la
numérisation au niveau gouver-
nemental. A cette fin, le minis-
tère de la Numérisation et des
statistiques œuvre à l’accéléra-
tion du processus d’activation
du data center et du réseau de
télécommunication.
A propos des services offerts, à
l’instar des applications de tra-
vail collaboratives, le ministère
procèdera à l’établissement de
diagnostic des services d’inter-
net transversal en cours d’ex-
ploitation (adresse email, portail
de e-gouvernance… ), en plus
de la conception des services
d’internet transversal et son ex-
ploitation, en collaboration avec
les organismes concernés.
Au niveau du système environ-
nemental de la numérisation et
de l’économie numérique, un
écosystème spécial pour l’en-
semble des acteurs du numé-
rique sera créé pour soutenir les
efforts consentis par le gouver-
nement dans ce domaine, à
travers la mise en
place de méca-
n i s m e s

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 coor-
dination avec les départements
ministériels concernés et les ac-
teurs du numérique, les me-
sures nécessaires pour la
création de cet écosystème à
travers l’implication et le recen-
sement de l’ensemble des ac-
teurs actifs, ne se limitant pas
aux développeurs des solutions
numériques mais aussi aux
pourvoyeurs de ressources hu-
maines (institutions de forma-
tion, 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’émer-
gence d’une industrie du numé-
rique, créatrice de richesse,
fondée sur des compétences
nationales du secteur de la re-
cherche/développement. 

l La mise en place d’une infra-
structure technologique perfor-
mante dans l’ensemble du pays
afin de garantir que chacun ait
accès à l’internet à haut débit,
avec le développement de plate-
formes d’échange et de partage
de ressources et de services,
tels que le système d’informa-
tion 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 technolo-
gies de pointe (IA, IoT, robo-
tique, BigData, imprimerie 3D). 

l La démocratisation des ou-
tils 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 mi-
nistère de la Numérisation et
des statistiques entamera, en
concertation avec les secteurs
concernés, le travail pour contri-
buer à promouvoir les technolo-
gies numériques ainsi que la
participation à leur intégration
dans le développement écono-
mique, social, environnemental
et culturel du paysn

Le ministère
de la Numé-
risation et
des Statis-
tiques pren-
dra en
charge le
développe-
ment de la
stratégie na-
tionale de
numérisa-
tion, ainsi
que la créa-
tion d’un or-
gane
intersectoriel
chargé spé-
cialement du
suivi de
l’application
de la straté-
gie nationale
numérique. 
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Propos

«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 dis-
tance via les plateformes nu-
mériques, ainsi que les
processus et les transactions
commerciales, en particulier, et
économiques, en général.
Pour cela, la notion d’écosys-
tème numérique qui représente
l’ensemble des outils web, y
compris les plateformes et les
applications mobiles synchroni-
sées dont dispose une organi-
sation, quelle que soit son
envergure, est apparue. son
but consiste à agir en interopé-
rabilité avec les différents
agents économiques qui
constituent ce même écosys-
tème, pour un meilleur résultat
de communication et d’opéra-
bilité.
Le numérique modifie en pro-
fondeur les manières de pro-
duire, d’échanger et de
consommer. Pour les entre-
prises d’aujourd’hui ou même
les institutions, internet est de-
venu un canal de communica-
tion. L’approche citoyenne est
devenue plus fluide et efficace
avec ses canaux.
La Direction de l’écosystème et
de l’appui à l’économie numé-
rique, au ministère de la Numé-
risation et des statistiques, a
pour mission de proposer, avec
les parties prenantes, les ac-
tions permettant le développe-
ment de l’économie
numérique, de fournir les élé-
ments nécessaires à l’élabora-
tion du cadre légal et

réglementaire relatifs
au développement et
à la promotion de
l’économie numé-
rique, ainsi que les
technologies de l’ave-
nir concernant le sec-
teur.
Il s’agit aussi de pro-
céder à l’identifica-
tion des secteurs
concernés afin de
mener, en collabora-
tion, des études sur
les besoins nationaux
liés à l’économie nu-
mérique ; proposer,
en concertation, les
actions permettant
de promouvoir le
partenariat public-
privé dans le do-
maine de l’économie
numérique ; partici-
per 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

d’avenir ; proposer, de concert
avec les structures concernées,
les actions permettant la pro-
motion de la recherche et l’in-
citation au transfert
technologique dans le domaine
de l’économie numérique, par-
ticiper à la mise en œuvre des
actions de coopération concou-
rant au partenariat stratégique

et proposer, de concert avec
les parties prenantes, des pro-
grammes 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’inter-
national sur ce volet d’écono-
mie numérique qui aura un
impact fort considérable à
l’échelle macroéconomique du
pays…
en résumé, la révolution numé-
rique aujourd’hui se définit sur
trois axes. Le premier est tech-
nologique, à travers les capaci-
tés de partage et de traitement
massifs de données, le second
axe est économique, avec l’ap-
parition d’acteurs économiques
puissants qui ont bouleversé
l’échelle des valeurs et ont im-
posé de nouveaux modèles
d’affaires. Le dernier axe est
social, avec de nouveaux
modes de sociabilité et d’ac-
tions collectives. Le numérique

stimule les innovations d’usage
et appelle à de nouvelles
formes de régulation écono-
mique 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

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

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 de-
venue plus fluide et efficace avec ces canaux.

“L'économie numérique... vers un développement durable”
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uR cette base, un plan na-
tional de certification et de
signature électroniques a
été adopté dernièrement.
Le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a af-

firmé, dans une allocution
prononcée le 14 mars 2021,
à l'occasion de la cérémonie

de lancement officielle de l’opéra-
tion, que «se focaliser sur le nu-
mérique 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 oppor-
tunités 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-

loppement». Ce plan national de
certification et de signature élec-
troniques vise à conférer davan-
tage de fiabilité et de crédibilité
aux services électroniques gouver-
nementaux, à établir les respon-
sabilités en matière d'échanges
électroniques, à préserver la confi-
dentialité des données person-
nelles et optimiser la performance
des structures publiques, en ré-
duisant les coûts et les délais
d'impression, de conservation et
de délivrance des documents phy-
siques. 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 fournis-
seurs de services de certification
électronique, qui sont des acteurs
clés dans la diffusion du numé-
rique et la création d'opportunités

d'emploi dans les nouveaux mé-
tiers de l'innovation.
Ledit plan vise également à assu-
rer plus de fiabilité dans l'informa-
tisation des échanges
économiques et à faciliter leur
flux, à travers la simplification de
l'élaboration des documents élec-
troniques et la généralisation du
e-paiement dans les échanges
commerciaux. entre autres objec-
tifs, l'élaboration d'une identité nu-
mérique dont la source serait une
autorité de certification électro-
nique fiable, qui constituerait une
référence de toutes les informa-
tions, en particulier celles échan-
gées en ligne, à même de
permettre l'utilisation des applica-
tions numériques développées et
exploitées par des départements
ministériels, des instances et des
établissements publics et privés,
en toute sécurité, afin de  garantir

Numérisation

S

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 pro-
tection des données, à la sécurisation et à la fiabilisation des opérations et transactions, devenus les
principaux indicateurs du développement économique des pays.

Notre pays
s'est fixé
comme prio-
rité l'amélio-
ration du
service inter-
net au profit
des citoyens
et des opéra-
teurs télé-
phoniques.

Ce qui a été réalisé sur le terrain
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Lancement du portail électro-
nique dédié à la création d’en-
treprises
Le ministère du Commerce a an-
noncé, le 17 mars 2021, le lance-
ment de la deuxième phase du
portail électronique pour la créa-
tion 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 opéra-
teurs économiques seront en me-
sure d'effectuer différentes
opérations d'inscription et de
dépôt via internet, outre l'obten-
tion du numéro d'identification fis-
cale (NIF), d'identification
statistique (NIs) et de la sécurité
sociale. Dans le cadre de la pro-
motion de l’e-paiement, des re-
mises 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'obte-
nir le registre de commerce en un
temps record. en outre, le minis-
tère de la Numérisation et des
statistiques a œuvré à la création
d’un espace d’échange et de
concertation sur les mesures gou-
vernementales en matière de nu-
mérisation, englobant tous les
responsables de la numérisation
au niveau des différents départe-
ments ministériels. sur 83 actions
de numérisation inscrites et vali-
dées par 23 départements minis-
tériels, 79 actions ont été
complètement achevées et 4 sont
en cours de finalisation avec un
taux d’avancement de 90%n

l’intégrité, l’établissement des res-
ponsabilités, la fiabilité et la confi-
dentialité.
A cet égard, notre pays qui s'est
employé à l'édification de struc-
tures pour appuyer ces technolo-
gies 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 ci-
toyens et des opérateurs télépho-
niques. et ce, avec une hausse
notable de la bande passante in-
ternationale de 1,7 à 2,8 Tbps (Té-
rabit 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 ré-
seau de télécommunications na-
tionales, 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 in-
telligentes, avec plus de 1000 km
linéaires de fibres optiques réali-
sés, 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'in-
tensification du réseau des télé-
communications, 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 récem-
ment 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 ci-
toyen de recourir à ces services,
vu leur efficacité. La moyenne
mensuelle du paiement électro-
nique 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 multipli-
cation par six, ce qui est un bon
signe.
Quant aux montants issus des
opérations de paiement électro-
nique, ils ont atteint 2 milliards de

dinars en 2019, tandis que l’appli-
cation a enregistré un montant de
6.6 milliards de dinars. en effet, le
nombre de transactions de paie-
ment électronique au cours des
huit premiers mois de 2020 fait
état de 2,4 millions de transac-
tions, dont 2 millions dans la pla-
teforme monétique d’Algérie
Poste, soit 86% du total des trans-
actions enregistrées.
Il existe deux types de transac-
tions de paiement, le premier
s’effectue via internet à travers les
sites électroniques des entre-
prises commerciales. Cette mé-
thode a connu dernièrement un
grand succès, en raison des res-
trictions imposées par la pandé-
mie de coronavirus dans les
déplacements des personnes. Les
clients de l’entreprise peuvent
réaliser de nombreuses opéra-
tions à partir du domicile à tout
moment, comme le paiement des
factures d’électricité, d’eau, le re-
chargement 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 paie-
ment de proximité qui octroie au
client de nombreuses offres,
grâce à la carte «eddahabia», per-
mettant de payer les achatss via
les terminaux de paiement élec-
tronique (TPe), intégrés à la pla-
teforme numérique d’Algérie
Poste, bien sécurisée, conformé-
ment aux normes internationales.
en cas d’annulation d’achat (com-
mande), le consommateur a droit
à son remboursement, par lequel
Algérie Poste œuvre à généraliser
gratuitement cette technique
pour l’ensemble des commer-
çants d’ici la fin 2021.

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



A propagation de l’épidémie
du coronavirus et ce qui l’a
accompagné comme me-
sures d’urgence ont accéléré
l’utilisation de la numérisa-
tion en tant que choix impé-

ratif touchant la plupart des
secteurs. A cet égard, Monsieur
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ap-

pelé à «la numérisation des activités
de tous les secteurs ministériels qui
s’appuient sur une stratégie qui en-
courage le développement des pla-
teformes et des applications
numériques». Ces mesures ont
conduit à la relance du commerce
électronique et des transactions nu-
mériques, ainsi le taux des opéra-
tions de paiements électroniques a
connu une forte augmentation du-
rant le confinement sanitaire, en re-
courant 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 dé-
marche qualitative pour le change-
ment des mentalités et pour
s’orienter vers la numérisation,
comme l’a déclaré le directeur de la
numérisation du ministère de la Nu-
mérisation 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 numérisation face aux répercussions du Covid-19
La pandémie de Covid-19 a gravement touché de nombreux secteurs stratégiques suite aux poli-
tiques 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
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mentionné a enregistré, au cours du
deuxième semestre2020 , dans le
cadre des mesures à caractère ur-
gent, 79 opérations de numérisation
complètement achevées, sur 83
opérations, les quatre autres étant
en cours de finalisation.
La crise sanitaire, selon notre inter-
locuteur, qui risquait d’affecter l’ac-
tion du gouvernement, a été
l’occasion de mettre en œuvre cette
politiques. Ainsi, les conseils minis-
tériels et gouvernementaux ainsi
que les séances plénières de cer-
tains secteurs ont été tenus via visio-
conférence. 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 envisa-
geable avant la pandémie. La plu-
part des institutions et entreprises
économiques n'y étant pas été pré-
parées. De même, le Covid-19 a été
également un facteur pour intro-
duire et lancer, par exemple, au ni-
veau des universités, les
consultations médicales via des pla-
teformes de télémédecine. un autre
pas a été franchi dans le processus
de numérisation des documents ad-

ministratifs via des plateformes nu-
mériques mises à la disposition des
citoyens pour retirer les documents
de l’état civil.
La pandémie a été aussi une oppor-
tunité pour d'autres secteurs de mo-
derniser leurs infrastructures,
conformément aux instructions du
président de la République, qui a ap-
pelé les secteurs économiques et fi-
nanciers à intégrer, dans les plus
brefs délais, les services électro-
niques. Dans ce sens, le secteur du
commerce a lancé plusieurs projets,
tel que le système informatique pour
le contrôle des marchandises impor-
tées, alors que celui de la finance a
engagé une opération de numérisa-
tion des trésoreries des 48 wilayas et
lancé un système informatique per-
mettant au contribuable de s’acquit-
ter de ses obligations fiscales à
distance. 
Le secteur de la justice n'est pas en
reste, avec le lancement de nom-
breux chantiers ouverts tels que la
numérisation du dossier judiciaire,
la concrétisation de la notification
électronique des documents judi-
ciaires, 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-

La publica-
tion de
consignes
spéciales sur
le télétravail
sécurisé peut
être consi-
déré comme
une nécessité
pour déve-
lopper la nu-
mérisation
ainsi que son
large emploi
en temps de
crise.



jet de pharmacie électronique, de
l’hôpital numérique et de la numéri-
sation des relations contractuelles
avec les instances de la sécurité so-
ciale.
C'est à la faveur de ce programme
qu'il y a eu, cette année, une baisse
des prix de l'ADsL et une réorgani-
sation du spectre national des fré-
quences et ce, dans le but de tirer
davantage profit des réseaux inter-
net 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’épidé-
mie de coronavirus a ouvert l’ère de
la transition numérique, puisque la
numérisation est devenue un élé-
ment 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 ré-
percussions de la pandémie de co-
ronavirus en Algérie». A la tête de
ces priorités :

l Renforcement de l’infrastruc-
ture de base numérique
suite à la pression accrue sur l’infra-
structure de base numérique, son
renforcement constitue l’une des
priorités en vue de poursuivre l’acti-
vité de façon acceptable. A cet
égard, il serait préférable de définir
les fractures numériques géogra-
phiques, renforcer la qualité de l’ap-
pareil 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, no-
tamment dans le domaine du com-
merce électronique.

l Développement des compé-
tences numériques
Notre pays enregistre un retard en
matière de compétences numé-
riques. Ceci a été clairement dé-
montré 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 nu-
mériques restent une exigence dic-
tée 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’infor-
mation et de communication dispo-
nibles, à travers les interventions des
différents acteurs spécialisés et qua-
lifiés 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 technolo-
gies de l’information en matière
de santé
Le développement de l’intelligence
artificielle et des prestations logis-
tiques intelligentes ainsi que la créa-
tion des mécanismes de traitement
big data peuvent donner des résul-
tats immédiats en matière d’identifi-
cation des risques de
contamination, des moyens de
transmission et de soutien à la lutte
contre l’épidémie ainsi qu’aux per-
sonnels du secteur sanitaire, à la lu-
mière de la propagation de
l’épidémie sur tout le territoire natio-
nal. Dans ce sens, des mesures ex-
ceptionnelles ont été prises afin de
mobiliser les données numériques,
assurer leur fiabilité et protéger la
vie privée. Cela représente au-
jourd’hui l’une des méthodes les
plus efficaces pour faire face à la
propagation de cette épidémie.

l Prise en charge des catégo-
ries vulnérables ou à faible utili-
sation numérique 
Compte tenu des données objec-
tives, ces catégories qui ne peuvent
utiliser les différents supports per-
mettant de traiter à distance sont
généralement plus menacées que
les autres par le coronavirus. Par
conséquent, soutenir ces catégories
durant la pandémie de coronavirus
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est considéré comme une priorité.
Cette tranche peut être identifiée
grâce à l’aide des opérateurs de té-
léphonie mobile, du patronat et des
associations, à travers les outils nu-
mériques, 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’uti-
lisation des techniques numériques
via les différents médias et recentrer
les stratégies de l’économie numé-
rique sur les conjonctures locales, et
ce, dans l’objectif d'exploiter toute la
puissance de la technologie numé-
rique. selon le directeur des sys-
tèmes 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’infor-
matique 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 com-
munication au ministère de la Nu-
mérisation 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 cyberné-
tiques. C’est pourquoi la publication
de consignes spéciales sur le télétra-
vail sécurisé, la sécurité des sys-
tèmes d’information et la mise au
point des applications de la cyber-
sécurité peuvent être considérées
comme une nécessité pour dévelop-
per 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 désor-
mais une grave menace pour la
confidentialité des données et pour
les citoyens qui utilisent pour la pre-
mière fois les services numériques.
en conclusion, il est important d’éta-
blir un système numérique large-
ment répandu, doté des moyens
matériels et humains qualifiés pour
accomplir cette mission, ce qui re-
quiert un changement des mentali-
tés à savoir : accepter cette nouvelle
réalité, s’y engager pleinement et ac-
corder une grande importance à la
formation en la matièren
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«L’épidémie
de coronavi-
rus 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.»
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A transformation numérique
est devenue indispensable
pour l’ensemble des dépar-
tements ministériels, les or-
ganismes et les entreprises
qui œuvrent pour le déve-

loppement et l’amélioration de
leurs services. La transforma-
tion numérique ne signifie pas

seulement l’introduction des tech-
nologies au niveau de l’entreprise
mais un programme global qui
touche principalement son fonction-
nement interne et en externe, à tra-
vers 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 Mon-
sieur 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 adminis-
tratives, notamment celles desti-
nées aux citoyens, afin de lutter
contre toutes les formes de bureau-
cratie.
Compte tenu de la position straté-
gique que revêt aujourd’hui la nu-
mérisation, les hautes autorités de
l'etat ont décidé de créer un dépar-
tement 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 numéri-
sation et de la transformation nu-
mérique des administrations
publiques et des entreprises, et ce,

L“
conformément au programme du
gouvernement; 

Répondre aux défis actuel
A la lumière de ce qui précède, il
s’avère plus qu’indispensable de rat-
traper le retard constaté et de ré-
pondre aux défis qu’exige le
contexte actuel, par l’élaboration et
la mise œuvre d’une nouvelle stra-
tégie qui devra guider le développe-
ment du numérique sur les bases
des acquis enregistrés et des en-
traves à éviter. Cette stratégie s’at-
tachera principalement à mettre en
place les mécanismes devant assu-
rer une synergie et des relations
fonctionnelles bien établies entre
tous les acteurs (institutions, entre-
prises, compétences et citoyens...).

Stratégie nationale et approche
globale
Dans ce contexte, le ministère de la
numérisation et des statistiques,
conformément à ses missions et at-
tributions, a entamé le processus
d’élaboration de la stratégie natio-
nale en matière de numérisation,
selon une approche globale et par-
ticipative devant inclure tous les ac-
teurs activant dans les secteurs
public et privé, ainsi que la société
scientifique et civile, en se basant
principalement sur notre compé-
tence nationale et celle établie à
l’étranger. Cette stratégie sera tra-
duite par «un schéma directeur na-
tional 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'éco-
système du numérique.
Concernant le premier axe, le minis-
tère de la Numérisation et des sta-
tistiques a créé un espace
d'échange et de concertation sur les
actions gouvernementales dans le
domaine de la numérisation, qui in-
clut les responsables de la numéri-
sation au niveau de tous les
départements ministériels. Plusieurs
rencontres ont été tenues, qui por-
taient principalement sur la valida-
tion 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'élabo-
rer des rapports périodiques portant
sur l'évolution des indicateurs de
développement de la numérisation
au niveau des départements minis-
tériels. 
Au titre de l'année 2021, notre dé-
partement 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 réali-
sation, ainsi que les ressources né-
cessaires pour leur mise en œuvre.
A l’issue d’une première exploitation
des informations renseignées, et à
titre d’exemple, 222 projets de nu-
mérisation ont été inscrits dont : 

l 74% de ces projets portent sur
des applications relatives à des ac-

Ministre de la Numérisation 
et des Statistiques, M. Hocine Cherhabil

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

L’introduc-
tion du nu-
mérique
dans tous les
secteurs éco-
nomiques est
de nature à
renforcer le
système sta-
tistique na-
tional, il
permet d’ob-
tenir des sta-
tistiques
nouvelles qui
étaient im-
possibles à
avoir aupa-
ravant.

Propos



www.mdn.dz
55El-Djeich N° 693 Avril 2021

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 desti-
nés aux opérateurs économiques.   
L'exploitation de ce type de plate-
formes numériques contribuera cer-
tainement à poser les piliers de
l’administration électronique et à
s'éloigner progressivement des ap-
proches administratives classiques.
Ce qui devra être accompagné par
la mise en place, au niveau des ins-
titutions et secteurs concernés, de
nouveaux modèles de gestion in-
duisant ainsi une révolution men-
tale, 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’élabora-
tion d’un état des lieux à travers le
recensement des plateformes nu-
mériques dédiées aux activités
socio-économiques soumises à au-
torisation. Nous avons enregistré, à
l’issue d’une première phase d’ex-
ploitation des canevas transmis à
tous les départements ministériels,
l'existence de 169 activités sou-
mises à autorisation, dont 88 sont
des opérations d’autorisation, c’est-
à-dire l’équivalent de 54% de l'en-
semble des activités soumises à
autorisation s’effectuent via des pla-
teformes numériques. Ce qui est
considéré comme une avancée si-
gnificative 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 re-
latif à la création d'un environne-
ment 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 do-
maine de la numérisation, à l’effet
d’examiner les voies et moyens pour
promouvoir et développer cet éco-
système.
Ce recours inévitable aux technolo-
gies 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 numé-
riques 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 ré-
volution industrielle, qui s’avère dis-
pensable. Il faut envisager, par
ailleurs, la maîtrise de la science des
données, le cloud computing, l'in-
telligence artificielle et l'analyse nu-
mérique 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 dif-
fusion d’instructions sur la sécurisa-
tion des systèmes d'information, la
sécurité des données privées et le
développement de solutions de cy-
bersécurité, constituent un axe obli-
gatoire pour le développement de la
numérisation et son utilisation sûre
et généralisée.

Renforcement du Système na-
tional 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 proces-
sus 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 actuelle-
ment, la mise en œuvre du maillage
statistique, à travers la mise en
place de cellules statistiques au ni-
veau des wilayas et des communes
du territoire national, en concerta-
tion 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 mo-
derniser le système statistique na-

tional, en permettant de rendre dis-
ponible, au niveau le plus fin du dé-
coupage administratif, une
information statistique locale de
bonne qualité. Ce qui permettrait
une amélioration du processus de
prise de décision, y compris au ni-
veau local. Ces structures contribue-
ront, 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 sta-
tistique locale a été lancée. elle a
été préparée et suivie avec la contri-
bution et le soutien précieux des
services techniques de l’office natio-
nal des statistiques (oNs). L'objectif
est de produire une première batte-
rie 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 cohé-
sion sociale) et qui peut aider à la
prise en charge des préoccupations
du moment des pouvoirs publics et
qui permettra d’aider les hautes au-
torités de l’etat à la prise des déci-
sions en matière de politiques
publiques.  
Il convient de signaler que le pro-
cessus de collecte et de traitement
des données statistiques est en
cours, au niveau de l’office national
des statistiques (oNs) et des ser-
vices 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 struc-
tures publiques et une interopérabi-
lité des systèmes en place, le tout
permettant une réduction significa-
tive des coûts, des délais et des ef-
forts pour la collecte, le traitement,
le stockage et la diffusion des don-
nées statistiques, en temps réel. La
numérisation permet également
d’obtenir des statistiques nouvelles
qui étaient impossibles à obtenir
auparavant, à l’image des statis-
tiques issues des objets connectés.
en somme, la numérisation est un
catalyseur important contribuant de
manière significative à la révolution
des données (data révolution), l’effi-
cacité de l’administration, le déve-
loppement économique et le
bien-être du citoyenn

Le recours
aux techno-
logies numé-
riques nous
impose
d'œuvrer en-
semble pour
assurer la
souveraineté
numérique à
travers la
production
de contenus
numériques
nationaux 
de qualité.
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Depuis son indépen-
dance, l’Algérie a acquis
une position privilégiée
en Afrique et dans le
monde, et son action di-
plomatique est appré-
ciée par la communauté
internationale de par sa
contribution active à la
construction de la paix et
de la sécurité au sein des
différentes instances in-
ternationale.

par la mise sur pied du gouverne-
ment d’union nationale en Libye,
suite à l’accord établi entre les dif-
férentes parties libyennes. De
plus, l’Algérie a également par-
rainé la première réunion du Co-
mité 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 po-
litique à la crise
A travers ses démarches ininter-
rompues, l’Algérie a contribué
grandement aux efforts visant à la
mise en œuvre de solutions poli-
tiques à la crise que traverse la
Libye, en encourageant le dia-
logue politique, sous les auspices
des Nations unies, qui a conduit à
la mise en place de l'Autorité exé-
cutive provisoire, puis du gouver-
nement d’union nationale en
Libye. Lors de ce processus, Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, 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'ingé-
rence étrangère pour permettre au
peuple libyen frère de décider de

son sort et de préserver la souve-
raineté, l'indépendance et l'unité
territoriale de son pays.
Le Parlement libyen a voté la
confiance au gouvernement
d'union nationale dirigé par Abdel-
hamid Debaibah, avec 132 voix
sur les 133 membres qui ont as-
sisté à la séance de vote, pour
conduire le pays à des élections
générales, prévues le 24 décem-
bre 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 divi-
sion politique.
Ces évolutions contribueront iné-
vitablement 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 permet-
tra de se consacrer pleinement à
relever de nouveaux défis majeurs.
Citons en premier lieu la crise éco-
nomique, le taux de chômage
élevé et l'inflation. A cela s’ajoute
une mission primordiale qui est
celle de superviser le retrait d'en-
viron 20 000 mercenaires et mi-
lices étrangères.
Dans son allocution devant le
Parlement, le chef du gouverne-
ment d’union nationale en Libye,
Abdelhamid Debaibah, qui a dé-
crit ces mercenaires comme me-
nace permanente pour la Libye, a
annoncé qu’il exhortera l’ONU et
les pays d’origine de ces forces

A doctrine diplomatique
de l'Algérie n'est pas née
du néant, comme la doc-
trine militaire, elle s’arti-
cule autour de trois
importants piliers: le patri-

moine historique, les leçons
tirées de la glorieuse histoire
de l'Algérie, ainsi que la doc-
trine globale de l'Etat qui dé-

finit 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, no-
tamment au plan régional.
Sur la base de ces fondements,
l'Algérie a pu, depuis l'indépen-
dance, s’assurer une place privilé-
giée en Afrique et dans le monde.
Sa voix diplomatique est très ap-
préciée au sein de la communauté
internationale, de par sa contribu-
tion active à la conception de la
paix et de la sécurité au niveau des
différents ensembles géopoli-
tiques : 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 voisi-
nage géographique se s’est avérée
fructueuse. Ainsi et à titre d’exem-
ple, l’action diplomatique de l’Al-
gérie a connu, ces derniers temps,
une grande dynamique à diffé-
rents niveaux et a été couronnée

L'Algérie a
toujours
œuvré à
l’émergence
d’un consen-
sus sécuri-
taire face à la
recrudes-
cence des
menaces
complexes
liées au ter-
rorisme et au
crime orga-
nisé dans la
région du
Sahel, en gé-
néral.

L
Nassim Boubertakh Trad. L. Sihem

En activant son rôle diplomatique

L’Algérie reprend l'initiative et plaide pour l'Afrique
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étrangères à tout mettre en œuvre pour
les retirer. 

L'Algérie salue le succès de la réu-
nion 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 al-
gérienne dans le règlement de la ques-
tion 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 récon-
ciliation 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 ré-
conciliation au Mali, qui découle de l'Ac-
cord d'Alger, à se tenir dans la ville
susmentionnée. La population de la ré-
gion 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 gouverne-
ments centraux successifs à consacrer le
niveau minimum de développement au
nord du Mali, qui compte trois villes prin-
cipales : Kidal, Gao et Tombouctou.
Le président de la République,  M Abdel-
madjid Tebboune, s’est félicité du succès
de la réunion de Kidal, en affirmant l’en-
tière 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 préé-
tablie par la transition.
La crise sécuritaire que traverse le Mali a
débuté immédiatement après son indé-
pendance, avec l’apparition de mouve-
ments 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 sécu-
ritaire qu’a connue l'Algérie dans les an-
nées 1990, dans une tentative de
dissimuler ses propres difficultés in-
ternes qui le secouent et détourner l’at-
tention 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 renseigne-
ment 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 encou-
ragé 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 opé-
rationnel 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'Al-
gérie avait participé, représentée par le
chef du Département emploi et prépara-
tion 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 sou-
tenus des dirigeants politiques du pays
afin de reprendre l’initiative et plaider en
faveur de la défense des droits du conti-
nent africain et faire parvenir sa voix, no-
tamment devant les instances
internationales. Il s’agit là d’une réponse
claire à tous ses détracteurs qui préten-
dent que l'Algérie a perdu son éclat di-
plomatique ou que son rôle pionnier a
périclité, particulièrement sur le conti-
nent africain. La vérité est que l'Algérie
travaille discrètement, sans aucun ta-
page médiatique. Mieux encore, ses ef-
forts visant à encourager les solutions
pacifiques dans les pays du voisinage
géographique, en bute à l'instabilité sé-
curitaire, n'ont d’autre intérêt que d'as-
surer 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 vi-
sités, à l’instar de la Tunisie, du Came-
roun, 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 Répu-
blique du Togo pour soutenir la dé-
marche 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 ré-
conciliation, issu du processus d’Alger,
en informant les participants des pro-
grès enregistrés par les parties ma-
liennes 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 réu-
nion, le ministre des Affaires étrangères
a rencontré plusieurs de ses homologues
africains, notamment du Mali, de la Gam-
bie, 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-hui-
tième session ordinaire du Comité exé-
cutif de l’Union africaine, qui a traité trois
principaux axes : l’examen d’une série de
rapports relatifs à l’exécution de la stra-
tégie continentale africaine commune de
lutte contre le nouveau coronavirus,
l’évaluation des progrès réalisés dans la
mise en œuvre des réformes structu-
relles de l'Union africaine et l'élection de
nouveaux membres des organes de l'or-
ganisation. 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 Pre-
mier ministre, M. Abdelaziz Djerrad.
Lors de ce sommet, l'Algérie a exprimé
son soutien à la requête visant l’allège-
ment de la dette des pays africains et à
l’aide des pays en vue d’assurer la
continuité de l’acheminement des pro-
duits 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 né-
cessité d’activer l'approche sécuritaire et
économique régionale, à travers le ren-
forcement des réseaux de coopération
commerciale et sécuritaire sur l’ensem-
ble du continent africain. Cela après avoir
œuvré à les raffermir dans son voisinage
géographique, que ce soit par la média-
tion 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 ef-
forts permanents en faveur du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination,
conformément aux dispositions des ré-
solutions de l'ONUn
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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.

breuses ques-
tions, dont celle de savoir

pourquoi on a proposé ces per-
sonnes en 
particulier ? Y avait-il une coalition
sous-jacente au Hirak pour propo-
ser une liste en particulier ? Mais ce
qui suscite l’attention, selon l’au-
teur 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 per-
sonnes avec des Etats,

des organisations
gouvernemen-
tales et non gou-
vernementales qui
avaient déclenché
certains événe-
ments suspects
dans le monde.
Selon ce livre, des
organisations inter-
nationales qui s’ac-
tivent dans le
domaine de «l’ex-
portation de la dé-
mocratie» qui ont
été derrière «les ré-
volutions colorées»
dans les années
2000, et ce, dans les
pays anciennement
sous le giron sovié-
tique 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 der-
rière le déclenchement
des événements car ce
mouvement de contes-
tation a pu «grâce aux
techniques de la lutte
non violente, à faire chu-
ter le gouvernement de

Slobodan Milosevic».
L’écrivain souligne qu’«il est actuel-
lement de notoriété publique que
les activistes d’Otpor ont été large-
ment formés et financés par les
différents organismes américains
d’exportation de la démocratie,
dont la Fondation nationale pour la
démocratie (the National Endow-
ment for Democracy) (NED), l’Ins-
titut national de démocratie
(National Democratic Institute for
International Affairs) (NDI), Free-
dom House, l’agence américaine
de développement international

ANS sa préface, l’universi-
taire et journaliste syrien,
Majed Nehmé, note que
cette enquête est une
contribution majeure, car
l’écrivain Ahmed Ben-

saada était le premier à lever
le voile sur la nébuleuse des
organisations dites non gou-

vernementales, mais qui dépen-
dent, dans leur écrasante majorité,
des organisations étatiques occi-
dentales qui leur prodiguent assis-
tance, formation idéologique et
pratique, financement, infrastruc-
tures 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 interna-
tional consacré aux révoltes arabes,
tenu à Alger, que «tôt ou tard, l’Al-
gérie serait ciblée par ces appren-
tis sorciers…». Il sous-entend par
ces apprentis sorciers, ceux qui re-
çoivent assistance, soutien et sou-
vent des formations des
organisations gouvernementales et
non gouvernementales visant la
déstabilisation de leurs pays.
L’écrivain Ahmed Bensaada a en-
tamé son enquête en s’interrogeant
sur les préalables et dimensions
d’une proposition parue, très peu
de temps après le début des mani-
festations 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 person-
nages connus pour leur extré-
misme idéologique et leur
obédience pour exercer les préro-
gatives d’une présidence collégiale
qui nommera un gouvernement
provisoire qui gérera les affaires
courantes du pays».
Afin de comprendre les antécé-
dents et dimensions de cette pro-
position, le chercheur a souligné
que cela «exige aussi bien un re-
tour vers le passé qu’une observa-
tion de l’actualité récente».
L’écrivain a alors posé de nom-

D
M. Hamid Trad. M. Mayouf

“Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?”
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Le journaliste
syrien ra-
conte que
l’auteur de
cet ouvrage
lui a confié, à
l’occasion
d’un col-
loque inter-
national
consacré aux
révoltes
arabes, tenu
à Alger, que
«tôt ou tard,
l’Algérie se-
rait ciblée
par ces ap-
prentis sor-
ciers…».

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 princi-
paux intrus au Hirak et leurs liai-
sons dangereuses et coupables
avec ces mal nommées ONG». 
Après de longues recherches me-
nées sur l’historique de ces per-
sonnes 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 dé-
mocratie. Houari Addi fait partie,
depuis des années, de «l’Interna-
tional Forum for Democratic Stu-
dies Research Council» (Conseil
de recherche du Forum internatio-
nal d’études démocratiques), rele-
vant 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 propo-
sées pour une «présidence collé-
giale de l’Algérie», le chercheur a
conclu que ces personnes ont des
relations étroites et suspectes avec
ces organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales, en
affirmant, selon des documents
certifiés, leur participation à di-
verses activités internationales, or-
ganisées et animées par ces
mêmes organisations. L’auteur
précise qu’une des trois personnes
a bénéficié d’un soutien multi-
forme de ces organismes ainsi que
sa participation en sa qualité
d’avocat à la cour, agréé auprès de
la Cour suprême, à la seconde As-
semblée mondiale du WMD
(World Movement for Demo-
cracy), (Mouvement mondiale
pour la démocratie), tenue au
brésil, en 2000, en compagnie du
fondateur de RAJ (Rassemble-
ment Actions Jeunesse), «qui est
une des organisations les plus fi-
nancées par le NED».
A ce titre, l’écrivain Ahmed Ben-
saada a démontré que le NED a
«subventionné le RAJ, au même
titre que la LADDH (Ligue algé-
rienne 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 tis-
sées par un des personnages pro-
posés à la présidence collégiale
avec le corps diplomatique de
certains Etats, dont de nom-
breuses recherches et études af-
firment 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 fonda-
trice du «Réseau des femmes ju-
ristes 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 di-
verses activités organisées par
des organismes suspects, où l’or-
ganisme de l’AWLN a été créé
grâce au support, l’aide et le sou-
tien de l’ABA «American Bar As-
sociation» (Association
américaine du barreau), une des
plus anciennes et des plus impo-
santes associations américaines.
Notons qu’en 2007, l’AWLN a or-
ganisé «des ateliers de formation
en Algérie» financés par l’ABA.
Pour la troisième personne, l’au-
teur a trouvé qu’il était inconvena-
ble de dénoncer ses manoeuvres
du fait qu’elle était emprisonnée,
tout en relevant la célérité avec la-
quelle l’organisation «Al Karama»
a pris sa défense, étant elle-
même 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 rela-
tions 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 rési-
dus du parti dissous «FIS», car
selon l’auteur, ce mouvement a
pour objectif «de tenter de soute-
nir un soulèvement populaire en
Algérie de l’étranger».   
«Chronique d’une liaison annon-
cée», titre choisi par l’auteur pour

définir les relations de ces «té-
nors» 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 vi-
sites 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 per-
sonne qui déclarait, il n’y a pas si
longtemps, qu’elle n’était pas dé-
mocrate et que la démocratie
était «kofr» (impie) ?» D’autant, le
chercheur a abordé l’intense acti-
vité médiatique de ces personnes
sur la chaîne de télévision «Al Ma-
gharibia 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’opi-
nion publique sur la relation de
certaines personnes avec des or-
ganismes ayant trait avec des évé-
nements 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 au-
jourd’hui de nombreux événe-
ments sur la scène nationale et
régionale ainsi que le rôle de cer-
tains personnages et organismes,
qui tendent par les mêmes
moyens mentionnés par l’auteur,
de créer le chaos, à travers l’ex-
ploitation des revendications légi-
times 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 personna-
lité académique de notoriété mon-
diale, docteur en physique,
diplômé de l’université de Mont-
réal, Ahmed Bensaada est aussi un
grand pédagogue, passeur de sa-
voir, de connaissances et de
conviction. Lauréat de nombreux
prix, c’est pourquoi son livre mé-
rite d’être lun
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ES chefs militaires fran-
çais ont conclu, à l’issue
de leur défaite en Indo-
chine, 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 dé-

marche 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 Ré-
volution.  

L

La Révolution libé-
ratrice face aux sec-
tions administratives

spécialisées

L’autre face
de la torture 
Les autorités coloniales
en Algérie ont mené une
guerre psychologique
contre le peuple algé-
rien, dont la férocité
égalait les méthodes mi-
litaires employées, dans
une vaine tentative visant
à anéantir la Révolution,
et ce, à travers les sec-
tions administratives spé-
cialisées (SAS) qui ont
échoué à leur tour à in-
fluencer le peuple algé-
rien et à affaiblir son
moral.

D. Rachida Trad : A. Malika
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D’après ce que rapporte le Dr
Ghali Gharbi dans son ouvrage
«La France et la Révolution al-
gérienne», l’idée de la création
des sections administratives
spécialisées revient au général
Parlange, chargé par le géné-
ral Soustelle de former le pre-
mier noyau de cet organe et de
combattre la Révolution par
des voies pacifiques, et ce, pa-
rallèlement aux méthodes mi-
litaires. A partir de là, il a été
procédé, en avril 1955, à la
formation de la première sec-
tion expérimentale spécialisée,
envoyée à la première zone,
suivie par d’autres sections dé-
ployées dans les villes, villages
et hameaux. 
Concernant leur nombre, l’his-
torien français Gregor Mathias
évoque dans son livre «Les
sections administratives spé-
cialisées en Algérie», 700 sec-
tions déployées à travers les
différents points sensibles. Ces
sections ont été réparties
selon l’importance démogra-
phique, géographique et stra-
tégique de chaque région. Les
responsables de cet organe
prétendaient vouloir prêter as-
sistance 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 forma-
tion, pour les adultes, y com-
pris au profit des femmes
rurales. Et ce, dans une tenta-
tive désespérée de gagner leur
sympathie, en plus de super-
viser et de gérer les affaires
administratives et juridiques
et bien d’autres rôles qui
étaient, à vrai dire, secon-
daires ou pire, une façade, car
la mission principale de ces
services n’était autre que de
contribuer à anéantir la Révo-
lution libératrice qui a épuisé
le colonisateur. 

Faire face à la guerre psy-
chologique 
Pour riposter à cette guerre

psychologique menée par les
sections administratives spé-
cialisées, le Front et l’Armée
de libération nationale s’est
appuyées sur une stratégie
comportant certaines mesures
dont, parmi les plus impor-
tantes, la création des assem-
blées populaires approuvés
par le congrès de la Soum-
mam et dont le rôle était simi-
laire à celui qu’accomplissent
les municipalités de nos jours.
Le but étant d’organiser le
peuple et gérer tous ses af-
faires civils, juridiques et éco-
nomiques, en plus d’imprimer
les tracts contenant les orien-
tations 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 al-
locations aux familles de
Chouhada, des prisonniers et
des moudjahiddines et d’ap-
provisionner la population en
produits alimentaires de large
consommation, conformé-
ment aux exigences de la Ré-
volution. 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 pro-
tecteur à la Révolution, lui per-
mettant de faire face aux
manœuvres du colonisateur
français y compris la terrible
guerre psychologique. 
Outre les assemblées popu-
laires, des tribunaux révolu-
tionnaires ont été créés,
substituant les tribunaux colo-
niaux, afin de rapprocher la
Révolution du peuple pour
contrecarrer l’action des sec-
tions administratives spéciali-
sées. 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 sta-
tuer dans les affaires à carac-
tère civil. Le juge de la
Révolution était chargé de plu-

sieurs fonctions. Il avait le
pouvoir de trancher dans les
litiges opposant les citoyens
algériens et de prononcer des
sentences contre les coupa-
bles ou les contrevenants afin
de corriger leur comporte-
ment, contrairement à ce qui
était en vigueur dans les tribu-
naux coloniaux qui reposaient
principalement sur des lois ré-
pressives et despotiques. 
En plus, le juge supervisait
l’enseignement de manière
générale, comme il se char-
geait dans certains cas de
prononcer des fatwas reli-
gieuses aux citoyens. Il avait
également pour rôle de sensi-
biliser 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 ser-
vices coloniaux, l’auteur Gre-
gor Mathias indique, dans une
étude analytique incluse dans
son livre «Les sections admi-
nistratives spécialisées en Al-
gérie», que l’oppression des
autorités coloniales fut une
des raisons pour lesquelles les
femmes ont refusé de s’ins-
crire dans les centres de for-
mation ou les ateliers de
couture et de poterie mis en
place par les SAS afin de les
attirer. Pour l’auteur, ce fait re-
vient à «leur profonde convic-
tion 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 ren-
dre chez le médecin du vil-
lage, en dépit de la gratuité
des soins. Ces exemples et
bien d’autres affirment la forte
cohésion de la population al-
gérienne 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’indé-
pendancen

L’historien
français
Gregor Ma-
thias évoque
dans son
livre «Les
sections ad-
ministratives
spécialisées
en Algérie»,
700 sections
déployées à
travers les
différents
points sensi-
bles.
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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 plei-
nement en charge les
préoccupations qu’ils ont
exprimées. Pour plus d’in-
formations sur cette ques-
tion, la revue «El Djeich»
s’est rendue au Bureau ré-
gional des retraites mili-
taires dans la 1re RM.

conformément aux valeurs de
gratitude pour tous les sacrifices
consentis par les affiliés de l'Ar-
mée nationale populaire, toutes
armes et catégories confondues.
Après de nombreuses rencontres
qui ont réuni les services concer-
nés 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 mili-
taires ont reçu des milliers de
dossiers médicaux des diffé-
rentes catégories concernées,
dans toutes les Régions mili-
taires. Ils procèdent actuellement
au recensement et au contrôle
du contenu de chaque dossier
avant de le soumettre aux 
commissions d'expertise médi-
cale, 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 ac-
tuellement en cours, au profit de
cette catégorie, le directeur ré-
gional du service social de la 1re
Région militaire a affirmé qu'elle
«s'inscrit dans la mise en œuvre
des instructions du Haut com-
mandement de l'Armée nationale
populaire, relatives au suivi de
l’opération d'étude des dossiers
des retraités de l’ANP, toutes ca-
tégories confondues, particuliè-
rement les militaires retraités qui
ne percevaient pas de pension
d’invalidité, ceux radiés pour
inaptitude physique non imputa-
ble au service, en plus de ceux
qui ont été radiés pour fin de
contrat et par mesure discipli-
naire». Outre les trois catégories
actuellement concernées par la

A situation sociale des
éléments de l'Armée na-
tionale 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 pen-
sions militaires. Le président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense 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'in-
validité, de dommages ou de li-
cenciements. Il a souligné son
engagement à prendre pleine-
ment en charge toutes les préoc-
cupations exprimées à cet égard,

L
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Les diffé-
rentes caté-
gories de
retraités de
l'ANP sont
accueillies,
dirigées et
accompa-
gnées suivant
une organi-
sation re-
marquable.

LE ministère de la Défense natio-
nale annonce que certains arti-
cles du code des pensions

militaires sont en cours de révision,
afin de permettre à plusieurs catégo-
ries d’anciens militaires l’examen et
la régularisation de leurs dossiers dé-
posés au niveau des services du mi-
nistère de la Défense nationale. Il
s’agit en l’occurrence de l’article
permettant la prolongation des dé-
lais des recours et celui permettant
la création de la pension d’invalidité
complémentaire, au profit du mili-
taire auquel la commission d’exper-
tise 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 au-
près du ministère de la Défense na-
tionale pour examen et régularisation
au profit des différentes catégories
d’anciens militaires, le nombre de
dossiers reçus s’élève à 288.079, ré-
partis comme suit : 

l  Les dossiers des militaires ra-
diés des rangs pour inaptitude phy-
sique non imputable au service, au
nombre de 37 181 dossiers, dont
8975 acceptés jusqu’à présent.

l  Les dossiers des militaires re-
traités ne percevant pas une pension
d’invalidité, au nombre de 171 059
dossiers, dont 5684 acceptés
jusqu’à présent.

l  Les dossiers des militaires ra-
diés pour fin de contrat et par me-
sure disciplinaire, au nombre 80 739
dossiers, dont 1200 acceptés
jusqu’à présent.
Ainsi, le nombre de dossiers régula-
risé depuis janvier 2021 jusqu’à au-
jourd’hui a atteint 15 859, et
l’opération est toujours en cours. 
A cet effet, le ministère de la Dé-
fense nationale, qui porte une atten-
tion particulière à la régularisation
des dossiers et au suivi de la situa-
tion des militaires de toutes catégo-
ries, 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 dépo-
sés, dans les meilleurs délaisn

Prolongation des délais des 
recours et création de la pension

d’invalidité complémentaire

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 revendi-
cations de ces catégories, la
priorité est donnée aux anciens
retraités militaires qui étaient
dans les rangs pendant la pé-
riode allant de janvier 1992 au 2
septembre 2020, pour ceux qui
n’ont pas perçu de pension d’in-
validité, ainsi que ceux qui ont
été radiés soit pour fin de
contrat ou par mesure discipli-
naire 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 catégo-
ries de retraités militaires, dont
environ 15 000 dossiers concer-
nent les retraités qui ne perçoi-
vent pas de pension d’invalidité
et environ de 8000 dossiers de
militaires radiés pour inaptitude
physique non imputable au ser-
vice. Quant aux éléments qui ont
été radiés pour des raisons dis-
ciplinaires 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 régio-
nal des pensions militaires de la
1re RM, où elle a accompagné les

agents en charge de l'étude et
du suivi des dossiers des retrai-
tés et  a accédé au mode de trai-
tement 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 re-
traités de l'ANP sont accueillies,
dirigées et accompagnées sui-
vant une organisation remarqua-
ble, après que toutes les
mesures et dispositions logis-
tiques aient été prises. Malgré
les conditions sanitaires que tra-
verse notre pays, en raison de la
pandémie de coronavirus, un ca-
lendrier a été élaboré à cet effet,
et trois bureaux ont été consa-
crés à chaque catégorie, super-
visés par deux encadreurs
chargés de cette mission, du Bu-
reau régional des pensions mili-
taires 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 dos-
siers ou pour les orienter vers
une expertise médicale au ni-
veau des services de santé mili-
taire (service de médecine légale
de l'Hôpital central de l'armée, à
Aïn Naâdja). La plupart de ceux
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santé avant radiation est prise en
considération lors de l'étude et
du traitement de leur fichier.

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 bénéfi-
cier 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 dépo-
sés pour étude et statuer. Il a
ajouté qu'après l'achèvement de
cette opération, les portes reste-
ront ouvertes pour quiconque
souhaiterait des explications et
des clarifications.

Soulagement et optimisme
La majorité des personnes inter-
rogées ont appelé à éviter di-
verses formes d'expression
anarchique, affirmant la bonne
volonté affichée au niveau des
services concernés qui s'effor-
cent de régler les dossiers.
A cet égard, Belaïd Akil Abdal-
lah, de la wilaya d'Aïn
Defla, a mis en avant
le formidable travail
que font les hautes
autorités du pays
pour régler ce dos-
sier. Concernant sa
situation, il a déclaré
: «J'ai pris ma retraite
en 2016, avec le
grade de caporal-
chef, sans percevoir de pension
d’invalidité. J’ai déposé un dos-
sier pour régler ma situation et
des rapports médicaux militaires
prouvant mon handicap.» Après
avoir étudié son dossier et l'avoir
soumis à une expertise médi-
cale, il a obtenu un taux d'invali-
dité 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 im-
putable au service. Il
s’est présenté au Bu-
reau régional des re-
traites militaires (1re
RM), afin de complé-
ter son dossier,
après avoir reçu une convocation
lui signifiant que «selon le dos-
sier 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 comman-

dant de l'unité à laquelle il était
affilié. Après avoir étudié le dos-
sier, 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 do-
cuments, 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 conti-
nue de suivre avec un grand in-
térêt les préoccupations des
éléments de l'Armée nationale
populaire qui ont terminé leur
service dans les rangs. L’institu-
tion 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 ver-
sant de l'huile sur le feu afin
d’attiser les tensions et de
semer le chaos et les conflits.
Cependant, les enfants de l'ins-
titution militaire ne sont pas
aussi naïfs pour succomber aux
manœuvres et trahisons des en-
nemis de l'Algérien

que nous avons rencontrés ont
exprimé leur satisfaction quant
aux conditions d'accueil, d'orien-
tation 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 im-
putable au service. L’opération
est en cours de liquidation des
subventions pour cette catégo-
rie, à travers un ensemble de
procédures qui suivent l'achève-
ment 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 so-
cial. 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 subven-
tion se fera sur son compte dans
un délai d’un mois au plus tard».
Pour les militaires qui ne béné-
ficient pas de la pension d'inva-
lidité, les chargés de l’étude des
dossiers de cette catégorie nous
ont assuré qu'ils sont soumis à
un examen minutieux et la prio-
rité est actuellement donnée aux
dossiers comportant des docu-
ments et des rapports médicaux
militaires, avant la date de ra-
diation. «Les propriétaires de
ces dossiers sont dirigés, sur la
base d'une lettre d'orientation,
pour se soumettre à une exper-
tise médicale au niveau des ser-
vices 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 parti-
culier pendant la période de
l’état d'urgence, leur possession
de documents médicaux mili-
taires prouvant leur état de

Le directeur
de la Caisse
régionale des
retraites mili-
taires dans la
1re RM a
rassuré tous
les détenteurs
de dossiers,
concernés
par ces pro-
cédures,
qu'ils seront
étudiés au
cas par cas,
jusqu'à ce
que chacun
bénéficie de
ce à quoi il
ouvre droit.
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DANs le cadre de la coopé-
ration dans le domaine

académique entre l’Algérie et
l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord, le ministère
de la Défense nationale a or-
ganisé, 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 dé-
fense de l’Otan, sis à Rome,
en Italie.
Cette session a été ouverte
par une intervention chef du
Département emploi-prépa-
ration de l’état-major de
l’ANP, le général-major Moha-
med Kaïdi, dans laquelle il a
passé en revue nombre de
questions dont la stratégie al-
gérienne de lutte contre le
terrorisme et le crime orga-

nisé et la situation sécuritaire
prévalant au sahel, notam-
ment la question du sahara
occidental et ses répercus-
sions sur la sécurité et la sta-
bilité de la région. A ce
propos, il a déclaré : «Devant
cette situation critique, l’Al-
gérie reste convaincue que le
conflit au Sahara occidental
est une question de décoloni-
sation qui ne peut être réso-
lue qu’à travers l’application
du droit international, in-
carné par les Nations unies et
leurs instruments ainsi que
de l’Union africaine. C'est-à-
dire, l’exercice effectif par le
peuple sahraoui de son droit
légitime à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance,
conformément aux disposi-
tions de la résolution 1514
du 15 décembre 1960, por-

tant octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples co-
lonisés.»
Deux interventions se sont
ensuite succédées, la pre-
mière animée par un cadre
supérieur du ministère des Af-
faires 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 repré-
sentant du ministère de la
santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, por-
tant sur la stratégie de l’Algé-
rie dans la gestion de la crise
engendrée par la pandémie
de la Covid-19n

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

Ecole militaire polytechnique 
Cours soutenu par l’Otan sur la protection 

des infrastructures énergétiques

DANs le cadre du pro-
gramme de coopération

scientifique entre l’Algérie et
l’Otan, l’Ecole militaire  poly-
technique Taleb-Abderrah-
mane a organisé, du 22 au 25
mars 2021, un cours de for-
mation 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 comman-
dant de l’Ecole militaire poly-
technique, le général Aomer
serir, accompagné  de repré-
sentants 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’infrastruc-
ture 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 ministé-
riels et de représentants de six
pays : Algérie,  Tunisie, Bel-
gique, Pologne, Ukraine et
France, où l’ensemble des in-
terventions présentées via vi-
sioconférence portent sur les
différents aspects liés à la pro-
tection des infrastructures
énergétiques vitalesn

LEs travaux des 9e Jour-
nées de chimie ont dé-

buté le 29 mars 2021, au
niveau de l’Ecole militaire
polytechnique Abderrah-
mane-Taleb, avec la pré-
sence de plus de 100
participants des différentes
unités et écoles militaires
de l’ANP ainsi que des éta-
blissements 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 pyro-
technique des munitions» et
«De l’invention aux applica-
tions innovantes : parcours
réel». Par ailleurs, cet évé-
nement scientifique vise à
définir les défis futurs et
promouvoir diverses re-
cherches et expériences ac-
quises dans le domaine de
la chimie ainsi que les met-
tre en valeur, notamment
sur le plan militairen

Ecole militaire polytechnique 
9e Journées de chimie 
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LEs experts qui ont participé
aux travaux du colloque

sur «L’après- Covid-19» ont re-
levé l’absence d’une analyse
consensuelle sur la nature du
monde post-Covid-19, au re-
gard de la complexité des va-
riables et des déterminants
constituant la nature de la
sphère géopolitique mondiale
et ses répercussions régio-
nales et internationales.   
Dans le but de présenter une
conception pratique sur les
procédés de réadaptation et
d’interaction avec cette réalité,

de manière à préserver les in-
térêts vitaux et stratégiques de
notre pays, l’Institut militaire
de documentation, d’évalua-
tion et de prospective a orga-
nisé cette rencontre
scientifique, intitulée «L’après-
Covid-19 : vers une reconfigu-
ration géopolitique ?». Ce
colloque s’est tenu le 21 mars
2021, en présence d’officiers
généraux, d’officiers supé-
rieurs, d’attachés militaires ac-
crédités en Algérie et d’experts
et professeurs de renom.
Dans son allocution d’ouver-

ture, le chef du Département
emploi-préparation de l’état-
major de l’ANP, le général-
major Mohamed Kaïdi, a
souligné que cette manifesta-
tion scientifique constitue une
opportunité pour mettre la lu-
mière sur l’impact de la pandé-
mie sur les relations
internationales et sur notre
pays, en particulier. A ce pro-
pos, il a indiqué que «malgré
la mise en garde des spécia-
listes des affaires stratégiques
depuis des décennies sur la
probabilité de l’apparition

d’une crise sanitaire mondiale,
ni mesures adéquates ni pré-
cautions nécessaires n’ont été
prises par les pays afin de pré-
venir cette pandémie, qui a eu
de graves répercussions sani-
taires et économiques en un
temps record… ».
Pour sa part, le directeur de
l’Imdep, le général Hamid
Kalla, a indiqué que l’organisa-
tion de ce colloque vise à étu-
dier et analyser plusieurs
questions ayant trait à la re-
configuration 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’évalua-
tion des conséquences de la
pandémie sur la souveraineté
nationale».
Le programme de ce colloque,
comportait des conférences
animées par des experts, aca-
démiciens et chercheurs dans
les domaines de la santé, de
l’économie et de la politiquen

Institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective
Colloque sur «L’après-Covid-19 : vers une reconfiguration géopolitique ?»
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LE directeur central du maté-
riel au ministère de la Dé-

fense 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 ma-
tériel, 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 commande-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire 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

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

Réunions annuelles 

Direction centrale du matériel

LE directeur du service 
social au ministère de la

Défense nationale, le géné-
ral-major Zerrouk Dahmani
a présidé, les 24 et 25 mars
2021, au Cercle de la garni-
son de l’armée d’Aïn Naâdja,
la réunion annuelle des ca-
dres de la Direction du ser-
vice social.
Dans son allocution d’ou-
verture, le directeur du ser-
vice 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 Covid-
19, comme il a salué l’ac-
tion des différentes
structures du service social
concourant à l’allègement
des répercussions de la
pandémie.
Cette rencontre a été clôtu-

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

Direction du service social
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LE commandant du ser-
vice national des garde-

côtes, le général Zineddine
Benat, a présidé, le 10 mars
2021, la réunion annuelle
de la Commission de direc-
tion et de coordination des
opérations de recherche et
sauvetage maritimes, au ni-
veau du Cercle national de
l’armée, en présence des
représentants des différents
services et départements
ministériels, dont les minis-
tères de la Poste et des Té-
lécommunications, des
Travaux publics, des Af-
faires étrangères et de la
santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

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 tra-
vers la mobilisation des ca-
pacités matérielles et
humaines nécessaires pour
améliorer l’efficacité du sys-
tème de recherche et de
sauvetage maritimes en Al-
gérie.
Les travaux ont porté sur le
bilan des activités de l’an-
née éculée et l’approbation
du programme des activités
de  recherche et de sauve-
tage pour l’année en coursn

Cercle national de l’armée
26e réunion de la Commission des opéra-

tions de recherche et de sauvetage maritimes DANs le
cadre du

programme
annuel des
activités orga-
nisées au pro-
fit des
attachés mili-
taires accré-
dités en
Algérie, au
titre de l’an-
née 2021,
une déléga-
tion d’atta-
chés militaires accrédités en
Algérie a effectué, le 30 mars
2021, une visite à l’Institut
national de criminalistique et
de criminologie de la Gen-
darmerie nationale et le Dé-
tachement spécial
d’intervention (DsI/GN).
La délégation  a été reçue par
le directeur général et les ca-
dres de l’institut. Ensuite, un
film documentaire a été dif-
fusé sur l’organisation, les
composantes et les capacités
humaines et matérielles dont
dispose l’INCC. Par la suite, la
délégation hôte s’est rendue

dans différents départements
et laboratoires des directions
de la criminalistique et des
études et recherche en crimi-
nologie, et ce, afin de connaî-
tre de près les missions qui
lui sont assignées.
Les attachés militaires se
sont rendus ensuite au Déta-
chement spécial d’interven-
tion (DsI) de la GN, situé à
Mahelma, où ils ont été reçus
par le commandant du déta-
chement et ses cadres. Ils ont
visité les différentes struc-
tures pédagogiques et d’ins-
truction dont dispose ce
détachementn

sOUs l’égide du chef
d’état major de l’Armée

nationale populaire, Mon-
sieur le général de corps
d’armée, la Direction des
services financiers a orga-
nisé une conférence sur les
nouveaux systèmes budgé-
taires, le 29 mars 2021, au
Cercle national de l’armée.  
A cette occasion, le direc-
teur des services financiers,
le général-major M’hana
Ferhah, dans son allocution
d’ouverture, a qualifié la
modernisation des sys-
tèmes budgétaires (MsB),
appelés communément ré-
formes budgétaires «de pas
concluant franchi pour le
développement», ajoutant
que cette réforme apportera
une transformation structu-

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 ca-
dres du ministère des 
Finances. Il est question
d’une nouvelle approche
pour la mise en œuvre effi-
cace du cadre budgétaire
prévu par la loi organique
18-15 relative aux lois de fi-
nances (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 économi-
quement efficaces. Ainsi, M.
Fayed a rappelé que la ré-
forme budgétaire portera

sur l'application des prin-
cipes de bonne gouver-
nance 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-

mation intégrant les bases
principales de généralisa-
tion des concepts de la
LOLF afin que l'ensemble
des acteurs des administra-
tions puissent assimiler la
teneur de cette réforme», a-
t-il soulignén

Conférence sur le nouveau système budgétaire
Fixation des objectifs et contrôle des résultats

Visite au profit des attachés 
militaires accrédités en Algérie
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Journées d’informations

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

DANs le cadre du plan de
communication de l’Ar-

mée nationale populaire, le
service géographique et de
télédétection de l’Armée na-
tionale populaire a organisé,
le 30 mars 2021, une jour-
née d’information intitulée
“Acquisition de l’information
géospatiale : techniques et
nouvelles technologies”, au
niveau de l’Agence commer-
ciale de l’Institut national de
cartographie et de télédétec-
tion, au niveau du Palais des
expositions,  Pins maritimes,
Alger.
Cette manifestation a été
présidée par le général-
major Omar Farouk Za-
rhouni, chef du service
géographique et de télédé-
tection 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 natio-
naux et les utilisateurs de
l’information géographique
et géospatiale afin de s’en-
quérir des progrès réalisés
en matière de production de
données géographiquesn

EN 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 jour-
nées d’information sur l’Ecole
nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat /1re RM
destinées spécialement aux ly-
céens à travers les différentes
communes de la wilaya.
Ces journées d’information ont
été présidées par le comman-

dant du secteur militaire de
Biskra, qui a affirmé que l’or-
ganisation de ce genre d’ini-
tiatives permettra à la
catégorie des lycéens de
prendre connaissance des
missions ainsi que des condi-
tions 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 do-
maines de la formation, les di-
vers structures, moyens et
équipements mis à disposi-
tion. D’amples explications ont
été données en réponse aux
questions des élèves, en expri-
mant leur souhait de mieux
connaître les perspectives de la
formation et les modalités de
recrutement dans cette écolen

Service géographique et de télédétection

Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat

Ph
 E

l-
D

je
ic

h
Ph

 D
R

C
IO

 4
e

R
M

EN application du plan de
communication de l’ANP

pour l’année 2020/2021, la
maison de la culture Ahmed-
Rédha-Houhou, à Biskra, a
abrité, du 28 au 30 mars
2021, des journées d’infor-
mation portant sur l’Ecole
d’application de l’artillerie de
campagne /1re RM, au profit
de différents médias natio-
naux et du grand public.
L’ouverture de cette manifes-
tation a été présidée par le
commandant de la base aé-
rienne de Biskra /4e RM, au

nom du commandant de la
4e RM, en présence des auto-
rités 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-na-
tion, dans le but de mieux
connaître les missions et la
formation dispensée au ni-
veau de l’arme de l’artillerie
de campagne et les pro-
grammes pédagogiques
adoptés pour la formation
continue et spécialiséen

L’ é C O L E
m i l i t a i r e

polytechnique
Taleb-Abder-
rahmane a or-
ganisé, le 31
mars 2021, en
coordination
avec le bu-
reau de re-
cherche et de
développe-
ment du Dé-
p a r t e m e n t
organisation
et logistique,
une journée d’étude sur
«L’intelligence artificielle et
ses applications de dé-
fense», animée par des ca-
dres de l’ANP et des acteurs
civils en la matière.
Le chef du bureau de re-
cherche et de développe-
ment du Département
organisation et logistique de
l’état-major de l’ANP, le gé-
néral Hocine Hadjeres a pré-
sidé l’ouverture de cette
journée d’étude qui consti-
tue un espace d’échange
d’expériences et de connais-
sances dans le domaine de
l’intelligence artificielle entre
les spécialistes et les ac-
teurs afin de développer les
capacités de combat et

s’adapter aux défis de la
guerre moderne. Cela à tra-
vers les interventions pro-
grammées qui ont évoqué
cet important sujet sous
tous ses aspects.
Cette rencontre a débouché
une série de recommanda-
tions 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 ren-
forcer l’intégration de l’intel-
ligence artificielle dans les
différents niveaux de la for-
mation supérieure et la re-
cherche à travers des
projets collaboratifs avec le
secteur civiln

Ecole militaire polytechnique  

Ecole d’application 
de l’artillerie de campagne 

“L’intelligence artificielle 
et ses applications de défense”
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Ecole d’application de transport
et circulation à Tlemcen

LE Centre d'instruction des
transmissions M’hamed-

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

un es-
p a c e
ouver t
et une
o c c a -
s i o n
pour le
public,
p a r t i -
culière-
m e n t
l e s
jeunes,
afin de
se ren-

seigner 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

EN 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’état-
major de la 4e RM le général-
major Zaimi Ammar a présidé,
au nom du commandant de la
4e RM, la cérémonie d’ouver-
ture officielle de cette manifes-
tation, en présence de cadres
de la Région, de représentants
des autorités civiles, responsa-
bles du secteur sportif et de re-

présentants des médias natio-
naux.
Cette manifestation a connu un
afflux massif des citoyens qui
ont largement exprimé leur sa-
tisfaction, notamment les
jeunes. Cette occasion leur a
permis de prendre connais-
sance 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 spor-
tif régional et le centre de
repos familial à Blida.
L’ouverture de cette manifesta-

tion a été présidée,
au nom du comman-
dant de la 1re Région
militaire, le comman-
dant régional de dé-
fense aérienne du
territoire, le général
Hammad Azeddine,
qui a prononcée à
cette occasion, une
allocution dans la-
quelle il a affirmé
que cette opération
de communication traduit la vo-
lonté du Commandement mili-
taire pour la mise en valeur du
lien entre l’Armée nationale po-
pulaire et son peuple. Cette
manifestation sportive a permis

de démontrer le niveau tech-
nique atteint par le sport mili-
taire et des différents
équipements utilisés dans
toutes les spécialités sportives
olympiques et d’autresn

EN exécution du plan de
communication de l’ANP,

l’Ecole d’application de trans-
port et de circulation de Tlem-
cen, 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’organisa-
tion et les étapes
phares qu’a connues
l’école en matière de
formation.
A cette occasion, les
journalistes ont visité
les différentes struc-
tures pédagogiques
et les supports d’en-
seignement ainsi

que les infrastructures spor-
tives, 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 et visites guidées

Centre d’instruction 
des transmissions à El-Bayadh
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Portes ouvertes sur le sport militaire dans les 4e et 1re Régions militaires

DANs le cadre de la coo-
pération bilatérale entre

l’Algérie et les Etats-Unis, le
navire de transport améri-
cain «UsNs Yuma» a accosté
au port d’Alger, le 23 mars
2021, pour une escale de

trois jours.  Cette visite s’ins-
crit dans le cadre de la
consolidation de la coopéra-
tion bilatérale entre les deux
pays et du renforcement de
la collaboration en matière
de sécurité régionalen

Escale à Alger du navire  
de transport américain 
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DANS le cadre de la conso-
lidation du lien armée-

Nation, le Commandement
de la Garde républicaine a or-
ganisé, du 10 au 28 mars
2021, des journées éques-
tres, sous le thème «L’équita-
tion 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 com-
plexe hippique du Comman-
dement de la Garde
républicaine, le lieutenant-
colonel R. M., a prononcé, au
nom du commandant de la
GR, le général de corps d’ar-

mée Ben Ali Ben Ali, une allo-
cution dans laquelle il a no-
tamment 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 fu-
tures de s’inspirer de la glo-
rieuse Révolution de
novembre et des résistances
qui l’ont précédée contre l’in-
fâme colonisateur». 
Le programme de cette ma-
nifestation a comporté des
exposés sur l’équitation,
abordant les différentes spé-
cialités, à l’exemple du «car-

rousel» qui est un ensemble
de mouvements de parade
rythmiques démontrant la ca-
pacité des cavaliers à maîtri-
ser 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 diffé-
rents équipements et le ma-
tériel utilisé par les cavaliers
de la GR, à savoir leurs équi-
pements, les moyens de pro-
tection et les produits propres
à la toilette des chevauxn

Commandement de la Garde républicaine. Journées équestres
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LES participants à la ren-
contre-débat organisée le

15 mars 2021 par la Radio
nationale sur le thème «La sé-
curité de l'information et les
outils de lutte contre les dan-
gers des fake news et des
cyber-attaques», au centre
culturel Aïssa-Messaoudi, sont
arrivés à la conclusion que le
citoyen est devenu un parte-

naire incontournable pour dé-
masquer les fake news et la
désinformation qui envahis-
sent l’espace cybernétique. Ils
ont également mis l’accent
sur la nécessité de faire
preuve de confiance et de sin-
cérité dans le traitement de
l’information mensongère et
des attaques cybernétiquesn

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»
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Visite de courtoisie aux Secteurs militaires dans toutes les Régions militaires
AL'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 ci-
toyens de la so-
ciété 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 de-
voir national, en reconnais-
sance des immenses

sacrifices consentis par les
membres de l'Armée natio-
nale 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,

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'Al-
gérie 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 désinforma-
tion qui visent l'Armée natio-
nale populairen



DANS le cadre de l’exé-
cution du programme
annuel des activités

sportives militaires, nationales
et internationales, au titre de
la saison 2020-2021, le Cen-
tre de regroupement et de

préparation des équipes spor-
tives militaires Messaoud-
Boudjeriou de Ben Aknoun a
abrité, les 22 et 23 mars
2021, la Coupe nationale mi-
litaire de luttes associées. 
Pendant ces deux jours,125

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 «gréco-
romaine» 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 im-
posée 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 mili-
taire, alors que la troisième
place est revenue aux équipes
du Commandement des
forces aériennes et de la 5e
Région militairen
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Sport

Coupe nationale militaire de luttes associées

L’ÉCOLE supérieure de
l’infanterie Djeloul-Abidat
/ Cherchell, a accueilli, du

15 au 18 mars 2021, le Cham-
pionnat national militaire
inter-écoles, qui a regroupé
25 équipes, soit 144 tireurs
dont 22 femmes, représentant
les différentes écoles mili-
taires. 
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 préci-
sion par équipes, l’Ecole supé-
rieure d’infanterie/Cherchell a
dominé l’épreuve. Ses quatres
tireurs ont totalisé 428 points.
Elle devance l’Ecole supé-
rieure 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 fi-
nalement 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-

versaires du jour, en rempor-
tant le titre. La seconde place
est revenue à l’Ecole supé-
rieure d’infanterie/Cherchell,
tandis que la 3e est revenue à
l’Ecole d’application des
troupes marines / 5e RM. 
Pour l’épreuve de vitesse indi-
viduelle, le titre est revenu au
représentant de l’Ecole  supé-
rieure 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 posi-
tions debout, à genou, cou-
chée, 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 supé-
rieure du matériel, suivie de
l’Ecole supérieure de l’admi-
nistration militaire /2e RM, et
l’Ecole supérieure des trans-
missions /1re RM.
Dans la 2e épreuve par
équipes, les tireuses se sont

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 supé-
rieure de l’administration mili-
taire /2e RM remporte la
médaille d’argent, par contre
l’Académie Militaire de Cher-
chell termine l’épreuve en 3e

position et remporte ainsi la
médaille de bronze.

Pour l’épreuve individuelle
(position à plat-ventre), la ta-
lentueuse tireuse l’adjudant-
chef Fatima Zohra Boukarda
de l’Ecole supérieure du maté-
riel 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 sensa-
tion en décrochant le titren

Championnat national militaire inter-
écoles  de tir au fusil semi-automatique
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L’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 ci-
vile et du Groupement terri-
torial 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 comman-
dant de l’académie, le géné-
ral-major Salmi Bacha. 
Les épreuves individuelles
ont été dominées par les
éléments de la 1re Brigade
formation universitaire,
grâce à l’élève officier d’ac-
tive 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

Ammar Gharbi, de l’équipe
de la 2e Brigade formation
universitaire s’est imposé
sur la distance du 400 m.
Au tir au pistolet automa-
tique, la victoire est revenue
au lieutenant Mohamed Dja-
bali, de l’équipe de la 1re
Brigade formation universi-
taire alors que la deuxième
place est revenue à l’élève
officier d’active Imad Bouk-
bir, de l’équipe de la 3e Bri-
gade formation universitaire.
Dans les sports collectifs
l’équipe de la 2e Brigade for-
mation universitaire s’est ad-
jugée le tournoi de
basketball et de volleyball,
tandis que l’équipe de la 1re
Brigade formation militaire
commune de base a rem-
porté le tournoi de handball.
Le tournoi de football est re-
venu à la 3e Brigade forma-
tion universitaire. Dans
l’épreuve de tirer de  corde,
la première place a été dé-
crochée par l’équipe de la
Protection civile.

L’élément féminin a égale-
ment participé à cette mani-
festation dans deux
spécialités. L’élève officier
d’active Khaoula Hamri a dé-
croché 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

Académie militaire de Cherchell

Semaine olympique

DANS le cadre du pro-
gramme annuel des
activités sportives de

la saison 2020-2021, l’Aca-
démie militaire de Cherchell
Houari-Boumediene a

abrité, du 7 au 11 mars
2021, le championnat natio-
nal militaire de course
d’orientation, avec la partici-
pation de 85 athlètes
hommes et 10 athlètes

femmes, représentant 17
équipes de différents com-
mandements, Régions mili-
taires et écoles de formation
de l’Armée nationale popu-
laire. 
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’ouver-
ture 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’uti-
lisation des outils de me-
sure 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 commande-
ment de l’Armée nationale
populaire à ce sport, met-
tant à sa disposition tous les

moyens nécessaires en vue
d’assurer son développe-
ment 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 sol-
dés par la victoire de
l’équipe de l’Académie mili-
taire de Cherchell. En com-
pétition individuelle,
catégorie «messieurs», le
caporal-chef Raheb Belka-
cem, de l’équipe de l’Acadé-
mie de Cherchell, s’est
imposé en moyenne dis-
tance, tandis qu’en longue
distance, la victoire est reve-
nue 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

Championnat militaire de course d’orientation
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