




VEC l’organisation des élections communales et de
wilaya, le 27 novembre 2021, l’Etat s’est doté de
traditions républicaines dignes d’un Etat moderne et
a posé un autre jalon dans la série de réformes 
institutionnelles globales contenues dans le 

programme présidentiel, dans le cadre du renforcement
de la confiance entre les citoyens et les institutions de

l’Etat. Une démarche non moins importante que les précé-
dentes représentées, entre autres, par le référendum sur la
Constitution et les élections législatives. 
Les élections de novembre dernier constituent le point
d’orgue de l’édifice institutionnel de l’Etat et la concrétisation
des aspirations du citoyen à une vie meilleure car «mettant
l’Algérie en sécurité et répondant aux changements attendus
par les citoyens», comme l’a affirmé Monsieur le président de
la République dans un message à l’occasion du 67e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er

Novembre 1954, avant d’ajouter que ces élections locales
viennent «compléter le processus d’édification des institutions
de l’Etat sur des bases saines, loin des soupçons et des insuf-
fisances», dans le cadre d’un «processus vital de réformes»,
entamé afin d’adapter le nouvel édifice institutionnel aux 
dispositions de la Constitution. 
Comme à son accoutumée, dans le cadre de ses missions
constitutionnelles, l’ANP était au rendez-vous dans la sécuri-
sation de ces élections, à travers le territoire national, sans
enregistrer aucun dépassement ou atteinte au bon déroule-
ment de l’opération électorale. 
Il ne fait aucun doute que ces acquis réalisés au cours du pro-
cessus d’édification nationale, dans un délai relativement
court et conformément à un calendrier mûrement réfléchi,
sont de nature à permettre à notre valeureux peuple de voir
progressivement se concrétiser ses espoirs et ses aspirations.
Ce qui ne manquera pas de se refléter positivement sur son
quotidien et démasquera une fois de plus les intentions des
semeurs de désespoir, leurs affidés ainsi que ceux qui se tien-
nent derrière eux, et mettra à nu leurs objectifs malveillants
et leurs vaines et récurrentes tentatives visant à saper les
constantes et les fondements de l’Etat. 
Des tentatives auxquelles font face les institutions de l’Etat
avec force, fermeté et rigueur, réussissant à faire avorter 
certaines dans l’œuf et à démonter la trame d’autres, ce qui
traduit ainsi leur détermination à suivre la voie tracée par le
sang pur de nos valeureux Chouhada, une voie qui fera de
notre pays, malgré tous les complots des ennemis, un Etat
fort sur tous les plans, craint, attaché à ses principes, dont
celui de la non-ingérence dans les affaires internes des pays
et sa disposition à l’établissement de relations de coopéra-
tion avec les autres. Cela a lieu à un moment où le Makhzen
a choisi d’intensifier ses actes d’hostilité envers notre pays.
En s’alliant avec une entité spoliatrice et en étendant sa «coo-

pération» avec elle au volet militaire et sécuritaire, le Makhzen
prouve cette fois-ci, et sans doute aucun, qu’il entame le 
dernier chapitre d’une longue série de trahisons et de conspi-
rations contre la cause palestinienne, dans le but de la liquider
au service du sionisme. Le voisin malveillant n’a pas seulement
vendu la cause palestinienne, son larbinisme et sa soumission
sont allés jusqu’à permettre à l’entité sioniste de faire de son
territoire un pied à terre, dans une région jusque-là interdite
pour elle. Il est on ne peut plus clair que le Makhzen tente de
se présenter aux yeux de la communauté internationale dans
l’habit d’un Etat pacifique ne nourrissant aucune hostilité en-
vers l’entité sioniste, malgré la violation par celle-ci des droits
légitimes du peuple palestinien et son occupation des terri-
toires de pays arabes, bien plus, leur annexion. 
Tout cela afin qu’elle ferme les yeux sur l’occupation par le
Maroc du territoire du Sahara occidental, sur les déplace-
ments de sa population, l’exploitation de ses richesses, en
permettant aux entreprises étrangères de piller les potentia-
lités du peuple sahraoui, ainsi que sur sa tentative d’imposer
la politique du fait accompli en ignorant les résolutions de la
légitimité internationale qui, dans leur totalité, sont en faveur
de l’autodétermination du peuple sahraoui et de son droit à
l’établissement de son Etat indépendant sur son territoire. 
La conjoncture qui prévaut dans notre région exige, comme
l’a souligné Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha, de «renforcer notre unité
nationale et œuvrer à mettre en relief tout ce qui nous unit,
en bannissant tout ce qui nous divise, à restaurer la confiance
en nos capacités et aptitudes, car à chaque fois que nous
avons eu confiance en nous-mêmes et cru en nos capacités,
nous avons réalisé des miracles. Tout ceci afin de préserver
le legs de nos valeureux Chouhada et contribuer efficacement
à l’édification de l’Algérie nouvelle, sous la conduite de 
Monsieur le président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale». 
Sur cette base, la guerre déclarée et celles plus en coulisses
menées contre notre pays et les attaques féroces à travers le
recours à ce qui est désormais connu sous l’appellation de
guerres de nouvelle génération, seront inéluctablement
vouées à l’échec devant le haut degré de conscience du peu-
ple en le caractère sensible de l’étape et la capacité de notre
pays et de notre armée à relever tous les défis et à faire échec
à toute tentative visant à attenter à sa sécurité et à sa stabilité. 
Alors que nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle
année, au cours de laquelle nous serons plus forts et plus unis
face à quiconque tenterait de nuire à notre peuple et porter
atteinte à notre Etat, l’ANP, comme à son accoutumée, de-
meurera au service de l’Algérie et de son peuple, insensible
aux rumeurs et aux mensonges, inexpugnable face aux enne-
mis et aux traîtres, fidèle aux principes de Novembre et loyale
envers le legs des glorieux Chouhadan
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«Au nom de Dieu Clé-
ment, Miséricordieux ;

Aujourd’hui, nous célé-
brons avec vous cette occa-
sion qui marque une
reconnaissance d'une injus-
tice historique dont souffre
le vaillant peuple palesti-
nien dans sa lutte légitime
pour le recouvrement de
ses droits spoliés.
Nous réitérons en cette oc-
casion annuelle, le soutien
de l’Algérie au combat du
peuple palestinien pour la
restitution de ses droits
complètement violés. Nous
appelons la communauté
internationale à assumer
ses responsabilités histo-
riques face à la persistance
de l’occupation, en défiant
la légitimité internationale,
ses manœuvres pour impo-
ser un fait accompli et fuir
ses engagements et à pri-
ver d'effet les conventions
en vue de saper le projet
d'édification de l'Etat pales-
tinien souverain sur ses
terres.
La situation dans laquelle
se retrouve actuellement la
cause palestinienne, au vu
des crimes perpétrés par
les forces d'occupation sio-
nistes, interpelle la com-
munauté internationale à
consentir davantage d'ef-
forts afin d'amener l'ONU,
notamment son Conseil de
sécurité, à honorer ses en-
gagements en matière de
défense du droit et de l'or-
dre internationaux, à œu-
vrer à demander des

comptes à l'occupation sio-
niste sur les dépassements
et les violations commises
contre le peuple palestinien
et à assurer la protection
internationale pour ce peu-
ple.
Mon pays réitère qu’il n’y
aura aucune solution sans
la participation des Palesti-
niens eux-mêmes et ex-
prime son adhésion à
l’initiative de paix arabe
adoptée lors du sommet
arabe de Beyrouth. Une ini-
tiative basée sur le principe
du retrait total de l'ensem-
ble des territoires arabes
occupés, en contrepartie
d'une paix dans le cadre de
la légalité internationale et
des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, no-
tamment les résolutions
242 et 338.
La communauté internatio-

nale est appelée à remédier
à cette situation en renon-
çant à la politique des deux
poids et deux mesures et
en assumant ses responsa-
bilités historiques et juri-
diques, en faisant pression
sur l’occupant israélien et
en le poussant à se confor-
mer pleinement à la légiti-
mité internationale, afin
d'éviter les conséquences
de la situation actuelle et
ses retombées directes sur
l'instauration de la paix et la
sécurité au double plan ré-
gional et international.»
L’Algérie reste fidèle à ses
principes, appelant à re-
doubler d'efforts pour pro-
téger le peuple palestinien
des violations. L'Algérie réi-
tère aujourd'hui à l'occasion
de la Journée internatio-
nale de solidarité avec le
peuple palestinien, son
soutien aux initiatives sin-
cères et aux démarches sé-
rieuses visant à instaurer la
paix au Moyen-Orient sur la
base de la légalité interna-
tionale.
L'Algérie souhaite voir la si-
tuation humanitaire dans
les territoires occupés
constituer un motif et un si-
gnal d'alarme à l'ONU pour
assumer ses responsabili-
tés afin de permettre au
peuple palestinien de jouir
de son droit légitime à ré-
cupérer ses terres et à éta-
blir son Etat indépendant
souverain sur les frontières
du 4 juin 1967, avec El
Qods pour capitalen

«Nous réitérons le soutien de l’Algérie au combat du peuple palestinien»

Allocution de Monsieur le président de la République à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

«Nous ap-
pelons la
commu-
nauté inter-
nationale à
assumer ses
responsa-
bilités his-
toriques
face à la
persistance
de l’occu-
pation sio-
niste.»

«Nous rérér itétét roror ns

Allocutio
brarar tion d
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Le président de l’Etat palestinien en visite d'Etat en Algérie 

Soutien indéfectible à la cause palestinienne

’HÔTE de l’Algérie a été 
accueilli chaleureusement, à
son arrivée à l'aéroport inter-
national Houari-Boumediene,
par Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid

Tebboune, et de hauts responsa-
bles de l'Etat.
Il s’agit en l’occurrence des présidents
du Conseil de la Nation, Salah Goudjil,
de l'Assemblée populaire nationale,
Brahim Boughali, de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj, du Premier
ministre, ministre des Finances, 

Aïmene Benabderrahmane, de Mon-
sieur le chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, le général de
corps d'armée, Saïd Chanegriha, ainsi
que des membres des gouvernements
des deux pays et d’ambassadeurs et 
représentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie.
Après les hymnes nationaux des deux
pays, les deux présidents, Messieurs
Abdelmadjid Tebboune et Mahmoud
Abbas, ont passé en revue un détache-
ment de la Garde républicaine qui leur
a rendu les honneurs, au moment où

21 coups de canon retentissaient en
l'honneur de l'invité de marque de 
l'Algérie. Cette visite intervient à la lu-
mière des démarches de l’Algérie vi-
sant à soutenir la cause palestinienne.
Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a déjà affirmé,
à maintes reprises, que la cause pales-
tinienne «est pour nous la mère des
causes» et qu’«elle est sacrée pour le
peuple algérien» et que l’Algérie ne re-
noncera guère à soutenir en perma-
nence le peuple palestinien frère.
Dans ce contexte, l’Algérie qui accueille

L
Dans le cadre du soutien indéfectible de l’Algérie à la cause palestinienne et des relations fraternelles
existant entre les peuples des deux pays, le président de l’Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, a
entamé, le 5 décembre 2021, une visite d'Etat de trois jours en Algérie.
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le prochain Sommet arabe, prévu en
mars 2022, s’attelle à l’unification des
rangs pour insuffler un élan fort à la
cause palestinienne. A ce propos, Mon-
sieur le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la
nécessité de consolider l'action arabe
commune, à travers la réussite de ce
Sommet dont la cause palestinienne
sera à la tête de l’ordre du jour.
Par ailleurs, le peuple palestinien est
pleinement conscient que l’Algérie était
et restera un soutien fort en faveur à la
cause palestinienne, car il est impératif
de rappeler que la proclamation de
l’Etat palestinien a eu lieu sur le sol al-
gérien. A cet effet, l’Algérie demeurera
fidèle à ses positions de soutien en fa-
veur de la cause palestinienne sans
contraintes ni conditionsn 

CETTE visite effectuée par le prési-
dent palestinien à notre pays
confrme, une fois encore, la pro-

fondeur des relations existant entre les
deux pays frères et le souci constant de
l’Algérie à faire de la cause palesti-
nienne sa préoccupation majeure, de
manière à garantir au peuple palestinien
l’exercice de ses droits légitimes sur ses
terres, conformément aux résolutions
de la légitimité internationale qui
énoncent l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant avec
pour capitale El Qods.
Parmi les aspects ayant démon-
tré la position indéfectible de
l’Algérie en faveur de la cause
palestinienne, au centre des
préoccupations de notre
pays, le slogan du défunt pré-
sident Houari Boumediene :
«Nous sommes avec la Palestine
qu’elle ait tort ou raison».  Cette
phrase prononcée dans les années
1970, et que tous les hommes libres
de ce monde ne cessent de répéter,
constitue en réalité la véritable feuille de
route de toute action qui s’articule autour
du soutien multiformes que l’Algérie ne
cesse de fournir en faveur de la Palestine.
Parmi ces aspects, il y a lieu de citer l’ac-
cueil de centaines de combattants pales-
tiniens en provenance des camps

libanais, et ce, suite à l’invasion de l’entité
sioniste des terres libanaises au début
des années 1980. Ces combattants qui se
sont installés dans notre pays ont bénéfi-
cié d’un accueil chaleureux. Concernant
le volet relatif au soutien financier, 
l’Algérie constitue l’un des pays ayant
tenu ses engage-

ments fi-
nanciers vis-à-vis de la Palestine.
Sans doute, ce qui démontre l’adoption
par l’Algérie de la cause palestinienne et
son souci à accomplir parfaitement son
rôle envers elle, est l’envoi de formations

armées au front du combat, à partir de
1967, dans ce qui est désormais connu
par la «guerre d’usure». Ces formations
qui sont demeurées au front jusqu’à
1969, ont participé également au sein
des armées arabes à la guerre arabo-is-
raélienne de 1973. Les formations de
l’Armée nationale populaire, représen-
tées par la 8e Brigade blindée,  ont com-
battu avec pugnacité et défendu
vaillamment leurs positions. Ceci, en

plus de la généreuse  contribution 
financière de l’Algérie pour conso-
lider l’effort de guerre. A ce pro-
pos, différentes sources
soulignent que le défunt prési-
dent Houari Boumediene a 
exprimé sa disposition à payer
n’importe quelle somme pour
l’aquisition d’équipements et
d’armes devant être engagés
dans les combats. 

Depuis, l’Algérie est demeurée at-
tachée à ses positions immuables

soutenant la cause palestinienne. Elle
n’a de cesse de plaider pour elle dans les
différentes tribunes internationales et de
se tenir au premier rang, à chaque fois
qu’il est question de soutenir et d’assister
le peuple palestinien jusqu’à ce qu’il
puisse surmonter les épreuves auxquelles
il est confronté depuis que l’occupant
sioniste a souillé sa terren
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manière à garantir au peuple palestinien
l’exercice de ses droits légitimes sur ses
terres, conformément aux résolutions
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énoncent l’établissement d’un Etat
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soutenant la cause palestinienne. Elle
n’a de cesse de plaider pour elle dans les
différentes tribunes internationales et de
se tenir au premier rang, à chaque fois
qu’il est question de soutenir et d’assister

Soutien inconditionnel à la cause palestinienne
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’hôtE de l’Algérie a été accueilli
à l’aéroport international houari
-Boumediene par Monsieur le
président de la République, 
Abdelmadjid tebboune, en pré-
sence du président du Conseil de

la Nation, M. Salah Goudjil, du pré-
sident de l’Assemblée nationale popu-
laire, M. Brahim Boughali, du Premier
ministre, ministre des Finances, M. Aymen
Benabderrahmane, de Monsieur le chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, et du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra.

Promotion 
de la coopération économique
Lors d’un point de presse conjoint, les
deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur dé-
termination à consolider la coopération
dans l’ensemble des domaines. A ce
propos, Monsieur le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid tebboune, a évo-
qué la volonté de promouvoir la
coopération économique avec l’Italie,
connue pour son économie fondée es-
sentiellement sur les petites et
moyennes entreprises. Il a également
saisi l’opportunité pour affirmer que les
relations qui unissent les deux pays sont
marquées du sceau de l’«amitié forte et
solide». Il a souligné que «les relations
algéro-italiennes ne datent pas d’au-
jourd’hui», mais que ce sont des rela-

tions séculaires qui se sont renforcées
davantage durant la Révolution libéra-
trice et illustrées, surtout, à travers «les
aides que nous avons reçues de l’Italie
pendant la décennie noire». Il a ajouté
que l’Italie a été «parmi les très rares
pays qui se sont tenus à nos côtés du-
rant cette période». 
De son côté, le président italien, Mon-
sieur Sergio Mattarella, a affirmé que
l’Italie et l’Algérie sont deux noms «liés
par la mémoire et la civilisation et por-
teurs d’un héritage d’une profondeur
historique, d’épopées héroïques et de
positions immuables qui ont imprégné
l’Histoire de la Méditerranée depuis bien
des siècles jusqu’à notre époque
contemporaine». Il a ensuite souligné
que «les relations algéro-italiennes
sont solides et stratégiques», et que
«nous travaillons à les renforcer et à
les consolider davantage». Il a ajouté :
«Les deux pays souhaitent élargir le
champ de cette coopération pour in-
clure d’autres domaines et secteurs
non traditionnels.»
Le président italien a également af-
firmé avoir abordé, avec Monsieur le
président de la République, Abdelmad-
jid tebboune, les efforts déployés par
son pays afin de convaincre l’Union eu-
ropéenne à être plus présente au sud
de la Méditerranée, qui demeure une
porte ouverte sur le continent africain,
sachant que l’Algérie est un Etat pivot
de la région. 

Consolider le dialogue 
et la coopération stratégique 
Lors d’un dîner organisé en l’honneur de
son homologue italien, Monsieur le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
tebboune, a souligné l’importance des
relations bilatérales et multidimension-
nelles qui lient les deux pays, ajoutant
que cette visite «inaugure une nouvelle
ère qui traduit une ambition partagée à
consolider nos relations bilatérales et à
donner une nouvelle dynamique à l’en-
semble des aspects du dialogue et de la
coopération stratégique conjointe». Il a
précisé que ces perspectives seront me-
nées «selon les acquis réalisés par le
partenariat algéro-italien, notamment
dans le cadre du traité d’amitié, de 
coopération et de bon voisinage qui lie
les deux pays depuis 18 ans». 
Lors de ce dîner, les deux Présidents ont
échangé les médailles. Monsieur le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
tebboune, a remis à son homologue
italien la médaille du mérite national et,
à son tour, le président italien a remis à
Monsieur le président de la République,
la médaille du mérite national de son
pays.

Convergence des points de vue
Concernant les questions régionales et
internationales, les deux Présidents ont
affirmé partager la même vision sur les
questions internationales, y compris le
dossier libyen. Dans l’interview accor-

Algérie - Italie. Renforcement du partenariat stratégique
L’Algérie et l’Italie ont 
affirmé qu’elles partagent
la même position sur les
questions régionales et 
internationales et sont 
déterminées à consolider
les relations de coopéra-
tion et à renforcer leur par-
tenariat stratégique pour
faire face aux défis régio-
naux communs, et ce, à
l’occasion de la visite offi-
cielle que le président de
la République italienne,
Monsieur Sergio Mattarella,
a effectué en Algérie, les 
6 et 7 novembre 2021.

L
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dée au quotidien «El Moudjahid», le
président italien a affirmé que son pays
soutient «l’implication des pays voi-
sins, y compris l’Algérie, dans le pro-
cessus de Berlin qui a tracé le chemin
de la paix en Libye, ainsi que dans les
initiatives proposées dans le cadre des
Nations unies». Il a ajouté : «Nous ap-
précions le rôle de l’Algérie dans cette
perspective et nous avons pris note
avec intérêt des résultats du sommet
entre pays voisins qui s’est tenu à
Alger en août dernier.»
En ce quiconcerne de la question du
Sahara occidental, il a soutenu que «la
solution équitable et durable au Sa-
hara occidental devrait tenir dûment
compte des droits du peuple sah-
raoui», soulignant que son pays «sou-
tient le rôle de l’Algérie et son
attachement au cadre onusien». 
Il a également fait part de son souhait
de voir les négociations directes entre
les parties marocaine et sahraouie re-
prendre afin de parvenir enfin à une
solution «équitable et durable» de la
question.

De nouvelles perspectives 
Cette importante visite a été conclue
par la signature d’accords dans les do-
maines de l’éducation, de la justice, de
la sauvegarde du patrimoine culturel et
de l’information, à l’issue d’une céré-
monie coprésidée par les deux Prési-
dents. Dans le domaine de l’éducation,
un accord portant ouverture d’une
Ecole internationale italienne en 

Algérie a été signé, pour la partie algé-
rienne, par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté na-
tionale à l’étranger, M. Ramtane La-
mamra, et pour la partie italienne, par
le ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération, Luigi Di Maio. 
Concernant le domaine de la justice,
les deux pays ont signé un protocole
de jumelage entre les deux écoles su-
périeures de la magistrature, d’Algérie
et d’Italie, cosigné par le directeur gé-
néral de l’Ecole supérieure de la ma-
gistrature, Abdelkarim Djadi, et le
président de l’Ecole italienne de la ma-
gistrature, Giorgio Letanzi. 
Dans le domaine de la culture, l’Algérie
et l’Italie ont signé un accord-cadre
entre l’Ecole nationale supérieure de la
sauvegarde du patrimoine culturel et sa
restauration à tipaza (Algérie) et l’Ins-
titut central de la restauration à Rome
(Italie). Les signataires de cet accord
sont, pour la partie algérienne, le direc-
teur de l’Ecole nationale supérieure de
la sauvegarde du patrimoine culturel et
sa restauration, M. Mohamed Cherif
hamza, et pour la partie italienne, la di-
rectrice de l’Institut central de la restau-
ration, Alexandra Marino. 
Dans le domaine de l’information, les
deux pays ont signé un accord de coo-
pération entre l’Agence de presse algé-
rienne (APS) et l’Agence de presse
italienne (ANSA). Pour le DG de l’APS,
cet accord vise à promouvoir les rela-
tions entre les deux agences au plus
haut niveau, notamment dans le do-

maine de l’échange des contenus et
des expertises pour assurer une meil-
leure couverture des informations al-
gériennes et italiennes. 
Lors de son séjour dans notre pays, le
président italien, Sergio Mattarella, ac-
compagné du Premier ministre, minis-
tre des Finances, M. Aymen
Benabderrahmane, des ministres des
Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, M. Ram-
tane Lamamra, de l’Energie et des
Mines, M. Mohamed Arkab et de la Cul-
ture et des Arts, Mme Wafaa Chaâlal, a
effectué une visite culturelle et touris-
tique dans la ville de Annaba. Le prési-
dent de la République italienne a visité
l’église Saint-Augustin. L’hôte de l’Al-
gérie et la délégation accompagnatrice
ont suivi d’amples explications sur les
opérations de restauration dont a bé-
néficié cette église en 2013, pour
qu’elle demeure un édifice culturel, ci-
vilisationnel et religieux, symbole de
coexistence et de dialogue entre les ci-
vilisations en Algérie et démontrer la
contribution de notre pays à la civilisa-
tion de l’humanité, à travers l’histoire.
Lors de sa visite au site archéologique
d’hippone, le président Sergio Matta-
rella a exprimé son admiration pour les
pièces archéologiques et le magnifique
paysage qu’offre le site. Son admira-
tion a été encore plus grande en ap-
prenant que le site où ont été
découvertes ces pièces et les fossiles
s’étend sur 70 hectaresn 

ENmarge de sa visite en Algérie,le président italien, Monsieur
Sergio Mattarella, a inauguré un
square à Hydra, baptisé du nom
de l’ami de la Révolution algé-
rienne, l’Italien Enrico Mattei, au-
quel Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a décerné récemment, à
titre posthume, la médaille des
Amis de la Révolution. Il est à rap-
peler que le gazoduc «transmédi-
terranéen», reliant l’Algérie à
l’Italie, porte déjà le nom d’Enrico
Mattei, depuis 1999n 

Inauguration d’un square à
Alger au nom de l’ami de la
Révolution, Enrico Mattei

ENRICO Mattei (1906-
1962) est un indus-

triel italien qui a
défendu la cause du
peuple algérien par les
actes et la parole, tout
au long des années de
la Révolution. Il est éga-
lement un acteur impor-

tant de la coopération économique et
des relations d’amitié liant les deux pays,
l’Algérie et l’Italie. Enrico Mattei, connu à
partir de 1943 pour son militantisme
contre le colonialisme et sa résistance au
fascisme, a joué un rôle important dans
les négociations d’Evian, en mettant son
expertise dans le domaine des hydrocar-
bures au service de la partie algérienne,
à travers son assistance à la délégation
négociatrice pour fixer les grands axes
stratégiques des négociations devant
servir à défendre les intérêts de l’Algérie
et à lui garantir l’exploitation de ses res-

sources en hydrocarbures et minières. 
Enrico Mattei a consacré sa vie aux
causes justes à travers le monde et milita
contre l’hégémonie impérialiste, une oc-
casion pour lui de faire la connaissance
de plusieurs dirigeants de la Révolution.
Ses contacts permanents avec les repré-
sentants du Front de libération nationale
à l’étranger ont certainement contribué
à la mobilisation de la classe politique
italienne et au soutien de la cause algé-
rienne. Enrico Mattei est décédé le 27
octobre 1962, dans un crash d’avion au
sud de Milan, dans des circonstances
non encore élucidées. En 1997, soit 35
ans après sa disparition, la justice ita-
lienne a fini par conclure que l’accident
fut provoqué par «une bombe déposée
dans l’avion». Ainsi, il s’est avéré, plus
tard, que les positions de Mattei sur le
dossier des hydrocarbures de l’Algérie lui
auraient coûté la vien

Trad : M. Ait Amirat

Enrico Mattei en bref
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ONSIEUR le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, le 9 
novembre 2021, le vice-
président du Conseil pré-

sidentiel libyen, M. Moussa 
El- Kouni, accompagné du chef
d'état-major libyen, le général 
d’armée Mohamed Al-Haddad, et
ce, dans le cadre d’une visite de
travail de deux jours en Algérie.
L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra, et du di-
recteur de cabinet à la prési-
dence de la République, 
M. Abdelaziz Khellaf. La rencon-
tre a été une occasion pour les
deux parties d'examiner les
voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans 
plusieurs domaines et d'échan-
ger les points de vue sur les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun.

Monsieur le président de la République reçoit en audience 
le vice-président du Conseil présidentiel libyen 

«Veiller à l’unité du peuple libyen» 

M A l’issue de l’audience que
lui a accordée Monsieur le
président de la République,
le vice-président du Conseil
présidentiel libyen a fait sa-
voir dans une déclaration à
la presse qu’"il s'est entre-
tenu longuement avec Mon-
sieur le président
Abdelmadjid Tebboune qui
a fait part, à maintes re-
prises, de son souci de voir
les frères libyens œuvrer en-
semble pour le renforce-
ment de la cohésion
national du peuple libyen". 
Il a souligné que "son pays
gagnerait à s'imprégner de
l'école algérienne en termes
de militantisme, d'union po-
pulaire et de démocratie
dont le peuple algérien en
est l'artisan". Dans ce cadre,
il a déclaré : "Monsieur le
président de la République
nous a rappelé les épreuves
que l'Algérie avait endurées

et qui ont été surmontées
grâce à la volonté 
populaire, qui a renforcé
l’unité de l’Algérie qui est
sortie vainqueur de toutes
les crises qu’elle a connues
depuis la Révolution 
libératrice." D’autant que
l’hôte de l’Algérie a souli-
gné le besoin de son pays
de s’imprégner de l’expé-
rience algérienne pour sor-
tir de la crise.
Au terme de sa déclaration,
le vice-président du Conseil
présidentiel libyen, M.
Moussa El-Kouni, a annoncé
la poursuite des entretiens
et des consultations avec
l’Algérie, dans les pro-
chaines jours, afin de réaliser
les objectifs tracés, notam-
ment la préparation des
élections, l'unification de
l'armée et le retrait des
forces étrangèresn
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E scrutin qui s’est déroulé
dans de bonnes condi-
tions, avec une organisa-
tion stricte, a enregistré

une participation importante
des citoyens. Le taux de partici-
pation national au scrutin
concernant les Assemblées po-

pulaires communales a atteint
36,58% alors que celui pour les
Assemblées populaires de 
wilaya a été de 34,76%n

«Dernière étape dans l'édification d'un Etat moderne»
Elections locales du 27 novembre 2021

Dans le cadre du parachèvement du processus d’édification institutionnelle de l’Algérie
nouvelle, il a été procédé, le 27 novembre 2021, à l’organisation d’élections locales
pour élire les membres des Assemblées populaires communales et de wilaya. 

POUR sa part, Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée

Saïd Chanegriha, a accompli son
devoir électoral au CEM Ahmed
Bey, dans la commune d’Oued
Koreich, à Alger.
Il est à signaler que ces élections
se sont déroulées dans des condi-
tions adéquates et ce, dans le
strict respect des mesures sani-
taires préventives contre le virus
Covid-19n

DANS une déclaration à la
presse, après l'accomplis-
sement de son devoir

électoral à l'école Ahmed Aroua
de Staouéli, à Alger, le président
de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur Ab-
delmadjid tebboune, a précisé
que ce rendez-vous électoral "est
la dernière étape dans l'édifica-
tion d'un Etat moderne, avec la
participation de ses enfants qui
choisiront leurs responsables et
élus." Avant d’ajouter : "Nous bâ-

tirons un Etat économiquement
fort, dans le cadre de la démo-
cratie et de la liberté du citoyen".
Le président de la République a
également indiqué qu'il "y aura
une révision radicale des modes
de gestion des collectivités lo-
cales au cours de l'année 2022,
en révisant les codes communal
et de wilaya, ce qui offrira aux
communes des moyens adaptés
à leurs politiques locales… en
plus de créer de nouvelles
sources financières pour les
communes"n

L
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«La diplomatie algérienne et les défis internationaux de l’Algérie nouvelle»

Monsieur le président de la République préside l’ouverture des travaux de la conférence 
des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 8 novembre 2021,
au Palais des Nations, au Club des pins, la cérémonie d’ouverture de la conférence des chefs de mis-
sions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, sous le thème «La diplomatie algérienne
et les défis internationaux de l’Algérie nouvelle».

ANS le cadre de la pour-
suite de la concrétisation
des engagements initiés
en septembre dernier et
sa décision portant créa-
tion de postes d’envoyés
spéciaux chargés de

conduire l’action internationale de
l’Algérie, visant la multiplication de
la présence diplomatique algé-
rienne sur les scènes régionale et
internationale, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
tebboune a présidé, le 8 novem-
bre 2021, au Palais des Nations, au
Club des pins, la cérémonie d’ou-
verture de la conférence des chefs
de missions diplomatiques et
consulaires algériennes à l’étran-
ger, sous le thème «La diplomatie
algérienne et les défis internatio-
naux de l’Algérie nouvelle», en pré-
sence des hauts cadres de l’Etat.
A l’occasion, le président de la 
République a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a présenté les
grands axes reflétant les intérêts et

priorités de l'Algérie en cette
conjoncture, en ajoutant que cette
conférence sera «une tradition an-
nuelle ou semestrielle pour se ren-
contrer et afin d’évaluer l’image de
l’Algérie à l’étranger».

Novembre, un rendez-vous réfé-
rentiel pour la diplomatie algé-
rienne
Dans son allocution Monsieur le 
Président de la République a rappelé
les principes et fondements de la di-
plomatie algérienne ainsi que les
positions indéfectibles de l’Algérie
en soulignant que: «l’acte constitutif
de la diplomatie algérienne a été
consacré par la Proclamation du
1erNovembre 1954. Une diplomatie
qui a contribué de manière décisive,
d'abord, durant la Révolution libéra-
trice aux côtés de l'Armée de libéra-
tion nationale, puis au lendemain
de l'indépendance, à l'édification de
l'Etat et à l'aplanissement de moult
difficultés et défis.» Il a ajouté : 
«Durant ce parcours, dont le flam-

beau a été transmis de génération
en génération par des diplomates
militants, ont été cristallisées les
principales constantes de notre po-
litique étrangère, pour ne citer que
le soutien au droit des peuples à
l'autodétermination, la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures
des pays, le règlement pacifique
des conflits, la promotion et la
consolidation des droits de
l'Homme et des libertés fondamen-
tales, ou encore l'impératif d'établir
des relations internationales justes
et équilibrées et le non-aligne-
ment.»
Sur la base des fondements sus-
mentionnés, le président de la Ré-
publique s’est adressé aux
diplomates en ces termes : «Il vous
incombe, vous femmes et hommes
de la diplomatie, une grande res-
ponsabilité pour maintenir vivace ce
patrimoine historique sacré, afin de
renforcer le rôle de la diplomatie al-
gérienne dans la défense des inté-
rêts suprêmes de la Nation, la
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lider l’action arabe commune, à 
travers la réunion des conditions
nécessaires à la réussite du pro-
chain sommet de la Ligue arabe qui
se tiendra en Algérie, en mars
2022». Il a indiqué que «ce sommet
doit être une précieuse opportunité
pour renouveler l'engagement col-
lectif de soutien à la cause palesti-
nienne, en réaffirmant le respect
par tous les Etats membres de l'Ini-
tiative de paix arabe. Aussi, devons-
nous saisir cette occasion pour
étudier le dossier de réforme de la
Ligue arabe, en vue d'améliorer sa
performance avec une nouvelle vi-
sion de l'action arabe commune».
Et d’ajouter que «la diplomatie algé-
rienne est appelée à intensifier ses
efforts pour réaliser la sécurité et la
stabilité sur le plan régional, no-
tamment à travers la participation
au règlement de la crise libyenne et
au renforcement de la stabilité dans
la région du Sahel».

Intérêt particulier à la diploma-
tie économique et à la commu-
nauté nationale établie à
l’étranger
A travers ses engagements conte-
nus dans le plan d’action du gouver-
nement adopté récemment par les
deux chambres du Parlement, le
Président de la République accorde
un intérêt particulier à la diplomatie
économique. Aussi et dans son in-
tervention devant les chefs de mis-
sions diplomatiques et consulaires
algériennes à l’étranger, il a mis l’ac-
cent sur la nécessité «d’agir de
façon rationnelle et équilibrée pour
le développement des relations po-
litiques, économiques et commer-
ciales avec nos principaux
partenaires en Europe, en Amérique
du Nord et en Asie» soulignant que
«tout un chacun est appelé désor-
mais à œuvrer pour la concrétisa-
tion d'une approche permettant de
préserver le tissu industriel algé-
rien, protéger le produit national et
garantir des accès à nos exporta-
teurs à l’étranger. Pour ce faire, il
est indispensable d’établir des rela-
tions davantage équilibrées avec
nos partenaires, notamment l’Union
européenne.»
Concernant la communauté algé-
rienne à l’étranger, le président de
la République a donné des instruc-
tions strictes stipulant la prise en
charge et l’ouverture des portes des
ambassades et consulats pour être
à l’écoute des préoccupations des
membres de la communauté natio-
nale. Il a déclaré à ce propos qu’afin
de «permettre aux membres de

préservation de sa sécurité natio-
nale, la souveraineté de ses déci-
sions et l'édification de l'Algérie
nouvelle qui demeure, aux yeux du
peuple algérien, une aspiration civi-
lisationnelle. Ceci d’autant que 
l’Algérie a franchi des étapes impor-
tantes, caractérisées par la tenue
des élections présidentielles, du 
référendum sur l’amendement de la
Constitution et l’élection de nou-
veaux membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale, et qu’elle est en
phase d’achèvement de l’édification
de nouvelles institutions, à travers
l’organisation d’élections munici-
pales et de wilaya, où une place im-
portante est accordée à la jeunesse
cultivée.

Ordre mondial en constante mu-
tation  : nécessité d’adapter
notre diplomatie
Le Président de la République a lon-
guement évoqué l’ordre mondial qui
a connu, tout récemment, des bou-
leversements inédits, engendrés es-
sentiellement par «une série de
facteurs et de phénomènes, notam-
ment après l'émergence de plu-
sieurs nouveaux acteurs. Une
situation qui requiert une opération
d'adaptation continue des missions
de la diplomatie algérienne et de ses
domaines de déploiement, et ce,
dans le cadre du respect des prin-
cipes et des valeurs constantes de
notre politique extérieure». Il a sou-
ligné à ce propos les répercussions
du coronavirus sur cet ordre mon-
dial, en affirmant que «le système
multilatéral dont l'essence est fon-
dée sur la promotion des solutions
collectives aux défis communs, a
montré ses limites face à la pandé-
mie de coronavirus. Une pandémie
qui a mis en évidence le manque de
préparation de la communauté in-
ternationale pour l'action collective
et une tendance désolante à l'unila-
téralisme. Ainsi, les répercussions
de cette pandémie auront un im-
pact majeur, en ce sens qu'elles re-
façonneront le monde post-
Covid-19».
Le Président de la République a en-
suite abordé la problématique rela-
tive à notre espace géographique
qui, a-t-il souligné : «  est confronté
à son tour à des défis plus graves,
au regard des crises multidimen-
sionnelles que connaît notre région
et les foyers de tension dans nom-
bre de pays voisins, le long de nos
frontières, notamment au Sahara
occidental où les affrontements mi-
litaires ont repris entre le Front Po-
lisario et les forces d'occupation

marocaines.La crise en Libye qui
connaît encore des tensions dues
aux multiples interventions étran-
gères, en sus du statu quo toujours
en vigueur dans la région du Sahel,
sous l'influence de nombreux fac-
teurs liés aux conflits multiformes,
à la propagation de la menace ter-
roriste et au crime organisé sous
toutes ses formes».Et
d’ajouuter  :«Notre lecture du
contexte international dans lequel
évolue notre diplomatie ne saurait
être exhaustive sans évoquer les
menaces directes visant à affaiblir
l'Algérie, par le biais d'une guerre
dite de "quatrième génération",
dans le cadre d'un vaste plan 
ciblant, au-delà de l'Algérie, l'Afrique
et le Moyen-Orient.» Il a exhorté a
cet effet, les diplomates à «être ani-
més du même sens d'engagement
et de sacrifice que vos prédéces-
seurs pour préserver les intérêts su-
périeurs de l'Algérie et riposter avec
vigueur aux manœuvres hostiles vi-
sant notre sécurité nationale».

Priorité à l’adhésion de l’Algérie
comme membre du Conseil de
sécurité…
Dans son allocution, le président de
la République a également mis l’ac-
cent sur la nécessité d’accorder la
priorité au prochain mandat de 
l'Algérie en qualité de membredu
Conseil de sécurité onusien pour la
période 2024-2025. Cela, afin de
contribuer aux efforts visant la pré-
servation de la paix et de la sécurité
internationales et «l’impératif de
coopérer avec les Etats qui parta-
gent nos points de vue et nos posi-
tions au sujet du renforcement du
rôle de l'ONU pour l'amener à s'ac-
quitter de ses responsabilités, no-
tamment envers les peuples
palestinien et sahraoui».
Sur le plan continental, le président
de la République, Monsieur Abdel-
madjid tebboune, a incité à pour-
suivre les efforts visant le
raffermissement des liens de frater-
nité et d'amitié avec les Etats afri-
cains qui constituent la profondeur
stratégique, géographique et civili-
sationnelle de notre pays réaffirmant
à cet effet l’importance de la conso-
lidation de l'Union africaine (UA), «en
vue de la protéger des tentatives
sournoises ciblant l'unité de ses
rangs et son rôle central».

Consolidation de l’action arabe
commune
Sur le plan Arabe, le président de la
République a incité les diplomates à
«poursuivre les efforts pour conso-

Monsieur le
président de
la Répu-
blique a mis
l’accent sur
la nécessité
d’agir de
façon ra-
tionnelle et
équilibrée
pour le dé-
veloppement
des relations
politiques,
écono-
miques et
commer-
ciales avec
nos princi-
paux parte-
naires 
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notre diaspora, aux talents avérés,
d'apporter leurs contributions, vous
devez communiquer avec la com-
munauté, en mettant à sa disposi-
tion des numéros verts, outre
l'ouverture de canaux de communi-
cation directs ou électroniques».

Rejet de toute ingérence dans
nos affaires internes
Le président de la République a af-
firmé que «l’Algérie ne tolérera,
dans les relations bilatérales avec
ses partenaires européens, aucune
ingérence dans ses affaires in-
ternes et demeurera disposée à
établir des liens fondés sur le res-
pect mutuel et à s'engager au res-
pect total du principe de l'égalité
souveraine des Etats».
Il a ajouté : «Concernant nos rela-
tions avec la Russie, les Etats-Unis
et la Chine, notre corps diploma-
tique doit s’employer à les renfor-
cer davantage, notamment au
niveau économique.Nos ambassa-
deurs étant tenus de consolider
nos relations avec d’autres Etats
de l’Amérique latine, la région de
la mer des Caraïbes et les Iles de
l’océan Pacifique.»

Principaux axes débattus lors de
la conférence des chefs de mis-
sions diplomatiques et consu-
laires algériennes à l’étranger
Après trois jours de travaux, la
conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires algé-
riennes à l’étranger est sortie avec
plus d’une centaine de recomman-
dations, résumées par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale établie à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra, en
plusieurs axes et ce, lors de la
conférence de presse au terme des
travaux. Le ministre a souligné que
les conclusions tirées des travaux de
cette conférence ont mis en évi-
dence une grande conscience de
l'ampleur des défis auxquels est
confrontée la diplomatie algérienne
pour appuyer les actions de l'Etat al-
gérien et les positions de son peu-
ple pour le triomphe des causes
justes et la défense des intérêts mo-
raux, politiques, stratégiques et éco-
nomiques de l'Algérie.

1- Questions organisation-
nelles  : selon M. Ramtane 

Lamamra, il a été procédé, à travers
cet axe, à l’évocation «des questions
d'ordre organisationnel en lien avec
la gestion des structures du minis-
tère des Affaires étrangères, et de la
relation des missions diploma-
tiques et consulaires algériennes Trad : M. Mayouf  

avec la tutelle et les différents 
organes de l'Etat qui ont des activi-
tés à l'étranger et dont les missions
ont un rapport avec la coopération
internationale pour le développe-
ment».

2- Rôle axial de l’Algérie : la
conférence a débattu du rôle de

l'Algérie au sein des cercles d'appar-
tenance géostratégiques aux ni-
veaux maghrébin, méditerranéen,
arabe, sahélo-saharien et continen-
tal, en sus du rôle du pays s'agissant
de questions plus globales en rap-
port avec les relations internatio-
nales. L'accent ayant été mis sur la
promotion de l'action multilatérale,
comme première étape pour consa-
crer la démocratisation des relations
internationales et la correction des
déséquilibres dans les relations
entre le Nord et le Sud et entre les
pays industriels et ceux en dévelop-
pement. Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger a relevé à ce
titre, que «les discussions sur ce
volet ont permis de passer en revue
le rôle constructif de l'Algérie en
matière de participation aux efforts
visant la résolution des crises dans
la région, qu'il s'agisse de la crise en
Libye, pays frère, des conditions
prévalant au Sahel ou des relations
sur la scène maghrébine. Cette der-
nière est marquée par un suivi de la
situation du peuple sahraoui frère,
sous occupation marocaine, et des
efforts de relance du processus
onusien pour le règlement pacifique
de la question sahraouie».

3- Rôle de la communauté na-
tionale à l’étranger: cet axe a

porté sur l'ensemble des aspects en
rapport avec la vie de notre dias-
pora, passés en revue à la lumière

des orientations de Monsieur le pré-
sident de la République. A ce titre,le
ministre a fait savoir que la nouvelle
approche dans le traitement du dos-
sier de la communauté nationale à
l'étranger va désormais au-delà de la
simple gestion consulaire, dans le
sens où il faudra veiller à maintenir
un contact quotidien avec les mem-
bres de la diaspora. En ce sens, le
président de la République a donné
des directives préconisant notam-
ment l'ouverture de courriels et de
numéros verts, l'écoute permanente
des préoccupations de la commu-
nauté et la protection judiciaire des
Algériens.

4- La diplomatie écono-
mique : concernant cet axe, 

M. Lamamra a souligné que «la
conférence a évoqué une théma-
tique d'une importance majeure, la
diplomatie économique en l'occur-
rence.Les chefs de missions diplo-
matiques et consulaires ont pu
rencontrer une dizaine de ministres
du gouvernement et des opérateurs
économiques des secteurs public et
privé.Une tripartite inédite dans les
annales de l'action diplomatique.Il a
ajouté que cette conférence a été
très bénéfique.L’objectif a été non
seulement d’encourager les expor-
tations nationales mais aussi per-
mettre aux missions diplomatiques
et consulaires de devenir, en pre-
mier lieu, des acteurs efficients pour
ce qui a trait à la détection et l’ex-
ploitation d’une action économique
avantageuse pour l’économie natio-
nale, en plus des facteurs naturels
qui rendent notre économie natio-
nale une partie importante de l’éco-
nomie régionale à laquelle on
appartient»n

«Il vous in-
combe, vous
femmes et
hommes de
la diploma-
tie, une
grande res-
ponsabilité
pour main-
tenir vivace
ce patri-
moine histo-
rique sacré,
afin de ren-
forcer le rôle
de la diplo-
matie algé-
rienne dans
la défense
des intérêts
suprêmes de
la Nation»
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étERMINé ainsi à mener à
bien le processus d’édifica-
tion institutionnelle, en
dépit des obstacles ren-
contrés. Notre pays vient
de traverser l’une des pé-

riodes les plus difficiles de son
histoire contemporaine, marquée
par des campagnes hostiles sans
précédent, menées par des traîtres,
outre la pandémie de coronavirus
qui a ralenti la roue de la croissance
économique.

L’Algérie gagne la bataille 
Notre pays a mené, dans des condi-
tions exceptionnelles, une bataille
acharnée, dont les enjeux ont été
remportés par les vaillants fils de 
l’Algérie. Lors de l’absence de Mon-
sieur le président de la République
pour des soins en Allemagne, des
parties vouant une haine viscérale à
notre Patrie ont tenté de d’ébranler
la stabilité de l’Algérie, en promou-
vant l’idée d’une «phase transitoire».
Seulement, notre pays a réussi à dé-
jouer ce complot, grâce à la vigilance
et la conscience du peuple algérien
et, surtout, sa mobilisation derrière
les institutions de l’Etat et, à leur
tête, l’ANP, fidèle à ses missions
constitutionnelles.
La bataille n’est plus dissimulée, les
intentions des ennemis ont fini par
être dévoilées avec le temps. Les au-
torités du pays ont su réagir et pren-
dre les mesures qui s’imposent, en
classant les deux mouvements
«MAK» et «Rachad» sur la liste des

mouvements terroristes pour faire
échec à leur plan visant la déstabili-
sation de l’unité populaire et territo-
riale de notre pays.
Cette décision historique aura contri-
bué à démanteler la «boite noire»
des traîtres et des mercenaires, for-
çant «leurs maîtres» à dévoiler leurs
intentions machiavéliques, à travers
cette alliance de «forces obscures»
que représentent le régime du
Makhzen et l’entité sioniste. 
Les actions hostiles se sont accrues
de manière importante, sous le pa-
rapluie des «guerres de nouvelle gé-
nération». Elles ont eu recours à tous
les outils possibles, comme le fait de
provoquer des crises et planifier des
actions terroristes, dans une tenta-
tive de soulever la rue afin d’épuiser
les forces de l’Etat et l’obliger à reve-
nir sur ses positions, mais aussi par
la voie de la guerre électronique qui
aura dévoilé l’une des plus graves
opérations d’espionnage menées
par le régime du Makhzen, en utili-
sant le programme sioniste «Pega-
sus». Les investigations ont dévoilé
également, avec des preuves tangi-
bles, l’implication de parties étran-
gères, à leur tête le régime du
Makhzen, dans les incendies crimi-
nels qui ont touché plusieurs wilayas
du pays, et ce, dans le but d’attiser
la flamme de la discorde entre les
enfants du même peuple. Ces ac-
tions et d’autres actes tout aussi hos-
tiles ont amené notre pays à mettre
un terme aux relations avec le voisin
belliqueux.

Malgré tous ces complots, notre
pays est sorti vainqueur si ce n’est
plus fort, comme l’a affirmé Mon-
sieur le président de la République,
en soulignant que l’Algérie d’au-
jourd’hui est «forte de son peuple et
de son armée». Mais il faut noter que
nous avons gagné une bataille d’une
guerre dont les actes se poursuivent.
La seule voie pour remporter celle-
ci est de pendre exemple sur nos
aînés parmi les Chouhada et Moud-
jahidine. Un fait souligné par Mon-
sieur le chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, qui a mis l’ac-
cent sur la nécessaire «consolidation
des liens de notre unité nationale, en
œuvrant à mettre en relief tout ce
qui nous unit et en bannissant tout
ce qui nous divise, tout en retrouvant
la confiance en nos capacités et ap-
titudes, car à chaque fois que nous
avons eu confiance en nous-mêmes
et cru en nos capacités, nous avons
réalisé des miracles». 
Concernant la sécurité des citoyens
et des biens publics ou privés, le dis-
positif national de lutte contre le ter-
rorisme et l’atteinte à la sécurité et
l’unité nationales a été consolidé, à
travers l’élaboration de la liste natio-
nale des personnes et entités terro-
ristes ainsi que mise en place de la
commission de classification des
personnes et entités terroristes. Il a
été procédé également à la création
d’un pôle juridique spécialisé dans la
lutte contre les crimes cybernétiques
et électroniques, chargé de la pour-
suite, de l’investigation et de la

Deux ans après l’élection de Mon-
sieur le président de la République

Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, poursuit, durant la deuxième
année de son mandat, la concrétisation
de ses engagements, tels que contenus
dans son programme électoral. 

D

Concrétisation 
des engagements
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«condamnation» des crimes les plus
graves et transfrontaliers liés aux
tIC. Le crime lié à la violation de la
confidentialité des documents admi-
nistratifs a bénéficié, pour la pre-
mière fois, d’un grand intérêt de la
part du législateur algérien, traduit
par la promulgation de l’ordonnance
N° 21-09 du 8 juin 2021, relative à la
protection des informations et des
documents administratifs. 

L’aspect politique : consolida-
tion des piliers de l’Etat de droit 
La Cour constitutionnelle représente
une des réalisations les plus impor-
tantes. Elle constitue le premier 
organe de contrôle doté de larges
prérogatives jamais incluses au sein
des précédentes Constitutions de la
République. Après la réussite des
élections locales et de wilaya, qui se
sont déroulées dans de bonnes
conditions, avec un taux de partici-
pation de 36,58% pour les Assem-
blées populaires communales (APC)
et de 34,76% pour les Assemblées
populaires de wilaya (APW), en plus
du succès des dernières élections de
wilaya et communales, des législa-
tives du 12 juin 2021 et, avant cela,
l’approbation par le peuple de la
Constitution de novembre 2020,
notre pays aura parachevé la
construction des institutions de
l’Etat. Il a ainsi renouvelé leur légiti-
mité, bâti l’édifice démocratique et,
par conséquent, mis en place une
plateforme solide pour un Etat de
droit et consolidé ses piliers, selon
les objectifs fixés. Edification des
institutions constitutionnelles jouis-
sant de la confiance et de la crédibi-
lité et consacrant ainsi la volonté et
la souveraineté du peuple. Cette
réalisation intervient, comme l’af-
firme Monsieur le président de la Ré-
publique, dans son message
adressé à la Nation à l’occasion de la
célébration du 67e anniversaire de la
glorieuse Révolution libératrice,
dans le but de replacer le pays sur
«la voie empruntée par nos Chou-
hada et Moudjahidine, par fidélité à
leur legs et serment». Partant de là,
le premier responsable du pays a
matérialisé son engagement à tra-
vers également la lutte contre l’ar-
gent sale et la séparation de l’argent
de la politique, à travers un ensem-
ble de mesures objectives et
idoines. Parmi les plus importantes,
la réforme de la loi électorale de ma-
nière à empêcher les détenteurs de
l’argent sale d’infiltrer les institutions
de l’Etat et garantir l’intégrité et la
transparence des rendez-vous élec-

toraux qu’a connues et connaîtra 
l’Algérie à l’avenir.

L’économie nationale relancée
Notre pays a pu surmonter les effets
économiques dus à la pandémie de
Covid-19 et au recul des revenus de
l’Etat. Aujourd’hui, il commence à ré-
colter les fruits de la politique de la
relance économique préconisée
comme il a réalisé un saut qualitatif,
matérialisé par plusieurs indicateurs,
dont les plus importants :

l En dépit des conditions écono-
miques difficiles, l’Algérie n’a pas eu
recours à l’endettement extérieur.

l Pour la première fois, l’Algérie
réalise une croissance économique
qui dépasse 6% au troisième trimes-
tre 2021.

l Pour la première fois depuis l’in-
dépendance, les revenus de l’agri-
culture, estimés à près de 25
milliards de dollars, dépassent ceux
du pétrole et du gaz. 

l Pour la première fois depuis
vingt ans, les exportations du pays
atteignent le seuil des 5 milliards de
dollars, en dehors des exportations
d’hydrocarbures, réalisant ainsi une
croissance de plus de 160% par rap-
port à l’année 2020 où le montant
des exportations avait atteint les 1,9
milliard de dollars. 

l tous les indicateurs écono-
miques suggèrent un rééquilibrage
de la balance des paiements dont le
déficit a reculé de 5,3 milliards de
dollars, soit 67,5% par rapport à l’an-
née précédente où il était de -16,4
milliards de dollars. 
En dépit de ces indicateurs positifs,
l’économie nationale demeure en
dessous des aspirations du peuple
algérien qui devrait en ressentir les
résultats dans son quotidien avec le
temps. Les cumuls des années de
mauvaise gestion des capacités de
l’Etat ne peuvent pas être rattrapés
en si peu de temps, mais nécessitent
des efforts supplémentaires.

une diplomatie vigilante et
préemptive 
Le retour en force de la diplomatie
algérienne a troublé les ennemis et
apaisé le cœur des opprimés. L’ob-
servateur des mutations et des évè-
nements régionaux peut constater
aisément l’impact de ce retour, dans
la mesure où il a pour effet de contri-
buer au renversement des rapports,
grâce aux positions constantes et
honorables de l’Algérie, notamment
envers les crises libyenne et ma-
lienne mais aussi la cause sahraouie. 
Ce retour a également permis à 

l’Algérie de recouvrer son prestige,
grâce à la promotion d’une diploma-
tie pluridimensionnelle, vigilante et
préemptive, capable de faire face
aux défis et aux menaces imposés et
dont les repères et les dimensions
sont mis en relief à travers les 
indicateurs suivants :

1- Une activité continue et une
présence permanente sur les

deux plans, régional et international,
traduites par la désignation par Mon-
sieur le président de la République
de sept envoyés spéciaux chargés de
veiller à la consolidation de la capa-
cité de notre diplomatie à influencer.
Il est à noter que ces nominations
concernent de lourds dossiers qui
ont un lien direct avec la stabilité de
l’Algérie et ses intérêts.

2- La dimension économique est
intégrée parmi les priorités de

l’activité diplomatique. A ce titre, des
attachés économiques ont été nom-
més au niveau des ambassades et
des consultas à l’étranger. 

3- Un vif intérêt est porté à la
communauté nationale à

l’étranger et à son implication dans
les efforts visant à renforcer le front
interne. 

4- Le respect permanent de la
légitimité internationale,

comme le prouve le recours par
l’Algérie aux organisations interna-
tionales, comme première dé-
marche, pour répondre à
l’opération terroriste orchestrée par
le régime du Makhzen et dont ont
été victimes trois commerçants al-
gériens. 
toutes ces données confirment la
détermination de notre diplomatie
à accomplir pleinement son rôle
pour préserver la place de l’Algérie
sur les scènes régionale et interna-
tionale, affirmer ses principes et ses
positions honorables envers les
causes justes et défendre les inté-
rêts suprêmes de la Nation. C’est ce
qu’a affirmé Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid 
tebboune, lors de la conférence
des chefs des missions diploma-
tiques et consulaires algériennes à
l’étranger, qu’il a présidée en no-
vembre dernier en déclarant :
«Notre lecture du contexte interna-
tional dans lequel évolue notre di-
plomatie ne saurait être exhaustive
sans évoquer les menaces directes
visant à affaiblir l’Algérie, par le
biais d’une guerre de quatrième gé-
nération, dans le cadre d’un vaste
plan visant, au-delà de l’Algérie,
l’Afrique et le Moyen-Orient».

Après le
succès des
élections de
Wilayas et
commu-
nales, en
plus des
échéances
législatives
de 12 juin
2021 et,
avant cela,
l’approba-
tion par le
peuple de la
constitution,
notre pays
aura para-
chevé la
construction
des institu-
tions de
l’Etat.
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L’attachement 
au caractère social de l’Etat
Malgré une situation économique
difficile imposée par la pandémie de
coronavirus, Monsieur le président
de la République a tenu à réitérer
son souci de maintenir le soutien
des catégories vulnérables et défa-
vorisées, dans le cadre du respect du
caractère social de l’Etat. Un souci
inscrit au cœur de son programme
électoral. Lors de la rencontre gou-
vernement-walis, en 2020, qu’il a
présidée, il n’a pas manqué, en effet,
d’affirmer son attachement au carac-
tère social de l’Etat, tout comme il a
souligné la nécessité de trouver des
mécanismes à même de garantir
l’arrivée des aides aux classes et ca-
tégories sociales nécessiteuses. 
La loi de finances 2020 a affirmé
cette orientation, à travers la mise en
place d’un dispositif national d’in-
demnisation au profit des familles
nécessiteuses, dans le but de s’assu-
rer que les immenses fonds alloués
au soutien social arrivent à ceux qui
en ont le plus besoin parmi les
classes vulnérables et de moyen re-
venu. Monsieur le président de la 
République a également insisté, à
maintes reprises, sur le fait de conti-
nuer de porter un intérêt soutenu
aux zones d’ombre et au soutien des
jeunes. Il est à rappeler que l’Etat,
malgré la conjoncture financière dif-
ficile, a créé une «allocation chô-
mage». 

L’information 
au service de la défense 
En de nombreuses occasions, Mon-
sieur le président de la République a
réaffirmé son engagement à consa-
crer la liberté de la presse. En exé-
cution de ses directives et
orientations, le département minis-
tériel concerné a entamé une révi-
sion de l’ensemble des lois relatives
au secteur de l’information et de la
communication, dont la loi de l’infor-
mation, adaptée au texte de la
Constitution, outre la révision des
textes juridiques organisant l’activité
de l’audiovisuel et de la presse écrite
et les textes portant sur la déontolo-
gie, à travers la révision du texte ré-
glementaire de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel. Concer-
nant les pratiques, le mode de com-
munication prôné par Monsieur le
Président demeure un modèle à sui-
vre en matière d’ouverture sur les
médias, et ce, à travers les rencon-
tres périodiques et les entretiens
avec les représentants de la presse
nationale, ainsi que son interaction

spontanée avec les évènements na-
tionaux et internationaux, à travers
les réseaux sociaux.
A plus d’une occasion, le chef de
l’Etat a soutenu la nécessité de pro-
mouvoir la performance du secteur
de l’information nationale pour faire
face aux défis et menaces de l’heure.
Un fait sur lequel il s’est arrêté dans
son message adressé à l’occasion de
la Journée nationale de la presse.
«Nous avons besoin davantage d’ef-
forts pour acquérir les outils de
contrôle sur les méthodes et
connaissances nécessaires à la lutte
contre les guerres de quatrième gé-
nération qui ciblent l’Algérie. Des
guerres qui s’inscrivent dans le
cadre de plans aux facettes multi-
ples s’attaquant à l’existence de
notre pays, voire à son identité sé-
culaire, à travers des complots sa-
vamment orchestrés pour saper le
décollage de l’Algérie nouvelle, dé-
terminée à recouvrer son rôle pion-
nier à l’échelle régionale et la place
qui lui sied dans les foras internatio-
naux», a-t-il indiqué. 

Le volet sanitaire : production du
vaccin algérien «Coronavac»
L’Algérie a géré et continue de le
faire, avec efficacité la crise sanitaire,
grâce à sa stratégie efficiente, tout
comme elle a pu produire le vaccin
algérien «Coronavac», l’une des réa-
lisations de l’Algérie nouvelle, pro-
duit par la société Saidal, en
partenariat avec la Chine. Cette réa-
lisation ouvre de nouveaux horizons
à notre pays. Outre le fait de ne plus
avoir à importer le vaccin et de n’être
plus dépendant des autres dans ce
domaine, elle consolide l’industrie
pharmaceutique nationale, à travers
l’exportation de ce vaccin vers les
pays amis et frères, d’autant plus
qu’il est reconnu et autorisé par l’Or-
ganisation mondiale de la santé. 

Projet de réforme du code pénal 
Il est question du durcissement des
peines et de la répression des actes
criminels qui ont enregistré ces der-
niers temps, une propagation sans
précédent. A ce propos, Monsieur le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, a précisé, le 22 novembre
2021, devant les membres de l’As-
semblée nationale populaire, que le
projet porte révision de l’échelle des
sanctions pénales, conformément
aux exigences de l’adaptation de la
politique pénale aux évolutions que
connaît la société ainsi que le déve-
loppement de la criminalité et la
dangerosité de certains actes exi-

geant des sanctions sévères pour y
faire face. 
Le projet de loi durcit la peine en cas
d’atteinte au bon fonctionnement
des institutions publiques, des admi-
nistrations et des collectivités locales
et à même d’empêcher leurs fonc-
tionnaires d’accomplir leurs tâches.
Il criminalise aussi l’exploitation illé-
gale de la voie publique.

Mémoire : oui l’Algérie est une
Nation ancienne
Parmi les actions qui ont eu un effet
positif auprès des Algériens, le grand
intérêt porté au dossier de la mé-
moire nationale, inscrit comme l’une
des priorités du processus d’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle. Parmi les
indicateurs qui témoignent de cette
option, les positions fermes de l’Etat
algérien dans le traitement du dos-
sier et le fait de faire échec à toute
tentative de porter atteinte à la mé-
moire de la Nation algérienne et à sa
glorieuse histoire, à l’exemple de
cette réponse ferme aux déclarations
du président français qui ont été une
provocation visant tout le peuple al-
gérien. Parmi les actions qui ont
conforté aussi le peuple algérien, le
fait que, pour la première fois, le
nombre des victimes algériennes du
joug colonial ait été annoncé dans
un communiqué officiel, et estimé à
5 360 000 Chahid. C’est un fort in-
dice de l’attachement de la Nation al-
gérienne à honorer les sacrifices de
ses enfants, en tout temps et toute
occasion, mais aussi un message
adressé à tous les nostalgiques de
«l’Algérie française», leur rappelant
que le prix du recouvrement de la li-
berté a été très cher et ne pouvait
être réduit aux seuls sacrifices de la
Révolution libératrice, puisque l’Al-
gérie compte des millions de Chou-
hada, depuis que la France a foulé
notre territoire sacré. En reconnais-
sance de tous ces sacrifices colos-
saux, Monsieur le président de la
République a affirmé, dans son mes-
sage à l’occasion de la commémora-
tion des massacres du 17 octobre
1960 en France, le souci de l’Etat al-
gérien à «traiter les dossiers de l’his-
toire et de la mémoire, sans
complaisance ni compassion et avec
le sens aigu des responsabilités que
requiert le traitement impartial et in-
tègre, loin des engouements et de la
prédominance de la pensée colonia-
liste arrogante sur des lobbies inca-
pables de s’affranchir eux-mêmes de
leur extrémisme chronique»n

Monsieur le
président de
la Répu-
blique a tenu
à réitéré son
souci à sou-
tenir les
classes vul-
nérables et
défavorisées
dans le cadre
du respect du
caractère so-
cial de l’Etat,
un souci qui
s’inscrit au
cœur de ses
promesses
électorales.

Trad : M. Ait Amirat
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Poursuite des réformes pour assoir un Etat moderne
Rencontre périodique du président de la République avec les représentants des médias nationaux

Dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse nationale, le président de la République, Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune, a eu, le 26 novembre 2021, une rencontre avec les représentants des médias nationaux, au
cours de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et internationales.

ORS de cette rencontre, le
président de la Répu-
blique a réaffirmé avoir
pris, devant le citoyen al-
gérien : «54 engagements
réels écrits et non des

rêves ou des promesses
électorales populistes», souli-
gnant qu’il veille à la concrétisa-
tion de ces engagements, pas à
pas, et que ces derniers com-
mencent à être concrétisés sur le
terrain. Dans le même contexte,
Monsieur le Président a égale-
ment assuré qu’à la fin de l’exé-
cution des engagements, «il y
aura une autre Algérie», indiquant
que l’année 2022 sera celle «des
réformes structurelles pour la ré-
édification de l’Etat algérien mo-
derne».

Soutenir les réformes
institutionnelles
Monsieur le président de la Répu-
blique a indiqué que sa démarche

visant à mener à bien les diffé-
rentes réformes émane d’une par-
faite connaissance «des dessous
de l’Etat», précisant que «l’Algérie
est un pays protégé et gare à qui-
conque serait tenté de lui porter
préjudice, et ceux qui voudraient
vendre le pays aux ennemis au-
ront à en payer le prix fort».
A cette occasion, Monsieur le pré-
sident de la République a rappelé
les plus importantes réformes ins-
titutionnelles qu’il a initiées à tra-
vers le processus de
renouvellement des institutions
de l’Etat, dans le cadre duquel a
été installée la Cour constitution-
nelle, censée, a-t-il soutenu, «ras-
surer le peuple».
Le Président a accordé une
grande importance aux élections
locales du 27 novembre 2021, les
considérant comme une autre
étape importante dans le proces-
sus des réformes. Il a précisé à
cet égard que «le peuple reven-

dique le changement qui est à sa
portée à travers les élections et il
est appelé à exprimer son avis et
à choisir les plus aptes à gérer lo-
calement.» 
Monsieur le président de la Répu-
blique, qui s’est engagé à proté-
ger la voix du citoyen, a rappelé
l’existence d’un contrôle en amont
et en aval pour prévenir toute ten-
tative de fraude électorale.
Monsieur le Président a souligné,
entre autres, que la phase post-
électorale connaîtra plusieurs ré-
formes concernant la
reconstruction des bases sociales
et économiques de l’Etat afin
d’assoir un Etat moderne. 
Il a, par ailleurs, annoncé l’ouver-
ture, début 2022, d’ateliers pour
la révision des codes communal
et de wilaya afin de conférer da-
vantage de prérogatives aux élus
locaux et les doter d’outils leur
permettant d’honorer leurs enga-
gements devant les citoyens qui
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les ont choisis pour la gestion de
leurs affaires. 

Renforcement 
de l’aide sociale
Concernant la politique d’aide so-
ciale, le Président de la Répu-
blique a souligné que la réforme
de la politique d’aide sociale fi-
gure parmi les grandes réformes
devant se concrétiser l’année pro-
chaine. toutefois, il a fait remar-
quer que cette réforme nécessite
un certain niveau de numérisation
et de statistiques précises, qu’elle
passera par «un débat national
élargi», associant les syndicats, et
que la «levée des subventions so-
ciales concernera seulement un
tiers des citoyens parmi ceux
ayant des revenus très élevés». Il
a souligné que la revalorisation
des salaires à travers l’augmenta-
tion du point indiciaire «est une
démarche juste, ayant pour objec-
tif d'améliorer le pouvoir d'achat
des citoyens».
Dans le même ordre d’idées, il a
affirmé que «l’allocation chômage,
prévue dans la loi de finances
2022, était proche du Salaire na-
tional minimum garanti (SNMG) et
assurée au chômeur jusqu’à ob-
tention d’un poste d’emploi.»
Parallèlement aux efforts visant à
doter le pays de statistiques pré-
cises, le Président de la Répu-
blique a annoncé la création d’une

«inspection générale» qui sera
placée sous la tutelle de la prési-
dence de la République afin de
«contrôler l’activité des responsa-
bles». tout comme il a indiqué
que de nouvelles prérogatives se-
ront accordées au médiateur de la
République qui veille à réactiver le
rôle des institutions de contrôle,
pour qu’elles soient un intermé-
diaire entre l’administration et le
citoyen pour veiller à son bien-
être et à l’écoute de ses revendi-
cations. 
Mettant l’accent sur l’importance
du contrôle en matière de mise en
œuvre des décisions, le chef de
l’Etat a évoqué la question des mi-
nistres et walis dont il a été mis fin
aux fonctions pour manquement
à leurs obligations. Il a souligné à
ce propos : «Le terrain est un
éclaireur et que tout remaniement
ministériel est basé sur les résul-
tats, pas sur la loyauté.»

une diplomatie 
algérienne active
Au volet international, abordant
les relations de l’Algérie avec ses
voisins de la rive nord, le prési-
dent de la République a affirmé
que la révision de l’accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne
(UE) permettrait à l’Algérie de bé-
néficier des exonérations doua-
nières qu’il prévoit, de façon à
conforter son économie et renfor-
cer sa production et ses exporta-
tions.
S’agissant des relations algéro-
françaises, il indiquera que leur
retour à la normale ne se fera que
sur la base d’un traitement «d'égal
à égal», invitant l’autre partie à
comprendre que le traitement
«d'égal à égal n’est nullement une
provocation, mais plutôt un ga-
rant de la souveraineté d’un pays,
arrachée au prix de 5 630 000
Martyrs tombés au champ d'hon-
neur entre 1830 et 1962». Il a
ajouté : «L'Algérie ne tolérera
aucun diktat et l’établissement de
relations avec la France ne sera
pas synonyme de placement sous
sa tutelle». «Nos relations sont
d’abord méditerranéennes, ma-
ghrébines et arabes. Nous entre-
tenons de bonnes relations avec
l’ensemble des pays musulmans,
hormis ceux qui nous sont hos-
tiles. L’Algérie n’a de haine pour
aucun pays.»
Dans le même contexte, le Prési-
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dent de la République a affirmé
que «l’Algérie est un Etat qui ras-
semble les belligérants». Faisant
référence à la participation de la
Syrie au prochain sommet arabe,
prévu le 22 mars 2022 à Alger, il
a affirmé que cette rencontre de-
vrait être unificatrice et qu’elle
pourra constituer «un nouveau
départ pour un monde arabe dé-
chiré». Dans ce sillage, le chef de
l’Etat a souligné que «la diploma-
tie algérienne sera une vitrine re-
flétant l’image de l’Algérie et les
efforts déployés à tous les ni-
veaux». Il a indiqué aussi que l’Al-
gérie constitue un espace propice
à l’investissement et que l’Etat
veille à assoir des relations éco-
nomiques avec l’ensemble de ses
partenaires, critiquant par là
même la démarche de certains
médias occidentaux qui n’évo-
quent nullement «les expériences
réussies de l’Algérie dans nombre
de domaines et braquent les pro-
jecteurs sur les points négatifs
seulement». Cela intervient au
moment où «les mêmes médias
passent sous silence des dévelop-
pements dans d’autres pays où
les peuples souffrent d’oppres-
sion et de famine et n’évoquent
en aucun cas leurs affaires in-
ternes, ce qui confirme l’existence
d’un plan pour mettre l’Algérie à
genoux», a-t-il fait observer.
S’agissant des relations «nou-
velles-anciennes» du Maroc avec
l’entité sioniste, le président de la
République a exprimé son regret
à ce sujet, ajoutant que «c’est la
première fois, depuis 1948, qu’un
ministre de cette entité visite un
pays arabe et y profère des me-
naces à l’encontre d’un autre pays
arabe. Un tel acte entache d’op-
probre le pays hôte». 
Au cours de cette rencontre, le
Président de la République a re-
nouvelé son soutien à toutes les
compétences nationales loyales
afin de poursuivre les réformes
dans tous les secteurs, y compris
le domaine sportif. Il a par ailleurs
salué les efforts déployés par
l’équipe nationale de football pour
hisser le drapeau national, sous la
direction du sélectionneur natio-
nal, qui est exposé à un complot
de certaines parties pour miner
ses réalisations, au service
d’agendas hostilesn

«Nos rela-
tions sont
d’abord
méditerra-
néennes,
maghré-
bines et
arabes.
Nous en-
tretenons
de bonnes
relations
avec l’en-
semble des
pays mu-
sulmans,
hormis
ceux qui
nous sont
hostiles»

Trad : M. Mayouf  
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Elaborer une stratégie pour la relance du secteur industriel

Monsieur le président de la République préside l’ouverture 
des travaux de la conférence nationale sur la relance économique 

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armes, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 4 décembre 2021, au Palais des nations à Alger, 
l’ouverture des travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle, sous le thème "Ensemble
pour relever le défi", qui vise à établir une vision stratégique du secteur industriel et à mobiliser les
acteurs autour des objectifs de la relance économique. 

'OUvERtURE de cet évènement
s'est déroulée en présence des pré-
sidents du Conseil de la Nation, 
M. Salah Goudjil, de l'Assemblée
populaire nationale, M. Ibrahim
Boughali, du Premier ministre, mi-
nistre des Finances, M. Aïmene Be-

nabderrahmane, de Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, ainsi que des
membres du gouvernement, dont le mi-
nistre de l'Industrie, M. Ahmed Zaghdar.
Le président du Conseil national écono-
mique, social et environnemental (Cnese),
M. Réda tir, des cadres d'Etat, des chefs
d'entreprise et de groupes industriels, pu-
blics et privés, des responsables d'admi-
nistration et d'institutions, en lien avec le
secteur de l'industrie et de l'investisse-
ment, y ont également pris part.
Dans son allocution prononcée à cette oc-
casion, Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid tebboune, a souligné
que «l’état actuel de l’industrie nationale
n’est pas une fatalité mais une réalité,
même si certains aspects sont difficiles à
appréhender et à maîtriser. Il reste cepen-
dant possible de redresser la situation en

prenant urgemment les mesures néces-
saires pour éradiquer la corruption et
mettre fin à la dilapidation de l’argent pu-
blic». A ce titre, Monsieur le président de
la République a instruit d’accélérer la ca-
dence des nouvelles réformes qui tou-
chent le secteur de l’industrie, considéré
comme l’un des piliers du développement
durable et un motif essentiel du véritable
développement, soulignant que l’année
2022 sera consacrée exclusivement à
l’économie et que «cela nous donne une
idée sur l’ampleur du défi que nous de-
vons relever. Cela est réalisable avec le
sérieux et l’efficacité au travail». D’autant
que Monsieur le président de la Répu-
blique a souligné que Les préoccupations
du simple citoyen sont au centre de ses
priorités. "Les préoccupations du simple
citoyen sont au centre de mes priorités
d'où l'intérêt que j'attache aux détails" a
indiqué Monsieur le Président.

Le pays a besoin 
d’une révolution industrielle
Monsieur le président a ordonné de met-
tre fin à l'étape de «la fausse industrialisa-
tion» liée à la période de l’aisance

financière, en soulignant sa détermination
à opérer une véritable «révolution indus-
trielle» et à faire face aux défis soulevés
dans cet aspect, par des démarches
concrètes et efficaces, notamment en le-
vant les obstacles rencontrés par les
usines existantes afin de leur permettre de
participer, autant que possible, au revenu
national et de contribuer au parachève-
ment des projets en cours de réalisation
ou gelés pour une raison ou une autre. A
ce titre, Monsieur le président de la Répu-
blique a donné des orientations au gou-
vernement pour débloquer tous les
projets d'investissement à l'arrêt, avant la
fin du mois courant. A ce propos, Mon-
sieur le président de la République s'est
interrogé sur la raison réelle derrière l'ar-
rêt de certains projets, au moment où 57
ont été débloqués en peu de temps sur un
total de 402. Monsieur le président de la
République a fait savoir que l'objectif était
d'augmenter la contribution de l'industrie
au PIB de 10 à 15% pour un véritable dé-
collage du secteur, contre une contribu-
tion actuelle oscillant entre 5 et 6%. A ce
propos, il a indiqué : «Il est possible
d'atteindre le taux de 10% au PIB avec
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des efforts raisonnables, néanmoins, si
nous voulons opérer une véritable révo-
lution industrielle, il faut atteindre un
taux de 15%».

Des mesures d’urgence 
pour booster le secteur industriel 
Monsieur le président de la République
a rappelé dans son allocution les me-
sures d’urgence prises pour booster l’in-
vestissement, dont la création du
«guichet unique», en vue de faciliter
l'obtention d'autorisations administra-
tives et définir les délais autorisés pour
la délivrance de ces autorisations et ga-
rantir le foncier industriel aux investis-
seurs dans des délais courts, à travers
une agence spécialisée qui n'a aucune
relation avec l'administration et qui sera
opérationnelle en 2022. Cette agence
sera chargée d’acquérir le foncier rele-
vant des zones industrielles (ZI) pour
que les zones d'activité demeurent sous
l'autorité de l'administration locale.
S'agissant des demandes pour bénéficier
des avantages octroyés par l'Etat au profit
des investisseurs au niveau de l'Agence
nationale de développement de l'investis-
sement (ANDI), il a été procédé, jusqu'à fin
novembre dernier, à la levée du gel sur
581 dossiers, a indiqué le président de la
République, ajoutant que l'ANDI procè-
dera, au cours de la première semaine de
décembre, à la levée supplémentaire du
gel sur 356 demandes. Cette démarche
permettra la création de plus de 75 000
postes d'emploi.
D’autre part, Monsieur le président de la
République a invité les investisseurs à se
lancer dans la production de la pièce dé-
tachée nécessaire au secteur industriel, en
affirmant que l'exportation des pièces doit
concerner le surplus après satisfaction de
la demande nationale.

Parier sur la croissance locale
Monsieur le Président a mis l’accent sur
la nécessité des autorités locales à ac-
complir leurs missions de booster la
croissance. Il a, entre autres, estimé
que «le bon responsable est celui qui
facilite le développement local et non
celui qui cherche des excuses pour ne
pas signer une autorisation légale". Il a
ajouté : «L'investisseur n'est pas un en-
nemi ni un adversaire, il complète le
travail de l'Etat, d'où la nécessité d'éta-
blir (entre l'investisseur et l'administra-
tion) une relation fondée sur la
confiance et la coopération commune
au service du pays uniquement.»
Quant aux garanties accordées aux res-
ponsables locaux, Monsieur le président
de la République a fait état d'une corres-
pondance adressée aux parties concer-
nées afin que les responsables ayant
facilité l'entrée en production d'une usine
ne soient pas poursuivis en justice, assu-
rant que si les enquêtes concluent à l'ab-
sence de corruption, les faits se

transformeront en erreur administrative
n'entraînant aucune sanction pénale.
Concernant le soutien financier des pro-
jets, Monsieur le Président a indiqué que
l’Etat s’attelle à assurer les enveloppes
nécessaires pour le financement de pro-
jets industriels auprès des banques na-
tionales, notamment dans le secteur des
industries manufacturières. Monsieur le
Président a rappelé les instructions
adressées aux banques et stipulant un fi-
nancement à hauteur de 90% de la va-
leur des projets.

Lutter contre la bureaucratie 
Monsieur le président de la République a
souligné que le blocage de projets finis
pour des raisons purement bureaucra-
tiques, constituent un «crime contre l’éco-
nomie». Il a fait état de l'existence d'un
bureau spécial auprès du Médiateur de la
République, qui reçoit les doléances des
investisseurs lésés.
Monsieur le président de la République a
également mis l’accent sur la nécessité de
l’application stricte des instructions rela-
tives à la mise en place d’un calendrier
pour le remboursement des dettes des
jeunes, dans le cadre des dispositifs pu-
blics d’aide à la création d’emploi (ANSEJ)
et que ces derniers «ne seront pas pour-
suivis en justice». Monsieur le président de
la République a également exprimé son
mécontentement par apport à certains cas
de projets d'investissement bloqués pour
des raisons administratives et juridiques.
En dernier, Monsieur le Président a invité
les participants à la conférence à adhérer
à cette nouvelle démarche en faveur d'un
développement national reposant sur des
bases solides et durables, en ouvrant
toutes les portes aux compétences dans
le pays et à l'étranger.

Il est à signaler que la construction d'un
modèle économique, reposant sur la di-
versification de la croissance et l'économie
de la connaissance, constitue l'un des
principaux engagements du programme
de Monsieur le président de la République
et contenu dans le plan d'action du gou-
vernement, comptant sur la relance éco-
nomique basée sur la participation «forte»
du secteur industriel pour optimiser l'effi-
cacité économique et valoriser les res-
sources à travers leur transformation et la
production de marchandises devant
contribuer au soutien des autres secteurs
et à couvrir les besoins croissants de la
populationn
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Mme Fatoum Agacem,
PDG du groupe Saidal
«Je suis très honorée de
cette distinction de la
part de Monsieur le prési-
dent de la République, et
c’est également un hon-
neur pour l’ensemble des
travailleurs et cadres du groupe Sai-
dal, qui constitue l’un des fondements
de la relance économique. Nous
sommes disposés en permanence à
contribuer efficacement à la réalisa-
tion des objectifs de cette démarche
nationale car nous ambitionnons que
l’année 2022 sera celle des exporta-
tions par excellence, et ce, après que
l’année 2021 a été celle de la produc-
tion pharmaceutique, à l’instar du vac-
cin anti-covid-19 Coronavac».

M. Toufik Hakkar, PDG
de Sonatrach
«Le groupe Sonatrach est
très honoré de cette dis-
tinction de la part de
Monsieur le président de
la République, sachant
que l’économie nationale
repose grandement sur

les énergies et leurs sources. Le
groupe Sonatrach qui constitue la lo-
comotive économique de l’Algérie,
vise la préservation du niveau de la
production et à insuffler un nouvel
élan à l’investissement, à travers le lan-
cement de projets programmés ainsi
que le développement de la re-
cherche de nouveaux gisements pé-
troliers au profit du tissu économique
national»n

Impressions 

Trad : M. Mayouf  
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Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
en visite officielle en République arabe d’Egypte pour prendre part au Salon de défense (EDEX-2021) 

EN qualité de repré-
sentant de Monsieur
le président de la Ré-

publique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, et
sur invitation du ministre
de la Défense de la Répu-
blique arabe d’Egypte,
Monsieur le chef d’état-
major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a entamé une
visite officielle, du 28 no-
vembre au 2 décembre
2021, en République arabe
d’Egypte, pour prendre part
à la 2e édition du Salon de
défense (EDEX-2021).
Cette visite, qui s’inscrit
dans le cadre du renforce-
ment de la coopération
entre l’Armée nationale po-
pulaire et les forces armées
égyptiennes, a permis aux
deux parties d’examiner les
questions d’intérêt com-
mun.

Monsieur le général de
corps d’armée a entamé sa
visite en assistant à la céré-
monie d’ouverture officielle
de la 2e édition du Salon de
défense «EDEX-2021», pré-

sidée par le président de la
République arabe d’Egypte,
Abdelfattah El-Sissi.
Monsieur le général de
corps d’armée, et la délé-
gation qui l’accompagnait,

a visité les stands du Salon
où il s’est enquis de près
des différents armements
et systèmes d’armes mo-
dernes exposés. A cette oc-
casion, il a reçu des

«Renforcement de la coopération conjointe»
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explications exhaustives et
assisté à des exposés pré-
sentés par les représen-
tants des sociétés
productrices. Au stand de
la Fédération de Russie,
Monsieur le général de
corps d’armée a pu décou-
vrir les différents arme-
ments et technologies
militaires modernes expo-
sés. Il a également visité le
stand de l’Etat des Emirats
arabes unis, où il a reçu
des explications exhaus-
tives présentées par les re-
présentants des sociétés
productrices.
Au stand chinois, où Mon-
sieur le général de corps
d’armée s’est longuement
arrêté, il a reçu d’amples
explications sur les diffé-
rents systèmes d’armes et
les nouvelles technologies
militaires exposés. Il s’est
ensuite rendu au stand
dédié à l’industrie de dé-
fense égyptienne afin de
s’enquérir de l’expérience
égyptienne dans ce do-
maine.
Par la suite, Monsieur le
général de corps d’armée,
et la délégation qui l’ac-
compagne, a visité le stand
de la Serbie, évoquant avec
les exposants les voies per-
mettant l‘échange de
connaissances et d’exper-
tises avec la partie serbe

dans le domaine des in-
dustries militaires. 
Ensuite, au niveau du stand
indien, Monsieur le général
de corps d’armée, a suivi
un exposé sur les dernières
technologies militaires in-
diennes en matière de pro-
duction des systèmes
d’armes.

«S’engager ensemble
pour asseoir la paix et la
sécurité»
Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a été reçu en au-
dience par le général d’ar-
mée, Mohamed Ahmed
Zaki Mohamed, com-
mandant en chef des
forces armées, mi-
nistre de la Dé-
fense et de la
Production mili-
taire de la Ré-
publique arabe
d’Egypte. Mon-
sieur le général
de corps d’ar-
mée, Saïd Cha-
negriha, a
souligné que
l’Algérie s’en-
gage à œuvrer
avec l’Egypte dans
l’intérêt d’asseoir la
paix et la sécurité au
niveau du continent
africain, en général, et en

Afrique du Nord, en particu-
lier. Monsieur le général de
corps d’armée a tenu éga-
lement à mettre en valeur
les relations séculaires et
excellentes entre les deux
pays frères, et qui remon-
tent notamment à l’époque
de la glorieuse Révolution
du 1er Novembre 1954 où
les frères Egyptiens ont as-
suré, commandement et
peuple, le soutien et l’appui
nécessaires à la Révolution
algérienne. Monsieur le gé-
néral de

corps d’armée a exprimé,
en cette occasion, sa pro-
fonde gratitude à son hôte
pour l’invitation qu’il a
adressée à l’Algérie afin de
prendre part aux activités
de la 2e édition du Salon de
défense organisée au Caire.
A l’issue de la rencontre,
Monsieur le général de
corps d’armée a remis à
son hôte un important do-
cument militaire relatif à la
participation de l’Armée na-
tionale populaire, représen-

tée par la 8e Brigade
blindée, à la

Guerre d’oc-
t o b r e
1973.

Monsieur le chef
d’état-major de
l’ANP reçu en au-
dience par Mon-
sieur le général
d’armée, comman-
dant en chef des
forces armées, mi-
nistre de la Défense
et de la Production
militaire de la Répu-
blique d’Egypte. 
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Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-
nale populaire, a été reçu
en audience par le géné-
ral de corps d’armée,
Oussama Askar, chef
d’état-major des forces
armées de la République
arabe d’Egypte. Lors de
cette rencontre, les deux
parties ont évoqué la si-
tuation prévalant en
Afrique du Nord et dans
l’espace sahélo-saharien,
ainsi que les multiples
menaces multidimen-
sionnelles susceptibles
de déstabiliser la région
tout entière. Elles se sont
longuement entretenues
sur les moyens à même

de contribuer à la conso-
lidation des efforts pour
asseoir la paix et la sécu-
rité aux niveaux régional
et continental. 
A ce titre, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a saisi
cette occasion pour
transmettre à son hôte
les salutations de l’en-
semble des personnels
de l’ANP à leurs homo-
logues au sein des forces
armées égyptiennes,
ainsi que leurs vœux de
réussite.

Visite aux structures de
formation
Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, s’est
rendu à l’Académie mili-
taire supérieure Nasser,
où il a été accueilli par le
commandant de l’acadé-
mie.  Après la cérémonie
d’accueil, Monsieur le 
général de corps d’armée
a suivi un exposé sur l’his-
torique et les missions de
l’académie, dressant une
idée générale sur la na-
ture des missions assi-
gnées à cet important
établissement de forma-
tion, notamment en
termes de développement
des aptitudes des hauts

gradés des forces armées
et leurs capacités à occu-
per des postes supérieurs
au sein des commande-
ments opérationnels et
stratégiques. A l’issue,
Monsieur le général de
corps d’armée a signé le
Livre d’or de l’académie.
Par la suite, Monsieur le
général de corps d’armée
s’est rendu à l’Ecole de
guerre, où il a été accueilli
par le commandant de
l’école. 
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite

suivi un exposé exhaustif
sur l’école, portant sur les
spécialités qu’elle dis-
pense ainsi que sur la
méthodologie didactique
employée, outre la forma-
tion militaire qui cou-
ronne ce cursus assuré
par cet important établis-
sement qui allie judicieu-
sement ressources
humaines et matérielles
et pédagogies adéquates.
A l’issue, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a
signé le Livre d’or de
l’école. En marge de sa vi-
site en République arabe
d’Egypte, Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a rendu
visite à l’équipe nationale

de karaté do (cadets, ju-
niors et seniors), et ce,
avant le coup d’envoi du
championnat d’Afrique de
cette discipline abritée
par l’Egypte, du 3 au 6 dé-
cembre 2021.
La rencontre a été une
opportunité pour soutenir
et encourager les élé-
ments de la sélection na-
tionale dans le but de
réaliser des résultats ho-
norables et représenter
d i g n e m e n t 
l’Algérie dans cette com-
pétition africainen

L’EXpoSition internationale
de défense «EDEX 2021» est

le plus grand évènement dans le
secteur des industries militaires
en Egypte et dans le continent
africain car rassemblant les plus
grandes sociétés mondiales
dans le domaine de la défense
et de l’armement (terrestre, aé-
rien et naval). 
plus de 400 exposants de 42
pays étaient présents à «EDEX
2021», qui a attiré plus de 
30 000 visiteurs. 
ont participé à l’exposition des
sociétés spécialisées dans divers
domaines, dont des avionneurs,
des entreprises de technologie
anti-piratage, des systèmes anti-
chars, des systèmes de sécurité
des informations, d’information
militaire, des systèmes de mis-
siles, des vêtements de camou-
flage, des équipements
tactiques et d’autres spécialités. 
il est à noter que l’exposition de
cette année est la deuxième édi-
tion du genre. 
La République arabe d’Egypte a
déjà organisé une première ex-
position en 2018n

Aperçu sur 
l’exposition 

«EDEX-2021»
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Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, en visite de travail et d’inspection 
à l’Etablissement de rénovation du matériel auto, dans la 1re Région militaire 

«Notre unité nationale est une ligne rouge» 

DANS le cadre du suivi
par le Haut comman-
dement de l’ANP des

performances des établisse-
ments de soutien, notam-
ment ceux spécialisés dans la
rénovation auto, la concep-
tion et la réalisation des ma-
tériels de l’intendance,
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, a
effectué, le 12 novembre
2021, une visite de travail et
d’inspection à l’Etablissement
de rénovation du matériel
auto Mouloud-Touati, à Dar
El Beida, dans la 1re Région
militaire.
Cette visite a vu la présence
du secrétaire général du mi-
nistère de la Défense natio-

nale, des commandants de
forces, du commandant de la
Gendarmerie nationale, du
commandant de la 1re Région
militaire, des chefs de dépar-
tement de l’état-major de
l’Armée nationale populaire
et du ministère de la Défense
nationale, ainsi que du
contrôleur général de l’armée
et des directeurs centraux.
Après la cérémonie d’accueil,
Monsieur le général de corps
d’armée a suivi un exposé
présenté par le directeur cen-
tral du matériel, le général-
major Smaïl Seddiki, pour
tenir, ensuite, une rencontre
avec les cadres et personnels
de l’établissement de rénova-
tion du matériel auto. Il a
prononcé une allocution

d’orientation, à travers la-
quelle il a souligné que «le
colonialisme, dans sa nou-
velle manifestation, a su très
tôt que la confrontation di-
recte avec les peuples n’est
plus efficace et qu’elle lui
coûte d’énormes pertes, no-
tamment humaines, que son
opinion publique n’est plus
prête à accepter. Il s’est
tourné, alors, vers d’autres
formes d’affrontement, qui
dépassent les formes clas-
siques de la guerre, dans
l’objectif de briser chez l’ad-
versaire toute volonté de ré-
sistance». 
Afin de lutter efficacement
contre les guerres de nou-
velle génération, Monsieur le
général de corps d’armée a

accentué sur le fait qu’il nous
appartient à tous de «relire
avec attention l’Histoire de
notre pays, pour appréhen-
der un aperçu des méthodes
de ce mode opératoire nou-
veau, mais aussi ancien, et
d’en déduire les moyens de
riposte».
D’autant que Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a sou-
ligné que le colonialisme
français a adopté les mé-
thodes de la guerre psycholo-
gique dès le début de
l’occupation, en vue de
contraindre le peuple algé-
rien à abandonner toute
forme de résistance. Il a af-
firmé dans ce sillage que «les
historiens sont unanimes
quant au recours du colonia-
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lisme français aux procédés
de la guerre psychologique,
dès le début de la colonisa-
tion, à travers notamment
la ruse et la propagation
de l’idée selon laquelle
l’occupation de l’Algé-
rie par la France avait
pour objectif de
contribuer à la civili-
sation de sa popula-
tion, que l’armée
française est une
armée invincible. En
conséquence, il est
inutile de lui faire
face et que le salut du
peuple réside dans la
soumission et l’aban-
don de toute forme de
résistance».

«Ce qui est pris par la
force ne peut être rétabli
que par la force»
Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, a rappelé les exploits et
les qualités nationales qui ont
façonné la personnalité des
jeunes Algériens, d’où a
émané l’esprit de résistance
et de sacrifice afin de recou-
vrer les gloires de la Nation
algérienne. Il a déclaré à ce
propos : «De jeunes nationa-
listes sont apparus, très tôt
conscients de cette fourbe-
rie, et qui étaient convaincus,
notamment après les massa-
cres du 8 mai 1945, que ce
qui est pris par la force ne
peut être rétabli que par la
force.» Il a ajouté que ces
héros ont œuvré d’une ma-
nière constante à «extirper
ces idées néfastes des esprits
des Algériens et à éveiller en

eux le sens de la résistance,
en répandant l’idée selon la-
quelle le colonialisme n’est

pas une fata-
lité pour l’Algérie et

qu’il est possible de le com-
battre, de le vaincre et de
restituer la gloire de la Na-
tion, et ce, à condition que
l’Algérien ait confiance en lui-
même et ait l’esprit d’initia-
tive et de libre action». 

Restaurer la confiance en
nos capacités et aptitudes
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné que pour
mettre en échec ce genre de
guerres nouvelles, il est im-
pératif «de suivre l’exemple
de nos aïeuls, pour faire face
à ce genre de guerres nou-
velles, et ce, en renforçant
notre unité nationale, en œu-
vrant à mettre en relief tout

ce qui nous unit et en ban-
nissant tout ce qui nous di-
vise. Tout en retrouvant la

confiance en nos capacités
et aptitudes, car à chaque
fois que nous avons eu
confiance en nous-
mêmes et cru en nos
capacités, nous avons
réalisé des miracles.
Il s’agit de préserver
le legs de nos valeu-
reux Chouhada et de
contribuer efficace-
ment à l’édification de
l’Algérie nouvelle, sous

la conduite de Mon-
sieur le président de la

République, chef su-
prême des forces armées,

ministre de la Défense na-
tionale».
Par la suite, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a ins-
pecté les différents ateliers de
l’établissement, à l’instar des
ateliers de rénovation des vé-
hicules. Il s’est également en-
quis des prototypes des
matériels de l’intendance,
conçus et réalisés avec la
contribution de la Direction
centrale de l’intendance, où il
a exhorté les responsables,
les cadres et les employés de
cet important établissement à
œuvrer, sans relâche, à pro-
mouvoir la chaîne de soutien
technique et logistique au ni-
veau escompté, à veiller à
faire de cet édifice industriel
un maillon des réalisations
fructueuses et à concrétiser
les objectifs pour lesquels il a
été réalisén
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Trad : M. Mayouf  
Ph. S. Djabri

«Pour mettre en
échec ce genre de
guerres nouvelles,
il est impératif de
suivre l’exemple de
nos aïeuls, et ce, en
renforçant notre
unité nationale»
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Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, 
Saïd Chanegriha, reçoit le chef d’état-major du gouvernement d’unité nationale libyen

«Œuvrer à réunir les protagonistes libyens»
MONSIEUR le

chef d’état-
major de

l’ANP, le général de
corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a reçu, le
8 novembre 2021, au
siège de l’état-major
de l’ANP, le chef
d’état-major du gou-
vernement d’unité na-
tionale libyen, le
général d’armée, Mo-
hamed Ali El-Haddad.
Ont pris part à cette
rencontre le secré-
taire général du mi-
nistère de la Défense
nationale, les com-
mandants de forces et
de la Gendarmerie
nationale, les chefs de dé-
partement et directeurs cen-
traux du MDN et de
l’état-major de l’ANP, ainsi
que les membres de la délé-
gation libyenne.
Lors de cette audience, les
deux parties ont abordé le
contexte sécuritaire régio-
nal, en soulignant la néces-
sité de coordonner les
efforts pour faire face aux
nouveaux défis, notamment
au niveau des frontières
communes Sud et d’exami-
ner les voies et moyens à
même de contribuer au ren-
forcement des relations de
coopération militaire. Par
ailleurs, les deux parties ont
échangé les points de vue
sur les questions d’intérêt
commun. A cette occasion,
Monsieur le général de corps
d’armée a mis en exergue la
profondeur des liens histo-
riques liant les deux peuples
frères, notamment durant la
Révolution libératrice : «Je
tiens à vous renouveler le
soutien et de la solidarité de
tout le peuple algérien avec
le peuple libyen, et ce, de-
puis le début de la crise en
2011. Tout comme je vous
exprime le soutien de mon
pays aux démarches sin-

cères et soutenues, visant à
résoudre cette crise et réu-
nir les protagonistes li-
byens, loin de toutes

tensions ou agendas étran-
gers» a-t-il souligné, avant
d’ajouter : «Cette position,
qui est la nôtre, découle de
la profondeur des relations
historiques séculaires qui
lient les deux peuples frères,
notamment durant la Révo-
lution du 1er Novembre
1954.A ce titre, je tiens à

rappeler que nous n’avons
pas oublié et ne n’oublierons
jamais le soutien qui a été
fourni par les frères libyens
à nos braves combattants.
En effet, ils n’avaient pas re-
noncé à apporter l’aide né-
cessaire et l’assistance
continue à notre cause na-
tionale. A cette époque, le
territoire libyen était une
profondeur d’importance
pour nos Moudjahidine,
comme en témoigne la ba-
taille d’Issine, où le peuple
libyen avait soutenu les
combattants algériens
contre les forces du colonia-
lisme français usurpateur.»
Monsieur le général de corps
d’armée a exprimé le sou-
hait de voir, dans un très
proche avenir, la Libye re-
trouver son rôle positif dans
la région et sur le continent
africain, à travers l’accéléra-
tion de la sortie de crise. «La
Libye tenait, dans un passé
récent, un rôle important
dans la résolution des
conflits et le rapprochement
des points de vue entre les
Etats du continent africain.
En outre, elle encourageait
la mise sur pied d’institu-
tions africaines, capables de
réunir toutes les conditions

de développement, de pros-
périté et de progrès pour ses
peuples, et veillait à l’instau-
ration de la sécurité et de la
stabilité dans les pays de ce
continent et au-delà. Il s’agit
d’un rôle positif que nous
souhaitons voir la Libye tenir
dans un avenir très proche»,
a indiqué Monsieur le géné-
ral de corps d’armée.
Monsieur le général de corps
d’armée a également mis
l’accent sur la nécessité d’ac-
célérer la sortie de crise que
traverse la Libye, pour
qu’elle puisse retrouver son
rôle d’acteur incontournable
dans l’instauration de la paix
et de la stabilité dans notre
espace régional et méditer-
ranéen commun.
De son côté, le chef d’état-
major du gouvernement
d’unité nationale libyen, le
général d’armée Mohamed
Ali El-Haddad, a exprimé la
reconnaissance du peuple li-
byen pour les efforts inlassa-
bles déployés par l’Algérie
pour rapprocher les points
de vue entre les différentes
parties libyennes et pour
unifier le front interne li-
byenn

«Je vous exprime le
soutien de mon pays
aux démarches sin-
cères et soutenues,
visant à résoudre
cette crise et réunir
les protagonistes li-
byens, loin de toutes
tensions ou agendas
étrangers»

Trad : A. Lahmel
Ph. W. Djena



Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, préside la céré-
monie d’installation du chef de Département emploi-préparation par intérim de l’état-major de l’ANP 

AUnom du président de
la République, chef su-
prême des forces ar-

mées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et
conformément au décret
présidentiel du 4 novembre
2021, Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le gé-
néral de corps d’armée Saïd
Chanegriha, a présidé, le 10

novembre 2021, la cérémo-
nie d’installation officielle du
général-major Belkacem
Hasnat, dans les fonctions
de chef du Département em-
ploi-préparation par intérim
de l’état-major de l’ANP, en
remplacement du général-
major Mohamed Kaïdi.
A cette occasion, Monsieur le
général de corps d’armée a
donné une série d’instruc-

tions et d’orientations aux
cadres relevant du Départe-
ment emploi-préparation de
l’état-major de l’ANP, portant
dans leur ensemble sur la
nécessité de poursuivre les
efforts, de faire preuve d’ap-
plication et d’œuvrer en per-
manence à apporter les
améliorations nécessaires et
les ajustements idoines, à
même de consolider les réa-

lisations récemment enre-
gistrées. Cela afin d’être au
diapason des défis sécuri-
taires prévalant dans notre
sous-région et de servir l’Al-
gérie et protéger ses intérêts
suprêmes. A ce titre, il les a
exhortés à faire preuve d’en-
gagement, de rigueur et de
persévérance dans l’accom-
plissement des missions as-
signéesn

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale supervise l’installation officielle
du chef du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique et du

directeur de l’Administration et des services communs du MDN

AUnom du président de
la République, chef su-
prême des forces ar-

mées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, le
secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale,
le général-major Mohamed
Salah Benbicha a présidé, le
13 novembre 2021, au siège
du MDN, la cérémonie d’ins-
tallation officielle du général

Nabil Youcef Titouche, dans
les fonctions de chef du Dé-
partement transmissions,
systèmes d’information et
guerre électronique, en rem-
placement du défunt géné-
ral-major Farid Bedjghit. 
Il a également procédé à
l’installation du général 
Abdelaziz Abdou dans ses
fonctions de directeur de
l’Administration et des ser-
vices communs du MDN, en

remplacement du général-
major Abderrahmane Mo-
krani et ce, en présence des
chefs de département, du
contrôleur général de l’ar-
mée, des directeurs et des
chefs de service du MDN et
de l’état-major de l’Armée
nationale populaire.
Dans son allocution pronon-
cée à l’occasion, le secré-
taire général du ministère de
la Défense nationale a

donné une série d’orienta-
tions et d’instructions aux
cadres portant, en subs-
tance, sur la nécessité de
fournir davantage d’efforts
pour atteindre les objectifs
tracés par le Haut comman-
dement, outre la préserva-
tion du matériel et des
équipements mis à disposi-
tion, ainsi que le maintien
d’une disponibilité perma-
nenten
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Nouvelles installations
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Commentaire

n document de l’Assemblée nationale française
(parlement) a révélé que paris a dépensé l’équiva-
lent de 1 milliard 545 millions d’euros, à titre de
mesures en faveur des Harkis et leurs familles, soit
342 214 bénéficiaires. 
Cette mesure, considérée comme une récom-
pense concédée aux traîtres qui ont coopéré avec

le colonialisme contre leur propre peuple, fait baver les nou-
veaux traîtres, et certains y voient un appât destiné à inciter
ceux qui se prétendent des opposants, à redoubler d’efforts
dans le mensonge, la propagande subversive et la calomnie. 
Les nouveaux traîtres ayant élu domicile sur le sol européen
sont une sorte de mosaïque constituée d’ouilles ayant été
recrutées parmi le Harrag, le demandeur d’asile politique,
le binational, l’escroc, le fourbe, les pseudo-intellectuels et
les analphabètes. Aussi, peut-on classer cette tribu
mosaïque en deux : ceux qui passent leurs journées dans les
rues des villes européennes à quémander des sous auprès
de leurs compatriotes pour s’offrir une tasse de café ou une
canette de bière et qui, la nuit, se parent de l’habit de l’op-
posant et du démocrate détenant des secrets et des vérités,
qui ont des solutions à toutes les problématiques politiques,
économiques et même culturelles. ils mentent, trompent et
désinforment en espérant attirer l’attention de leurs maîtres
et gagner leur agrément afin de se faire recruter et obtenir
ainsi de maigres rétributions en contrepartie de leur trahison
qui leur éviteraient ainsi de s’adonner à la mendicité. 
La composante de la deuxième catégorie de traîtres se
caractérise par son «professionnalisme» en matière de dél-
its et de crimes de tous types et formes. Ainsi, pour eux,
le mensonge est une spécialité des sciences de la com-
munication, la calomnie un moyen d’atteindre la fin et la
trahison un choix pragmatique permettant la concrétisa-
tion des rêves et des objectifs. 
Les membres de la tribu ou adorateurs de totems sont sur
la brèche depuis de nombreuses années - et les aboiements
de certains d’entre eux durent depuis plus d’un quart de
siècle -, pourtant, ils n’ont pas réfléchi un seul instant aux
raisons de l’échec de leurs actions, à une possible repen-
tance ou, à tout le moins, à se questionner sur ce qu’ils com-
mettent de mensonges, de désinformation et de trahison ! 
Mais lorsque l’on connaît la raison, l’émerveillement dis-
paraît. Car que peut-on attendre d’un soldat radié de
l’honorable institution militaire pour raison de fraude, de vol,
de lâcheté, de banditisme... ? 
Qu’attendre de marginaux, d’analphabètes, d’homosexuels
devenus du jour au lendemain des prêcheurs de la bonne
parole, des guides, des analystes et des journalistes ? 
Qu’attendre de personnes ayant hérité la trahison de père
en fils et d’autres qui ont même honte de leurs noms et
prénoms, au point de les changer complètement ? Enfin, que

pouvons-nous attendre de celui qui a vendu son honneur et
l’a offert - s’il en avait vraiment un - pour une poignée de
dirhams ou de dollars ? 
L’histoire est impitoyable, la mémoire est inaltérable et la
honte les poursuivra jusque dans leurs tombes, sans parler
des dommages et des retombées qu’ils auront occasionnés
et infligés à leur progéniture. 
Des notions telles que «nouvelle Algérie» et «L’Algérie est
une force de frappe», le succès des dernières élections
communales et de wilaya, la lutte contre la corruption, la
poursuite des procès contre les pontes de la corruption, la
relance de la croissance économique, l’encerclement de la
pandémie du «Covid 19», la distribution de milliers de loge-
ments à travers le pays, la prochaine augmentation des
salaires des travailleurs, l’efficacité de la diplomatie algéri-
enne et sa présence dans les foras régionaux et interna-
tionaux, en plus du haut degré de professionnalisme atteint
par notre armée de par l’exécution d’exercices couronnés
de succès à travers l’ensemble des Régions militaires ainsi
que les exercices conjoints avec des armées de pays amis...,
toutes ces actions, efforts et mesures ont effrayé les préten-
dus «Ahrar», balayé leurs illusions, les ont profondément at-
tristés et plongés dans la spirale du désespoir, de la
frustration et du découragement. Devant tout cela, ils n’ont
plus, pour tout autre argument, que l’invective, l’insulte et le
déni, aussi, cette parole divine qui dit «Sourds, muets, aveu-
gles, ils ne peuvent donc revenir (à leur seigneur)» leur est
applicable. 
Ce n’est ni par les paroles ni par les mensonges et l’agitation
que l’on peut s’apparenter aux fidèles et aux honnêtes. C’est
encore moins par la soumission et l’humiliation que l’on fera
partie des hommes d’honneur. Ce sont les fils honnêtes et
loyaux de l’Algérie qui portent la patrie dans leur cœur, qui
la protègent avec leurs bras et qui la portent haut avec leur
étendard... Ce sont les enfants de l’Algérie qui sèment, cueil-
lent et récoltent, qui bâtissent, fabriquent et produisent. Les
enfants de l’Algérie déployés aux frontières, au sommet des
montagnes, dans les plaines et les vallées, les steppes et les
déserts, qui protègent la terre et l’honneur, le pays et les
citoyens. Aussi, il ne saurait y avoir de rédemption pour les
imbéciles et les parias qui ont choisi la trahison au détriment
de l’intégrité, la crasse contre la pureté et l’argent aux
dépens de l’honneur. 
Les «pions» qui s’agitent sur Facebook et Youtube con-
voitent et attendent une attention de la part de l’Assemblée
nationale française (parlement) dans l’espoir qu’elle les
ajoute à la liste des Harkis et des traîtres à la Révolution
libératrice et les classe en qualité d’amis de la France afin
de bénéficier de quelques privilèges, d’un salaire, d’une
pension ou même d’une subvention en contrepartie de leur
trahison et de leur aplaventrismen

U
Pas de rédemption pour les traîtres
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A visite du ministre de la Défense d’une entité coloniale
et criminelle à une autre entité coloniale constitue un
épisode d’une série de normalisations, qui a vu le Makh-
zen usurpateur accueillir un des plus grands criminels,
dans une scène rendant licite l’effusion de sang de nos
frères palestiniens et l’atteinte à leur honneur, de soutien
au génocide et à la spoliation de leurs terres, à la viola-

tion de leur histoire, voire de leur existence. Ceci dans une
démarche clairement similaire aux pratiques de l’occupant
marocain dans les territoires du Sahara occidental, de violation
et de crimes contre l’humanité, doublée d’une tentative d’ef-
facer l’histoire d’un peuple et d’une nation tout entière.
Une hypocrisie politique claire et flagrante dans la plus mé-
prisante et avilissante des postures, à travers un prétendu sou-
tien à la cause palestinienne dans le cadre de ce qui est
appelé «présidence du Comité El Qods», alors qu’en parallèle,
les deux régimes coloniaux entretenaient des relations se-
crètes puis déclarées au grand jour. Relations dont le Makhzen
se vante de leur caractère historique et séculaire, les considé-
rant comme une victoire de «l’émir des croyants» et de sa di-
plomatie. Cependant, le peuple marocain a clairement
dénoncé ce rapprochement, particulièrement cette visite,
comme le montrent les manifestations populaires continues
de rejet de la normalisation politique et militaire ainsi que
les campagnes de mécontentement et d’indignation menées
par l’opinion publique marocaine via les réseaux sociaux.
Ces derniers sont la seule voie pour elle d’exprimer ses po-
sitions et faire face à l’arrogance criminelle des organes de
répression du Makhzen. 
De nombreux cercles de sages à l’intérieur du Maroc et en de-
hors ont averti des conséquences du mémorandum de dé-
fense signé par le régime du Makhzen avec son parrain, l’entité
sioniste, lors de la visite de son ministre de la Défense à Rabat,
le tueur en série qui ne montre ses crocs que face aux enfants
et vieillards. Ces cercles ont mis particulièrement l’accent sur
ce qui a trait à la coopération en matière de défense, d’in-
dustrie de guerre et autres accords similaires déclarés ou se-
crets dans une grave provocation des sentiments du peuple
marocain qui rejette en bloc la normalisation. 
La réalité est que le régime du Makhzen a révélé au grand jour
la normalisation, après avoir humilié son peuple et l’avoir noyé
dans les problèmes sociaux et économiques. il a également
œuvré à détourner son attention en suscitant des tensions
avec d’autres Etats, à l’instar de l’Algérie, de l’Espagne et de
l’Allemagne, tout comme il n’a de cesse d’exploiter la cause
du Sahara occidental afin contourner les crises internes as-
phyxiantes qu’endure le peuple marocain, dans une approche
clairement similaire aux pratiques répressives sionistes, notam-
ment à travers l’oppression et l’emprisonnement des militants
et des opposants et bien d’autres viles pratiques. il en fut ainsi
du crime odieux commis par les forces d’occupation maro-
caine à l’encontre de militantes et activistes des droits de

l’homme, à leur tête Sultana Sid ibrahim Khaya qui, avec sa
sœur, ont été victimes de viol, dans une scène rappelant les
viles et lâches violations sionistes à l’encontre des palestiniens
et palestiniennes.  
tout observateur de cette grave évolution découlant de la
coopération entre le régime du Makhzen et le régime de l’oc-
cupation sioniste parviendra sans peine à la conclusion que
nous sommes en présence d’indicateurs et de signes clairs
que le Maroc s’appuie sur l’entité sioniste, dans les domaines
militaire et du renseignement, dans sa tentative de poursuivre
son plan d’annexion des territoires de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd) et profiter de «l’expertise sio-
niste» pour spolier les terres et commettre toutes sortes de
crimes contre l’humanité. Démarche qui traduit une tentative
de faire de son occupation du Sahara occidental un fait ac-
compli, défiant ainsi clairement les décisions des nations unies
pour qui la question du Sahara occidental est une question
de décolonisation. 
D’autre part, ce rapprochement militaire honteux entre le
royaume de «l’émir des croyants» et l’entité sioniste n’est rien
d’autre qu’une carte utilisée par cette dernière qui fait du
Makhzen un outil de déstabilisation et d’atteinte à la sécurité
de la région, à travers les différents complots, mis en échec
par les services de sécurité algériens, visant à permettre à l’en-
tité sioniste de mettre un pied dans la région de l’Afrique du
nord, de la Méditerranée et du Sahel. De tels actes subversifs
qui contribuent à attiser les tensions dans la région sont mon-
naie courante et la lâche attaque qui a débouché sur la mort
en martyr de trois ressortissants algériens, commerçants se
rendant en Mauritanie, est un exemple de ces actes de  pro-
vocation et d’agression. tout ceci, dans le but de nuire à l’Al-
gérie et à son Armée nationale populaire, pour son
attachement à ses principes et ses positions immuables de
soutien à la cause palestinienne et à la cause du Sahara occi-
dental.  Attachement émanant de la profondeur de ses racines
historiques faites de lutte et de défense des peuples sous oc-
cupation coloniale.
outre ce qui vient d’être mentionné, le citoyen arabe et algé-
rien, en particulier, a constaté le mutisme des «pions» qui pré-
tendent  défendre la cause palestinienne et soutenir le peuple
palestinien contre l’entité sioniste ainsi que certaines chaînes
censées s’occuper de la question maghrébine ! Ces créatures
qui nous ont habituées à critiquer l’Etat algérien, ses  hommes
politiques et ses militaires, guetter les moindres faits et gestes
de citoyens et citoyennes, sans parler des rumeurs et men-
songes proférés contre l’Algérie…, ont, cette fois-ci, fermé
les yeux comme si une épée de Damoclès planait sur leur tête.
Mais tout le monde sait que les quelques dirhams de «l’émir
des croyants» et président du comité El Qods ont fini par les
museler et les ont rendus «sourds, muets, aveugles, n’étant au
courant de rien»n

L
Le Makhzen et l’entité sioniste

Deux faces d’une même pièce

Sur le vif
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Libye
LORS de sa visite en Algérie

les 8 et 9 novembre 2021,
la délégation militaire 
libyenne, conduite par le chef
d’état-major du gouverne-
ment d’unité nationale libyen,
le général d’armée Mohamed
Ali El Haddad,s’est rendue à
l’Etablissement de rénovation
du matériel automobile Mou-
loud Touati (1re RM) où elle a
été accueillie par le directeur
central du matériel au MDN, le
général-major Smaïl Seddiki,
qui a souligné, à l’occasion,
l’importance de la coopération
bilatérale et le partage des ex-
périences entre les deux par-
ties, notamment dans le
domaine de la modernisation
et de la rénovation des maté-
riels. Par la suite, la délégation
libyenne a suivi un exposé
présenté par le directeur de

l’établissement, le colonel
Loucif Rebaï, sur les mis-
sions et organisation de
cette unité ainsi que ses
réalisations, avant d’inspec-
ter les diverses chaînes de
production de l’établisse-
ment, à l’instar du dépar-
tement de rénovation des
véhicules poids lourd, du
département d’industriali-
sation ainsi que différents
ateliers de maintenance,
de rénovation et de réali-
sation.
Le programme de la visite, du
général d’armée Mohamed Ali
El Haddad et de la délégation
qui l’accompagnait comportait
également une visite à l’Ecole
de commandement et d’état-
major Hamouda Ahmed dit Si
El Haouès, où il a été accueilli
par le commandant de l’école,

le général-major Mohamed
Omar. Par la suite, les hôtes
de l’école ont suivi un exposé
global sur la formation et les
missions de cet important édi-
fice au sein du système de for-
mation de l’ANP doté de tous
les équipements et moyens
pédagogiques, tels que les
salles de cours et salles spé-

cialisées, des laboratoires de
langues étrangères, d’infor-
matique et de communica-
tion, en plus du centre
d’instruction et de simulation. 
A l’issue de la visite, le chef
d’état-major du gouverne-
ment d’unité nationale li-
byenne a signé le Livre d’or de
l’écolen

DANS le cadre de l’exécu-
tion du programme de

coopération militaire algéro-

russe, une délégation mili-
taire russe, conduite par le
commandant-adjoint de la

flotte de la mer Noire de la
Fédération de Russie, le
vice-amiral Romanov Arka-
dii, a effectué une visite en
Algérie, le 19 novembre
2021.
Au siège du Commande-
ment des forces navales, le
général-major Mahfoud Ben-
meddah, commandant des
forces navales, a reçu la dé-
légation russe. Les discus-
sions entre les deux parties
ont porté sur le suivi de la

coopération bilatérale dans
le domaine naval.
Lors de cette visite, la délé-
gation militaire russe a par-
ticipé à la réunion
d’évaluation finale de l’exer-
cice conjoint exécuté par des
unités de nos forces navales
et leurs homologues russes,
intitulé «Manœuvre navale
conjointe 2021», qui s’est
déroulé du 12 au 20 novem-
bre 2021n

Russie
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Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
reçoit l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite

LE secrétaire général du
ministère de la Défense

nationale, le général-
major Mohamed Salah
Benbicha, a reçu, le 23 no-
vembre 2021, au siège du
secrétariat général du
MDN, l’ambassadeur du
Royaume d’Arabie saou-
dite en Algérie, M. Abdou
Allah Ben Nacer Al Bassiri
qui lui a rendu une visite
de courtoisien Ph
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SOUS la supervision du Dé-
partement emploi-prépa-

ration de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, et
en exécution des activités des
pays de l’initiative «5+5 dé-
fense» pour l’année 2021, le
service cyber-défense et
contrôle de la sécurité des sys-
tèmes/ DEP/ EM/ ANP a orga-
nisé, les 15 et 16 novembre
2021 au Cercle national de
l’armée, le premier module du
12e cycle de formation de ni-
veau supérieur du collège
5+5 défense, sur le thème «La
question cyber-sécurité dans
l’espace 5+5». 
Ayant pour objectif la mise en
exergue des aptitudes et capa-
cités opérationnelles des pays
membres de l’initiative, dans
le cadre de l’échange d’infor-
mations et d’expériences en
matière de défense et de sé-
curité cybernétiques, ce mo-
dule revêt, tel que souligné
dans l’allocution d’ouverture
du chef du Département em-
ploi et préparation par intérim,
le général-major Belkacem
Hasnet, une importance ma-
jeure. «Ce module revêt une
importance accrue, au vu de la
hausse du rythme des at-
taques cybernétiques, d’une
part, et du développement ra-
pide ainsi que de la difficulté

d’identification des parties res-
ponsables de ces attaques,
d’autre part, constituant pour
les forces armées un défi au-
quel il est nécessaire de faire
face afin de garantir la protec-
tion et la sécurité des sys-
tèmes opérationnels contre
les diverses menaces et
risques cybernétiques que
connaît le monde», a-t-il af-
firmé. Il a également indiqué
que l’Algérie est consciente de
l’importance de la défense cy-
bernétique, devenue un impé-
ratif inévitable pour garantir la
souplesse et la sécurité, et ce,
dans le but de surmonter les
dangers et menaces visant les
systèmes sensibles et vitaux
de l’Etat. 
Le programme de ce 12e
cycle de formation, animé par
des spécialistes et chercheurs
universitaires algériens du do-
maine de la défense et de la
sécurité cybernétique, a traité
de la carte des menaces cy-
bernétiques actuelles ainsi
que leurs impacts sur la sécu-
rité de la région. A ce titre,
dans son allocution de bienve-
nue , le chef du service cyber-
défense et contrôle de la
sécurité des systèmes, le gé-
néral Nacereddine Kadour a
insisté sur l’importance de «la
carte des menaces cyberné-

tiques actuelles ainsi que leurs
impacts sur la sécurité de la
région, de la résistance cyber-
nétique comme élément pri-
mordial pour la sécurisation
des systèmes opérationnels
des forces armées, de la coo-
pération et des mécanismes
de coordination entre les pays
de la région pour une prise en
charge collective des défis de
la sécurité cybernétique, et
enfin, de la multiplication de la
cybercriminalité au vu des at-
taques cybernétiques mo-
dernes.» 
Plusieurs conférences ont été
présentées durant ces deux
journées de formation, traitant
de la cyber-sécurité et de
l’évolution des menaces et dé-
pendance technologique,
avant d’aborder la cyber-dé-
fense comme composante
opérationnelle de la cyber-sé-
curité de l’Etat et de retracer le
paysage des cyber-menaces et
la stratégie de coopération sur
le cyberespace.
Les conférenciers ont énu-
méré les défis d’investigations
numériques, avant de se pro-
jeter vers un système d’exploi-
tation possible pour la
cyber-défense, ainsi qu’une
cyber-sécurité proactive et une
stratégie de cyber-résilience
renouvelée, permettant de

mener une cyber-guerre. 
Après avoir exposé les résul-
tats des cours en plénière, des
recommandations ont été re-
tenues, relatives, entre autres,
au renforcement de la coopé-
ration et la mise en place de
mécanismes de coordination
entre les pays de l’initiative, en
faveur d’une prise en charge
commune des défis de la
cyber-sécurité, ainsi qu’en vue
de l’élaboration d’une carto-
graphie des cyber-menaces
actuelles et leurs impacts sur
la sécurité des pays de l’initia-
tive. La clôture des travaux de
ce 1er module a été marquée
par le rappel de l’importance
qu’accorde le Haut comman-
dement de l’ANP à ce genre de
thèmes sensibles, compte
tenu des diverses attaques
que connaît le monde. Des at-
testations ont été remises par
la suite aux participants, qui
ont ensuite effectué une visite
au Musée central de l’arméen

La cyber-sécurité dans l’espace 5+5 à l’ordre du jour
12e cycle de formation de niveau supérieur du collège 5+5 défense
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DANS le cadre de la concré-
tisation du programme de

coopération militaire bilatérale
algéro-russe, au titre de l’an-
née 2021, un exercice conjoint
intitulé «Manœuvre navale
conjointe 2021» a été exécuté,
du 12 au 20 novembre 2021,
et avait pour objectif l’échange
d’expériences ainsi que le ren-
forcement de la coordination
entre la marine algérienne et
son homologue russe.
L’exécution de cet exercice, du
côté algérien, a vu la participa-
tion du bateau-école «Soum-
mam», de la frégate «Erradâa»
ainsi que le remorqueur de
haute mer «El Moundjid», alors
que du côté russe il y avait la

frégate «Amiral Grigorovitch»,
le bâtiment patrouilleur «Dmi-
tri Rogatchev» et le remor-
queur de secours en mer «SB
742». Cet exercice qui com-
porte des activités opération-
nelles navales intensifiées a
été exécuté en trois phases :

1re phase: l’étape prépa-
ratoire. Cette phase, qui

s’est déroulée au niveau du
port d’Alger du 12 au 15 no-
vembre 2021, a été consacrée
aux entraînements à quai et à
la préparation des activités en
mer ainsi que l’activation du
Centre opérationnel conjoint

«CMOC», l’exécution de diffé-
rents ateliers relatifs aux exer-
cices programmés en mer et la
tenue de réunions de coordi-
nation et tactiques.

2e phase: l’étape dyna-
mique . Cette phase a

comporté des activités d’en-

Coopération militaire algéro-russe
Exécution de la «Manœuvre navale conjointe 2021»
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LE général-major à la retraite,
Rachid Lallali, est décédé le 26

novembre 2021, à l'Hôpital cen-
tral de l'armée Mohamed-Seghir
nekkache, suite à un malaise. 
En cette douloureuse circons-
tance, le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, Monsieur Abdelmadjid
tebboune, a présenté ses sin-
cères condoléances à la famille
du défunt, dont voici l’extrait :
"J'ai appris avec une profonde af-
fliction la triste nouvelle du décès
de Rachid Lallali, paix à son âme.
En ces moments où nous faisons
nos adieux à l'un de ceux qui sont
restés fidèles à la Patrie, alors
qu'ils accomplissent leurs devoirs
et missions au sein des rangs de
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de li-
bération nationale, nous nous re-
mémorons avec déférence les
qualités du défunt qui a eu le mé-
rite et l'honneur d'appartenir à
l'institution militaire où il a gravi
plusieurs grades, tout en restant
fidèle et attaché aux missions et
responsabilités militaires qu'il a
eues à assumer. Je vous présente
mes condoléances les plus sin-
cères et ma profonde compas-
sion, priant Allah le Tout-Puissant
d'entourer le défunt de Sa Sainte
Miséricorde et de vous prêter pa-
tience et réconfort». 
Monsieur le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, a également pré-
senté, en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de
l'Anp, ses sincères condoléances
à la famille du défunt, priant Allah
Le tout-puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde, de l'ac-
cueillir en Son Vaste paradis, et
d'octroyer à sa famille et à ses
proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve.

" A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons "n

Le général-major à la
retraite Rachid Lallali

n’est plus
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traînement tactique  durant
deux jours (15 et 16 novem-
bre 2021), dont une opération
commune d’interdiction mari-
time, exécutée selon un scé-
nario portant sur l’interception
et l’assaut sur un navire sus-
pect, une de lutte contre les
embarcations ennemies effec-
tuant des actions illégales au
large de la Méditerranée, ainsi
qu’une série d’exercices no-
tamment de communication
(fanions), de signalisation de
nuit et de remorquage des na-
vires. Ceci outre un exercice
de recherche et de sauvetage
en mer, consistant en l’exécu-
tion d’une opération d’évacua-
tion médicale d’un blessé à
bord d’un navire de guerre, à
l’aide d’un hélicoptère de re-
cherche et de sauvetage, rele-
vant des forces navales
algériennes.
Il est à noter que cette étape a
été exécutée dans des condi-
tions météorologiques diffi-
ciles, mais cela n’a pas eu
d’impact sur le déroulement
des exercices navals, comme
l’a affirmé le commandant du
bateau-école «Soummam», le
colonel B. Arabi, dans sa dé-
claration à la revue «El Djeich»
en affirmant : «Malgré les in-
tempéries, le programme
tracé a été exécuté avec une
haute précision et un haut ni-
veau de professionnalisme, et
dans les temps impartis». 

3e phase: évaluation fi-
nale. Cette étape a été

consacrée à une réunion
d’évaluation générale de
l’exercice, en présence du
commandant des forces na-
vales, le général-major Mah-

foud Benmeddah, qui a salué,
lors de son allocution, le suc-
cès de la «Manœuvre navale
conjointe 2021». 
A la fin, des diplômes ont été
remis aux participants à cet
exercicenn

Général Noureddine
Kaïd, commandant de la
Façade maritime centre

«Dans le
cadre de la
concrétisa-
tion du pro-
gramme des
activités de
coopération
militaire al-
géro-russe
au titre de
l ’ a n n é e

2021, des unités de nos
forces navales ont effectué
l’exercice « Manœuvre na-
vale conjointe 2021 », avec
le détachement de navires
de guerre de la marine russe
qui visent à échanger les ex-
périences entre les deux ma-
rines dans le domaine de
l’organisation, de la planifica-
tion et de la coordination
des activités en mer.»

Contre-amiral Victor Kot-
chemazov,
chef de
m i s s i o n
pour la par-
tie russe :
«nous sa-
luons les ef-
f o r t s
consentis par
les forces na-
vales algé-
riennes pour assurer le
succès de cette manœuvre
navale conjointe. Je suis très
impressionné par les efforts
et les équipements dont dis-
posent les forces navales al-
gériennes. Cet exercice
constitue une opportunité
pour se rencontrer, accumu-
ler l’expérience et dévelop-
per les activités de
coopération afin de surmon-
ter les défis conjoints entre
les deux pays dans le do-
maine maritime.»n

Impressions

DANS le
cadre de

l’exécution du
p rog r amme
de coopéra-
tion militaire
algéro-pakis-
tanais, la fré-
g a t e
« A L A M G I R -
260», relevant
de la marine
pakistanaise, a
accosté le 22
novembre 2021 au port d’Al-
ger, pour une escale de trois
jours. Durant cette période,
une unité flottante de nos
forces navales a exécuté un

exercice de type «Passex», qui
a permis un échange d’expé-
rience et le développement
de la coordination conjointe
en matière de recherche et de

sauvetage en
mer.
En marge de
cette escale, le
chef de mis-
sion, le général
Azhar Mah-
moud, accom-
pagné du
commandant
de la frégate, le
colonel Bilal
Ahmed Sana, a
effectué une vi-

site de courtoisie au com-
mandant de la Façade
maritime centre, le général
Noureddine Kaïdn

Coopération militaire algéro-pakistanaise

La frégate pakistanaise «ALAMGIR-260» accoste au port d’Alger
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Autres objets
- (2973,5 kg) Kif traité.
- (458254) Comprimés psycho-
tropes.
- (56946 L) Carburant.
- (17) Détecteurs de métaux.
- (584) Marteaux piqueurs.
- (578) Groupes électrogènes.

- (8456  kg) de mélange de cailloux
et d’or brut.
- (05) Casemates pour terroristes 
- (16 822) Cartouches pour fusil de
chasse.
- (05) Chargeurs garnis.-(72) Véhicules 

de tous types.

Moyens roulants 

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

Individus

-(12) Eléments de soutien
aux groupes terroristes.
-(1109) Personnes arrêtées
(dans le cadre de la contre-
bande et l’orpaillage)
-(174) Narcotrafiquants.
-(420) Immigrants clandestins
de différentes nationalités.

Armes
-(01) Fusil atomatique kalachnikov.
-(09) Pistolets atomatiques.
- (59) Fusils de chasse.

-(21) Bombes de confection
artisanale.
-(81 Kg) de substances explosives.

Unités en action
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Les menaces cybernétiques ont pris diverses formes. Leurs auteurs diversifient
les méthodes, l’objectif étant l’accès aux données privées, ils utilisent, pour ar-
river à leurs fins, le smartphone et le Net. Alors, qui sont-ils ? Comment opè-
rent-ils ? Et pour quel compte agissent-ils ?

Comment y faire face

«Fishing», «Hacking» par appels 
téléphoniques ou via les réseaux sociaux

Réalisé par D. Bouaraba Ph : M. Ayoub

Enquête
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la peur, la hâte, la crédulité, condui-
sant la personne jusqu’à la divulgation
d’informations chères, secrètes ou
sensibles, ou même à effectuer des
actions, quelles que soient leur nature.
«une personne avec ses faiblesses et
ses émotions inhérentes devient le
maillon le plus vulnérable du sys-
tème», expliquent les sociologues.
L’utilisation de cet outil d'ingénierie
sociale constitue aujourd’hui une arme
redoutable et particulièrement perti-
nente pour l’obtention des accès non
autorisés aux informations privées des
personnes, au même titre que les
confidentialités des structures de
l’etat. 

Comment opèrent-ils ?
il suffit d’un simple clic sur un mes-
sage reçu sur smartphone, un email
ou une réponse à un appel télépho-
nique de source inconnue pour se
faire piéger. Qui d’entre nous n’a pas
été ciblé ou entendu parler des fa-
meux sMs annonçant une cagnotte ou
une voiture gagnée ? samia nous en
parle : «il y a quelques mois, un mes-
sage m’a été envoyé sur mon smart-
phone m’annonçant que j’avais gagné
une voiture dans une émission d’une
chaîne de télévision étrangère. un dé-
luge de messages me parvenait au
quotidien me demandant de me pré-
senter en urgence au port d’Alger afin
de récupérer ma voiture, chose que je
n’ai pas faite, d’autant que je n’avais ja-
mais participé à ladite émission, donc
je ne me sentais pas du tout concer-
née. J’étais plutôt méfiante.» «Heureu-
sement pour elle», réplique un des
spécialistes cyber-enquêteurs qui
nous ont accompagnés dans notre en-
quête et nous en donne l’explication :
«Cette jeune femme a été la cible de
ce qu’on appelle le «smishing», un
type de «Fishing», soit des actes prati-
qués par des pirates informatiques
opérant par l'envoi de messages sMs

ou appels téléphoniques, dont le
contenu (texte du message ou répon-
deur automatique) constitue une inter-
face de piratage de données
personnelles de la victime : un code
malveillant incorporé s'installe dans le
téléphone de la victime dès que celle-
ci clique sur le message ou répond à
l’appel. elle peut également être orien-
tée par un lien vers un site malveillant
qui indique les étapes à suivre. il est
également possible dans certains cas
qu’il soit demandé à la victime d’en-
voyer un message de réponse avec ses
données personnelles, ses coordon-
nées bancaires…», ajoute notre inter-
locuteur. 
La définition indique que le «Fishing»
et le «smishing» sont des actes simi-
laires en termes de stratégie, la seule
différence étant que le «Fishing» utilise
des emails comme canal, tandis que
le «smishing» est opérable par sMs.
Les messages de «smishing» ressem-
blent souvent aux messages d’un site
légal d'une banque mobile, d'un ma-
gasin en ligne ou d'un réseau social.
«Les cybercriminels utilisent une struc-
ture de phrase similaire, des mots et
des phrases traditionnelles. Des clics
accidentels, des numéros de télé-
phone suspects et des liens étranges
indiqués dans le message peuvent
permettre d’usurper une identité, par
invitation de l'utilisateur à saisir ses in-
formations d'identification ou des dé-
tails de sa carte de crédit, par exemple,
dans des formulaires en ligne prévus
à cet effet», indique un spécialiste en
cyber-défense, le lieutenant-colonel
sid Ali selmane.
Nous avons rencontré lors de notre in-
vestigation Amina, une jeune femme
qui s’est faite piégée. elle nous a ra-
conté sa mésaventure : «Je trouvais
des appels en absence sur mon télé-
phone dont les numéros d’indicatif
provenaient de l’étranger. un jour, le
portable à la main, j’ai décroché rapi-

epuis de nombreuses an-
nées, la sécurité des infor-
mations et de ses systèmes
pose continuellement pro-
blème. Les informations se
sont vues transférées dans

des chroniques et des parche-
mins, des livres et des biblio-
thèques, puis dans des
ordinateurs, des dispositifs nu-

mériques portables et des systèmes
de stockage multiples. Au rythme du
développement des technologies de
l’information et de la communication,
la sécurité de l’information s’est amé-
liorée et les vulnérabilités dans ce do-
maine se sont également réduites.
Toutefois, les usagers des TiC se mé-
fient de moins en moins des actions
malveillantes et il est à craindre qu’ils
ne deviennent une proie facile aux
mains des cybercriminels, de l’avis des
experts cybernétiques.
A un rythme croissant, les menaces cy-
bernétiques ont pris diverses formes.
Leurs auteurs diversifient les mé-
thodes, l’objectif étant l’accès aux don-
nées privées, ils utilisent, pour arriver
à leurs fins, le smartphone et le net.
Alors, qui sont-ils ? Comment opèrent-
ils ? et pour quel compte agissent-ils? 
Les réponses à ces questionnements
requièrent de toute évidence un travail
d’investigation alimenté d’une fine ex-
pertise technique de spécialistes du
monde des TiC. une équipe spéciali-
sée en cyber-défense et sécurité des
systèmes relevant de l’eM/ANp ainsi
qu’une autre spécialisée en cybercri-
minalité relevant du Commandement
de la Gendarmerie nationale, nous ont
accompagnés dans notre enquête à la
recherche des traces des pirates du
Net.

Sur la trace 
des pirates du Net
Leurs victimes se font de plus en plus
nombreuses depuis quelques années,
selon les indicateurs et statistiques des
services sécuritaires un peu partout
dans le monde. Les actions des cyber-
criminels reposent sur les méthodes
d’ingénierie sociale fonctionnant sur
les principes des «faiblesses du facteur
humain» et s’appuyant sur l’étude et
l’analyse des traits de personnalité. 
Les ingénieurs sociaux utilisent cer-
taines techniques pour manipuler le
comportement humain. Même si cette
manipulation humaine existe depuis la
nuit des temps, tel qu’expliqué. socio-
logue à l’université d’Alger, qui a ap-
porté un éclairage du point de vue
sociologique, l’avènement des ordina-
teurs et de l’internet a renforcé son
emploi, se basant sur l'exploitation de
quelques caractères tels que l’avidité,

Enquête
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«…j’étais mise
sur répondeur
automatique
avec une
langue que je
ne comprenais
pas, alors j’ai
raccroché.
Quelques se-
condes après,
je consulte ma
galerie et,
oups, aucune
photo, aucune
vidéo, tout
avait disparu
de la mémoire
de mon smart-
phone»

D

Traitement d’in-
formations à la
recherche de pi-
rates du Net par
les experts du
service cyber-dé-
fense de l’état-
major



dement. De suite, j’ai été mise sur ré-
pondeur automatique s’exprimant
dans une langue que je ne comprenais
pas, alors j’ai raccroché. Quelques se-
condes après, je consulte ma galerie,
et oups, aucune photo, aucune vidéo,
tout avait disparu de la mémoire de
mon smartphone, même avec une ap-
plication de récupération de photos je
n’en ai retrouvé aucune trace.» en
effet, ces actes sont connus sous le
nom d’escroqueries à l'appel en ab-
sence, ce sont des appels provenant
d'un numéro inconnu qui ne font son-
ner votre appareil qu'une fois, avec l'in-
tention de vous faire relancer l’appel.
Cette escroquerie fait bien son effet,
d’autant que les agresseurs visent à
susciter la curiosité de la victime qui
dépasse dans la majorité des cas son
jugement critique et finit par rappeler
les mêmes numéros, généralement
d'un indicatif international, ce qui fait
déjà une rentrée d’argent aux es-
crocs», explique notre interlocuteur.
selon lui et les spécialistes en cyber-
défense que nous avons interrogés,
ces contacts téléphoniques, comme
les messages ou adresses électro-
niques, constituent des attaques opé-
rées par des pirates informaticiens qui
ont pour but d’appâter la victime en lui
envoyant un sMs contenant un faux
sentiment d’urgence, s'agissant par
exemple de frais de services inconnus,
de transactions bancaires, de factures
ou d'achats en ligne erronés, de gain
de prix en espèces ou d'avis de réacti-
vation de comptes suspen-
dus… 
«Les auteurs de ces attaques
envoient un message auto-ré-
pondant à la victime, lui de-
mandant de s'abonner ou de
se désabonner d'un service.
Les liens utilisés redirigent
l'utilisateur vers des sites web
malveillants, ce qu’on appelle
un acte de piratage «Fishing»
par appel téléphonique, soit
une attaque dans laquelle un
attaquant utilise un appel té-
léphonique, parfois suivi de
message, pour le piratage des
données personnelles», ex-
plique un cyber-enquêteur
d’un point de vue technique.
A ce propos, les experts distin-
guent deux types de «Fishing»
par appel téléphonique, à sa-
voir le «Vishing» ou le «Fishing
vocal» qui est une conversa-
tion téléphonique dans la-
quelle les attaquants prennent
différents rôles et se présen-
tent comme des employés de
banque, des clients potentiels,
des avocats… afin d’obtenir

les coordonnées de la carte bancaire
de son propriétaire, sous prétexte de
transfert de fonds vers d'autres
comptes bancaires par mesure de pro-
tection des comptes. «Après avoir
passé un appel, l'utilisateur a affaire à
un assistant vocal qui est un système
de messages vocaux préenregistrés
qui remplit la fonction d'achemine-
ment des appels dans un centre d’ap-
pels à travers une organisation
ordinaire et familière qui ne laisse
aucun doute à l'utilisateur, gagnant sa
confiance. il peut donner toutes les in-
formations confidentielles, y compris
les données du passeport, les codes
des cartes bancaires, les mots de
passe à usage unique et bien plus en-
core», explique le lieutenant-colonel
selmane. 
D’après les données techniques re-
cueillies par l’équipe d’«el Djeich», il
ressort que l’acte peut se faire aussi en
temps réel, soit par l’établissement
d’une communication téléphonique
entre la victime et un ingénieur social,
qui se présente comme un spécialiste,
un agent des forces de l'ordre, un four-
nisseur d'accès internet et bien d'au-
tres. Le fraudeur tente d'obtenir des
informations personnelles et des infor-
mations sur les cartes de crédit et les
comptes bancaires de la victime.
Grâce aux informations reçues, il peut
accéder au code personnel d'un
compte bancaire, subtiliser des fonds
ou commettre une fraude en utilisant
des données personnelles. Certains

escrocs peuvent également essayer
de convaincre la victime de transférer
de l'argent vers un autre compte ban-
caire ou de retirer de l'argent liquide
qui leur sera directement transféré.

Interceptés par les cyber-enquê-
teurs de la Gendarmerie nationale 
Nous nous sommes rapprochés éga-
lement des services spécialisés en cy-
bercriminalité relevant du
Commandement de la Gendarmerie
nationale, un partenaire important
dans la réalisation de cette enquête.
Leurs statistiques indiquent que ces
dernières années ont été marquées
par une effervescence révélatrice en
termes d’actes d’escroquerie et de pi-
ratage de données visant les inter-
nautes algériens, notamment sur les
réseaux sociaux, le champ exploré par
toutes les brebis galeuses.
plusieurs cas d’arnaque ont été inter-
ceptés par les unités de la Gendarme-
rie nationale, relatifs à l’escroquerie
par usage de l’ingénierie sociale. Le
lieutenant-colonel Hachichi, du Com-
mandement de la Gendarmerie natio-
nale, nous a fait part, entre autres, des
affaires suivantes:
Escroquerie via la carte Edhahabia
plus d’une quarantaine d’affaires d’es-
croquerie sous couvert de l’application
Baridi Mob, lancée par le ministère
des postes et des Télécommunica-
tions, en vue de faciliter le quotidien
du citoyen, ont été traitées. Des em-
ployés de plusieurs secteurs d’activité
ont été victimes d’escroquerie, tous
amateurs de réseaux sociaux, notam-
ment facebook. 
Les auteurs de ces crimes agissaient
à travers des comptes facebook pira-
tés et établissaient des communica-
tions avec les facebookeurs amis de
ces mêmes comptes, faisant com-
prendre aux victimes qu’elles allaient
bénéficier de la prime instituée relati-
vement à la pandémie de Covid-19,
évidemment ne laissant aucun doute
aux victimes que les comptes de leurs
amis sont manipulés par d’autres per-
sonnes. 
un jeune homme d’une quarantaine
d’années, A. Yacine, s’est fait arnaquer
de la sorte. Recevant un message sur
Messenger, parvenant d’un collègue
de travail, pour l’informer qu’afin de
bénéficier de cette prime, il faut s’ins-
crire sur la liste des bénéficiaires, en
introduisant des données person-
nelles tels que le numéro de la carte
«edhahabia». il envoya alors son nu-
méro à l’auteur de cette escroquerie,
pensant qu’il s’agissait de son col-
lègue. son compte CCp a été dès lors
débité de 60 millions de centimes,
suite à quoi une enquête a été ouverte
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Capture d’écran
d’offres d’emploi
contenant des
liens malveillants.
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site aménagé pour le «Fishing», à tra-
vers lequel une demande d’introduc-
tion des données techniques relatives
au compte de la victime, telles que le
nom d’utilisateur et le mot de passe,
en vue de l’inscrire sur la liste des pos-
tulants au poste qui l’intéresse, lui est
proposée. Les données ainsi acquises,
le compte de la victime est aussitôt pi-
raté. Le travail des enquêteurs apermis
d’identifier les auteurs de cet acte illé-
gal, dont ceux agissant depuis des
pays étrangers». Le propriétaire d’un
cybercafé situé dans l’est du pays s’est
avéré être derrière ces publications,
étant animateur d’une page Facebook
sur laquelle il publie des annonces
pour le compte des personnes qui le
sollicitent. seulement, il ne s’assurait
pas de l’authenticité des annonces ni
de la crédibilité des annonceurs.

Réalité alarmante
Ces cas cités ne représentent qu’un
échantillon des nombreuses manœu-
vres malveillantes opérées, en vue de
franchir les passages inaccessibles de
la vie privée des individus ou de la
confidentialité des données des ins-
tances officielles, établissements fi-
nanciers ou autres. 
D’autres cas nous ont été cités égale-
ment par le spécialiste, concernant
des arnaques via des appels télépho-
niques et facebook. Les affaires y affé-
rentes ont fait des dizaines de
victimes, voire des centaines à l’échelle
nationale, dont des jeunes filles
s’aventurant à poster leurs photos et
vidéos qui ont fini par faire l’objet de
chantage, comme plusieurs jeunes
hommes ont fini trafiquants de drogue
et criminels, passant de la consomma-

tion de stupéfiants à celle de suspecté
d’être l’auteur d’un acte criminel ou
même condamné, simplement pour
avoir agi sans méfiance et parfois sans
conscience. Face à tout cela, la vigi-
lance reste la seule conduite à tenir,
car la loi ne protège pas les naïfs.Té-
lécharger un logiciel craqué peut
s'avérer être un logiciel malveillant et
provoquer des activités malveillantes
par la suite.Ne pas dénoncer le pira-
tage d’un compte ou un email, céder
au chantage… ne représente nulle-
ment une solution, mais une action
qui compliquerait des situations. Les
services de sécurité sont aujourd’hui,
à l’exemple de l’institut national de cri-
minalistique et de criminologie de la
Gendarmerie nationale, dotés de
moyens ultrasophistiqués, permettant
de résoudre des enquêtes très compli-
quées. 
il est par ailleurs important de ne pas
perdre de vue que «le domaine de l’in-
formation est passé d’un média à un
espace interactif, devenu un phéno-
mène de société, et tout ce qui est mis
sur internet permet un accès aux don-
nées, et peut donc donner lieu à des
actes licites ou malveillants», explique
le professeur si Mohamed M., spécia-
liste en cyber-sécurité, rencontré lors
d’un séminaire portant sur le domaine
de la cyber-défense. et d’ajouter : «Les
conséquences des attaques utilisant
l'ingénierie sociale sont coûteuses
pour les individus, les entreprises et
les nations. Les dommages qu'elles
occasionnent peuvent s'élever à des
centaines de millions de dollars et
elles sont dues à la simple insouciance
et la naïveté des utilisateurs des sys-
tèmes d'information.»
La protection contre ces attaques se
fait en «suivant des méthodes simples,
qui sont généralement représentées
par la méfiance par rapport aux parties
inconnues et la prise de conscience de
l’existence de ces types d’attaques»,
recommandent les spécialistes de la
cyber-sécurité. ils insistent aussi sur le
fait qu’afin de mettre fin à ce genre
d’actes d’escroquerie, «il est néces-
saire d’entreprendre des actions de
sensibilisation, à travers des rencon-
tres, des réunions, des conférences…
lancer des appels à la prudence et
prendre ses précautions quant à la
confidentialité des comptes courants
ou bancaires, des données person-
nelles ou autres. il est nécessaire
d’opérer un verrouillage de la vie pri-
vée», tant les répercussions peuvent
être néfastes, d’autant que les auteurs
de ces actes n’omettent aucun champ
et celui actuellement exploité
concerne les annonces d’émigrationn

à l’issue d’une plainte déposée. Le
compte du suspect a été mis sous sur-
veillance depuis plusieurs mois, avant
d’aboutir aux résultats  suivants : «L’in-
vestigation a révélé une liste de plus
d’une quarantaine de victimes de cette
escroquerie, auxquels les escrocs
avaient demandé les copies de la carte
de retrait «edhahabia», grâce aux-
quelles il leur a été possible de faire
des retraits desdits comptes, en trans-
férant des sommes d’argent de
compte à compte. Cet argent transitait
par plusieurs autres comptes afin de
ne laisser aucune traçabilité aux en-
quêteurs, avant de transférer ces
sommes dans les comptes des es-
crocs, auteurs de ces actes», explique
le cyber-enquêteur. sept arrestations
ont été opérées dans cette affaire,
dans cinq wilayas. 

Hameçonnage à travers des an-
nonces de recrutement
Dans le cadre des tâches quotidiennes
effectuées par les équipes spécialisées
dans les enquêtes cybernétiques, une
nouvelle méthode adoptée par les es-
crocs a été observée, et a fait ses ef-
fets. Durant le mois de janvier de
l’année 2021, les équipes spécialisées
en cybercriminalité, relevant du Com-
mandement de la Gendarmerie natio-
nale, ont intercepté plusieurs
publications comprenant des an-
nonces de recrutement de plusieurs
société nationales, publiques et pri-
vées. Ces annonces de recrutement
dans plusieurs postes et spécialités
ont été publiées sur des pages face-
book fictives, portant des logos iden-
tiques à ceux des établissements
concernés. Nous avons suivi sur face-
book la publication de ces annonces
pendant plusieurs jours, obser-
vant un très grand nombre de
consultations de par l’attractivité
des postes proposés. Certains
consultants ont même posté
toutes leurs données person-
nelles, dont des copies de leurs
passeports, en vue d’entrer en
contact avec les administrateurs
de ces pages pour plus d’infor-
mations concernant ces postes
fictifs. 
Du côté des cyber-enquêteurs,
l’expertise technique effectuée a
révélé des «Hacking», soit des
actes de piratage et de vol de
données personnelles et
comptes de plusieurs utilisateurs
de réseaux sociaux, à travers les
techniques de «Fishing». «L’utili-
sateur de réseaux sociaux, par
une simple consultation, dès le
clic sur le lien, est dirigé vers un

Le domaine
de l’informa-
tion est passé
d’un média à
un espace in-
teractif, de-
venu un
phénomène
de société, et
tout ce qui est
mis sur inter-
net permet un
accès aux
données,
veillant ou
malveillant.

Captures d’écran
de discussions
sur réseaux so-
ciaux à travers la-
quelle les escrocs
piègent leurs vic-
times afin de pi-
rater leurs
comptes.
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Les guerres de nouvelle génération ne font plus partie du monde virtuel, mais
sont devenues, depuis des années, avec toutes les menaces, les défis et les
dimensions qu'elles engendrent, une réalité. Ce sont des guerres gérées à dis-
tance, utilisant de nouveaux outils et méthodes visant à affaiblir et à disloquer
un Etat, et leur apparition est due à de nombreux facteurs.
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Détruire des nations à coût réduitDétruire des nations à coût réduit
Guerres de nouvelle génération
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ration et l'indépendance, se sont
multipliées et diversifiées. Cela
dans le but de réduire son rôle
de leader régional et internatio-
nal, freiner son processus de dé-
veloppement et,
surtout,discréditer son peuple et
son Armée nationale populaire.
A cet effet, certaines entités et ré-
gimes hostiles à notre pays, tels
que ceux du Makhzen et de son
allié sioniste, ont mobilisé toutes
les méthodes de cyberguerre, en
diffusant rumeurs et vidéos fabri-
quées sur les plateformes des
médias sociaux, tout en assi-
gnant à certains faibles d'esprit et
traîtres à la Nation, instrumenta-
lisés et recrutés comme agents,
la mission de semer la discorde
et le désespoir parmi les Algé-

riens. Ils sont chargés de répan-
dre des idées destructrices pour
disloquer la société de l’intérieur
et promouvoir l’instabilité et le
chaos. Cela en exerçant des pres-
sions, en manipulant l’opinion
publique interne et en jouant sur
les convictions et les sensibilités
préexistant au sein de la société
pour influencer la conscience
collective des individus, affaiblir
le front interne et déchirer le
tissu social.
Il devient de plus en plus évident
que certaines parties internes et
étrangères cherchent en vain à
déstabiliser notre pays et à saper
les fondements de l’unité natio-
nale par l’exploitation malveil-
lante et cynique d’une bande de
traîtres notamment après les
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L’Algérie est confrontée aux nouvelles formes de guerre non conventionnelles, dites guerres
de nouvelle génération. Elles sont davantage virtuelles et cyber-nétiques, puisqu’internet
est devenu le nouveau champ de bataille où activent des individus ou des parties sans scru-
pule, disposant d'armes numériques sophistiquées.

L’Algérie face aux guerres de quatrième génération

Une cyber-stratégie s’impose

es guerres de nouvelle
génération ne font plus
partie du monde virtuel,
mais sont devenues, de-
puis des années, avec
toutes les menaces, les

défis et les dimensions
qu'elles engendrent, une

réalité.
Dans ce contexte, en vertu de
son authenticité, de son identité
et de son Histoire pleine d'hé-
roïsme, ainsi que ses principes
immuables, ses décisions souve-
raines et son refus de toutes les
formes de chantage et des pres-
sions, les conspirations ourdies
et les campagnes de propa-
gande subversives ciblant l'Algé-
rie, terre des martyrs et
inspiratrice des peuples à la libé-

L



marches populaires du 22 février
2019.
Cependant, grâce à son expé-
rience, sa perspicacité et son ha-
bileté à déjouer les complots,
l'Algérie a pris conscience de ces
visées hostiles et les a révélées à
l’opinion publique internationale,
à l’image du scandale d’espion-
nage qui a révélé la collusion
entre l’entité sioniste et le makh-
zen marocain, à travers le pro-
gramme «Pegasus». Ainsi,
l’Algérie a réussi à faire avorter
ces tentatives vaines et conti-
nuera de le faire, grâce à la dé-
termination, la vigilance et la
solidarité du peuple algérien et
aux lignes de défense chevron-
nées de la Nation aux premiers
rangs desquelles se dresse l’ANP
pour faire face à toutes les me-
naces. De tels défis qui peuvent
être surmontés grâce à la mobi-
lisation des forces vives de la Na-
tion, au renforcement du front
interne et à la prise de
conscience des citoyens des dan-
gers et menaces représentées
par les guerres hybrides, et ce,
sur la base d’une stratégie glo-
bale et intégrée, conforme aux
particularités de l’etat algérien.
Par ailleurs, à l’aune du dévelop-
pement et de la transformation
continue des mécanismes de
guerres de nouvelle génération,
les perceptions de leurs aspects
militaire devraient reposer es-
sentiellement sur la grande flexi-
bilité dans la planification et la
mise en œuvre ainsi que la mo-
bilisation de capacités appro-
priées de lutte avec l’implication
de tous les acteurs.
De même qu’il est nécessaire de
développer les capacités de
l'etat, notamment ses capacités
proactives, de coordonner et
coopérer à tous les niveaux, tout
en développant ses capacités mi-
litaires, en renforçant la cohésion
du front interne et son lien solide
avec ses forces armées. C'est ce
qui distingue l’Algérie à travers le
lien armée-Nation. Parallèlement,
il est indispensable de parvenir
au développement durable des
capacités de la Nation ainsi que
la défense de ses intérêts vitaux
internes et externes.

Cyber-stratégie
L’Algérie est confrontée aux nou-
velles formes de guerre non
conventionnelles, dites guerres
de nouvelle génération. elles

sont davantage virtuelles et
cyber-nétiques, puisqu’internet
est devenu le nouveau champ de
bataille où activent des individus
ou des parties sans scrupule, dis-
posant d'armes numériques so-
phistiquées. Le programme
«Pegasus» est là pour le confir-
mer. De plus, ce logiciel malveil-
lant est la preuve tangible que
nul n’est à l'abri des guerres de
nouvelle génération. Le but de
ces attaques cybernétiques est
de générer une forme de dégoût
et de rejet des populations en-
vers leur pays ou envers les insti-
tutions militaires, et surtout
instiller de nouvelles idées, à
l’origine fausses, aux générations
montantes pour préparer le ter-
rain à des soulèvements popu-
laires fabriqués de toutes pièces
et répondant à des agendas
étrangers, comme cela aété le
cas dans ce qu’on a appelé le
«printemps arabe».
Toutefois, il faut savoir que le lo-
giciel malveillant «Pegasus» n’est
pas nouveau. Le rapport annuel
2020 du laboratoire russe Kas-
persky attribue la deuxième place
à l’Algérie en ce qui concerne les
équipements infectés par des lo-
giciels malveillants. 
Cette situation est confirmée par
Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP le général de corps d’armée
saïd Chanegriha qui, lors d’un ré-
cent séminaire sur la cybercrimi-
nalité, avait fait état de
«nombreuses cyber-attaques
ayant ciblé des sites étatiques et
d’autres appartenant à des insti-
tutions économiques vitales et
stratégiques». Pour le chef d’état-
major de l’ANP, de telles attaques
sont bien réelles et prennent dif-
férentes formes, allant de la dif-
fusion de fausses informations à
la promotion d’idées subversives.
Il faut préciser aussi que ces at-
taques sont bien calculées et se
sont surtout intensifiées récem-
ment avec la sortie de notre pays
de sa crise et l’amorce de la
phase de l’édification de l’Algérie
nouvelle initiée par Monsieur le
président de la République.
Face à ces défis, la cyber-sécurité
en Algérie est devenue une prio-
rité absolue et mise au-devant
des préoccupations de nos déci-
deurs et experts, à tous les ni-
veaux de la responsabilité
stratégique, ayant pour finalité le
développement d’une véritable
cyber-stratégie nationale de sys-
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tème de veille globale. C'est une
option qui s'impose à l'aune des
guerres de nouvelle génération,
aux conséquences néfastes sur
la sécurité et la stabilité du pays.
A cet effet, il faut souligner qu’en
2020, le président de la Répu-
blique a signé un décret portant
sur la mise en place d’une stra-
tégie de cyber-sécurité, avec la
création d’un conseil et d’une
agence de cyber-sécurité.La
mise en œuvre de cette stratégie
devrait permettre de prendre
une longueur d’avance sur les
cyber-risques.
A cela s’ajoute la création, en
août 2021, d’un pôle pénal
chargé des infractions liées aux
crimes cybernétiques. Ce qui re-
flète l’intérêt qu’accordent les
pouvoirs publics à la lutte contre
cette nouvelle forme de crimina-
lité et à s’adapter juridiquement,
d’autant plus qu’il ne s’agit plus
de crimes classiques, d’où l’im-
pératif de s’adapter à l’évolution
de la cybercriminalité, notam-
ment par des mécanismes juri-
diques.
Au sein de l'Armée nationale po-
pulaire, un service «Cyberdé-
fense et surveillance de la
sécurité des systèmes» a été créé
en novembre 2015, au niveau du
Département emploi et prépara-
tion de l'état-major de l'ANP,
dans le but de sécuriser et de
protéger les systèmes et installa-
tions vitaux du pays contre les

«Notre lecture du contexte interna-
tional dans lequel évolue notre di-
plomatie ne saurait être exhaustive
sans évoquer les menaces directes
visant à affaiblir l'Algérie par le biais
d'une guerre dite de quatrième gé-
nération, dans le cadre d’un vaste
plan ciblant, au-delà de l'Algérie,
l'Afrique et le Moyen-Orient.»

Monsieur le président de la République, 
lors de la Conférence des chefs de missions 

diplomatiques et consulaires algériennes 
(8 novembre 2021)

Des menaces visant à affaiblir l'Algérie
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tuaient à l’approche de chaque
étape cruciale dans le processus
de l’Algérie nouvelle, à savoir la
tenue d’élections, comme ce fut
le cas lors des élections du 12
décembre 2019, du 12 juin 2021
ou celles du 27 novembre 2021.
Ainsi, on peut dire que l’Algérie
est sérieusement visée par une
guerre dite de nouvelle généra-
tion.Ceci nécessite la conjugai-
son des efforts et la solidarité
réelle et effective de l’ensemble
des forces vives de notre peu-
ple,qui devraient être vigilantes
et prêtes sur les plans technolo-
gique et politique pour parer à
toutes les menaces émanant de
l'extérieur, comme de l'intérieur
et ce, en élaborant une stratégie
nationale globale de cyber-sécu-
rité. Chacun de nous devrait
adhérer à cette stratégie pour sa
réussite. A commencer par le
simple citoyen qui doit prendre
conscience des dangers du cybe-
respace et respecter rigoureuse-
ment les mesures appropriées
lors de l'utilisation des moyens
technologiques, en passant par
les experts qui devraient mettre à
contribution, de manière effec-
tive, leurs expériences et expri-
mer leurs points de vue.
Il ne faut pas également oublier
de mentionner les efforts des
services de sécurité dans la lutte
contre cette nouvelle forme de
guerre. Ces derniers ont opté
pour le renforcement des sys-
tèmes de protection et de veille,
le travail de renseignement et la
sensibilisation sur la nécessité
d'être vigilant vis-à-vis des pages
et réseaux suspects et traquer les
criminels dans l’espace virtuel.

Réadapter la diplomatie
Il ne fait aucun doute que l’as-
pect diplomatique joue un rôle
prépondérant pour relever les
défis, consolider le statut de l'Al-
gérie aux plans régional et inter-
national et défendre les causes
justes et les principes nobles.
Comme il est devenu au-
jourd'hui un des outils princi-
paux pour déjouer les complots
et mettre en échec les tentatives
insidieuses hostiles à l’Algérie.
C'est pourquoi notre pays a dû
réadapter sa diplomatie pour ré-
pondre aux menaces de guerres
de nouvelle génération.
L'Algérie œuvre à reprendre sa
place et son poids sur la scène
internationale, en se concen-
trant sur l’action diplomatique et
en se positionnant dans l’échi-
quier des relations extérieures
avec les pays frères et amis, tout
en participant au règlement pa-
cifique des crises internatio-
nales, sur la base des principes
immuables de l'etat algérien,
desquels il ne déviera pas d'un
iota, dont le droit des peuples à
l’autodétermination.
La diplomatie algérienne œuvre
également à tisser de bonnes
relations avec les etats et gou-
vernements pour mettre en
échec les intrigues et les com-
plots qui se trament contre elle
dans les couloirs et les coulisses
des organisations internatio-
nales et régionales, au regard
de ses positions et principes
inébranlables, à savoir sa ferme
objection à l’adhésion de l'entité
sioniste à l'organisation de
l'Unité africaine, en tant que
membre observateur. C'est ce

menaces du cyber-terrorisme.
La stratégie de cyber-défense de
l'ANP s'articule autour du renfor-
cement et de l’actualisation du
cadre juridique lié à l'utilisation
des nouvelles technologies de
l'information et de la communi-
cation et à la sécurité des sys-
tèmes informatiques. Cette
stratégie vise la formation d’une
ressource humaine technique
hautement qualifiée dans le do-
maine de la cyber-défense, afin
d'introduire avec succès ce do-
maine dans les activités opéra-
tionnelles de l'armée, tout en
renforçant l'adaptation des capa-
cités techniques pour protéger,
détecter et répondre aux cyber-
attaques.

Sécuriser les réseaux sociaux
L’Algérie, de plus en plus dépen-
dante des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication, notamment des
réseaux sociaux, fait face à une
explosion de fake-news, de diffu-
sion de messages de propa-
gande, de promotion d’idées
subversives. Le but étant de ma-
nipuler et d’inciter notre jeu-
nesse, qui est le
capital-ressource de notre pays,
à la violence et à la division des
Algériens pour semer le chaos et
créer des situations de crise ser-
vant des agendas de parties hos-
tiles, à l’image du Makhzen,
connu pour sa rancune et sa
haine envers l’Algérie. Mais ce
que le Makhzen ignore, c'est que
tous ces plans ourdis sont dé-
joués avec perspicacité et déter-
mination par les vaillants fils de
cette Nation, qui en ont bien
compris les dessous.
Il faut dire que le phénomène de
la cybercriminalité a pris de l’am-
pleur, selon les statistiques des
services de sécurité, depuis l'ap-
parition du coronavirus (Covid-
19). Ainsi le taux de diffusion de
fake-news a augmenté de 14%,
et montre que les réseaux so-
ciaux sont devenus un fief de la
criminalité par excellence et un
puissant outil des guerres de
nouvelle génération. Parallèle-
ment, de fausses pages sont ap-
parues sur les réseaux sociaux,
avec pour visées, s'en prendre à
l'Algérie et à ses institutions, en
diffusant des informations men-
songères.
Pis encore, ces attaques s’accen-

La stratégie
de cyber-
défense de
l'ANP s'ar-
ticule au-
tour du
renforce-
ment et de
l’actualisa-
tion du
cadre juri-
dique lié à
l'utilisation
des nou-
velles tech-
nologies de
l'informa-
tion et de la
communi-
cation et à
la sécurité
des sys-
tèmes infor-
matiques.

DANs le même ordre, faire face aux
répercussions des guerres de nou-

velle génération nécessite de protéger
nos jeunes des problèmes et des
fléaux, notamment ceux liés à la
drogue. A cet égard, le Maroc tente
depuis des années de déverser sur l'Al-
gérie des quantités importantes de
drogues dures à travers la frontière
ouest, et les rapports quotidiens sur les
quantités saisies par les services de sé-
curité n'en sont que la preuve. Ainsi, et

pour lutter contre ce déversement sys-
tématique de drogue en Algérie, les
services de sécurité, dirigés par des
unités et des détachements de l'ANP,
s'efforcent constamment de resserrer
l'étau et d'intensifier le contrôle le long
de notre bande frontalière ouest afin
de déjouer toutes les opérations de
trafic de ces drogues et pilules halluci-
nogènes qui constituent un grave dan-
ger pour notre jeunesse et pour la
cohésion du tissu socialn

Protéger nos jeunes contre les fléaux de la drogue
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qu'a confirmé le président de la
République, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune lors de la
Conférence des chefs de mis-
sions diplomatiques et consu-
laires algériennes, tenue le 8
novembre 2021, en déclarant :
«La consolidation de l'Union afri-
caine, en vue de la protéger des
tentatives sournoises ciblant
l'unité de ses rangs et son rôle
central, restera au cœur des
priorités de notre action diplo-
matique.» Il a également souli-
gné que «l'Algérie ne tolérera,
dans les relations bilatérales
avec ses partenaires européens,
aucune ingérence dans ses af-
faires internes».
A cet égard, la priorité doit être
accordée au prochain mandat
de l'Algérie en qualité de mem-
bre au Conseil de sécurité onu-
sien, pour la période
2024-2025.Cela afin de contri-
buer aux efforts visant la préser-
vation de la paix et de la sécurité
internationales, au renforce-
ment du rôle de l'ONU pour
l'amener à s'acquitter de ses res-
ponsabilités, notamment envers
les peuples palestinien et sah-
raoui, ainsi que la résolution de
la crise libyenne et le renforce-
ment de la stabilité dans la ré-
gion du sahel.
sur le plan continental, il est né-
cessaire de poursuivre les ef-
forts visant le raffermissement
des liens de fraternité et d'amitié
avec les etats africains qui
constituent la profondeur straté-
gique, géographique et civilisa-
tionnelle de notre pays.
Ainsi, dans le cadre du renforce-
ment de la présence de l'Algérie
sur la scène médiatique interna-
tionale et la diffusion de ses po-
sitions vis-à-vis des causes
régionales et internationales,
une nouvelle chaîne de télévi-
sion d'informations internatio-
nales en continu,"AL24 NeWs",
diffusant dans les trois langues
(arabe, français et anglais), a été
lancée le 1er novembre 2021. 

Consolider le lien 
armée-Nation
Les menaces induites par les
guerres de nouvelle génération
et les rumeurs tendancieuses
auxquelles est exposé notre
pays ont grandement contribué
au renforcement du lien entre le
peuple algérien et son Armée

nationale populaire, du fait que
le peuple algérien est conscient
de l'engagement de l'institution
militaire à veiller au plein ac-
complissement des missions qui
lui sont assignées. D’autant plus
que le souci majeur de l’ANP et
sa préoccupation première res-
tent la défense de la souverai-
neté nationale et la préservation
de l'intégrité territoriale et de
l'unité du peuple, ce qui a per-
mis à cette institution constitu-
tionnelle de bénéficier de la
totale confiance du peuple, au
point que tous les vils complots
visant à lui porter atteinte sont
voués à l'échec, reflétant ainsi le
lien historique puissant entre
l’ANP et la Nation.
D’ailleurs, en décrétant le 22 fé-
vrier, Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion peu-
ple-armée, le président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a donné tout leur
sens aux valeurs de solidarité,
d'unité, de fraternité et de cohé-
sion entre le peuple et son
armée, au service de la démo-
cratie et du développement es-
compté à travers tout le
territoire national. L’institution
de cette journée démontre que
l’ANP est toujours aux côtés du
peuple lorsque celui-ci fait face
à des difficultés et traverse des
épreuves, en contribuant, avec
vigueur, efficacité et fierté,
conjointement avec les diffé-
rents autres secteurs nationaux,
aux efforts visant à placer le
pays sur la voie du progrès.
Aussi, cette cohésion armée-Na-
tion est demeurée inébranlable
face à toutes les secousses, a
mis en échec toutes les tenta-
tives visant à la saper ou à l’af-
faiblir  lors des derniers
incendies criminels ayant ravagé
plusieurs régions du pays, où
les plus belles images de cohé-
sion, de solidarité et de synergie
entre l’armée et le peuple ont
apporté le plus cinglant des dé-
mentis aux campagnes menson-
gères.

Investir dans la jeunesse
Consciente des menaces in-
duites par les guerres de nou-
velle génération ciblant en
particulier les jeunes, la nou-
velle Algérie attache une impor-
tance croissante à la jeunesse, à
travers notamment une poli-

tique nationale intégrée et par-
ticipative, ayant permis de défi-
nir des stratégies d’intégration
dans les efforts de réalisation de
l'accès des jeunes à la gestion
de la vie publique et leur mobi-
lisation au service du processus
du développement durable local
et national. Pour concrétiser
cette stratégie, des mécanismes
consistants ont été mis en
place, à savoir la réactivation du
Conseil supérieur de la jeunesse
et le lancement du Forum nu-
mérique des jeunes algériens,
comme espace innovant de dia-
logue et de concertation entre
les jeunes des différentes ré-
gions du pays. Parallèlement,
les jeunes doivent faire preuve
de vigilance à l’égard des plans
sordides qui se trament contre
l’Algérie.
Dans ce contexte, Monsieur le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a appelé
les jeunes à ne pas se laisser
entraîner derrière les tentatives
de manipulation, soulignant
que «l'etat est là pour prendre
en charge les préoccupations de
tous les citoyens, notamment
celles des jeunes, car l'Algérie
est un pays de jeunes». 
enfin, pour lutter efficacement
contre cette nouvelle forme de
guerre, comme l’a souligné
Monsieur le général de corps
d’armée, «il nous appartient de
relire avec attention l’Histoire de
notre pays, pour appréhender
un aperçu des méthodes de ce
mode opératoire nouveau, mais
aussi ancien, et d’en déduire les
moyens de riposte»n

Le but des
attaques
cyberné-
tiques est de
générer une
forme de
dégoût et de
rejet des po-
pulations
envers leur
pays ou en-
vers les ins-
titutions
militaires, et
installer de
nouvelles
idées, à
l’origine
fausses, aux
générations
montantes.

«NOMBrEusEs cyber-attaques ont
ciblé des sites étatiques et d’autres

appartenant à des institutions écono-
miques vitales et stratégiques, de telles at-
taques sont bien réelles et prennent
différentes formes, allant de la diffusion de
fausses informations à la promotion
d’idées subversives»n

Monsieur le chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha

Nécessité d’une cyber-stratégie



ring, chercheur en stratégies mili-
taires et ancien des services de ren-
seignements militaires américains,
les tactiques sont devenues conflit
de volonté politique et non pas uni-
quement un conflit armé. Partant de
cette optique, les outils politiques
employés dans ce genre de guerre
reposent essentiellement sur l’enga-
gement au conflit, dans son concept
global, dans la profondeur de l’en-
nemi, à travers :

1- l’utilisation des sit-in, des
grèves et de la désobéissance

civile dans le but de geler les institu-
tions des etats visés et leurs infra-
structures de base.

2- L’exécution d’opérations terro-
ristes et l’engagement d’organi-

sations extrémistes pour les diriger
contre l’etat ciblé, dans le but de
réaliser les objectifs tracés. Ceci est
accompli à travers des alliances
inter-indépendantes, constituées
d’acteurs armés, capables de mener
une guerre, à l’instar des organisa-
tions terroristes et des bandes de
crime organisé.

3- L’affaiblissement de l’etat na-
tional en nuisant à son prestige,

aux principes et au moral de ses ci-
toyens et en dénigrant ses institu-
tions ainsi que ses symboles pour

les rabaisser et leur faire perdre
toute forme de respect. Parmi les as-
pects de cette guerre,s’attaquer aux
principaux acteurs politiques au lieu
de cibler les forces militaires sur le
terrain.

4- Le ciblage de l’appartenance
sociale et porter atteinte à la co-

hésion nationale dans les etats ci-
blés, en semant la discorde, la
division et le chaos ainsi que la créa-
tion d’allégeances ethniques, ra-
ciales et sociales.

5- L’incitation des minorités et
groupes ethniques à revendi-

quer une autonomie ou la sépara-
tion, tout en établissant des entités
spécifiques à elles, sous prétexte
qu’elles sont victimes de persécu-
tions et d’empêchement d’exercer
leurs droits légitimes. en plus d’atti-
ser les rancœurs entre certaines ca-
tégories.

6- L’atteinte aux références intel-
lectuelles, culturelles et poli-

tiques, en vue de leur en substituer
d’autres, après avoir orienté et dirigé
facilement les masses populaires.
Du fait que ces guerres sont étroite-
ment liées à une variable vitale qui
est l’émergence de la menace de
l’intérieur, certains éléments et fac-
teurs intérieurs précis sont définis

ésORMAIs, les guerres de
nouvelle génération sont
menées par des moyens et
modes innovants, comme l’a
précisé Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le gé-

néral de corps d’armée saïd Cha-
negriha, dans son allocution au

colloque national dont il a supervisé le
déroulement à l’ecole supérieure de
guerre, en février 2021. «Ces guerres
sont basées sur différents moyens, y
compris informationnels, écono-
miques, sociaux et militaires. Par ail-
leurs, les conséquences de la
mondialisation ont contribué à la mul-
tiplication des formes et moyens de
concrétisation de ces guerres.»
De nombreuses études analytiques et
explicatives ayant abordé ce genre de
guerres, montrent que les outils qui y
sont employés se divisent en deux par-
ties, interne et externe. Les premiers
œuvrent à déstabiliser et épuiser la
puissance de l’etat visé et à le détruire
de l’intérieur, tandis que les seconds
s’activent à priver le régime en place
de toute aide étrangère, régionale ou
internationale, en nuisant à la réputa-
tion de son régime politique, d’une
part, et en affaiblissant ses ressources
financières et économiques, de l’autre.
Cela, entre autres, en  rendant respon-
sable l’etat sur la détérioration du ni-
veau de vie des citoyens, de
l’augmentation du taux de chômage,
de la pauvreté et des maladies, ce qui
est de nature à contribuer à la désta-
bilisation de la situation sécuritaire in-
terne et accélère l’effondrement de
l’etat, sa dislocation et la chute de son
régime politique.

Conflit de volonté politique
Parmi les tactiques les plus connues des
guerres de nouvelle génération, selon
le professeur américain Max G.Manwa-
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D’après de nombreuses études
ayant abordé le sujet des guerres
de nouvelles génération par l’ana-
lyse et l’explication profonde, il
s’est avéré que les outils em-
ployés par ses guerres se divise
en deux, intérieurs et extérieurs.
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pour être employés dans la réalisa-
tion des objectifs de ces guerres.Le
but étant, selon le théoricien de
cette guerre, le professeur Max G.
Manwaring, de délégitimer les ré-
gimes en place par la mobilisation
de groupes et organisations in-
ternes, entraînés contre le régime,
pour commettre des incursions sé-
curitaires et des infractions
contraires aux chartes et conven-
tions internationales spécifiques aux
libertés et aux droits de l’homme et
autres. Par la suite, ses exécutants
enregistrent leurs actes et les diffu-
sent à grande échelle via les médias
qui collaborent à cette finalité. Puis,
survient la phase des pressions in-
ternationales exercées par de puis-
sants etats, institutions
internationales et organismes de la
société civile afin d’infléchir les ré-
gimes et gouvernements en agitant
la menace de l’emploi des matières
diffusées pour attiser la colère de
l’opinion publique.

Désinformation et manipulation
psychologique
Parmi les moyens et outils des
guerres de nouvelle génération, il y
a lieu de citer le contrôle des médias
et la falsification des faits par l’entre-
mise de certains médias s’évertuant,
de l’intérieur de l’etat ciblé, à traiter
de questions controversées et su-
jettes à polémique pour l’opinion
publique, de manière dirigée, sub-
jective et partiale, en se focalisant
uniquement sur les aspects négatifs
et les points faibles de l’action de
l’etat et de ses institutions. Ceci,
outre le fait de diffuser des rumeurs,
des informations mensongères qui
ont pour finalité la remise en cause
de la légitimité du régime en place
et des institutions législatives, exé-
cutives et judiciaires.
Par ailleurs, selon les recommanda-
tions d’un séminaire intitulé «Veille
médiatique au sein de l’Armée natio-
nale populaire :réalité et enjeux», or-
ganisé en mars 2019 au Cercle
national de l’armée : «La force douce
s’appuie essentiellement sur des
pratiques médiatiques plus proches
de la désinformation et de la mani-
pulation que de l’information objec-
tive et consciencieuse. Loin d’être
conformes à la déontologie de l’ac-
tion médiatique, elles se sont  trans-
formées, chez certains, en outils de
guerre douce et efficace, qui s’em-
ploient à démolir les pays de l’inté-
rieur, en s’appuyant sur les rumeurs
et les mensonges, en plus des cam-
pagnes de propagande dévasta-
trices visant à saper le moral et à

étouffer les aspirations, à semer le
doute en les symboles et constantes
et se consacrent à ébranler les fon-
dements de la cohésion nationale».
Les guerres de nouvelle génération
reposent par essence sur la pratique
du remue-méninge intellectuel et
culturel, soit la manipulation des es-
prits dans le but de porter atteinte
aux valeurs sociales et morales, sous
prétexte de leur mondialisation, ce
qui rend la personne ciblée étran-
gère à son environnement social et
la pousse à chercher une alternative
prête et captivante, en plus de cibler
la famille de par son impact sur la
société à travers l’utilisation des ré-
seaux sociaux comme alternative ef-
ficiente dans l’éducation familiale.
Ce que l’on constate d’ailleurs dans
le fait que dans nombre de sociétés
les enfants ne vouent plus autant de
respect à leurs proches que celui
qu’ils portent à leurs contacts dans
les smartphone. Ils exécutent même
les désirs et ordres de ces derniers,
c’est ce à quoi a consisté le jeu de la
«baleine bleue» qui a conduit plu-
sieurs adolescents au suicide.

Polarisation et financements
suspects
Une des méthodes suivie par les
guerres de nouvelle génération est
celle où les services de renseigne-
ments ennemis sélectionnent des
personnalités inconnues, en particu-
lier de la classe juvénile, facile à re-
cruter au sein de l’etat ciblé. Ces
services préparent et entraînent les
recrues à la manipulation de l’opi-
nion publique interne et à inciter la
population à organiser des manifes-
tations et des rassemblements,
selon un plan clair et bien défini,
avec un appui financier considéra-
ble. Ceci s’effectue sous l’égide d’un
dispositif complémentaire, à l’instar
des Think-Tank qui prétendent œu-
vrer à donner à leurs recrues les ou-
tils pour la diffusion de la
démocratie, des libertés et la protec-
tion des droits de l’homme ainsi qu’à
l’engagement de réformes poli-
tiques.
Dans ce contexte, des dépêches di-
plomatiques américaines confiden-
tielles, révélées par WikiLeaks,
démontrent que de nombreux de
groupes et de personnes étaient im-
pliquées directement dans ce qui a
été appelé «Les Révolutions du prin-
temps arabe».Ces personnes ont
suivi un entraînement et reçu un fi-
nancement de la part d’organisa-
tions comme la Fondation nationale
pour la démocratie (NeD), l’Interna-
tional républican institut ( institut in-

LE chef de Département emploi-préparation par intérim de
l’état-major de l’ANP, le général-major Belkacem Hasnat, a
présidé, le 30 novembre 2021, au Cercle national de l’ar-

mée de Beni-messous, les travaux du colloque intitulé «La sou-
veraineté numérique face au pouvoir des GAFAM : enjeux et
perspectives», organisé, par l’Institut militaire de documenta-
tion, d’évaluation et de prospective du ministère de la Défense
nationale, en coordination avec le service cyber-défense et
contrôle de la sécurité des systèmes  du Département emploi-
préparation de l’état-major de l’ANP.
Dans son allocution, le général-major Belkacem Hasnat a souli-
gné que ce colloque représente une opportunité afin de met-
tre la lumière sur les différents aspects de la transition
numérique, à la lumière des évolutions numériques rapides, qui
ont fait du concept de souveraineté numérique un enjeu ma-
jeur, ce qui a poussé de nombreux pays à adopter des ap-
proches et des politiques efficaces afin d’affronter toute
menace liée au cyberespace et, surtout, atteindre une souve-
raineté numérique pour la  préservation de la souveraineté na-
tionale. Dans ce cadre, le général-major a affirmé que l'Algérie
n'a ménagé aucun effort dans ce domaine. D’ailleurs, la création
d'un ministère chargée de la Numérisation et des statistiques
en est l’exemple concret de ces efforts, sans oublier les com-
pétences  nationales que possède notre pays, capables de re-
lever le défi et de maîtriser ce domaine très sensible pour faire
face à toutes violations ou attaques. Il a ajouté que l'Armée na-
tionale populaire joue un rôle pivot dans ce domaine. Il a dé-
claré dans ce sens : «L'Armée nationale populaire a toujours été
un pivot dans ce domaine, elle a joué et joue encore un rôle
primordial dans le domaine de la protection et de la souverai-
neté numérique de notre pays, pour être un acteur indispen-
sable dans l'équation numérique, notamment pour la prochaine
étape, à travers ses différentes structures chargées de la pro-
tection du système d'information national, en coordination avec
les différentes structures nationales concernées.»
Pour sa part, le directeur de l’Imdep, le général Hamid Kala, a
abordé le pouvoir que pratiquent les cinq grandes firmes, sur-
nommées le géant de l’internet «GAFAM», à savoir Google,
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Afin d’enrichir ce
thème très important, de nombreuses conférences de qualité
ont été animées par des experts dans le domaine. Les travaux
de ce colloque ont été couronnés par une série de recomman-
dations, appelant au renforcement de la souveraineté numé-
rique nationalen

ternational républicain-IRI), le Natio-
nal Democratic Institute for Interna-
tional Affairs (institut national
démocratique pour les affaires inter-
nationales-NDI), l’organisation Free-
dom House et bien d’autres
organisations occidentales.
Il en est de même de l’analyse de
l’écrivain le Docteur Ahmed Ben-
saada, dans son ouvrage intitulé
«Qui sont ces ténors autoproclamés
du Hirak algérien?» qui a levé  le
voile sur la nébuleuse des organisa-
tions dites non gouvernementales,
et qui dépendent, dans leur écra-

«La souveraineté numérique face au pou-
voir des GAFAM : enjeux et perspectives»

IMDEP. Colloque 
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« influenceurs », qui écrivent sous
des pseudonymes dans la presse
marocaine. A cette guerre partici-
pent d’autres sites électroniques,
nous citerons particulièrement les
sites sionistes et français qui, ani-
més par leur haine viscérale envers
l’Algérie, tentent, à travers la désin-
formation, à infléchir les positions de
notre pays et à entraver sa marche
en avant.

Moyens extérieurs 
si on évoque les moyens externes
utilisés dans l’exécution de ce genre
de nouvelle guerre, il y a lieu de citer
:

1- L’influence exercée sur le
Conseil de sécurité de l’ONU

pour infliger des sanctions interna-
tionales contre l’etat ciblé, dans le
but de limiter les ressources de son
régime, sans tenir compte des ré-
percussions de ces sanctions sur le
peuple de cet etat.

2- La pression exercée sur le
Conseil de sécurité de l’ONU

pour l’application des clauses du 7e
chapitre de la Charte des Nations
unies qui légitime, sur le plan inter-
national, le recours à la force mili-
taire en cas de besoin contre un etat
national visé, sous prétexte de la
protection des minorités et d’assis-
tance humanitaire.
sur le plan des relations entre etats,
l’embargo économique, l’encercle-
ment et l’isolement constituent des
outils et des moyens importants
pour affaiblir un régime ciblé. Cette
action peut être exécutée de ma-
nière individuelle ou par des etats
qui mènent ce genre de guerre,
voire d’une façon collective,en coor-
dination avec les pays alliés.
Parmi les moyens pouvant être clas-
sés dans la case «guerres de nou-
velle génération», il y a lieu de citer :

l la guerre économique pour af-
faiblir la capacité d’un etat ciblé à
produire et à distribuer les marchan-
dises et les services.

l La guerre du renseignement à
travers laquelle l’ennemi s’active à
faire obstacle et à entraver les sys-
tèmes informatiques de l’adversaire,
en protégeant ses propres disposi-
tifs,

l et d’autre  guerres : drogue, en-
vironnement, ressources, biolo-
gique...
De même, il y a lieu de citer d’autres
aspects des guerres de nouvelle gé-
nération, tels la manipulation des
conditions climatiques stables dans
les airs, en surface, sous terre ainsi
que dans les mers et les océans,en

conditions climatiques instables et
en perturbations.sur ce, le projet
HAARP (High Frequency Active Auro-
ral Research Project) de manipula-
tion des conditions climatiques
constitue un des aspects de la
guerre future et une forme de géno-
cide collectif. en effet, ce projet offre
la capacité de contrôler les condi-
tions climatiques sur l’ensemble du
globe terrestre, de démolir ou entra-
ver les systèmes de communication
de guerre et commerciale dans le
monde ainsi que de mettre tous les
systèmes de communication hors
service.
A la lumière de l’expansion du nom-
bre des mécanismes des guerres de
nouvelle génération on peut dire
que celles-ci ont recours effective-
ment à une panoplie d’outils,
formes, modes et moyens sur les
plan social, économique, média-
tique, militaire et morale. Cette nou-
velle génération de guerres utilise
tous les outils possibles pour attein-
dre les objectifs des guerres mili-
taires conventionnelles, sans avoir
recours à la force militaire, même de
manière limitée, selon ce qui était
défini comme guerres éclair ou
frappes chirurgicales, sachant que la
priorité n’est pas donnée à la forcen 

sante majorité, d’organisations éta-
tiques occidentales qui leur prodi-
guent assistance, formation
idéologique et pratique, finance-
ment, infrastructures logistiques de
base dédiées au soutien de l’action
sur le terrain et à la déstabilisation.
Dans son enquête le Docteur Ben-
saada a identifié les pseudo-démo-
crates et prétendus «Ahrar» qui sont
parvenus à phagocyter le Hirak et
dévoilé leurs liaisons dangereuses
et infâmes avec ces mal-nommées
ONG. Dans son ouvrage, décortique
avec une rigueur scientifique les
dessous et les secrets des desseins
et complots ourdis par ces derniers,
à travers leur tentative d’exploiter le
Hirak populaire, pour nuire à l’unité
et à la stabilité de l’Algérie.

Recrutement de mercenaires et
manipulation des esprits
en plus de ce qui a été susmen-
tionné, l’espace électronique offre,
quant à lui, la possibilité de gérer ce
genre de guerre à distance via inter-
net et les réseaux sociaux, qui per-
mettent la diffusion de messages
néfastes et des rumeurs mais éga-
lement l’échange de communica-
tions transfrontalières par le recours
à des médias internationaux pour la
diffusion de contenus audiovisuels à
caractère négatif de l’actualité à l’in-
térieur de l’etat. Cette action est exé-
cutée par certains traîtres et
collaborateurs ainsi que de pseu-
dos-opposants, enfants de cette
même nation, ayant été préparés
pour cette finalité, pour remonter
l’opinion publique nationale et inter-
nationale contre le régime en place.
Ces médias encouragent également
les autres catégories à se joindre au
mouvement et aux multiples appels
hostiles au pouvoir en place. Ils ex-
ploitent les tribunes médiatiques
pour dévaloriser les réalisations de
l’etat ciblé, voire provoquer une rup-
ture entre le peuple et sa direction
politique.
Dans cette perspective précisément,
le régime du Makhzen s’active par
tous les moyens, notamment im-
moraux, à l’exploitation de certains
traîtres, collaborateurs et pseudos-
opposants, dans le but de semer le
chaos dans notre pays.
Ainsi, comme l’a révélé Monsieur le
président de la République dans
l’une de ses déclarations,plus de 97
sites électroniques marocains, hos-
tiles à l’Algérie, s’activent dans une
sale guerre cybernétique contre
notre pays, en plus du recrutement
de traîtres et mercenaires, appelés

l un conflit caractérisé par
l’absence de limites séparant la
guerre, la politique, les com-
battants et les civils.

l Très complexe.
l Mené sur le long terme.
l Non hiérarchisé.
l s’appuie sur une base non

nationale et multinationale.
l Basée sur des conflits de

basse intensité, loin du niveau
de guerre conventionnelle.

l Guerre psychologique et
propagande très avancée.

l s’appuie sur un large réseau
de communication et de sou-
tien financier (ce dernier de-
meure généralement de source
inconnu).

l Emploi du smart power et
des avancées technologiquesn 

Eléments des guerres 
de quatrième génération 

Le régime
du Makh-
zen s’active
par tous les
moyens,
notamment
immoraux,
à employer
certains
traîtres,
collabora-
teurs et faux
opposants
dans le but
d’attiser la
situation
intérieure
de notre
pays.
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es guerres ne sont plus
gérées uniquement par
les armes et les équipe-
ments militaires, elles
ont pris de nouvelles
formes avec la mise au

point de nouveaux moyens et
modes d’action, se substi-

tuant ainsi aux guerres classiques.
L’impressionnant développement
technologique, notamment dans
le domaine de la communication
et de l’information, a été suivi par
l’avènement de ce qu’on appelle
les guerres de nouvelle généra-
tion. Qu’est-ce que les guerres de
nouvelle génération, quelles sont
leurs caractéristiques, méca-
nismes, outils et méthodes de
conduite ? Qu’est-ce qui les dis-
tingue des guerres précédentes ? 
La guerre de nouvelle génération
est une appellation lancée en
2012 par Max. G. Manwaring, pro-

fesseur et chercheur en stratégies
militaires. Ces guerres de nouvelle
génération sont d’origine améri-
caine, développées par le com-
plexe militaro-industriel. Ce
concept désigne un des nouveaux
types de conflits, mis en œuvre
pour servir d’outil d’hégémonie et
de contrôle. Il y a été grandement
fait recours depuis le début de ce
siècle par les puissances mon-
diales afin de cibler, menacer et
affaiblir certains etats.

Gestion des guerres à distance
Certaines études définissent les
guerres de nouvelle génération
comme des guerres gérées à dis-
tance ayant recours aux différents
outils et moyens informatiques,
économiques, sociaux et mili-
taires. Avec elles est constaté le
recul du rôle des forces armées
face aux etats ciblés. Le but de ces

puissances est d’affaiblir le régime
en place et démanteler l’etat de
l’intérieur, par étapes, à long
terme. Ce sont donc des guerres
par procuration qui ont pour ob-
jectif l’effondrement de l’etat sans
pour autant intervenir directement
militairement.  
D’autres la définissent comme une
guerre ciblant un etat sur tous les
plans, politique, social, média-
tique, culturel, militaire et sécuri-
taire. elle ne se caractérise pas par
la présence de forces armées sur
un théâtre de guerre traditionnel
avec ses dimensions terrestre, na-
vale et aérienne mais est exécutée
lentement, en manipulant les ci-
toyens de l’etat ciblé, dans le but
de le rendre impuissant et ce,
dans la perspective de le contrôler
et le paralyser, le rendre inapte à
la confrontation par ses propres
capacités. La notion du «chaos

Méthodes innovées pour 
démanteler des Etats de l’intérieur

L

Les guerres ont pris, aujourd’hui, de nouvelles formes et de nouvelles dimensions, en créant
d’autres moyens et méthode, étant donné le grand développement technologique notamment
dans le domaine de communications et d’informations, ce qu’on appelle ainsi  les guerres de
la nouvelle génération. 

Concept
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continu» est un point axial du dis-
positif des guerres de nouvelle gé-
nération, ce qui signifie que le
chaos progressif auquel sont
confrontées les villes transforment
les citoyens en un outil d’influence,
de sorte à gérer les conflits et réa-
liser les objectifs à moindre coût,
avec les méthodes les plus aisées.
s’agissant des guerres de nouvelle
génération, le théoricien Max Man-
waring indique que celles-ci amol-
lissent la différence entre «guerre
et paix». Les frontières entre les
deux sont floues, il n’y aura ni
champ de bataille, ni front, voire la
distinction même entre le civil et le
militaire est amenée à s’estomper.
Ce qui signifie que nous sommes
en présence d’une guerre non
conventionnelle, dont les théâtres
sont loin de correspondre aux
champs de bataille traditionnels,
mais s’incarne dans la profondeur
sociétale. Le conflit est centré sur
la culture, les valeurs, le moral,
l’économie, les populations, les
mœurs et la cohésion sociale.

Au-delà du conflit traditionnel
Les guerres de 4e génération se
distinguent radicalement des
guerres des générations précé-
dentes, tant en termes d’objectifs
que du point de vue de leurs outils
ou méthodes de gestion. Les
guerres des 1re et 2e générations
ont eu pour théâtre les voies ter-
restres et maritimes, celles de la
3e génération s’étaient appuyées
sur le développement écono-
mique et technologique, à l’ère de
la révolution industrielle, introdui-
sant ainsi, et progressivement,
l’espace aérien, sous-marin et
électronique. Les guerres de la
nouvelle génération se sont déve-
loppées pour toucher d’autres do-
maines englobant la politique. La
guerre est désormais un conflit qui
repose sur «des volontés poli-
tiques» et non pas sur la force des
armes seulement.
Les guerres de nouvelle généra-
tion sont aussi différentes des au-
tres du fait qu’elles ont dépassé les
domaines du conflit traditionnel
pour s’imposer comme des
conflits non limités car regrou-
pant, à la fois, les guerres écono-
mique, cybernétique,
informatique, hybride, NBC (nu-
cléaire, bactériologique et chi-
mique), de la drogue et de
l’environnement…
La principale caractéristique des
trois premières générations de

guerre est le fait qu’elles repo-
saient sur le facteur humain, la
puissance de feu, la capacité à
manœuvrer et le contrôle du théâ-
tre des opérations. Ce qui réunit
ces trois précédentes générations
de guerres est qu’elles visaient par
tous les moyens à vaincre l’en-
nemi militairement. en ceci, les
guerres de nouvelle génération
sont radicalement différentes,
puisque la défaite n’est plus seu-
lement militaire car, a fortiori, la
force militaire n’égale plus la vi-
gueur de l’économie et sa capacité
à permettre aux etats de se ména-
ger une place au sein du nouvel
ordre mondial. La puissance mili-
taire n’est plus le moteur de l’ex-
pansionnisme dans la mesure où
l’hégémonie et l’influence repo-
sent désormais sur d’autres
moyens dont l’économie, la cul-
ture, les médias, l’information et
bien d’autres outils inclus dans ce
qui est appelé le «soft power» des
etats, une force qui a émergé
comme un fer de lance pour leur
assurer influence et contrôle, au
lieu de la force dure qui, pendant
des siècles, dominait la politique
extérieure des etats et les relations
internationales, en général.

Les facteurs ayant concouru à
l’avènement des guerres de
nouvelle génération
selon des études spécialisées,
l’avènement des guerres de nou-
velle génération est dû à de nom-
breux facteurs principaux comme:
1- les coûts élevés des opéra-

tions militaires dans les guerres
classiques.
2- La nature de la mission (élar-

gissement du champ de bataille
pour inclure des missions à l’inté-
rieur des secteurs civils).
3- La manœuvre. 
4- Le changement de l’objectif

(les centres de gravité de l’etat au
lieu de ses forces armées). 
5- La simplicité (la facilité de re-

cruter des acteurs en raison de la
simplicité des méthodes et des
moyens).
6- L’impact de la modernisation

et de la technologie (la capacité
croissante pour le contrôle des es-
prits des citoyens).
7- L’utilisation de la force intelli-

gente «smart power» (combinai-
son des stratégies de la force dure
et stratégies de la force douce).
Les caractéristiques des guerres
de nouvelle génération sont :

l la partie visée ignore qu’elle
est la cible de ce type d’attaques. 

l La difficulté à les prévoir et à
déterminer les forces qui en sont
derrières, voir à comprendre leurs
processus et contextes.

l La provocation des manifesta-
tions populaires.

l Le recours au sabotage, à la
violence, à la terreur, à la propa-
gande destructive et au chaos,
etcn
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LEs immenses progrès techniques
et technologiques enregistrés

ces dernières décennies, contri-
buent à servir ce type de guerres
qui visent essentiellement à frapper
et à déstabiliser de l’intérieur les
fondements, les centres d’intérêt et
les orientations d’un pays ainsi qu’à
créer de nouveaux problèmes au
sein des sociétés visées, car susci-
tant des désaccords au sein de la
communauté. Les promoteurs de
ce genre de guerres investissent
également dans les conflits intellec-
tuels, religieux et ethniques qu’ils
attisent. Décrites comme des
guerres à «zéro coût», elles sont de
plus en plus répandues. 
A ce propos, il est procédé à l’em-
ploi des technologies de l’informa-
tion et de la communication les
plus modernes, à savoir le compu-
ter, les satellites, les radars et les
dispositifs de surveillance et
d’écoute ainsi que l’intelligence ar-
tificielle et les techniques des algo-
rithmes. Les guerres de nouvelle
génération utilisent également le
domaine médiatique, l’économie,
l’opinion publique et tous les outils
matériels et moraux, en plus
d’agents recrutés parmi les citoyens
de l’Etat visé.
Aujourd’hui, certains médias et ré-
seaux sociaux n’hésitent pas à atti-
ser la situation de l’intérieur, à
travers la diffusion de fake-news,
de rumeurs et d’autres formes de
désinformationn 

Zéro coût

Ces guerres
sont gérées
à distance,
elles sont
considérées
donc
comme des
guerres par
procuration
pour la des-
truction des
Etats sans
recourir à
l’envoi di-
recte de
troupes  mi-
litaires.



Dans le 4e et dernier chapitre, l’au-
teur se penche sur la manière de
faire face aux guerres de 4e généra-
tion et leurs menaces, en adoptant
une stratégie englobant plusieurs
domaines (politique, militaire, sécu-
ritaire, économique et social)  au
travers d’actions exécutées de façon
intégrée et simultanée, vu leur ca-
ractère multidimensionnel et leur
grande flexibilité quant à la planifi-
cation et l’application de cette stra-
tégie. Ceci, en plus de la nécessité
de procéder dans les plus brefs dé-
lais au  choix des capacités requises
pour y faire face et prendre des dé-
cisions, au regard du développe-
ment et du changement continus,
liés aux mécanismes de cette
guerre, tout en s’appuyant sur l’ac-
tion proactive dans l’ensemble des
domaines stratégiques, pas unique-
ment dans le domaine militaire et
sécuritaire. 
La stratégie proposée vise à réduire
l’écart entre les données réelles et le
futur escompté, conformément à
des plans réguliers et précis, en
termes d’objectifs, de concepts et de
ressources afin d’obtenir les meil-
leurs résultats. Par contre, si on se
fie au hasard, les résultats ne se-
raient guère satisfaisants. en outre,
ces plans comportent l’analyse de la
relation entre la mobilisation des
ressources et l’obtention des résul-
tats escomptés dans un environne-
ment stratégique précis et en un
laps de temps déterminé.
Pour conclure, l’écrivain souligne
que la construction de la force glo-
bale de l’etat, dans un cadre natio-
nal, est la base pour réaliser la
stratégie proposée, à condition de
se concentrer de manière rapide sur
l’interdiction ou la réduction de l’im-
pact des guerres de 4e générationn
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U début de son ouvrage
de 325 pages, édité par la
Bibliothèque des re-
cherches stratégiques
arabes, le chercheur
évoque le contexte histo-

rique du développement des
guerres, en retraçant leurs

processus, depuis les guerres de
1regénération jusqu’ à celles de 4e
génération, ainsi que les défis in-
duits par les menaces non tradition-
nelles aux différents pays du
monde. L’auteur montre par là
même le recul des possibilités de
risques de conflit et de guerres tra-
ditionnelles interétatiques du fait
des facteurs de dissuasion mutuelle
et de l’équilibre des forces entre les
parties en conflit.
Pour l’auteur, la guerre classique
s’appuie sur l’affrontement militaire
direct avec pour finalité de vaincre
les forces armées de l’etat adverse
et la destruction de sa capacité de
mener la guerre, tandis que les
guerres non traditionnelles se ba-
sent essentiellement sur la stratégie
de la non-confrontation militaire di-
recte entre les armées, c’est dans
cette optique que les guerres de 4e,
5e et 6e générations ont vu le jour.
Ces nouvelles guerres ont pour ob-
jectif de transférer le conflit vers des
zones démilitarisées, dont les carac-
téristiques, les moyens et les outils
diffèrent, en fonction des objectifs
de chaque génération de ces
guerres. Les trois précédentes gé-
nérations de guerres s’appuient es-
sentiellement sur l’emploi direct de
la force militaire pour atteindre les
objectifs de l’etat contre la partie ad-
verse, quant aux guerres de 4e gé-
nération, elles utilisent la force
intelligente qui est la combinaison
entre la force brute et la force
douce, dans le cadre d’une stratégie
efficace. Par conséquent, la forme
de guerre a entièrement changé à
cette époque pour prendre un nou-
veau mode, en adoptant une straté-

gie axée sur l’effondrement et la
destruction de l’etat de l’intérieur,
en utilisant toutes les composantes
des secteurs civils, en tant que cible
principale, et non pas les forces ar-
mées.
Dans le 2e chapitre, l’auteur dis-
sèque le concept des guerres de 4e
génération, en reprenant les diffé-
rentes définitions que leur ont don-
née nombre d’académies et de
centres d’études stratégiques dans
le monde. Il a présenté également
les méthodes ainsi que les moyens
auxquels font recours ce genre de
guerres et les a divisés en actions
entreprises sur deux plans : interne
et extérieur. Il indique que sur le
plan interne les outils mis en œuvre
ont pour finalité la déstabilisation en
vue d’affaiblir l’etat de l’intérieur,
alors que les instruments extérieurs
utilisés concourent à la privation du
régime ou du pays visé des aides ré-
gionales ou internationales au
moyen de campagnes visant à ternir
l’image de son système politique.
Cela par l’utilisation de groupes,
d’organisations, d’entités terroristes
et de moyens ou techniques non
traditionnels qui visent à démolir
systématiquement l’etat pour arriver
à l’effondrement social interne, de
sorte à ce que le planificateur puisse
réaliser ses objectifs et détruire en-
tièrement l’etat.
Le 3e chapitre est consacré aux ré-
percussions des guerres de 4e gé-
nération sur la sécurité nationale qui
ciblent tous ses domaines (poli-
tique, militaire, économique, so-
cial). A cet effet, le chercheur
procède à une étude du concept de
la sécurité nationale et son évolu-
tion, selon le changement des
formes des guerres et des conflits
ainsi que l’impact des guerres de
nouvelle génération sur la sécurité
nationale des etats, les méthodes
d’évaluation des défis, menaces et
risques, ainsi que leurs consé-
quences sur la sécurité nationale.

«Guerres de 4e génération et sécurité nationale : 
comprendre le changement de la forme de guerre»

A

L’ouvrage intitulé «Guerres de 4e génération et sécurité nationale : com-
prendre le changement de la forme de guerre», de l’écrivain Dr Hichem El
Halabi, spécialisé dans les questions de sécurité nationale, de stratégie et
des conflits futurs, évoque les menaces représentées par les guerres de
4e génération sur la sécurité nationale, en révélant la stratégie idoine pour
faire face à celles-ci.

Note de lecture
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DossierDossier

3 Questions 
pour l’accès à
ces trois es-

paces.

l Monsieur le
président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a mis en garde, le 22
octobre 2021, contre le danger
des guerres dites de 4e généra-
tion «visant à saper l’Algérie
dans son originalité, son iden-
tité et son nouveau départ, et
dans sa détermination à restau-
rer son rôle de leader régional et
international». Quelles sont,
selon vous, les solutions pour
contrer cette nouvelle menace ?

ll en effet, le 22 octobre 2021,
Monsieur le président Abdelmadjid
Tebboune, après une profonde ré-
flexion sur les menaces réelles aux-
quelles l’Algérie est confrontée, a
lancé une sérieuse mise en garde
quant à la prise de conscience des
dangers inhérents à la mise en
œuvre de cette guerre de 4e géné-
ration. L’ANP a, depuis très long-
temps, déjà pris conscience du
danger, des menaces et des défis
qui pèsent sur notre pays. Digne hé-
ritière de la glorieuse ALN, elle n’a
pas oublié pour autant les actions
déstabilisatrices des services psy-
chologiques de l’armée coloniale
qui préfiguraient déjà ce que serait
leur réactivation sous forme de la
«guerre de 4e génération». Pour
cela, les services concernés de l’ANP
avaient très tôt pris les contre-me-
sures nécessaires.
Il faut d’abord et avant tout que
notre peuple, institutions, partis po-
litiques, société civile, toutes com-
posantes de notre peuple
confondues, prennent conscience
de la réalité des menaces qui pèsent
sur notre Nation. La guerre de 4e
génération est une réalité tangible
qui a pris pour cible privilégiée l’Al-
gérie qui dérange les plans de re-
conquêtes colonialistes par l’alliance
impie du sionisme et de ses alliés.
La détermination de Monsieur le
président de la République de re-
donner à l’Algérie nouvelle son lus-
tre d’antan et son aura est une
exigence légitime du sang versé par
le peuple algérien depuis 1830, exi-
gence relayée par les souvenirs dou-
loureux des génocides du 8 mai
1945 et des crimes du terrorisme de
la décennie noiren

l El-Djeich : Les guerres de
nouvelle génération ont engen-
dré nombre de défis et de me-
naces visant à affaiblir de
l’intérieur l’Etat ciblé. Voulez-
vous nous parler brièvement de
la nature de ces nouveaux défis
et menaces ?

ll M. Noureddine Djoudi : Le
concept de guerre de nouvelle géné-
ration n’a pas été inventé par le cher-
cheur américain William s. Lind. Ce
dernier est allé chercher son inspira-
tion dans le livre «L’Art de la guerre»,
du stratège chinois sun Tsu (5e siècle
avant J.C) qui a été le premier à
concevoir la dimension psycholo-
gique de la guerre comme principe
stratégique. sans écarter totalement
l’idée de l’usage des armes, avec son
cortège de pertes humaines et ma-
térielles, sun Tsu préconisait l’action
qui constituait à provoquer la chute
de l’ennemi, en suscitant un conflit
interne entre le souverain et son
peuple affaiblissant ainsi l’etat de
l’intérieur. La technique préconisée
consistait précisément à utiliser les
citoyens de l’etat ennemi contre leur
propre etat. C’est ainsi qu’est née
dans l’esprit de Lind l’idée d’une
nouvelle guerre asymétrique entre
un etat disposant de la puissance
technologique et maîtrisant les outils
de l’information et du numérique
face à un etat ne disposant pas de
ces atouts pour relever le défi que
constituent ces nouvelles menaces.
Pour la concrétisation de ces nou-
velles menaces, un professeur en
études stratégiques en retraite de
l’Institut d’études stratégiques de la
Us Army War Academy, Max G. Man-
warring, a réuni, en 2018, un groupe
d’officiers de l’Otan pour expliciter ce
qu’était cette nouvelle arme: la
guerre de 4e génération.

l L’Algérie est parmi les pays
ciblés par cette nouvelle forme de
guerre par les ennemis qui voient
en elle un pays qui gêne de par
ses positions en faveur de la paix

et de la justice à travers le monde
ainsi que par sa position géogra-
phique centrale. Voulez-vous
nous en dire davantage sur ce
point ? 

ll Dans cette nouvelle forme de
guerre, l’Algérie a toujours été une
cible prioritaire. La décennie noire
aurait pu mener au démembrement
de notre pays, comme l’a été l’ex-
Yougoslavie, n’eut été la réaction sal-
vatrice de l’ANP et de la majorité
saine et consciente de notre peuple.
Qu’il s’agisse de l’entité sioniste ou
de l’ancien colonisateur et de ses al-
liés, on est en droit de se poser la
question : ‘Pourquoi l’Algérie est-elle
une cible privilégiée ?’ La réponse se
trouve autant dans l’Histoire que
dans la position stratégique de notre
pays. L’Algérie constitue un obstacle
à l’application du plan de réappro-
priation de souverainetés des pays
du tiers-monde par le néo-colonia-
lisme. L’Algérie gêne ensuite de par
l’impact au plan mondial de sa su-
blime Révolution de Novembre 1954,
une révolution qui ne s’est pas arrê-
tée en juillet 1962 mais qui continue
d’inspirer la lutte des peuples pour
leur dignité et, au premier rang, les
peuples palestinien et sahraoui.
selon d’éminents chefs d’etat ou
hauts responsables africains, l’Algé-
rie a été, de par l’exemple de sa lutte
armée et des immenses sacrifices de
son peuple, «le flambeau de la libé-
ration de l’Afrique du colonialisme et
de l’apartheid».
L’Algérie gêne également de par son
attachement quasi génétique aux
principes de défense des causes
justes, de la paix et de la justice dans
un monde dominé par la violence et
les appétits malsains du mercanti-
lisme et des velléités de domination.
enfin, la position géographique de
l’Algérie, au carrefour de trois
mondes dans l’espace méditerra-
néen, africain, arabe et européen,
constitue un élément stratégique
central, dès lors que notre pays s’af-
firme comme un «passage obligé»

à M. Noureddine Djoudi, ambassadeur 
et ancien secrétaire général-adjoint de l’OuA-uA

L’Algérie
gêne de par
son attache-
ment quasi
génétique
aux principes
de défense
des causes
justes, de la
paix et de la
justice dans
un monde
dominé par
la violence et
les appétits
malsains du
mercanti-
lisme et des
velléités de
domination.

«L’Algérie gêne par sa défense des causes justes»
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ES différents cercles de
l'armée sont des struc-
tures hôtelières de haut
standing, qui œuvrent à
fournir des services haut
de gamme à leurs

clients, en hébergement et
restauration, d'une part, l'ac-

cueil des assurés, leurs ayants-
droit et les personnels du
contingent en attente d’hospita-

lisation ou appelés à effectuer
des soins dans un hôpital de
jour. Leurs prestations s'ajoutent

à celles offertes par les cercles
régionaux dans les Régions mi-
litaires et le Cercle national de
l’armée au niveau central. Ces
établissements représentent des
espaces idéals de rencontre et
de transit pour les différentes ca-
tégories des personnels du mi-
nistère de la Défense nationale
et leurs familles, grâce aux com-
modités d'accueil, de confort et

d'animation disponibles.
Dans ce cadre, le volet social de
l'Armée nationale populaire au

niveau de la 1re Région militaire
s’est doté de deux structures hô-
telières. Il s’agit, pour la pre-
mière, du Cercle de garnison de
l'Armée nationale populaire situé
à Aïn Naâdja, classé 3 étoiles et
inauguré par Monsieur le prési-
dent de la République, chef su-
prême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, le 20
août 2020, dans le cadre des fes-
tivités commémoratives de la
Journée nationale du Moudjahid.
La seconde est le Cercle de pres-
tations médico-sociales de Bou-
chaoui, inauguré par Monsieur le
chef d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
à l'occasion de la célébration de
l’anniversaire du déclenchement
de la Révolution libératrice du
1er novembre 1954.   

Nouvelles structures hôtelières de l’ANP

Social

Prestation haut de gamme

Dans le cadre de sa politique so-
ciale, le ministère de la Défense nationale
accorde un intérêt particulier à la promo-
tion de la vie sociale des personnels et de
leurs ayants-droit, et ce, à travers la réali-
sation de nombre d’infrastructures et
d’établissements sociaux.

L
Le Cercle de garnison d’Aïn Naâdja est doté de nombre d’infra-
structures à même de satisfaire et de répondre aux  besoins de ses
hôtes, à l’exemple du bureau de poste, du bureau Air Algérie, du
bureau de la compagnie des assurances…
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SocialSocial

1- Le Cercle de garnison d’Aïn
Naâdja, un espace d'héber-

gement et de rencontre  
La Direction du service social a
adopté une stratégie précise
pour la réalisation des cercles de
garnison classés trois étoiles, en
suivant les axes de déplacement
des éléments de l'Armée natio-
nale populaire et selon la répar-
tition des unités, ce qui
s'applique également au Cercle
de garnison de l'ANP d’Aïn
Naâdja.
Cet acquis a été réalisé, selon le
directeur du service social du
ministère de la Défense na-
tionale, le général-major
Zerrouk Dahmani, dans le
cadre d'une série de projets
importants engagés par le
Haut commandement de
l'Armée nationale populaire
dans les différentes régions.
«Cet acquis social, positionné
notamment au centre de
structures militaires, en particu-
lier le siège du Commandement
des forces terrestres, permettra
aux cadres et personnels du
MDN, toutes catégories confon-
dues, de profiter des prestations
haut de gamme en matière d'hé-
bergement, de restauration, de
repos et de divertissement, lors
de leurs déplacements person-
nels ou professionnels», a-t-il in-
diqué.
Le Cercle de garnison de l'ANP
d’Aïn Naâdja occupe une super-
ficie de plus de 78 000 m2, dont
plus de 15 000 m2 de bâti. Il
compte 79 chambres doubles et
individuelles, 5 suites et un ap-
partement de luxe, au profit des
personnels militaires et civils,
actifs et retraités et leurs fa-
milles.
Côté restauration, le visiteur de
ce cercle, situé à proximité de
plusieurs structures militaires
dont le Commandement des
forces terrestres, l'Hôpital central
de l'armée et les cités militaires,
offre plusieurs choix à travers la
chaîne de restauration qui sert
divers plats modernes et tradi-
tionnels. Le cercle dispose d'un
restaurant traditionnel d'une ca-
pacité de 100 places et de res-
taurants snack et self-service, en
plus d’une cafétéria et de nom-
breux autres espaces. Le direc-
teur du cercle, le capitaine M.
Mahdi, souligne qu'il est de leur
devoir, en tant que gestion-

n a i r e s ,
d 'assurer

une presta-
tion de service

de qualité dans le do-
maine de la restauration et de
l'hébergement, sans négliger les
aspects détente et culturel, d'au-
tant que le cercle dispose des
qualifications humaines et du

confort matériel nécessaires qui
en font une destination pour tous
ceux qui sont en quête de confort
et de divertissement.
Dans ce cadre, la responsable de
la cellule communication et ani-
mation  confirme que le cercle
dispose d'un ensemble d’infra-
structures et équipements cultu-
rels et sportifs mis à la

disposition des personnels
du ministère de la Défense
nationale et leurs familles,
afin de leur permettre la
meilleure exploitation de
ces équipements. La cel-
lule communication et ani-
mation supervise
l'organisation de divers
événements, activités ar-
tistiques et culturelles,
ainsi que des activités
sportives pour les enfants,
les adultes et les familles,
notamment avec le parc
de loisirs qui s'étend sur
une grande surface de
gazon naturel, équipé de
divers jeux où les enfants
s’épanouissent et s'amu-
sent après les heures de
cours et pendant le week-
end.

Services de proximité
A l’instar des autres com-
plexes hôteliers mo-
dernes, le Cercle de
garnison d’Aïn Naâdja est
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Cercles de garnison au niveau des Régions militaires

Régions 
militaires En service En réalisation

1er RM Cercles de garnison d’Aïn
Naâdja et de Djelfa.

Cercles de garnison de
Belouizdad, de Blida et de

Bousaada.

2eRM
Cercles de garnison

d’Oran, de Ras El Ma et de
Sidi Bel Abbès

Cercles de garnison d’Aïn
Sefra, de Tiaret, de Sidi-
Bel-Abbès et de Mechria

3e RM Cercles de garnison de
Béchar et de Abadla

Cercles de garnison de
Tindouf, d’Adrar et de

Hassi Khebi

4e RM
Cercles de garnison de

Ouargla, de Djanet, de La-
ghouat et de Biskra

Cercles de garnison d’In
Aménas, de Tougourt et

de Laghouat

5e RM
Cercles de garnison de
Barika, d’Annaba, de
Constantine et de Sétif

Cercles de garnison de
Skikda et de Sétif

6e RM /
Cercles de garnison d’In
Salah, de Bordj Badji

Mokhtar et d’Aïn Guezzam
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doté de nombre d’infrastructures
à même de satisfaire et de répon-
dre aux  besoins de ses hôtes, à
l’exemple du bureau de poste, du
bureau Air Algérie, du bureau de
la compagnie des assurances al-
gérienne conventionnée avec le
ministère de la Défense nationale,
ainsi que d'autres infrastructures
répondant à la qualité de services
souhaités.
D’autre part, afin de rapprocher
l'administration du retraité, deux
bureaux ont été ouverts au niveau
du cercle, l'un pour l’assurance
sociale et l'autre pour les pen-
sions militaires. Dans ces bu-
reaux, divers documents
administratifs sont déposés et
reçus sans se donner la peine de
se déplacer vers les directions ré-
gionales, c'est ce que nous avons
appris lors de notre visite au cer-
cle auprès de  nombreux mili-
taires retraités rencontrés alors
qu’ils déposaient des documents
liés à la retraite. Ces derniers
nous ont confié avoir grandement
apprécié cette initiative.

Nouvelle dynamique 
de gestion
En application des orientations du
Haut commandement de l'Armée
nationale populaire en matière de
promotion et de gestion des éta-
blissements d’accueil, de repos et
de loisirs relevant du secteur so-
cial de l’ANP, la loi fondamentale
type de ces établissements a été
modifiée. Ce nouveau cadre orga-
nisationnel vise à unifier les règles
applicables aux personnels civils

dans le domaine de l'héberge-
ment et de la restauration au ni-
veau de ces établissements, ce
qui permettra de fournir des pres-
tations haut de gamme, en don-
nant une nouvelle dynamique à la
gestion, l'exploitation et aux pres-
tations dans ces structures.
En effet, le décret  présidentiel,
daté du 5 septembre 2021, a
pour objet de fixer les règles ap-
plicables aux personnels civils
d’hébergement et de restauration
exerçant au niveau des établisse-
ments d’accueil, de repos et de
loisirs, relevant du secteur social
du MDN, ce qui garantira la qua-
lité des services et prestations
présentés. Dans ce contexte, il est
à noter que 60 nouvelles struc-
tures ont été bâties ces deux der-
nières années, réparties à travers
les six Régions militaires, dont
une chaîne hôtelière moderne et
d’autres structures spécialisées,
pendant que d’autres projets sont
en cours de réalisation.

Cercles de prestations 
médico-sociales
Dans le cadre de ses efforts conti-
nus pour améliorer la prise en
charge sociale des militaires et
leurs ayants-droit, des retraités,
des pensionnés de l'ANP et
de leurs ayants-droits ainsi
que des personnes venant
rendre visite à un patient
hospitalisé, la Direction du
service social a ouvert
nombre de cercles médico-
sociaux, récemment inau-
gurés.

2- Le Cercle de prestations
médico-sociales de Bou-

chaoui, assistance médicale
et prestations hôtelières
Le cercle de prestations médico-
sociales de Bouchaoui est des-
tiné à l'accueil des assurés et de
leurs ayants-droit, ainsi que du
personnel de réserve en attente
d'hospitalisation ou recevant des
soins externes à l'hôpital, sur
présentation des pièces justifica-
tives délivrées par l'hôpital mili-
taire duquel ils relèvent.
Le 4 novembre 2021, Monsieur le
chef d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire, le général de
corps d'armée Saïd Chanegriha,
a présidé la cérémonie d'inaugu-
ration du Cercle de prestations
médico-sociales de Bouchaoui
(1re Région militaire).
Cet établissement médico-social
occupe une superficie de plus de
14 000 m2, dont plus de 7700 m2

carrés bâtis.
D’une capacité d'accueil de 124
lits, il offre des services mo-
dernes, grâce à ses différentes
structures et espaces de sport et
de divertissement, tels que la
salle de jeux et la salle de remise
en forme.
Le cercle est situé à proximité de
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l'hôpital universitaire militaire spé-
cialisé de Bouchaoui. Cet édifice
hôtelier fournit des prestations
dans le domaine de l'assistance
médicale aux patients de toutes ca-
tégories, en particulier ceux aux
besoins spécifiques et aux blessés
dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et ce, à travers les 60
chambres médicales double lits et
deux grandes suites, toutes dotées
des derniers équipements et outils
médicaux, selon les cas de patho-
logie, à l’exemple des lits médica-
lisés, comme l'a souligné le
lieutenant-colonel M. Yakoub, di-
recteur du cercle.
L'assistance médicale est supervi-
sée par la cellule assistance et com-
munication, qui regroupe des
psychologues, des assistantes so-
ciales et des infirmiers. Ces équipes
assistent les personnes dont l'état
de santé nécessite un suivi médical
continu et accompagnent, à chaque
fois que nécessaire, les patients
dans leur transfert vers l'hôpital
spécialisé en orthopédie, rééduca-
tion et pose de prothèse. Ils infor-
ment les bénéficiaires des services
du cercle de toutes les questions
liées à leur hébergement, leur ali-
mentation et leur déplacement vers
l'hôpital spécialisé adjacent.

Un grand intérêt aux soins psy-
chologiques
En application des orientations du
Haut commandement de l'Armée
nationale populaire, les responsa-
bles de cet édifice hôtelier aspirent
à apporter la stabilité psycholo-
gique et l'harmonie sociale parmi
les malades. Pour atteindre ces ob-
jectifs, de nombreux psychiatres
spécialisés ont été engagés. Ils as-
surent le choix le plus approprié de
méthodes de traitement saines et
équilibrées pour les problèmes so-
ciaux qui peuvent affecter l'état psy-
chologique du patient. Certains
points importants pour la santé
mentale peuvent être résumés dans
la stabilité psychologique de cer-
tains cas, tels les amputés et les
blessés, ceux qui ont besoin de
soins particuliers, en leur offrant
une atmosphère exempte de ten-
sions et de peur et un sentiment
permanent de calme et de sérénité,
ce qui contribue à leur retour rapide
à la vie normale et à l'harmonie au
sein de la sociétén

DANS le cadre de la poursuite
du renforcement des presta-

tions sociales au profit des per-
sonnels militaires et leurs
ayants-droit par de nouvelles
structures dans le territoire de la
1re Région militaire, le directeur
du service social au ministère de
la Défense nationale, le général-
major Zerrouk Dahmani, a pro-
cédé, du 15 au 18 novembre
2021, à l’inauguration de huit cen-
tres médico-sociaux et huit jardins
d’enfants au niveau des wilayas de
Blida, Chlef, Tizi Ouzou, Boumer-
dès, Bouira et M’sila.

L’inauguration de ces structures
intervient dans le cadre d’une série
de réalisations qualitatives dont
s’est dotée l’ANP en matière de
prise en charge médicale et so-
ciale des personnels du MDN et
leurs ayants-droit. Ces nouvelles
structures disposent de l’ensem-
ble des ressources humaines et
matérielles, en vue d’assurer les
prestations médicales nécessaires
ainsi qu’une prise en charge péda-
gogique des enfants des person-
nels des différentes catégoriesn

Les prestations sociales de l’ANP 
se renforcent par de nouvelles structures 

l Centre médico-social de la
cité militaire 378 Logements, à
Ouled Yaïch/Blida.
l Centre médico-social à Chlef.
l Centre médico-social à Ténès,
wilaya de Chlef.
l Centre médico-social à Tizi
Ouzou.
l Centre médico-social à la cité
militaire 448 Logements, à Ham-
madi, wilaya de Boumerdès.
l Centre médico-social à la cité
250 Logements, à Boussaâda, wi-
laya de M’sila.
l Centre médico-social de la
cité 200 Logements à Boussaâda,
wilaya de M’sila.
l Centre médico-social dans la

wilaya de M’sila.
l Un jardin d’enfants à la cité mi-
litaire 348 Logements, à Ouled
Yaïch/Blida.
l Un jardin d’enfants dans la wi-
laya de Chlef.
l Un jardin d’enfants à Ténès, wi-
laya de Chlef.
l Un jardin d’enfants dans la wi-
laya de Tizi Ouzou.
l Un jardin d’enfants à la cité mi-
litaire de 448 Logements, à Ham-
madi, wilaya de Boumerdes.  
l Un jardin d’enfants à Bouira.
l Un jardin d’enfants à M’sila.
l Un jardin d’enfants à la cité mi-
litaire 250 Logements, à Bous-
saâda, wilaya de M’silanA. Fodil Chérif

Ph: W. Djena. et R. Djarir



mier ministre chargé de la Micro-
entreprise, M. Nassim Diafat, sous
le slogan «La sous-traitance indus-
trielle pour le développement d’une
industrie nationale complémen-
taire». Ce salon a vu la participation
de 90 entreprises publiques et pri-
vées, entre opérateurs écono-
miques, ordonnateurs et
sous-traitants. 
L’ANP a marqué sa présence à cette
édition à  travers la participation de
six unités de production qui s’acti-
vent dans le secteur de la sous-trai-
tance industrielle, relevant de la
Direction centrale du matériel et de
la Direction des fabrications mili-
taires au MDN, à savoir la Base cen-
trale logistique, le Complexe de
promotion des industries méca-
niques d’Aïn Smara, l’Etablissement
de rénovation du matériel auto de
Dar El Beida, l’Etablissement des
réalisations mécaniques de Seriana
et l’Etablissement de constructions
mécaniques de Khenchela ainsi

que le laboratoire d’étalonnage de
la Direction centrale du matériel.
Dans son allocution d’ouverture
prononcée à cette occasion, le mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entre-
prise a rappelé que ce Salon est
une opportunité pour s'enquérir de
près des différentes entreprises pu-
bliques et privées activant dans le
secteur de la sous-traitance, et ce,
à travers l’exposition de leurs pro-
duits et potentiels industriels, par-
ticulièrement que les hautes
autorités du pays accordent un in-
térêt particulier à la relance de ce
secteur. L’Etat parie sur la relance
de l’activité économique, en renfor-
çant le partenariat entre les sous-
traitants et les grandes entreprises
industrielles économiques, en par-
ticulier, avec les avantages et facili-
tations accordées aux
sous-traitants par l’Etat, dans le but
de donner un nouvel élan aux en-
treprises activant dans ce secteur.

L’ANP a marqué sa présence à cette édi-
tion à  travers la participation de six uni-
tés de production qui s’activent dans le
secteur de la sous-traitance industrielle

ANS le cadre de la relance
des industries nationales
et l’activité de sous-trai-
tance industrielle afin
d’augmenter le taux d’in-
tégration nationale pour

contribuer à la croissance éco-
nomique, des unités de production
de l’ANP ont participé, durant la pé-
riode étalée du 22 au 25 novembre
2021, au Palais des expositions
(Safex) aux Pins maritimes, à la 6e
édition du Salon international de la
sous-traitance «Algest-2021».
Placé sous le haut patronage de
Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
l’ouverture de cette manifestation
économique a été supervisée par le
ministre délégué auprès du Pre-

Parier sur la sous-traitance

Fabrications militaires
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Les unités de production de l’ANP participent à la 6e édition 
du Salon international de la sous-traitance «Algest-2021»
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triels prometteurs, il y a
lieu de citer le com-
plexe de promotion des
industries mécaniques
d’Aïn Smara, à
Constantine, dans la 5e

RM, relevant de la Di-
rection des fabrications
militaires, et qui a pu
prouver ses potentiali-
tés industrielles en ma-
tière de fabrication

mécanique de haute
compé tence .

Cet établisse-
ment était
fortement
présent à
c e t t e
édition,
dont le
pavillon
a attiré
de nom-
b r e u x
opérateurs

é c o n o -
miques pu-

blics et privés.
Selon le représentant

de son département technique, le
capitaine Mohamed B. ce complexe
œuvre à soutenir et à développer
l’industrie mécanique nationale, en
garantissant la fabrication des
moyens mobiles. Il est également
partenaire avec de nombreuses en-
treprises étrangères, en vue de la
création d’entreprises mixtes. Ce
complexe possède également plu-
sieurs filières qui sont la Société al-
gérienne de production de
véhicules spéciaux «Rheinmettal-
Algérie-Spa», la Société algérienne
de fabrication de véhicules blindés
et légers et la Société algérienne de
fabrication de moteurs à refroidis-
sement à eau, de marque alle-
mande.
Concernant le domaine de la sous-
traitance, notre interlocuteur a sou-
ligné que cet établissement a
adopté une politique expansion-
niste en matière de fabrication de
véhicules, en particulier en ce qui
concerne le découpage par laser et
l’eau, la conception des tubes, la fa-
brication automatique de pièces, la
fusion, la plomberie et la concep-
tion thermique, dans le but d’at-
teindre une autosuffisance dans le
cadre de la nouvelle stratégie adop-
tée, visant le ré-regroupement de
certaines entreprises publiques
économiques, en vue de créer une
base industrielle mécanique natio-
nale, sous forme d’une chaîne glo-
bale et complémentaire des

activités stratégiques nécessaires à
l’intégration des pièces et compo-
sants essentiels, importés actuelle-
ment.
Pour sa part, l’Etablissement des
réalisations industrielles de Se-
riana, à Batna,  Ammar-Nasraoui dit
Ammar El-Raffel, dans la 5e RM, a
marqué sa présence à cette édition,
grâce à son potentiel de fabrication
et production ainsi que sa longue
expérience en matière de fabrica-
tions des munitions de gros et petit
calibres, de matériel de plomberie
mais aussi des équipements para-
médicaux, en plus de l’usinage de
pièces spécifiques aux chars, blin-
dés, matériel de soudure ainsi que
des médaillons, médailles et che-
vrons.
Selon le chef du Département fon-
derie et produits métalliques de cet
établissement, le capitaine H. Saad,
cette unité de production s’est atte-
lée durant les dernières années au
développement de ses capacités de
production en matière d’énergies
renouvelables, et ce, par la fabrica-
tion de panneaux photovoltaïques
pour répondre aux besoins des dif-
férentes unités de nos forces ar-
mées, déployées dans des régions
reculées, ainsi que la satisfaction
de toutes les commandes des uni-
tés relevant des grands complexes
économiques nationaux. En outre,
cet établissement s’est investi éga-
lement dans la production de gé-
nérateurs électriques et dispositifs
de protection contre la foudre et
d’autres produits d’importance
stratégique.
Quant à l’Etablissement des
constructions mécaniques de
Khenchela, Merir-Hocine, celui-ci
était également présent à ce Salon,
sachant que cet établissement a
pour mission la fabrication de tous
types d’armements légers et déve-
loppés, de haute précision et
conformse aux normes internatio-
nales ainsi que des pièces de re-
change et d’outillage pour
répondre aux besoins de l’ANP mais
également des corps sécuritaires, à
l’instar de la sûreté nationale.
Dans le cadre de la sous-traitance,
le chef du Département production
et réparation d’outillage, à la Direc-
tion de production d’outillage et
pièces de rechange de cet établis-
sement, le capitaine B. Abdessa-
lem, nous a rappelé que cet
entreprise coopère avec les diffé-
rentes entreprises publiques et pri-
vées, à l’instar d’entreprises
activant dans le domaine de la mé-
canique. Il a souligné que les

L’Etat parie
sur la re-
lance de
l’activité
écono-
mique, en
renforçant
le partena-
riat entre
les sous-
traitants et
les grandes
entreprises
industrielles
écono-
miques

Fabrications militaires… 
pionnière avec mérite 
L’ANP s’attelle à mettre en relation
ses différents établissements à ca-
ractère industriel et commercial
avec les entreprises privées et pu-
bliques, notamment des start-up,
petites et moyennes entreprises
dans différentes industries, et ce,
dans le cadre de l’exécution de la
stratégie nationale visant la réali-
sation d’une autosuffisance natio-
nale ainsi que la réduction
progressive de la facture des im-
portations pour se libérer de la dé-
pendance, en s’orientant vers les
marchés extérieurs.
C’est ce à quoi veille Monsieur 
le chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, lors de ses visites sur
le terrain aux unités de production
industrielles de l’ANP, exhortant
leurs acteurs à la nécessité de la
préservation de ces acquis écono-
miques considérables, leur déve-
loppement et promotion pour
«contribuer avec efficacité à l’opti-
misation continue du niveau de
notre industrie militaire, notam-
ment les constructions méca-
niques, avec toutes leurs
spécialités, qui ont permis de ga-
rantir un important nombre de
postes d’emploi et contribué gran-
dement à la satisfaction des be-
soins de nos forces armées et au
renforcement des efforts de l’éco-
nomie nationale».
Les fabrications militaires contri-
buent à l’ouverture de nouveaux
pôles économiques, répartis sur
l’ensemble du territoire national, et
ce, afin de répondre aux besoins de
l’ANP et du marché national, aux
côtés de l’appui et du soutien au
profit de l’économie nationale ainsi
que la résorption du chômage par
la création de postes d’emploi per-
manents. Parmi ces pôles indus-
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les exigences générales concernant
la compétence des laboratoires
d’étalonnage et d’essais et en cours
d’agrément dans d’autres étalon-
nages, selon la nouvelle version de
ladite norme. Notre interlocuteur a
souligné que la participation de ce
laboratoire à cette édition consa-
crée à la sous-traitance, revêt un in-
térêt particulier, en raison de
l’importance et du rôle accompli
par l’étalonnage dans le secteur de
la sous-traitance.
Le pavillon des unités de produc-
tion industrielles de l’ANP a connu
un afflux considérable de profes-
sionnels du secteur économique en
matière de sous-traitance et autres.
A noter que des conventions ont été
conclues sur le développement et la
relance de ce domaine pour contri-
buer à l’élargissement du tissu in-
dustriel national et la croissance de
l’économie nationale, se libérer de
la dépendance, du monopole mais
aussi réduire le transfert de devises.
Cet événement économique a été
clôturé par le ministre de l'Industrie,
M. Mohamed Zeghdar, accompa-
gné des ministres des Energies et
des Mines, M. Mohamed Arkab, et
des Transports, M. Aïssa Bekkai, en
présence d’officiers supérieurs de
l’ANP. Lors de son allocution de clô-
ture, le ministre de l'Industrie a sou-
ligné que ce Salon «marque un
nouveau départ pour un partenariat
entre les expériences et aspirations
des entreprises de sous-traitance et
les expériences nationales des
grands groupes économiques ainsi
que les entreprises actives, en par-
ticulier l’institution militaire, leader
en matière de sous-traitance indus-
trielle»n

portes de cet établissement sont
ouvertes à l’ensemble des opéra-
teurs économiques, privés et pu-
blics, et ce, dans le cadre de la
démarche visant le développement
et la modernisation des équipe-
ments et outils de production pour
s’adapter aux nouveautés technolo-
giques en matière de fabrication
d’armements légers.

Etablissements industriels de
production relevant de la Direc-
tion centrale du matériel… ex-
périence et compétence
Comme à l’accoutumée, la Direc-
tion centrale du matériel était pré-
sente à cette manifestation
économique avec force. La DCM a
participé avec quelques établisse-
ments économiques prometteurs
dans le domaine de la sous-trai-
tance, à l’instar de l’Etablissement
public à caractère public et com-
mercial et la Base centrale logis-
tique Mohamed-Saoudi dit Si
Mustapha, dans la 1re Région mili-
taire, qui jouit d’une grande expé-
rience dans ce secteur, selon les
dires de certains opérateurs écono-
miques qu’on a interviewés au
stand dédié à cet établissement.
Selon son représentant, le colonel
G. Fouzi Mohamed, la BCL s’active
dans le domaine de la fabrication
des pièces de rechange, la rénova-
tion du matériel militaire, sa main-
tenance, sa réparation et la
réhabilitation des équipements
stratégiques nationaux relevant des
entreprises nationales, à savoir le
groupe Sonatrach, le groupe So-
nelgaz et l’Algérienne des eaux. Sur
sa participation à ce Salon dédié à
la sous-traitance, le représentant
de la BCL a souligné que cette base
œuvre à la mise en valeur de ses
potentiels et capacités de fabrica-
tion, de l’usinage des pièces de re-
change, en plus de l’échange
d’expériences ainsi que la mise en
relation avec de nouveaux opéra-
teurs économiques afin de contri-
buer à la relance de ce secteur
prometteur.
Par ailleurs, l’Etablissement de ré-
novation du matériel automobile
(ERMA-AUTO) de Dar El Beida Mou-
loud-Touati, dans la 1re RM, était
également présent à cette édition.
Selon le chef du Département de
rénovation des véhicules légers
tout-terrain de cet établissement, le
colonel A. Abdelaziz, la participa-
tion de cet établissement vise à dé-
montrer ses potentiels techniques
de soutien, en ajoutant que cette
entreprise a pour mission de réno-

ver des véhicules légers, lourds, en-
gins de travaux publics, véhicules
blindés pneumatiques ainsi que la
rénovation des moteurs, boites à
vitesses, ponts mais également le
changement de pièces et divers
composants mécaniques.
Outre ses principales missions sus-
mentionnées, le responsable a in-
diqué que cet établissement a
entrepris, conformément aux ins-
tructions émanant du Haut com-
mandement de l’ANP, la fabrication
de produits, dont la réalisation
d’une station mobile de lubrifiants
et maintenance multifonction, ex-
posée dans ce Salon. Cette station
a été réalisée afin de répondre aux
besoins des unités de l’ANP, dé-
ployées à travers les différentes Ré-
gions militaires. Elle est équipée de
matériel moderne et développé.
D’autant que l’établissement a éga-
lement réalisé des chambres saha-
riennes climatisées, de toutes
dimensions et de différents usages,
démontables et amovibles, en plus
de la fabrication de chambres
froides, de différentes dimensions.
L’expérience et la compétence ont
été également présentes au sein de
ce Salon, représentées par le labo-
ratoire d’étalonnage et le labora-
toire d’essais, créé récemment afin
de soutenir et appuyer le labora-
toire d’étalonnage. Ces deux labo-
ratoires sont accrédités selon la
norme internationale et selon le
chef du Département chimie du
Centre d’ingénierie et développe-
ment mécanique et électronique, le
lieutenant-colonel A. Djouamaa, le
laboratoire d’étalonnage est un éta-
blissement public à caractère in-
dustriel et commercial. Il est agréé
selon la norme internationale
(ISO/CEI 17025), remplissant ainsi

La partici-
pation du
laboratoire
d’étalon-
nage, créé
recemment,
à cette édi-
tion consa-
crée à la
sous-trai-
tance, revêt
un intérêt
particulier,
en raison de
l’impor-
tance et du
rôle accom-
pli par
l’étalon-
nage dans
le secteur de
la sous-
traitance
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Alors que le Makhzen marocain se mure dans un silence total sur la guerre que mène l’Armée
de libération sahraouie aux forces d’occupation marocaines, des sources médiatiques in-
ternationales ont une nouvelle fois rapporté que l’armée d’occupation subit des pertes
quotidiennes sur le terrain.

A réalité est que le retour
du peuple sahraoui à la
lutte armée est un choix
qui lui est imposé par
l’occupant marocain,

après de longues années
d’obstruction, au cours des-

quelles le peuple du Sahara oc-
cidental aura épuisé tous les
recours lui permettant d’exercer
son droit à l’autodétermination,
à même de lui permettre d’as-
seoir sa souveraineté sur l’en-
semble de ses territoires
occupés, conformément à la lé-
galité internationale. 
Bénéficiant d’un appui apparent
de la part de ses alliés colonia-
listes, l’occupant marocain ne
s’attendait guère à ce que l’ar-
mée sahraouie puisse réaliser
un bilan aussi important. Depuis
la reprise des combats, suite aux
évènements de Guerguerat (13
Novembre 2020) qui constituent
une violation par le Maroc de
l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991, les unités de l’Armée
de libération du peuple sahraoui
ont mené des offensives cen-
trées sur les positions des
troupes d’occupation maro-
caines en différents points du
mur de l’humiliation et de la
honte. A ce propos, près de 380
communiqués militaires émis
par le ministère de la Défense
sahraoui indiquent que les uni-
tés de l’Armée de libération po-
pulaire sahraouie ont visé les
forces d’occupation marocaines,
à travers des opérations de
bombardement violentes et
concentrées, ayant causé des
pertes considérables en vies hu-
maines et en équipements et
semé la terreur et la panique
dans les rangs des soldats de
l’occupation. 
En riposte à ces opérations de
qualité menées par l’armée sah-
raouie, les forces de l’occupant

L

Poursuivre la résistance à l’ombre du mutisme 
douteux de la communauté internationale

Cause sahraouie

marocain ont pris pour cible le
peuple sahraoui désarmé, vic-
time de tirs de drones. Par ces
actes lâches de «représailles», le
Makhzen a cherché à ébranler le
moral du peuple sahraoui et à
l’amener, en vain, à accepter la

politique du fait accompli qu’il
tente de lui imposer par toutes
les voies. 

Sournoiserie et agressivité  
Des sources médiatiques sah-
raouies, chargées de la collecte
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des informations sur les viola-
tions des droits de l’homme
dans les territoires du Sahara
occidental occupé, ont révélé
qu’un mineur de 15 ans a été
tué et d’autres Sahraouis blessés
à Ghinit, dans les zones libérées
du Sahara occidental, suite à
des tirs de drones, utilisés par
l’armée marocaine contre la po-
pulation civile locale.
Selon certaines informations,
«l’armée d’occupation maro-
caine a ciblé un véhicule civil
sahraoui par un tir de drone,
provoquant la mort de l’enfant
sahraoui et causant au conduc-
teur des blessures graves». La
même source a dénoncé «la
poursuite de la perpétuation des
crimes de guerre par l’occu-
pant». 

Face à cette nouvelle situation,
avec le recours par l’occupant à
ses alliés traditionnels et son uti-
lisation d’engins de guerre so-
phistiqués, les offensives
quotidiennes et répétées, exécu-
tées par l’armée sahraouie,
prouvent, une fois de plus, que
cette dernière est tout à fait
prête à poursuivre la résistance
armée, là où se trouve l’occu-
pant marocain, y compris à élar-
gir le champ de bataille au-delà
du mur de la honte. Elle est dé-
terminée à poursuivre le combat
et à mener les offensives contre
les positions de l’armée maro-
caine jusqu’au retrait du dernier
soldat marocain de son terri-
toire. Dans une de ses déclara-
tions, le président de la
République arabe sahraouie dé-

mocratique, M. Ibrahim Ghali, a
fait savoir, à cet effet, que «l’ar-
mée de l’occupation va, à nou-
veau, goûter d’autres amères
défaites que celles qu’elle a déjà
subies tout au long de 16 ans de
guerre menée contre son pays».
Il a affirmé que l’armée sah-
raouie est «en pleine disponibi-
lité pour combattre l’ennemi et
lui faire subir des pertes consi-
dérables, comme elle l’avait fait
tout au long des années pas-
sées». Il a ajouté que «l’ennemi
marocain et ses alliés, quoi
qu’ils fassent et malgré toute
leurs ruses et sournoiserie, ne
peuvent anéantir le peuple sah-
raoui qui est  déterminé à arra-
cher tous ses droits légitimes, à
savoir la liberté et l’indépen-
dance, et ce, malgré les im-
menses sacrifices que cela
exigera de lui». Le président
sahraoui a décrit enfin le Makh-
zen comme un régime «sour-
nois et agressif». 

Une gifle américaine 
au Makhzen
Contrairement à la propagande
marocaine sur une prétendue
«position américaine soutenant
le Makhzen dans son occupation
du Sahara occidental», les Etats-
Unis d’Amérique viennent de
porter une précision à ce pro-
pos, à travers le secrétaire
d’Etat, Antony Blinken, qui a dé-
claré : «Washington est mainte-
nant très concentré sur le
soutien des efforts de Staffan de
Mistura». L’interlocuteur a ignoré
également la décision de l’an-
cien président, Donald Trump,
reconnaissant la prétendue
«souveraineté» du Maroc sur le
Sahara occidental. Le porte-pa-
role du secrétaire d’Etat a rap-
pelé, pour sa part, que «la
consolidation d’un avenir pros-
père pour le peuple du Sahara
occidental et de toute la région
doit être une priorité pour les
Nations unies » et à ce titre les
efforts que fournit l’émissaire
des Nations unies au Sahara oc-
cidental s’inscrivent dans cette
perspective. Il a précisé que les
Etats-Unis soutiennent l’opéra-
tion politique dirigée sous le pa-
rapluie des Nations unies,
ajoutant que Washington «conti-
nue de soutenir les efforts de
l’envoyé spécial Staffan de Mis-
tura afin de réaliser la paix au

L’armée de
l’occupation
marocaine
a ciblé un
véhicule civil
sahraoui
par un tir de
drone, pro-
voquant la
mort de
l’enfant
sahraoui et
causant au
conducteur
des bles-
sures
graves.
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Polisario intervient au moment
où les firmes internationales
continuent d’investir dans les
territoires occupés du Sahara
occidental et d’exploiter de ma-
nière illégale les richesses de
peuple sahraoui. De même, le
Front Polisario considère la par-
tie occupée du Sahara occiden-
tal «une zone de guerre et donc
non sécurisée». 
Le porte-parole de l’armée de li-
bération du peuple sahraoui a
déclaré dernièrement que celle-
ci envisage de «porter les com-
bats au-delà du mur de la honte
et considère toutes les cibles
aériennes, navales et terrestres
légitimes car la zone est en état
de guerre». Le commandant
sahraoui a averti toutes les
firmes étrangères présentes au
Sahara occidental que «la
guerre englobera l’ensemble
des territoires du Sahara occi-
dental, ainsi que des territoires
à l’intérieur du Maroc», ajoutant
qu’elles doivent quitter les lieux
immédiatement. Des médias
sahraouis ont déjà publié une
liste de sociétés présentes dans
la région, dont neuf françaises
et d’autres de différentes natio-
nalités, irlandaises, améri-
caines, australiennes,
allemandes.

Large condamnation du
Makhzen  
En plus de ce qui a été dit, plu-
sieurs organisations internatio-
nales des droits de l’homme ont
condamné les terribles viola-
tions commises par les forces
d’occupation marocaines contre
les citoyens sahraouis, notam-
ment depuis novembre 2020, et
appelé à mettre fin immédiate-
ment à la résidence surveillée il-
légale, imposée aux militants
sahraouis contre l’occupant et
sa politique raciale. En ce sens,
elles ont demandé l’ouverture
d’«une enquête immédiate sur
les agressions corporelles et
sexuelles dont ils ont été vic-
times pour présenter les coupa-
bles à la justice et assurer ainsi
le droit de tous».       
Ces organisations ont souligné
la grave et inquiétante situation
au Sahara occidental, en raison
des «exactions auxquelles sont
exposés plusieurs Sahraouis».
Elles incitent le bureau du Haut

commissariat des droits de
l’homme à envoyer, aussi rapi-
dement que possible, une mis-
sion de surveillance dans les
territoires occupés pour enquê-
ter sur toutes les violations des
droits de l’homme commises
contre le peuple sahraoui et ga-
rantir, de même, le respect des
libertés fondamentales, y com-
pris la liberté de former des as-
sociations et la liberté de
déplacement». Elles considèrent
que le mutisme de la commu-
nauté internationale vis-à-vis de
l’injustice qui prévaut au Sahara
occidental est à même de don-
ner le feu vert à l’occupant ma-
rocain pour continuer à
transgresser les droits de
l’homme et le droit international
en toute impunité. 
Il est vrai qu’il est impossible de
résoudre cette problématique,
qui perdure avec la présence de
l’occupant marocain au Sahara
occidental, qu’en en outre
s’obstine a refuser toute préro-
gative de suivi de la situation
des droits de l’homme à la Mis-
sion des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso). 
Pour conclure, le peuple sah-
raoui est plus que jamais atta-
ché à l’option de la lutte armée,
un moyen pour chasser l’occu-
pant de ses propres terres,
après que sa confiance dans
l’instance onusienne et le
Conseil de sécurité ait  été sé-
rieusement entamée. Un nom-
bre important de décisions et de
résolutions confirme son droit à
l’autodétermination et à l’exploi-
tation de ses propres richesses.
Le peuple sahraoui considère
en fait que la communauté in-
ternationale l’a trahi pour ne pas
avoir tenu ses promesses
concernant l’organisation d’un
référendum d’autodétermina-
tion, par son mutisme douteux
sur les violations marocaines
des droits du peuple sahraoui, à
un moment où la situation sur le
terrain connaît un statu quo, du
fait de la poursuite par le régime
du Makhzen de la violation de la
légalité internationale, grâce à
la protection dont il bénéficie
auprès de ses alliés tradition-
nels au Conseil de sécurité et en
dehorsn

Sahara occidental et assurer un
avenir prospère pour le peuple
sahraoui et la région entière».  
Selon le représentant du Polisa-
rio aux Nations unies, «les der-
nières déclarations des
responsables américains à pro-
pos du conflit au Sahara occi-
dental confirment l’attachement
des Etats-Unis à leur position en
faveur du règlement onusien du
conflit et envoient un message
clair sur leur position par rap-
port à la question, qui se dé-
marque certainement de celle
de l’ancienne administration».  
De son côté, le Front de Polisa-
rio estime que la désignation
d’un nouvel envoyé personnel
n’est pas «une fin en soi». Ce-
pendant, il est attendu de lui de
«faciliter un plan de paix solide
et limité dans le temps, permet-
tant au peuple sahraoui d’exer-
cer, en toute liberté et
démocratie, son droit immuable
à l’autodétermination et à l’indé-
pendance».  
Il est à rappeler que le diplo-
mate italo-suédois, Staffan de
Mistura, a été installé début no-
vembre dernier dans ses fonc-
tions d’envoyé spécial du
secrétaire général des Nations
unies au Sahara occidental, en
remplacement de l’Allemand
Horst Köhler qui a démissionné
de son poste le 22 mai 2019. De
Mistura a été nommé le 6 octo-
bre dernier, suite à quoi, le se-
crétaire général de l’ONU
Antonio Guterres, a estimé que
l’approbation par les parties
concernées est un «indice posi-
tif» pour aller de l’avant et trou-
ver une solution juste et durable
à la question du Sahara occi-
dental, à même de garantir l’au-
todétermination du peuple
sahraoui et la décolonisation de
la dernière colonie en Afrique. 

Des sociétés internationales
font durer l’occupation
Parallèlement à l’annonce du
président sahraoui, portant sur
la recrudescence de la lutte
armée, le Front Polisario a in-
cité, pour sa part, toutes les so-
ciétés étrangères à quitter
immédiatement le Sahara occi-
dental, considérant leur pré-
sence dans la région comme
une violation flagrante du droit
international. Cet appel du Front Trad M. Ait Amirat

Cause sahraouie

Le peuple
sahraoui
considère
que la com-
munauté in-
ternationale
l’a trahi
pour ne pas
avoir tenu
ses pro-
messes
concernant
l’organisa-
tion d’un
référendum
d’autodé-
termination,
par son mu-
tisme dou-
teux par
rapport aux
violations
marocaines.
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«Aider les nouveaux membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies à se pré-
parer à aborder les questions de paix et de sécurité sur le continent africain», a été le thème
de la Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, abritée par l'Algérie,
du 2 au 4 décembre 2021 à Oran.

ette conférence s’est
tenue avec la participa-
tion des ministres des
pays membres du
Conseil de paix et de sé-

curité de l'Union africaine
(UA) ainsi que les membres

africains du Conseil de sécurité
des Nations unies, outre des ex-
perts et de hauts représentants
d'organismes africains, de l'ONU
et de la Ligue arabe.
Les participants ont mis l'accent
sur la nécessité de promouvoir
l'action africaine commune à
travers le renforcement de la

coordination et la coopération
entre les pays africains mem-
bres du Conseil de sécurité de
l'ONU et les autres membres de
l'UA. Cela afin de faire entendre
la voix de l'Afrique au sein du
Conseil de sécurité et défendre
les positions africaines concer-
nant les questions de paix et de
sécurité, en sus de mettre fin à
la marginalisation de l'Afrique
au niveau des instances inter-
nationales de prise de décision.
La tenue de cette 8e édition à
Oran se veut un prolongement
des premières éditions initiées

C

Rôle de l’Algérie pour l’unification de la voix de l’Afrique
8e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

par l'Algérie au courant des an-
nées 2013, 2014 et 2015 dans
le cadre de son engagement
constant en faveur du soutien
de l'action de l'organisation
dans les domaines de la paix et
de la sécurité et ses efforts la-
borieux pour le renforcement
de l'action africaine commune.
Ces objectifs constituent les
principaux axes que l'Algérie
tend à défendre avec force, au
nom de l'UA, lors de son man-
dat 2024 - 2025 au sein du
Conseil de sécurité des Nations
unies, en coordination perma-

Afrique
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claire de l'avenir et dotant les
délégations africaines accrédi-
tées auprès des Nations unies
d'une feuille de route qui fera
de la diplomatie africaine un
élément influent et profitera à
la sécurité et à la stabilité dans
le continent africain», a-t-il fait
savoir. M. Lamamra a transmis
les salutations et la satisfaction
de Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid 
Tebboune qui, a-t-il affirmé, «a
suivi personnellement les tra-
vaux de cet important séminaire
consacré aux questions de paix
et de sécurité en Afrique, partant
de sa conviction qu’une Afrique
unie, attachée à la justice et aux
idéaux internationaux, est capa-
ble de façonner l’histoire en uni-
fiant sa voix et en multipliant les
efforts de ses enfants».
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, a souligné, dans son
allocution de clôture, que la 8e

édition du séminaire a été «une
réussite» et est «prometteuse».
Le séminaire a permis de donner
à la diplomatie africaine «une vi-
sion claire de l'avenir» et de
doter les délégations africaines
accréditées auprès des Nations
unies d’une feuille de route qui
fera de la diplomatie africaine
«un élément influent et réussi,
dans l'intérêt de la sécurité et
de la stabilité en Afrique», a-t-il
affirmé.

Le ministre a réitéré ses remer-
ciements à la ville d'Oran, «la
première à accueillir cette ren-
contre et qui est prête à aller de
l’avant dans ce rôle qui fait
d’elle une des capitales poli-
tiques africaines et un pôle de
développement de la pensée
collective africaine en ce qui
concerne les relations interna-
tionales contemporaines, sur-
tout dans un contexte où la
réflexion est focalisée sur la pé-
riode après Covid-19 et les
contours du monde de demain,
dans lequel l'Afrique a le droit
d'être un acteur essentiel et
écouté et dont les aspirations et
demandes légitimes sont prises
en compte».
Le 8e séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en
Afrique, tenu trois jours durant
à Oran sous le thème «Aider les
nouveaux membres africains du
Conseil de sécurité des Nations
unies à se préparer à aborder
les questions de paix et de sé-
curité sur le continent africain».
Cette conférence a été une op-
portunité pour saluer les efforts
de la diplomatie algérienne qui
a toujours œuvré à l’unification
des rangs de l’Afrique au sein du
Conseil de sécurité des Nations
unies, notamment dans les
questions de paix et de sécurité
en liaison directe avec le devenir
de l’Afriquen

nente avec les Etats africains et
dans le cadre du respect total
des décisions de l’UA.

Défendre les causes afri-
caines justes
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, a affirmé l’engage-
ment de l’Algérie et de Mon-
sieur le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour la défense incondi-
tionnelle des causes africaines
justes sur les scènes africaine et
internationale.
«L’Algérie et son président,
Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, sont engagés à défen-
dre sans condition toutes les
causes africaines justes sur les
scènes africaine et mondiale»,
a souligné M. Ramtane La-
mamra dans son allocution
de clôture des travaux du 8e sé-
minaire de haut niveau sur la
paix et la sécurité en Afrique.
L'Algérie, a affirmé le ministre,
«déploiera tous ses efforts et
mettra tout en œuvre pour être
à la hauteur des attentes des
Africains et des Arabes, surtout
qu'ils ont approuvé sa candida-
ture au poste de membre non
permanent au Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour le mandat
2024 - 2025».
Ce séminaire est «réussi et pro-
metteur», donnant à la diplo-
matie africaine «une vision

«L’Algérie
et son prési-
dent, Mon-
sieur
Abdelmad-
jid Teb-
boune, sont
engagés à
défendre
sans condi-
tion toutes
les causes
africaines
justes sur
les scènes
africaine et
mondiale»

B. Nassim
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Communication

LE ministre de la Transition
énergétique et des Ener-

gies renouvelables, m. Ziane
ben attou, a animé, le 22 no-
vembre 2021, à l’Ecole supé-
rieure de guerre, une
conférence intitulée «Energies
renouvelables et leur rôle dans
l’accélération du rythme de dé-
veloppement durable en 
algérie». a l’entame de sa
conférence le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables a évo-
qué les changements clima-
tiques que connaît le monde,
en soulignant l’importance
d’une transition énergétique
afin de promouvoir les modes
de production et de consom-
mation de l’énergie, en vue
d’assoir un nouveau modèle,
plus adéquat au contexte ac-
tuel, et qui utilise davantage
d’énergies renouvelables et ré-
duire la dépendance envers les
énergies fossiles.
Il s’est ensuite penché sur les
enjeux et défis auxquels est
confrontée la transition éner-
gétique, en soulignant l’impé-
ratif de garantir une sécurité
énergétique nationale, consi-
dérée comme un gage de sta-
bilité et de durabilité
d’approvisionnement en éner-
gie, tout en se libérant, gra-

duellement, de la rente fos-
sile., le ministre a fait savoir
que la stratégie de la transition
énergétique est fondée sur un
programme multisectoriel
d’efficacité énergétique. Il
consiste à l’élaboration d’un
plan national intense pour le
développement des énergies
renouvelables, le développe-
ment de la consommation au-
tonome et la mise en place
d’un plan national d’hydrogène
vert, outre la définition d’un
nouveau modèle énergétique
à l’horizon 2030 ainsi que
l’adoption d’un projet de loi
portant sur la transition éner-
gétique, confortée par des
mesures d’accompagnement
pour le renforcement des opé-
rations liées à cette transition,
notamment la formation, la re-
cherche, le développement et
la communicationn

«Energies renouvelables et leur rôle dans l’accélération
du rythme de développement durable en Algérie»

Ecole supérieure de guerre
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DaNs le cadre de l’exécu-
tion du programme pé-

dagogique destiné aux
officiers stagiaires de l’Ecole
supérieure de guerre, le mi-
nistre des ressources en
eau et de la sécurité hy-
drique, m. Karim Hasni, et le
directeur central de l’alimen-
tation en eau potable auprès
dudit ministère, m. Omar
bougueroua, ont animé, le
8 novembre 2021, une
conférence intitulée «La
réalité de la sécurité hy-
drique en algérie». 
Dans son intervention, le mi-
nistre a abordé le dérègle-
ment et la perturbation dans
l’alimentation en eau pota-
ble auxquels a été confronté
notre pays. Il a précisé que
le secteur des ressources
hydriques a élaboré une
stratégie qui repose sur
deux axes principaux qui
sont :
l le dessalement d’eau de

mer.
l La réalisation de barrages
pour relever, à l’avenir, les
capacités de leur retenue de
8 à 9 milliards m3. Il y a au-
jourd’hui en algérie  80 bar-
rages d’une capacité de 8,3
milliards m3 et il est projeté
la construction de 5 autres
d’une capacité de 304 mil-
lions m3, d’ici 2024, outre

l’exploitation des nappes
phréatiques. Il est à noter
également qu’il y a 281 000
puits produisant annuelle-
ment 6,6 milliards m3 d’eau. 
La stratégie nationale hy-
drique à l’horizon 2030 re-
pose sur une meilleure
exploitation des ressources
hydriques pour réaliser le
développement durable,
dans le but d’assurer la sé-
curité hydrique et alimen-
taire, sur le développement
des politiques et des législa-
tions hydrauliques et la sau-
vegarde des droits
souverains des ressources
hydriques nationales et des
eaux partagées avec les pays
du voisinage, conformément
aux règles du droit interna-
tional et aux accords conclus
dans ce sensn

«Réalité de la sécurité hydrique en Algérie»
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L’ambassaDEur de la ré-
publique du Vietnam en

algérie, m. Nguyên Thânh
Vinh, a animé, le 15 novem-
bre 2021, à l’Ecole supérieure
de guerre, une conférence in-
titulée «L’expérience du Viet-
nam en matière de
développement durable», au
profit des officiers stagiaires
de l’école. monsieur Nguyên
Thânh Vinh a entamé son in-
tervention par la présentation
du concept du développe-
ment durable qui repose,
selon lui, sur l’importance de
répondre aux exigences de

l’heure sans pour autant met-
tre en péril les besoins des

générations futures. Le déve-
loppement durable est un
processus d’intégration des
différents objectifs écono-
miques, sociaux et environ-
nementaux.  
L’ambassadeur de la répu-
blique de Vietnam a fait sa-
voir que parler du
développement durable ne
signifie pas la distinction
entre l’environnement et le
développement. autrement
dit, le développement dura-
ble doit reposer sur l’équilibre
et non sur la rivalité.
Il a également abordé les fac-

teurs sur lesquels doit s’ap-
puyer le développement du-
rable, à savoir la croissance
économique, sans nuire à la
société ni à l’environnement,
en plus de la justice sociale
qui ne doit nullement impac-
ter sur l’économie et l’envi-
ronnement.
a la fin de son intervention,
l’ambassadeur de la répu-
blique du Vietnam a affirmé
la disposition de son pays à
coopérer avec l’algérie dans
le domaine du développe-
ment durablen

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie expose 
l’expérience de son pays en matière de développement durable
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LE commandant de l’acadé-
mie militaire de Cherchell

Houari boumediene, le géné-
ral-major bacha selmi a pré-
sidé, le 18 novembre 2021, la
cérémonie d’affiliation de la
15e promotion des élèves offi-
ciers de carrière de la forma-
tion militaire commune de
base à l’école annexe abane
ramdane, en présence d’offi-
ciers généraux et représen-
tants des différentes forces et
structures du ministère de la
Défense nationale. 
Dans son allocution, le com-
mandant de l’académie a af-

firmé que la cérémonie
d’affiliation est un rendez-
vous important constitue
annuellement une étape
d’importance parmi les au-
tres étapes de la formation
militaire à l’académie, à tra-
vers laquelle l’élite obtient
l’honneur d’appartenir à
l’armée nationale popu-
laire, qui lui ouvre de larges
horizons pour réaliser son
ambition en atteignant les
plus hauts grades, à tra-
vers les efforts consentis, la
volonté de fer et le dévoue-
ment à la Patrie. 

après la remise des insignes
d’élèves officiers, la place a été
laissée au  formations mili-
taires qui ont  entamé la pa-
rade militaire et présenté
différentes exhibitions spor-
tives. a la fin de la cérémonie,
il a été procédé à l’organisa-
tion de rencontres entre les
élèves et représentants des
différentes forces. 
De même, une séance de tra-
vail a rassemblé le comman-
dement de l’académie avec les
représentants des différentes
forces et structures du minis-
tère de la Défense nationalen

Cérémonie d’affiliation de la 15e promotion de l’Académie militaire de Cherchell
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Journée de formation sur la médecine équestre 
du 11e Régiment d’escorte et de parade

a L’OCCasION de la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien, coïncidant

avec le 29 novembre de chaque année, l’associa-
tion mechaâl Echahid a commémoré l’événement
au Palais des expositions moufdi Zakaria, en pré-
sence de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en al-
gérie, m. Fayez abou attia. Ce dernier considère
que la célébration de cette Journée internationale
a pour but de mettre la lumière sur les violations et
les crimes perpétrés par l’entité sioniste contre le
peuple palestinien, notamment les massacres
contre des civils innocents, l'implantation de nou-
velles colonies et les attaques contre les lieux
saints, en violation de toutes les décisions de la lé-
gitimité internationale qui garantissent au peuple
palestinien son droit à l’autodétermination et à
l’établissement d’un Etat palestinien indépendant,
avec pour capitale El Qods.
a propos de la démarche de normalisation em-
pruntée certains pays arabes avec l'entité sioniste
le diplomate palestinien a indiqué que l’Organisa-
tion de libération de la Palestine rejette toute dé-
marche allant dans ce sens, appelant clairement les
pays arabes à se conformer à l'Initiative de paix
arabe, adoptée unanimement lors des précédents
sommets arabes.
Concernant la position algérienne vis-à-vis de la
cause palestinienne, son excellence l’ambassadeur
l’a qualifiée d’exceptionnelle, en exhortant tous les
pays arabes à suivre l’exemple et l’engagement de
l’algérie envers la cause palestinienne. Cette posi-
tion a été exprimée à maintes reprises par le prési-
dent de la république, monsieur abdelmadjid
Tebboune qui a notamment affirmé que «la cause
palestinienne est une cause algérienne et elle est,
également, une cause centrale pour l’algérie, com-
mandement et peuple». L’ambassadeur a mis en
valeur la déclaration de monsieur le président de la
république, et a considéré que le prochain sommet
qui se tiendra à alger, sera un sommet dédié à la
Palestine et la cause palestinienne par excellencen

Célébration de la Journée internationale
de solidarité avec le peuple palestinien

DaNs le cadre des activités de coo-
pération militaire bilatérale al-

géro-espagnole, une délégation
militaire espagnole, conduite par le
commandant José manuel Escobar
Parmicho, a rendu visite au 11e ré-
giment d’escorte et de parade du
Commandement de la Garde républi-
caine où elle a participé aux journées
de formation sur la médecine éques-
tre qui se sont déroulées du 22 au 24
novembre 2021, sur le thème «Echo-
graphie par résonance sonore car-
diaque chez le cheval».
Cette manifestation vise, selon le
commandant du régiment, le lieu-
tenant-colonel a. Ismaïl bougha-
dada, à «la consolidation de la
coopération algéro-espagnole dans
le domaine de la médecine éques-
tre. Ces journées constituent en
outre une opportunité pour la mise
à jour des connaissances acquises
et  s’enquérir de près des évolutions
et techniques modernes innovantes
de ce domaine vital».
La série de conférences program-
mées a englobé de nombreux sujets
de grande importance dans le do-
maine de la médecine équestre,

comme les cas de maladies car-
diaques enregistrées durant les an-
nées 2020 et 2021, une conférence
animée par le chef de service de mé-
decine vétérinaire, le colonel a. man-
souri. Ce dernier a montré
l’importance de suivre une méthodo-
logie correcte, en rapport avec le
diagnostic cardiaque équestre, des
méthodes de soins et l’usage du
scanner à résonance sonore ainsi
que l’ECG. D’autres thèmes liés aux
maladies touchant les chevaux
comme les maladies cardiaques, les
malformations cardiaques…, ont
également été traités par les diffé-
rents conférenciers.
En marge de cette manifestation
scientifique, le chef de la mission es-
pagnole, le commandant José ma-
nuel Escobar Parmicho, a déclaré à la
revue «El-Djeich» que cet événement
«a contribué au renforcement des
liens entre les deux pays. Nous avons
beaucoup bénéficié de l’expérience
algérienne en matière de médecine
équestre et souhaitons la poursuite
de cette coopération par l’accueil des
délégations de médecins vétérinaires
algériens en Espagne»n
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Manifestations du 11 décembre 1960 avec des plûmes étrangères

Quand l’autre témoigne
Les manifestations du 11 décembre 1960 et la féroce répression qui s’en est suivie
n’ont pas été l’expression de simples actes de violence passagers et d’horreur commis
par le colonialisme français à l’encontre du peuple algérien. Ayant constitué une matière
consistante et un thème important abordé par la presse coloniale de l’époque et les
écrits des chercheurs et historiens français et étrangers.
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Histoire
LoRS,  que nous com-
mémorons le 61e anni-
versaire de ces
événements, nous avons
jugé utile, à cette occa-
sion, de mettre la lu-
mière dans cette édition
sur ce qui a été rapporté

et dit à ce propos outre-mer. 

Pour rappel 
Les faits remontent au moment où
le général De Gaulle entame une
tournée en Algérie, entre les 9 et 13
décembre 1960, afin de superviser
personnellement la mise à exécu-
tion de son projet d’«Algérie algé-
rienne» qu’il avait adopté à la place
de «Algérie française», dans une
enième manœuvre et tentative
désespérée de saper l’unité et la
cohésion de la Révolution algé-
rienne, croyant que ce nouveau
projet allait trouver sa voie de réa-
lisation. Une visite qui montrera
clairement la division de la scène
politique en Algérie en trois
groupes. Le premier englobe les
opposants à cette nouvelle poli-
tique, c’est-à-dire les ultras, parti-
sans de l’«Algérie française» et qui
ont été derrière l’organisation des
manifestations du 9 décembre
1960, à Aïn Témouchent, dans une
tentative de faire avorter le projet.
Le deuxième comptera les parti-
sans de De Gaulle, qui ont mani-
festé le 10 décembre 1960. Enfin le
troisième acteur, le plus important
parce que le plus nombreux, repré-
senté par le peuple qui est des-
cendu dans les rues, le 11
décembre 1960, dans des manifes-
tations massives pour exprimer
clairement son attachement à l’in-
dépendance et à son seul et unique
représentant : le FLN. Ce dernier
avait en effet exprimé avec force
son rejet de toute autre alternative
à l’indépendance. Toutes les villes
se sont embrasées. La «flamme de
la Révolution» s’est propagée paci-
fiquement, comme une traînée de
poudre, dans les quartiers popu-
laires, les avenues principales et les
places publiques. Grâce à la plani-
fication des militants, les foules ont
exprimé à l’opinion publique fran-
çaise et internationale son rejet ab-
solu de la politique coloniale et ses
nouvelles manœuvres.

Les manifestations vues par les
médias étrangers 
Les manifestions du 11 décembre
1960 ont été un thème important
traité par différents médias de par
le monde, provoquant ainsi un

grand impact qui contribuera à
susciter un soutien international
sans précédent à la cause algé-
rienne, qui finira par inciter ainsi les
Nations unies à inscrire la question
algérienne à l’ordre du jour de leur
16e Session puis à reconnaître, le
20 décembre 1960, au peuple al-
gérien l’exercice de son droit à l’au-
todétermination. 
Sur ces événements, un correspon-
dant du journal «Le Figaro» de dé-
cembre 1960 écrivait : «Ce qui a
surpris tout le monde, c'est que de-
puis le début de la Révolution
jusqu'en décembre, les Algériens
n'ont jamais exprimé leurs émo-
tions et leur sentiment de nationa-
lisme avec une telle force et
confiance en soi. L'enthousiasme
des femmes et des hommes a dé-
passé celui des jeunes, exprimant
leur attachement à l'indépendance
et leur hostilité..., il ne nous reste
plus qu’à essayer de maintenir la
sécurité et la stabilité, et par la
suite, faire nos valises et partir.»
De même, le journal «L’humanité»
a publié, le 12 décembre 1960, un
article dans lequel était men-
tionné : «La foule musulmane a ex-
primé sans équivoque son soutien
au mouvement de libération natio-

nale... L'ambiguïté est levée. Qui
peut désormais nier, dès au-
jourd’hui, que les masses musul-
manes aspirent à l'indépendance et
soutiennent le Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne.» 
A son tour, le journal britannique
«The Economist» a publié, le 22
décembre 1960, un article dans ce
sens. Parmi ses passages forts :
«Les centaines de morts qui sont
tombés dans les manifestations ont
laissé des traces plus profondes
que les dizaines de milliers qui sont
décédés durant les combats de la
Révolution.» Un constat que
conforte le témoignage d’un officier
français qui a vécu ces événe-
ments, publié sur les pages du
journal «Le Monde» qui indiquait
que les manifestions du 11 décem-
bre ont été décisives et fortes en
impact, «nous avons subi un véri-
table Diên Biên Phu psycholo-
gique». 
De son côté, la presse américaine
n’est pas restée indifférente face à
cet évènement, nombre de jour-
naux ont abordé le sujet dans leurs
colonnes, à l’instar du «Washington
Post» qui s’est exprimé sur ces évé-
nements  : «L'Afrique du Nord

avance, qu'elle aime la
France ou la déteste,
que ces politiciens le
veuillent ou non, il nous
incombe, à nous les
Américains, d’emprun-
ter le chemin de la coo-
pération».

Qu’en est-il des pu-
blications? 
Des dizaines de publica-
tions françaises ont
traité de ces événe-
ments, à l’exemple de
l’ouvrage de Roger le
Tourneau, paru dans les
années soixante du siè-
cle dernier. Intitulé
«L’évolution politique
de l’Afrique du Nord
musulmane (1920-
1961)». Apparenté au
courant modéré favora-
ble à une coexistence
des deux communautés
il y est mentionné que la

réaction des Européens par rapport
à ces événements, il ne remet pas
pour autant en cause la colonisa-
tion et va même jusqu’à condam-
ner « l’option de la violence prise
par le FLN ». Aussi et à propos des
manifestations pacifiques du 11
Décembre 1960, il justifiera, dans
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«Cette marche
vers l’indépen-
dance est un
séisme pour
l’Organisation
armée secrète
(OAS). Ses
membres vont
mener de mul-
tiples opéra-
tions (Putsch
des généraux,
assassinats
d’Algériens,
tentatives
d’assassinat
de De Gaulle)
dans l’espoir
de saboter les
négociations et
mener à la
guerre civile.»
Matthew
Connelly
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«Ces mani-
festations
durant les-
quelles le
peuple algé-
rien s’est
emparé de la
rue et fait
basculer le
rapport de
forces contre
le colon
français.»...
Mathiew Ri-
gouste

au 15 décem-
bre 1960, «un incroyable déchaîne-
ment de violence de la part des
‘ultras’ de la FAF (Front Algérie fran-
çaise), qui multiplient les tentatives
d’assassinat de De Gaulle et les po-
groms racistes contre les ‘indi-
gènes’. Mais aussi des
soulèvements de la population al-
gérienne d’une ampleur sans pré-
cédent dans ces villes et bien
d’autres localités, à la fois contre
De Gaulle, contre les ultras et
contre l’armée d’occupation», la-
quelle «réprime partout avec une
grande violence, sortant les chars
et les mitrailleuses lourdes pour
tirer dans le tas». Le bilan, selon
l’auteur, «jusqu’alors méconnu de
cette terrible répression, qui durera
jusqu’à la mi-janvier», en la quali-
fiant de «massacre d’Etat occulté »,
était « de l’ordre de trois cents
morts et de milliers de blessés du
côté algérien».
A son tour, l’historien américain et
professeur à l’université de Colum-
bia, Matthew Connelly, a évoqué,
dans son ouvrage intitulé «L'arme
secrète du FLN : Comment De
Gaulle a perdu la guerre d'Algérie»,
paru aux Etats-Unis en 2002, tra-
duit en français en 2011, et qui a
reçu cinq (05) prix aux Etats-
Unis, «le rôle important du peuple
algérien qui a poussé De Gaulle à
céder et à aller vers les négocia-
tions d’Evian». Il a ajouté : «Cette
marche vers l’indépendance est un
séisme pour l’organisation armée

cet ouvrage, la sanglante répres-
sion des autorités coloniales la
qualifiant de «  tout à fait
normale, vue l’ampleur du danger
que représentaient les manifes-
tants » et la détérioration de la si-
tuation sécuritaire du fait que les
Algériens aient brandi l’emblème
national.  
Parmi d’autres ouvrages évoquant
ces évènements celui d’Albert Paul
Lentin, intitulé "Le dernier quart
d’heure», paru en novembre 1963.
Le chroniqueur français (fils et pe-
tits-fils de pied-noir, qui avait par-
tagé la vie des Européens et des
musulmans à cette époque) se
considère, selon son expression,
comme un "spectateur-acteur"
ayant pris parti, bien avant la rébel-
lion, en faveur du nationalisme al-
gérien. 
Nombre d’études de valeur histo-
rique ont également été consa-
crées à ces événements et réalisées
au début des années 2000 par des
historiens de la nouvelle généra-
tion, réputés par leurs compé-
tences dans le milieu universitaire
français ainsi que par leur attitude
courageuse en se positionnant aux
côtés de  ceux qui ont dénoncé la
loi du 23 février glorifiant le colo-
nialisme, ratifiée par l'Assemblée
nationale française en 2005, ainsi
que la dissolution de la «Fondation
de la mémoire de la guerre d'Algé-
rie». Parmi eux figure l'historien
français Gilles Manceron qui revient
dans ses ouvrages sur les princi-
paux enjeux de cette date histo-
rique : «Il me semble que ce qui
caractérise les grandes manifesta-
tions du 11 décembre 1960 en fa-
veur de l'indépendance, c'est
précisément qu'elles relèvent d'une
autre forme de lutte que la lutte
armée.» Elles ont marqué «l'entrée
en scène de la population des
villes, sous la forme de manifesta-
tions de rue et non pas d'une insur-
rection armée, et elles ont
remporté, à cette occasion, une
victoire politique décisive… Ce sont
ces manifestations, à Alger et dans
de nombreuses autres villes d'Algé-
rie, qui ont accéléré le basculement
massif du peuple algérien en faveur
de la cause nationale. Il a crié son
soutien à l'idée d'une République
algérienne, à son gouvernement
provisoire, le GPRA, et à son prési-
dent, Ferhat Abbas». Des manifes-
tations  violemment réprimées,
comme l’a souligné cet historien
français. «Une centaine de morts et
quelque 400 blessés, mais qui ont

connu un grand retentissement en
Algérie, en France et dans le
monde», avait-il écrit.
Un autre jeune sociologue français
et chercheur indépendant, Mathiew
Rigouste, fait partie de ce groupe.
Son livre publié en mars 2020,
titré «Un seul héros, le peuple, la
contre-insurrection mise en échec
par les soulèvements algériens de
1960», a fait l’objet d’un film docu-
mentaire sous le même titre du
livre et mis en ligne en décembre
2020, raconte l’histoire des jour-
nées de décembre 1960 en Algérie,
«durant lesquelles le peuple algé-
rien s’est emparé de la rue et fait
basculer le rapport de forces contre
le colon français.» Cet ouvrage est
le fruit d’une recherche méticu-
leuse de sept années, conduite en
France et en Algérie, en s’appuyant
sur les archives et de nombreux té-
moignages. 
A ce propos, il a écrit : «Il y a
soixante ans, à la surprise géné-
rale, alors que Paris prétendait
avoir définitivement écrasé l’ALN,
les colonisés surgirent par milliers
au cœur des villes pour exiger l’in-
dépendance. Ces protestations
suscitèrent une répression féroce,
que l’Etat français a, depuis, dissi-
mulée. Mais elles réussirent à bou-
leverser l’ordre colonial et
permirent d’arracher l’indépen-
dance et illustrèrent l’engagement
décisif des classes populaires au
cœur de la lutte de libération algé-
rienne". L’auteur rappelle que le
soulèvement mené par plus de 10
000 Algériens et Algériennes dans
le populaire quartier algérois de
Belcourt (Mohamed Belouizdad ac-
tuellement), a eu lieu "pendant un
déplacement de Charles de Gaulle
en Algérie, destiné à promouvoir
son programme de troisième voie",
dont la stratégie consistait à "favo-
riser l’installation d’une administra-
tion vassalisée qui défendrait les
intérêts politiques et économiques
de la France". Un projet nommé "Al-
gérie algérienne" qui sera, néan-
moins, d’après le sociologue,
"contrarié par les manifestations,
souvent insurrectionnelles, qui se
multiplient sur le parcours du Gé-
néral, mais aussi dans le reste du
pays, pendant près de trois se-
maines", évoquant la décision de
ce dernier de "se résoudre à négo-
cier avec le Front de libération na-
tionale (FLN).» L’auteur raconte
dans le détail la visite de De Gaulle
qui a déclenché à oran, Alger et
Constantine, principalement du 10
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secrète (oAS). Ses membres vont mener de
multiples opérations (Putsch des généraux, as-
sassinats d’Algériens, tentatives d’assassinat de
De Gaulle) dans l’espoir de saboter les négocia-
tions et mener à la guerre civile.» L’historien a
décrit les négociations finales qui sont à l’image
de cette phrase prononcée le 8 février 1962 par
De Gaulle : «Réussissez ou échouez mais sur-
tout ne laissez pas les négociations se prolon-
ger indéfiniment. D’ailleurs, ne vous attachez
pas au détail…». Connelly n’a pas manqué de
mettre en exergue les sacrifices du peuple al-
gérien qui a pu arracher une victoire sans pré-
cédent à dimension internationale, offrant aux
peuples du monde entier le droit à l’autodéter-
mination et à la liberté, apportant ainsi le dé-
menti aux assertions mensongères de De
Gaulle qui «prétend avoir donné à l’Algérie son
indépendance» et que beaucoup d’historiens
français se plaisent à rappeler. D’ailleurs, il est
frappant de constater que ces historiens célè-
bres, considérés comme des références dans le
domaine de la recherche historique acadé-
mique, n'aient pas

abordé les manifestations du 11 dé-
cembre de manière ample et abondante, bien
qu’ils disposent de tous les éléments permet-
tant d’établir les faits et vérités sur le déroule-
ment des événements de cette journée
mémorable, dans la mesure où ils ont la possi-
bilité d’accéder aux archives historiques fran-
çaises. Ils se sont contentés de généralités sur
ce sujet et de justifier ce qui a poussé les Fran-
çais à réprimer les Algériens, tout en dissimu-
lant le nombre réel des victimes de ces
manifestations, comme fut le cas pour les mas-
sacres du 8 mai 1945 et les manifestations du
17 octobre 1961, lorsque la police française
avait fait plus de 300 victimes Algériennes sur
le territoire français, pour avoir seulement ré-
clamé la liberté et l’indépendancen

M. Bahet

62e anniversaire du décès 
du chahid Abderrahmane Mira

EN commémoration du 62e an-
niversaire du décès du Chahid

héros Abderrahmane Mira, le
Musée national du Moudjahid, en
coordination avec l’association Ma-
chaâl Echahid, a organisé, le 10
novembre 2021, une conférence
sous le thème «Des Martyrs, des
symboles sans tombe…le Chahid
Abderrahmane Mira comme exem-
ple», à laquelle ont assisté la fa-
mille du Chahid, ses amis, des
enseignants universitaires, des re-
présentants de l’Assemblée natio-
nale populaire et du Haut conseil
de la langue arabe. 
Le fils du chahid Abderrahmane
Mira, M. Ismaïl Mira a exposé le
parcours de son père, son action
militante  et quelques-unes de ses
actions héroïques en tant que l’un
des grands chefs de la Wilaya III et
ce, jusqu’à sa mort en martyr, sa-

chant que le lieu de son inhuma-
tion reste inconnu à ce jour.
Cette rencontre a été ponctuée par
les témoignages de ses amis, dont
le Moudjahid Mohamed Seghir Be-
laalem, qui a fait l’éloge du chahid
Abderrahmane Mira mettant en
exergue le courage et la bravoure
de ce héros, en indiquant
qu’«après avoir été blessé dans la
bataille de Boussaâda, il fut trans-
féré en Tunisie pour des soins.
Pendant cette période il était
pressé de revenir au pays pour re-
prendre le combat avec ses com-
pagnons d’armes pour la libération
du pays.»
D’autres intervenants ont mis en
exergue le parcours exceptionnel
du Chahid, qui a pu concilier poli-
tique et aptitudes militaires, consi-
déré comme une référence de
notre Révolution libératricen

Personnalité exceptionnelle ayant 
concilié politique et aptitudes militaires

169e anniversaire de la bataille de Laghouat

AL’oCCASIoN de la commémo-
ration du 169e anniversaire de

la bataille de Laghouat, le quoti-
dien «El Moudjahid», en coordina-
tion avec l’association Machaâl
Echahid, a organisé, le 24 novem-
bre 2021, une conférence intitulée
«Crimes du colonialisme français,
génocide d’un peuple, des armes
chimiques aux explosions nu-
cléaires».
Cette conférence a débuté par l’in-
tervention du docteur Meziane
Saïdi, enseignant à la faculté d’Al-
ger, dans laquelle il a abordé les
crimes perpétrés par le colonia-
lisme français à l’encontre des ha-
bitants de la ville de Laghouat, un
crime  qui est resté gravé dans la
mémoire populaire et dont les faits
sont relatés de génération en gé-
nération, bien qu’il ait été perpétré
depuis plus d’un siècle et demi. Ce
crime est depuis connu sous le
nom de l’incident de «Chkair» ou
«Âm el-Khalia», en raison du géno-
cide qu’a connu cette région lors

de la campagne expansionniste
des troupes coloniales conduites
par le général Pélissier et compo-
sées de 6000 soldats. La ville de
Laghouat, dont la population était
estimée à l’époque à 4000 habi-
tants a vu celle-ci quasiment déci-
mée puisque environ 2500
habitants ont été tué, durant la pé-
riode du 21 novembre au 4 dé-
cembre 1852, suite à l’usage du
gaz de chloroforme.
Pour sa part, l’avocate et militante
pour les droits de l’homme, Mme
Fatma Zohra Benbraham, a souli-
gné que «la France a couvert ce
génocide » et refusait de reconnaî-
tre le recours au gaz de chloro-
forme, pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, contre la
population de la ville de Laghouat,
en arguant du prétexte  « de la
confidentialité du dossier, au
même titre que le dossier des ex-
plosions nucléaires effectuées
dans la région de Reggane, le 13
février 1960»n

Remémorer les crimes du colonialisme

Histoire



LA sélection algérienne
militaire de lutte associée
s’est présentée en

conquérante au 35e cham-
pionnat du monde militaire de
lutte en Iran.En prévision du
rendez-vous mondial, la sélec-
tion nationale militaire a effec-
tué plusieurs stages sous la
houlette de l’entraîneur Moha-
med Ben Rahmoun. La liste
définitive des lutteurs a été ar-
rêtée par le staff technique, les
neuf sélectionnés dans les
deux disciplines, lutte libre 
(2 lutteurs) et gréco-romaine
(7 lutteurs) ambitionnaient de
faire bonne figure lors de ces
joutes mondiales militaires, et
revenir en Algérie avec des
médailles en poche.
Il faut dire que la lutte associée
a toujours valu à notre pays de
belles performances. Les lut-
teurs militaires algériens n’ont
jamais lésiné sur les efforts
pour enregistrer d’excellents
résultats, à l’exemple de Tarek
Ben Aïssa, qui a remporté la
médaille de bronze dans la ca-
tégorie des -66kg en gréco-ro-
maine au championnat du
monde militaire, en octobre
2013, en Iran. En 2015, on re-
tiendra la performance
d’Akram Boudjemline qui a dé-
croche la médaille d’argent en
gréco-romaine, au champion-
nat du monde militaire de lutte
qui s’est déroulé aux USA.
Trois ans plus tard (2018), le
frère cadet d’Akram, Adam
Boudjemline, a suivi le chemin
de son frère, en décrochant

une troisième place des -87 kg
en lutte gréco-romaine au
championnat du monde mili-
taire de lutte en Russie. 
Pour revenir à ce tournoi mon-
dial de lutte en Iran, l’Algérie
enregistre une meilleure per-
formance que les années
précédentes, en décrochant
cette fois deux médailles de
bronze. Elles ont été l’œuvre
du caporal contractuel Abdel-
hak Kherbache dans la caté-
gorie des -61 kg en lutte libre
lutte.Une belle consécration
pour ce jeune lutteur aussi ta-
lentueux qu’ambitieux qui a
ainsi offert la première mé-
daille de bronze de l’histoire
du sport  militaire algérien en
lutte libre. La médaille d’or
dans cette catégorie a été rem-
portée par le Russe Nchyn
Mongush qui s’est imposé en
finale face à l’Iranien Moham-
mad BargerYakheshi, au terme
d’un combat intense et très
serré. L’Arménien Harutyun
Manukyan et l’Algérien 
Abdelhak Kherbache, médail-
lés de bronze, ont complété le
podium.
En gréco-romaine, La
deuxième médaille de bronze
en lutte gréco-romaine cette
fois-ci, a été remportée par le
caporal contractuel Abdelkrim
Fergat. Après sa remarquable
performance lors de la Coupe
du monde organisée du 12 au
18 décembre 2020 à Belgrade
(Serbie), où il avait été mé-
daillé de bronze dans la caté-
gorie des -55 kg, une première

dans
l ’ h i s -
toire de la
lutte algé-
rienne, il vient de réci-
diver prouvant encore une fois
que c’est un lutteur des grands
rendez-vous. Par cette perfor-
mance Fergat ajoute donc à
son palmarès la médaille de
bronze du championnat mili-
taire de lutte 2021. Une fierté
pour l’ANP et le mouvement
sportif national. Lors de cette
compétition, Abdelkrim s’est
engagé dans la catégorie des -
60 kg, partageant la troisième
place du podium avec l’Iranien
Poya Naserpour. Le titre est re-
venu au Russe Sergei Emelin
qui a battu en finale le colom-
bien Jhon Fredi Tigreros Ur-
bano. 
Nos jeunes lutteurs se sont en-
gagés à faire tout leur possible
sur le tapis pour honorer le
drapeau national. Fergat et
Kherbache sont parvenus en
se hissant dans le dernier carré
de ce prestigieux tournoi inter-
national militaire de lutte.
Bravo à nos champions !
Pour rappel, le 35e champion-
nat du monde militaire de lutte
s’est déroulé du 20 au 25 No-
vembre  2021 à Téhéran, en
Iran. La cérémonie d’ouverture
a eu lieu au complexe sportif
Azadi de Téhéran, en présence
du colonel Luis Fernando Me-
deiros Nobrega, directeur
sportif du CISM et son repré-

sen-
tant of-

ficiel pour
l’événement,

ainsi que des res-
ponsables iraniens et des

autorités internationales et 
nationales de haut niveau.
300 athlètes représentant 21
pays ont participé à cette ma-
nifestation, dans les deux caté-
gories, style libre et
gréco-romaine. La délégation
algérienne a participé avec
neuf lutteurs à cet événement
important du calendrier sportif
du CISM qui a vu la présence
de nombreux lutteurs de
classe olympique. 
Après quatre jours de compé-
tition, l’Iran et la Russie étaient
coude-à-coude jusqu'à la der-
nière journée de compétition,
en s’adjugeant de nombreux
dans les deux spécialités, en
lutte libre et gréco-romaine. Le
titre par équipes est revenu fi-
nalement au pays hôte (Iran)
avec un total de 200 points,
devançant de trois points son
plus proche concurrent, la
Russie qui a totalisé 197
points. Avec un total de 149
points, la délégation armé-
nienne a terminé sur la troi-
sième marche du podium.
Ce 35e championnat du
monde de lutte militaire a été
une réussite totale sur le plan
sportif et organisationnel et les
spectateurs présents ont as-
sisté à des combats de haut 
niveaun
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Deux médailles de bronze pour l’Algérie
35e championnat du monde militaire de lutte à Téhéran
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L’ÉQUIPE nationale militaire de
luttes associées est rentrée au

pays dans la soirée du dimanche 28
novembre 2021, après avoir pris part
à la 35e édition du championnat du
monde militaire de lutte, qui s’est dé-
roulé à Téhéran, en Iran, du 20 au 25
novembre 2021. A son arrivée,
l’équipe a été accueillie à l’aéroport
international Houari Boumediene par
le commandant du Groupement
athlètes du CRPESM /Ben Aknoun, le
lieutenant-colonel Adel Labrara, en
compagnie du lieutenant-colonel
Omar Zidani, chef du Collège sports
de combat au CRPESM, ainsi que le
commandant Houari Abdelkrim, chef
du bureau planification et program-
mation au CRPESM.
Trois cent lutteurs représentant 21
pays ont participé à ce tournoi.
L’Algérie s’est engagée avec neuf lut-
teurs dans deux spécialités, à savoir en
lutte libre et gréco-romaine et a enre-
gistré une belle performance en récol-
tant deux médailles de bronze, œuvres
du caporal contractuel Abdelhak Kher-
bache, dans la catégorie des -61 kg en
lutte libre et du caporal contractuel Ab-
delkrim Fergat en gréco-romaine,
dans la catégorie des -60 kg.
Il convient de signaler que notre sé-
lection nationale a enregistré une
nette amélioration par rapport aux
éditions précédentes, grâce au sou-
tien permanent du Haut commande-
ment de l’Armée nationale populaire
au sport militaire dans toutes les dis-
ciplines, ce qui a permis d’atteindre
des résultats honorables aux niveaux
national et internationaln

Caporal contractuel
Abdelkrim Fergat, mé-
daillé de bronze en
lutte gréco-romaine (-
60 kg). 
«Cette 35e édition mon-
diale militaire de lutte a
vu la participation de
nombreux champions
du monde et même
olympiques. Je suis plus que satisfait de
ma performance dans ce championnat de
haut niveau. Il faut dire que cela ne fait
pas longtemps que je suis passé de la ca-
tégorie de-55 kg à celle de -60 kg, un
poids pratiquement nouveau pour moi, ce
qui m’a un peu lésé, mais Dieu merci, j’ai
réussi à décrocher une médaille de
bronze,une consécration qui s’ajoute à
mon palmarès.Lors du premier combat,
j’avais en face un lutteur syrien, le combat
a été très serré, mais j’ai réussi à le battre
au final par 6 points à 5. En demi-finale,
j’ai affronté un lutteur colombien, je me
suis incliné sur le score de 6 points à
3.Pour décrocher le bronze, j’ai eu un der-
nier combat contre un Brésilien, je n’ai
pas eu de mal à le vaincre, en terminant
mon combat avec un score de 8 points à
zéro. Aujourd’hui, je peux dire que je suis
plus qu’honoré de représenter dignement
mon pays et l’ANP. Mon objectif est de
continuer assidûment ma préparation en
vue des prochains Jeux méditerranéens
2022, prévus du 25 juin au 5 juillet 2022
à Oran.Ma mission est tout simplement
glaner l’or à domicile et l’offrir à mon pays
l’Algérie.»

Caporal contractuel Abdelhak Kher-
bache, médaillé de bronze en lutte
libre (-61 kg):
«Je suis très satisfait de
mon parcours dans ce
championnat. Le niveau
était tellement élevé que
décrocher une médaille
de bronze est déjà un
exploit.Les meilleures
nations étaient pré-
sentes à ce tournoi inter-
national. Elles comptent
à leur actif des cham-
pions du monde et
olympiques. C’est vrai lors de mon premier
combat, je me suis incliné face au lutteur
russe (8 points à 2) mais cette défaite m’a
poussé à donner plus et à me rattraper lors
des combats de repêchage où j’avais en
face un lutteur pakistanais. Je l’ai battu sur
le score de 10 points à zero, ce qui m’a per-
mis d’accéder au combat suivant pour la
troisième place où j’ai affronté un Brésilien,
je ne lui ai laissé aucune chance (éclat de
rire), avec une large victoire de 10 points à
zéro. Notre sélection militaire a fait bonne
figure lors de cette édition, il lui manquait
peu pour enregistrer des résultats meil-
leurs, car mes autres coéquipiers ont fini
pratiquement leur parcours à la 4e place,
c’est vraiment dommage ! On fera mieux la
prochaine fois,en espérant une participa-
tion avec plus de lutteurs dans toutes les
catégories. Maintenant, il faut continuer à
travailler, à être compétitif et performant
pour le prochain rendez-vous sportif inter-
national de grande envergure que sont les
Jeux méditerranéens d’Oran en 2022, où
je vise incha Allah l’or».

L’équipe nationale militaire de luttes associées rentre au pays
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C’EST le portrait d’un lut-
teur aussi talentueux
que perfectionniste que

nous avons le plaisir de vous
présenter, un portrait qui nous
dévoile à la fois la force et la
sensibilité de la coqueluche de
la lutte algérienne, le caporal
contractuel Abdelkrim Fergat
que nous avons eu l’occasion
de rencontrer au Centre de re-
groupement et de préparation
des équipes sportives mili-
taires de Ben Aknoun. 
Abdelkrim Fergat est, depuis
quelque temps, une référence
pour la lutte algérienne dans
sa catégorie. Il l’a prouvé avec
sa remarquable performance

lors de la Coupe du monde or-
ganisée du 12 au 18 décem-
bre 2020 à Belgrade (Serbie),
avec une médaille de bronze
dans la catégorie des moins
de 55 kg.
D’apparence frêle (1,63m / 50
kg), ce lutteur hors normes est
l’une des découvertes du dé-
funt Rabah Chebbah (prési-
dent de la Fédération de lutte).
Ce talentueux athlète est décrit
comme un garçon très coura-
geux, plein de qualités, un lut-
teur très souple, créateur, avec
un mental de fer, doté d’une
fougue de tous les instants au
combat.
Quatrième enfant d’une fa-

mille nombreuse (composée
de sept enfants), Abdelkrim
est né le 2 mars 1994 à La
Casbah. Il est attiré depuis son
plus jeune âge par le sport. Il
a pratiqué le foot et la lutte en
même temps. Mais au final, il
a opté pour la lutte. Son choix
n’est pas fortuit, il a suivi les
pas de son oncle Mohamed
Fergat, ancien champion 
d’Algérie de lutte. Moins pas-
sionné pour les études, Abdel-
krim quitte l’école en 7e année
fondamentale. Il faut dire que
son père a tout fait pour le
convaincre de poursuivre son
cursus scolaire, mais le petit
Abdelkrim voyait son avenir
dans le sport. Malgré la persis-
tance de son paternel, il fallut
que la directrice de l’école de
notre futur champion se dé-
place à son magasin, situé à
La Casbah, pour expliquer à
monsieur Fergat que son petit
est fait pour le sport et non
pas pour les études. A partir
de ce moment, la carrière
d’Abdelkrim était lancée, dans
la seule optique de récompen-
ser les efforts de ses parents
qui se sont sacrifiés pour lui,
en se jurant de devenir un des
meilleurs sportifs algériens. 
Fergat entame sa carrière au
club algérois Debbih-Cherif à
Alger-centre (ARBEE). Après
un sacre en 2011 aux cham-
pionnats d’Afrique cadets qui
se sont déroulés à Alger, dans
la catégorie des moins 42 kg,
en gréco-romaine, il enchaîne
les succès dans les trois caté-
gories d’âge (cadets, juniors et
seniors). Ainsi, il se classe à la
4e place aux championnats

arabes juniors, en Arabie
saoudite. Une année après,
notre champion brille lors du
championnat d’Afrique qui
s’est déroulé au Tchad, en gla-
nant l’or dans la catégorie des
moins 50 kg / juniors. Les suc-
cès se succèdent pour Abdel-
krim. 2014 fut une belle année
pour notre lutteur, il rafle trois
podiums dans la catégorie des
moins 50 kg / juniors, le pre-
mier succès a eu lieu lors du
championnat d’Afrique en
Egypte, en décrochant le titre.
Il a fait aussi sensation lors du
championnat méditerranéen
de lutte en Serbie, en décro-
chant deux médailles d’or (une
en lutte libre et l’autre en
gréco-romaine). 
En passant, en 2015, dans la
catégorie seniors, le jeune Ab-
delkrim s’est contenté de la 2e
place aux championnats
arabes qui se sont déroulés au
Maroc dans la catégorie des
moins 59 kg, un poids qui
n’allait pas pour notre cham-
pion. 
Après cette année, le jeune
lutteur a connu un passage à
vide, se sentait abandonné,
perdu, avec une absence to-
tale de perspectives d’avenir,
le forçant à faire une trêve in-
ternationale. Il faut dire que
même si sa carrière a été mar-
quée par le succès, Abdelkrim
a connu également des dé-
ceptions qui ont failli le pous-
ser hors des tapis et
abandonner la compétition
dans une discipline pour la-
quelle il a tout sacrifié. 
Abdelkrim a vite repris le des-
sus, grâce à son amour pour

Caporal contractuel Abdelkrim Fergat 
Un lutteur talentueux

Lors de la 35e édition du championnat du monde
militaire de lutte, tenue du 20 au 25 novembre
2021 à Téhéran, Abdelkrim Fergat s’est engagé
dans la catégorie des -60 kg dans la spécialité
gréco-romaine. Après un bon parcours, il s’est
emparé de la troisième place, synonyme de mé-
daille de bronze, et a partagé le podium avec
l’Iranien Poya Naser.
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l’Algérie, doublé de cette pas-
sion pour la lutte qu’il vénère
depuis son plus jeune âge,
l’athlète revient et renoue avec
la compétition en 2018.
A l’issue de cette période com-
pliquée, Abdelkrim décide
d’intégrer les rangs de l’ANP,
c’est alors qu’il est sollicité par
le service des sports militaires
pour faire partie de la sélec-
tion nationale militaire de
luttes associées, un honneur
pour notre jeune lutteur, d’au-
tant plus que son engagement
au sein de l’ANP.
Fier de son choix, Abdelkrim
s’est affranchi financièrement
et a pris même le relais, en
contribuant aux besoins de
sa famille. Par son style par-
ticulier, il s’est vite intégré au
sein de l’équipe nationale mi-
litaire et a même écrit son
nom en lettres d’or. Il faut si-
gnaler que lors de cette pé-
riode de trêve internationale,
le lutteur s’entraînait sans
répit, il abordait son retour
en compétition avec un esprit
de guerrier car le mot impos-
sible n’existait pas dans son
vocabulaire. Il multiplie les
préparations, les sparring-
partners avec les deux sélec-
tions nationales, militaire et
civile, des compétitions na-
tionales et championnats mi-
litaires. Il faut dire aussi
qu’après son intégration à la
sélection nationale militaire,
les responsables l’ont forte-
ment encouragé à poursuivre
sa carrière et ont mis tous les
moyens à sa disposition, ce
qui lui a permis d’améliorer
ses performances et de déve-
lopper ses capacités.  En
2018, le grand Abdelkrim
signe d’une belle manière
son retour en compétition, en
remportant avec brio le sacre
africain lors du championnat
d’Afrique à Port Harcourt / Ni-
geria, dans la catégorie des
moins 55 kg, se sentant par-
faitement bien dans cette ca-
tégorie de poids, ce qui lui a
valu d’obtenir de nombreux
succès. 
La même année, il participe
au championnat du monde
militaire de luttes associées
en Russie, en terminant la
compétition à la 6e place. En
2019, il ajoute à son palma-
rès un autre sacre continental

dans sa catégorie (-55 kg), en
raflant le vermeil aux cham-
pionnats d’Afrique qui se sont
déroulés à Hammamet, en
Tunisie. Après ce succès, il
participe au championnat du
monde de lutte au Kazakhs-
tan, une occasion d’affronter
les lutteurs du gotha olym-
pique, il termine honorable-
ment cette compétition à la
11e place. Un résultat déce-
vant pour notre coqueluche.
Avec détermination, il ter-
mine l’année 2019 en obte-
nant la médaille d’or aux
championnats méditerra-
néens à Alger. 
En 2020, après une longue
période d’inactivité à cause
de la pandémie, Fergat n’a
pas arrêté de s’entraîner du-
rant le confinement. Une fois
la reprise des équipes natio-
nales autorisée, il a effectué
avec la sélection nationale
une série de stages au niveau
des centres sportifs de Soui-
dania (Alger), Tikjda (Bouira)
et Seraïdi (Annaba), dans le
strict respect des procédures
sanitaires édictées par le
MJS, afin de retrouver enfin la
compétition.
La Coupe du monde 2020 se-
niors, disputée du 12 au 18
décembre à Belgrade, en Ser-
bie, qui a vu la présence de
champions du monde et
olympiques, constituait une
occasion pour nos lutteurs de
jauger leurs capacités avec les
meilleurs athlètes mondiaux
de la discipline, après huit
mois d’arrêt à cause de la pan-
démie de la Covid-19. 
A quelques jours de ce ren-
dez-vous mondial, un drame
est survenu, le 8 décembre
2020, suite au décès d’une fi-
gure emblématique algé-
rienne des luttes associées,
celui du président de la fédé-
ration, Rabah Chebbah. La
mort de ce dernier a touché
profondément les lutteurs qui
s’apprêtaient à représenter les
couleurs nationales en Serbie.
Motivés et peinés par cette
perte, nos lutteurs avaient un
seul objectif, se battre en
guerriers pour rendre hom-
mage au regretté. Ce fut le cas
pour notre lutteur militaire
Fergat, l’une des découvertes
du défunt Chebbah, qui a fait
sensation en décrochant le

bronze dans la catégorie des
moins 55 kg. Une première
dans l’histoire de la lutte algé-
rienne, un résultat jamais réa-
lisé pour Abdelkrim qui était
fier tout d’abord d’avoir fait
son devoir sur le tapis. «Je
devais offrir un cadeau au dé-
funt Chebbah qui a toujours
cru en moi, même si j’étais
attristé par sa disparition, je
me devais de tout donner
pour honorer sa mémoire. 
Je lui dédie cette médaille, il
aurait été fier de cette perfor-
mance», nous a confié Fergat,
en ajoutant : «J’ai été ému,
car j’ai réalisé non seulement
le rêve du défunt Chebbah,
mais aussi remis l’Algérie sur
le podium mondial. Je ne
vous cache pas que durant la
période du confinement, je
ne pensais qu’à suer pour
que la médaille mondiale de-
vienne réalité.» Il enchaîne :
«Après cette 3e place mon-
diale, je me suis fixé comme
objectif d’autres consécra-
tions mondiales. Les résul-
tats obtenus à Belgrade ne
peuvent que permettre à la
sélection algérienne de conti-
nuer le travail dans les meil-
leures conditions et dans la
plus grande sérénité, en vue
des prochaines échéances. Il
reste encore du chemin à
faire pour atteindre nos ob-
jectifs, on doit continuer sur
la même lancée pour enre-

gistrer plus de succès.» 
A titre de rappel, Fergat a
remporté la médaille de
bronze en battant le Moldave
Artion Delenau. Entré en lice
en quarts de finale, Fergat a
été battu par le Turc Serif
Kilic. L’Algérien a eu par la
suite droit à un combat de re-
pêchage où il a pris le dessus
sur le Roumain Cristian Vasile
Vagiunic (14 à 5). «Pour le
moment, je suis membre des
équipes nationales militaire
et civile. J’ai des engage-
ments à honorer vis-à-vis de
mon pays, je ne pense actuel-
lement qu’à pérenniser mon
résultat au plan mondial. 
La tâche ne sera pas facile, le
plus difficile sera de se main-
tenir au top et être à la hau-
teur de la confiance de l’ANP
et de la Fédération algérienne
de lutte. Mon objectif est un
sacre mondial militaire et
civil», a affirmé notre cham-
pion militaire.
A titre de rappel, lors des JO
de Tokyo de 2020 (23 juillet -
8 août 2020), Fergat a raté de
peu l’occasion de décrocher
le bronze olympique, en se
faisant éliminer le 1er août
2020 aux repêchages pour la
médaille de bronze de la lutte
gréco-romaine face au Chi-
nois Walihan Sailike, dans la
catégorie des moins 60 kgn

AVANT de prendre part au 35e cham-
pionnat du monde militaire de lutte,

organisé du 20 au 25 novembre 2021
dans la capitale iranienne Téhéran, Abdel-
krim a effectué plusieurs stages en Algérie
et à l’étranger, en vue de signer une belle
performance. Ce que réalisa notre champion,
coqueluche de la lutte algérienne, en décrochant
à Téhéran une belle médaille de bronze, qui s’ajoute
ainsi à son palmarès. En effet, lors de la 35e édition du championnat
du monde militaire de lutte, Abdelkrim s’est engagé dans la catégorie
des -60 kg dans la spécialité gréco-romaine. Après un bon parcours,
il s’est emparé de la troisième place et a partagé le podium avec
l’Iranien Poya Naser. Le titre mondial est revenu au Russe Sergei Emelin
qui a battu en finale le Colombien Jhon Fredi Tigreros Urbano. 
A notre tour de saluer l’athlète et de lui souhaiter d’autres succès à
l’avenir. Nul doute que son amour profond pour l’Algérie le poussera
à se surpasser pour être sur le podium mondial et, ainsi, honorer di-
gnement l’ANP et l’Algérien

Une médaille de bronze 
obtenue haut la main

S. Zaidi



www.mdn.dz
71El-Djeich N° 701 Décembre 2021

www.mdn.dz
71El-Djeich N° 701 Décembre 2021

LE complexe sportif régio-
nal militaire de la 4e RM a

abrité, du 15 au 17 novembre
2021, le championnat natio-
nal militaire de taekwondo,
dont le coup d’envoi a été
donné par le chef d’état-major
de la Région, le général
Smaïn Chouabna qui, lors de
son allocation d’ouverture, est
revenu sur l’importance de ce
genre de compétitions dans le
maintien de la condition phy-
sique des militaires et de leur
disponibilité au combat. 

Cette manifestation sportive a
enregistré la participation de
vingt équipes représentant les
différents Commandements de
forces et Régions militaires et
unités de l’Armée nationale
populaire. Les résultats par
équipes se sont soldés par la
victoire de l’équipe de la 1re
RM, devant celle du Comman-
dement de la Gendarmerie na-
tionale, alors que la troisième
place est revenue au Comman-
dement des forces navalesn
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Victoire de l’équipe de la 1re RM

L’ANNEXE  Abbane-Ramdane
de l’Académie militaire de

Cherchell Houari-Boumediene
a accueilli, du 22 au 25 novem-
bre 2021, le championnat na-
tional militaire de course
d’orientation «messieurs et
dames», réunissant près de 95
orienteurs, dont 10 femmes,
représentant 17 équipes rele-
vant des différentes unités et
structures de l’ANP venus se
défier, pour obtenir un titre na-
tional militaire dans les forêts
environnantes qui ont consti-
tué leur terrain de jeu. 
L’adjoint au commandant de
l’académie, le général Nasser
Eddine Slatnia, a présidé la cé-
rémonie d’ouverture de ce
championnat, en présence des
cadres de l’académie et les re-
présentants des équipes parti-
cipantes. Les orienteurs, tels
qu’on les désigne, ont pu se
mesurer dans quatre épreuves:
5000 m, 10 000 m, relais pour
les hommes et 3000 m pour
les dames. 
La course d’orientation est une
discipline qui se pratique dans
un milieu forestier, dont les
contours sont progressivement
découverts par l’orienteur
grâce à une boussole et une
carte que le participant décou-
vre le jour J et sur lesquelles
sont indiquées huit balises que

les concurrents doivent impé-
rativement atteindre pour poin-
çonner leur feuille de route. Il
faut dire que cette discipline
permet au militaire d’exploiter
ses connaissances scienti-
fiques relatives à la géogra-
phie, l’emploi des outils de
mesure et d’orientation ainsi
que la lecture des cartes topo-
graphiques.

Domination quasi-totale
des orienteurs de l’Acadé-
mie militaire de Cherchell 
Les orienteurs de l’Académie
militaire de Cherchell ont do-
miné, après trois jours de com-
pétition, toutes les épreuves du
championnat national militaire
de course d’orientation. Une
suprématie quasi-totale des
orienteurs académiciens, qui
conservent ainsi leur titre,
grâce à leurs connaissance du
terrain et à une bonne prépa-
ration physique et morale.
Les orienteurs de l’académie se
sont adjugé les cinq premières
places sur les cinq mises en
jeu. Ainsi, l’orienteur, le capo-
ral-chef Belkacem Raheb, est
sans doute le grand vainqueur
de cette compétition, en domi-
nant haut la main ses adver-
saires, en remportant deux
titres dans les deux épreuves
individuelles de 5000 et 10 000

m. Les résultats techniques par
équipes ont consacré cham-
pionne l’équipe de l’Académie
militaire de Cherchell dans les
trois épreuves, à savoir le 5000
m, le 10 000 m et le relais.
Pour les 5000 et 10 000 m,
bien évidemment la médaille
d’or est revenue à l’équipe
l’AMC, devant l’équipe de
l’Ecole supérieure de l’infante-
rie / 1re RM, alors que la 3e

place a été occupée par
l’équipe de la 1re RM.
Pour la course relais, les 2e et
3e places du podium sont re-
venues respectivement à
l’Ecole supérieur de l’infanterie
et l’équipe de la 2e RM, tandis
que la plus haute marche du
podium est revenue sans sur-
prise à l’équipe de l’Académie
militaire de Cherchell. 
Chez les dames, ce champion-
nat a vu la participation de
deux équipes uniquement, en
l’occurrence celles de l’Acadé-
mie militaire de Cherchell et de

la 2e RM, qui se sont affrontées
dans une seule épreuve, le
3000 m. 
En individuel, l’élève officier de
carrière Ghosn El Bel Abdelaziz
Djadel, de l’AMC, a été couron-
née dans la course de
moyenne distance, suivie de sa
coéquipière, l’EOC Fatma
Zohra Ben Soltane. La 3e place
est revenue au sergent- chef
Karima Megherbi, de la 2e RM.
Pour le classement par
équipes, sans surprise, le titre
a été remporté par l’équipe
hôte, l’AMC, suivie de la 2e RM,
en seconde place.
En clôture de ce championnat
qui s’est déroulé dans une
bonne ambiance, caractérisée
par le sérieux et une bonne or-
ganisation, l’adjoint au com-
mandant de l’ACM a félicité
tous les lauréats, en deman-
dant à tous les orienteurs de
redoubler d’efforts pour être
prêts pour les prochaines com-
pétitionsn

Championnat national militaire de course d’orientation 

Championnat national militaire de taekwondo

La razzia de l’Académie 
militaire de Cherchell

Ph
 E
l-
D
je
ic
h

Ph
 E
l-
D
je
ic
h



Sport

72 El-Djeich N° 701 Décembre 2021

L’ECOLE supérieure na-
vale de Tamentefoust,

Mohamed Boutighane, a  ac-
cueilli le championnat natio-
nal militaire inter-écoles de
judo, qui s’est déroulé du 8
au 11 novembre 2021. 17
équipes représentant diffé-
rentes écoles militaires ont
participé à l’événement,
dont l’ouverture officielle a
été présidée par le comman-
dant de l’ESNT, le général-
major Rahel Melizi.
Durant trois journées de
compétition, avec le
concours technique d’une
équipe de juges-arbitres de
la Fédération algérienne de
judo, 154 judokas (54
dames et 100 messieurs) se
sont affrontés dans l’espoir
de décrocher le titre dans
leurs catégories respectives.

Epreuves messieurs : ni-
veau homogène
Le premier jour se sont dé-
roulées les épreuves élimi-
natoires et les finales par
équipes.Chaque équipe

étant représentée par 5 ju-
dokas dans des combats de
4 minutes. 
L’équipe à battre était celle
de l’Ecole d’application des
troupes de marine/5e RM, dé-
tentrice du titre. Les proté-
gés d’Ayoub Bouchabou
(entraîneur de l’EATM) favo-
ris de l’épreuve confirmeront
le pronostic en s’imposant
une nouvelle fois de fort
belle manière en finale de-
vant la redoutable équipe de
l’Ecole supérieure des
troupes spéciales/4e RM 
(3 victoires à 2).
Dans les épreuves indivi-
duelles, sur les sept titres
mis en jeu, les équipes du
Complexe équestre du Com-
mandement de la Garde ré-
publicaine et de l’Ecole
supérieure des troupes spé-
ciales/4e RM ont respective-
ment empoché deux
médailles d’or, grâce à leurs
talentueux jeunes judokas,
le caporal-chef Oussama
Boulkhoul (-66 kg) et le ser-
gent contractuel Mohamed

Salah Aïssati (-100kg), pour
le compte du complexe
équestre, et le djoundi
contractuel Rabah Aris Bela-
trache (-90 kg) et son co-
équipier l’ESOC Bilel
Soudani (+100 kg) pour
l’Ecole supérieure des
troupes spéciales.
Pour les autres titres mis en
jeu, l’ESOC Farouk Khiti de
l’Ecole militaire polytech-
nique de Bordj El Bahri s’est
imposé dans la catégorie
des -73 kg), l’EOC Nour
Islam Rassa, de l’Académie
militaire de Cherchell n’a pas
eu de peine à surclasser ses
adversaires dans la catégo-
rie des -81 kg et, enfin,dans
la catégorie des -60kg c’est
l’ESOC Réda Bellouati qui
s’est imposé ajoutant ainsi
un autre titre à celui acquis
dans l’épreuve par équipes.

Epreuve dames : accepta-
ble
Lors de ce championnat
inter-écoles, les judokates
en lice ont présenté un ni-
veau acceptable. L’équipe de
l’Ecole supérieure navale de
Tamentefoust a remporté à
domicile le titre par équipes
en s’imposant en fi-
nale (3 com-
bats à 2)

face à la talentueuse équipe
de l’ENPEI, après une belle
empoignade. La troisième
place est revenue à l’Ecole
d’application des troupes de
Marine /5e RM et l’Ecole d’ap-
plication des services de
santé militaire /2e RM. 
En individuel, sur les sept ti-
tres mis en jeu, deux
équipes ont réussi à décro-
cher deux médailles d’or, à
savoir l’EMP grâce à l’EOA
Nada Ben Fadha (-48 kg), et
l’EOC Romaïssa Khalfaoui 
(-63 kg) et l’Ecole supérieure
de défense aérienne du terri-
toire de Reghaïa (ESDAT),
avec la PCA Nassima Karkar 
(-70 kg) et le lieutenant Nas-
sima Ben Cheikh (+78 kg).
Les titres restants sont re-
venus respectivement à :
l l’EOC Maroua Hadjadj, de
l’AMC/Cherchell (-52 kg).
l La PCA Soulef Bouchla-
ghem, de l’EASM /2e RM 
(-57 kg).
l Lieutenant Samia Didi, de
l’Ecole supérieure du rensei-
gnement et de la sécurité 
(-78 kg).
A l’issue de la compétition,
des médailles et des coupes

ont été remises
aux lau-

réatsn

Championnat national militaire inter-écoles de judo 
Les judokas militaires à la hauteur de l’événement
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en s’imposant en fifif -
nale (3 com-
bats à 2)

ont été remises
auxuxu lau-
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