




Depuis l’élection, il y a trois ans, de Monsieur le Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature 
suprême, l’Algérie a connu de grandes transformations et 
un développement remarquable à plusieurs niveaux. En 
effet, depuis cette date, il a entamé la mise en œuvre des 
engagements qu’il avait pris devant le peuple algérien, à 
travers son programme électoral qui comprenait 54 axes. 
Durant cette période, notre pays a franchi des étapes 
importantes dans le processus de réformes politiques, 
économiques et sociales ainsi qu’en matière de 
consolidation des fondements de la démocratie et de l’Etat 
de droit, dans le but d’asseoir les bases de la nouvelle 
Algérie à laquelle aspire notre peuple.  
Après le parachèvement de l’édifice institutionnel de l’Etat, 
facteur essentiel de stabilité, pour se consacrer ensuite aux 
questions liées aux volets économique et social et la 
reconquête par notre pays de sa place naturelle sur le plan 
extérieur, tous les signes et indicateurs montrent, 
aujourd’hui, et sans le moindre doute, que l’Algérie, qui 
s’est engagée sur la voie du changement dans le cadre d’un 
plan global de redressement national, avance à pas sûrs et 
réels vers le parachèvement de l’édification de l’Algérie 
nouvelle sur le terrain.  
En effet, ces réformes profondes et cette nouvelle 
orientation de l’Etat dans tous les domaines, ainsi que les 
résultats obtenus sur le terrain jusqu’à présent à différents 
niveaux, ont suscité chez le peuple algérien de grands 
espoirs en des lendemains meilleurs, après avoir 
commencé à cueillir les premiers fruits de la nouvelle 
Algérie et rétabli sa pleine confiance en les institutions de 
l’Etat, étant grandement convaincu que la voie nationale 
adoptée apportera un réel changement et imprimera un 
nouveau départ à notre pays, lui permettant d’occuper une 
place de choix dans le concert des nations. Dans le cadre 
de son plan de réforme globale de l’Etat et des institutions 
de la République, Monsieur le Président a adopté un 
discours unificateur, en plus de la moralisation de la 
politique et de la vie publique ainsi que de la bonne 
gouvernance, et fait de la compétence un critère 
fondamental dans le choix et la nomination aux différents 
postes de l’Etat. Il est devenu clair pour tous que 
l’homogénéité est devenue évidente entre les institutions 
étatiques pour faire face aux défis internes et externes. De 
même, Monsieur le Président de la République a choisi de 
s’adresser périodiquement au peuple algérien, à travers les 
médias nationaux, pour l’informer de tous les 
développements liés à ce qui a été réalisé dans le cadre de 
la nouvelle Algérie et ce qui devrait l’être, de manière 
progressive, selon une vision prospective et un plan 
minutieusement étudié.  
Après avoir permis à notre pays de retrouver la place qui lui 
sied sur la scène internationale, outre les acquis sur les 
plans économique et social, Monsieur le Président de la 
République poursuit son engagement pour l’édification 
d’une économie forte et diversifiée, créatrice de richesses 
et de postes d’emploi, afin de renforcer notre sécurité 
alimentaire et l’affranchir de la dépendance des 
hydrocarbures. Ceci, sans oublier la poursuite de la 
politique menée envers les jeunes, en particulier pour ce 
qui est de leur offrir la possibilité de créer des entreprises 

émergentes de manière à renforcer la production nationale.  
Dans le domaine de la défense, et en droite ligne de cette 
démarche de renouvellement sous la conduite de Monsieur 
le Président de la République, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense nationale, l’Armée nationale 
populaire est au rendez-vous de cet élan national, en 
poursuivant l’exécution des grandes et nobles tâches qui lui 
sont assignées, avec professionnalisme et compétence sur 
deux fronts. Le premier a trait à la défense de la 
souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’unité 
populaire, parallèlement à la modernisation des différentes 
forces et au rehaussement de leur niveau de disponibilité 
opérationnelle, à travers la réalisation rigoureuse du 
contenu des programmes de préparation au combat ainsi 
que des exercices démonstratifs avec munitions réelles, 
exécutés par les différentes forces, en vue de renforcer la 
coordination opérationnelle et donc assurer une 
disponibilité opérationnelle maximale. Cette méthode 
professionnelle dans l’exécution de ces exercices reflète le 
haut niveau de préparation atteint par notre Armée 
nationale populaire et, à travers elle, les formations 
militaires déployées. Le second front a trait à sa 
contribution efficace au processus de développement 
national, à l’exemple des fabrications militaires. A ce titre, 
le Haut commandement de l’Armée nationale populaire 
oeuvre en permanence à la promotion de ce secteur et à 
faire en sorte qu’il soit au service de la sécurité et de la 
défense nationales ainsi que du développement 
économique de notre pays.  
Soulignant l’importance de la contribution de l’Armée 
nationale populaire à conférer une forte impulsion au 
processus de développement national dans le volet relatif 
à l’industrie nationale, Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha a, lors de sa récente visite de travail et 
d’inspection dans la 5e Région militaire, salué les 
réalisations concrétisées au niveau de l’ensemble des 
composantes de nos fabrications militaires, qui témoignent 
du développement significatif atteint par ce secteur vital.  
Notre armée n’aurait pu atteindre ce haut niveau sans la 
rigueur, la détermination, l’attachement aux nobles valeurs 
militaires et la ferme aspiration au développement qui lui 
ont permis d’acquérir les facteurs de force. A ce propos, 
Monsieur le général d’armée a insisté : «Nous veillons, sur 
la base des orientations de Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des forces armées, ministre de 
la Défense nationale, à ce que ces efforts permettent la 
concrétisation de l’aptitude à prendre en charge la mission 
de développement et de production des matériels et 
équipements de l’Armée nationale populaire, de manière à 
rehausser ses capacités opérationnelles, améliorer son 
rendement sur le terrain et, par voie de conséquence, 
réduire sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur, grâce au 
compter sur soi dans ce domaine sensible.»  
Enfin, le renforcement des fondements de l’Algérie nouvelle  
pour aller de l’avant vers la concrétisation de nouvelles 
réalisations relève de la responsabilité de tous les Algériens, 
car les défis auxquels notre pays doit faire face, à la lumière 
d’une conjoncture régionale et internationale instable, exige 
plus que jamais le renforcement de la cohésion nationale 
et du front internen
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Activités du Président

Monsieur le Président de la 
République a été accueilli par 
Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’etat-major de 
l’Armée nationale populaire. 
Après l’écoute de l’hymne national et 
la présentation des honneurs par les 
différentes formations des forces de 
l’Armée nationale populaire, Monsieur 
le Président de la République a salué 
ses hôtes. 
Lors de cette visite, Monsieur le 
Président de la République a présidé 
la réunion de travail périodique, à 
laquelle ont pris part Monsieur le 
général d’armée, chef d’etat-major de 
l’Armée nationale populaire, le 
secrétaire général du ministère de la 
Défense nationale, des officiers 
généraux du ministère de la Défense 
nationale et de l’etat-major de l’Armée 
nationale populaire et, par 
visioconférence, les commandants de 

forces, de la Garde républicaine, de la 
Gendarmerie nationale, des Régions 
militaires et des grandes unités de 
l’Armée nationale populaire. 
Lors de cette réunion,  Monsieur le 
Président a suivi un exposé exhaustif 
sur la situation sécuritaire prévalant à 
travers l’ensemble du territoire 
national, présenté par Monsieur le 
général d’armée, chef d’etat-Major de 
l’Armée nationale populaire, portant 
sur le bilan des activités exécutées par 
les unités de l’ANP au titre de l’année 
2022, visant à réunir les exigences de 
stabilité, de sécurité et de quiétude au 
profit des citoyens, les missions de 
protection et de sécurisation de nos 
frontières nationales, de notre espace 
aérien et de nos approches maritimes, 
en sus de l’exécution des programmes 
de préparation et de développement 
du corps de bataille, et l’optimisation 
des mécanismes de maintien de la 

disponibilité opérationnelle des unités 
de combat. 
A cette occasion, Monsieur le Président 
a donné un ensemble d’orientations et 
d’instructions aux personnels de l’ANP, 
en les exhortant à poursuivre le 
processus de développement et de 
modernisation de toutes ses 
composantes, et ce, dans l’objectif de 
relever les défis auxquels nous faisons 
face et de promouvoir nos forces 
armées à la hauteur des nobles 
missions assignées. 
Après la signature du Livre d’or, 
Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des forces 
armées,  ministre de la Défense 
nationale, a été salué, à son départ du 
siège du ministère de la Défense 
nationale, par Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’etat-
major de l’Armée nationale populairen
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Activités du Président

Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême 
des forces armées, ministre de la Défense nationale, a effectué le 8 décembre 
2022, une visite au siège du ministère de la Défense nationale où  il a présidé 
la réunion de travail périodique.

Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, 
 ministre de la Défense nationale, préside  la réunion de travail périodique au siège du MDN

Relever les défis  
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Activités du Président

La participation de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les 
7 et 8 novembre 2022, au sommet mondial sur le climat COP-27, aux côtés des chefs 
d’Etat et de gouvernement ainsi que des responsables d’organismes onusiens pour 
débattre des changements climatiques à Charm El Cheikh (Egypte), constitue une 
opportunité pour mettre en exergue ses stratégies nationales visant à faire face aux 
changements climatiques et de présenter ses démarches et les efforts ayant été entamés, 
en application de ses engagements en la matière.

Monsieur le Président de la République participe  
au sommet mondial sur le climat «COP-27» en Egypte

Engagement renouvelé

Belil S Trad: Lahmel A



Monsieur le Président de la République 
a été accueilli à son arrivée au Centre 
international des conférences de Charm 
El Cheikh par le président égyptien, M. 
Abdel Fattah Al-Sissi, et le secrétaire 
général des Nations unies, M. Antonio 
Gueterres. Monsieur le Président de la 
République a pris part à ce Sommet en 
compagnie des ministres des Affaires 
étrangères et la Communauté nationale 
à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et 
de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Mme Samia Moualfi. 
Monsieur le Président de la République 
a eu d’intenses activités, en marge du 
Sommet, où il a tenu plusieurs 
rencontres  avec les princes et 
présidents des pays participants, à 
l’instar du roi de Jordanie, Abdallah II, 
du président irakien, M. Abdellatif 
Djamel Rachid, du chef du Conseil 
présidentiel libyen, M. Mohamed Younes 
El Menfi, du président de la République 
d’Afrique du Sud,  Cyril Ramaphosa,  du 
président du Niger, M. Mohamed 

Bazoum, du président de Guinée 
Bissau, M. Umaro Sissoco Embalo, du 
président somalien, M. Hassan Sheikh 
Mohamed et du président de la 
Bulgarie, M. Rumen Radev. Monsieur le 
Président de la République s’est 
entretenu également avec son 
homologue vénézuélien, M. Nicolas 
Maduro, et le président français, M. 
Emmanuel Macron. 
En outre, Monsieur le Président s’est 
réuni avec le Premier ministre libanais, 
M. Nadjib, Mikati, le Premier ministre 
palestinien, M. Mohamed Chtayyeh, le 
secrétaire général de la Ligue des Etats 
arabes,  M. Ahmed Aboul Gheit, le 
Premier ministre  éthiopien, M. Abiy 
Ahmed, le Premier ministre malien, M. 
Abdoullah Maïga, le chef du 
gouvernement tunisien, Mme Najla 
Bouden, le Premier ministre des Pays-
Bas, M. Mark Rutte, et la présidente  du 
Conseil des ministres italien, Mme 
Giorgia Meloni. 
 Il est à signaler que lors de ces 
rencontres de haut niveau, Monsieur le 
Président de la République a reçu des 
félicitations pour le succès du Sommet 
arabe abrité par l’Algérie les 1er et 2 
novembre 2022. 
La lutte contre les changements 
climatiques et les catastrophes qui en 
résultent constitue  l’une des priorités 
des préoccupations de l’Algérie sur les 
plans national et international. Elle s’est 
engagée à soutenir les efforts visant à 
les réduire à travers des initiatives 
largement appréciées dans de 
nombreux évènements mondiaux. Cette 
participation vient s’ajouter aux 

précédents sommets en la matière, par 
laquelle l’Algérie réaffirme sa 
disponibilité et sa volonté permanente 
à soutenir les efforts internationaux 
pour atténuer les effets du changement 
climatique. Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a 
souligné à maintes reprises 
l’importance de la mobilisation de 
toutes les sources, en prenant les 
mesures et les procédures nécessaires 
pour lutter contre les effets du 
changement climatique, à l’instar de 
l’exécution des recommandations de 
l’Accord de Paris sur le climat, en 2016, 
et la conférence de Glasgow, au 
Royaume-Uni, en 2021.  
A cet égard, notre pays a pris plusieurs 
mesures, dont le plan national du 
climat, la loi relative à la lutte contre les 
risques majeurs ainsi que la relance du 
projet de Barrage vert pour contribuer à 
la création d’une zone verte à faible 
émission de carbone et résistante au 
climat, en plus du renforcement de 
l’arsenal juridique et l’adaptation des 
lois relatives aux changements 
climatiques à la situation actuelle. 
Pour rappel, de nombreuses questions 
ont été débattues au Sommet de Charm 
El Cheikh, notamment la transition 
équitable dans la réalisation des 
engagements climatiques, la sécurité 
alimentaire, le financement innovant 
pour le climat et le développement ainsi 
que le renforcement des engagements 
pour face au réchauffement climatique 
qui s’accentue et apporter un soutien 
financier aux pays pauvres qui en 
souffrent le plusn
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Activités du Président

Un accueil officiel a été réservé à l’hôte 
de l’Algérie, au siège de la Présidence 
de la République, où Monsieur le 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a eu un tête-à-
tête avec le roi Abdallah II Bin Hussein, 
avant que les discussions ne 
s’élargissent aux membres des 
délégations des deux pays. 
Cette visite a constitué une occasion 
pour concrétiser la volonté commune 
des deux pays à hisser les relations 
bilatérales à des niveaux supérieurs sur 
la base d'une solide coopération.  
 
Assoir un véritable partenariat 
durable 
Cette visite a été couronnée par une 
déclaration conjointe autour des voies 
de renforcement de l'action arabe 
commune face aux défis communs, 
pour mieux servir les causes arabes. 
Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi 
Abdallah II s'est félicité des résultats 
importants ayant sanctionné le Sommet 
arabe, abrité par l’Algérie en novembre 

dernier. Les deux dirigeants ont insisté 
sur la centralité de la cause 
palestinienne et l'importance d'une 
solution juste qui puisse garantir tous  
les droits légitimes du peuple 
palestinien sur la base de la solution à 
deux Etats, laquelle consacre l'Etat de 
Palestine indépendant et souverain sur 
les frontières du 4 juin 1967, avec  
Al Qods pour capitale. 
Les deux dirigeants ont également 
évoqué nombre de questions et 
développements survenus sur le double 
plan régional et international, affirmant 
l'importance de renforcer la coopération 
et la complémentarité économique 
interarabes. Ils ont également souligné 
l'importance de la coordination et de la 
coopération bilatérales au niveau des 
organisations et instances régionales et 
internationales au mieux de leurs 
intérêts. 
Monsieur le Président Tebboune et le 
Roi Abdallah II ont convenu, à cette 
occasion, d'appuyer les cadres et 
mécanismes de l'action arabe 

commune et de renforcer les capacités 
arabes. Ils ont mis aussi l'accent sur 
l'intensification des efforts arabes et 
internationaux, la coordination des 
efforts pour aboutir à des solutions 
politiques aux crises en Syrie, en Libye 
et au Yémen, tout en veillant à la 
préservation de leur unité, souveraineté 
et intérêts. 
Au niveau de la coopération bilatérale, 
les deux dirigeants ont examiné les 
moyens de hisser l’échange commercial 
et ont invité les responsables dans les 
deux pays à lancer les démarches 
susceptibles d'encourager les 
investisseurs et les  hommes d'affaires 
à prospecter les opportunités et moyens 
offerts dans les domaines économique, 
d'investissement et commercial pour 
parachever les conventions y afférentes. 
Ils ont également souligné l'importance 
d'élargir la coopération bilatérale à 
d'autres secteurs, y compris les soins 
médicaux, l'énergie, le tourisme 
thérapeutique, l'hôtellerie, le transport, 
la formation dans le domaine de 

Sur invitation de Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, sa 
majesté le roi Abdallah II Bin Hussein, 
souverain du royaume hachémite de Jordanie, 
a effectué une visite d'Etat de deux jours en 
Algérie, les 3 et 4 décembre 2022.

Nouvel élan au partenariat
Relations algéro-jordaniennes

Le Roi de Jordanie, Abdallah II Bin Hussein, a reçu à sa résidence à 
Alger Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP, qui lui a rendu une visite de courtoisien

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d'état-major de l'ANP, s’est entretenu avec son 
homologue jordanien, le chef d'état-major de l'armée 
jordanienne, le général-major Yousef Huneitin

Monsieur le chef d'état-major de l'ANP  
s’entretient avec son homologue jordanien

Le Roi de Jordanie reçoit Monsieur le général  
d’armée, Saïd Chanegriha
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Monsieur le Président de la République décerne  
la médaille du mérite national “El Athir” au Roi de Jordanie
Monsieur le 
Président de la 
République, 
Abdelmadjid 
Tebboune, a 
décerné la 
médaille du 
mérite de la 
République 
algérienne 
démocratique 
et populaire de 
l'ordre "El Athir" 
au Roi Abdallah 
II Bin Hussein, 
souverain du 
Royaume 
hachémite de 
Jordanie. Sa Majesté le Roi 
Abdallah II Bin Hussein a 
décoré, de son côté, Monsieur 
le Président de la République 
de l'ordre suprême de la 
Renaissance, la plus haute 
distinction royale civile 
jordanienne décernée aux 
présidents. 
Lors de son séjour, le Roi 
Abdallah II Bin Hussein a visité 
le sanctuaire des Martyrs, où il 
a déposé une gerbe de fleurs 

devant la stèle 
commémorative et a récité la 
Fatiha à la mémoire des 
Martyrs de la glorieuse 
Révolution libératrice. L’hôte 
de l’Algérie a également visité 
le Musée national du 
Moudjahid au niveau duquel 
une exposition a été organisée 
sur le soutien et l’appui 
apporté par la Jordanie au 
profit de la Révolution 
libératricen

Monsieur le Président de la République assiste  
à la cérémonie d’ouverture du Mondial Qatar-2022

Il a été ainsi présent au stade «Al Bayt» lors de la 
cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le 20 novembre 
2022, aux côtés de l’Emir du Qatar, Cheïkh Tamim Ben 
Hamad Al-Thani et d’autres dirigeants et chefs d’Etat.  
Lors de sa présence à la cérémonie d’ouverture du 
Mondial Qatar-2022, Monsieur le Président a rencontré 
à la salle d’honneur du stade «Al Bayt» plusieurs Emirs 
et dirigeants arabes, à leur tête l’Emir du Qatar, Cheïkh 
Tamim Ben Hamad Al-Thani, le Roi Abdallah II de 
Jordanie, le président égyptien, Abdelfattah Al Sissi et le 
Prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane.  
En marge de la cérémonie d’ouverture, Monsieur le 
Président de la République a salué, dans une déclaration 
à la presse, le succès de l’Etat du Qatar, pays frère, pour 
son organisation de cette cérémonie d’ouverture qui, 
affirme-t-il, a été grandiose et d’un niveau mondial. Il a 
également publié un tweet sur son compte «Tweeter», 
dans lequel il a écrit : «Le Qatar frère a le droit d’être fier 
de son succès affirmé à organiser l’édition 2022 de la 
Coupe du monde et il est également de notre droit d’être 
fiers de sa représentation exceptionnelle de nos frères 
arabes et d’avoir remporté cet enjeu… mille félicitations 
pour mon frère, Son Altesse l’Emir du Qatar, et à tout le 
peuple qatarien.»n

l'aviation, la culture et 
l'enseignement supérieur. A 
cet effet, Monsieur le Président 
de la République et le Roi 
Abdallah II ont donné des 
orientations aux responsables 
des deux pays pour entamer 
les préparatifs de la prochaine 
session de la Grande 
commission mixte, en 
prévision de sa tenue en 2023. 
 
Conventions dans de 
multiples domaines 
Cette visite a constitué 
également une opportunité 
pour la signature de cinq 
nouveaux accords et 
mémorandums d'entente 
visant à renforcer le cadre 
juridique de la coopération 
bilatérale et apporter de 
nouveaux jalons à la 
promotion et à l'élargissement 
des relations bilatérales 
distinguées, à la hauteur des 
aspirations et des attentes des 
peuples frères. 
Il s'agit d'un mémorandum 
d'entente sur les concertations 

politiques entre les ministères 
des Affaires étrangères des 
deux pays, d'un accord sur 
l'exemption mutuelle de visa 
au profit des titulaires de 
passeports diplomatiques, 
d'un mémorandum d'entente 
entre les deux Instituts 
diplomatiques algérien et 
jordanien et un mémorandum 
d'entente sur la 
reconnaissance mutuelle des 
certificats d'aptitude des 
marins, des programmes 
d'enseignement et des niveaux 
de formation maritime, en plus 
d'un programme conjoint de 
coopération entre l'agence 
Algérie Presse Service (APS) et 
son homologue jordanienne 
(PETRA).  
Pour rappel, la Jordanie est le 
sixième partenaire de l'Algérie 
au plan arabe et les deux pays 
examinent les voies et moyens 
d'asseoir un véritable 
partenariat durable dans divers 
domaines, en vue de faire face 
aux futurs défis économiquesn

Monsieur le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a effectué, le 19 
novembre 2022, une visite au Qatar, suite 
à l’invitation de son frère, son altesse 
Cheïkh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir du 
Qatar, à assister à l’ouverture du plus 
grand évènement mondial de football. 



Activités du Président

8 El-Djeich N° 713 Décembre 2022

Relations algéro-cubaines

Promotion de la coopération bilatérale
L’Algérie et Cuba ont confirmé 
la convergence de vues sur les 
questions d’intérêt commun et 
le renforcement de la 
coopération et sa promotion, 
conformément aux relations 
solides liant les deux pays.

Merah H Trad: Mayouf M.

Monsieur le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a réservé à son 
homologue cubain, M. Miguel Diaz-Canel 
Bermúdez, un accueil officiel au siège de la 
Présidence de la République, et ce, lors de 
sa visite de travail et d’amitié effectuée en 
Algérie du 16 au 19 novembre 2022. 
Par la suite, les deux Présidents ont entamé 
des entretiens plus élargis, à travers 
lesquels ils ont affirmé leur volonté 
politique commune de renforcer la 
coopération dans tous les domaines, en 
particulier économique, ainsi que 
l’exploitation des opportunités 
d’investissement dans les secteurs 
prioritaires, tels que l’agriculture, le 
tourisme et le secteur de la santé qui a 
enregistré un bond qualitatif au sujet de 
laquelle les gouvernements algérien et 
cubain s’emploient à renforcer à travers la 
signature d’un mémorandum d’entente 
entre les ministères de la Santé des deux 
pays, au cours de la prochaine réunion de 
haut niveau attendue l’année prochaine en 
République de Cuba. 
A l’issue de ces discussions, Monsieur le 
Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a affirmé, dans une déclaration 
conjointe avec son homologue cubain, "la 
solidarité permanente de l'Algérie avec le 
peuple cubain en vue de lever le blocus 
économique, commercial et financier 
imposé à son pays depuis plus de 60 ans, 
mus par notre conviction des principes des 
Nations unies et de la résolution de 
l'Assemblée générale de l'ONU qui 
appellent à la levée de ce blocus". De plus, 
Monsieur le Président de la République a 
indiqué que «l'Algérie et Cuba 
entretiennent des relations historiques qui 
se sont consolidées par les valeurs de 
liberté, de paix et de justice". 
Dans le cadre de la concrétisation de cette 
solidarité avec le peuple cubain frère, 

Monsieur le Président de la République a 
annoncé la prise d’une série de décisions, 
à leur tête l’annulation de tous les intérêts 
sur la dette cubaine et faire don à Cuba 
d'une centrale électrique solaire».  
Pour sa part, le président cubain, M. Miguel 
Diaz-Canel Bermúdez, a qualifié les 
relations d'amitié, de solidarité et de 
soutien mutuel existant entre l'Algérie et 
son pays d’exemplaires, précisant que sa 
rencontre avec Monsieur le Président de la 
République a permis de souligner la 
convergence de vues sur les questions 
internationales et régionales d'intérêt 
commun. Le président Miguel Diaz-Canel 
Bermudez s'est félicité, à cette occasion, du 
rééchelonnement de la dette de Cuba 
auprès de l'Algérie, soulignant que cette 
décision constitue un "soutien important de 
l'Algérie envers Cuba et un témoignage de 
sa compréhension de la situation qui 
prévaut dans mon pays". 
 
Perspectives prometteuses pour la 
coopération commune 
En marge des discussions, les ministres 
des Finances, M. Brahim Djamel Kassali, et 
de la Santé, M. Abdelhak Saïhi, ont tenu 
une séance de travail avec leurs 
homologues cubains, portant sur différents 
domaines de coopération entre les deux 
pays. Le ministre de la Santé a convenu 
avec son homologue cubain, M. José Angel 
Portal Mirlanda, d'explorer de nouvelles 
opportunités de partenariat pour renforcer 
la coopération et l'élargir à d'autres 
domaines. A ce titre, il a été question 
d'examiner trois projets de partenariat, en 
l'occurrence la formation continue des 
médecins généralistes algériens en 
(gynécologie-obstétrique, radiologie et 
réanimation) ainsi qu'une formation 
spécialisée en ophtalmologie, outre la 
coopération et l'échange d'expériences 

avec l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans 
les domaines du développement et de la 
production de vaccins, faisant partie des 
axes de l’accord de partenariat signé en 
novembre 2021 entre l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques (ANPP) et le 
Centre de contrôle d’Etat des 
médicaments, des équipements et des 
dispositifs médicaux de la République de 
Cuba. 
 
Relations historiques exceptionnelles 
Il convient de signaler que la visite qu'a 
effectuée le président de la République de 
Cuba en Algérie coïncide avec la 
célébration par les deux pays du 60e 
anniversaire des relations historiques, 
établies durant la glorieuse Révolution 
libératrice et se sont poursuivies, après le 
recouvrement par notre pays de sa 
souveraineté, à travers le soutien des 
causes justes des peuples et leur droit à la 
liberté, particulièrement les causes 
palestinienne et sahraouie, outre la 
solidarité, la coopération et la coordination 
des positions diplomatiques dans les 
différents foras internationaux. 
Historiquement, Cuba est le premier pays 
dans le continent américain ayant reconnu, 
en 1961, le Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA). De même, 
l'ancien leader cubain, le défunt Fidel 
Castro, avait reçu, en octobre 1962, le 
défunt président Ahmed Ben Bella. Fidel 
Castro a également effectué cinq visites 
d'Etat en Algérie, dont la dernière remonte 
à mai 2001. Ces visites reflètent la qualité 
des relations qui ont de tout temps lié Alger 
à La Havane et qui sont empreintes du 
rapprochement des vues concernant les 
différentes questions d'intérêt commun au 
niveau de l'instance des Nations unies, du 
Mouvement des Non-alignés et du dialogue 
Sud-Sudn
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Monsieur le Président de la République reçoit le président  
du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel...

L’Algérie est un Etat pivot dans la région

L'audience s'est déroulée en présence du 
ministre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, M. 
Ramtane Lamamra, et du directeur de 
cabinet à la Présidence de la République, 
M. Abdelaziz Khalef. 
A l’issue de l'audience, le chef du Panel de 
haut niveau sur la sécurité et le 
développement au Sahel a déclaré, lors 
d’une conférence de presse, que cette 
rencontre avec Monsieur le Président de la 
République a porté "essentiellement sur sa 
mission d'évaluation de la situation 
sécuritaire et du développement dans tous 
les pays du Sahel", à la lumière de la 
prolifération des menaces sécuritaires et 

en présentant des propositions pour 
relever les défis auxquels est confrontée la 
région. 
Pour parvenir à la réalisation de cet 
objectif, M. Mahamadou Issoufou a mis 
l’accent, sur la place de l’Algérie en tant 
que partenaire fiable pour la réalisation de 
la sécurité et de la stabilité dans la région. 
Il a déclaré, à ce titre : «Afin d’atteindre 
notre objectif, nous avons besoin du 
soutien de tous les acteurs, en premier 
l’Algérie, Etat pivot dans la région. C’est 
pourquoi j’ai sollicité le soutien de 
Monsieur le Président de la République 
dans l’exécution de ma mission.» 
Dans ce contexte, Monsieur le président de 

la République a souligné, à maintes 
reprises, l’efficience de l’approche 
algérienne dans la lutte contre le 
terrorisme et  mis l’accent sur la 
disponibilité de notre pays à contribuer 
efficacement à la préservation de la 
sécurité et de la stabilité de la région du 
Sahel ainsi que d’autres régions, en 
Afrique ou dans le monde, affirmant 
également que l’Algérie s’engage avec 
tous les partenaires et dans différents 
domaines à faire face aux défis 
internationaux mais également à 
concrétiser la sécurité et la stabilité, 
conformément aux règlements du droit 
internationaln

Monsieur le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, le 6 
décembre 2022 à Alger, le Coordinateur 
pour le Moyen-Orient et l'Afrique du 
Nord au Conseil de sécurité nationale 
des Etats-Unis, M. Brett McGurk, 
indique un communiqué de la 
Présidence de la République. 
L'audience s'est déroulée en présence 

du ministre des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale  
à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, du 
conseiller auprès de Monsieur  
le Président de la République chargé 
des Affaires en lien avec la défense et la 
sécurité, M. Boumediene Benattou,  
et du directeur général de  
la documentation et de la sécurité 

extérieure, le général-major M'henna 
Djebbar, du côté algérien. 
Ont assisté à la rencontre, du côté 
américain, la sous-secrétaire d'Etat 
américaine aux Affaires étrangères,  
Mme Yael Lambert, et l'ambassadrice des 
Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth 
Moore Aubinn 

Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, le 16 
novembre 2022 à Alger, le 
président du Panel de haut 
niveau sur la sécurité et le 
développement au Sahel, 
ancien président de la 
République du Niger, M. 
Mahamadou Issoufou. 

... et le Coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique  
du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis
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“Au nom d’Allah, Clément et 
Miséricordieux, 
Prières et paix sur le Sceau des 
Prophètes, 
Il m'est agréable à l'occasion de la 
Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien de lui 
adresser mes chaleureuses salutations et de souligner 
notre position de principe constante en soutien à son 
combat pour le recouvrement de ses droits spoliés bien 
que garantis par la légalité internationale. 
La célébration de cette journée se veut une confirmation 
claire des droits inaliénables du peuple palestinien à 
l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour 
capitale. C'est aussi une opportunité pour rappeler à la 
communauté internationale ses responsabilités 
historiques, politiques, juridiques, morales et humanitaires 
envers ce peuple.  
Le peuple palestinien a besoin de voir cette solidarité 
internationale traduite en démarches pratiques et des 
mesures exécutoires, ce qui requiert une position sérieuse 
et ferme de la communauté internationale, 
particulièrement du Conseil de sécurité et de l'Assemblée 
générale, non seulement pour mettre un terme à 
l'entêtement de l'occupant et à son refus de respecter la 
légalité et les décisions internationales, mais aussi en 
s'élevant de manière efficace et forte contre le système 
d'implantation de colonies à travers lequel l'occupant sape 
toutes les opportunités de concrétisation de la solution à 
deux Etats, donnant lieu, ainsi, à une réalité amère de 
discrimination et de politique de deux poids, deux 
mesures. 
Nous renouvelons, à cette occasion, l'appel à l'application 
impérative des dispositions de la IVe Convention de Genève 
et des autres références juridiques internationales en 
s'appuyant sur les principes de la reddition des comptes et 
de l'égalité devant la justice internationale par l'activation 
des mécanismes nécessaires aux poursuites judiciaires et 
pénales contre les exactions croissantes de l'occupant et 

la garantie de la protection internationale pour le peuple 
palestinien sans défense. 
La solidarité avec le peuple palestinien ne se résume pas 
à prononcer des discours, mais à rechercher des plans 
efficaces devant aboutir à une solution définitive 
permettant à ce peuple de vivre dignement et 
souverainement sur ses terres. Elle passe aussi par 
l'intensification des contributions susceptibles de faire face 
aux tentatives visant à occulter la cause palestinienne. 
C'est dans cette logique que se sont, de tout temps, 
inscrites les démarches de l'Algérie, abritant, sur cette 
base, sous ma supervision directe et personnelle, des 
rounds de réconciliation entre les factions palestiniennes, 
couronnés par l'adoption de la “Déclaration d'Alger” qui a 
été saluée par les deux Secrétaires généraux de l'ONU et 
de la Ligue arabe et de nombreux pays. 
Cette déclaration vise l'établissement effectif d'un véritable 
terrain mettant fin aux dissensions et conduisant à une 
adhésion autour de revendications unifiées pour permettre 
de rendre justice au peuple palestinien et de recouvrer sa 
liberté et sa souveraineté, spoliées depuis plusieurs 
décennies. 
Dans ce contexte, nous nous sommes engagés, lors du 
Sommet arabe tenu récemment à Alger, à placer la 
question palestinienne comme première cause centrale au 
regard de la conjoncture internationale actuelle. Nous 
avons souligné dans ses conclusions notre attachement et 
notre soutien absolu au droit inaliénable du peuple 
palestinien à la liberté, à l'autodétermination et à 
l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur la 
base des frontières du 4 juin 1967, avec El-Qods Al charif 
pour capitale"n

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé un 
message, le 28 novembre 
2022, à la veille de la 
célébration de la Journée 
internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien

“Le peuple palestinien a besoin de voir cette solidarité  
internationale traduite en démarches pratiques”

Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Président de l’Autorité 
palestinienne, M. Mahmoud Abbas, et M. Ismaïl Haniyeh en marge du défilé militaire à 
l’occasion du 60e anniversaire de l’Indépendance



Evénement

Le retour en force de l’Algérie sur la scène 
régionale et internationale durant l’année 
2022, qui a connu une forte dynamique 
s’inscrivant dans le sillage de la nouvelle 
approche stratégique porteuse de 
nouvelles perspectives pour une 
économie nationale en plein essor, 
s’inscrit parmi les plus importantes 
réalisations. En matière de défense, le 
processus de développement de nos 
forces armées s’est poursuivi à tous les 
niveaux et dans tous les domaines 
Dans le présent article, nous allons 
mettre le curseur sur les projets réalisés 
au cours de l’année 2022 ainsi que sur 
les perspectives d’avenir de l’Algérie 
nouvelle, à la lumière des mutations 
géostratégiques actuelles. 
Consacrer la souveraineté du peuple et 
renforcer les piliers de l’Etat de droit sont 
parmi les plus importantes réalisations 
enregistrées par notre pays depuis 
l’investiture de Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune. Notre pays a réussi à adapter 
les lois suprêmes de la République aux 
exigences de l’Algérie nouvelle, une fois 
que le peuple algérien a plébiscité la 
Constitution de novembre 2020. Celle-ci 
a comporté des modifications majeures, 
à même de produire une rupture 
définitive avec les anciennes pratiques, se 
libérer de l’autocratie, consacrer 
l’alternance pacifique au pouvoir et la 
séparation effective entre les pouvoirs, 
tout en assurant l’équilibre entre eux.  
Après cet exploit, des échéances 
législatives de juin 2021, et les élections 
locales en novembre 2021, l’Algérie a 
parachevé son processus de construction 

institutionnelle et établi les 
piliers de l’Etat de droit et de 
justice, à travers l’édification 
des institutions 
constitutionnelles jouissant 
de la confiance et de la 
crédibilité.    
Après avoir parachevé le 
processus d’édification 
institutionnelle durant les 
deux dernières années 
(2020-2021), tous les efforts 
de l’Algérie se sont 
concentrés, au cours l’année 
2022, sur d’autres domaines, 
notamment celui de la 
politique étrangère. Notre 
pays a connu une activité 
diplomatique sans précédent, visant à 
réactiver le rôle de la diplomatie pour 
reprendre sa place naturelle et méritée 
dans le concert des nations. L’une des 
plus importantes réalisations de l’Algérie 
à cet égard, est le succès retentissant du 
31e Sommet de la Ligue des Etat arabes, 
en dépit des circonstances 
exceptionnelles extrêmement complexes 
et sensibles qui ont caractérisé la scène 
internationale. 
Notre pays est devenu, désormais, une 
destination non seulement pour les 
dirigeants arabes, mais aussi pour les 
responsables des organisations 
régionales et internationales, à savoir le 
Secrétaire général des Nations unies, le 
président de l'Union africaine et le 
président du Mouvement des non-
alignés.  
Ce sommet historique a été une 

opportunité pour l'Algérie, afin de  
réaffirmer ses positions honorables et le 
regard qu’elle porte sur ce qui se passe 
dans la région arabe et dans le monde. 
Dans son allocution d’ouverture de ce 
sommet, Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a 
souligné que l’escalade des crises et des 
tensions dans le monde exige de 
reconsidérer le rôle joué par les pays 
arabes, à la lumière des énormes 
capacités de notre région arabe qui 
«nous qualifient pour être efficaces dans 
le monde en tant que puissance 
économique». 
Monsieur le Président de la République a 
également mis l’accent sur les principes 
immuables de la politique extérieure de 
notre pays, notamment en ce qui 
concerne la résolution des crises, dont 
l’action en faveur du dialogue global et 

ans après l’investiture 
de Monsieur le Président de la République

Stabilité, dynamisme et développement
3

Trois années sont passées depuis l’élection de 
Monsieur le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, durant lesquelles 
l’Algérie a réalisé des performances 
exceptionnelles.

Merah H. Trad: Siham  L.
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dela réconciliation nationale, loin de 
toute ingérence dans les affaires internes 
des Etats. L’année 2022 a été celle de la 
réconciliation palestinienne dans laquelle 
notre pays a joué un rôle important, à 
travers ses efforts inlassables qui ont 
conduit à l’unification des factions 
palestiniennes et à la signature de la 
Déclaration d’Alger.  
 
2022, année économique par 
excellence 
La réalité qui ne prête à aucune 
divergence, celle d’une économie 
nationale qui était en mauvais état, 
vulnérable au moment de l’élection de 
Monsieur le Président de la République, 
qui a veillé à dévoiler cette réalité au 
peuple et s’est engagé à préserver les 
capacités économiques et de mettre fin à 
l’argent sale et aux pratiques qui ont 
épuisé le Trésor public. Aujourd’hui, trois 
ans après que notre économie a retrouvé 
sa santé, notre pays a pu surmonter les 
effets économiques dus au Covid-19 et 
au recul des revenus de l’Etat, grâce aux 
mesures et aux procédures prises sur le 
terrain afin de relancer l’économie 
nationale et aller de l’avant, avec des pas 
fermes, vers la réalisation de la sécurité 
alimentaire.  
Lors de la réunion gouvernement-walis, 
qui s’était tenue l'année écoulée, 
Monsieur le Président de la République a 
fixé l’objectif «l’année 2022, année 
économique par excellence». Pour y 
parvenir, notre pays a engagé 
d'importantes réformes, à commencer 
par les mesures prises pour mettre fin à 
l'économie rentière, basée sur les 
hydrocarbures, la révision de la loi sur 
l'investissement, les facilités offertes aux 
investisseurs, avec la levée des obstacles  
bureaucratiques qui entravent de 
nombreux projets économiques 
importants, afin d’associer l'énergie vive 
de la Nation au processus de 

développement à travers les start-ups.  
La reprise économique de l’Algérie s’est 
poursuivie graduellement, dès le début 
du deuxième trimestre de l'année 2022, 
qui a connu un saut qualitatif inédit 
(qu'elle n'avait guère enregistré depuis le 
recouvrement de la souveraineté 
nationale), grâce aux efforts concertés de 
toutes les institutions étatiques pour 
mettre en œuvre la stratégie de décollage 
économique. A ce propos, des 
organisations économiques mondiales 
ont établi, sur la base de plusieurs indices 
économiques, des rapports positifs sur 
l'économie nationale. De ce fait, le Fonds 
monétaire international a revu à la 
hausse ses prévisions de croissance de 
l'économie algérienne en 2022, à 4,7%, 
soit le double de ses précédentes 
prévisions qui tablaient sur une 
croissance de 2,4%. D’autres indices 
économiques indiquent que le taux des 
exportations hors hydrocarbures a atteint 
7 milliards de dollars. Au 30 septembre 
dernier, elles ont égalé les 5 milliards de 
dollars, soit la même valeur des 
exportations enregistrées au cours de 
l'année 2021. Les experts s'attendent à ce 
que la balance commerciale affiche un 
excédent important de 5.689 milliards de 
dollars au cours du premier semestre de 
l'année en cours contre un déficit de 
1.348 milliard de dollars par rapport à la 
même période en 2021. 
Le dinar algérien a également connu une 
hausse remarquable par rapport aux 
devises étrangères, notamment l'euro et 
le dollar. Selon les experts, cette hausse 
aidera à alléger l'inflation et par 
conséquent, à améliorer le pouvoir 
d'achat des citoyens, voire à renforcer la 
confiance des investisseurs dans 
l'économie nationale et ce, au regard  des 
bénéfices financiers qui, selon les 
experts, sont appelés à augmenter  avec 
une réserve de change devant atteindre 
100 milliards de dollars au cours de 

l'année prochaine, ce qui renforcera 
davantage la valeur de la monnaie 
nationale, en plus de l’importante 
enveloppe financière consacrée au 
budget 2023, qui va sûrement donner un 
puissant élan et une dynamique à 
l’économie nationale.  
Parallèlement à ce qui précède, divers 
secteurs, notamment ceux de l'industrie, 
de l'énergie, du commerce, des médias 
et autres ont connu de profondes 
réformes, en droite ligne de la 
dynamique enclenchée par le pays. 
 
L'ANP : présence permanente et rôle 
efficace 
Monsieur le Président de la République, 
chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, 
lors de sa première visite effectuée au 
siège du ministère de la Défense 
nationale, en février 2020, à poursuivre 
le processus de développement des 
capacités de l’Armée nationale populaire 
en matière d’équipement et de 
formation. A ce propos, les différentes 
composantes de nos forces armées ont 
connu un saut qualitatif et l’année 2022 
a été, pour l'Armée nationale populaire, 
celle des réalisations exceptionnelles, à 
tous les niveaux. Aujourd'hui, tout le 
monde témoigne que notre pays dispose 
d'une armée moderne et professionnelle. 
A cet égard, les différents médias 
internationaux ont fait écho au défilé 
militaire historique exécuté en juillet 
dernier par les différentes unités de nos 
forces armées dans le cadre des festivités 
commémoratives du 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
nationale. 
Les experts en affaires militaires ont 
convenu à l'unanimité que l'Algérie est  
une puissance régionale, notamment sur 
le plan militaire. A la lumière du suivi 
permanent de Monsieur le Président de 
la République, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, notre pays qui 
s’est engagé dans un processus de 
développement de nos forces armées à 
travers le renforcement des capacités de 
notre système de défense. Parmi les 
indicateurs du professionnalisme de nos 
forces armées, le niveau d’armement, 

Monsieur le Président de la République, chef suprême 
des forces armées, ministre de la Défense nationale, 
préside le défilé militaire, le 5 juillet 2022, à l’occasion 
du 60e anniversaire du recouvrement de la 
souveraineté nationale. 

▼

Evénement
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passé en revue lors du défilé historique, 
en sus du niveau impressionnant et 
important du personnel militaire qui a 
acquis l’expérience et la maîtrise des 
systèmes d'armes les plus modernes.   
Monsieur le Président de la République 
a considéré le succès du défilé militaire 
comme un exploit grandiose qui «a 
redonné à l'Algérie le lustre qui lui sied 
et aux citoyens, fierté et confiance. Un 
exploit écrit en lettres d’or sur le 
registre de l'histoire des hauts faits de 
l’Armée nationale populaire». 
Concernant les réalisations de nos 
forces armées dans le volet 
opérationnel, l'année 2022 a été 
décisive pour l’ANP qui a enregistré des 
résultats impressionnants en matière 
de lutte contre le terrorisme et le crime 
organisé. Tous les indicateurs sur le 
terrain montrent que nos forces armées 
sont en train d’atteindre l'un des plus 
importants de leurs objectifs 
stratégiques, à savoir celui de 
l'éradication définitive du fléau du 
terrorisme dans notre pays. Cet objectif 
reflète la volonté de nos forces armées 
d'apporter la quiétude et la tranquillité 
aux citoyens et d'offrir un 
environnement propice aux institutions 
de l’Etat pour poursuivre les efforts de 
construction et d’édification de l'Algérie 
nouvelle, afin de renforcer le statut et le 
rôle de l'Algérie dans son 
environnement géographique. A cet 
égard, lors de sa récente visite dans la 
5e Région militaire, Monsieur le général 
d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire a 
affirmé : «Ce sont là des objectifs d’une 
grande noblesse, dont la réalisation 
nécessite l’établissement d’un 
environnement serein, de stabilité, de 
sécurité et de quiétude. Un objectif que 
l’Armée nationale populaire œuvre à 
atteindre, aux côtés de tous les autres 
services de sécurité, à travers la 
poursuite de la conjugaison des efforts 
visant à assainir définitivement notre 
pays du fléau du terrorisme, ce qui 
nécessite de réunir tous les facteurs à 
même de concourir au renforcement de 
nos capacités dans tous les domaines». 
 
Gagner le pari du développement 
des zones d'ombre 
Monsieur le Président de la République, 
qui a présidé les travaux de la rencontre 
gouvernement-walis pour l'année 2022, 
a précisé que «près de 82% des 
problèmes enregistrés dans les zones 
d'ombre ont été résolus», tout en 
espérant que «les problèmes restants le 
seront progressivement», et ce, grâce 
au suivi continu des autorités locales du 
processus de développement des 
zones d’ombre, après le déblocage 

d’une enveloppe budgétaire 
conséquente allouée par l’Etat pour la 
prise en charge de ces zones à travers 
la réalisation de projets de 
désenclavement et la fourniture de  
toutes les nécessités de la vie, dont les 
structures scolaires, l'eau, l'énergie et le 
transport. 
Tout en restant attachées au caractère 
social de l'Etat, les autorités s’engagent 
à prendre en charge toutes les 
préoccupations des citoyens en 
accompagnant les catégories 
vulnérables. A cet égard, le processus 
de mise en œuvre des projets de 
développement au profit de ces 
catégories s'est poursuivi tout au long 
de l'année 2022. Dans cette optique, 
Monsieur le Président a ordonné une  
augmentation qui touchera l’allocation 
chômage, instaurée l’année dernière 
pour répondre aux besoins de ses 
bénéficiaires, ainsi que les salaires et 
les pensions de retraite dans le but 
d’améliorer le pouvoir d’achat des 
citoyens. 
 
Mémoire nationale 
Depuis sa prise de fonctions, Monsieur 
le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a accordé une 
grande attention au volet de la 
mémoire et a décrété le 8 mai de 
chaque année «Journée nationale de la 
mémoire», de même, les principes 
fondamentaux de la proclamation du 
1er Novembre ont été introduits dans la 
nouvelle Constitution de novembre 
2020.  
Pour le 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
nationale, notre pays a tracé un riche 
programme tout au long de l’année 
2022, en guise de célébration de cet 
anniversaire cher au cœur des 
Algériens et de commémoration de la 
gloire et des hauts faits d’armes de 
leurs aînés pour défendre libérer la 
patrie et l’affranchir du joug colonial. 
S’agissant du traitement du dossier de 
la mémoire avec la partie française, 
Monsieur le Président de la République 
avait annoncé, lors de la visite de son 
homologue français dans notre pays, 
en septembre dernier, l'importance 
d'aborder ce dossier sensible sous un 
angle historique. Au cours de cette 
visite, les deux chefs d’Etat ont convenu 
«de mettre en place une commission 
conjointe d'historiens pour étudier le 
dossier de la mémoire, loin de la 
politique», chargée de l’étude et de 
l’ouverture des archives concernant la 
période coloniale. L’importance 
qu’accorde Monsieur le Président de la 
République au dossier de la mémoire 
émane de sa conviction que notre 

honorable Histoire s’illumine plus et 
s’enracine davantage dans notre esprit 
à chaque fois que la rancœur de ceux 
qui ne se sont toujours pas 
débarrassés de leur extrémisme et 
attachement chronique à la doctrine 
coloniale désuète et misérable rejaillit.   
Ceux-là n’ont rien retenu des leçons de 
l’Histoire en continuant de nier les 
exactions du système colonial 
désespérément à travers des tentatives 
désespérées de dissimuler et de 
travestir la vérité sur ce qu’il a 
réellement été.  
 
Nouvelles orientations stratégiques 
"Pourquoi l'Algérie demande-t-elle 
d’adhérer au Brics ?  
Cette question qui a fait la Une de la 
plupart des médias internationaux et,  
dans une tentative d’y apporter une 
réponse, les spécialistes et les 
observateurs n’ont pas été avares de 
débats et d’analyses sur les raisons et 
de la portée de l’adhésion de notre pays 
à cet important groupe  économique.  
La vérité est que la réponse à cette 
question est évidente et se trouve au 
cœur même des orientations 
stratégiques de l'Etat algérien, qui 
peuvent être considérées comme le fait 
le plus marquant de l'année 2022. Ces 
orientations sont visibles à travers deux 
indicateurs.  
Le premier concerne les partenariats 
économiques stratégiques entre 
l’Algérie et plusieurs pays, et le second 
indicateur est associé à l’adhésion de 
l'Algérie au Brics, au sein duquel notre 
pays est appelé, selon les spécialistes 
des relations internationales, à jouer un 
rôle pivot dans l'élaboration du nouvel 
ordre économique mondial. Par 
conséquent, l'Algérie vise, à travers ces 
orientations stratégiques, à 
redynamiser son rôle et à entreprendre 
des initiatives pour pouvoir l’assumer 
pleinement en tant que puissance 
régionale, au regard de son poids 
géostratégique, et ce, dans le cadre du 
respect total des principes du droit 
international et des textes régissant les 
Nations unies. 
Pour conclure, l’état des relations 
internationales marquées par des 
tensions et des crises, exige de nous 
non seulement de redoubler l'effort 
national afin de nous y adapter, à 
travers la consolidation des acquis et 
les exploits enregistrés par l'Algérie 
nouvelle mais aussi la conjugaison des 
efforts de tous pour poursuivre le 
processus d’édification d’un Etat fort au 
diapason des aspirations du peuple 
algérien et aux vœux de millions de 
Martyrs qui se sont sacrifiés pour une 
Algérie libre, forte et indépendanten
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Activités militaires

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
préside les travaux de la conférence 

«L’information et la préservation de la mémoire nationale… 
engagement et responsabilité pour renforcer la défense nationale»

La Direction de l’information et 
de la communication de l’état-
major de l’ANP a organisé, le 
30 novembre 2022, au Cercle 
national de l’armée à Béni-
Messous, une conférence sous 
le thème «L’information et la 
préservation de la mémoire 
nationale… engagement et 
responsabilité pour renforcer 
la défense nationale».  
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a supervisé les 
travaux de la conférence, en 
présence du ministre des 
Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à 
l’étranger, des commandants 
de forces, de la Gendarmerie 
nationale et de la 1re Région 
militaire, des chefs de 
département, des directeurs et 
des chefs des services 
centraux au ministère de la 
Défense nationale et de l’état-
major de l’ANP, ainsi qu’un 
nombre de personnalités 
nationales et de responsables 
d’organes et établissements 
médiatiques nationaux.    
A l’entame, après avoir écouté 
l’hymne national, Monsieur le 
général d’armée, Saïd 
Chanegriha, a prononcé une 
allocution dans laquelle il a 
souhaité la bienvenue aux 
participants, affirmant que  
«Ce colloque coïncide avec les 
festivités commémoratives du 
60e anniversaire du 
recouvrement de notre 
indépendance nationale, en ce 

mois de Novembre sacré, 
mois de la glorieuse 
Révolution, qui a libéré le 
peuple algérien du joug du 
colonialisme barbare, 
annoncé une nouvelle ère 
pour notre Nation, et 
rassemblé les Algériens autour 
d’une seule cause : recouvrer 
la liberté et s’affranchir de la 
sujétion, en donnant les plus 
illustres images de bravoure, 
de sacrifice et d’abnégation. 
Inspiré par cette glorieuse 
Histoire, à l’ère de l’Algérie 
nouvelle, dont les contours 
ont été tracés par Monsieur le 
Président de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, notre pays 
a marqué cette soixantième 
année d’indépendance par 
l’organisation d’un important 
défilé militaire. Tout comme il 
a remémoré la symbolique du 
lieu et de la date, en abritant à 
l’occasion de la célébration du 
68e anniversaire du 
déclenchement de la glorieuse 
Révolution libératrice, un 
grand événement arabe, à 
savoir les travaux du 31e 
Sommet de la Ligue arabe, un 
sommet mémorable à plus 
d’un titre, aussi bien sur le 
plan de la représentativité que 
sur le plan des décisions 
historiques qu’il a adoptées, 
reflétant ainsi notre 
attachement indéfectible à 
notre illustre Histoire». 
Monsieur le général d’armée a 

rappelé que l’un des plus 
grands défis auxquels notre 
pays fait face aujourd’hui, se 
rapporte aux tentatives visant à 
briser l’attachement de notre 
peuple à sa mémoire et 
l’amener à rompre avec les 
principes et les valeurs que ses 
ainés ont portés et défendus 
avec tout ce qu’ils avaient de 
plus cher en soulignant que 
«Notre pays en est 
parfaitement conscient et 
œuvre à combattre cette 
pensée toxique et à annihiler 
son effet. Dans ce contexte, 
Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, accorde 
une importance majeure au 
dossier de la mémoire en tant 
que pilier intrinsèque de 
l’édification de l’Algérie 
nouvelle, notamment à l’aune 
des intentions malsaines 
ciblant la mémoire nationale 
de la Nation algérienne. 
Dans ce sens, Monsieur le 
Président de la République 
réitère, à chaque occasion, le 
devoir de la préserver et de lui 
accorder l’attention et l’intérêt 
qui lui sont dus, à l’image des 
efforts visant à rapatrier les 
dépouilles des Chouhada des 
résistances populaires du 
Musée de l’Homme de Paris et 
les enterrer dans la terre pour 
laquelle ils sont tombés en 
martyrs, institutionnaliser le 8 
mai de chaque année ‘Journée 
nationale de la mémoire’ et 

décréter une minute de 
silence commémorant les 
massacres du 17 Octobre 
1961, sans omettre le 
lancement de la chaîne 
‘Edhakira’, tout en accordant 
un intérêt particulier aux 
événements nationaux. Toutes 
ces actions reflètent la plus 
noble image de loyauté et de 
fidélité envers le sacrifice de 
millions de Chouhada et 
témoignent de nos valeurs 
authentiques et de notre 
attachement à notre identité 
et notre illustre Histoire». 
Ensuite, Monsieur le général 
d’armée, chef d’état-major de 
l’ANP, a déclaré l’ouverture 
officielle de la conférence.  
Cet évènement important s’est 
poursuivi par l’allocution 
d’ouverture du directeur de 
l’information et de la 
communication de l’état-major 
de l’ANP, intitulée «Le rôle de 
l’information nationale et les 
efforts de l’ANP dans l’ancrage 
des valeurs de la mémoire 
nationale pour la consolidation 
de la défense nationale». 
L’assistance a suivi un film 
documentaire sur le thème de 
la conférence, suivi de trois 
conférences de valeur 
présentées par des 
professeurs universitaires et 
des experts dans le domaine 
de l’Histoire et l’information, 
portant sur des sujets 
importants.  
Le directeur du Centre national 
du livre, Dr Djamel Yahiaoui, a 



Impressions 

M. Mohamed Baghali, directeur général de la 
Radio nationale 
«L’initiative lancée par l’ANP à travers l’organisation de cet 
événement historique s’inscrit au cœur de ses missions 
constitutionnelles, dont la contribution à la préservation de la 
mémoire. Il s’agit d’une initiative comprenant les enjeux du 
présent. Comme vous le savez, l’Algérie est confrontée aux 
plus horribles armes des guerres modernes, qui ne visent pas 
la géographie des Etats mais plutôt s’attaquent à leur cœur et 
à leur esprit. Il s’agit d’armes qui visent à faire douter les 
citoyens de leur appartenance et leur identité. Ainsi, il faudrait 
y faire face avec des armes similaires, à travers les médias et 

les réseaux sociaux, en consacrant la mémoire comme un des fondements de 
la défense nationale»n

Colonel Salim Guerraiche, directeur du Centre 
national des publications militaires 
«Nul doute, l’information joue un grand rôle dans l’enracinement 
de la mémoire chez les générations ainsi que leur préservation 
et leur immunisation contre toutes les idées destructives qui 
visent les sociétés et leurs valeurs, notamment à l’ombre de 
l’immense développement technologique. Aussi, il est de notre 
devoir de saisir l’importance des fondements de la personnalité 
nationale et de son identité. A ce propos, la revue «El-Djeich» 
consacre une partie importante à l’Histoire et à la mémoire, en 
se focalisant sur les dossiers et sujets y afférents,  le recueil de 
témoignages vivants et la réalisation de reportages sur les lieux 

d’importance historique. Elle a accompagne également toutes les activités relatives 
au devoir de mémoire, telles que la baptisation des structures aux noms de 
Chouhada et Moudjahidine, en plus de la couverture des séminaires historiques et 
bien d’autres activités»n
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Ghazi I   
Ph: Koussa S

présenté une conférence sous le titre 
«L’importance de la mémoire nationale 
dans la préservation de l’Etat-Nation et 
remporter les enjeux actuels et les défis 
futurs», démontrant l’importance de 
sauvegarder la mémoire nationale qui 
est un aspect de la mémoire collective 
et le résultat d’expériences communes. 
Ainsi, la mémoire représente un des 
piliers de l’identité nationale et contribue 
à la cohésion des sociétés. La 
conscience nationale se renforce 
lorsque la mémoire individuelle ou 
collective regorge d’évènements et de 
faits héroïques.  
De son côté, le professeur en sciences 
politiques et relations internationales, Dr 
Bouhnia Kaoui, a affirmé, dans une 
intervention intitulée «La responsabilité 
des médias dans l’ancrage des valeurs 
de la mémoire nationale pour renforcer 
la défense nationale», l’importance de 
faire face aux tentatives visant à faire 
douter de l’Histoire et de l’identité, et ce, 
à travers l’adoption d’une information 
spécialisée et la multiplication des 
efforts par les médias nationaux, publics 
et privés. Les médias algériens jouent 
un rôle stratégique, aux côtés de la 
sécurité et de la défense nationale, dans 
la protection des fondements de l’Etat. 
Le Dr Abdessatar, du Centre des études 
et de recherche dans le mouvement 
nationale et la Révolution du 1re 
Novembre 1954, a insisté, dans son 
intervention intitulée : «L’information 
relative à la mémoire… une approche 
prospective dans la construction de la 
conscience nationale» sur l’importance 
de préserver l’héritage historique de 
notre pays, faisant référence aux propos 
du chahid Larbi Ben M’hidi qui disait : 
«Si nous devons mourir en martyrs, 
défendez notre mémoire».  Celui qui ne 
peut pas rédiger la mémoire ne peut 
guère écrire l’histoire.  
Ces conférences ont suscité l’intérêt et 
l’interaction de l’assistance qui a 
contribué à l’enrichissement du thème 
débattun

Colonel Rachid Boussalem, directeur de 
l’Etablissement militaire central de l’audiovisuel 
«Il est impossible de parler du présent et de l’avenir sans revenir 
à la mémoire. L’Histoire est le cumul d’expériences des peuples 
et contribue à la construction de la conscience et d’un dispositif 
de défense qui s’appuie sur toutes les compositions de la société. 
Le dossier de la mémoire, dont Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, accorde une grande importance dans le projet 
de construction de l’Algérie Nouvelle, reçoit toute l’attention de 
la part du Haut commandement de l’ANP et jouit de l’intérêt que 
lui portent tous les Algériens, fiers de leur héritage historique et leur mémoire 
nationale. L’Histoire est ce garant qui protège l’Algérie et la pousse vers des 
lendemains rayonnants»n
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Activités militaires

Sous le haut patronage de 
Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, 
l’Institut des hautes études de 
sécurité nationale a organisé, 
les 3 et 4 décembre 2022, au 
niveau du Cercle national de 
l’armée à Béni Messous, un 
colloque international sous le 
thème : "La géopolitique de 
l'extrémisme : origines, 
menaces, défis et mécanismes 
de lutte". 
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire, a présidé 
l’ouverture de ce colloque 
international, en présence de 
membres du gouvernement et 
de conseillers de Monsieur le 
Président de la République, du 
doyen de la Mosquée d’Alger, 
du président de l’Observatoire 
national de la société civile, du 
directeur général de l’Institut 
national des études de 
stratégie globale, du secrétaire 
général du MDN, des 
commandants de forces et de 
la Gendarmerie nationale, du 
commandant de la 1re Région 
militaire, des chefs de 

départements et des 
directeurs et chefs de services 
centraux du ministère de la 
Défense nationale et de l’état-
major de l’ANP, ainsi que des 
professeurs et experts 
algériens et étrangers. 
A l'entame, Monsieur le 
général d’armée, Saïd 
Chanegriha, a prononcé une 
allocution dans laquelle il a 
exprimé ses remerciements et 
sa gratitude à Monsieur le 
Président de la République 
pour avoir rehaussé par son 
haut patronage ce colloque 
international, et ce, avant 
d'évoquer le phénomène de 
l’extrémisme, soulignant que 
ce dernier ne peut être 
attribué à une religion, une 
société ou une idéologie 
quelconque, en soulignant à 
ce propos : "L’extrémisme est 
un phénomène dont les 
origines remontent très loin 
dans l’Histoire. Evolutif et 
complexe, ce dernier prend 
plusieurs formes d’expression, 
fondées sur des idéologies 
variables, dans le temps et 
l’espace, mais qui ont en 
commun la fausse croyance 
de détenir la vérité, 
l’intolérance, la haine et la 
violence qui évolue, parfois, 

jusqu’au terrorisme. Le 
phénomène de l’extrémisme 
ne peut être attribué à une 
religion, une société ou une 
idéologie quelconque. De 
même, la mauvaise mise en 
œuvre d’idées et de 
convictions peut évoluer vers 
des processus qui menacent 
l’identité, la pensée et même 
la stabilité des Etats". 
Monsieur le général d’armée a 
également abordé 
l’expérience algérienne dans le 
traitement de l’extrémisme, à 
travers la lutte contre le 
phénomène du terrorisme. 
Une lutte, a-t-il ajouté, qui a 
permis de mettre en échec les 
stratégies sournoises qui 
visaient l’existence même de 
l’Etat. Il a fait mention, dans le 
même contexte, de la 
contribution de la diplomatie 
algérienne dans la 
sensibilisation de la 
communauté internationale 
quant à la nature criminelle du 
terrorisme et a déclaré : 
«L’Algérie a souffert, pendant 
des décennies, des affres de 
ce phénomène intrus, qui a 
menacé les fondements de 
l’Etat, le régime républicain en 
place, la cohésion identitaire 
de la société et saboté 

l’économie nationale, mais 
avec l’aide d’Allah le Tout-
Puissant, puis des citoyens qui 
ont rejeté les agendas 
extrémistes et défendu leur 
pays et son régime 
républicain, l’Algérie a réussi à 
mettre en échec les stratégies 
sournoises qui, au moyen du 
terrorisme, ciblaient 
l’existence même de l’Etat. 
Monsieur le chef d’état-major 
de l’ANP a également ajouté : 
«En effet, l’Algérie a vaincu le 
terrorisme seule, grâce à la 
mobilisation de ses citoyens, 
de son Armée nationale 
populaire et de ses 
institutions, ce qui lui a 
permis d’acquérir une 
expérience avérée dans la 
lutte et la prévention contre ce 
phénomène, aussi bien sur le 
plan opérationnel que sur 
celui du développement d’une 
approche nationale 
homogène et 
multidimensionnelle. La 
diplomatie algérienne a 
contribué à la sensibilisation 
de la communauté 
internationale quant à la 
nature criminelle du 
terrorisme, à travers un 
nombre d’accords et 
d’initiatives entreprises à 

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
préside l’ouverture des travaux du colloque international 

"La géopolitique de l'extrémisme :  
origines, menaces, défis et mécanismes de lutte"



l’échelle régionale et 
internationale, ainsi que les 
résolutions onusiennes, plaidant 
pour la mutualisation des efforts 
dans le domaine de la lutte contre 
le terrorisme et le tarissement de 
ses sources de financement. Le but 
de ces initiatives étant d’endiguer 
la menace terroriste et sa 
prolifération.» 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire, a 
annoncé l’ouverture officielle des 
travaux de ce colloque. Par la suite, 
le champ a été ouvert aux 
participants à travers une allocution 
introductive du général Messaouda 
Boulanouar, directrice générale de 
l’Institut des hautes études de 
sécurité nationale, à travers 
laquelle elle a abordé l’importance 
du thème traité dans ce colloque et 
ses objectifs escomptés. Elle a 
déclaré : «Nous aspirons, à travers 
ce colloque, à la présentation 
d’une lecture géopolitique avec 
une vision prospective du 
phénomène de l’extrémisme, à 
travers la définition de ses 
origines, la quête de ses sources, 
la maîtrise de ses formes et 
l’analyse de ses dispositions 
idéologiques et les structures 
intellectuelles qu’il a produites. Il 
est également question d’exposer 
les mécanismes de prévention et 
du traitement de ce phénomène, à 
la lumière des approches 
cognitives et des expériences 
pratiques, en évoquant 
l’expérience de l’Algérie qui a fondé 
un modèle exceptionnel dont les 
Etats peuvent se référer pour 
contrecarrer, se prémunir du 
phénomène de l’extrémisme et 

lutter contre le terrorisme.» 
Pour sa part, le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs, Dr Youcef 
Belmahdi, a fait état dans son 
intervention d’un diagnostic du 
phénomène de l’extrémisme et de 
son évolution dans différents pays, 
en soulignant la nécessité de 
mettre en œuvre des approches et 
des stratégies variées pour trouver 
les méthodes appropriées afin d’y 
faire face, démontrant à ce sujet la 
stratégie efficace de l’Algérie et ses 
mécanismes de prévention pour 
lutter contre ce phénomène. Il a 
déclaré à ce propos : «L’Algérie a 
acquis une longue et profonde 
expérience dans la lutte contre ce 
phénomène, elle a également mis 
en place des mécanismes 
efficients dans le but de limiter et 
cerner ses répercussions. 
L’expérience algérienne a suscité 
l’intérêt de puissants Etats et 
devenu un modèle à étudier et 
suivi par beaucoup de pays 
touchés par l’extrémisme, 
notamment le terrorisme ou des 
agissements prohibés.» 
Deux jours durant, les travaux du 
colloque international ont été 
enrichis par une série de séances 
comportant nombre d’interventions 
animées par des professeurs, 
experts spécialisés algériens et 
étrangers, à travers lesquelles il a 
été question de mettre la lumière 
sur le phénomène de l’extrémisme, 
à partir de ses différentes origines 
idéologiques, intellectuels et 
pratiques, ainsi que les dimensions 
du phénomène, ses formes et son 
impact sur la sécurité et la stabilité 
dans le monde, particulièrement 
dans le monde arabe et en Afrique, 
en sus de l’étude des mécanismes 
préventifs et de traitement, en 
exposant les approches et les 
expériences les plus importantes 
pour faire face au phénomène de 
l’extrémisme et du terrorisme, à 
leur tête, l’approche algérienne.  
Les interventions ont été ponctuées 
par l’organisation d’ateliers sur 
«Les changements géopolitiques et 
les mutations de l’extrémisme» et 
«La lutte et la prévention contre 
l’extrémisme», accompagnées de 
débats et analyses de spécialistes 
et cadres qui ont présenté des 
perceptions et idées ayant 
contribué à enrichir les travaux de 
ce colloque et ses 
recommandationsn
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Pr M’hand Berkouk, professeur à 
l’Institut des hautes études de 
sécurité nationale (Algérie) 
«L’extrémisme est un phénomène 
historique, souvent associé à des 
lectures marginales des croyances, des 
idées et des idéologies, ainsi que 
l’emploi politique des identités 
partielles, ethniques, raciales, 

linguistiques et doctrinales, de manière à produire 
des discours haineux, d’intolérance et extrémistes, 
pire, il en résulte des comportements violents qui 
portent atteinte à la cohésion sociétale et la stabilité 
politique des Etats.»

Dr Nayaf Nahar Al Shamari, directeur 
du centre Ibn Khaldoun des sciences 
humaines et sociales (Qatar) 
«A travers ce colloque, il est question 
de débattre la structure intellectuelle 
qui constitue le fondement des 
mouvements terroristes et les motifs 
internationaux et régionaux ayant 
induit l’émergence du phénomène du 
terrorisme dans le contexte islamique 
contemporain, à travers le suivi des textes dont ces 
mouvements se réfèrent pour conférer la légitimité 
à leurs croyances et conduites.»

M. Sidaoui Riadh, directeur du 
centre arabe des études politiques 
et sociales de Genève (Tunisie)  
«L’extrémisme religieux dans le monde 
arabe, en général, est associé au 
grand manque enregistré dans le volet 
éducatif de l’extrémiste et le non-
recours à des références religieuses 
nationales. En contrepartie, ce dernier 

a adopté des références intruses exploitées lors des 
crises politiques, économiques et sociales qu’a 
connues l’état national arabe, afin de créer un climat 
adéquat pour la diffusion et l’évolution des 
différentes formes d’extrémisme.»

Dr Diop Mouhamed Bachir, 
conférencier à l’université 
d’Istanbul en Turquie (Sénégal)  
«La religion en Afrique constitue l’un 
des facteurs importants sur lequel 
reposent les relations interactives 
entre les individus, d’une part, et les 
collectivités et institutions, de l’autre. 
Ceci a eu pour effet l’émergence de 
divers phénomènes influents sur les 
questions vitales des sociétés africaines, parmi 
lesquels nous citerons l’extrémisme religieux.»Boukrâa N.  

Ph: Koussa S.

4 interventionsen bref
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Activités militaires

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
en visite de travail et d’inspection dans la 4e Région militaire 

Préserver les acquis nationaux
Dans le cadre du suivi de 
l’exécution du programme de 
préparation au combat à 
travers l’ensemble des unités 
de l’Armée nationale 
populaire, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire a effectué, 
les 14 et 15 novembre 2022, 
une visite de travail et 
d’inspection dans la 4e Région 
militaire, où il a supervisé 
l’exécution d’un exercice 
tactique avec munitions 
réelles, au niveau du Secteur 
opérationnel nord-est In 

Amenas et tenu une réunion 
d’orientation avec les 
personnels de cette 
importante Région.  
Après la cérémonie d’accueil, 
Monsieur le général d’armée, 
en compagnie du 
commandant de la 4e RM, le 
général-major Omar 
Tlemçani, a rencontré les 
cadres et les personnels et 
prononcé une allocution 
d’orientation suivie via 
visioconférence par les 
personnels de l’ensemble des 
unités dans laquelle il a 
évoqué les diverses 

réalisations de l’Algérie. A ce 
propos, il a affirmé : «Je tiens, 
en cette honorable occasion, 
à évoquer avec vous les 
réalisations substantielles que 
l’Algérie ne cesse d’enregistrer 
sur tous les plans et dans tous 
les domaines, à l’instar de 
l’organisation réussie du 31e 
Sommet ordinaire de la Ligue 
des Etats arabes, dont les 
résultats témoignent de la 
vision clairvoyante de 
Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale. Cette 

vision qui a permis à notre 
pays de revenir avec force sur 
la scène internationale et de 
s’imposer en tant que 
partenaire fiable, digne de 
respect et d’estime auprès de 
tous les Etats et des 
organisations régionales et 
internationales.»  Il a ajouté: 
«De telles réalisations, dont 
nous enregistrons avec 
satisfaction les échos 
favorables tant sur les plans  
régional qu’international, 
suscitent la fierté et motivent 
les Algériens, imbus de 
patriotisme et de fidélité, à 
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aller de l’avant vers davantage 
de réalisations, notamment 
sur les plans diplomatique, 
économique, social et 
militaire.»   
Monsieur le général d’armée a 
également affirmé que 
l’Armée nationale populaire 
continuera d’œuvrer avec 
dévouement et loyauté à 
conforter et préserver les 
précieux acquis nationaux 
«réalisés grâce aux efforts de 
tous mais aussi grâce à la 
force et la solidité du lien 
entre le peuple et ses 
institutions constitutionnelles. 
Ce lien que nous considérons 
comme étant un acquis de 
grande valeur, nous motivera 
davantage à servir les intérêts 
suprêmes de la Patrie et à 
poursuivre notre processus de 
développement prometteur».  

A la fin, Monsieur le général 
d’armée a donné un 
ensemble d’instructions et de 
recommandations aux 
personnels portant sur la 
nécessité d’accorder aux 
efforts de préparation au 
combat et à la totale 
disponibilité opérationnelle 
l’intérêt mérité et digne du 
caractère sacré des missions 

constitutionnelles 
assignées à l’Armée 
nationale populaire, 
exprimant son intime 
conviction que ceci n’est 
pas  difficile et ne relève 
guère de l’impossible dès 
lors que les enfants 
dévoués de l’Algérie font 
preuve de détermination, 
de foi et de 
persévérance.    

Le général d’armée 
supervise un exercice 
tactique au niveau du 
Secteur opérationnel nord-
est In Amenas.  
Au deuxième jour de sa visite, 
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a supervisé 
l’exécution d’un exercice 
tactique sectoriel avec 
munitions réelles «Issar 2-
2022», au niveau du Secteur 
opérationnel nord-est In 
Amenas.  
A l’entame, Monsieur le 
général d’armée a suivi, en 
compagnie du commandant 
de la 4e RM, un exposé 
présenté par le commandant 
du Secteur opérationnel, 
portant sur l’idée générale de 
l’exercice et les étapes de son 
déroulement. Au champ de 
tir, il a suivi de près les 
actions de combat exécutées 
par les unités terrestres, 
aériennes et de défense 
aérienne du territoire. Ces 
actions se sont caractérisées, 
durant toutes les phases, par 
un professionnalisme et un 
niveau tactique et 
opérationnel élevés, 
confirmant une nouvelle fois 
la rigueur dans 
l’accomplissement des 
opérations exécutées tant sur 
les plans de la planification  
que de l’exécution et reflètent 
la haute compétence des 
cadres en matière de 
montage et de conduite des 
différentes actions de combat 
ainsi que le savoir-faire et la 
maîtrise par les personnels 
des différents systèmes 
d’armes et équipements mis 
à disposition,  contribuant  à 
l’atteinte des objectifs tracés.  
Cet exercice tactique, exécuté 
avec munitions réelles, vise à 

tester la disponibilité au 
combat des unités du 
secteur, dont le dispositif de 
ravitaillement en carburant 
déployé sur le terrain, à 
former les commandants 
d’unités et les états-majors à 
la conduite des opérations et 
à développer leurs 
connaissances en matière de 
planification, de préparation, 
d’organisation et d’exécution, 
tout en les mettant dans les 
conditions d’un combat réel.  
Au terme de l’exercice, 
Monsieur le général d’armée 
a rencontré les personnels 
des unités participantes et les 
a félicités pour les efforts 
consentis lors de la 
préparation et de l’exécution 
de cet exercice tactique avec 
munitions réelles, sanctionné 
par des résultats 
satisfaisants, traduits par la 
précision des tirs par 
différentes armes et la 
parfaite coordination entre 
les diverses armes et forces 
engagées. Monsieur le 
général d’armée a exhorté 
l’ensemble des personnels à 
mettre à profit les résultats 
positifs obtenus, de manière 
à augmenter davantage les 
aptitudes opérationnelles du 
corps de bataille, au niveau 
de ce secteur sensible, en 
particulier, et de l’Armée 
nationale populaire, en 
général.   
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée a procédé à 
l’inspection des unités du 
Secteur opérationnel nord-
est In Amenas ainsi que des 
formations qui ont pris part à 
cet exercicen

www.mdn.dz
19El-Djeich N° 713 Décembre 2022

Belil S.  
Ph: Koussa S

Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, 
supervise l’exécution d’un 
exercice tactique sectoriel 
avec munitions réelles  
«Issar 2-2022».

▼
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Activités militaires

Dans le cadre de ses visites 
de travail et d’inspection aux 
différentes Régions militaires 
et grandes unités de l’ANP, 
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire, a effectué, les 16 
et 17 novembre 2022, une 
visite de travail et 
d’inspection dans la 5e 
Région militaire, où il a tenu 
une rencontre d’orientation 
avec les personnels de cette 
Région et a inspecté des 
unités industrielles de l’ANP. 
A l’issue de la cérémonie 
d’accueil au siège du 
Commandement de la 
Région à Constantine, 
Monsieur le général d’armée, 
accompagné du général-
major Noureddine Hambli, 
commandant de la 5e Région 
militaire, a observé un 
moment de recueillement à 
la mémoire du chahid 
Zighoud Youcef, dont le siège 
du Commandement est 

baptisé de son nom, avant de 
déposer une gerbe de fleurs 
devant sa stèle 
commémorative et réciter la 
Fatiha à sa mémoire et à 
celle de nos valeureux 
Chouhada. 
 
Le général d’armée 
communique avec les 
personnels de la 5e 
Région militaire 
Au siège du Commandement 
de la Région, Monsieur le 
général d’armée a tenu une 
réunion d’orientation avec les 
cadres et les personnels. 
Dans son allocution 
d’orientation, suivie via 
visioconférence par 
l’ensemble des personnels 
de la Région, il a souligné 
que l’esprit de Novembre et 
ses principes immuables 
sont les seules valeurs à 
même de mobiliser la 
jeunesse algérienne et la 
motiver à contribuer 
efficacement à l’édification de 

son pays. Il a souligné dans 
ce contexte : «Au moment où 
le mois de Novembre 
continue de nous inspirer, 
nous avons grande foi que 
l’esprit de ce mois sacré et 
ses nationaux et éternels 
principes, qui ont fait 
triompher la glorieuse 
Révolution de Libération, 
sont les seules valeurs à 
même de mobiliser la 
jeunesse de l’Algérie et de la 
motiver à contribuer 
efficacement à l’édification 
de son pays, à la guider sur 
la voie de la grandeur et du 
renouveau, et à réunir les 
facteurs de son 
développement socio-
économique.»  
Dans le même contexte, le 
général d’armée a ajouté : 
«Ce sont là des objectifs 
d’une grande noblesse, dont 
la réalisation nécessite 
l’établissement d’un 
environnement serein, de 
stabilité, de sécurité et de 

quiétude. Un objectif que 
l’Armée nationale populaire 
œuvre à atteindre, aux côtés 
de tous les autres secteurs 
de sécurité, à travers la 
poursuite de la conjugaison 
des efforts visant à assainir 
définitivement notre pays du 
fléau du terrorisme ; ce qui 
nécessite de réunir tous les 
facteurs à même de 
concourir au renforcement 
de nos capacités dans tous 
les domaines.» 
Lors de cette rencontre, 
Monsieur le général d’armée 
a souligné que l’Algérie 
demeurera grande et digne, 
grâce à ses enfants 
patriotiques et loyaux, en 
rappelant : «Le soutien de 
Monsieur le Président de la 
République, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, 
s’inscrit dans le cadre du 
renforcement de la sécurité 
de l’Algérie et de ses 
capacités de défense 

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
en visite de travail et d’inspection dans la 5e Région militaire

Promotion des fabrications militaires,  
une préoccupation pour le Haut commandement 
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nationale. Je n’ai pas le 
moindre doute que grâce 
aux hommes patriotiques 
comme vous, l’Algérie 
demeurera grande et fière, 
avec tout ce qu’elle 
symbolise comme valeurs, 
principes, particularités et 
appartenances culturelle et 
civilisationnelle, et malgré 
les manigances sournoises 
des comploteurs qui 
œuvrent à semer la discorde, 
celles-ci seront mises à 
l’échec, grâce à vous et vos 
concitoyens parmi les 
fidèles enfants de l’Algérie.» 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée a écouté les 
interventions des personnels 
et s'est enquis de leurs 
préoccupations. Il a réitéré 
les conseils et les 
orientations visant à 
consolider et intensifier les 
efforts dans tous les 
domaines et à tous les 
niveaux.  
 
Promotion permanente 
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 

populaire, a effectué une 
visite de travail et 
d’inspection au Groupement 
de promotion de l’industrie 
mécanique à Aïn Smara, 
dans la wilaya de 
Constantine, et à quelques 
établissements de 
fabrications militaires dans la 
5e  Région militaire. 
Après la cérémonie d'accueil, 
Monsieur le général d’armée 
a tenu une rencontre avec les 
cadres et les personnels du   

Groupement de promotion 
de l’industrie mécanique, en 
présence des généraux-
majors Noureddine Hambli, 
commandant de la 5e Région 
militaire, et Salim Guerid, 
directeur des fabrications 
militaires. A cette occasion, il 
a prononcé une allocution 
d'orientation suivie via 
visioconférence par 
l’ensemble des personnels 
des établissements 
industriels de la 5e Région 
militaire, au terme de 
laquelle il a affirmé que le 
Haut commandement œuvre 
sans cesse à la promotion 
des fabrications militaires, 
dans toutes leurs filières, et 

veille à atteindre la capacité 
de prendre en charge, 
localement, la mission de 
développer et de fabriquer 
les matériels et les 
équipements de l’Armée 
nationale populaire, de 
manière à lui permettre une 
autosuffisance dans ce 
domaine vital. «La promotion 
des fabrications militaires, 
dans ses diverses filières, 
constitue une préoccupation 
pour le Haut 

commandement de l’Armée 
nationale populaire et 
devrait l’être également pour 
tous les intervenants dans ce 
secteur, y compris ceux 
impliqués dans la recherche-
développement, dans ses 
différentes spécialités. Les 
efforts consentis dans ce 
cadre, à la lumière des 
orientations de Monsieur le 
Président de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, visent à 
nous permettre de prendre 
en charge, nous-mêmes, la 
mission de développer et de 
fabriquer les matériels et les 
équipements de l’Armée 

nationale populaire, à même 
de renforcer ses capacités 
opérationnelles, 
d’augmenter ses 
performances sur le terrain 
et de réduire, ainsi, sa 
dépendance à l’étranger, en 
accédant à l’autosuffisance 
dans ce domaine vital», a 
indiqué Monsieur le général 
d’armée. 
A la même occasion, 
Monsieur le chef d’état-major 
de l’Armée nationale 

populaire a ajouté que les 
réalisations enregistrées au 
niveau de l’ensemble des 
composantes des 
fabrications militaires, grâce 
à la sincérité des efforts, 
témoignent de la réussite et 
de la puissance de l’Armée 
nationale populaire, et font 
sa fierté, au même titre des 
nobles missions dont elle est 
investie : «A la faveur de la 
sincérité des efforts, toutes 
ces réalisations ont pu être 
obtenues par l’ensemble des 
composantes de nos 
fabrications militaires. Ces 
réalisations effectives qui 
témoignent d’elles-mêmes 
ont permis à ce secteur vital 
d’atteindre un niveau de 
développement appréciable 

et à l’Armée nationale 
populaire de réunir les 
exigences d’une armée forte, 
fière des grandes missions 
qui lui sont dévolues et de la 
confiance grandissante qui 
lui est témoignée par notre 
vaillant peuple.» 
A l'issue, Monsieur le général 
d’armée a procédé à 
l'inspection des différents 
ateliers du  Groupement   de 
promotion de l’industrie 
mécanique et de quelques 
établissements de 
fabrications militaires dans la 
5e Région militairen

Boukrâa N. Ph: Ramzi D.

Les personnels excerçant leurs 
missions au sein du Groupement  
de promotion de l’industrie mécanique 
à Aïn Smara, dans la wilaya de 
Constantine.

▼
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Activités militaires

Au nom de Monsieur le 
Président de la République, chef 
suprême des forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, a présidé, 
le 5 décembre 2022, la 
cérémonie d’installation 
officielle du nouveau 
commandant de la 2e Région 
militaire à Oran, le général-
major Mohamed Tayeb Berakni. 
A l’entame, après la cérémonie 
d’accueil et à l’entrée du siège 
de la Région, Monsieur le 
général d’armée a observé un 
moment de recueillement à la 
mémoire du défunt moudjahid 
Ahmed Boudjenane, dit «Si 
Abbès», dont le siège du 
Commandement porte le nom, 
où il a déposé une gerbe de 
fleurs devant sa stèle 
commémorative et a récité la 
Fatiha sur son âme et sur celles 
de nos valeureux Chouhada. 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée a passé en revue les 
carrés des cadres et des 
personnels de la Région au 
niveau de la Place d’armes, 
avant d’annoncer l’installation 
officielle du nouveau 
commandant de la 2e Région 
militaire, le général-major 
Mohamed Tayeb Berakni, en 
succession au général-major 
Djamel Hadj Laroussi. 
«Au nom de Monsieur le 
Président de la République, chef 
suprême des forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, et conformément au 
décret présidentiel du 29 
novembre 2022, j’installe 
officiellement le général-major 
Mohamed Tayeb Berakni dans 
les fonctions de commandant 
de la 2e Région militaire, en 
succession au général-major 
Djamel Hadj Laroussi. 
A cet effet, je vous ordonne 
d’exercer sous son autorité et 
d'exécuter ses ordres et ses 
instructions dans l'intérêt du 
service, conformément au 
règlement militaire et aux lois 
de la République en vigueur, et 
par fidélité aux sacrifices de nos 
vaillants Chouhada et aux 
valeurs de notre glorieuse 

Révolution libératrice.» 
Ensuite, Monsieur le général 
d’armée, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire a 
supervisé la cérémonie de 
passation de l’emblème 
national. 
Après avoir signé le procès-
verbal de la passation de 
pouvoir, Monsieur le général 
d’armée a tenu une rencontre 
avec le Commandement, l’état-
major et les personnels du 
siège du Commandement de la 
2e RM, où il a prononcé une 
allocution d’orientation diffusée 
à l’ensemble des unités de la 
Région via visioconférence, à 
l’entame de laquelle il a 
souligné que «L’histoire des 
peuples n’est qu’un 
enchaînement de batailles qui 
se succèdent, triomphant d’une 
bataille pour s’engager dans 
une autre, étant armés de quoi 
mener cette nouvelle bataille et 
la remporter. 
Si nous sommes sortis 
victorieux de la bataille de 
l’indépendance, et avons 
remporté celle du terrorisme, 
cela ne représente qu’une 
nouvelle arme en notre 
possession, que nous devons 
valoriser et employer avec 
intelligence et perspicacité afin 
de mener une nouvelle bataille 
qui n’est pas moins importante 
que les précédentes, celle de 
préserver notre identité 
nationale et de rester d’aplomb 
dans un monde instable. 
La bataille de la libération du 
territoire, bien qu’elle soit rude 
et cruelle, menée au prix des 
vies de millions de Chouhada, 
la bataille d’aujourd’hui, celle de 
la libération des esprits des 
périls de la soumission 
intellectuelle et des 
machinations qui ciblent les 
fondements de l’identité 
nationale est certainement plus 
pénible et plus difficile.» 
Monsieur le général d’armée a 
ajouté que ce genre de batailles 
est rude, dans la mesure où 
l’ennemi a recours à des 
méthodes sournoises et 
perfides visant à briser la 
volonté des peuples et faire 
persister les facteurs de leur 
sous-développement pour 

mieux les soumettre. 
«C’est effectivement une bataille 
difficile, car l’ennemi sévit dans 
l’ombre. Il a recours à des 
pratiques sournoises et perfides 
visant à briser la volonté des 
peuples et à maintenir les 
facteurs de leur sous-
développement pour mieux les 
soumettre et continuer à piller 
leurs richesses et leurs 
ressources, derrières des 
prétextes et des slogans 
mensongers, mettant à profit 
l’évolution accélérée des 
technologies de l’information et 
de la communication qui ont 
fait tomber toute frontière entre 
les Etats et modifié la notion de 
la sécurité et la défense 
nationales. 
Une bataille que nous savons 
difficile mais pas impossible si, 
toutefois, nous prenons 
conscience de ses dessous et 
ses dimensions, si nous 
identifions ses méthodes et ses 
instruments et si nous prenons 
les dispositions préventives 
nécessaires pour y faire face et 
mettre en échec ses visées 
abjectes.» 
Monsieur le général d’armée a 
également souligné que la 
gestion de la défense nationale 
requiert d’adopter une stratégie 
globale afin d’atteindre les 
objectifs nationaux et préserver 
les intérêts vitaux et 
stratégiques de notre pays. 
«Ainsi, la gestion de notre 
défense nationale, dans son 
sens le plus large, requiert 
d’adopter une stratégie globale 

à même d’assurer l’édification 
et l’usage coordonné de toutes 
les capacités militaires et non 
militaires de la Nation afin 
d’atteindre les objectifs 
nationaux et sauvegarder les 
intérêts vitaux et stratégiques 
de notre pays. 
Cette approche globale 
nécessite, pour sa mise en 
œuvre, de mettre à profit les 
élites nationales, capables 
d’apporter leur contribution 
dans la mise en œuvre de cette 
approche, notamment à 
travers, premièrement, scruter 
tous les contenus médiatiques, 
culturels et intellectuels 
toxiques qui ciblent notre 
identité et notre cohésion 
sociale et populaire, et 
deuxièmement formuler les 
contre-mesures nécessaires 
pour faire face à ces campagnes 
intenses visant notre pays sur 
tous les fronts, notamment sur 
le plan éducatif auquel a été 
assignée la mission de préparer 
et armer notre jeune et 
émergente ressource humaine 
pour mener les batailles de 
demain et préserver le 
patrimoine culturel et 
civilisationnel de nos vaillants 
aînés.» 
Au terme de cette rencontre, 
Monsieur le général d’armée, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, a suivi les 
interventions des cadres et 
personnels de la 2e RM et a 
écouté leurs préoccupationsn

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
préside la cérémonie d’installation officielle du nouveau commandant de la 2e RM
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Coopération militaire 

Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire, a reçu en audience, 
le 22 novembre 2022, au siège 
de l’état-major de l’Armée 
nationale populaire, le général 
d’armée Mohammed Othman 
El-Houssein, chef d’état-major 
des forces armées 
soudanaises, qui a effectué 
une visite de travail en Algérie, 
du 20 au 24 novembre 2022, à 
la tête d’une importante 
délégation militaire. 
La cérémonie d’accueil a été 
entamée par le salut du 
drapeau national, suivi du salut 
militaire présenté à l’hôte par 
des formations représentant 
les différentes forces de 
l’Armée nationale populaire. 
Par la suite, les deux parties ont 
tenu une rencontre à laquelle 
ont pris part le secrétaire 
général du ministère de la 
Défense nationale, les 
commandants de forces, les 
chefs de département et des 
directeurs centraux de l’état-
major de l’ANP et du MDN, ainsi 
que l'ambassadrice du Soudan 
à Alger et les membres de la 
délégation militaire 
soudanaise. En évoquant le 
contexte sécuritaire régional, 
les deux parties ont souligné la 
nécessité de la conjugaison 
des efforts pour relever les 
défis sécuritaires et d’explorer 
les voies et moyens à même de 
renforcer les relations de 

coopération bilatérale. Les 
deux parties ont également 
échangé les points de vue sur 
les questions d’intérêt 
commun. 
A cette occasion, Monsieur le 
général d’armée a prononcé 
une allocution, au cours de 
laquelle il a tout d’abord 
souhaité la bienvenue à la 
délégation hôte, en soulignant 
que cette visite constituera, 
sans nul doute, une occasion 
pour les deux parties 
d’échanger les points de vue 
sur la situation prévalant sur la 
scène internationale, en 
général, et en Afrique, en 
particulier. «Tout d’abord, 
permettez-moi de vous 
souhaiter, ainsi qu’à la 
délégation qui vous 
accompagne, la bienvenue au 
siège de l’état-major de 
l’Armée nationale populaire, 
en espérant que votre visite en 
Algérie sera sanctionnée de 
résultats profitables pour le 
processus de coopération, de 
même que pour les relations 
de fraternité qui lient les forces 
armées de nos deux pays. 
Cette visite nous permettra, à 
l’évidence, d’échanger les 
points de vue sur la situation 
prévalant sur la scène 
internationale, en général, et 
en Afrique, en particulier», a 
affirmé Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, qui 
a ensuite parlé du 
renforcement des relations 

entre les deux pays frères en 
affirmant : «Je tiens à vous 
assurer de notre volonté 
d’œuvrer ensemble dans le 
sens de la consolidation des 
relations historiques qui lient 
les deux pays frères, 
notamment à travers la 
relance des activités de 
coopération, à même de 
répondre aux exigences du 
contexte régional actuel et de 
relever les défis sécuritaires 
communs auxquels nous 
faisons face. De même, je suis 
convaincu que l’échange 
régulier des visites et la 
multiplication des contacts 
entre les forces armées de nos 
pays respectifs permettront de 
définir les domaines de 
coopération bilatérale, en leur 
conférant la densité et la 
portée escomptées.» 
Au terme de cette rencontre, 
les deux parties ont échangé 
des présents symboliques, 
avant que le général d’armée 

soudanais, Mohammed 
Othman El-Houssein, ne signe 
le Livre d’or de l’état-major de 
l’ANP. 
Lors de son séjour en Algérie, 
la délégation soudanaise a 
visité Djamaâ El-Djazaïr et le 
Musée central de l’armée 
Chadli Bendjedid où elle a reçu 
des explications sur les 
différentes épopées 
historiques de notre pays. La 
délégation hôte a également 
visité de nombreuses 
structures et établissements de 
l’Armée nationale populaire, à 
l’instar de l’Etablissement 
d’habillement et de couchage 
du Caroubier, l’Entreprise 
publique à caractère industriel 
et commercial, la Base centrale 
logistique Mohamed Saoudi dit 
Si-Mustapha et l’Etablissement 
de rénovation du matériel auto 
Miloud Touati, où elle s’est 
enquise des missions de ces 
établissements ainsi que leurs 
capacités de productionn

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
reçoit en audience le chef d’état-major des forces armées soudanaises ...

Monsieur le général d’armée 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire a reçu, le 10 
novembre 2022, au siège de 
l’état-major de l’ANP, M. 
Chougaev Dimitri Evguenievitch, 
directeur du Service fédéral de la 
coopération militaire et 
technique de la Fédération de 
Russie. La rencontre s’est 
déroulée en présence d’officiers 
généraux et généraux-majors du 
ministère de la Défense 

nationale et de l’état-major de 
l’Armée nationale populaire ainsi 
que de Son Excellence 
l’ambassadeur de la Fédération 
de Russie en Algérie.  
Cette rencontre qui s’inscrit dans 
le cadre de l’exécution du 
programme de coopération 
militaire bilatérale algéro-russe, 
a permis aux parties d’évoquer 
l’état de la coopération militaire 
bilatérale et les voies de sa 
diversification pour inclure des 
domaines d’intérêt communn

... le directeur du Service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie...
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Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire, a reçu en audience, 
le 29 novembre 2022, au 
siège de l’état-major de l’ANP, 
le général d’armée, Jakob 
John Mkonda, commandant 
de la Force de défense du 
peuple tanzanien, qui a 
effectué une visite en Algérie, 
à la tête d’une importante 
délégation militaire. 
La cérémonie d’accueil a été 
entamée par le salut du 
drapeau national, suivi du 
salut militaire présenté à l’hôte 
par une formation militaire 
représentant les différentes 
forces de l’Armée nationale 
populaire. Lors de cette 
rencontre, à laquelle ont pris 
part les commandants de 
forces, les chefs de 
département et les directeurs 
centraux de l’état-major de 
l’ANP et du ministère de la 
Défense nationale, aux côtés 
des membres de la délégation 
tanzanienne, les deux parties 
ont abordé les défis 
sécuritaires auxquels le 
continent africain fait face, ont 
échangé les points de vue sur 
les voies les plus appropriées 
pour traiter les différentes 
menaces et ont examiné les 
moyens permettant le 
renforcement des relations de 
coopération militaire entre les 
deux pays. 
A cette occasion, Monsieur le 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire a 
prononcé une allocution, au 
début de laquelle il a souhaité 
la bienvenue à la délégation 

hôte, en soulignant 
l’importance de la coopération 
militaire bilatérale conjointe 
entre les armées des deux 
pays, où il a déclaré à ce 
propos : «Concernant la 
coopération militaire bilatérale 
entre nos forces armées, et 
comme je l’ai évoqué au début 
de mon allocution, je demeure 
convaincu qu’à la lumière de 
la volonté réelle qui nous 
anime, nous allons œuvrer, 
ensemble, d’une manière 
pragmatique et concertée, 
pour asseoir et développer 
une coopération pérenne, 
fondée sur la confiance, la 
prise en considération des 
intérêts mutuels et le 
renforcement de la 
concertation entre nos deux 
institutions.» 
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, a mis 
l’accent, également, sur 
l’entière disponibilité de notre 
pays à échanger l’expertise 
dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme, tout en 
affirmant sa sincère volonté 
d’unir les efforts afin 
d’atteindre une coopération à 
la hauteur des aspirations des 
peuples des deux pays amis, 
notamment en matière de 
relance des initiatives de paix 
et de sécurité sur le continent 
africain. Il a déclaré à ce sujet 
: «En cette occasion, je 
voudrais vous annoncer notre 
entière disponibilité à travailler 
en concertation sur les 
questions sécuritaires et 
échanger les expertises dans 
le domaine de la lutte contre 
le terrorisme. Votre visite 

aujourd’hui constitue une 
opportunité que nous 
œuvrerons à capitaliser pour 
concrétiser notre coopération 
à travers un large éventail de 
domaines de compréhension 
mutuelle et d’intérêt 
commun.» Il a ajouté 
également, au terme de son 
allocution : «Je vous assure 
notre sincère volonté d’unir 
nos efforts en vue d’atteindre 
une coopération à la hauteur 
des aspirations de nos deux 
peuples, dans l’intérêt de nos 
deux institutions militaires, 
visant à faire avancer les 
initiatives de paix et de 
sécurité sur le continent 
africain.» 
De son côté, le commandant 
de la Force de défense du 
peuple tanzanien, le général 
d’armée Jakob John Mkonda, 
a exprimé ses sentiments de 
joie de cette visite en Algérie, 
qui lui a permis de discuter 
des différentes questions 
sécuritaires sur les scènes 
internationale et continentale, 
soulignant la convergence des 
points de vue entre les deux 
parties, ce qui ouvre la voie à 

une coopération constructive 
et fructueuse à l’avenir pour 
les deux pays.    
A titre indicatif, lors de son 
séjour en Algérie, la 
délégation tanzanienne a 
visité de nombreuses 
structures et établissements 
relevant de l’Armée nationale 
populaire, dans la 1re Région 
militaire, à l’instar de 
l’Etablissement public à 
caractère industriel et 
commercial, la Base centrale 
logistique, l’Etablissement 
central de rénovation du 
matériel des transmissions 
ainsi que l’établissement de 
rénovation du matériel 
automobile où la délégation 
s’est enquise des importantes 
capacités dont disposent ces 
établissements en matière de 
fabrications militaires. 
D’autant, elle a aussi visité 
l’Ecole préparatoire aux 
études d’ingéniorat au niveau 
de laquelle la délégation hôte 
a pris connaissance des 
moyens pédagogiques et de 
formation de cet important 
édificen
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Activités militaires

Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP, a 
reçu en audience, le 21 
novembre 2022 au siège de 
l’état-major de l’ANP, le 
directeur de la société 
serbe «Jugoimport», M. 
Jugoslav Petkovic.  
Lors de cette rencontre, à 
laquelle ont pris part des 
officiers généraux du 

ministère de la Défense 
nationale et de l’état-major 
de l’ANP, ainsi que les 
membres de la délégation 
serbe, les deux parties ont 
passé en revue l’état de la 
coopération militaire entre 
les deux pays et examiné 
les voies et les moyens de 
sa consolidation pour 
atteindre le niveau 
escomptén

... le commandant de la Force de défense du peuple tanzanien...
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Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, a reçu 
en audience, le 6 décembre 
2022, au siège de l’Etat-
Major de l’Armée nationale 
populaire, le Coordinateur 
américain du Conseil de 
sécurité nationale pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, M. Brett H. 
McGurk et l’Assistante 
principale du sous-
secrétaire d’Etat américain 
aux Affaires étrangères, Mme 
Yael Lempert. 
Lors de cette rencontre, à 

laquelle ont pris part des 
officiers généraux du 
ministère de la Défense 

nationale et de l’état-major 
de l’Armée nationale 
populaire, ainsi que les 

membres de la délégation 
militaire américaine, les 
deux parties ont tenu des 
discussions sur l’état de la 
coopération bilatérale entre 
les deux pays, ont examiné 
les moyens de sa 
consolidation et ont 
également évoqué le 
contexte sécuritaire aux 
plans international et 
régional. 
Aussi, la rencontre a 
constitué une opportunité 
pour échanger les analyses 
et les points de vue sur les 
questions d’intérêts 
communsn

... et le Coordinateur américain du Conseil de sécurité  
nationale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Le secrétaire général du 
ministère de la Défense 
nationale, le général-major 
Mohamed Salah Benbicha, a 
reçu, le 16 novembre 2022, 
au siège du secrétariat 
général du MDN, le 
président du Panel de haut 
niveau de l’Organisation 
onusienne sur la sécurité et 
le développement au Sahel, 

M. Mahamadou 
Issoufou. Les deux 
parties ont échangé 
des points de vue 
sur la situation 
actuelle prévalant 
dans la région 
ainsi que les voies 
et moyens  de 
renforcer la 
coopérationn

Le secrétaire général du MDN reçoit le président du Panel de haut niveau  
de l’ONU sur la sécurité et le développement au Sahel
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Dans le cadre de la 
coopération militaire 
bilatérale entre l’Algérie et la 
Russie, la commission mixte 
algéro-russe s’est réunie le 
10 novembre 2022 au Cercle 
national de l’armée, sous la 
présidence conjointe du 

général-major Mustapha 
Debbi, chef du Département 
approvisionnement au 
ministère de la Défense 
nationale, du côté algérien, 
et du côté russe, de  
M. Chougaev Dimitri 
Evguenievitch, directeur du 

Service fédéral de la 
coopération militaire et 
technique de la Fédération 
de Russie, en présence 
d’officiers généraux du 
ministère de la Défense 
nationale et des membres de 
la délégation russe. Cette 

rencontre a permis aux deux 
parties de passer en revue 
l’état de la coopération 
militaire bilatérale et les 
voies de sa diversification 
aux domaines d’intérêt 
communn
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Commission mixte algéro-russe
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Activités militaires

Dans le cadre du 
renforcement de la 
coopération militaire 
bilatérale algéro-malienne, 
une délégation militaire de 
la République du Mali, 
conduite par le directeur de 
l’information et des relations 
publiques des armées 
maliennes, le colonel 
Souleymane Dembélé, a 
effectué, du 20 au 26 
novembre 2022, une visite 
en Algérie.  
La délégation hôte a entamé 
son séjour par une séance 
de travail avec le directeur 
de l’information et de la 
communication, le général-
major Mabrouk Saba, au 
Musée central de l’armée 
Chadli Bendjedid, et ce, en 
présence des directeurs des 
structures de la Direction de 
l’information et de la 
communication de l’état-
major de l’ANP. Les deux 
parties ont échangé des 
points de vue sur les 
questions d’intérêt 
commun.  
A l’issue de la rencontre, la 
délégation malienne s’est 
rendue dans les divers 
pavillons du musée où elle a 
reçu des explications 
approfondies sur les 
différentes périodes et 
épopées historiques 
traversées par notre pays, 

en particulier la glorieuse 
Révolution libératrice. 
Lors de son séjour, la 
délégation hôte a visité de 
nombreuses structures 
relevant de la Direction de 
l’information et de la 
communication de l’état-
major de l’ANP, à  l’instar  du 
Centre national des 
publications militaires, où 
elle a pu s’informer de ses 
missions et organisation. 
Elle a ainsi reçu des 
explications sur le processus 
de réalisation de la revue «El 
Djeich», doyenne des revues 
nationales et porte-parole 
de l’Armée nationale 
populaire. La délégation 
hôte s’est également 
enquise du processus de 
publication de la revue «El 
Djoundi» ainsi que le rôle du 
centre dans le suivi des 
autres publications militaires 
des différentes structures de 
l’ANP. Au niveau de l’Ecole 
supérieure militaire de 

l’information et de la 
communication, la 
délégation malienne a suivi 
un exposé détaillé sur la 
formation dispensée par 
cette école ainsi que les 
moyens et structures 
pédagogiques dont elle 
dispose. A l’Etablissement 
militaire central de 
l’audiovisuel, la délégation 
hôte s’est enquise des 
missions et du rôle de cet 
établissement, en 
s’informant de près sur ses 
différents produits 
audiovisuels, à l’instar de 
l’émission «Wa Aâkadna El 
Azm». 
Le programme de la 
délégation militaire 
malienne a également 
comporté des visites dans 
nombre de sites touristiques 
et culturels parmi lesquels le 
Musée national du 
Moudjahid, les ruines 
romaines de Tipaza et le 
jardin d’essai d’El Hamman

Mali
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Dans le cadre de la 
coopération bilatérale entre 
l’Algérie et l’Allemagne dans le 
domaine sanitaire, une 
délégation allemande 
conduite par le professeur 
Heinrich Forest, chirurgien à 
l’hôpital universitaire de 
Munich Rechts der Izar s’est 
rendue dans notre pays du 11 
au 14 novembre 2022. 
Lors de son séjour, la 
délégation allemande a visité 
de nombreux établissements 
hospitaliers relevant de 
l’Armée nationale populaire, 
dont l’hôpital militaire régional 
universitaire Dr Amir-
Mohamed-Benaïssa d’Oran 

(HMRU), où la délégation hôte 
a reçu des explications 
approfondies sur les diverses 
spécialités médicales assurées 
par cet hôpital. Par la suite, la 
délégation allemande a 
effectué une visite à l’hôpital 
central de l’armée Dr 

Mohamed-Seghir-Nekkache, 
dans la 1re Région militaire, où 
elle a tenu une séance de 
travail avec le directeur central 
des services de santé militaire, 
le général-major Souid 
Mmohamed Bachir, en 
présence du directeur du 
service social du ministère de 
la Défense nationale, le 
général-major Zerrouk 
Dahmani. Ensuite, les 

membres de la délégation 
hôte se sont rendus aux 
différents pavillons et services 
de l’hôpital, à l’instar des 
services de radiologie, du 
rythme cardiaque et le 
laboratoire de biologie. 
Au niveau de l’Hôpital militaire 
universitaire spécialisé en 
orthopédie, rééducation 

fonctionnelle et appareillage 
de Staouéli, commandant 
Saïd-Aït-Messaoudène, dans 
la 1re Région militaire, la 
délégation hôte a pris 
connaissance des prestations 
sanitaires fournies par cette 
importante structure sanitaire 
au profit des personnels 
militairesn
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Allemagne 

Les membres du Comité de la 
défense nationale de l’Assemblée 
populaire nationale ont effectué, le 
10 novembre 2022, une visite au site 
historique de l’Amirauté (Alger) qui a 
constitué, depuis des siècles, un 
centre de la flotte algérienne et 
considéré par les «Rias El Bahr» 
comme une base servant à la 
défense de la ville d’Alger contre les 
envahisseurs. 
A son arrivée  à l’Amirauté, la 
délégation parlementaire a été 
chaleureusement accueillie par le 
commandant des forces navales, le 
général-major Mahfoud Benmeddah 
avant de se rendre dans les différents 
sites archéologiques, où des 
explications détaillées sur l’histoire 
du siège de l’Amirauté et des 
infrastructures de défense, 
notamment celles retraçant la gloire 
de la marine algérienne, à l’instar de 
«Bordj El Fnar», en forme 
géométrique exceptionnelle, lui ont 
été fournies. 
Les membres de a Commission de 
défense nationale de l’APN se sont 
également rendus au Musée public 
national maritime qui est une 
entreprise chargée de la 
maintenance, de la préservation et 
de la traduction des collections 
muséographiques et archéologiques 
de notre patrimoine maritime et 
culturel subaquatiquen

Les membres du Comité de la 
défense nationale de l’APN en visite 

au site historique de l’Amirauté



www.mdn.dz
27El-Djeich N° 713 Décembre 2022

Dans le cadre de la coopération 
militaire bilatérale algéro-
tunisienne, dans le domaine de 
la santé militaire, une délégation 
militaire tunisienne, conduite par 
le colonel-major médecin 
professeur Hajer Rahali, chef de 
service de médecine physique et 
réadaptation fonctionnelle à 
l’hôpital militaire en Tunisie, a 
effectué une visite en Algérie du 
14 au 19 novembre 2022. 
Lors de son séjour dans notre 
pays, la délégation hôte a visité 
des établissements hospitalo-
universitaires militaires de la 1re 
Région militaire. La première 
destination a été l’hôpital 
militaire universitaire spécialisé 
de Staouéli commandant Saïd-
Aït Messaoudène, où elle a été 
reçue par son directeur général, 
le général Azouz Safi, ainsi que 
les cadres de l’hôpital pour suivre 

par la suite un exposé sur les 
prestations médicales et 
techniques que prodigue l’HMUS 
pour ses patients. Par la suite, les 
membres de la délégation ont 
visité les différents services de 
l’hôpital, à l’instar du service 
d’orthopédie, de radiologie, de 
réadaptation fonctionnelle et 
physique et celui l’appareillage.   

La délégation tunisienne s’est 
ensuite rendue au complexe 
sanitaire militaire d’Aïn-Naâdja 
où elle a visité en premier lieu 
l’hôpital central de l’armée 
docteur Mohamed-Seghir 
Nekkache. Elle a été reçue par le 
directeur général de l’hôpital, le 
général-major Ourrad El-
Mountassir et les cadres de l’HCA 

avant de se rendre dans les 
différents services et unités 
médicales spécialisées de 
l’hôpital tampon ainsi que du 
centre médico-chirurgical de 
jour et d’internat. La destination 
suivante a été le Centre national 
d’expertise médicale du 
personnel naviguant Meghiche-
Yamina, où la délégation a pris 
connaissance des potentialités 
humaines et matérielles dont 
dispose ce centre. L’Ecole 
nationale de santé militaire Kadi 
Bakir a été la dernière 
destination de la délégation qui 
a été accueillie par le 
commandant de l’ENSM, le 
général-major Abdelhamid 
Moussaoui et les cadres de 
l’école, pour suivre par la suite 
un exposé sur les différentes 
formations dispensées au profit 
des étudiants et des stagiaires. 
En marge du programme de la 
visite, la délégation militaire 
tunisienne a visité le Musée 
central de l’arméen
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Tunisie

Dans le cadre de l’exécution du 
programme de coopération 
militaire bilatérale, une 
délégation militaire de l’Otan, 
conduite par le chef de la 
section Sud de la Division 
sécurité coopérative de l’Otan, 
le lieutenant-colonel Bertrand 
Peytavin, s’est rendue en 
Algérie, du 14 au 17 novembre 
2022.  

Entre autres activités, le 
programme de la délégation a 
comporté la tenue de la 
réunion annuelle des experts 
des deux parties, présidée par 
le général Fayçal Boussaïd, 
représentant des forces 
aériennes du Comité 
permanent de la conduite de la 
coopération militaire.  
La réunion a porté sur l’état de 

la coopération militaire entre 
les deux parties pour l’année 
en cours ainsi que les 

perspectives de coopération 
au titre de l’année prochainen
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Otan

Dans le cadre de la 
coopération militaire entre 
l’Algérie et l’Otan, le 
Département emploi et 
préparation de l’état-major de 
l’ANP, représenté par le service 
de défense cybernétique et de 
contrôle de la sécurité des 
systèmes, en collaboration 
avec l’Otan, a organisé, du 20 
novembre 2022 au 26 janvier 
2023, à l’Ecole nationale 
préparatoire aux études 
d’ingéniorat Badji Mokhtar, 
une série de cours sur la 
sécurité des réseaux au profit 
des officiers de l’ANP.  
Ces cours visent 
l’amélioration des 

connaissances et l’échange 
d’expériences sur la sécurité 
cybernétique, notamment la 
sécurité des réseaux 
informatiques, à travers 
l’étude des modalités et des 
dispositions adoptées par 
l’Otan ainsi que les moyens 
techniques et scientifiques 
mis en œuvre dans le 
domaine.  
Ces cours ont été animés par 
des experts de l’école de 
l’Otan «Oberammergau» sise 
en Allemagne et de l’école 
depost-graduation de la 
marine aux Etats-Unis. 
Dans son allocution, le chef 
de service de défense 

cybernétique et contrôle de la 
sécurité des systèmes, le 
colonel S. Achab, a affirmé 
que ces cours permettront de 
perfectionner les 
connaissances de nos 
stagiaires et d’enrichir leurs 
expériences, indiquant que 
c’est aussi une opportunité 
pour échanger les avis et les 
idées afin de faire face et 
traiter les risques 
cybernétiques, donc 
améliorer le niveau de 
protection et de disponibilité 
en matière de sécurité 
cybernétique. 
Pour sa part, le professeur 
Serban Liliana, de l’Otan, a 
souligné que l’Algérie est un 
partenaire qui contribue 

activement à l’instauration de 
la sécurité et de la stabilité, et 
que l’Otan aspire, à travers 
ces cours programmés, à 
promouvoir la coopération 
avec l’Algérie en matière de 
défense cybernétique.  
Durant cette manifestation 
scientifique, des cours 
théoriques en anglais ont été 
dispensés aux stagiaires, 
suivis de plusieurs ateliers 
pratiques qui traitent de 
nombreux thèmes, à l’instar 
des modes d’action des 
réseaux informatiques, 
l’importance de la sauvegarde 
du flux des réseaux via les 
moyens de codification et 
d’autres thèmes tout aussi 
importantsn 

Cours sur la sécurité des réseaux

Réunion annuelle des experts
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Activités militaires

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action des 
activités de coopération 
militaire multilatérale de 
l’initiative « 5+5 Défense » 
pour l’année 2022, la 
Direction centrale des 
services de santé militaire a 
organisé, du 23 au 24 
novembre 2022, au niveau 
du Cercle national de 
l’armée, un séminaire sur 
«La crise épidémiologique 
liée à la Covid-19 et les 
enseignements tirés à 
travers la gestion et la prise 
en charge pluridisciplinaire 
de cette pandémie», et ce, 
en présence du général-
major Fatma-Zohra 
Boudouani, chargée auprès 
du MDN du dossier «5+5 
Défense», du DCSSM, le 
général-major Mmohamed 
Bachir Souid, de cadres de la 
santé militaire et des 
représentants des pays 
membres de l’initiative, à 

savoir la Tunisie, la Libye, la 
France, l’Espagne et l’Italie. 
Dans son allocution 
inaugurale prononcée au 
nom du DCSSM, le colonel 
Azeddine Benouarets, chef 
de service maladies 
infectieuses et tropicales au 
HCA, a souligné que 
l’organisation de ce 
séminaire à l’ère de 
l’émergence et/ou de la 
réémergence de la maladie, 
au-delà de l’aspect 
didactique, met l’accent sur 
les difficultés rencontrées et 

contraintes liées à la gestion 
et la prise en charge de la 
pandémie lors de l’exercice 
des fonctions de nos 
spécialistes et de faire 
connaître par là même, aux 
participants des pays de 
l’initiative, les expériences 
des services de santé 
militaire des pays respectifs. 
Et d’ajouter que cette 
manifestation permettra de 
faire le point sur le retour 
d’expériences et les 
enseignements tirés de 
chaque pays de l’initiative.  

Lors de ces deux journées, 
les spécialistes et experts se 
sont relayés pour présenter 
des interventions abordant 
les enjeux sanitaires 
communs de l’espace  
5+5 qui est d’une 
importance capitale, 
particulièrement la 
pandémie de la Covid-19 qui 
demeure une véritable crise 
sanitaire mondiale, allant de 
la gestion et de la prise en 
charge de la pandémie 
jusqu’à la vaccination. Cette 
occasion a permis de faire 
l’échange d’expériences et 
expertises et de partager par 
là même les points de vue 
concernant les voies et 
moyens à identifier et à 
proposer pour une meilleure 
gestion de cette maladie, 
plus particulièrement des cas 
de Covid long et de ses 
séquelles sur la santé des 
patients post-covidn
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Initiative 5+5 Défense 

Dans le cadre de la 
concrétisation des activités 
du plan d’action au titre de 
l’année 2022 pour la 
coopération militaire 
multilatérale de l’initiative 
«5+5 Défense», le ministère 
de la Défense nationale, 
représenté par le 
Commandement des forces 
terrestres, a organisé, les 8 
et 9 novembre 2022, au 
niveau du Cercle national de 

l’armée de Béni Messous et 
de l’Ecole nationale 
préparatoire des études 
d’ingéniorat Badji Mokhtar 
de Rouiba, un exercice 
intitulé «Planification et 
gestion d’une catastrophe 
industrielle et chimique dans 
une zone urbaine». 
L’exécution de cet exercice, 
qui s’inscrit dans le cadre du 
programme du centre de 
coordination et de 

planification opérationnelle 
non permanente de 
l’initiative «5+5 Défense», a 
été supervisé par le chef de 
la Division génie de combat 
du Commandement des 
forces terrestres, le général 
Khoualdi Saïd qui, dans son 
allocution, a souligné que cet 
exercice vise le 
«renforcement des liens de 
coopération et de 
coordination entre les Etats 
membres de l’initiative, en 
particulier en matière de 
gestion des catastrophes et 
approfondir les 
connaissances des 
participants ainsi que le 
développement de leurs 
compétences dans le 
domaine de la planification 
et de la gestion de 
catastrophe industrielle à 
caractère chimique dans une 
zone urbaine, et ce, dans le 
cadre du Centre de 

coordination et de 
planification opérationnelle, 
en sus de l’exécution de la 
méthode de planification 
opérationnelle qui constitue 
une feuille de route 
référentielle à titre 
expérimental». 
Selon le commandant du 
Régiment de protection des 
armes nucléaires, 
biologiques, radioactives et 
chimiques, relevant de 
l’arme du génie de combat 
du Commandement des 
forces terrestres, l’idée sur 
laquelle repose cet exercice 
est la réponse rapide par les 
Etats membres de l’initiative 
«5+5 défense» en cas de 
catastrophe industrielle à 
caractère chimique dans l’un 
des pays de l’initiative, afin 
de porter une assistance aux 
organismes civils et 
militaires de l’Etat concerné. 
Ceci en étudiant tous les 

«La crise épidémiologique liée à la Covid-19 et les enseignements tirés à travers la 
gestion et la prise en charge pluridisciplinaire de cette pandémie»

Exercice intitulé : «Planification et gestion d’une catastrophe  
industrielle et chimique dans une zone urbaine»
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aspects juridiques, les capacités 
d’intervention des forces, des 
moyens, des étapes et des 
procédures conjointes à suivre 
afin de garantir l’exécution de 
cette mission humanitaire. 
L’exercice s’est déroulé en deux 
phases, la première théorique, 
au niveau du Cercle national de 
l’armée, durant lequel il a été 
procédé à la présentation du 
scénario de l’exécution de 
l’exercice suivie de débat et la 
deuxième a été consacrée à la 
pratique, au niveau de l’Ecole 
nationale préparatoire aux 
études d’ingéniorat et 
comportant elle également deux 
phases. La première a porté sur 
l’activation du réseau des points 
de contact des Etats de l’initiative 
pour demander de l’aide lors de 
la survenance de catastrophe. La 
deuxième a consisté à l’activation 
du Centre de coordination et de 
planification opérationnelle des 
Etats de l’initiative pour la 
gestion d’un accident industriel à 
caractère chimique, et la prise en 
compte de tous les aspects 
organisationnels et opérationnels 
spécifiques à ce genre de cas. 
Cette étape a été suivie d’un 
exercice démonstratif, exécuté 
par un détachement relevant du 
Régiment de protection des 
armes nucléaires, radioactives, 
biologiques et chimiques, qui a 
compris l’application des 
procédures suivies dans la zone 
de l’incident industriel et 
chimique, à savoir des 
opérations de recherche et 
sauvetage, de nettoyage 
spécifique des éléments, 
équipements et le traitement 
spécial de la zone contaminée et 
des infrastructures. 
Cet exercice a permis aux 
participants de déboucher sur 
des recommandations qui 
s’articulent, dans leur ensemble, 
autour de la nécessité de cerner 
les voies et moyens susceptibles 
de contribuer à élever les 
capacités des Etats membres de 
l’initiative «5+5 Défense» 
relatives aux opérations de 
planification, de coordination et 
de gestion efficace d’intervention 
lors de l’accomplissement de ces 
missionsn

Journées d’étude et séminaires 
Santé militaire. 4e Journées d’anesthésie  

locorégionale et la gestion de la douleur
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Le directeur central des 
services de santé militaire 
du ministère de la Défense 
nationale, le général-major 
Mmohamed Bachir Souid, 
a présidé, le 24 novembre 
2022, à l’Hôpital militaire 
universitaire spécialisé en 
orthopédie, rééducation 
fonctionnelle et 
appareillage de Staouéli, 
commandant Saïd-Aït 
Messaoudene, dans la 1re 
Région militaire, l'ouverture 
de la 4e Journée 
d’anesthésie locorégionale 
et la gestion de la douleur, 
en présence d'officiers 
généraux, de directeurs 
d'établissements de santé 
et de médecins 
spécialistes, civils et 
militaires. 
Dans son allocution 
d'ouverture, le DCSM a 
affirmé que «la prise en 
charge péri-opératoire de 
la douleur a totalement 
modifié la place de 
l’anesthésie locorégionale 
sans omettre que les 
études récentes ont 
démontré les avantages de 
l’anesthésie locorégionale 
par rapport aux autres 
techniques d’anesthésie en 
orthopédie et 
rhumatologie». Pour ce qui 
concerne le deuxième axe  
de la journée dédié à la 
prise en charge de la 
douleur, le général-major a 
éxhorté l’ensemble des 
participants à contribuer 
activement à la réussite de 
cette journée par 
l’enrichissement des 
débats devant émailler 

cette rencontre qui dénote 
l’importance accordée par 
le Haut commandement au 
progrès scientifique dans le 
domaine de la chirurgie 
orthopédique et d’apporter 
plus d’amélioration à la 
santé physique, ce qui 
influe sur le bien-être et la 
disponibilité du soldat». 
A la fin de son allocution, le 
directeur de la santé 
militaire a annoncé la 
réalisation d’une extension 
de l’hôpital d’une capacité 
de 82 lits, dont une unité 
dédiée spécialement à 
l’évaluation et la prise en 
charge de la douleur et 
pour assurer une prise en 
charge efficiente des 
amputés, l’extension du 
centre d’appareillage. 
Pour sa part, le professeur 
Hassen Ouahes, chef de 
service anesthésie à 
l’Hôpital militaire 
universitaire spécialisé, 
commandant Saïd-Aït 
Messaoudene, nous a parlé 
d’autres points traités lors 
de cette journée, à 
l’exemple de la douleur 
chronique en 
rhumatologie. Cette 
spécialité peut agir au 
niveau des muscles, des 
tendons et des 
articulations, pour lui, la 
prise en charge de la 
douleur est un droit 
fondamental pour toute 
personne. Par ailleurs, 
notre interlocuteur nous 
parle d’un autre point qui 
est la douleur chronique en 
oncologie et a révélé sa 
grande satisfaction pour la 

création très prochaine 
d’un service dédié 
spécialement à la gestion 
de la douleur, avec une 
consultation 
multidisciplinaire qui 
rassemblera plusieurs 
spécialités existant à 
l’hôpital. 
Les intervenants venus de 
tout le territoire nationale 
ont débattu, à cette 
occasion, des nouvelles 
techniques de diagnostic et 
de traitement de la prise en 
charge de la douleur qui 
est une sensation 
complexe, à la fois 
physique et émotionnelle, 
à travers sept conférences 
d’enseignement, huit 
communications orales, 
une table ronde et cinq 
ateliers pratiques. 
Durant cette rencontre 
scientifique, nous avons eu 
l’immense plaisir de nous 
entretenir avec le Dr Ahmed 
Ould Hania, rhumatologue, 
il dirige une unité de 
rhumatologie 
interventionnelle à l’hôpital 
de Chartre, en France. 
Depuis une vingtaine 
d’années, il utilise 
l’échographe pour faire des 
gestes visés diagnostics ou 
thérapeutiques, sa 
technique consiste à faire 
des interventions grâce à la 
miniaturisation du 
matériel. L’utilité de ce 
qu’on appelle la chirurgie 
sous échographie permet 
au malade de reprendre 
son travail sans avoir 
besoin d’une longue 
période de convalescencen



Afin de s’enquérir des 
dernières innovations en 
matière de recherche dans le 
domaine des technologies 
du spectre 
électromagnétique et de leur 
emploi, notamment dans le 
domaine militaire, l’Ecole 
militaire polytechnique Taleb 
Abderrahmane a abrité, le 23 
novembre 2022, une journée 
d’étude intitulée «Les armes 
électromagnétiques : 
évolution et impact sur les 
guerres modernes», qui a vu 
la participation des cadres 

de l’école et professeurs 
universitaires. 
Le chef du Bureau recherche 
et développement du 
département organisation et 
logistique de l’état-major de 
l’ANP, le général Hocine 
Hadjrès, qui a supervisé 
l’ouverture des travaux de 
cette manifestation 
scientifique, a souligné 
l’importance des armes 
électromagnétiques qui ont 
enregistré un accroissement 
de leur intégration et de leur 
rôle dans la connaissance 
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Activités militaires

Dans une conférence animée 
le 2 novembre 2022 à l’Ecole 
supérieure de guerre, 
intitulée «L’utilisation des 
forces aériennes dans les 
guerres modernes», le chef 
d’état-major des forces 
aériennes, le général-major 
Ahmed Salmi, a mis l’accent 
sur l’important 
développement atteint par 
nos forces aériennes dans 
tous les domaines et à tous 
les niveaux.  
Le chef d’état-major des 
forces aériennes a entamé sa 
conférence en revenant sur 
la création de l’arme des 
forces aériennes algériennes 
pour ensuite évoquer le rôle 
de cette arme dans les 
guerres modernes et les 
armes sophistiquées 
développées dans le 
domaine de l’aviation, à 

l’instar des drones qui jouent 
un rôle important et décisif 
dans la gestion des 
opérations militaires. 
Le conférencier a affirmé que 
le progrès technologique 
accéléré qu’à connu 
l’armement dans le domaine 
de l’aviation, a fait des 
guerres modernes, des 
guerres éclair, rapides et 
décisives. A cet égard, il a 
mis l’accent sur l’importance 
de la stratégie globale de nos 
forces aériennes qui vise à 
renforcer nos capacités et à 
être au diapason du 
développement survenu 
dans le domaine de 
l’aviation, conformément aux 
objectifs de nos forces 
armées, dont le principal est 
d’assurer la sécurité de notre 
espace aérien nationaln

 «Les armes électromagnétiques : évolution et impact sur les guerres modernes»
Ecole militaire polytechnique
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Ecole supérieure de guerre
Utilisation des forces aériennes  

dans les guerres modernes

Académie militaire de Cherchell
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Cérémonie d’affiliation de nouveaux élèves

L’Académie militaire de 
Cherchell Houari Boumediene 
a organisé, le 27 novembre 
2022, à l’annexe «Abbane 
Ramdane», la cérémonie 
d’affiliation de la 16e 
promotion des élèves officiers 
de carrière de la formation 
militaire commune de base. 
Le commandant de 
l’Académie, le général-major 
Salmi Bacha a souligné dans 
son allocution prononcée à 
l’occasion, l’importance que 
revêt cet événement qui 

constitue la troisième étape 
de formation après l’ouverture 
de l’année scolaire et 
universitaire dont l’impact 
moral demeurera gravé à 
jamais dans les esprits des 
élèves de l’Académie. Par la 
suite, des chevrons ont été 
remis aux élèves stagiaires. A 
l’issu, la cérémonie 
d’affiliation a pris fin par la 
présentation d’un défilé 
militaire exécuté en parfaite 
coordination et harmonie par 
les élèvesn



Comme à l’accoutumée, c’est 
un thème d’intérêt national et 
d’ordre stratégique à l’échelle 
nationale et mondiale que s’est 
choisie l’Institut militaire de 
documentation, d’évaluation et 
de prospective du ministère de 
la Défense nationale pour sa 
table ronde organisée le 28 
novembre 2022 au Cercle 
national de l’armée de Beni 
Messous. S’inscrivant dans le 
cadre de l’exécution de son 
programmes d’activités 
scientifiques de l’année 2022, 
cette table ronde qui a 
regroupé experts nationaux 
militaires et civils, constitue une 
occasion pour les spécialistes 
«de traiter des questions 

d’actualité de portée 
stratégique et d’adopter une 
approche scientifique sur la 
base d’échange d’idées et de 
visions, mais également en 
exposant des choix 
méthodiques qui permettent à 

l’institution militaire d’analyser 
et d’assimiler les enjeux 
majeurs…», a affirmé le 
directeur de l’Institut militaire 
de documentation d’évaluation, 
le général Hamid Kalla, dans 
son allocution de bienvenue.  

Les travaux de cette rencontre 
se sont articulés autour de la 
présentation de conférences 
portant sur les terres rares ainsi 
que les enjeux géopolitiques et 
stratégies à adopter face aux 
grandes mutations que connaît 
le monde, tant en termes de 
changement climatique, de 
développement technologique 
que de course vers les énergies 
renouvelables. Terres rares, 
potentiel mondial, matériaux 
stratégiques, rivalités et 
stratégies des grandes 
puissances, enjeux de la 
transition énergétique, sont 
autant de points qui ont été 
abordés lors de cette table 
ronden

moderne. Il a affirmé à ce 
propos que «ces armes 
possèdent un impact 
destructeur dont la 
puissance dépasse celui des 
armes nucléaires, 
puisqu’elles sont capables de 
détruire et anéantir les 
infrastructures, les machines 
et matériels électronique et 
électrique, ce qui exige la 
maîtrise du spectre 

électromagnétique et la 
sécurisation de l’espace 
électromagnétique face aux 
menaces électroniques liées 
à ces armes». 
Cette manifestation 
scientifique a connu la 
présentation, présentielle et 
à distance, d’une série de 
conférences animées par des 
cadres militaires et 
professeurs universitaires 

spécialisés, qui ont abordé, 
dans leur ensemble, les 
différents aspects du thème 
traité. Parmi ces exposés, 
celui intitulé «La conception 
topologique des systèmes de 
transfert d’énergie sans 
contact par induction sous 
contrainte CEM - exposition 
au champ magnétique», 
présenté par le professeur 
Mohamed Bensetti, de 

l’université de Paris, un 
exposé sur  l’emploi des 
armes électromagnétiques 
dans la guerre électronique 
moderne ainsi que d’autres 
conférences qui ont été 
suivis de débats plus élargis, 
dans le but d’enrichir le 
thème et échanger les 
expériences et les 
connaissancesn
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L’Ecole supérieure militaire de 
l’information et de la 
communication a organisé, le 
8 novembre 2022, une journée 
d’étude intitulée «Les 
répercussions sécuritaires de 
l’espace Métaverse», dont 
l’ouverture des travaux a été 
présidée par le commandant 
de l’école, le colonel Mohamed 
Zitouni, et ce, avec la 
participation des cadres de 
l’école et de la Direction de 
l’information et de la 
communication de l’état-major 
de l’Armée nationale populaire 
ainsi que de professeurs 
universitaires. 
Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre de l’actualisation des 
connaissances des cadres de 
l’information et de la 
communication ainsi que de la 
formation des élèves pour 

élargir leurs connaissances 
scientifiques et améliorer leur 
culture générale dans 
différentes spécialités et 
domaines de connaissances, 
en sus du renforcement de 
leurs capacités d’analyse des 
questions actuelles et 
émergentes. 
Nombre de conférences 
présentées par des 
professeurs universitaires 
étaient à l’ordre du jour de 

cette journée d’étude, dont 
celles intitulées «L’obtention 
d’une confirmation des 
données à l’ombre de la 
falsification», «La Métaverse et 
l’industrie de l’information... 
les limites du renouveau et de 
la domination» ainsi que 
d’autres conférences 
importantes ponctuées par de 
riches débats. 
Il est à signaler que le terme 
Métaverse est composé de 

deux mots, Méta qui signifie 
«après» et Verse qui veut dire 
«l’univers», c’est-à-dire bâtir un 
monde virtuel parallèle à notre 
monde réel, par l’usage de la 
technologie des 
hologrammes, ce qui offre aux 
utilisateurs l’opportunité 
d’exprimer leurs idées et 
opinions au sein de ce monde 
numérique et permettra de 
proposer des produits 
virtuelsn
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Ecole supérieure militaire de l’information et de la communication

«Les répercussions sécuritaires de l’espace Métaverse»
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Le défunt général à la retraite, le 
moudjahid Mohamed Betchine, est 
décédé le 29 novembre 2022 à l’hôpital 
militaire régional Abdelaali Benbatouche 
(5e RM). La dépouille du défunt a été 
inhumée le lendemain au cimetière des 
Martyrs de Constantine, en présence de 
la famille du défunt, de l’ancien Président 
de la République, Monsieur Liamine 
Zeroual, du commandant de la 5e RM, le 
général-major Noureddine Hambli, du 
wali de Constantine, des autorités 
militaires et civiles ainsi que de  

membres de la 
famille 
révolutionnaire 
et des amis du défunt. 
Dans son oraison funèbre, le chef de 
cabinet du ministère des Moudjahidine, 
M. Hamid Boucharef, a rappelé les 
qualités du défunt qui était un 
"nationaliste sincère qui a rejoint les 
rangs de la glorieuse Révolution dans 
tendre jeunesse et servi, après 
l’indépendance, le pays et l’Etat avec 
loyauté et abnégation"n

Monsieur le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses 
sincères condoléances à la famille du 
moudjahid et ancien ministre, Saïd 
Chibane, décédé le 4 décembre 2022, 
à l'âge de 97 ans, se remémorant le 
militantisme du défunt au sein du 
mouvement national ainsi que ses 
qualités qui méritent respect et 
considération. 
“J'ai appris avec beaucoup de tristesse 
la nouvelle du décès du moudjahid et 
professeur Saïd Chibane. En me 
remémorant avec vous, en cette 
douloureuse épreuve, le militantisme du 
défunt au sein du mouvement national 
depuis son adhésion aux Scouts 
musulmans algériens et au Parti du 
peuple algérien, et ses nobles qualités 
d'enseignant, de médecin et de ministre, 
qui lui ont valu respect et considération, 
je vous présente mes sincères 
condoléances, priant Allah Tout-Puissant 
de l'accueillir en Son vaste Paradis et de 
prêter aux siens patience et réconfort.”  

“A Allah nous appartenons  
et à Lui nous retournons”

Né dans la localité de Chorfa, dans la 
wilaya de Bouira, le défunt a occupé le 
poste de ministre des Affaires 
religieuses de 1989 à 1991. Il était 
également membre de l'Association 
des oulémas musulmans algériens, 
présidée par son frère, le défunt 
Abderrahmane Chibane. Le regretté, 
en sa qualité de professeur en 
ophtalmologie, a participé à la création 
de la Société algérienne d'histoire de la 
médecine, avec le défunt professeur 
Ahmed Aroua, outre sa contribution à 
l'élaboration du dictionnaire médical 
unifién

Bio-express du défunt

Bio-express du défunt

Pour sa part, Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d'état-major de l'Armée nationale populaire, présente en son nom et au 
nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses 
sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde 
compassion, priant Allah Le Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa 
Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis parmi les 
Martyrs et les valeureux Saints et d'octroyer à sa famille et ses proches 
tout le courage et la force en cette dure épreuve. 
 

«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses 
sincères condoléances à la famille du général à la retraite, le moudjahid 
Mohamed Betchine, ainsi qu'à tous les personnels et cadres de l'Armée 
nationale populaire, priant Allah Le Tout-Puissant de l'accueillir en Son 
vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.  
 

«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Condoléances de Monsieur le Président de la République…       

Condoléances de Monsieur  
le Président de la République

… et de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP

Condoléances

Décès du 
moudjahid et 
ancien ministre 
Saïd Chibane 

Décès du général à la retraite, 
le moudjahid Mohamed Betchine

Le défunt moudjahid, le général à la 
retraite Mohamed Betchine est né le 28 
novembre 1932 à Constantine. 
Le défunt a rejoint les rangs de l’ALN en 
1956 dans Wilaya II historique. A 
l’indépendance, il a poursuivi sa carrière 
professionnelle au sein de l’Armée 
nationale populaire. Il gravit les 
échelons jusqu’au grade de général. Il a 

bénéficié de son droit à la retraite le 1er 
octobre 1990. Il a occupé plusieurs 
postes de commandement, dont celui 
de commandant des 3e et 4e Régions 
militaires, puis directeur central de la 
sécurité militaire. Il a été décoré de 
plusieurs médailles d’honneur dont celle 
du mérite militaire, de l’ALN, du mérite 
national, de l’ANP 2e chevronn
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Unités en action

- (26) Eléments de soutien. 
- (1026) Personnes (dans le cadre de 
la contrebande et l’orpaillage illicite). 
- (211) Narcotrafiquants. 
- (575) Immigrants clandestins de  
différentes nationalités.

Individus arrêtés

- (62) Armes à feu. 
- (14) Bombes de confection artisanale. 
- (33 854) Cartouches.

Armes récupérées

- (25 kg) Cocaïne.  
- (33,21 Q) Kif traité. 
- (1051565) Comprimés psychotropes. 
- (89045 L) Carburant. 
- (30) Détecteurs de métaux. 
- (533) Marteaux piqueurs.  
- (964) Groupes électrogènes. 
- (30 T) Mélange de pierres et d’or brut.

Divers objets

- (127) Véhicules de tous types.
Moyens roulants 

du mois de novembre 2022du mois de novembre 2022
Bilan des opérations 
Lutte contre le terrorisme et le crime organisé
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L’accueil que Monsieur le Président de 
la République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, a réservé aux chefs d’état-
major des Etats membres du Comité 
d’état-major opérationnel conjoint, 
en marge de leur réunion en Algérie 
le mois dernier, reflète largement la 
ferme volonté politique du Haut 
commandement de notre pays à 
redynamiser la coopération avec les 
Etats membres de ce mécanisme 
sécuritaire, au plus haut degré de 
coordination dans différents 
domaines afin d’atteindre des 
objectifs assignés semblaient clairs, 
comme l’a réitéré Monsieur le 
président de la République à savoir: 
réunir les conditions «de la stabilité 
politique et sécuritaire dans la 
région». 
Monsieur le Président de la 
République a également mis l’accent 
sur l’importance particulière 
qu’accorde l’Algérie aux sessions 

tenues par le Comité d’état-major 
opérationnel conjoint et sa pleine 
disponibilité à partager sa grande 
expérience en matière de lutte contre 
le terrorisme, avec les pays de la 
région. Ceci émane de de la 
conviction du Haut commandement 
que la sécurité de l’Algérie est liée à 
la stabilité de son voisinage. C’est 
pourquoi la restauration de la 
sécurité dans la région exige 
l’unification et l’intensification des 
efforts des partenaires stratégiques, 
à travers l’utilisation des mécanismes 
disponibles pour l’échange de vues et 
d’idées ainsi que le partage des rôles, 
conformément à la nature et à 
l’origine des menaces. 
La perception algérienne de la 
sécurité dans la région repose sur 
deux facteurs importants, dont le 
premier est historique, puisque 
l’Algérie reste attachée à son 
appartenance et à sa profondeur 
africaine et partage avec la plupart de 
ces pays la souffrance endurée du fait 

de la politique destructrice du 
colonialisme, et qui continue de subir 
les retombées de cette diabolique 
politique. Aussi sont-ils appelés à 
tirer les enseignements de leur 
Histoire en vue d’établir des 
politiques et des approches qui 
prennent en considération la 
spécificité de cette région ainsi que 
les objectifs légitimes de ses peuples 
qui ont toujours rejeté le 
colonialisme et dont l’ambition est 
d’étendre leur autorité et d’exercer 
pleinement leur souveraineté sur 
leurs ressources et leurs richesses. 
Quant au deuxième facteur, il s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle 
dynamique que connaît l’Algérie 
nouvelle dans le cadre de son 
adaptation aux mutations 
géopolitiques survenues dans son 
environnement géographique, 
proche et lointain. Ces mutations 
imposent aux pays qui aspirent à 
surmonter les crises et leurs 
conditions de vie précaires, d’avoir 

Les tenants et les aboutissants de l’initiative de l’Algérie pour la tenue  
d’une session extraordinaire du Comité d’état-major opérationnel conjoint

Merah H Trad: Lahmel A.

A l’instar des autres domaines, l’Algérie a démontré au niveau international et continental qu’elle 
n’épargne aucun effort pour contribuer au rétablissement de la sécurité et de la paix sur le 
continent africain, notamment dans son environnement régional, et ce, dans le cadre d’une 
approche éprouvée. A ce propos, l’Algérie contribue efficacement à faire face aux menaces et 
à s’adapter aux mutations rapides, en insufflant une nouvelle dynamique de coopération dans 
cet environnement. A cet effet, elle a appelé, à la mi-octobre dernier, à la tenue d’une session 
extraordinaire du Comité d’état-major opérationnel conjoint.
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une vision prospective fondée sur 
des bases solides pour leur 
repositionnement, à la lumière de ce 
changement stratégique qui 
préfigure, selon les spécialistes, 
‘avènement d’un nouvel ordre 
mondial. 
De plus, la stabilité politique et 
sécuritaire à laquelle Monsieur le 
Président a fait référence, porte en 
elle plusieurs significations, 
notamment la perception claire et 
juste de l’Algérie de la nécessité de 
faire face aux menaces sécuritaires, 
conformément à une approche 
globale multidimensionnelle. Une 
approche adoptée par notre pays 
après avoir adapté sa politique de 
défense en fonction des mutations 
et des évolutions mondiales qui se 
traduisent par une augmentation du 
niveau des menaces devenues plus 
complexes. Dans le cadre de cette 
nouvelle perception, Monsieur le 
Président de la République, lors de 
la réception susmentionnée, a 
insisté sur les principes du 
rétablissement de la sécurité et de la 
stabilité. 
Le premier principe est lié au rejet 
catégorique de "l’ingérence 
étrangère" qui a toujours été un 
obstacle dans la région pour 
atteindre la sécurité et la stabilité. En 
réalité, la sécurité effective est loin 
des espoirs. Les menaces 
sécuritaires sont en hausse et 
affligent les peuples de la région, au 
premier rang desquelles le 
terrorisme barbare, exacerbé par le 
lien organique et fonctionnel entre 
les groupes terroristes et le trafic 
d’armes et de drogues, dans le 
cadre du crime transfrontalier. De 
plus, nous ne devons pas ignorer ce 
que la région a subi ces dernières 

années, suite aux interventions 
étrangères. Plutôt, nous devons tirer  
les leçons, à l’instar de la crise 
libyenne qui constitue l’exemple en 
la matière de par la situation qui en 
a découlé, au point de constituer 
une menace à l’unité du peuple 
libyen frère et de son territoire, qui 
a payé un lourd tribut, à cause de 
l’ingérence étrangère. Ce pays 
continue d’ailleurs jusqu’à présent 
de se battre pour restaurer sa 
sécurité et sa stabilité. 
Le deuxième principe est axé sur la 
nécessité d’opter pour des solutions 
internes pour assurer la sécurité. A 
ce propos, Monsieur le président de 
la République a mis l’accent sur 
l’importance de mettre fin aux 
solutions importées toutes faites. Il 
a appelé dans ce sens à «encourager 
le dialogue interne», entre 
l’ensemble des parties et des 
communautés d’un même pays. 
Seul moyen de trouver des solutions 
et des mécanismes dans tous les 
domaines, politique et économique, 
afin de réaliser la sécurité, la stabilité 
ainsi que la préservation de l’unité 
populaire et territoriale des pays de 
la région. La réunion du Comité 
d’état-major opérationnel conjoint 
en Algérie s’inscrit dans cette 
perspective en ce que ce mécanisme 
sécuritaire constitue un espace 
d’échange d’expériences et 
d’opinions pour établir la sécurité et 
la stabilité de la région, et barrer la 
routes aux ingérences étrangères 
souvent porteuses de solutions 
incompatibles avec la réalité et les 
particularités des pays de la région. 
Dans ce même contexte, la crise 
traversée par le pays frère le Mali 
reste le meilleur exemple et la 
meilleure preuve de tout ce qui 

précède. Les frères maliens n’ont-ils 
pas été victimes  ces dernières 
années de complots de la part de 
certaines parties extérieures qui ont 
essayé de plonger ce pays voisin 
dans le cycle de la violence et le 
chaos, comme prélude au 
démantèlement de l’Etat ? Nous 
rappelons la position honorable de 
l’Algérie qui encourage le dialogue 
interne entre les factions et son 
attachement à l’accord de paix et de 
réconciliation nationale, issu du 
Processus d’Alger, en tant que pilier 
essentiel de toute démarche ou 
initiative pour une solution optimale 
et permanente à la crise qui a frappé 
ce pays frère. Elle considère que 
cette voie est le fruit d’un dialogue 
national auquel toutes les forces 
maliennes ont participé et que le 
rôle de l’Algérie s’est limité à les 
accompagner dans le cadre du 
respect des principes de bon 
voisinage ainsi que de la charte des 
Nations unies permettant aux 
peuples d’assurer leur sécurité et 
leur stabilité. Sur cette base, l’Algérie 
a appelé, durant cette réunion, les 
pays du Comité d’état-major 
opérationnel conjoint à la nécessité 
d’intensifier la coopération 
conjointe. 
«La sauvegarde de l’intégrité 
territoriale et la cohésion nationale 
des Etats» est l’un des plus 
importants principes que Monsieur 
le Président de la République a 
souligné. Ceci, partant du principe 
qu’il faut tirer les enseignements des 
menaces sécuritaires que de 
nombreux pays ont connues ces 
dernières années, avec notamment 
des mouvements  déclamant au 
départ sur des slogans appelant à 
l’unité et l’exercice par les peuples 

Monsieur le 
président de la 
République a 
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Coopération

de leur pleine souveraineté, mais 
qui au final, se sont  avérés n’être 
que des manœuvres et complots 
s’inscrivant dans le cadre de plans et 
de calculs géostratégiques, 
concoctés et mis en œuvre par 
certaines officines et puissances 
dans le monde, dans le but de saper 
la sécurité et de la stabilité des 
peuples de la région. Frapper la 
cohésion sociale des pays est 
devenu la caractéristique la plus 
éminente de la guerre moderne 
dans laquelle divers moyens, 
militaires, informatiques, 
économiques et sociaux, sont 
utilisés, visant à semer le chaos pour 
le démembrement interne des Etats. 
 Sur le plan opérationnel, Monsieur 
le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major de 
l’ANP, a exprimé, lors de cette 
réunion, sa pleine conviction quant 
à la nécessité de redynamiser 
l’organe qu’est le Comité d’état-
major opérationnel conjoint «à 
travers la réadaptation de ses 
missions et son organisation pour 
garantir son efficacité et sa 
pérennité». La conviction de 
Monsieur le chef d’état-major se 
fonde sur notre expérience acquise 
dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme, en plus de l’efficacité des 
procédures opérationnelles sur le 
terrain, adoptées par l’ANP afin de 
faire face aux menaces et préserver 
la souveraineté nationale. Le Haut 
commandement de nos forces 
armées est conscient de l’évolution 
de la notion de sécurité. Lors de sa 
participation aux travaux de la 10e 
conférence internationale sur la 
sécurité qui s’est tenue en 
septembre à Moscou, Monsieur le 
général d’armée, Saïd Chanegriha, 
avait souligné, que l’expérience de 

l’Algérie dans la lutte contre le 
terrorisme a démontré clairement 
«qu’aucun pays  n’est à l’abri de la 
menace terroriste et que la lutte 
contre ce phénomène ne peut être 
l’apanage d’un seul pays». Il a ajouté 
: «il est temps pour la communauté 
internationale de prendre 
consciente de l'importance du 
maintien de la sécurité 
internationale, en se focalisant sur 
la sécurité humanitaire». 
C’est sur cette base que s’est tenue 
cette réunion extraordinaire du 
Comité d’état-major opérationnel, 
initiée par l’Algérie, à travers laquelle 
l’ANP vise à donner une forte 
impulsion, conformément à une 
vision prospective, à ce mécanisme 
sécuritaire en modifiant son cadre 
juridique pour le mettre au diapason 
des mutations régionales et 
internationales. Il s’agit aussi du 
renforcement de la coordination 
opérationnelle entre les armées des 
pays membres du comité, qui suivra 
certainement un processus de 
réévaluation global des sources et 
de la nature des menaces actuelles  
et potentielles, en plus des défisà  
relever pour établir la sécurité et la 
stabilité des pays membres de ce 
mécanisme sécuritaire, et de là, 
contribuer indirectement au 
rétablissement de la sécurité et de la 
stabilité dans la région tout entière. 
Il convient de souligner que la 
modification du cadre juridique de 
cet organisme  sécuritaire s’inscrit 
également dans le cadre de la 
soumission de ses activités aux 
exigences du droit international et 
des chartes de ses instances, à 
l’instar de l’Union africaine et 
l’organisation des Nations unies, 
dont la charte stipule : «Développer 
des relations cordiales entre toutes 

les nations, basées sur le respect du 
principe de l'égalité des droits, et de 
l'autodétermination des peuples, 
ainsi que de prendre des mesures 
appropriées pour renforcer la paix 
universelle». 
De ce fait, les partenaires actifs 
s’appuient essentiellement sur 
l’expérience de l’Algérie en matière 
de lutte contre le terrorisme, en 
veillant au renforcement de la 
coopération afin de relancer la 
dynamique de la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé 
transfrontalier pour que les peuples 
de la région puissent vivre en toute 
sécurité et stabilité. 
En ce qui concerne l’importance que 
revêt «la sécurité humanitaire», les 
Etats du comité susmentionné 
œuvrent à créer un espace sécurisé 
et stable, en vue d’assurer un 
développement durable, au regard 
notamment des énergies et grandes 
richesses  que possèdent les pays de 
cette région,  qui permettent d’ouvrir 
à ses peuples des perspectives pour 
l’investissement et créer une activité 
économique au service de leurs 
intérêts communs. 
Pour conclure, nous pouvons dire 
que l’Algérie, de par son poids 
géostratégique, est pleinement 
engagée à jouer son rôle comme 
Etat pivot dans son espace 
géographique  et à apporter sa 
contribution efficace afin d’assurer la 
sécurité et la stabilité dans la région, 
conformément aux principes du 
droit international, à travers le 
renforcement de la coopération 
bilatérale qui repose sur des 
mécanismes multilatéraux, fidèle à 
ses relations historiques 
profondément enracinées ainsi que 
sa politique de bon voisinage avec 
les pays de la régionn
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Ethique militaire

Il est certain que la vie militaire a ses propres exigences, nécessitant le sacrifice 
et l’altruisme. Elle est assujettie à un systeme inspiré des valeurs, de la culture 
de la société et de ses potentialités civilisationnelles, en plus des valeurs 
humaines. Elle est considérée comme une charte déterminant le comportement 
du soldat en temps de paix et de guerre. 
Le sacrifice, le sens de la responsabilité, la discipline, l’honneur… sont quelques 
principes et valeurs sur lesquels se base la vie militaire. Sans l’éthique militaire, 
on ne peut jamais atteindre la disponibilité opérationnelle et exécuter les 
missions assignées avec professionnalisme, au service de la Patrie.  

Système de valeurs globales

Dossier
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L'éthique militaire est le pilier essentiel du fonctionnement des institutions militaires, elle affecte 
de manière significative la vie privée et professionnelle des personnels, en particulier leur 
comportement, leurs orientations et leurs relations. L’éthique militaire offre un cadre important 
d’organisation collective, leur permettant d'accomplir efficacement leurs actions avec 
performance. 

L'éthique militaire est l’ensemble 
des valeurs morales combinées. 
Il s’agit d’une charte ou une 
constitution englobant les 
exigences morales et éthiques 
imposées par les différentes 
vertus nobles que possède le 
personnel militaire ou qui sont 
forgées en lui, et est régie par la 
législation nationale et 
internationale. La personnalité 
du militaire détermine 
indéniablement la conformité de 
celui-ci avec ces qualités, et ce, 
selon sa moralité et son 
éducation. S’ajoute à cela le rôle 
de la formation, de l'instruction 

et de l'influence positive du 
commandement dans leur mise 
en œuvre, pratique et 
affermissement.  
Le Guide d'éthique militaire au 
sein de l'Armée nationale 
populaire définit l'éthique 
militaire comme étant : 
«l'ensemble des valeurs et des 
vertus qui guident le militaire 
dans son action et inspirent son 
comportement ; c'est aussi un 
savoir-être acquis grâce à une 
éducation basée tant sur les 
valeurs du référentiel social 
originel que sur un référentiel de 
valeurs typiquement militaires». 

Une des clés du succès 
L'Armée nationale populaire, 
avec son Histoire honorable, a 
été en avance sur certaines 
armées du monde dans 
l’établissement des règles 
morales ainsi que des coutumes 
et traditions militaires, tant en 
temps de paix qu’en temps de 
guerre. D'un point de vue 
historique, les valeurs morales 
ou l'éthique dite révolutionnaire, 
telle que décrite par le 
professeur moudjahid Mohamed 
Zeroual dans son article intitulé 
"L'éthique des Moudjahidine 
durant la Révolution", ont 

Clé de distinction et de réussite
Ethique militaire au sein de l’Armée nationale populaire

 Boukabcha M
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constitué l'une des clés de la 
victoire. Ces valeurs ont été à la 
base de la création de l'Armée de 
libération nationale dans un 
cadre approprié, en adoptant 
des lois spécifiques que le 
Moudjahid devait respecter et 
auxquelles tous les dirigeants s’y 
référaient. Ils appliquent un seul 
régime, basé sur une seule loi, 
qui les conduisent vers le même 
objectif: la même éthique et un 
comportement idéal commun. 
Ainsi, la Révolution a illustré les 
valeurs morales du peuple 
algérien et a contribué à 
l'émergence de l'idée de 
libération parmi la jeunesse, 
pour affiner et compléter la 
morale au sein de la société 
algérienne. En finalité, l'Algérie a 
recouvré son indépendance 
après une Révolution porteuse 
de valeurs suprêmes.  
Les valeurs morales et humaines 
auxquelles l'Armée de libération 
nationale s’est attachée tout au 
long de la Révolution libératrice 
face à la tyrannie de l'occupation 
française sont inspirée de la 
religion, de l'esprit patriotique, 
de l'Histoire et de la prestigieuse 
loyauté envers la Patrie. Des 
valeurs qui n’auraient pu se 

forger sans le sens du sacrifice et 
d’abnégation du peuple algérien, 
qui ont donné l’avantage à 
l’Armée de libération nationale et 
l’ont aidée à acquérir le soutien 
populaire et international. Elles 
ont joué un rôle efficace dans le 
recouvrement de l'indépendance 
car, durant son combat contre 
l’armée coloniale, l'Armée de 
libération nationale a œuvré à 
enraciner le principe du respect 
de la dignité de l’homme et de sa 
liberté ainsi que des bonnes 
vertus, ce qui a eu un grand 
impact sur la cohésion entre 
l’armée et le peuple.  
 
Rattachement du passé au 
présent 
Parce que l’Armée de libération 
nationale a été l’artisan des 
exploits et des gloires sur les 
différents champs de bataille 
avec honneur et intégrité et à 
partir de ce legs précieux, 
l’Armée nationale populaire a 
hérité de son aînée des qualités 
et des valeurs auxquelles elle 
accorde un intérêt et une 
importance particuliers. Partant 
de là, l'éthique militaire au sein 
de l'Armée nationale populaire 
occupe une place essentielle car 

elle façonne les convictions 
profondes des personnels et 
dicte leurs actes, leurs 
comportements et leurs liens. 
L'éthique militaire au sein de 
l'Armée nationale populaire tire 
ses racines de la culture 
publique et des traditions qui 
relient le présent au passé. Elle 
a pour référentiel les traditions 
militaires acquises au fil du 
temps et dont les traits ont 
commencé à se cristalliser dès 
les premières résistances 
populaires jusqu’à la Révolution 
du 1er Novembre, pour se 
refléter dans les comportements 
des Moudjahidine de l'Armée de 
libération nationale. Elle est axée 
sur une foi inébranlable, l'amour 
de la Patrie, le sens du devoir, 
l'esprit de sacrifice, la bravoure 
et le respect de la dignité 
humaine. La discipline, la 
rigueur et la persévérance dans 
l’effort ont été ses piliers.  
Les valeurs morales que l'Armée 
nationale populaire a héritées de 
son aînée, l'Armée de libération 
nationale, ont été introduites 
dans les différentes lois et 
règlementations militaires, tels 
que la loi du service national, la 
loi de la justice militaire et le 

L’ANP a hérité de 
son aînée l’ALN des 
qualités et des 
valeurs auxquelles 
elle accorde une 
importance et un 
intérêt particuliers.

▼
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règlement général du personnel 
militaire, et font l’objet de 
plusieurs règlements, directives 
et instructions du Haut 
commandement de l'Armée 
nationale populaire. 
L'éthique militaire au sein de 
l'ANP englobe un nombre 
d’aspects du comportement 
militaire que les membres de 
l'Armée nationale populaire 
s’engagent à respecter. Le 
séminaire national sur la 
pratique du commandement et 
de l'éthique militaires, tenu à 
l'Académie militaire de 
Cherchell, en avril 2018, a défini 
l’éthique militaire comme «un 
système composé d'un 
ensemble de règles, de 
fondements et de valeurs, tirés 
de la religion et de 
l'environnement social, requis 
dans le comportement des 
militaires dans le but de réaliser 
l'intérêt public et qui se 
matérialise par des qualités 
rigoureuses auxquelles le 
militaire est tenu de se 
conformer, à savoir le devoir, 
l'honneur et l’amour de la 
Patrie.» 
Etant donné que la fonction 
militaire est un processus 
d’orientation des efforts des 
personnels militaires pour 
réaliser les objectifs de défense 

nationale, le respect des valeurs 
morales et l'application des lois 
et règlements militaires est 
impératif puisqu’il permet d’avoir 
des combattants disciplinés et 
capables d'accomplir leurs 
tâches en toute compétence et 
avec mérite. Il s’agit là d’un pilier 
essentiel de la culture 
institutionnelle de l’Armée qui 
vise à assurer la réussite de 
celle-ci.  
Par conséquent, le Haut 
commandement de l'Armée 
nationale populaire a donné des 
instructions afin d’affermir ces 
valeurs morales au sein de l'ANP. 
A ce propos, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d'état-major de l'Armée 
nationale populaire, a souligné : 
«Nous avons œuvré sans cesse 
à ancrer dans l’esprit des 
militaires l'éthique militaire, les 
valeurs de sacralisation du 
travail, d'intégrité, de 
dévouement et d’allégeance 
absolue envers la Patrie... », afin 
qu’elles soient une source 
d'inspiration et un guide de 
travail pour les commandements 
à tous les niveaux, leur 
permettant de faire preuve d'une 
moralité exemplaire dans 
diverses circonstances 
auxquelles ils peuvent être 
confrontés lors de l'exercice de 

leurs missions militaires en 
temps de paix, de guerre ou lors 
des opérations de maintien de la 
paix. 
 
Rôle prépondérant dans la 
formation et l'incarnation de 
la personnalité de 
l'institution militaire 
Les valeurs morales militaires 
jouent un rôle éminent dans la 
formation et le développement 
de la personnalité de l'institution 
militaire et constituent l’un des 
aspects de la rigueur chez le 
personnel militaire, d'autant plus 
qu'elles approfondissent en eux 
le sentiment d'appartenance à 
l'Armée nationale populaire. 
Elles les aident également à 
s'adapter à leur milieu 
opérationnel et professionnel, 
sachant que l'éthique militaire se 
traduit par l'engagement du 
personnel envers son métier et 
l’accomplissement des 
différentes missions qui lui sont 
confiées avec perfection. 
En examinant les facteurs 
influents dans la formation de la 
personnalité militaire, nous 
sommes conscients que le 
militaire est comme tout le reste 
de ses concitoyens, l’enfant des 
coutumes, des traditions et des 
valeurs sociales qui prévalent 
dans la société et qui forment, 
dans l’ensemble, le système 
moral sur lequel repose le 
comportement social. A sa 
naissance, il développe, comme 
tout autre individu, un capital 
cognitif dont l’impact est visible 
sur sa personne dès que sa 
personnalité finit de se 
constituer et qu’il est intégré 
dans la vie pratique au sein de 
son environnement militaire.  
Sur la base de ce qui précède, il 
apparaît clairement que le 
comportement de la 
personnalité militaire est le fruit 
de cette union entre l'éducation 
sociale et les valeurs morales 
qu’elle impose, et l’éducation 
militaire et ce qu’elle exige 
comme conformité aux 
traditions et principes 
constituant la base d’une 
profession pour laquelle servir la 
Patrie et le peuple est un devoir 
sacrén
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«Au regard de la vitalité des missions qui sont assignées à l'Armée nationale populaire, je 
vous appelle tous, à cette occasion, à faire preuve d'un total sens de responsabilité, je dis 
bien un total sens de responsabilité dans l'accomplissement des missions assignées et de 
préserver l'image de marque de votre armée et de votre Patrie. Comme je vous exhorte à 
faire preuve de discipline exemplaire et de grande moralité et à consentir davantage 
d'efforts, avec assiduité, professionnalisme, dévouement et abnégation, afin de faire honneur 
à votre métier et servir votre pays.»  

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

Sérieux, engagement et dévouement
Académie militaire de Cherchell 

Le comportement militaire reflète 
la maîtrise, la discipline, les valeurs 
nationales et la haute moralité. Ce 
sont des qualités que tout militaire 
doit acquérir et que la vie militaire 
au sein des établissements de 
formation de l'ANP se charge de 
compléter et d’affiner, étant le 
premier berceau dans lequel la 
personnalité du militaire se forge. 
Ce dernier est orienté 
psychologiquement et 
mentalement pour acquérir un 
comportement convenable et 
développer les principes 
nationalistes et moraux. Partant de 
là, la Revue «El Djeich» à jugé utile 
de mettre le curseur sur le rôle de 
la formation dans l’enracinement 
de l'éthique militaire en choisissant 
l'Académie militaire de Cherchell 
Houari Boumediene comme 
modèle.  
Lors de notre visite à l'Académie 
militaire de Cherchell, nous avons 
pu nous rendre compte des voies 
suivies dans l’enracinement des 
qualités morales et le renforcement 
de l'éthique militaire chez les élèves 
officiers. Ceci reflète l’importance 
qu’accorde cet édifice de formation 
à l’application des directives de 
Monsieur le général de corps 
d’armée, Saïd Chanegriha, qui a 
mis l’accent sur la nécessité «de 
réserver à la sensibilisation au sein 
de nos établissements de 
formation une grande part dans 
leurs programmes 
d’enseignement, notamment en 
inculquant les nobles valeurs aux 
élèves et stagiaires, en sus du 
sentiment de loyauté envers le 
message des Chouhada et de fierté 
d’appartenir à une armée nationale 

dans les principes et populaire 
dans l’âme, son slogan est l’amour 
de l’Algérie unie terre et peuple, 
son objectif est de maintenir son 
drapeau flottant haut dans le ciel, 
sur chaque parcelle de son 
territoire, dans la souveraineté et 
l’indépendance et dans la sécurité 
et la stabilité.» 
 
Ligne de conduite 
L'Académie militaire de Cherchell, 
à l’instar de la plupart des 
établissements de formation de 
l'Armée nationale populaire, assure 
l’instruction aux élèves officiers 
dans le but de conforter leurs 
compétences, détermination et 
leur sens  moral, qui leur permettra 
d’accomplir pleinement leurs 
missions à l’avenir et, par 
conséquent, servir leurs unités, leur 
armée et leur pays avec tout ce 
qu’ils possèdent comme capacités 
intellectuelles, physiques et 
psychologiques. Ainsi,  un 
rassemblement matinal, consacré 
à l’enseignement de la vie militaire, 
a été introduit au sein du 
programme de formation. A ce 
sujet, le chef de la cellule 
information et communication de 
l’Académie, le lieutenant-colonel 
Hakim Tachouche, affirme que 
«l’éthique et le comportement 
militaire, le code de service au sein 
de l'armée et la loi de la justice 
militaire sont trois livrets essentiels 
dans le processus de 
sensibilisation des jeunes élèves 
officiers. Compte tenu de 
l’importance que revêt 
l’enseignement de l’éducation 
comportementale aux élèves 
stagiaires, nous effectuons 

quotidiennement des séances de 
lecture et d’interprétation de 
certains articles de loi tirés de ces 
livrets. Nous œuvrons également à 
rehausser le moral des élèves dans 
le cadre de la mobilisation 
psychologique et mentale, une 
opération que le commandant de 
l’académie veille à superviser 
personnellement».  
Notre interlocuteur 
poursuit en soulignant 
que «donner le bon 
exemple est l'une des 
qualités et principes du 
leadership militaire. 
Ainsi, les cadres de 
l'académie veillent à 
assurer un 
environnement sain 
leur permettant de 
gérer les élèves, les 
orienter correctement, 
les guider vers la voie 
de la droiture et de 
l'intégrité et lever les 
obstacles pouvant se dresser sur 
leur chemin. La formation de l'élite 
est un processus global et 
complémentaire qui exige la 
conjugaison des efforts de tous les 
personnels de l’académie». Le chef 
de compagnie est le premier à être 
pris en exemple par les élèves. Il 
veille à «prendre soin des éléments 
de sa compagnie, les guider vers le 
meilleur et leur fournir les conseils 
et consignes nécessaires», nous a 
précisé le lieutenant Nasreddine 
Hamati, chef de compagnie. 
 
Préparation au combat, pilier 
de la force de caractère 
Notre présence à l'Académie 
militaire de Cherchell a coïncidé 
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avec l’exécution du second saut 
en parachute par les élèves de la 
deuxième année du système 
LMD, une des phases les plus 
importantes de préparation au 
combat qui contribue de manière 
significative à forger leur 
personnalité. Cette promotion a 
inclu la première formation 
féminine relevant des forces 
terrestres à avoir exécuté le saut 
en parachute. Les participantes 
ont déclaré unanimement que 
cette expérience a ancré en eux 
«les qualités d’endurance et de 
pondération tels que la maîtrise 
de soi, le courage et la 
détermination à faire face aux 
difficultés et à l’adversité, ainsi 
que la capacité à accomplir 
parfaitement les missions 
assignées. Un personnel militaire 
ayant un très bon moral ne craint 
pas d’assumer toute mission 
militaire. Aujourd'hui, nous 
sommes capables d'accomplir ce 
que certains ne peuvent pas 
réaliser.» 
Il convient de noter que le 
programme de stage à l'académie 
compte sept bivouacs qui 
débutent dès que les élèves 
rejoignent l’annexe Abbane 
Ramdane. D’après le chef de 
chaire des sciences humaines à 

l'académie, le lieutenant-colonel 
Meddah Bouziane, ces stages 
renforcent «les fondements sur 
lesquels se forme la personnalité 
militaire distinguée». Il ajoute : «La 
vie militaire requiert des 
compétences et des qualités 
fondamentales que le militaire doit 
avoir, tels que le courage et le sens 
du sacrifice. Par conséquent, ces 
exercices ont un impact direct sur 
la personnalité de l’élève et 
contribuent à enraciner en lui la 
confiance en soi et à inculquer le 
sens du devoir chez tout le 
monde.»  
L'élève apprend également, à 
travers ces stages, la meilleure 
manière de se contrôler en toutes 
circonstances. Ainsi, en temps de 
paix, il ne doit pas céder à la colère 
ou à la provocation et, en temps de 
guerre, il ne doit pas se laisser aller 
à la peur ou à la douleur mais 
plutôt chercher à garder son sang-
froid et son discernement, surtout 
dans les situations difficiles. 
Dans le même contexte, Mme 
Yamna Triki, professeur à 
l'académie, souligne l'importance 
de «la prise en charge 
psychologique des élèves et la 
nécessité de les aider à acquérir 
les capacités nécessaires leur 
permettant de se concerter, de 
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Le devoir militaire est le fait de se 
consacrer à la mission noble des forces 
militaires et à leurs engagements mais 

aussi la soumission aux autorités militaires et civiles. 
Le devoir est composé d’un groupe d’éléments qui 
sont généralement la responsabilité, le courage, 
l’obéissance, la discipline, l’esprit d’initiative et 
l’allégeance.  

a- Responsabilité  
Le militaire est responsable de ses actes. Le rôle d’un 
commandant militaire consiste à assumer la 
responsabilité  de tout ce qu’accomplit son unité, 
selon les obligations imposées et détaillées dans la 
loi, les orientations du commandement, le code de 
conduite et son engagement moral. Il s’agit ici d’une 
partie de ses responsabilités morales globales  lors 
de la prise de mesures réfléchies qui exige de recourir 
à ses talents, aptitudes et connaissances 
personnelles.  

b- Courage : ses signification se résument en  : 
l L’enthousiasme inné qui pousse la personne à 

braver les dangers avec audace.   
l La bravoure c’est faire face aux dangers,  éviter 

de paniquer lors des épreuves et ne pas se laisser 
aller à l’épuisement, la fatigue et les malheurs,  savoir 
se sacrifier pour les grandes choses et la grandeur de 
l’objectif.   

c- Obéissance et discipline : la  soumission totale  
aux ordres, décisions et orientations émis par le 
commandement.  

d- Allégeance ou obédience: c’est la loyauté, le 
dévouement et l’appui. C’est un sentiment de 
responsabilité morale et se traduit par plusieurs 
manifestations, comme l’orgueil et la fierté envers la 
Patrie, la mobilisation autour de l’emblème qui 
représente l’Etat, l’attachement aux valeurs 
communes approuvées par la communauté 
nationale, outre le fait d’être prêt pour se sacrifier 
pour cette Patrien

Quelques principes et valeurs de l’ethique militaire
Devoir

➥



coopérer et de communiquer avec 
leurs homologues. Le militaire doit 
éviter de s’isoler ou de se 
renfermer et doit plutôt s'adapter 
et s’intégrer au groupe. Sur cette 
base, nous veillons, à travers le 
programme de psychosociologie, 
au suivi de l’élève dès son arrivée 
jusqu'à sa sortie, et ce, afin de 
consolider ses connaissances, de 
manière à le qualifier à surmonter 
les obstacles auxquels il peut être 
confronté».  
 
Se prémunir par les 
connaissances 
Outre la préparation physique et 
psychologique du militaire, 
l'Académie militaire de Cherchell 
tend, à travers ses programmes 
pédagogiques tracés en vue de 
préparer les élèves à exercer leurs 
fonctions militaires et assumer 
leurs responsabilités, en leur 
permettant de maîtriser les 
sciences, de consolider leurs 
connaissances et de respecter les 
lois et les règlements, seule voie 
permettant au militaire d’éviter de 
commettre d’erreurs dans l'exercice 
de ses fonctions à l'intérieur du 
pays ou au cours de sa 
participation aux opérations de 
maintien de la paix, à l'étranger. A 
cet égard, le professeur de droit 

international humanitaire, Dr Toufik 
Medjahed, a indiqué que «le 
programme d’étude concernant le 
droit international humanitaire au 
sein de l'académie inculque aux 
élèves les règles de conduite lors 
des missions de maintien de la 
paix et les dispositions de la 
Déclaration universelle des droits 
de l'homme auxquelles le militaire 
doit se conformer en toutes 
circonstances. Ces lois imposent 
au personnel militaire d’agir avec 
justice, intégrité, habileté, 
indépendance et tact et l'obligent 
à s'abstenir de toute action qui 
porterait atteinte à son honneur en 
tant que militaire, à l'Armée 
nationale populaire ou à l'image du 
pays, ainsi que de tout 
manquement à ses devoirs.» 
Même si les règlements et les lois 
encadrent le personnel, l'éthique 
militaire demeure cependant 
l’indice et le critère qui régissent la 
conduite des forces armées et 
guident leurs comportements et 
relations avec les gens. Outre les 
valeurs morales auxquelles il est 
tenu de se conformer, l’élément 
doit parallèlement maîtriser la 
communication avec les autres, 
notamment celle portant sur la 
relation avec les médias. Selon le 
chef de chaire de média-training, le 

capitaine Abou Bakr El-Seddik 
Abdelhadi, le chargé de 
communication doit «maîtriser l’art 
du discours et les techniques 
d’expression, être précis dans la 
sélection et la présentation des 
informations devant être 
transmises de manière claire et 
concise sans pour autant dévoiler 
le secret militaire». La déclaration 
de presse préparée pour être 
diffusée à travers les différents 
médias audiovisuels ou la presse 
écrite laisse toujours une 
impression chez le grand public, 
qu’il s’agisse de l’apparence de 
l’intervenant, du contenu de 
l'intervention, de l’environnement 
ou du contexte l’entourant. 
L’orateur doit parfaitement être 
conscient qu’il s’adresse à un large 
public composé d’auditeurs, de 
téléspectateurs ou de lecteurs. 
Sur cette base, le média-training 
occupe une place importante dans 
la formation au sein de l'académie. 
Les élèves effectuent des cycles de 
formation dans le domaine leur 
permettant, selon notre 
intervenant, de «bien 
communiquer avec précision et 
concision, faire preuve de calme, 
de tact et de politesse, mais 
surtout se tenir au devoir de 
réserve, partout et en toutes 
circonstances et éviter de faire des 
déclarations de presse non 
autorisées avec des parties 
extérieures». 
Vu l’intérêt accordé par le Haut 
commandement de l'Armée 
nationale populaire à l'éthique 
militaire et dans le but de souligner 
la place qu’occupent les valeurs 
morales et l'éthique militaire dans 
la formation des cadres, ainsi que 
l’ancrage et la généralisation des 
principes et des valeurs morales 
répondant au concept de 
responsabilité, l'Académie militaire 
de Cherchell organise chaque 
année un séminaire sur l'éthique 
militaire auquel participe un grand 
nombre de cadres pour animer des 
conférences et présenter de larges 
explications et précisions à ce sujet. 
En conclusion, l'ANP s'appuie sur 
tous ses enfants, y compris les 
nouvelles recrues qui prennent 
exemple sur leurs prédécesseurs, 
en ce qui concerne le dévouement 
au travail, les valeurs morales, 
l'appartenance à la Patrie et l’esprit 
de sacrificen
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Trad : L. Siham
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A cette fin, il est impératif que 
nous veillions tous à l’application 
rigoureuse du programme de 
préparation au combat des 
différentes composantes du corps 
de bataille. L’éthique militaire 
constitue en ceci un moteur et un 

catalyseur. En plus de la maîtrise 
de l’armement en dotation à 
travers l’instruction et la 
préparation des forces, l’éthique 
militaire est en mesure de 
rehausser et conforter les 
capacités du combattant, car c’est 
à travers elle qu’est renforcée sa 
conviction en la noblesse de sa 
mission.   
Parce que la disponibilité, en 
toute circonstance et de tout 
temps, est le fondement de 
l’Armée nationale populaire, ces 
valeurs ont un impact tangible sur 
la performance des personnels et 
leur aptitude à réaliser les 
objectifs escomptés, dans la 
mesure où elles motivent les 
actions et les positions du 
militaire, si ce dernier est armé 
d’un degré assez élevé de 
moralité, de sciences et de 
connaissance, de l’éthique 
professionnelle, ce qui contribue 
à la promotion et au 
développement de l’institution et 
à l’accomplissement des missions 
avec efficacité et mérite.  
Outre le bon emploi de toutes les 
connaissances scientifiques et 
technologiques acquises, le plus 
important facteur reste le fait que 
le militaire doit être entièrement 
conscient qu’il est attendu de lui 
de ne ménager aucun effort au 
service de son armée et de son 
pays. Ceci ne peut se faire qu’à 
travers la sacralisation du travail 
et le dévouement qui sont la seule 
voie et le meilleur moyen de 
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Dossier

Le Haut commandement de l’ANP veille 
soigneusement au maintien de l’état de disponibilité 
de nos forces armées à ses plus hauts niveaux, à 
travers leur bonne préparation et instruction dans le 
respect strict de toutes les étapes afin qu’elles soient 
en permanence en possession de toutes leurs 
capacités pour s’acquitter pleinement de leurs 
missions constitutionnelles. 

Moteur et catalyseur

Rôle de l’éthique militaire dans le 
maintien de la disponibilité opérationnelle

Une qualité qui 
concerne l’âme, 

l’esprit et les qualités. Il est synonyme de 
dignité, d’intégrité, de sincérité, de 
loyauté, de cordialité et de courage ainsi 
que d’autres valeurs qui se conjuguent 
pour élever l’homme de manière à être 
digne d’estime, de respect et de 
considération. L’honneur est un élément 
essentiel dans le statut professionnel, et 
ce, à travers les siècles. Il permet la 
cohésion de l’unité de combat lors des 
opérations et à l’accomplissement fiable 
et efficace des missions. L’honneur est 
constitué de différents éléments, dont les 
plus importants sont la loyauté, la 
réputation, l’autorité et la justice.

Honneur 

Chaque citoyen doit être 
loyal envers son pays et, 

en choisissant  d’opter pour le métier des 
armes et de prêter le serment 
d’allégeance, le personnel militaire 
s’engage essentiellement sur un 
ensemble d’éléments, notamment 
l’allégeance envers la Patrie.

Patrie 

 Boudjlida A Trad : L. Siham
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s’améliorer et de réaliser des 
performances qui répondent 
aux ambitions de notre armée, 
visant continuellement à 
obtenir les meilleures résultats 
et qui affirment notre capacité 
à renforcer le poids de notre 
pays et à lui donner la place 
qu’il mérite parmi les autres 
nations et peuples.  
Le perfectionnement du travail 
et sa sanctification est un 
comportement moral qui 
renforce les valeurs de loyauté 
et de dévouement chez le 
personnel militaire et l’aide à 
atteindre les hauts niveaux de 
compétence dans les 
différentes spécialités. Il lui 
permet d’acquérir, à n’en pas 
en douter, les qualités du bon 
citoyen et, de par sa 
profession, du bon militaire. 
C’est le summum que l’Armée 
nationale populaire attend de 
ses personnels.  
Le travail consciencieux et 
dévoué est le véritable critère 
de la citoyenneté et la preuve 
indéniable de la loyauté et de 
l’obédience au pays et à 
l’Armée nationale populaire. 
Ceci exige, cependant, comme 
l’a dit Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’ANP, «des 
actes sur le terrain et non des 
paroles». Il faut savoir que le 
rendement professionnel de 
l’homme est le critère jaugeant 
la sincérité de sa foi et de ses 
principes quant à la valeur et 

l’intérêt qu’il porte à son pays.  
L’Armée nationale populaire 
veille à la concrétisation de cela 
afin que ce lien émotionnel 
avec la Patrie se traduise en 
actes et actions concrets, et ce, 
en cherchant à booster les 
ardeurs et à ancrer l’amour 
d’un travail intègre et dévoué 
chez l’ensemble de ses 
personnels.  
Pour fournir plus d’effort et 
accomplir davantage de travail 
productif au service de notre 
Armée nationale populaire, le 
Haut commandement a œuvré 
à assurer tous les facteurs de 
réussite et aménagé, en ceci, 
toutes les voies du 
développement professionnel 
de par l’équipement, la 
formation et la préparation au 
combat. Ces efforts fournis sur 
plusieurs plans ont débouché 
sur une grande maturité 
professionnelle ainsi qu’un 
haut niveau de performance 
opérationnelle et au combat, 
comme ils ont insufflé aux 
éléments une forte conscience 
quant à la sensibilité des 
missions qui leurs sont 
assignées et de l’impératif de 
les accomplir parfaitement.  
Les personnels de l’Armée 
nationale populaire demeurent 
le bouclier protecteur du pays, 
attachés aux valeurs morales et 
civilisationnelles de la Nation 
que leurs aînés de l’Armée de 
libération nationale ont su 
sauvegarder et protégern
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Colonel A. Mkadem, chef de cellule défense anti-
aérienne du Secteur opérationnel nord-est  
In Amenas 
«L’éthique militaire est la principale base dans 
l’accomplissement de nos missions au sein de l’Armée 
nationale populaire. C’est l’une des preuves tangibles 
démontrant notre professionnalisme et l’efficacité de la 
formation. De plus, elle est le fondement même de l’habilité 
de tout individu militaire et son bouclier protecteur. Sur ce, 
il est impératif pour nous, en tant que cadres de l’Armée 
nationale populaire, d’exhorter les personnels militaires à 
s’imprégner de l’éthique militaire et des valeurs nobles car 
il est important de servir d’exemple pour eux, puisque le 
chef qui exerce son pouvoir, avec compétence, d’une 
manière juste et rigoureuse, dans le respect de la loi, tout 
en ayant un comportement exemplaire en toutes 
circonstances, est capable d’inculquer aux subordonnés le 
sens du devoir, de l’honneur et de la responsabilité.» 
 
Capitaine H. Labyadh, chef de section 
reconnaissance 
«L’épreuve principale sur laquelle est testée la compétence 
militaire des forces armées c’est le théâtre des opérations 
et, pour qu’une bataille soit remportée, il est nécessaire de 
disposer de l’arme adéquate et de s’être soumis à 
entraînement intensif. Il est impératif de jouir de certaines 
qualités qui permettent de remonter le moral des troupes, 
motiver les hommes à se battre et à mener les batailles avec 
détermination et grande volonté. Parmi ces qualités, il y a 
lieu de citer la discipline, le sens de la responsabilité et la 
préservation du secret. S’en tenir à cette éthique 
contribuera, à n’en pas douter, à l’exécution stricte et au 
succès des différentes missions assignées que ce soit à 
l’entraînement ou en conditions réelles.» 
 
Sergent-chef H. Messadia, opérateur à bord d’un 
véhicule lance-missiles anti-aéronefs 
«Il est nécessaire que la conduite du militaire soit conforme 
aux principes humanitaires car il doit être exemplaire dans 
son comportement, en se rappelant en permanence le 
serment fait avant l’exercice de ses responsabilités, puisque 
les valeurs et les devoirs définis dans le code de service au 
sein de l’Armée nationale populaire contribue à 
l’adaptation du comportement de tout militaire et lui permet 
d’accomplir ses missions avec compétence.» 
 
Caporal Y. Bouzaned, 13e Groupement des 
Garde-frontières   
«Respecter les chefs et jouir du sens de la responsabilité 
fait partie des qualités et de l’éthique dont on doit 
s’imprégner pour une exécution idéale des différentes 
actions de combat. Et, de par le fait que nous sommes 
positionnés le long des frontières sud-est de notre pays, 
nous sommes astreints à une vigilance de tous les instants 
et à un haut niveau de disponibilité, assurés grâce aux 
conditions de travail exceptionnelles et à la stricte 
coordination entre les supérieurs et les subordonnés au 
niveau de notre unité.» 

Impressions

L’ANP accorde une 
importance particulière à 
l’éthique militaire, pour cela, 
elle a établi des documents, à 
l’instar du «Guide de l’éthique 
militaire au sein de l’ANP» qui 
constitue une référence 
importante qui définit, d’une 
manière minutieuse, les 
principes généraux de 
l’éthique militaire, le 
comportement du militaire lors 
d’une mission de maintien de 
la paix, en temps de paix et 
de guerre et également le 
code d’honneur militairen

Guide de l’éthique militaire au sein de l’ANP



Ces unités restent uniques de 
par les missions principales qui 
leur sont attribuées, celles de 
protection des eaux territoriales 
et d’autres missions de service 
public, pour ainsi constituer une 
cellule de base du système de 
surveillance des approches 
maritimes algériennes. Le tout, 
pour une meilleure défense de 
son espace maritime et une 
meilleure préservation des 
intérêts économiques du pays. 
 
Quel rôle ? 
«De l’extrême Est à l’extrême 
Ouest, le rôle attribué à 
l’ensemble des postes 
d’observation des forces navales 
sur toute la côte algérienne est 
celui de la surveillance et du 
renseignement maritimes, de 
l’établissement de relais de 
transmission au profit des unités 

des forces navales ainsi que la 
contribution à l’exercice de la 
police maritime et des missions 
de service public dans la zone de 
responsabilité attribuée», d’après 
le chef d’état-major du SNGC, le 
colonel Kadour Hadou, avec 
lequel nous nous sommes 
entretenus au siège du SNGC en 
compagnie de son équipe. Ces 
postes veillent sur la sécurité, la 
sureté et la protection du milieu 
marin, observent et relatent de 
jour comme de nuit les 
évolutions du trafic maritime, 
contribuent aux activités de la 
police maritime et de pêche, 
veillent sur l’écosystème et 
portent aide et assistance aux 
personnes en détresse en mer, 
conformément aux lois et 
conventions y afférentes. Leur 
action se matérialise par la 
production et la communication 

d’informations 
réelles et instantanées de 
chaque activité en mer, licite ou 
illicite soit-elle. 
Comme à l’accoutumée, toujours 
à l’affût d’informations, la revue 
«El Djeich» a déployé ses équipes 
afin de s’arrêter sur le rôle ainsi 
que l’exécution des tâches 
assignées aux postes 
d’observation du CFN. L’équipe 
médiatique a été orientée par le 
service national des garde-côtes 
vers deux postes d’observation 
(PO), à savoir celui de 
Maghraoua, relevant du 
Groupement territorial des 
garde-côtes de Ténès, ainsi que 
celui de Tipaza, relevant du 
Groupement territorial des 
garde-côtes de Cherchell où elle 
a accompagné leurs personnels 
pendant une journée de travail. 
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Postes d’observation côtière

Un œil attentif 
sur les eaux territoriales nationales
De par le monde, le contrôle et la surveillance maritimes le long du littoral ont 
toujours été, en temps de paix comme en temps de crise, la mission principale 
et permanente des flottes navales. En Algérie, inscrite dans le cadre de la 
défense de l’intégrité territoriale et l’intangibilité de ses frontières, elle est 
exécutée par le service national des garde-côtes du Commandement des forces 
navales qui s’est doté, en 1993, à cet effet, d’une chaîne complète de postes 
d’observation implantés le long de plus de 1600 km de littoral.

Reportage

Djaouida B. Ph Walid Djana 



 
PO de Chlef. Ces hommes qui 
veillent sur l’exécution des 
missions de défense  
Notre équipe s’est rendue au 
poste d’observation  situé dans la 
wilaya de Chlef à 400m au-
dessus du niveau de la mer, avec 
une bande frontalière de 31 km 
de responsabilité. Sur les lieux, 
des personnels armés de 
vigilance et de sérieux, ne 
quittant pas des yeux la vaste 
étendue de leur zone de 
responsabilité, opèrent avec un 
ensemble de moyens visuels et 

équipements 
techniques de 

surveillance ultra sophistiqués, 
permettant la détection ainsi que 
l’identification des cibles en 
surface, exécutant 
soigneusement les missions 
opérationnelles par la 
surveillance rigoureuse des 
approches maritimes et des eaux 
territoriales. Ils assurent ainsi un 
contrôle permanent du trafic 
maritime et aérien le long des 
côtes et veillent à la sécurité de 
la navigation, attentifs à toute 
tentative d’action subversive à 
proximité de la côte, à l’instar de 
débarquement de troupes, de 

matériel, d’actes de sabotage, de 
largage de mines… Ils signalent 
tout danger relatif à la 
navigation. «Il nous incombe de 
surveiller tout ce qui est 
détectable par moyens oculaires 
ou techniques », indique le chef 
du PO, le capitaine Sathoum M. Il 
poursuit : «Nous assurons la 
détection et la localisation de 
cibles en surface ainsi que la 
transmission de ces données 
aux unités navales. En cas de 
nécessité, nous procédons au 
guidage des unités 
d’intervention. Il nous incombe 
également d’établir des relais de 
transmission au profit des unités 
navales dans notre zone de 
responsabilité.»  
Par ailleurs, ils assurent le suivi et 
le prélèvement des données 
météorologiques le long de la 
côte, dans leur territoire de 
compétence et un éventuel 
soutien opérationnel aux unités 
des forces navales, centres 
opérationnels et façades 
maritimes pour toute détection 
de surface ou aérienne. Il revient 
à ces personnels également de 
surveiller les polygones de tir lors 
des exercices et de coopérer avec 
les unités d’artillerie côtière en 
matière de transmission de 
données pour correction des tirs 
d’artillerie, tout en assurant le 
relais de transmission radio au 
profit des bâtiments et aéronefs 
opérant dans la zone. 
A noter par ailleurs que la zone 
que couvre ce PO recèle une 
activité intense au niveau du port 
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Surveillance radar 
de la navigation 
maritime.

▼
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Reportage

«Il relève de l’évidence que tout Etat 
côtier doit se doter d’une force 
appropriée, chargée d’assurer des 
opérations de police et la protection de 
ses espaces maritimes pour ce que ces 
derniers représentent en termes 
d’exercice de la souveraineté nationale, 
mais également en termes d’intérêts 
économiques du pays. Par ailleurs, il ne 
faut pas perdre de vue que l’Algérie qui 
s’étend sur plus de 1600 km fait partie 
des Etats côtiers où se déroule une 
pluralité d’activités stratégiques 
économiques. En application de la 
convention de Montégo Bay sur la zone 
économique exclusive, l’Algérie a 
procédé à la proclamation de sa zone 
économique exclusive, lui accordant le 
plein droit d’exploiter les ressources 
halieutiques dans cette zone. 
Par ailleurs, le décret législatif N° 94-13 
du 28 mai 1994, fixant les règles 
générales relatives à la pêche, matérialise 
un développement par l’extension de la 
souveraineté nationale sur les ressources 
se trouvant au-delà des eaux territoriales 
par l’institution d’une zone de pêche 
réservée qui s’étend sur 32 miles 
nautiques, entre la frontière maritime 
Ouest à Ras Ténès, et 52 miles nautiques 
de Ras Ténès à la frontière maritime Est. 
De par ces données, cette situation exige 
le maintien d’une capacité navale flexible 
et hautement projetable qui englobe tous 
les domaines de l’emploi, tirant 
pleinement profit des nouvelles 
technologies, en vue d’obtenir un 
avantage certain en termes de 
connaissance du domaine maritime et 
des capacités d’intervention.  
En sa qualité de représentant de la 
puissance de l’Etat en mer, le service 
national des garde-côtes du 
Commandement des forces navales, à 
travers la lutte contre toutes les infractions 

aux lois et règlements en vigueur 
perpétrées dans les eaux territoriales, 
intensifie les efforts pour s’acquitter des 
responsabilités assignées, en dépit des 
défis caractérisant la situation actuelle 
que vit notre pays, marquée notamment 
par la prolifération sans précédent de 
trafic en tout genre et de crime organisé 
transfrontalier, devenus une menace pour 
la sécurité et l’ordre public dans l’espace 
maritime. C’est justement à ce niveau 
qu’apparaît l’importance des outils de 
surveillance, à l’instar des postes 
d’observation qui participent au plan du 
ministère de la Défense nationale en 
matière de défense. Ils contribuent 
efficacement à la préservation des 
intérêts économiques nationaux par la 
protection des ressources hydriques, 
halieutiques et les richesses minières que 
recèlent les fonds marins dans les zones 
sous souveraineté nationale, par la 
protection des installations énergétiques 
marines, du patrimoine national marin, 
tels que les réserves naturelles sous-
marines et sites historiques découverts en 
milieu marin. En matière de lutte contre 
l’immigration illégale, devenue 
actuellement un champ exploité par des 
réseaux criminels transfrontaliers et non 
une simple fuite vers le meilleur, en guise 
de statistiques, rien que pour la période 
du 1er janvier au 31 octobre 2022, grâce 
à l’action de surveillance de nos postes 
d’observation, plus de 300 opérations ont 
été exécutées par nos unités. Quelque 80 
ont concerné la lutte contre le trafic en 
tout genres. A cela s’ajoutent 13 
opérations de lutte contre l’immigration 
clandestine opérées par nos unités, en 
sus d’une trentaine d’opérations 
d’évacuation sanitaire, une trentaine 
d’opérations de remorquage et plus 130 
opérations de recherche et de 
sauvetage.»n

Entretien avec

48

le  général Kamel Benmahdi, commandant 
du service national des Garde-côtes   

«Contribution à la préservation 
des intérêts économiques et de 
défense du pays»
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de pêche. Elle compte également 
plusieurs petites plages 
rocailleuses qui constituent, pour 
leur majorité, des points de 
départ pour l’immigration 
clandestine. Ceci sans perdre de 
vue la richesse naturelle qui 
caractérise la zone représentée 
par la présence de corail dans les 
fonds marins. Ces missions et 
d’autres, s’inscrivant dans le 
cadre des missions de service 
public, sont exécutées également 
au niveau du PO de Tipaza. Nous 
nous y sommes rendus pour 
nous arrêter sur ses activités. 
 
PO de Tipaza. Des 
professionnels contribuent 
efficacement aux missions de 
service public     
C’est par une journée spéciale 
que nous nous sommes rendus 
au poste d’observation de Tipaza 
alors que  nous nous trouvions à 
une hauteur de 158 m au dessus 
de la mer dans la zone qui 
incombe au Groupement 
territorial des garde-côtes de 
Cherchell.  Nous avons assisté de 
près au travail de cette équipe 
qui n’avait pas quitté des yeux 
l’espace maritime dans sa zone 
de responsabilité, conformément 
à ses missions de surveillance. 
Elle exécutait des tâches 
simultanées, dans une totale 
coordination avec les unités des 
forces navales concernées, à 
savoir le Groupement territorial 
des garde-côtes de Cherchell, 
ainsi que les autorités civiles de 
la région afin de circonscrire 
l’incendie. Entre liaisons radio, 
suivi et transmission de la 
situation météorologique, telle 
la vitesse du vent, les 
personnels du PO observaient 
continuellement l’espace 
maritime en vue.  
«Ceci fait partie de nos 
missions de service public. 
Nous agissons à cet instant en 
vue d’un éventuel guidage des 
unités d’intervention et 
d’assistance vers une 
quelconque cible en détresse, 
dans le cadre de la contribution 
aux missions de recherche et 
de sauvetage, si jamais la 
situation déborde», explique le 
chef du PO, le commandant 
Boukhres. Il n’a pas manqué de 
mettre en place un dispositif de 
secours en cas de propagation 
de l’incendie à l’intérieur du PO, 
tel qu’instruit aux personnels, 

dans le cadre de la préparation 
au combat qui se fait 
continuellement, tout au long de 
l’année.   
Cette mission à laquelle nous 
avons été témoins n’est qu’un 
exemple des nombreuses 
missions de service public 
assignées aux personnels du PO 
de Tipaza. «Outre les missions de 
défense, à l’instar des autres PO, 
nous procédons à la constatation 
de toute effraction aux lois et 
règlements en vigueur, régissant 

les domaines de la sûreté, de la 
pêche, de la police maritime et 
de détection de pollution marine. 
Nous assurons également une 
veille radio sur les canaux de 
détresse et retransmission des 
signaux d’urgence, et ce, dans un 
cadre global de participation aux 
opérations d’assistance et de 
sauvetage, à l’instar des cas 
d’immigrants clandestins ou 
même de trafic de ressources 
naturelles», explique le chef du 
PO. Il ajoute : «Il est du ressort 

des PO également d’effectuer la 
surveillance des installations 
énergétiques en mer afin 
d’assurer la préservation des 
intérêts économiques du pays.» 
Sur le chemin du retour, nos 
informations requerraient une 
vision plus globale de cette 
importante mission qui est 
l’exercice de la souveraineté 
nationale en mer par la 
surveillance de nos approches 
maritimes, notamment compte 
tenu de la densité de l’activité 
maritime que connait l’Algérie, 
mais également du contexte 
international en mutation. 
Notre destination était alors le 
service national des garde-
côtes. Une rencontre avec son 
chef, le général Kamel 
Benmahdi, nous a permis 
d’avoir d’amples 
éclaircissements n

Il est du 
ressort 
également 
des postes 
d’observation  
d’assurer la 
surveillance 
des 
installations 
énergétiques 
en mer afin 
d’assurer la 
préservation 
des intérêts 
économiques 
du pays.

Transmission radio

Localisation de la 
position géographique 
des navires sur carte.
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Présence qualitative 
Dans le but d’engager l’intégration locale et le développement de 
l’entrepreneuriat et de renforcer le tissu national industriel, les différentes unités 
de production de l’Armée nationale populaire ont enregistré une forte présence 
à la 7e édition du Salon international de la sous-traitance industrielle  
«ALGEST 2022», organisé du 14 au 17 novembre 2022, au Palais des 
expositions des Pins maritimes, par la Bourse algérienne de sous-traitance et de 
partenariat en collaboration avec le World Trade Center Alger. 

Participation des unités de production  
de l’ANP à la 7e édition «ALGEST 2022»

Habel Y Trad :M. Ait Amirat 
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Le Salon, placé sous le la devise : 
«Elargir le partenariat entre les 
importants acteurs dans le 
domaine de l’industrie locale», a 
été inauguré par le ministre de 
l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Il a vu 
la participation des établissements 
ordonnateurs et des entreprises de 
sous-traitance dans les secteurs 
d’activité liés aux énergies, au 
transport, à la mécanique, à 
l’électronique, à l’électricité et bien 
d’autres, outre les organes d’appui 
et d’assurance ainsi que les 
établissements financiers. Le 
nombre de sous-traitants 
exposants a dépassé les 90.  
Cette édition s’est distinguée de sa 
précédente par la participation des 
start-ups et des micro-entreprises 
auxquelles des espaces ont été 
dédiés pour exposer leurs produits 
et services innovants, afin de créer 
une industrie nationale intégrée 
avec un taux d’intégration 
acceptable et de proposer un 
produit national compétitif sur le 
marché national et extérieur. Cette 
manifestation vise également à 
développer le secteur industriel et 
à augmenter sa participation au 
Produit intérieur brut (PIB)  qui 
passerait de 6%, actuellement, à  
entre 10 et 15% prochainement.   
 
Le produit militaire en tête    
En participant avec huit unités 
productives actives dans le 
domaine de la sous-traitance, dont 
quatre unités relevant de la 
Direction des fabrications militaires 
(l’Etablissement des réalisations 
industrielles, l’Etablissement de 
développement de l’industrie 
automobile, l’Etablissement des 
constructions mécaniques et le 
Groupement de promotion de 
l’industrie mécanique), et quatre 
autres de la Direction centrale du 
matériel(Base centrale logistique, 
Centre d’ingénierie et de 
développement en mécanique et 
électronique, Etablissement de 
rénovation du matériel automobile, 
Etablissement de  rénovation et de 
maintenance de l’armement et des 
systèmes électroniques dont c’est 
la première participation) l’Armée 
nationale populaire a retenu 
l’attention des visiteurs et 
participants.   
Cette manifestation économique a 
été une occasion de faire connaître 
la base industrielle de l’Armée 
nationale populaire, à travers les 
différents établissements et unités 

de production susmentionnés, qui 
contribuent au renforcement et à la 
promotion du tissu économique 
national, en proposant des 
produits  variés, compétitifs et de 
haute qualité, à même de satisfaire 
la demande du marché national et 
d’en destiner une partie aux 
marchés régional et mondial.  
L’Etablissement des réalisations  
industrielles a été fort représenté 
avec ses différents produits, 
comme les pièces de rechange, les 
produits paramédicaux (fixateurs et 
autres), les groupes 
électrogènes… Sur cette forte 
participation, le représentant de 
l’établissement, le commandant A. 
Farès, souligne que l’ERI «cherche 
à prendre contact avec les 
producteurs nationaux afin de 
développer ensemble le domaine 
de la sous-traitance et d’échanger 
les expertises et les connaissances,  
sachant que l’établissement recèle 
des capacités humaines et 
matériels importantes, à même de 
contribuer grandement au 
développement de ce domaine».  
Pour sa part, l’Etablissement de 
développement de l’industrie de 
véhicules, relevant de la Direction 
des fabrications militaires, a 
fortement attiré l’attention des 
intéressés, à travers ses quatre 
entreprises qui sont les EPE 
«Véhicules industriels et utilitaires», 
«Structures métalliques», 
«Carrosseries véhicules industriels 
légers» et «Rénovation véhicules 
industriels». selon son 
représentant , le commandant T. 
Abdelkrim, l’établissement  
propose des services en sous-
traitance dans le domaine de 
l’industrie mécanique, les tubes, la 

peinture, en plus des prestations 
en matière des fils électriques. Le 
but principal, selon notre 
interlocuteur est de «satisfaire les 
demandes du marché national, 
veiller à la qualité du produit et être 
au diapason de la production 
mondiale, outre la nécessité de 
tisser des liens avec des 
entreprises nationales publiques et 
privées pour développer le produit 
local».  
L’Etablissement des constructions 
mécaniques de Khenchela, 
relevant de la Direction des 
fabrications militaires est spécialisé 
dans la fabrication et le 
développement de la production 
des armes légères. Mettant en 
pratique la politique suivie par 
l’Etat visant à encourager le produit 
local et à réduire la facture des 
importation, l’Etablissement ouvre 
large les portes aux entreprises 
publiques et privées pour proposer 
leurs services dans le domaine de 
la sous-traitance, notamment 
concernant la production des 
pièces de rechange, des outils de 
découpage, des ressorts et outils 
de mesure…  Il vise, selon son 
représentant, le commandant B. 
Yanis, à «offrir des services aux 
entreprises publiques et privées et 
satisfaire leurs besoins, d’autant 
que l’établissement jouit d’une 
longue expérience dans son 
domaine d’activité qui dépasse les 
trente ans, ce qui lui a permis de 
gagner la confiance de plusieurs 
grandes entreprises nationales».   
De son côté, le Groupement de 
promotion de l’industrie 
mécanique relevant la Direction 
des fabrications militaires dont le 
siège est à Aïn Smara a enregistré 
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extérieur.
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une présence remarquée à travers 
ses différentes sections, à l’exemple 
de la Société de l’industrie 
mécanique de Rouiba, la Société de 
fabrication mécanique de 
Constantine et les entreprises 
spécialisées dans la fabrication des 
véhicules blindés, ainsi que deux 
sections dédiées à la fabrication des 
moteurs, deux pour la fonderie et 
deux autres pour l’industrie 
mécanique. Selon son 
représentant, le commandant Z. 
Hamza, «le groupement assure des 

missions importantes qui sont la 
fabrication des véhicules et des 
moteurs ainsi que la sous-traitance 
dans tous les domaines de 
l’industrie mécanique. Il jouit de 
grandes capacités  dans le domaine 
de la promotion de l’industrie 
mécanique à travers la sous-
traitance».   
 
Des capacités considérables  
L’Etablissement public à caractère 
industriel et commercial, Base 
centrale logistique chahid  
Mohamed Saoudi dit Si Mustapha, a 
enregistré une grande affluence de 
visiteurs de différentes catégories. 

Sa participation à cette édition 
intervient, selon le directeur de la 
production, le colonel GH. 
Mohamed Fawzi, pour «montrer les 
capacités de cet établissement en 
matière de production des pièces 
de rechange et de maintenance». Il 
est à noter que la Base centrale 
logistique ouvre ses portes à toutes 
les sociétés publiques et privées, les 
petites et  moyennes entreprises et 
les startups désireuses d’établir des 
liens commerciaux avec 
l’établissement, comme c’est déjà le 
cas des grandes entreprises telles 
Sonatrach, Sonelgaz et l’Algérienne 
des eaux.  
Ce qui caractérise cette 7e édition 
de la sous-traitance est sans nul 
doute la présence, pour la première 
fois, comme nous l’avons déjà 
mentionné, de l’Etablissement de 
rénovation et de maintenance de 
l’armement et des systèmes 
électroniques, relevant de la 
Direction centrale du matériel, qui a 
exposé ses produits et fait connaître 
son activité dans le domaine de la 
rénovation et de la maintenance de 
l’armement - tous types confondus 
- et de la fabrication des pièces de 
rechange mécaniques ainsi qu’en 
matière d’assistance technique 
spécialisée au niveau des unités de 
combat.      
Etablissement public à caractère 
industriel et commercial, le Centre 
d’ingénierie et de développement 
en mécanique et électronique 
relevant de la Direction centrale du 
matériel a participé avec deux 
laboratoires. Le premier est chargé 
de l’étalonnage «dans différentes 
mesures, qu’il s’agisse du volume 
de pression, des mesures 
électriques ou d’autres concernant 
le poids», nous fait savoir le 
lieutenant-colonel Dh. Imad. Le 
deuxième laboratoire est dédié aux 
«expériences, ses missions 
consistent à fournir une série 
d’analyses physico-chimiques et 
thermiques afin d’évaluer la qualité 
des matières premières fabriquées 
localement ou importées, et ce, à 
travers l’application de techniques 
d’analyses en conformité avec les 
normes internationales. Les 
analyses sont effectuées sur 
différentes matières comme le 
plastique, les matières composées 
et le caoutchouc…». L’établissement 
vise, à travers sa participation à ce 
Salon, à faire connaître les 
capacités de ses laboratoires à 
évaluer la qualité, déceler la fraude, 

contrôler les équipements et valider 
les analyses et leur conformité aux 
normes internationales.  
A noter que l’établissement est lié 
par de nombreux contrats à des 
entreprises publiques et privées, 
comme le groupe Saidal, Sonelgaz, 
Cosider et Naftal, en plus des 
différents établissements militaires.    
Les différentes unités de notre 
armée veillent à exécuter plusieurs 
missions dans le but de développer 
le produit local, àl’exemple de 
l’Etablissement de rénovation du 
matériel automobile chahid 
Mouloud Touati de Dar El Beïda, 
relevant de la Direction centrale du 
matériel. Il se charge de rénover les 
véhicules légers et lourds, les 
engins de travaux publics, les 
moteurs et les pompes à injection, 
en plus d’autres opérations de 
développement et de 
modernisation des moteurs, la 
révision générale et la maintenance, 
la fabrication de certaines pièces de 
rechange qui entrent dans la chaîne 
de rénovation et de réalisation de 
cabines sahariennes. 
L’établissement s’est engagé, 
dernièrement, dans un nouveau 
domaine, à savoir les chambres 
froides, toutes capacités 
confondues, ainsi que les 
containers.     
La participation de l’établissement 
au Salon de la sous-traitance 
intervient, d’après son représentant, 
le lieutenant-colonel B. Lakhdar, 
pour «exposer les besoins et 
sélectionner les meilleures offres 
que proposent les entreprises. De 
même, ce salon constitue une 
opportunité  pour rencontrer les 
différents opérateurs afin de 
diversifier les produits, échanger les 
expériences et les idées, soutenir 
les start-ups et faire connaître les 
capacités colossales que recèle 
l’institution militaire et qui sont au 
service du tissu industriel national».  
La 7e édition du Salon international 
de la sous-traitance a été une 
véritable occasion pour les 
différents établissements de 
l’Armée nationale populaire pour 
montrer leurs considérables 
capacités et moyens ainsi que les 
produits de haute qualité et de 
précision qu’ils fabriquent dans tous 
les domaines, ce qui a suscité 
l’admiration des opérateurs 
économiques, des différentes 
sociétés et entreprises publiques et 
privéesn
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l El Djeich : Vu ses dimensions nationale 
et internationale, le Croissant-Rouge 
algérien œuvre à actionner son rôle par 
une rupture avec l’action associative 
traditionnelle. Quelle est la stratégie qui 
sera adoptée par votre association dans 
la prochaine étape ?  
 
ll Mme la présidente du CRA : Le 
Croissant-Rouge algérien est la plus grande 
organisation humanitaire internationale de 
bénévolat et de solidarité en Afrique du Nord, 
c’est pourquoi nous tendons à adopter une 
nouvelle stratégie pour ne pas restreindre le 
CRA à sa vocation traditionnelle et les us du 
travail caritatif, telles que la distribution 
conjoncturelle de dons.  
Compte tenu de sa dimension nationale et 
internationale, le CRA se réjouit d'activer son 
rôle en incarnant les sept principes 
fondamentaux du Mouvement international 
des Croix et Croissant-Rouge, dont nous 
suivons le pas, étant donné que le Croissant-
Rouge algérien est partie prenante de la 
Fédération internationale des Croix et 
Croissant-Rouge et du Comité international 
des Croix et Croissant-Rouge, sachant qu’il est 
la première organisation humanitaire créée 
en Algérie durant la Révolution, en 1956, 
officiellement reconnue à l'Indépendance. 
Le Croissant-Rouge algérien concentre ses 
efforts autour de cinq axes principaux, à savoir 
le secourisme, les catastrophes naturelles, le 
droit international humanitaire, santé and 
Wash, en plus d’opérations diverses.  
Le Croissant-Rouge existe sous forme de 

comités de wilaya au niveau de tout le 
territoire national, à travers les 800 comités 
locaux. Ses nobles tâches sont tangibles dans 
de nombreux domaines d’assistance et de 
solidarité, tels que l'aide aux nécessiteux, les 
trousseaux scolaires, «meïda de Ramadhan», 
la visite des malades dans les hôpitaux, la 
circoncision des enfants et les campings d’été 
pour les enfants du Sud, outre la réhabilitation 
psychologique ou sociale des victimes de 
toutes formes de violences, la promotion et la 
diffusion du droit international humanitaire, 
ainsi que d'autres tâches telles que les 
secours d'urgence lors des catastrophes 
(tremblements de terre, effondrements de 
bâtisses, inondations…). Il se tient aux côtés 
des services des urgences médicales pour les 
soutenir avec ses capacités humaines et 
matérielles, et assure l'accompagnement 
psychologique des sinistrés, en plus de 
réhabiliter, développer et constituer les 
équipes d'intervention d'urgence. 
Sur le plan social, le Croissant-Rouge algérien 
œuvre à travers la stratégie que nous avons 
adoptée sur le terrain, à mener des 
opérations diverses dans le cadre d’une 
assistance sociale multiforme, comprenant la 
prise en charge des sans-abri, l’organisation 
et l’envoi de caravanes de solidarité, 
notamment vers les régions du Sud et les 
zones d'ombre. Il s’occupe aussi des familles 
nécessiteuses lors des fêtes religieuses, telles 
que le Ramadhan et l’Aïd (distribution de 
vêtements pour les orphelins, ouverture de 
points de restauration pour rompre le jeûne, 
notamment sur les routes et dans le Sud). Le 

Dépasser le stade de l’activité caritative traditionnelle

Le nom du Croissant-Rouge 
algérien est généralement 
associé dans l'esprit des 
Algériens aux élans de 
solidarité lors des catastrophes 
naturelles, où il est le premier à 
intervenir dans ces 
circonstances exceptionnelles. 
Cependant, le rôle de cette 
association bénévole ne se 
limite pas aux seuls secours, 
mais est lié à l’assistance des 
catégories démunies et 
vulnérables de la société, à la 
collecte d’aides humanitaires, à 
l’acheminement de dons aux 
réfugiés et aux personnes 
déplacées et aux opérations de 
solidarité en direction des pays 
frères et amis, selon Mme 
Ibtissam Hamlaoui, présidente 
du Croissant-Rouge algérien, 
qui a accordé un entretien à la 
revue "El Djeich", dans lequel 
elle souligne que l'association 
qu'elle dirige est considérée 
comme le "bras humanitaire" 
de l'Etat algérien.

Mme Ibtissam Hamlaoui, présidente du Croissant-Rouge algérien

Propos recueillis par :Bendada L & Ghazi I ph:Feham A

L’interview
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Croissant-Rouge algérien a également 
distribué, lors de la dernière rentrée des 
classes, 20 000 trousseaux scolaires, en plus 
de colis alimentaires au profit des familles 
nécessiteuses. Je vous offre une exclusivité 
dont le CRA est très fier : le village «SOS 
enfants» de Draria a été mis dernièrement 
sous la tutelle du Croissant-Rouge algérien. 
Aussi, nous sommes en train de construire le 
premier centre pour autistes à Batna. 
Nous avons également lancé des caravanes 
de solidarité dans le cadre de la campagne 
"Hiver doux", à travers laquelle nous avons 
fourni diverses aides aux familles 
nécessiteuses et aux démunis dans de 
nombreuses wilayas du pays, en particulier 

dans les zones d'ombre. L'aide que nous 
avons apportée dans le cadre de cette 
campagne varie entre denrées alimentaires, 
moyens de réchauffement et vêtements 
chauds pour hommes, femmes et enfants. 
D’ailleurs, en matière de prévention des 
risques, une cellule de gestion des 
catastrophes pour l’hiver est actionnée au 
début de chaque saison hivernale, lors de 
laquelle nous préparons des stocks de 
sécurité au niveau des trois dépôts dont 
dispose le CRA à Alger, composés de 
couvertures, matelas, tentes, produits 
alimentaires, lits de camp, cuisines mobiles, 
en cas d’inondations, comme cela a été le cas 
à Ksar Chelala, où nos équipes sont 
intervenues récemment. Pour l’été, des 
opérations de prévention et de gestion des 
incendies sont mises en place à travers une 
cellule d’intervention rapide. 
Aussi, notre priorité en termes de gestion des 
catastrophes est d’avoir un secouriste dans 
chaque maison, sachant que la seule 
formation reconnue au niveau internationale 
pour le secouriste algérien est celle du CRA. 

Dans ce contexte, nous veillons à toucher les 
zones les plus reculées du pays pour la 
formation de secouristes et la formation des 
formateurs. 
En ce qui concerne les changements 
climatiques, le Croissant-Rouge algérien a 
conclu un accord international pour la 
préservation de l'environnement, à Genève, 
sur la base duquel le siège national du 
Croissant-Rouge algérien deviendra un "siège 
vert", respectueux et ami de l'environnement. 
Par conséquent, nous avons conclu un accord 
avec l'Agence nationale des déchets pour la 
récupération et le recyclage. Nous comptons 
généraliser l’opération dans toutes les wilayas 
du pays pour la collecte de plastique, de 

papier et de verre pour le 
recyclage. Nous 
procédons également au 
forage des puits au Sud 
par énergie 
photovoltaïque et 
comptons généraliser 
l’opération dans toutes 
les régions du Sud.   
Il est à noter que notre 
organisation s'emploie à 
numériser ses services et 
ses méthodes de travail à 
travers des plateformes 
numériques afin d'être 
plus efficace dans la 
prochaine étape, que ce 
soit à travers les 
prestations fournies dans 
divers domaines ou les 
rapports périodiques 
soumis aux instances 
internationales. Nous 
avons établi, avec l’aide 
des autorités locales, 
sous l’autorité des walis, 

des listes relatives aux familles nécessiteuses 
et démunies.  
 
l Depuis son élection à la magistrature 
suprême du pays, Monsieur le Président 
de la République accorde une grande 
priorité aux zones isolées. Pourriez-vous 
nous éclairer sur la contribution du CRA 
dans le soutien aux familles 
nécessiteuses dans ces régions ?  
ll Conformément à la politique de Monsieur 
le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, il est clair 
que le Croissant-Rouge algérien accorde la 
plus haute importance aux zones d'ombre et 
aux wilayas frontalières, ainsi que celles 
nouvellement créées. Dans ce contexte, nous 
avons distribué près de 500 tonnes d'aides au 
deuxième semestre de l'année 2022, à travers 
les différentes wilayas du pays, telles qu’In 
Guezzam, Tindouf, Djelfa, Timimoun, El Tarf, 
Batna, Tébessa et d’autres régions où ces 
aides sont distribuées en coordination directe 
avec les autorités locales.  

Dans le cadre du développement social, le 
Croissant-Rouge algérien va orienter son 
action dans ces régions par la création de 
micro-entreprises pour soutenir les familles 
nécessiteuses, vers lesquelles nous n'irons 
pas avec un couffin ou une aide financière 
mais avec des projets de développement qui 
leur profiteront ainsi qu'à toutes les régions 
avoisinantes. 
 
l L’Armée nationale populaire joue un 
rôle important dans l’action humanitaire 
sur les plans national et international. 
Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? 
Comment s’effectue la coordination des 
actions entre l’ANP et le CRA ? 
ll Quand on dit Armée nationale populaire, 
digne héritière de l'Armée de libération 
nationale, c'est une armée qui porte les 
mêmes convictions, valeurs et principes 
humanitaires suprêmes qui ont auparavant 
libéré le pays et présenté au monde les plus 
belles images de sacrifice et d’abnégation 
pour la victoire de la liberté et de la dignité 
humaine.  
L'Armée nationale populaire est toujours 
présente avec ses personnels, ses cadres, ses 
équipements et son matériel lorsqu'il s'agit 
d’actions humanitaires et  caritatives, que ce 
soit à l'intérieur du pays, pour porter secours 
et soulager les souffrances des citoyens dans 
différentes crises et catastrophes naturelles 
que notre pays a connues, dont la dernière 
en date a été la pandémie du Covid, pendant 
laquelle l’ANP a mobilisé de grandes capacités 
pour soutenir le système national de santé, 
ou à travers sa flotte aérienne pour 
transporter les aides humanitaires fournies 
par l'Etat algérien aux pays amis et frères par 
le biais du Croissant-Rouge algérien. 
Par conséquent, les actions humanitaires 
menées par l'Armée nationale populaire ne 
sont pas nées d’aujourd'hui, et nous, 
Croissant-Rouge algérien, sommes fiers de 
notre Armée nationale populaire que nous 
considérons comme un vrai partenaire, un 
partenaire efficace pour incarner nos 
missions humanitaires sur le terrain. 
Il est important de signaler qu’avec le 
manque de volontaires dans les régions du 
Sud, l'Armée nationale populaire effectue 
80% du travail de bénévolat dans la 
distribution d’aides.  
En contrepartie, il ne faut pas oublier que 
nous sommes les auxiliaires de la santé 
militaire en temps de guerre. Tous les éloges 
et l'appréciation vont à notre Armée nationale 
populaire. 
 
l Etant donné que les jeunes constituent 
l’énergie vitale de la Nation, quelle est la 
stratégie du CRA pour impliquer et 
encadrer cette catégorie de la société 
dans l’action humanitaire ? 
ll En ce qui concerne la catégorie des 
jeunes, nous poursuivons une politique de 
"rajeunissement" par l’étude et le 
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développement d'un système basé sur la 
jeunesse. Il est déraisonnable que le 
secouriste soit âgé, le travail bénévole 
nécessite une bonne condition physique et 
un haut niveau mental et psychologique pour 
que nous puissions accomplir pleinement 
notre mission.  Le Croissant-Rouge algérien 
comprend une session «jeunesse» dont la 
tranche d'âge ne dépasse pas 26 ans. De 
plus, nous misons beaucoup sur les énergies 
estudiantines, en nous concentrant dans la 
prochaine étape sur les universités 
algériennes qui forment des énergies 
intellectuelles qualifiées pour ce travail.  
Dans ce cadre, nous allons conclure  une 
convention avec le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique pour la mise en place de «clubs 
du Croissant» au niveau des universités, dont 
l'objectif principal est de sensibiliser les 
jeunes Algériens, notamment les 
universitaire, sur l’importance de l’action du 
volontariat. En plus de former des 
enseignants et des étudiants aux premiers 
secours, au droit international humanitaire 
et au changement climatique.  
Nous avons une nouvelle vision sur l'action 
humanitaire et le volontariat. Le Croissant-
Rouge algérien ouvre grandes ses portes aux 
bénévoles, notamment lors des universités 
d'été qui seront lancées prochainement afin 
de former les secouristes parmi les étudiants 
et former les formateurs. 
 
l Pouvez-vous nous parler de la 
collaboration du CRA avec les autres 
ministères et institutions de l’Etat ? 
ll Le Croissant-Rouge algérien travaille en 
coordination avec les différents organismes 
officiels de l'Etat pour assurer le succès de 
son travail de volontariat. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec le ministère de 
l'Intérieur et les Collectivités locales afin 
d'identifier les zones et les familles 
nécessiteuses, grâce à la base de données 
en sa possession, qui nous permet de 
couvrir toutes les régions. Le ministère de 
l'Intérieur nous fournit également les sièges 
où nous activons, ainsi que les moyens de 
transport et d'hébergement. Parallèlement, 
nous mettons à sa disposition nos différentes 
prestations, dont des bénévoles et les 
moyens de soutien. Nous avons instauré une 
nouvelle politique, en distribuant les aides 
avec l’accompagnement des walis, puisque 
ces derniers connaissent les familles 
bénéficiaires de la Direction de l’action 
sociale de la wilaya donc pour ratisser large, 
nous travaillons en collaboration avec les 
autorités locales. 
En ce qui concerne le secteur de la santé, il 
existe une grande coopération entre le 
ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière et le Croissant-Rouge 
algérien, relative à l'assistance aux patients 
ayant besoin de fauteuils roulants, y compris 
électriques, de médicaments, de vêtements, 

de couvertures, de couches bébé, de lait 
infantile et d’eau dans différents hôpitaux. A 
titre d’exemple, nous avons initié une série 
de visites dans les centres de lutte contre le 
cancer et les services spécialisés, nous 
sommes présents dans divers 
établissements hospitaliers sur l'ensemble 
du territoire national. L’axe sur lequel nous 
concentrons notre stratégie est l'amélioration 
des conditions de prise en charge des 
patients atteints de cancer et leur tendre la 
main. Dans ce contexte, je n’oublierai jamais 
quelle a été la joie d’enfants cancéreux 
lorsque le CRA leur a apportés des aides (un 
moment de silence, les larmes aux yeux). 
Nous menons, en coordination avec ledit 
ministère, des campagnes régulières de don 
de sang, à travers toutes les wilayas et 
communes du pays pour assurer une 
continuité du flux de sang. Aussi, nous 
organisons des campagnes de 
sensibilisation et de prévention contre le 
Sida, le diabète et les maladies cardiaques à 
travers le pays, des marathons pour la 
prévention des maladies, notamment le 
cancer, à travers le sport, à l’image d’Octobre 
rose en direction des femmes.  
Des caravanes sanitaires sont régulièrement 
dépêchées vers le Sud pour la prise en 
charge sanitaire des malades. A titre 
d’exemple, à Aïn El Melh, à M’sila, environ 
130 patients ont été opérés de la cataracte, 
une deuxième étape est programmée en 
février 2023 pour être effectuée par des 
médecins suisses. 
Ceci, en plus de la coordination et de la 
coopération avec le ministère de la Justice, 
où nous avons conclu un accord avec 
l'administration pénitentiaire, conformément 
au droit international humanitaire relatif à la 
fourniture d'équipements médicaux et de 
prévention que nous couvrons, le traitement 
des prisonniers et le rétablissement des liens 
avec leurs familles.  
En ce qui concerne le ministère des Affaires 
étrangères et de la communauté nationale à 
l’étranger, il y a un travail continu entre nous, 
notamment en ce qui concerne les aides 
humanitaires destinées aux pays frères et 
ceux dans le besoin. Nous travaillons tout le 
temps avec nos différentes ambassades dans 
le monde car c’est à travers elles qu’on peut 
coordonner nos actions avec les instances 
étrangères afin d’envoyer les aides. 
Nous coordonnons également nos efforts 
avec le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique afin 
de former les étudiants dans de nombreux 
domaines, comme nous l’avons 
précédemment indiqué. 
 
l Quel est l'état de la coopération 
bilatérale et les perspectives du 
Croissant-Rouge algérien avec le Comité 
international de la Croix-Rouge ?  
ll Nous entretenons une excellente relation 
avec le Comité international de la Croix-

Rouge. Nous avons un programme 
important sur lequel nous travaillons en 
coopération avec le CICR, concernant, entre 
autres, le rétablissement des liens familiaux. 
Nous nous occupions au début des 
prisonniers éloignés de leurs familles, 
aujourd'hui, nous généralisons cette action 
aux immigrés qui ont perdu le contact avec 
leurs familles. Nous sommes allés plus loin, 
en travaillant avec la Croix-Rouge 
concernant le rétablissement des liens entre 
les immigrés clandestins algériens à 
l’étranger et leurs familles à l'intérieur du 
pays. Nous mettons un numéro vert à la 
disposition des familles algériennes afin de 
nous contacter et communiquer avec la 
Croix-Rouge. Nous prenons soin des 
prisonniers, conformément au droit 
international humanitaire, en plus des 
efforts conjoints concernant la question du 
changement climatique. 
 
l Connue par sa solidarité et ses 
valeurs humanitaires qu’elle puise de 
ses principes constants, l’Algérie 
n’hésite pas à apporter son aide et sa 
solidarité aux autres peuples, 
spécialement de son environnement 
géographique. Quels sont les efforts 
consentis par le CRA dans ce contexte? 

ll Le Croissant-Rouge algérien interagit 
avec les différentes crises qui affligent les 
pays frères et amis. Nous tendons à fournir 
une assistance aux pays exposés aux 
catastrophes et à accueillir les réfugiés et les 
personnes déplacées lors des guerres et des 
conflits. L’Algérie accueille sur son territoire 
environ 180 000 réfugiés sahraouis, fuyant 
leurs terres occupées, en plus des 800 
réfugiés parrainés par l’Agence des Nations 
unies pour les réfugiés, qui a une antenne 
en Algérie, sans oublier les migrants 
clandestins urbains. Le CRA, de par son rôle 
d’auxiliaire des pouvoirs publics, déploie 
énormément de ressources pour assister et 
prendre en charge les différentes 
communautés de réfugiés, de migrants et 
d’exilés de plus de 20 nationalités. Dans ce 
contexte, le Croissant-Rouge algérien 
dispose de 40 centres d’ébergement et de 
transit, où il prend entièrement en charge 
ces catégories en termes de nourriture, 
d'habillement, d'hébergement et d’examens 
médicaux, et ce, même lors du processus 
de rapatriement. 
Quant à l'aide humanitaire, le Croissant-
Rouge algérien, fidèle à ses valeurs et 
principes, soutient et aide les populations 
par l’envoi périodique d'aides humanitaires 
au profit des pays frères et amis, à l’instar 
de la Palestine, du Sénégal, du Mali, du 
Niger, de la Mauritanie, du Sahara occidental 
et de Cuba, et ce, en mobilisant des avions 
militaires chargés de médicaments, 
d’habillement et de matériel de couchage, 
en plus des denrées alimentaires de basen
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Cause sahraouie

"Le Front Polisario réaffirme sa disponibilité à coopérer avec les efforts des Nations unies 
pour la décolonisation du Sahara occidental et ne saurait en aucun cas adopter une 
approche contraire à la légalité internationale et au droit inaliénable du peuple sahraoui 
à l'autodétermination et à l'indépendance". 
 

 Extrait du discours du président de la République arabe sahraoui démocratique, M. Ibrahim Ghali, lors de l’ouverture des 
travaux de la 3e conférence sur les politiques de la jeunesse sahraouie, le 12 novembre 2022, à Layoune.

Le contenu de cette allocution reflète 
le principe inébranlable, totalement 
en adéquation avec la légitimité 
internationale et les chartes 
onusiennes couronnées par la 
création de la Mission des Nations 
unies pour l’organisation d’un 
référendum au Sahara occidental 
«Minurso» afin d’accomplir la mission 
qui lui est assignée, exclusivement 
celle de préparer le référendum 
d’autodétermination, au moment où 
les violations et les crimes commis 
par le colonisateur marocain vont 
toujours à l’encontre de ce principe. 
Dans le cadre de la politique de fuite 

en avant adoptée par l’occupant 
marocain usurpateur des territoires 
sahraouis depuis 1975, et dans une 
tentative de prolonger  l’occupation, il 
a donné l’impression à la 
communauté et à l’opinion publique 
internationales de respecter les 
résolutions de la légitimité 
internationale et a fait croire à tout le 
monde qu’il s’est engagé dans le 
processus du règlement de l’ONU, 
prévoyant un cessez-le-feu et la mise 
sur pied de la Mission des nations 
unies pour l’organisation du 
référendum au Sahara occidental, 
mais il s’est rapidement avéré qu’il 

s’est dérobé à sa responsabilité 
historique et il en est resté ainsi 
pendant 30 ans, notamment après la 
signature de l’accord de cessez-le-feu, 
en 1991. 
Le Makhzen ne s’est pas contenté 
d’ignorer toutes les résolutions des 
Nations unies visant à résoudre le 
conflit et permettre au peuple 
sahraoui d’exercer son droit à 
l’autodétermination, pire, il s’est mis 
à commettre de graves violations, au 
point d’agresser des civils sahraouis 
dans la zone tampon de Guerguerat, 
le 13 novembre 2020, ce qui a poussé 
le peuple sahraoui à reprendre la lutte 
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Le droit à l’autodétermination reste inaliénable



armée afin de défendre son droit 
légitime à l’autodétermination. 
Coïncidant avec l’anniversaire de la 
violation de l’accord de cessez-le-feu, 
le président sahraoui a réaffirmé «la 
volonté et la disponibilité du Front 
Polisario à adhérer aux efforts 
onusiens et internationaux visant la 
décolonisation du Sahara occidental, 
dans son cadre légitime, loin de toute 
approche ou proposition unilatérale 
contredisant la légitimité 
internationale et qui confisque le droit 
inaliénable du peuple sahraoui à 
l’autodétermination. Il a appelé le 
Conseil de sécurité à «assumer ses 
responsabilités et de parvenir à 
mettre fin au statu quo, dont certains 
de ses membres portent l’entière 
responsabilité en tolérant 
ouvertement et en encourageant 
honteusement les odieuses pratiques 
coloniales agressives de l’occupant 
marocain». 
Dans ce contexte, la partie sahraouie 
plaide dans les diverses tribunes 
internationales pour le droit du 
peuple sahraoui à l’autodétermination 
et l’expulsion du colonisateur de la 
dernière colonie en Afrique. Par 

conséquent, conformément à cet 
objectif légitime, tous les efforts, les 
chartes internationales ainsi que les 
dispositions juridiques et 
diplomatiques, y compris la Minurso, 
qui appellent à l’organisation d’un 
référendum au Sahara occidental, 
devraient être inscrits dans le cadre 
de l’obligation pour l’Etat 
d’occupation marocain à lever toutes 
les restrictions et les conditions qui 
entravent la mise en œuvre du plan 
de règlement de l’ONU de 1991, le 
seul approuvé par les deux parties, 
sahraouie et marocaine, et reconnu 
par le Conseil de sécurité de l’ONU. 
La vérité est que l’occupant œuvre 
toujours à ignorer et éluder le 
principe fondamental de ce conflit, 
par la promotion de propositions 
mensongères et de désinformation 
qui sont en totale contradiction avec 
ce qui a été convenu avec le Front 
Polisario, sous la supervision et 
l’approbation de l’instance onusienne, 
visant à exécuter les procédures 
référendaires d’autodétermination.  
Les violations militaires continues sur 
le terrain, commises par l’occupant 
marocain, sont accompagnées d’une 
politique plus hostile envers les civils 
sahraouis, par la situation tragique 
que connaissent les prisonniers 
sahraouis dans les centres de 
détention, de torture et de 
maltraitance systématique et 
quotidienne, due à la discrimination 
raciale, en plus de la politique 
d’expulsion forcée des détenus 
politiques sahraouis vers le Maroc. 
Cette politique criminelle se traduit 
également par la répression 
perpétrée contre les militantes, 
militants et défenseurs des droits de 
l’homme sahraouis, en leur imposant 
une résidence surveillée, à l’instar de 
la souffrance de la militante Soultana 
Syed Ibrahim Khaya, suite à 
l’oppression et la torture dont elle a 
fait l’objet de la part des autorités 
d’occupation. Ces crimes, selon le 
témoignage de militants sahraouis et 
de différents pays dans le monde, 
sont aggravés d’une manière 
insupportable et sont considérés 
comme des crimes contre l’humanité 
et crimes de guerre pour non-respect 
des principes de lutte et de résistance.  
La combattante sahraouie ne fait pas 
exception, puisque des rapports 
médiatiques nous informent 
quotidiennement des pratiques des 
forces de l’occupant marocain contre 
les femmes sahraouies qui ont subi 
les pires formes de torture et 
d’intimidation. 
Vu l’ampleur de ces crimes, 

l’association sahraouie des victimes 
de graves violations des droits de 
l’Homme, a dressé un rapport qu’elle 
a transmis aux différents organismes 
internationaux concernés, dénonçant 
ainsi les violations criminelles 
contraires à toutes les chartes 
relatives aux droits humains. 
A ce propos, le Front populaire de 
libération de la Sakia El Hamra et 
Oued Eddahab affirme que la 
politique adoptée par l’occupant 
marocain depuis 2015 vise à 
l’isolement du territoire du monde 
extérieur ainsi que la persécution des 
civils pour les empêcher de relater les 
faits, sans omettre la politique de 
dépeuplement de la région pour que 
l’occupant puisse maintenir son 
emprise sur les territoires sahraouis, 
piller leurs richesses en toute 
impunité et s’attacher de manière 
illégale et unilatérale aux fausses 
propositions qui contredisent la 
légitimité internationale et le droit du 
peuple sahraoui à 
l’autodétermination. 
Cela se produit à un moment où la 
communauté internationale doit faire 
pression sur l’occupant pour se plier 
aux résolutions de la légitimité 
internationale et son engagement 
dans le processus de règlement, 
conformément aux résolutions de 
l’instance de l’ONU et de l’Union 
africaine. Néanmoins, le peuple 
sahraoui a été de nouveau déçu par 
l’absence d’une solution juste et 
durable, après la décision de l’ONU de 
prolonger le mandat de la Minurso 
pour une année supplémentaire, tant 
que cela nuit aux efforts 
internationaux pour résoudre ce 
conflit dans son véritable et réel 
cadre, sujet à une série d’obstacles 
dressés par la partie marocaine qui se 
cache derrière la mission de l’ONU au 
lieu de s’engager dans ces actions. 
Le peuple sahraoui qui jouit du 
soutien d’une grande partie de 
l’opinion publique et d’organisations 
internationales et régionales, poursuit 
en toute conviction, confiance et 
détermination son combat légitime 
pour la justice de sa noble cause. Une 
lutte armée face à un occupant 
agresseur qui a violé l’accord de 
cessez-le-feu à laquelle s’ajoute une 
lutte pacifique diplomatique dans le 
respect de la légitimité internationale, 
loin de toute falsification des faits, à 
travers l’incarnation du principe 
inébranlable qui veut que le droit à 
l’autodétermination reste inaliénable 
dans une région, historiquement et 
juridiquement, sahraouien
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Manifestations du 11 Décembre 1960Manifestations du 11 Décembre 1960

Tournant décisif vers 
 l’autodétermination
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Histoire
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Dans le but de promouvoir le projet 
«Algérie algérienne», condamné à 
l’échec, à travers lequel il «prévoyait» 
d’accorder à l’Algérie son «autonomie», 
le général De Gaulle a programmé une 
première visite à la ville  d’Aïn 
Témouchent, le 9 décembre 1960. Il fut 
accueilli par les extrémistes colons du 
«Front de l’Algérie française», qui ont 
saisi cette opportunité pour exprimer 
leur rejet total de sa politique envers la 
question algérienne, avec le slogan 
«Algérie française».  
Dans ce climat agité, les Algériens qui 
ont reçu des instructions du 
Commandement de la zone II, Wilaya V, 
du Front de libération nationale, ont 
brandi des pancartes portant des 
slogans tels que «Vive l’Algérie libre et 
indépendante» et bien d’autres scandés 
par les citoyens algériens. Ces 
évènements portèrent un coup au 
général De Gaulle ainsi qu’à ses 
opposants, comme l’a souligné à 
l’époque la presse mondiale, présente 
ce jour-là pour couvrir la visite en 
question.  
Les citoyens algériens ont accueilli le 
général De gaulle lors de sa visite, le 10 
décembre 1960, à Chlef (ex-Al Asnam), 
Cherchell, Tizi Ouzou et Béjaïa par des 
manifestations massives, à travers 
lesquelles ils ont exprimé leur soutien au 
Front de libération nationale, 
brandissant le drapeau national et 
entonnant des chants révolutionnaires. 
Les extrémistes colons ont tenté de les 
empêcher de faire entendre leur voix et 
d’exprimer leur droit à l’indépendance, à 
travers des provocations désespérées 
qui n’ont pas eu raison de leur 
détermination farouche à poursuivre le 
combat.  Dans ce cadre, les différentes 
sources ont rapporté les propos du 
délégué général du gouvernement 
français en Algérie, Morin, à De Gaulle 
lorsque celui-ci lui demandait de lui 
présenter un aperçu sur la situation qui 
régnait en Algérie, en ces termes : 
«Monsieur le Président, l’Algérie brûle et 
les manifestations sont partout dans les 
villes, les villages et les campagnes. Les 
musulmans demandent 
l’indépendance, le peuple est soudé et 
déterminé à obtenir son indépendance 
sous le commandement du Front de 
libération nationale. En revanche, la 
minorité européenne soutenue par 
quelques putschistes parmi les officiers 
et soldats en Algérie française n’a pas 
pu résister et tenir face aux Arabes. 
Monsieur le Président, c’est à vous d’en 
juger.»  
 
Le tournant des évènements   
Le 11 Décembre 1960 a été un tournant 
important dans le cours de ces 
évènements. La visite de De Gaulle à 

Alger coïncidait avec la sortie du peuple 
algérien, toutes catégories confondues, 
dans des manifestations pacifiques. Des 
centaines de jeunes, de femmes et 
d’enfants, venus des quartiers 
populaires de Belouizdad, Kouba, El 
Harrach, Diar Es Saâda, La Casbah et 
Bab El Oued…, arboraient l’emblème 
national, clamaient «Vive Ferhat Abbas» 
et appelaient à l’indépendance, dans un 
défi solennel et clair lancé au 
colonialisme. Les manifestants n’avaient 
pas tardé à arriver aux quartiers 
européens et aux grands boulevards. 
Les forces de sécurité et de 
parachutistes leur tiraient dessus et 
plusieurs d’entre eux furent atteints par 
les balles du colonisateur. Pour éviter 
tout accrochage entre les Algériens et 
les Pieds noirs, ces derniers ont été 
emmenés aux postes de police, bien 
que l’intervention des services de 
sécurité coloniaux pour faire face aux 
manifestations des colons n’ait causé 
qu’un nombre infime de blessés. En 
revanche, la répression des 
manifestations algériennes avait fait un 
nombre important de victimes.    
Dans ce contexte, les statistiques 
publiées par l’association «11 Décembre 
1960» font état de plus de 300 Martyrs 
et 2000 blessés, outre la répression et la 
tuerie exercées par les colons pour 
réprimer les manifestations. Les 
autorités coloniales avaient pris une 
série de mesures punitives qui ont ciblé, 
en premier lieu, les Algériens. Des 
centaines d’entre eux ont été arrêtés et 
un couvre-feu a été décrété à partir de 
20h dans toutes les villes qui ont été le 
théâtre de manifestations.  
Enfant de Belouizdad, Noureddine 
Benmradi, qui faisait partie des jeunes 
manifestants, a déclaré à la revue «El 
Djeich» : «Les manifestations se sont 
poursuivies durant les jours qui ont suivi 
la visite de De Gaulle à Alger et nous 
avons vécu pendant toute une semaine 
un climat agité, en raison des vastes 
campagnes d’incursion qui ont touché 
les maisons des Algériens proches des 
quartiers français. Leurs résidents 
avaient été conduits aux postes de police 
et les contrôles ont été renforcés aux 
entrées du cimetière de Sidi M’hamed où 
des barricades avaient été dressées.» Il 
a conclu en insistant sur le fait qu’«à 
travers ces évènements, les Français ont 
compris que le peuple algérien est bien 
mobilisé autour du Front de libération 
nationale.  
Une semaine après les manifestations 
qui avaient eu lieu dans plusieurs villes 
algériennes, le Gouvernement provisoire 
de la République algérienne appelait, le 
16 décembre 1960, à l’arrêt des 
manifestations, à travers un 
communiqué où il stipulait : «La bataille 

Les manifestations du 
11 Décembre 1960, 
dont nous célébrons 
le 62e anniversaire, 
représentent un 
tournant décisif dans 
le rude combat du 
peuple algérien pour 
son indépendance. 
Le Front de libération 
nationale qui menait 
la lutte sur le plan 
diplomatique a pu 
isoler la France sur la 
scène internationale 
et affirmer le droit du 
peuple algérien à 
l’autodétermination.   
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que vous venez d’engager a pris une 
grande ampleur, le monde entier l’a 
enregistrée comme une victoire 
éclatante de notre lutte de libération  
nationale.»  
 
Le monde indigné  
Les manifestations ont suscité un 
vaste écho dans le monde arabe. Les 
voix soutenant le combat du peuple 
algérien s’étaient élevées pour 
demander aux institutions 
internationales d’intervenir pour 
protéger les droits de l’homme en 
Algérie. C’en est suivi ensuite une 
vague de manifestations et de 
rassemblements dans les capitales 
arabes auxquels ont pris part des 
dizaines de milliers de travailleurs, 
d’étudiants et de femmes, arborant le 
drapeau algérien et portant des 
pancartes dénonçant le Traité de 
l’atlantique Nord et appelant la nation 
arabe à rompre ses relations avec la 
France.   
En dehors de la scène arabe, les 
évènements ont également eu un fort 
retentissement. En France, les 
étudiants n’ont pas manqué 
d’exprimer leur position courageuse 
et leur soutien au combat juste mené 
par le peuple algérien. Des sections 
des unions estudiantines ont adressé 
une lettre, datée du 19 décembre 
1960, au Président du GPRA, Ferhat 
Abbas, lui exprimant leur soutien et 
solidarité avec la Révolution 
algérienne, ainsi que d’autres lettres 
au Secrétaire général des Nations 
unies, Dag Hammarskjöld, lui 
demandant d’intervenir en urgence 
pour trouver une solution juste à la 
crise algérienne.  
Les médias de l’ex-Yougoslavie ont 
consacré tout un programme au 
combat du peuple algérien. Le 
maréchal Josip Broz Tito a envoyé un 
télégramme de soutien au 
Commandement de la Révolution, 
alors que son gouvernement appelait 
l’instance des Nations unies à 
intervenir au plus vite pour organiser 
un référendum sur 
l’autodétermination du peuple 
algérien.  
Pour sa part, les autorités chinoises 
ont publié un communiqué, à travers 
lequel elles ont rappelé les 
développements de la situation en 
Algérie et se sont focalisées surtout 
sur la faillite de la politique coloniale 
française. Elles ont également lancé 
un appel aux Etats africains et 
asiatiques ainsi qu’à tous les peuples 
épris de paix pour soutenir le combat 
légitime des Algériens.    
En Inde, le président Jawaharlal 

Nehru tenait, le 25 décembre 1960, 
une conférence à New Delhi, lors de 
laquelle il a annoncé son soutien au 
peuple algérien et condamné le 
génocide colonial, précisant que 
l’unique solution possible à la 
question est l’indépendance de 
l’Algérie.  
Quant à l’ex-Union soviétique, ses 
stations radio et ses journaux ont 
condamné les crimes du colonialisme 
français. L’agence TASS a publié un 
communiqué sur ces évènements, 
affirmant que Moscou est intiment 
convaincu que «ces crimes barbares 
sont l’ultime preuve du début de la fin 
du colonialisme français en Algérie», 
précisant que «l’heure de la victoire 
du peuple algérien a sonné».  
  
Manifestations dans les couloirs 
des Nations unies  
Bien que le peuple algérien ait subi 
des pertes, les manifestations du 11 
Décembre 1960 étaient un 
soulèvement pour la liberté et un cri 
retentissant ayant couvert même les 
couloirs des Nations unies. A la 
reprise des travaux de l’Assemblée 
générale de l’ONU, le 12 décembre 
1960, une vague d’indignation a 
soufflé sur l’assemblée. Les 
délégations du groupe afro-asiatique 
y avaient exprimé leur vive 
indignation quant aux crimes 
barbares commis contre le peuple 
algérien, et ce, malgré les 
manœuvres et les tentatives 
désespérées de De Gaulle.  
En général, les positions prises alors 
ont embarrassé la France et l’ont 
davantage isolée sur le plan 
international mais, le plus important, 
renforcé la position de la délégation 
algérienne présente à cette session 
qui a été décisive car elle lui avait  
permis de transformer les slogans 
portés lors des évènements 
qu’avaient connus les villes 
algériennes en véritable triomphe 
diplomatique, couronné, le 20 
décembre 1960,  par le vote par 
l’Assemblée général des Nations 
unies de la Résolution 1514, qui 
reconnaissait le droit du peuple 
algérien à l’autodétermination. Cette 
victoire a fait comprendre aux 
autorités coloniales qu’elles avaient 
perdu définitivement la guerre et 
n’avaient d’autre issue que de se 
soumettre au fait accompli. De Gaulle 
a été ainsi contraint d’engager des 
négociations officielles avec le Front 
de libération nationale, couronnées 
par la signature du cessez-le feu et le 
recouvrement par notre pays de son 
indépendance le 5 juillet 1962n 

Devoir de mémoire
Forum de la mémoire

Rôle de la jeunesse durant la 
glorieuse Révolution libératrice
Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, M. 
Mustapha Hidaoui, a évoqué, lors du forum de la 
mémoire organisé le 16 novembre 2022 par le 
journal «El Moudjahid», en coordination avec 
l’association «Machaâl Echahid»,  le rôle des jeunes 
Algériens durant la Révolution libératrice bénie, eux 
qui ont contribué au déclenchement de la lutte 
armée et affronté l’infâme colonisateur français 
jusqu’à ce que notre pays recouvre son 
indépendance et sa liberté.  
Le conférencier a appelé les jeunes d’aujourd’hui à 
faire preuve de patriotisme et à s’inspirer du référent 
du 1er Novembre 1954, afin de contribuer 
efficacement à la marche du développement que 
connaît l’Algérie, boostant la roue de la relance 
économique.   
Dans ce contexte, le président du CSJ a valorisé les 
efforts de Monsieur le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, visant à porter plus d’intérêt 
à la jeunesse, considérée comme le pilier de l’Algérie 
nouvelle et sa véritable richesse.  
Pour sa part, le membre de la CSJ, M. Smaïl Hanafi, 
a exposé certains aspects historiques importants de 
la Révolution, à savoir les conditions de la 
constitution de l’Organisation spéciale et le rôle du 
Groupe historique des 22, dont la plupart de ses 
membres étaient de jeunes gens qui ont pris sur eux 
la responsabilité de suivre la voie du combat armé 
comme seul moyen de recouvrer la liberté spoliéen

Les exploits  
de l’Emir Abdelkader
Le membre du Conseil de la Nation, Kamal 
Bouchama a exposé lors d’un forum de la mémoire 
organisé, le 13 novembre 2022, par le quotidien «El 
Moudjahid» en coordination avec l’association 
«Machaâl Echahid», certains détails de la vie de l’Emir 
Abdelkader et son combat acharné, pendant 17 
longues années contre le colonialisme français, qu’il 
a entamé alors qu’il était à peine âgé de 23 ans.  
L’intervenant a évoqué les exploits de l’Emir 
Abdelkader qu’il décrit d’ailleurs comme «une 
personne tolérante et pétrie de valeurs humaines», 
affirmant qu’il est le premier à avoir édifié les 
principes du droit international humanitaire, à 
travers son respect des droits des civils pendant la 
guerre, son traitement humain des prisonniers de 
guerre, sa défense des droits des minorités 
chrétiennes en Syrie en 1860 et d’autres positions 
qui lui ont values le respect et la reconnaissance de 
l’occident, le considérant comme le symbole de la 
tolérance et une personnalité universelle hors pair. 
L’intervenant a indiqué que ces valeurs suprêmes, 
l’Emir Abdelkader  les a tirées de l’Islam et de la 
culture algérienne, modérée et toléranten



Le championnat national 
militaire inter-écoles de judo 
qui s’est déroulé du 7 au 9 
novembre 2022 au niveau de 
l’Ecole supérieure navale de 
Tamentefoust) (1re RM), a vu la 
participation de 239 athlètes 
représentant 20 équipes de 
différentes écoles militaires de 
l’ANP. L’ouverture de ce 
championnat a été présidée 
par le commandant de l’Ecole 
supérieure navale, le général-
major Ahmed Merzoug qui, 
dans son allocution, a exhorté 

l’ensemble des participants, à 
faire preuve d’esprit sportif et 
de compétitivité loyale. 
Les résultats techniques du 
championnat national militaire 
inter-écoles de judo (Messieurs 
et Dames) ont donné lieu à la 
victoire de l’équipe de 
l’Académie militaire de 
Cherchell, qui a devancé 
l’équipe de l’Ecole supérieure 
des troupes spéciales, alors 
que la troisième place a été 
partagée entre les équipes de 
l’Ecole supérieure navale de 
Tamentefoust et l’Ecole de 
musique du Commandement 
de la Garde républicaine. 
Chez les Dames, c’est 
également l’équipe de 
l’Académie militaire de 
Cherchell qui a remporté le 
titre devant l’équipe de l’Ecole 
des sous-officiers des forces 
navales (2e RM) pendant que 
celles de l’Ecole supérieure de 
défense aérienne du territoire 
et l’Ecole nationale 
préparatoire aux études 
d’ingéniorat(1re RM), se sont 
adjugées la troisième placen

Championnat national militaire inter-écoles de judo

Victoire méritée de l’équipe de 
l’Académie militaire de Cherchell

L’équipe du Commandement de la 
Garde républicaine a remporté le 
titre de champion national militaire 
de taekwondo, lors du 
championnat qui s’est tenu du 13 
au 17 novembre 2022, au niveau 
du Quartier général du CGR. 
20 équipes représentant différents 
Commandements de forces, 
Régions militaires et écoles 
supérieures et d’application ont 
pris part à ce championnat 
national militaire de taekwondo 
(messieurs et dames). Cette 
manifestation sportive militaire de 
deux jours a permis aux athlètes 
de se mesurer dans huit catégories 
de poids en Kyerougui, en plus des 
épreuves de Poomsae pour les 
moins de 30 et 40 ans. 
L’ouverture de cette manifestation 
a été présidée par le général-major 
inspecteur de la Garde 
républicaine, Toufik Benchadi, qui 
a appelé les participants, lors de 
son allocution d’ouverture, à faire 
preuve de fair-play et d’une saine 
émulation tout au long de la 
compétition.  
 
Messieurs  
Chez les messieurs, plusieurs titres 
ont été mis en jeu lors de ce 

championnat dans différentes 
catégories, à savoir -54 kg, -58 kg, 
-63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 
kg, + 87 kg et, enfin, dans 
l’épreuve Pomsae dans les -30 et -
40 ans.  
Après deux jours de rivalité, 
l’équipe hôte (CGR) a réussi à 
remporter le titre par équipes, avec 
3 médailles d’or, 2 en argent et 2 
en bronze, suivie de l’équipe du 
Commandement des forces 
aériennes, avec 2 médailles d’or. 
La dernière marche du podium est 
revenue à l’équipe de la 2e RM, 
grâce à 4 médailles au tableau final 
(1 en or et 2 en bronze). 
 
Dames  
Huit titres en Kyerougui ont été mis 
en jeu lors de la compétition 
dames, trois ont été remportés par 
les athlètes de l’Ecole d’application 
des troupes de marine /5e RM de 
finir première (3 médailles d’or et 
3 de d’argent), devant son équipe 
rivale, celle de la 1re RM, qui se 
classe deuxième par équipes grâce 
à trois médailles d’or.  
La troisième place est revenue à 
l’Ecole supérieure de la marine de 
Tamentfoust, avec 1 médaille d’or, 
2 d’argent et 2 de bronzen  

Championnat national militaire de taekwondo

Le Commandement de la Garde 
républicaine s’offre le titre

L’équipe nationale militaire de 
course d’orientation a réalisé 
des résultats très honorables 
lors de sa première 
participation au Championnat 
arabe militaire de course 
d’orientation avec boussole 
dans sa 6e édition. Ce 
championnat a été abrité par 
les Emirats arabes unis, du 20 
au 25 novembre 2022. 
Après son retour au bercail, 
l’équipe nationale militaire a 
été accueillie à l’aéroport 
international Houari-
Boumediene par le chef de 
service des sports militaires 
relevant du Département 
emploi et préparation de l’état-
major de l’ANP, le colonel 
M’hamed Abdelhak Djabou, et 

des cadres supérieurs de 
l’Armée nationale populaire. 
Ont pris part à cette 
manifestation sportive 63 
sportifs représentant 9 pays 
arabes. Le déroulement de ce 

championnat s’est distingué 
par une intense compétitivité 
entre les concurrents dans 
diverses épreuves. L’équipe 
nationale militaire, composée 
de 7 athlètes, a enregistré des 

résultats très honorables en se 
classant à la 2e place dans les 
épreuves «parcours moyen» et 
«longue distance» ainsi que la 
3e place dans l’épreuve de 
«relais»n

Championnat arabe militaire de course d’orientation

Résultats honorables pour une première participation de notre sélection nationale
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l El Djeich : Récemment vous avez 
été honoré par Monsieur général 
d’armée, chef d’état-major de l’ANP à 
l’occasion de la finale de la 50e édition 
de la Coupe d’Algérie militaire, quelle 
est votre appréciation sur le football 
militaire? 

 
ll M. Djamel Belmadi :  «D’abord, 

j’ai été honoré par cette invitation et 
cette reconnaissance de la part de 
l’institution militaire et tout ce que peut 
cela signifier. C’est un honneur, mais 
aussi une grosse responsabilité de 
continuer à donner le meilleur de soi-
même à la tête de la première sélection 
du pays pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés ensemble avec 
la Fédération algérienne de football. 
Quant au football militaire, son existence 
ne date pas d’aujourd’hui, cela a 
commencé avec l’équipe de l’ALN, 
première sélection de l’Algérie 
combattante. Elle sera suivie par celle du 
FLN et ses grands footballeurs, dont 
certains ont été les premiers à offrir des 
titres à l’Algérie indépendante : la 
médaille d’or des Jeux méditerranéens 

de 1975, c’était la sélection militaire 
drivée par Rachid Mekhloufi. Un an 
après, c’était au tour du défunt Hamid 
Zouba d’obtenir le premier titre 
continental avec le MC Alger. En 1978, 
Rachid Mekhloufi récidive avec les Jeux 
africains d’Alger, sans oublier Mokhtar 
Aribi, en 1988, avec l’Entente de Sétif et 
le premier titre continental en 1990 sous 
la conduite du regretté Abdelhamid 
Kermali. Et plus récemment, feu 
Abderrahmane Mehdaoui qui était 
derrière le titre de champion du monde 
militaire au Brésil, en 2011, et un autre 
titre en 2017. En somme, le foot 
militaire a toujours été à l’avant-garde et 
a de tout temps honoré le pays.» 
 
l Vous portez un attachement 

particulier à l’équipe du FLN, 
précurseur du football algérien post-
indépendance, que représente cet 
attachement pour vous, au moment où 
nous commémorons le soixantenaire 
de l’indépendance ? 

ll «Effectivement, j’éprouve un 
attachement profond et un respect sans 
pareil pour nos aînés et plus 

“ L’hommage de l’ANP est un 
honneur et une grosse 

responsabilité ” 

«Je tiens à 
transmettre mes 
salutations à l’ANP 
et à tous ceux qui, 
au quotidien, 
consentent 
d’immenses 
sacrifices pour que 
notre pays reste 
debout».

Dans cette interview accordée à la revue «El Djeich», le 
sélectionneur national, Djamel Belmadi, ne cache pas sa 
satisfaction d’avoir été honoré par l’ANP, geste qu’il 
considère comme un honneur et une responsabilité en même 
temps, tout comme il a évoqué d’autres points que vous 
trouverez dans cet entretien réalisé au niveau du Centre 
technique national de Sidi Moussa.

Djamel Belmadi
Le sélectionneur national de footballExclusif

Propos recueillis par : Zaidi S. Ph Kadi M.
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particulièrement pour cette glorieuse équipe du FLN qui 
a porté haut et fort les couleurs nationales, et fait avancer 
en même temps la cause algérienne durant la Révolution 
libératrice. C’est d’ailleurs un référent dans l’histoire du 
football mondial. C’est dire également la portée et l’impact 
que peut avoir ce sport en dehors des terrains de la 
compétition proprement dit. Cet attachement à l’équipe 
du FLN est toujours présent et me permet de me 
ressourcer à chaque fois que le besoin se fait sentir» 

 

l De par votre expérience en tant qu’ancien joueur 
et actuel sélectionneur national, quelles sont les 
perspectives du football algérien? 

ll «L’Algérie demeure une terre de football que nul ne 
peut remettre en cause, mais cela n’est pas une fin en soi. 
Sans le travail, la formation, l’abnégation et tous les 
ingrédients qui permettent la performance et les 
consécrations, nous continuerons à accuser un retard sur 
d’autres nations. Le talent existe ici et ailleurs, mais le 
football a besoin de travail de base, de structuration, 
d’organisation, d’encadrement, de 
stabilité, de méthode et d’autres 
paramètres qui lui assureront son 
développement et sa progression. 
Personnellement, je suis issu de la 

formation de l’école française comme le sont de 
nombreux footballeurs qui ont défendu crânement le 
maillot national ; et continueront à le faire à l’avenir. Nos 
clubs sont donc appelés à investir et à s’investir dans la 
formation à partir de ce vivier inépuisable afin de s’assurer 
un avenir prometteur. Pour ma part, depuis 2018, j’essaye 
d’apporter modestement ma pierre à cet édifice avec 
toujours l’espoir et la volonté de hisser notre football, à 
travers notre sélection, le plus haut possible.» 

 
l Le Qatar organise cette année la 22e édition de la 

Coupe du monde de football, quelle est la portée de 
cet événement sportif planétaire ? 

 
ll «Avant même le début de cette épreuve planétaire, 

le Qatar avait déjà prouvé ses capacités à organiser de tels 
événements. Lors de la Coupe arabe de la Fifa, en 2021, 
soit une année avant la Coupe du monde, le Qatar était 
déjà prêt à presque 100% et sur tous les plans. 
Aujourd’hui, toutes les sélections découvrent la qualité des 
infrastructures et des stades ultramodernes pour célébrer 
le football. Le Qatar, ce petit pays du Golfe, a prouvé qu’il 
était capable de relever l’un des plus grands défis, celui 
d’organiser le Mondial dont la portée historique restera 
pour longtemps ancrée dans les mémoires, nonobstant 
la réussite sportive et économique, sans oublier l’image 
que dégagera ce pays arabe et musulman.» 

 
l Un dernier mot pour les lecteurs de la revue  

«El-Djeich» ? …  
ll «Ce fut un réel plaisir d’accorder cette interview à 

l’une des plus anciennes et respectables publications en 
Algérie et à travers elle, je tiens à transmettre mes 
salutations à l’Armée nationale populaire et à tous ceux 
qui, au quotidien, consentent d’immenses sacrifices pour 
que notre pays reste debout et progresse vers un avenir 
radieux»n 

«J’éprouve un attachement 
profond et un respect sans 
pareil pour la glorieuse 
équipe du FLN qui a porté 
haut et fort les couleurs 
nationales.»

Le sélectionneur national honoré par 
Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, le 25 octobre 2022.

▼



Sport

64 El-Djeich N° 713 Décembre 2022

L’Ecole nationale de la santé 
militaire Kaddi-Bakir a 
abrité, du 20 au 24 
novembre 2022, les 
épreuves du Championnat 
national militaire inter-
écoles de basket-ball, pour 
le compte de la saison 
sportive 2022/2023. Ce 
championnat a vu 
l’engagement de douze 
équipes réparties en quatre 
groupes de trois. 
Sous la direction technique 
de la Fédération algérienne 
de basket-ball, prêt de 15 
matchs éliminatoires ont 
été disputés dans une 
première phase à l’issue de 
laquelle les équipes 
participantes ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes 
pour arracher une 
qualification en demi-finale. 
Après deux jours de 
compétition, les quatre 
premiers de chaque poule, 
à savoir l’Ecole nationale de 
la santé militaire (ENSM), 

l’Ecole militaire 
polytechnique (EMP), l’Ecole 
supérieure 
navale/Tamentfoust (ESNT) 
et l’Académie militaire de 
Cherchell (AMC) ont accédé 
sans aucune difficulté au 
carré final. 
La première demi-finale, 
qui a opposé l’équipe hôte, 
l’ENSM, à l’AMC, a vu la 
victoire de cette dernière 
sur le score de 68 à 55, 
alors que dans la deuxième 
demi-finale, c’est l’équipe 
de l’ESNT qui s’est 
finalement imposée face à 
l’EMP, sur le score de 95 à 
75. Dans le match de 
classement (3e et 4e places), 
l’EMP a dominé de bout en 
bout la rencontre qui 
l’opposait à l’ENSM et a fini 
par s’imposer sur le score 
de 91 à 53. 
Le match de la finale a donc 
mis aux prises l’équipe de 
l’AMC à celle de l’ESNT qui, 
grâce à une précision de jeu 

et aussi une bonne défense, 
a réussi, pendant une 
grande partie de la 
rencontre, à contenir les 
assauts des basketteurs de 
l’AMC et finira par 
l’emporter sur le score de 
73 à 56. Une victoire bien 
méritée pour cette jeune 

équipe talentueuse. 
Lors de la cérémonie de 
clôture, le commandant de 
l’ENSM, le général-major 
Abdelhamid Moussaoui, a 
remis les médailles aux 
vainqueurs ainsi que la 
coupe à l’équipe lauréate, à 
savoir l’ESNTn 

Championnat national militaire inter-écoles de basket-ball 

L’Ecole supérieure navale de Tamentfoust en or 

L’annexe Chahid Abbane-
Ramdane de l’Académie 
militaire de Cherchell 
Houari-Boumediene a 
abrité, du 20 au 24 
novembre 2022, le 
championnat national 
militaire de course 
d’orientation, messieurs et 
dames, avec la participation 
de 167 coureurs, dont 20 
femmes, représentant 21 
équipes de différentes 
unités et structures de 
l’Armée nationale populaire. 
L’ouverture de cette 
manifestation sportive qui 
s’est déroulée dans les 
meilleures conditions, a été 
supervisée par le 
commandant-adjoint de 
l’Académie militaire de 
Cherchell, le général 
Nacereddine Slatnia, qui a 
appelé dans son allocution 

prononcée à l’occasion 
tous les participants à 
exploiter cette 
opportunité pour 
renforcer davantage 
leurs connaissances et 
démontrer toutes leurs 
capacités et leur talent 
dans cette discipline 
sportive, au regard de 
son rôle dans le 
développement des 
capacités physiques du 
militaire. 
Les sportifs ont 
concouru lors de la 
première journée de ce 
championnat dans 
l’épreuve «parcours 
moyen» de 5000 m, 
tandis que lors de la 2e 
journée, ils se sont 
engagés dans la 
discipline «longue 
distance» de 10 000 m. 

La dernière journée de ce 
tournoi s’est poursuivie 
avec les épreuves de 
«relais» dont les résultats 
par équipes ont abouti à la 
victoire bien méritée de 
l’Académie qui s’est offert le 
podium, dans toutes les 
spécialités. 
Concernant le classement 
individuel de la catégorie 
messieurs, le caporal-chef 
Belkacem Raheb, de 
l’Académie militaire de 
Cherchell, a obtenu la 
première place, à l’issue de 
son couronnement dans les 
deux spécialités (longue et 
moyenne distances). Pour la 
catégorie féminine, l’élève 
officier d’active, Thlaidjia 
Malek, de l’Académie 
militaire de Cherchell, a 
décroché la première 
placen

Championnat national militaire de course d’orientation

L’Académie militaire de Cherchell sacrée championne
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