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N ce mois où nous commémorons la Journée
nationale du Chahid, qui coïncide avec le 18
février de chaque année, nous saisissons
l’opportunité pour rappeler les 

immenses sacrifices consentis par le peuple 
algérien, à travers un long et douloureux 
combat pour l’indépendance et la liberté. Telle

est la ligne nationale authentique tracée par les
Chouhada de leur sang pur, que suit l’Armée natio-
nale populaire, tirant ses fondements du legs hérité
de son aînée, l’Armée de libération nationale, en
s’acquittant de son devoir envers le peuple et la pa-
trie en toute loyauté et abnégation, comme l’a sou-
ligné Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, lors de
sa supervision de l’exécution d’un exercice tactique
à balles réelles, le mois passé.
L’engagement de fidélité au serment fait aux 
glorieux Chouhada exige, à l’occasion du deuxième
anniversaire des marches populaires pacifiques qui
ont débuté le 22 février 2019, de placer l’intérêt
de l’Algérie au-dessus de tout, à un moment où, et
ce n’est plus un secret pour personne, notre pays
est ciblé par des parties étrangères qui n’ont pas
apprécié cette démarche patriotique et souveraine
qu’il a empruntée dans un monde caractérisé, ces
derniers temps, par des mutations, des défis et des
menaces visant le cœur même de l’Etat national.
Du fait que notre Armée nationale populaire est une
armée républicaine, opérant dans le cadre de la lé-
gitimité constitutionnelle, que sa préoccupation
première est d’édifier l’Algérie aux côtés des fils fi-
dèles de l’Algérie, une Algérie telle que voulue par
les Chouhada, elle a, depuis le début des marches
populaires, adopté une position de principe im-
muable, en se tenant aux côtés du peuple, en s’ali-
gnant sur ses choix et sur tout ce qui pourrait
répondre à ses revendications, dont les plus impor-
tantes ont été concrétisées sur le terrain, tandis que
d’autres sont sur le point de l’être progressivement,
à l’exemple des élections législatives, comme l’a an-
noncé Monsieur le président de la République à
plusieurs occasions. 
Et parce que le peuple algérien a adhéré avec

conviction à l’édification d’une nouvelle Algérie,
puissante et souveraine, ce qui n’a pas été du goût
de certaines parties ennemies, ces dernières ont
commencé à agiter leurs pions et instruit certaines
voix malintentionnées, servant des agendas exté-
rieurs connus de tous, à s’élever dans le but de
s’approprier les revendications légitimes du peuple
et de distiller leur venin dans une tentative de plon-
ger le pays dans le chaos et de brouiller les cartes.
Ceci au service de leurs intérêts et de leurs funestes
desseins, dans le cadre d’un plan visant, en premier
lieu, à entacher la crédibilité dont jouit l’Armée 
nationale populaire auprès du peuple et, par là
même, à porter atteinte au lien étroit qui unit le
peuple à son armée.
Ainsi, par une conduite totalement contraire aux
usages diplomatiques, des parties étrangères se
sont adonnées à des actions, à tout le moins 
suspectes et désespérées, visant à nuire au pays et
à le déstabiliser dans ce qui constitue une tentative
flagrante d’ingérence dans nos affaires intérieures
que notre pays rejette catégoriquement.
Ces derniers temps, les parties en question qui
s’étaient ingéniées à cibler notre pays par différents
canaux interposés pour ensuite s’atteler à la pro-
motion de divers scénarii que le peuple algérien
avait déjà fermement rejetés et condamnés, tentent
vainement, d’une manière ou d’une autre, de semer
le chaos dans notre pays. 
Ce dernier, grâce au haut degré de conscience de
son peuple et la volonté de sa direction politique
qui n’a d’autre souci que l’intérêt de la nation, sa
sécurité et sa prospérité, est à l’abri de ces menées.
En conséquence, la nouvelle Algérie, qui dérange
cette partie, rejette toute tutelle de quelque partie
que ce soit, toute injonction ou intervention étran-
gères, car l’Algérie, qui a payé un lourd tribut pour
le recouvrement de sa souveraineté, n’acceptera ja-
mais toute atteinte à ce principe immuable du peu-
ple algérien dans son ensemble. Sur cette base, afin
de barrer le chemin à tous ceux qui cherchent à pê-
cher en eaux troubles, il incombe aux partis poli-
tiques et aux associations de la société civile, en
cette conjoncture précise, de jouer pleinement leur
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rôle, d’assumer leurs responsabilités et de s’em-
presser à combler le vide en matière d’encadre-
ment de la société, afin de créer une culture de
militantisme authentique qui profiterait au pays et à
son peuple et pousserait ses différentes catégories
à participer à la vie politique et, par là même, à
contribuer efficacement à l’édification de la nou-
velle Algérie à laquelle chacun aspire.
Quant aux campagnes frénétiques et tendancieuses
visant le lien étroit entre le peuple et son armée,
elles ne parviendront jamais à briser cette relation
sacrée qui plonge ses racines dans la glorieuse Ré-
volution libératrice. Notre peuple a toujours été mûr
et conscient, capable de distinguer le bon grain de
l’ivraie, il fait pleinement confiance à son armée et
s’enorgueillit du degré de développement et de
professionnalisme atteint sur la voie de l’acquisition
des facteurs de force lui permettant de défendre
nos frontières et notre souveraineté nationales,
d’assurer la sécurité et la stabilité du pays et de faire
face à toute menace, quelles qu’en soient sa source
et sa nature, en «poursuivant le renforcement des
capacités du corps de bataille de l’ANP. Tout cela
dans le but de répondre aux exigences visant à
rehausser son niveau de disponibilité, d’améliorer
les performances opérationnelles de toutes ses
formations et composantes, afin qu’elle soit en
mesure de relever tous les défis», comme l’a sou-
ligné le chef d’état-major de l’Armée nationale 
populaire, après avoir supervisé l’exécution de
l’exercice «El Hazm 2021» par les formations de
l’ANP sur le territoire de la 3e Région militaire.
Le succès de cet exercice de tir avec munitions
réelles démontre le haut niveau de disponibilité
opérationnelle dont elles font preuve ainsi que la
pertinence de la feuille de route adoptée par l’ANP,
conformément à la vision clairvoyante de Monsieur
le président de la République, chef suprême des
forces armées, Ministre de la Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune, qui s’engage à la concrétisa-
tion des aspirations du peuple algérien pour la
prospérité du citoyen. 
En effet, concernant l’édification d’une Algérie nou-
velle, Monsieur le président de la République a

mené de front trois batailles. Tout d’abord la lutte
contre le sous-dévelopement où il a mis en valeur
les zones d’ombre ainsi que l’amélioration du ni-
veau de vie des citoyens.
Secondo, Monsieur le Président a initié une 
approche efficiente contre le Covid-19 dont la
bataille est gagnée par rapport à d’autres pays
mieux équipés.
Aussi, la tenue du référendum sur la Constitution
et l’organisation des élections législatives et 
locales, tous ces acquis ont été concrétisés n’en 
déplaise aux détracteurs .
De même, il veille à l’édification d’une armée puis-
sante, moderne, développée et redoutée, en adé-
quation avec le processus d’édification de la
nouvelle Algérie. Une armée qui puise sa force, sa
solidité et son approche de ses aïeux dont elle est
fière de leurs faits inégalés et qui constituent une
arme contre les instigateurs et les opportunistes et
une lanterne qui illumine son chemin vers un avenir
radieux et prometteur.
En conclusion, il convient de dire que la nouvelle
Algérie est une réalité concrète, traçant son chemin
avec sagesse et fermeté, s’inspirant de sa glorieuse
histoire, son Président élu, son valeureux peuple et
son armée héroïque. 
L’Armée nationale populaire demeurera toujours
prête aux sacrifices et à défendre les intérêts 
suprêmes du pays quel qu’en soit le prix. Fidèle aux
valeurs de Novembre et son éternel message, elle
s’engage à accomplir son devoir national dans la
protection de ses frontières et la sauvegarde de sa
souveraineté nationale, tout en assurant les condi-
tions de sa sécurité et la consolidation de sa dé-
fense nationale. 
Pour atteindre ces nobles objectifs, elle mobilise et
met à disposition l’ensemble de son potentiel au
sacrifice de sa Nation. 
A cet égard, les rêveurs qui veulent semer le chaos
et la discorde au sein du peuple ou les illusionnistes
qui aspirent à concrétiser des intérêts au détriment
de la Nation, semblent ignorer que cette époque
est bien révolue et ne représente qu’un souvenir
lointainn
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Evénement

E mois-ci, notre pays célèbre le deuxième anniversaire
des marches populaires pacifiques à travers 
lesquelles le peuple algérien a exprimé ses ambitions
et ses aspirations en des lendemains radieux où la jus-
tice sera une réalité, où prévaudra l’égalité des chances
et où tout le monde se mobilisera pour construire une 
Algérie forte et prospère.

Compte tenu de l’importance de cette date, Monsieur le 
président de la République l’a décrétée Journée nationale de la 
cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Le
peuple algérien, toutes catégories confondues, a exprimé sa 
solidarité, son unité et sa fusion dans le creuset du patriotisme
authentique, qui ne reconnaît aucune autre alternative à la patrie,
qui rejette toute forme d’exclusion et de marginalisation dont il a
eu à subir les affres et les souffrances, depuis des années, et qui
n’a eu de cesse, dans le même temps, de louer son armée qui l’a
accompagné, soutenu et appuyé, particulièrement en adoptant
une approche judicieuse qui lui a permis de concrétiser ses 
revendications légitimes. Les foules défilant à travers l’ensemble
du pays ont étonné l’ennemi avant l’ami, comme elles ont surpris
les observateurs par leur caractère civilisé, dans un tableau qui
fut, le moins que l’on puisse dire, exemplaire.
Ce tableau n’aurait pas eu cette veine créatrice sans la prise en
charge par l’ANP de la protection des marches, contrariant ainsi
les plans concoctés et souhaités par les tenants de la Fitna, les
agitateurs et les professionnels du mensonge.
En se tenant aux côtés du peuple, en protégeant ses marches et
en assurant sa sécurité, l’armée a ruiné les rêves des opportunistes
habitués à prendre le train en marche et agissaient en fonction de
leurs caprices et de leurs intérêts.
Avec l’élection de Monsieur Abdelmadjid Tebboune à la 
présidence de la République, en toute transparence et démocra-
tie, les rêves de cette nébuleuse interlope qui pariait sur le vide
de l’arène politique et le démembrement de l’Etat national, ont
été anéantis à jamais. La position honorable de notre Armée 
nationale populaire a été saluée par Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces armées, Ministre de la 
Défense nationale, lors de sa visite au siège du ministère de la 
Défense nationale, en déclarant : «Vous avez sauvé la nation du
spectre de l’effondrement de l’Etat national et d’un retour à la
tragédie des années 1990, tels que planifiés par les forces du mal
et de la destruction et avez protégé le peuple algérien dans ses
marches civilisées et le caractère civilisationnel du Hirak béni a fait
chuter le gang qui a amené le pays à la ruine, qui a spolié la 
volonté du peuple ainsi que les richesses que Dieu lui a octroyées.
Dans un élan harmonieux et de concert avec le peuple, vous avez
mené le pays vers des rives sûres, en assurant le bon déroulement
des élections libres et intègres, sous le slogan populaire «Djeich-
Chaâb, khaoua-khaoua.»

Conscient que l’armée est la clé de voûte de la sécurité des Etats,
Monsieur le président de la République s’est engagé à poursuivre
le développement des capacités de nos forces armées, à la 
lumière des défis sécuritaires internationaux et régionaux.
Si le peuple algérien s’apprête aujourd’hui à célébrer le deuxième
anniversaire du 22 février qui l’a affranchi du joug de la bande et
des convoitises des opportunistes qui ont échoué dans leur 
tentative de noyauter les marches et qui ont été rejetés par le
peuple après qu’il ait décelé leurs desseins et leur trahison, ces
derniers ne désespèrent pas, tant que ceux qui les poussent et
les incitent vivent encore sur les illusions et la nostalgie du passé,
tant que la glorieuse histoire de l’Algérie et l’immensité de son
territoire continuent d’être un os dans la gorge de leurs majestés,
leurs seigneuries et leurs excellences.
Certaines chaînes misérables et certains activistes mercenaires qui
agissent conformément à des agendas bien ficelés, s’apprêtent à
emprunter le chemin de la violence, caressant l’espoir que cette
fois cette démarche concrétisera les objectifs et les rêves de leurs
maîtres et tuteurs.
La relation forte qui unit le peuple à son armée a permis de 
débusquer les traîtres de leur tanière, mis en déroute leurs rangs, 
allant même jusqu’à remettre en question leur existence. Malgré
cela, et tel le noyé qui s’accroche à un fétu de paille, ils tentent
une fois de plus de se manifester pour poursuivre la mise en ap-
plication des diktats et exécuter les ordres pour ébranler la sécu-
rité et la stabilité de l’Algérie.
En témoigne leur exploitation des plateformes des médias sociaux
pour recruter tous les égarés et tous ceux en panne de sagesse
et de raison. Comme dit l’adage, quelle que soit sa longueur, la
corde du mensonge reste courte, et ceux qui sont habitués à 
pêcher en eaux troubles sont terrorisés par les eaux pures des 
rivières, parce qu’en fin de compte, ne survit que le plus meilleur
et l’éternité est pour les peuples.
La conclusion est que ne peut subsister que le meilleur, que les
peuples sont toujours les vainqueurs. Notre glorieuse Révolution
nous a appris que quelle que soit la durée de l’obscurité, la 
lumière finira par jaillir, quelle que puisse être la férocité de nos
ennemis et des traîtres, ne subsisteront que les loyaux et les 
intègres car notre peuple sait bien faire la différence entre le bon
grain et l’ivraie, entre ce qui est utile et ce qui est mauvais et entre
le patriote et le traître.
Que tout le monde soit sûr que les objectifs de cette secte 
nauséabonde ne peuvent et ne pourraient se concrétiser, elle est
tels ces égarés dans le désert qui voient dans le mirage une source
d’eau. L’Algérie, comme le souhaitaient les valeureux Chouhada
et les loyaux Moudjahidine, demeurera grande par sa glorieuse
histoire, respectée avec son Président et ses institutions légitimes,
et forte et crainte avec son Armée nationale populairen
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MONSIEUR le chef
d’état-major de
l’ANP, le général de

corps d’armée Saïd 
Chanegriha a effectué, les
17 et 18 janvier 2021, une
visite de travail et d’ins-
pection dans la 3e RM 
(Béchar), durant laquelle il
a supervisé un exercice
tactique avec munitions
réelles, intitulé «Al-Hazm
2021» et inspecté des uni-
tés de combat déployées
le long des frontières.
La visite a débuté au Secteur
opérationnel sud de Tindouf
où, après la cérémonie d’ac-
cueil, le général de corps
d'armée, accompagné du
commandant de la 3e RM, le

général-major Mustapha
Smaïli, a tenu une réunion
d’orientation avec les cadres
et personnels du Secteur
opérationnel. 
Dans son allocution diffusée
via visioconférence à l’en-
semble des personnels des
secteurs et unités de la 
Région, il a réaffirmé l’impor-
tance accordée à la 
sécurisation de nos frontières
par le Haut commandement
de l’Armée nationale popu-
laire. «… en concrétisation
de la vision éclairée et des
orientations judicieuses de
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, que

nous souhaitons voir revenir
rétabli au pays dans les jours
à venir, afin de poursuivre,
en compagnie de
tous les 
patriotes

fidèles, le parcours d’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle. 

«Al-Hazm 2021»

Actualité

Cet exercice tactique a pour but de tester la disponibilité au combat des unités, entraîner les
commandements et les états-majors à la conduite des opérations et développer leurs connais-
sances en matière de planification, de préparation, d’organisation et d’exécution, en plus de
les mettre en conditions de guerre réelle. 

Déterminés à mettre 
en échec tous les desseins hostiles
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En concrétisation de cette 
vision et de ces orientations,
nous avons veillé, au sein de
l’ANP, à accorder une impor-
tance primordiale à la sécu-
risation de toutes nos
frontières nationales, suivant
une stratégie homogène et
une approche globale, tra-

duite intégraement et avec
rigueur sur terrain, notam-
ment au regard des condi-
tions délétères qui
caractérisent notre région et
ce, en resserrant l’étau de
manière continue sur les
hordes criminelles et en les
éliminant, de façon à prému-
nir notre pays contre les dan-
gers et les menaces et
préserver son territoire et
son peuple de toutes les
sources de menaces multi-
forme et multidimension-
nelles».

Poursuivre le renforcement
des capacités du corps de
bataille
Le général de corps d’armée a
également rappelé que la pré-
servation de la sécurité, de
l’unité et de la souveraineté de
l’Algérie se réalise par la pour-
suite du renforcement des ca-
pacités du corps de bataille de
l’ANP: «Nous œuvrons par
cette action sincère et 
dévouée à poursui-
vre le renforce-
ment des

capacités du
corps de bataille de 
l’Armée nationale popu-
laire et fournir les conditions
permettant d’élever sa dispo-
nibilité, de façon à garantir
l’amélioration et la promotion
de la performance opération-
nelle et de combat de l’en-
semble de ses dispositifs et
composantes, afin de pouvoir
relever tous les défis. Je dis
tous les défis, quelle que soit
leur nature, au service de l’in-
térêt suprême de l’Algérie et
pour appuyer ses fidèles en-
fants attachés à son unité, sa 
souveraineté, son indépen-
dance, sa sécurité et sa stabi-

lité, déterminés à mettre en
échec tous les desseins 
hostiles qui, dans un passé
récent, ont essuyé un échec
cuisant en essayant d’em-
ployer le virus du terrorisme
et d’en faire un autre moyen
abject et destructeur pour
concrétiser des objectifs 
suspects et tendancieux. Des

tentatives qui échoueront 
aujourd’hui et demain dans
toutes leurs ignobles 
manœuvres».

Démarche honorable
Le général de corps d'armée a
affirmé également que la 
démarche patriotique authen-
tique que l’ANP a entrepris,
avec dévouement et abnéga-
tion, afin d’être la digne héri-
tière de ses ancêtres et
demeurer le gardien fidèle et
le protecteur dévoué de cette

terre bénie, qui mérite que
notre armée préserve chaque
parcelle de son sol et qu’elle
se déploie le long de ses
vastes frontières nationales.
«Je réaffirme également à
cette occasion que la dé-
marche patriotique authen-
tique qu’adopte l’Armée
nationale populaire, avec dé-
vouement et abnégation, afin
d’être la digne héritière de

ses ancêtres et le
g a r d i e n 

fidèle et le

protecteur dé-
voué de cette terre

bénie, qui mérite que notre
armée préserve chaque par-
celle de son sol et qu’elle se
déploie le long de ses vastes
frontières nationales. Cette
démarche judicieuse donc est
en soi un immense honneur
pour l’Armée nationale popu-
laire, digne héritière de 
l’Armée de libération natio-
nale, qui n’oublie jamais, en
s’acquittant de son devoir na-
tional envers son peuple et sa
patrie, de se remémorer avec
déférence le passé de l’Algérie
riche en exploits pour en tirer
les facteurs de la forte déter-

«En concrétisation de la
vision éclairée et des
orientations judicieuses
de Monsieur le prési-
dent de la République,
chef suprême des forces
armées, Ministre de la
Défense nationale, nous
avons veillé, au sein de
l’ANP, à accorder une
importance primordiale
à la sécurisation de
toutes nos frontières 
nationales».



mination et la ferme résolu-
tion à poursuivre l’accomplis-
sement de son devoir national
sacré.»
Par la suite, le général de
corps d'armée a procédé à
l’inspection de quelques uni-
tés de combat déployées le
long des frontières et donné
des instructions et orientations
à leurs commandants et 
personnels, visant à redoubler
de vigilance et de prudence
afin de combattre tous les
fléaux et dangers.

«Al-Hazm 2021»… haut-ni-
veau d’aguerrissement
opérationnel
Au deuxième jour de sa visite,
et au champ de tir du secteur
opérationnel sud de Tindouf,
le général de corps d'armée
Saïd Chanegriha, a supervisé
l’exécution d’un exercice 
tactique avec munitions
réelles, intitulé «Al-Hazm
2021». S’inscrivant dans le
cadre de l’évaluation de la pre-
mière phase du programme
de préparation au combat, au
titre de l’année 2020-2021, cet
exercice tactique a pour but de
tester la disponibilité au com-
bat des unités du secteur, l’en-
traînement des commandants
et des états-majors à la
conduite des opérations ainsi
que le développement de
leurs connaissances en ma-
tière de planification, de pré-
paration, d’organisation et
d’exécution, en plus de les
mettre dans les conditions
réelles du combat. 
Après avoir suivi un exposé
présenté par le commandant
de la 3e Région militaire, le gé-
néral-major Mustapha Smaïli,
puis un exposé sur l’exercice,
présenté par le commandant
du Secteur opérationnel sud
de Tindouf, le général de
corps d'armée a suivi de près
les différentes phases de
l’exercice exécuté par les uni-
tés engagées, où étaient en-
gagées des unités des forces
terrestres, toutes armes
confondues ainsi que des
forces aériennes. 
L’exécution de cet exercice a
été marquée, dans toutes les
étapes, par un professionna-
lisme et un niveau tactique et
opérationnel élevés, reflétant
l’efficacité des actions exécu-
tées tant au plan de la planifi-

cation que de l’exécution sur le
terrain, ainsi que les aptitudes
des cadres en matière de
montage et de conduite des
différentes actions de combat
et la maîtrise, par les person-
nels, des différents systèmes
d’armes et équipements mis à
disposition, ce qui a contribué
grandement à la concrétisa-
tion des objectifs fixés.

Il convient de souligner que
les avions de combat ont été
ravitaillés en vol lors du dé-
roulement de cet exercice.
Il s'agit d’une opération
minutieuse exécutée
avec un franc succès,
sachant que de telles
opérations requièrent
précision et  perfec-
tion, ce qui reflète les
hautes aptitudes et le
professionnalisme des
différentes compo-
santes de l’Armée natio-
nale populaire.
A l’issue de l’exercice, le gé-
néral de corps d'armée a tenu
une rencontre avec les per-
sonnels des unités ayant par-
ticipé à l’exercice, pour les

féliciter pour les efforts
consentis lors de la prépara-
tion et de l’exécution de cet
exercice tactique avec muni-
tions réelles, dont les résultats
ont été probants au regard de
la précision des tirs avec les
différentes armes: «Je suis en-
tièrement convaincu que les
efforts que nous déployons
lors de l’exécution de ces
exercices tactiques, ayant
pour objectif de développer
l’expérience au combat, de
consolider les connaissances
et les aptitudes et de conférer
la synergie et la complémen-
tarité à l’action collective, au
sein du corps de bataille de
l’Armée nationale populaire,
sont des efforts visibles sur le
terrain et leurs résultats sont
palpables, tant au plan de
l’aguerrissement opérationnel
qu’au plan de la disponibilité
au combat de nos forces ar-
mées, toutes composantes
confondues, et ce, grâce à
l’application totale et efficace
sur terrain des programmes
de préparation au combat
et de lutte

contre le terrorisme, comme
en témoignent les résultats
obtenus dans ce domaine.»
Le général de corps d'armée a
souligné que l’Algérie, grande
et forte de par son histoire et
sa géographie, mérite que son
armée soit toujours à la 
hauteur des défis actuels.
«C’est un grand honneur pour
l’ANP, digne héritière de l’ALN,
de s’élever au rang des dépo-
sitaires du legs des Chouhada
et d’être à la hauteur des exi-
gences du devoir national, de
la responsabilité de la défense
de la patrie, de la préservation
de son unité, de la protection
de ses richesses et de la sau-
vegarde de sa souveraineté,
notamment dans les condi-
tions d’instabilité que connaît
notre région.»
L’exercice a pris fin par l’ins-
pection et le passage en
revue, par le général de corps
d'armée, des unités ayant exé-
cuté cet exercicen

L’exécution de cet
exercice a été mar-
quée, dans toutes les
étapes, par un profes-
sionnalisme et un ni-
veau tactique et
opérationnel élevés,
reflétant l’efficacité des
actions exécutées tant
au plan de la planifi-
cation que de l’exécu-
tion sur le terrain.
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DANS la dynamique
des réunions pério-
diques avec les 

cadres, Monsieur le général
de corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a présidé, le 13
janvier 2021, une réunion de
travail au niveau du siège du
ministère de la Défense na-
tionale, afin d’effectuer une
évaluation de ce qui a été
exécuté durant l’année écou-
lée et déterminer les défis
qu’il appartient à l’Armée na-
tionale populaire de relever à
court et moyen termes. 
Ont pris part à cette réunion
le secrétaire général du 
ministère de la Défense 
nationale, les commandants
de forces, les chefs de dé-
partements, le contrôleur
général de l’armée, les 
directeurs et chefs des 
services centraux du minis-
tère de la Défense nationale
et de l’état-major de l’Armée
nationale populaire. 
A cette occasion, Monsieur le
général de corps d’armée a
adressé une allocution
d’orientation, lors de 
laquelle il a renouvelé ses
vœux pour l’avènement du
nouvel an 2021 et du nouvel

an amazigh 2971 et a souli-
gné l'intérêt extrême qu'il
porte, depuis son accession
à la tête de l’état-major de

l’ANP, à l'élaboration d'une
feuille de route aux repères
bien définis: 

«Il me plaît, de prime abord,
de vous renouveler mes
vœux et sincères félicita-
tions, à l’occasion de l’évè-
nement du nouvel an 2021
et du nouvel an amazigh
2971, vous souhaitant, ainsi
qu’à vos familles et proches,
plein de santé et de prospé-
rité, et de vous transmettre
les chaleureuses salutations
et l’estime de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, pour l’ensemble
des efforts consentis par l’Ar-
mée nationale populaire
dans l’objectif de réunir les
conditions de sécurité et de
quiétude sur l’ensemble du
territoire national. J’ai veillé
scrupuleusement, depuis
que j’ai été investi de la
confiance de Monsieur le
président de la République
pour occuper les fonctions
de chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, au
début de l’année passée, à
tracer une feuille de route
claire, et j’ai œuvré à en en-
crer les repères dans les es-
prits des responsables et
commandants d’unités, lors
des différentes visites sur le
terrain que j’ai effectuées aux

différents Commandements
de forces et des Régions mi-
litaires, ainsi que durant les
réunions avec les différents
échelons de commande-
ment. Cette vision globale
qu’il appartient à tout un
chacun de se conformer à
son esprit, d’en assimiler les
idées et de s’engager entiè-
rement à ses objectifs, afin
de réaliser tous nos espoirs
et attentes légitimes pour la
construction d’une armée
forte, moderne et dévelop-
pée, qui sera à la hauteur de
la réputation de l’Algérie
nouvelle, capable de relever
tous les défis et remporter
les enjeux du 21e siècle ; une
armée fière de son passé et
qui marche avec constance
vers un avenir prometteur.  Il
me plaît également d’expri-
mer mon souci à tenir cette
rencontre, qui me réunit
avec vous en tant que cadres
et responsables en service
au niveau des Commande-
ments de forces et des diffé-
rentes structures et organes
centraux du ministère de la
Défense nationale et de
l’état-major de l’Armée 
nationale populaire, afin
d’effectuer une évaluation
objective de ce qui a été exé-

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
préside une réunion avec les cadres au niveau du siège du MDN...

«Notre pays fait face aux défis, quels qu’en soient les sacrifices»

«Je suis convaincu
que l’ANP, digne hé-
ritière de l’ALN, qui a
acquis des expé-
riences durant son
combat acharné
contre le terrorisme
barbare, des durs en-
seignements et de son
adaptation positive
aux évolutions scien-
tifiques et technolo-
giques, est capable de
préserver le legs et
d'être à la hauteur de
la confiance que notre
vaillant peuple a in-
vestie en elle».



cuté durant l’année écoulée
et déterminer les défis qu’il
nous appartient de relever à
moyen et court termes». 
Monsieur le général de corps
d’armée a affirmé que les
défis rencontrés nous appel-
lent tous à nous hisser à la
hauteur de la grandeur de
l’Algérie et qu’il est
convaincu que l’Armée natio-
nale populaire, au regard de
sa longue expérience, est ca-
pable de préserver le legs et
d’être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant
peuple a investi en elle. 
«En effet, ce sont d’énormes
et dangereux défis qui 
requièrent que nous nous
hissions à la hauteur de la
grandeur de l’Algérie. Notre
pays a été destiné, dans le
temps, et est destiné encore
à faire face aux défis et les
relever, quels qu’en soient
les sacrifices. Je suis
convaincu que l’Armée na-
tionale populaire, digne hé-
ritière de l’Armée de
libération nationale, qui a
acquis des expériences du-
rant son combat acharné
contre le terrorisme bar-
bare, des durs enseigne-
ments et de son adaptation
positive aux évolutions
scientifiques et technolo-
giques, est capable de pré-
server le legs et d'être à la
hauteur de la confiance que
notre vaillant peuple a 
investie en elle»n

MONSIeuR le général
de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef

d’état-major de l'ANP, a reçu,
le 6 janvier 2021, au siège de
l’état-major de l’Armée 
nationale populaire, le chef
d’état-major général des 
Armées mauritaniennes, le
général de corps d’armée
Mohammed Bamba Meguett
qui, à la tête d’une impor-
tante délégation militaire, 
effectuait une visite officielle
en Algérie du 5 au 7 janvier
2021. Ont pris part à cette
rencontre, le secrétaire géné-
ral du ministère de la Défense

nationale, les commandants
de forces et de la Gendarme-
rie nationale, des chefs de
département et des direc-
teurs centraux du ministère
de la Défense nationale et de
l’état-major de l’ANP ainsi que
les membres de la 
délégation mauritanienne.
La réunion a été l’occasion
pour les deux parties de pas-
ser en revue l’état de la coo-
pération militaire bilatérale et
d’échanger les analyses et
points de vue sur les ques-
tions d’actualité et d’intérêt
commun.
Dans son allocution, le géné-
ral de corps d’armée a souli-
gné que cette importante
visite est une occasion pour
renforcer la coopération entre
les deux armées : «Votre pre-
mière visite en 
Algérie, qui revêt un intérêt
particulier pour nos deux

pays frères, permettra sans
doute le développement de
nos relations et constitue
une opportunité pour hisser
la coopération entre nos
deux armées dans les do-
maines d'intérêt commun,
notamment à la lumière de
l’évolution du contexte sécu-
ritaire dans la région», 
a-t-il notamment affirmé.
A propos du renforcement de
la coopération militaire entre
les deux armées, le général
de corps d’armée a ajouté :
«A cet égard, la consolidation
de la coopération militaire
entre nos deux institutions

est plus que souhaitable en
vue de faire face conjointe-
ment aux défis sécuritaires

imposés à notre région et
examiner les voies et
moyens à même de permet-
tre à nos deux armées d’as-
surer leurs missions dans ce

contexte, empreint de
risques et de menaces de
tous bords. C’est à ce titre
que j’estime judicieux de va-
loriser davantage les méca-
nismes de coopération
sécuritaire déjà existants, à
l’instar du Comité d'état-
major opérationnel conjoint,
dont la coopération est axée
sur l’échange de renseigne-
ments et la coordination des
actions de part et d’autre des
frontières communes des
pays membres. Je vous réi-
tère enfin notre entière vo-
lonté à œuvrer pour
consolider nos relations bila-

térales militaires en vue de
faire face aux  différents défis
sécuritaires pesant sur nos
régions maghrébine et du
Sahel».
A son tour, le général de
corps d’armée, chef d’état-
major général des Armées
mauritaniennes a valorisé les
relations historiques pro-
fondes qui lient les deuxpays
frères, remerciant 
l’Algérie pour le soutien mul-
tiforme qu’elle apporte au
peuple et à l’armée de Mauri-
tanie. Au terme de cette ren-
contre, les deux parties ont
échangé des présents sym-
boliques, suite à quoi le chef
d’état-major général des Ar-
mées mauritaniennes a signé
le Livre d’or de l’état-major de
l’Armée nationale populairen
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Renforcement de la coopération militaire
... et reçoit le chef d’état-major général des Armées mauritaniennes,

le général de corps d’armée, Mohammed Bamba Meguett

«La consolidation de
la coopération mili-
taire entre nos deux
institutions est plus
que souhaitable en
vue de faire face
conjointement aux
défis sécuritaires im-
posés à notre région.»

B. Nassim 
Ph Dj. Ramzi

H. Yasmine  
Ph R Moussa



DANS la dynamique
des réunions pério-
diques avec les res-

ponsables des différentes
structures de l’Armée natio-
nale populaire, Monsieur le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a présidé, le 27
janvier 2021, une réunion de
travail au niveau du siège de
l’état-major de l’ANP, et ce,
dans le cadre de l’analyse
des évolutions de la situa-
tion sécuritaire interne et ré-
gionale.

Ont assisté à cette réunion le
commandant de la Gendar-
merie nationale, le chef du
Département emploi-prépa-
ration de l’état-major de

l’ANP, le directeur de la
communication, de l’infor-
mation et de l’orientation,
le directeur général de la
Sûreté nationale, ainsi que

différents responsables des
services de sécurité et des
officiers généraux de l’état-
major de l’Armée nationale
populairen
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Au nom du Président de la
République, chef su-
prême des forces ar-

mées, ministre de la Défense
nationale, monsieur  le géné-
ral de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l'Armée nationale populaire
a présidé, le 7 janvier 2021, la
cérémonie d’installation offi-
cielle du général -major 
Mahfoud Benmeddah dans les
fonctions de commandant des
forces navales par intérim.
A son arrivée au siège de
l’ecole supérieure navale 
de Tamentefoust, le général
de corps d'armée Saïd 
Chanegriha, a observé un 
moment de recueillement à la
mémoire du défunt moudja-
hid  général-major Mohamed
Boutighane, dont l’école porte
le nom, déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commé-
morative et récité la Fatiha à
sa mémoire et à celle de nos
valeureux Chouhada.
Le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, a procédé
ensuite à l’inspection des car-
rés des cadres et personnels
des forces navales, alignés au
niveau de la place d’armes,
pour procéder ensuite à l’ins-
tallation officielle du comman-
dant des forces navales par
intérim, le général -major 

Mahfoud Benmeddah, en
remplacement du général-
major Mohamed Larbi Haouli.
A cette occasion, il a déclaré :
«Au nom de monsieur le pré-
sident de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au dé-
cret présidentiel du 31
décembre 2020, j’installe offi-
ciellement le général-major
Mahfoud Benmeddah dans les
fonctions de commandant
des forces navales par inté-
rim, en remplacement du gé-
néral-major Mohamed Larbi
Haouli. Aussi, je vous ordonne
de travailler sous son autorité,

suivre ses ordres et exécuter
ses instructions, dans l’intérêt
du service, en application des
règlements militaires et des
lois républicaines, et par dé-
vouement aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Ré-
volution. Qu’Allah vous prête
assistance.»
Le général de corps d’armée a
ensuite tenu une rencontre
avec le Commandement, les
cadres et personnels des
forces navales. Dans son allo-
cution d’orientation, diffusée
via visioconférence à travers
toutes les bases et les unités
des forces navales, il mis l’ac-

cent sur l’importance de la
préservation de la disponibilité
du corps de bataille naval :«La
préservation de la disponibi-
lité du corps de bataille naval
était et restera un impératif
opérationnel d’une extrême
importance pour l’Armée na-
tionale populaire. Nous
veillons en tant que Haut
commandement à lui accor-
der toute l’attention voulue,
tant par la formation d’une
ressource humaine compé-
tente et professionnelle que
par la mise à disposition
d’équipements modernes et
l’acquisition de navires déve-
loppés. Il demeure évident
que la capacité de maîtriser
ces navires et bateaux mo-
dernes, ainsi que les nou-
veaux systèmes d’armes dont
ils sont dotés et leur intégra-
tion dans le corps de bataille
naval, nous permettront, sans
nul doute, de dynamiser et de
consolider l’opérabilité inter-
armes et inter-forces, en sus
de renforcer les aptitudes des
cadres et des Commande-
ments d’état-major dans les
domaines de planification et
de la préparation», a-t-il 
notamment affirmé. 
Le général de corps d’armée a
également rappelé les impor-
tants défis que l’ANP est appe-

Nouvelles installations

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
préside une réunion de travail au niveau du siège de l’état-major de l’ANP

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,  
procède à l’installation officielle du commandant des forces navales par intérim...
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... et procède à l’installation du directeur général 
de la documentation et de la sécurité extérieure

Au nom de Mon-
sieur Abdelmadjid
Tebboune, prési-

dent de la République,
chef suprême des
forces armées, minis-
tre de la Défense 
nationale, et confor-
mément au décret
présidentiel en date
du 10 janvier 2021,
Monsieur le chef d’état-
major de l’ANP, le général 
de corps d’armée Saïd 
Chanegriha a présidé, le 20
janvier 2021, la cérémonie
d’installation du général-
major Noureddine Makri
dans les fonctions de direc-
teur général de la documen-
tation et de la sécurité
extérieure, en remplacement

du général-major Mohamed
Bouzit. 
Le général de corps d’armée
a saisi cette occasion pour
donner un ensemble d’ins-
tructions aux cadres de la di-
rection, les exhortant à
redoubler d’efforts au service
de l’Algérie afin de préserver
ses intérêts suprêmes, à sou-
tenir leur nouveau chef et

l’assister dans l’accomplisse-
ment de ses missions, en
s’engageant totalement et 
fidèlement à s’acquitter des
missions dévolues avec 
rigueur et persévérance.  
La cérémonie d’installation
s’est clôturée avec l’approba-
tion par le général-major du
procès verbal de passation
de consignesn

Le chef
du dé-
p a r t e -

ment emploi
et préparation
de l’état-
major de
l’ANP, le gé-
néral-major
M o h a m e d
Kaïdi a pré-
sidé, le 10
janvier 2021,
à l’ecole mili-
taire poly-
t e c h n i q u e / 
1re RM, la cé-
r é m o n i e
d’installation
du général
Serir Aomar,
nouveau commandant de
l’école, en remplacement
du général Mohamed Saâl.
A l’issue de l’installation, le
chef du Département em-
ploi et préparation de l’état-
major de l’ANP a tenu une
réunion d’orientation en
présence des cadres, offi-
ciers et élèves de l’école.
Dans son allocution il les a
exhortés à redoubler 
d’efforts afin de contribuer

au développement de nos
forces armées tout en s’en
tenant aux valeurs militaires
de discipline, de bonne
conduite, de moralité et de
persévérance pour assurer
le bon déroulement de la
formation de qualité sur le
plan scientifique et militaire
et de faire preuve du sens
de la responsabilité, de
l’amour de la patrie et de
l’abnégation au service de
l’Algérien

Commandant de l’Ecole militaire polytechniqueCommandant de l’Ecole supérieure navale

lée à relever en déclarant :
«Dans cette optique, nous dis-
tinguons clairement la nature
des défis que l’ANP se doit de
relever, à savoir œuvrer sans
relâche, avec toutes ses com-
posantes, à réunir les exi-
gences d’une adaptation
efficace aux évolutions mili-
taires accélérées, à caractère
géostratégique et géopoli-
tique. Ce sont là des objectifs
importants pour lesquels
nous nous devons de consen-
tir des efforts résolus et conti-
nus, à plus d’un titre, afin de
répondre aux attentes de
notre armée et de notre pays,
notamment l’accomplisse-
ment au mieux et en toutes
circonstances des nobles et
sensibles missions constitu-
tionnelles assignées, et ce,
conformément à la politique
de défense nationale et à
l’exigence d’en renforcer les
principaux fondements»n

Au nom du général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP,

le commandant des forces
navales par intérim, le géné-
ral-major Mahfoud Benmed-
dah, a présidé, le 14 janvier
2021, la cérémonie d'instal-
lation du général Mlizi Rahal
en qualité de commandant
de l'ecole supérieure navale
Mohamed-Boutighane de
Tamentefoust, en remplace-
ment du général -major 
Adnane Cherif.
Après la signature du pro-
cès-verbal de passation de
consignes, le commandant
des forces navales par inté-
rim a tenu une rencontre

avec les personnels de
l’école, cadres et stagiaires.
Dans son allocution, et
après avoir félicité le nou-
veau commandant de
l’école, le général Mlizi
Rahal, il a exhorté l’ensem-
ble des éléments à exercer
sous son autorité et à exécu-
ter ses ordres et ses instruc-
tions dans l'intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux
lois de la République en vi-
gueur, et par fidélité aux sa-
crifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution
libératricen
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Le secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, le général-

major Abdelhamid Ghriss a
reçu, le 7 janvier 2021, au Cer-
cle national de l’armée de
Béni-Messous, la secrétaire
aux Forces aériennes améri-
caines Mme Barbara Barrett,
accompagnée du comman-
dant des Composantes aé-
riennes des commandements
militaires des etats-unis
d’Amérique pour l’Afrique et
l’europe, et du Commande-
ment aérien allié, le général

Jeffrey L. Harrigian Les hôtes
de l’Algérie qui effectuaient
une visite officielle de deux
jours (6 au 7 janvier 2021),
étaient à la tête d’une impor-
tante délégation miliaire.
A cette occasion, les deux par-
ties ont eu des entretiens bila-
téraux qui ont réuni le
commandant des forces de
défense aérienne du territoire
le général-major Amar Am-
rani, le commandant des
forces aériennes, le général-
major Mahmoud Laraba et le
chef du Département emploi-

préparation de l’état-major
de l’Armée nationale popu-
laire, le général-major Moha-
med Kaïdi.
Les discussions ont porté sur
l’état de la coopération mili-
taire bilatérale ainsi que les

voies et moyens de son ren-
forcement dans les domaines
d’intérêt commun. Les deux
parties  ont échangé leurs
analyses et points de vue sur
les différentes questions d’ac-
tualitén

 Le secrétaire général
du ministère de la Dé-
fense nationale, le gé-

néral-major Abdelhamid
Ghriss a reçu en audience,
le 20 janvier 2021, Mme

elisabeth Wolbers, nouvelle
ambassadrice de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne
en Algérie, venue lui rendre
une visite de courtoisie, ac-
compagnée pour la circons-
tance de l’attaché de
Défense près l’ambassade
d’Allemagne en Algérien

Allemagne

Activités du secrétaire général du ministère de la Défense nationale

Délégation mauritanienne en Algérie

DANS le cadre de la
coopération militaire
bilatérale algéro-

mauritanienne, une déléga-
tion militaire mauritanienne,
conduite par le chef d’état-
major général des armées
mauritaniennes, le général
de corps d’armée Mohamed
Bamba Meguett, a effectué
une visite en Algérie, du 5 au
7 janvier 2021.
Durant son séjour, la déléga-
tion hôte, accompagnée du
directeur des fabrications mi-
litaires, le général-major
Salim Grid, s’est rendue à
l’entreprise de développe-
ment de l’industrie des véhi-
cules de Tiaret/2e RM, où elle
a été accueillie par l’adjoint
au commandant de la 2e RM,
le général-major Laïfa Has-

sani. A l’issue de l’exposé
présenté par le directeur de
développement de l’industrie
des véhicules portant sur les
activités de l’entreprise et
son rôle pivot dans l’essor
des fabrications militaires et
sa contribution à la promo-
tion de la production natio-
nale, la délégation a visité les
différents ateliers où d’am-
ples explications lui ont été
fournies sur les étapes du
processus de fabrication. Le
chef d’état-major général des
armées mauritaniennes a ex-
primé son admiration pour
les progrès technologiques
atteints par l’entreprise et
son engagement.
La délégation hôte a pour-
suivi sa visite dans différents
établissements et écoles mi-

litaires dont l’etablissement
d’habillement et de cou-
chage du Caroubier, où elle
a été accueillie par le direc-
teur général de l’établisse-
ment, le colonel Ahmed
Bouamrani. La délégation

s’est ensuite rendue dans les
diverses structures de l’éta-
blissement et reçu des expli-
cations détaillées sur sa
production. Suite à quoi, le
chef d’état-major général des
armées mauritaniennes a ex-
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Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l’Union africaine

DANS le cadre de la
consolidation de la
coopération militaire

entre l’Algérie et la Russie,
un détachement de navires
de guerre, relevant de la
marine russe, composé de
la frégate «Admiral Kasato-
nov», du remorqueur de
haute mer  «Nicolay Tchiker
SB-131» et du pétrolier ravi-
tailleur «Vyzma», a accosté,
le 18 janvier 2021, au port
d’Alger, pour une escale
technique de trois jours. 
en marge de cette escale, le
commandant de la mission,
le colonel Malakhovski Vla-
dislav, accompagné du
commandant de la frégate,
le lieutenant - colonel
Ryabshtar Alexy, a rendu
une visite de courtoisie au
commandant de la Façade

maritime centre, le général
Noureddine Kaïd. Les dis-
cussions entre les deux par-
ties ont porté sur les voies
de développement de la
coopération entre les forces
navales algériennes et leurs

homologues russes.  Lors
de son séjour, la délégation
russe a effectué des visites
touristiques et culturelles
dans nombre de sites histo-
riques ainsi qu’au Musée
central de l’arméen

Escale d’un détachement de navires de guerre 
de la marine russe au port d’Alger

Coopération militaire primé son admiration quant
à la qualité des produits réa-
lisés, la haute compétence
des personnels et des efforts
consentis pour promouvoir
le produit industriel national.
A l’ecole de commandement
et d’état-major de Tamente-
foust, la délégation hôte a
été accueillie par le chef
d’état-major des forces ter-
restres, le général-major
M’sahel Ahsen, accompagné
du commandant de l’école,
le général-major Mohamed
Omar et les cadres de l’école. 
Après avoir suivi un exposé
global sur la formation et les
missions de l’école, la délé-
gation a visité les différentes
structures de l’établissement,
à l’instar du complexe péda-
gogique, incluant les salles
de cours et de spécialisation,
ainsi que les laboratoires de
langues étrangères, d’infor-
matique et de communica-
tion. La délégation hôte a
également visité le centre
d’instruction et de simula-
tion, le complexe sportif.
A l’ecole nationale de la
santé militaire d’Aïn Naâdja,
où elle a été accueillie par le
directeur central des services
de santé militaire du minis-
tère de la Défense nationale,
le général-major Abdelkader
Ben Djelloul, accompagné
du directeur des fabrications
militaires, le général-major
Grid Salim et du comman-
dant de l’école, la délégation
a suivi un exposé global sur
les activités et les missions
de l’école, avant de visiter ses
structures pédagogiques. Le
chef de la délégation a ex-
primé à l’occasion son admi-
ration quant au haut niveau
atteint par cette école. 
La délégation hôte a pour-
suivi sa visite en se rendant
au Centre national de trans-
fusion sanguine de l’armée
puis au Centre national d’ex-
pertise médicale du person-
nel naviguant où elle a pris
connaissance de leurs diffé-
rents équipements, du degré
de développement technolo-
gique atteint ainsi que de
leurs missionsn

DANS le cadre des réu-
nions extraordinaires
du Comité technique

spécialisé sur la défense, la
sûreté et la sécurité de l’union
africaine, et en qualité de re-
présentant de Messieurs le
ministre de la Défense natio-
nale et le chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire,
le général-major Mohamed
Kaïdi, chef du Département
emploi-préparation de l’état-

major de l’Armée nationale
populaire, a pris part, le 30
janvier 2021, par visioconfé-
rence, aux travaux de la 3e

réunion extraordinaire dudit
comité, sous la présidence
tournante de l’Afrique du Sud.
Les travaux de cette réunion,
qui a été précédée par une
rencontre des experts des
pays membres de l’union afri-
caine, ont vu la présence de
cadres et d’officiers de diffé-

rentes armes et du représen-
tant du ministère des Affaires
étrangères, et ont été axés
sur la doctrine de cette union,
à savoir les opérations de
soutien à la paix, ainsi que les
principes et les approches de
base qui pilotent ces opéra-
tions, dans le cadre des 
efforts visant à promouvoir la
paix, la sécurité et la stabilité
à travers l’ensemble du conti-
nent africainn

Adoption de la doctrine de l’UA sur les opérations de soutien à la paix 
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Le commandant des
forces terrestres, le gé-
néral-major Ammar

Athamnia, a effectué le 17 et
18 janvier 2021, une visite
d’inspection au Secteur opé-

rationnel sud-est de Djanet
(4e RM), où il a été accueilli
par l’adjoint au commandant
de la 4e RM, le général-major
Brakni Mohamed Tayeb.
Le général-major Ammar
Athamnia a suivi un exposé
détaillé, présenté par le com-
mandant du secteur, le géné-
ral-major Djaâfar Oukid,
portant sur les missions et
les activités exécutées par le
secteur, ainsi que les résul-

tats des activités sur le ter-
rain. Le commandant des
forces terrestres a également
visité plusieurs unités à In
Azan et el Rikkine, où il a
donné des directives, en
mettant l’accent sur la néces-
sité de redoubler d’efforts
afin de maintenir un haut ni-
veau de disponibilité opéra-
tionnelle des unités et être
ainsi en mesure de faire face
à toute menacen

Visites de travail et d’inspection
Le commandant des forces terrestres dans la 4e Région militaire...

Le commandant des
forces terrestres a effec-
tué, le 20 janvier 2021,

une visite de travail de deux
jours dans la 6e RM, à Taman-
rasset. Le commandant des
forces terrestres a débuté sa
visite au Secteur opérationnel
d’In Guezzam, où il a été ac-
cueilli par le commandant de
la 6e RM, le général-major Mo-
hamed Adjroud. ensuite, il a
inspecté les unités du corps de

bataille et s’est enquis de la
disponibilité opérationnelle
des unités implantées le long
de la bande frontalière. Au
Secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, le commandant
des forces terrestres, accom-
pagné de l’adjoint au com-
mandant de la 6e RM, le
général-major Ahcène Sli-
mane, s’est enquis de la dispo-
nibilité des unités du secteur
implantées le long de la bande

frontalière ainsi que son état-
prêt au combat et opération-
nel pour la protection et la

sécurisation des frontières na-
tionales, la lutte contre le ter-
rorisme et le crime organisén

Le directeur
des fabrica-
tions mili-

taires, le
g é n é r a l - m a j o r
Salim Grid, a effec-
tué, le 20 janvier
2021, une visite de
travail et d'inspec-
tion aux unités rele-
vant de la Direction

des fabrications militaires im-
plantées dans le territoire de la
5e région militaire. 
Le directeur des fabrications
militaires a débuté sa visite par
une séance de travail avec le
commandant de la 5e Région
militaire, le général-major
Noureddine Hambli. ensuite, il
s’est rendu, en compagnie du
directeur général du groupe-

ment de promotion de l'indus-
trie mécanique d'Aïn Smara,
aux ateliers des unités de pro-
duction de Chelghoum Laïd et
celles de Maader, de Batna, où
le DFM a inspecté les ateliers
de production et un échan-
tillon des divers produits, à
l’image des moyens de pro-
tection, mobilier, couchage
et autresn

…et la 6e Région militaire

Le commandant de la
Gendarmerie nationale,
le général Noureddine

Gouasmia, a effectué, le 26
janvier 2021, une visite de 
travail et d’inspection au 
niveau de l’ecole de la sécurité
routière et le Centre de 
reproduction et de formation
cynotechnique de Baïnem/ 
1re RM. A l’occasion, le com-
mandant de la GN s’est arrêté
sur les différentes formations
que dispensent ces deux im-
portants pôles de formation et

a assisté à quelques exercices
pratiques et des cours types,
où il a reçu d’amples explica-
tions sur le déroulement de la
formation en matière de sécu-
rité routière et le développe-
ment des capacités des
binômes cynotechniques. Le
général a également inspecté
les différentes infrastructures
pédagogiques.
Par la suite, le commandant
de la GN s’est réuni avec les
cadres formateurs et les sta-
giaires, où il a affirmé le grand

intérêt accordé par le Haut
commandement de l’ANP au

domaine de la
formation, dif-
férentes spé-
c i a l i t é s
confondues, en
les exhortant à
redoubler d’ef-
forts dans le
but de pro-
mouvoir le sys-
tème de
formation de la
GN, et ce, en

vue de garantir la sécurité et la
sérénité publiquesn

Le commandant de la GN en visite à l’Ecole de la sécurité routière 
et au Centre de reproduction et de formation cynotechnique

Le directeur des fabrications militaires en visite dans la 5e Région militaire
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Commentaire

eS cartes sont dévoilées, les masques sont tom-
bés et la lumière du soleil scintille, mettant à nu
les voleurs de nuit et de l’obscurité. Il y a une
année, ils ont misé sur l’échec des élections pré-
sidentielles, fait douter de leur intégrité et
étaient sûrs du boycott du peuple. La réponse ne
tardera pas à venir, si forte et concluante, les Al-

gériens ont choisi en toute transparence et démocratie
leur président, barrant ainsi la route à tout prédicateur. 
Ils sont ensuite passés à autre chose pour prétendre 
l’existence de différends entre la Présidence et le minis-
tère de la Défense nationale, s’appuyant dans leur cam-
pagnes sur des parties connues pour leur haine envers
notre pays, de pseudo-journalistes proposant leurs ser-
vices au plus offrant, des mercenaires ayant préféré l’euro
à l’intégrité et à l’honnêteté, des traîtres qui ont hérité la
trahison et la conspiration de père en fils. Lorsque les
jours et les évènements ont prouvé la solidité des rela-
tions entre le Président et son armée, ils ont été déçus et
se sont mis à réfléchir et à œuvrer à créer d’autres mé-
thodes pour cultiver les germes de la dissension et de la
division au sein d’un même peuple. 
Cette fois-ci, ils ont mené une campagne tous azimuts 
visant les décisions de l’etat algérien concernant la pan-
démie de Covid-19, l’accusant de vouloir étouffer la 
liberté des citoyens et de restreindre leurs déplacements,
annonçant au peuple algérien que les mesures prises par
leur etat ne provoqueraient que calamités et catastrophes
! en même temps, ils font l’éloge des politiques des diri-
geants occidentaux à faire face à la Covid-19 mais Allah
a voulu que la vérité soit dévoilée et que la sorcellerie se
retourne contre le sorcier. Notre pays a ainsi enregistré
des succès impressionnants dans la lutte contre la pan-
démie, alors que la majorité des etats occidentaux sur-
prennent le monde par des milliers de victimes, en dépit
des capacités importantes et des moyens colossaux dont
ils disposent !
Le silence et le mutisme est, à la fois, une caractéristique
et une réaction de ces provocateurs, comme si un oiseau
se tenait au-dessus de leur tête. Ont-ils appris la leçon ?
Sont-ils revenus à la raison ? Bien au contraire, suite à la
maladie du président de la République, Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune, atteint de Covid-19, certains ont
donné libre court à leur imagination et chacun d’entre
eux s’est mis à commenter, à sa manière, la maladie du
Président par des scénarios hollywoodiens à sensation.
Tantôt, le Président serait atteint d’une grave maladie !
Tantôt, il aurait été victime de tirs à l’arme à feu ! Certains
sont même allés plus loin et ont spéculé sur son décès !!
Tout est permis, tant que cela conduit au chaos et à 
l’insécurité.  
Lorsque le Président est retourné au pays et apparu dans
différentes chaînes de télévision, ils sont retournés,
déçus, dans leur tanière... pour le moment. Les halluci-

nations sont une maladie difficile à guérir, voire incura-
ble. Ces soi-disant «hommes libres» ont tenté de semer
le doute quant à la fiabilité des procès des corrompus af-
filiés à l’ancien système qu’ils ont tant applaudi et 
défendu, voire fait son éloge !! Malheureusement pour
eux, l’histoire retiendra leurs positions et enregistrera les
biens qu’ils ont obtenus et les amitiés qu’ils ont tissées
avec leurs alliés corrompus de la dernière décennie. 
Le meilleur d’entre eux aura construit une maison en
verre, tandis que d’autres passent leurs nuits dans la rue,
sans toit ni couverture. 
«Les hommes libres» ont également fait douter de la 
détermination de notre pays à acquérir le vaccin contre
le coronavirus vers la fin janvier dernier. Ils ont démenti 
l’information et fait douter de la capacité de l’Algérie à 
mettre en place une stratégie nationale pour les opéra-
tions de distribution de vaccin, voire juré que cette infor-
mation est une simple propagande à laquelle «le système
est habitué». Mais dès que le premier lot de vaccin est ar-
rivé et l’opération de vaccination lancée, leurs voix se sont
éteintes. 
en dépit de la course internationale et la pression exercée
par les pays sur les laboratoires internationaux, l’Algérie
a pu obtenir le vaccin qu’elle a choisi conformément à
des critères précis quant à l’efficacité et la sécurité du
produit. 
Après toutes ces déceptions et échecs consécutifs et 
successifs, il ne reste à nos «hommes libres» qu’un seul
tir pour atteindre enfin leur objectif et raviver de nouveau
leur espoir. Mais est-ce que des mains tremblantes de fai-
blesse et de peur peuvent-elles cibler et atteindre des 
objectifs flous ?
Les voix tendancieuses sont prêtes cette fois-ci à mener
une campagne subversive, appelant les Algériens à ma-
nifester pour ce 2e anniversaire du Hirak, sans se rendre
compte de la gravité de la situation et des conséquences
de cet appel stupide, négligeant les risques sanitaires 
pesant sur les manifestants. Mais qui peut se soucier du
simple citoyen, tant que les familles de ces «hommes 
libres» vivent dans le confort et la quiétude dans diverses
capitales européennes et peu importe que l’europe leur
interdise toute manifestation organisée sur son territoire,
en raison de la propagation de la pandémie ? 
Cependant, le plus important est que ces voix ont omis
ou ignoré le fait que le président de la République a dé-
crété le 22 février, correspondant au lancement du Hirak
populaire, «Journée nationale de la fraternité et de la co-
hésion entre le peuple et son armée pour la démocratie». 
Ainsi, il a barré la route devant les opportunistes, les ar-
rivistes et les marchands de sang et de la sueur du peuple
algérien, qui a adhéré par conviction et conscience au 
processus d’édification de la nouvelle Algérie, une Algérie
grande de par son histoire et sa géographie et forte de
par son arméen

L
22 février

Journée nationale de la fraternité et de la cohésion 
entre le peuple et son armée pour la démocratie 



La Direction de la communication, de l’information et de l’orientation de l’état-major de l’anP a
organisé deux journées d’information, les 26 et 27 janvier 2021, au niveau du secteur opération-
nel d’aïn Defla, dans la 1re RM, dans le but de transmettre une image réelle sur les efforts que
fournit l’anP sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Unités en action
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Témoins d’opérations antiterroristes

Envoyé spécial M. Moussadek 

mation organisées par la Direc-
tion de la communication, de
l’information et de l’orientation
de l’état-major de l’armée na-
tionale populaire, les 26 et 27
janvier 2021, au niveau du sec-
teur opérationnel d’aïn Defla,
dans la 1re RM. 
Cette initiative vise à transmet-
tre une image réelle sur les ef-
forts que fournit l’armée
nationale populaire sur le ter-
rain, dans le cadre de la lutte

contre les résidus du terro-
risme, et ce, afin de permettre
aux médias nationaux et en
particulier internationaux, de
s’arrêter de près sur l’ampleur
de ces efforts.   
La revue «El-Djeich» était pré-
sente, au même titre que les
autres médias, à l’instar de
l’Etablissement militaire central
de l’audiovisuel, l’Etablisse-
ment public de la Télévision
nationale, l’algérie presse 

ans le cadre de
l’exécution de la stra-
tégie de communica-
tion de l’armée
nationale populaire,

et pour une première du
genre, les médias interna-
tionaux et nationaux ont

pu côtoyer les éléments de
nos forces armées, lors de
l’exécution de missions à ca-
ractère opérationnel, liées à la
lutte contre les résidus des
groupes terroristes, et ce, à
travers deux journées d’infor-

D

La revue «El-Djeich» et les représentants des médias nationaux 
et internationaux sur les hauteurs de l’Ouarsenis 



servive aPs, et l’agence de
presse britannique Reuters. 
La montre indiquait 7h30
lorsque nous nous sommes di-
rigés directement  du  siège de
la 1re RM à Blida vers la zone
des opérations du secteur
opérationnel d’aïn Defla. nous
y sommes arrivés aux alentours
de 11h. nous avons été ac-
cueillis par le commandant-ad-
joint de la 1re RM, le général-
major noureddine Haddad,
superviseur direct de la
conduite de l’opération contre
les résidus des groupes terro-
ristes dans la région. 
Cette opération a été planifiée
au moment où des informa-
tions sont parvenues, signalant
la présence d’un groupe terro-
riste dans la région de Gueja-
jaâ, dans le secteur
opérationnel de la wilaya d’aïn
Defla, pour ensuite désigner
une formation de combat
composée de plusieurs déta-
chements relevant de l’armée

national populaire, dans le but
d’éliminer les éléments de ce
groupe terroriste, en procé-
dant à une opération d’encer-
clement de la zone qui s’étend
de Oued El Qasb à Oued El
Hamoul. Cette zone est consi-
dérée comme un axe proba-
ble de transit et de
déplacement des groupes ter-
roriste et, du côté géogra-
phique, une partie des
montagnes de l’Ouarsenis, fai-
sant la jonction entre trois 
wilayas, Chlef, Tissemsilt et aïn
Defla. Ont pris part à cette

www.mdn.dz
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opération l’artillerie de cam-
pagne, les éléments des fusi-
liers marins des forces navales
et les parachutistes comman-
dos des forces spéciales, outre
les détachements de l’infante-
rie et la défense aérienne du
territoire. Ces journées d’infor-
mation ont permis aux médias
présents sur les lieux de cô-
toyer les éléments de l’armée
nationale populaire, lors de
l’exécution des opérations sur
le terrain, dans le cadre de la
lutte contre les résidus du ter-
rorisme. Les équipes de jour-



quant à l’approche de la fin
des résidus des groupes terro-
ristes présents dans la région,
qui ne peuvent échapper à cet
encerclement qui leur est im-
posé et qui ne peuvent quitter
les lieux vivants. 
Le matin de la deuxième jour-
née, nous avons entendu des
coups de feu à l’intérieur de la
zone encerclée, coïncidant
avec la poursuite des opéra-
tions de combat de la section
relevant de la compagnie spé-
ciale du Régiment des para-

chutistes commandos, sous le
commandement du capitaine
B. athmane. Ce dernier donnait
des instructions aux éléments
pour dresser des embuscades.
Il leur a fourni des informations
sur l’ennemi «les résidus des
groupes terroristes» et sur la
topographie de la zone. De
même, il a réuni les chefs de
section pour leur expliquer la
mission, avant de leur donner
l’ordre de combat qui concer-
nait en premier lieu les démi-
neurs, chargés de nettoyer le
parcours. Cette situation au-
thentique comprenant un en-
semble d’opérations de
combat a été bien notée par
les médias nationaux et inter-
nationaux lors de ces journées
d’information. 
a la fin, la revue «El-Djeich» a
eu un entretien avec le com-
mandant-adjoint, le général-
major noureddine Haddad,
qui a affirmé la haute disponi-
bilité  de combat des éléments
de la 1re RM, y compris les sol-
dats participant à cette opéra-
tion de combat qui vise à
éliminer définitivement les rési-
dus des groupes terroristes. Il
a souligné que cette opération
se poursuivra jusqu’au net-
toyage de l’ensemble de la ré-
gion. a l’occasion, il a valorisé
les sacrifices des éléments de
l’armée nationale populaire,
grâce auxquels notre pays jouit
de la sécurité et de la stabilité.
Le général-major a également
exprimé sa satisfaction pour
notre présence sur les lieux
avec les médias nationaux et
internationaux et considéré ces
journées d’information une op-
portunité pour transmettre les
efforts et les conditions  de tra-
vail des éléments de l’armée
nationale populaire à l’opinion
publiquen

nalistes se sont déplacées tout
au long du mur d’encerclement
dressé de manière minutieuse
et avec une grande précision
par les éléments de l’anP.  Les
journalistes se sont arrêtés à
chaque point de positionne-
ment des éléments engagés
dans l’opération et ont pu dis-
cuter avec eux. nous, équipe
de la revue «El Djeïch», avons
retenu, lors de ces haltes, le
moral élevé des éléments de
l’anP, leur volonté et leur dé-
termination à exécuter parfai-
tement la mission qui leur est
confiée afin d’éliminer les rési-
dus des groupes terroristes qui
ont pris les fossés, les fleuves
et les montagnes comme abris
lorsque l’étau s’est resserré au-
tour d’eux, à travers l’activité
intense de l’armée nationale
populaire et sa détermination
à  nettoyer l’ensemble du ter-
ritoire national des résidus  de
la horde égarée. 
Dans ce contexte, nous avons
noté le degré de confiance
élevé des éléments de l’anP
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Impressions :  
l Journaliste de la télévision algérienne : 

Mme Sakina Mahmoud Aliane. «nous sommes ho-
norés d’avoir prit part à ces journées d’information
dédiées à la presse nationale et étrangère, à tra-
vers lesquelles on a pris connaissance des condi-
tions d’accomplissement des missions assignées
aux éléments de nos forces armées, dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme. Cette sortie que
mes collègues ont fortement appréciée est la pre-
mière du genre et considérée comme une véritable
et réelle expérience.»

l Journaliste à l’Algérie presse service APS : 
M. Samir Gana . «Etre aux premiers rangs aux côtés
des éléments de l’anP lors de l’accomplissement
de leur mission sur le terrain est une expérience ex-
traordinaire. J’ai eu l’honneur de faire partie des
journalistes qui ont eu l’opportunité d’assister à
une opération de ratissage contre les résidus du
terrorisme» n

Unités en action



Autres objets
- (03) Casemates détruites
- (1538,1 Q) Kif traité
- (327 g) Cocaïne
- (194 805) Comprimés de psychotropes
- (384) Téléphones saisis
- (144 483 L) Carburant
- (14) Détecteurs de métaux
- (338) Marteaux piqueurs 
- (483) Groupes électrogènes.

- (06) Terroristes abattus
- (02) Terroristes rendus
- (06) Eléments de soutien
- (510) Personnes arrêtées (dans le cadre
de la contrebande et l’orpaillage illicite)
- (118) Narcotrafiquants
- (160) Immigrants clandestins 

- (88) Véhicules de tous types

- (46 260) Cartouches de différents calibres.

Munitions

Moyens roulants 

- (14) Armes à feu 
- (25) Fusils de chasse 
- (09) Bombes de fabrication artisanale

Armes

Individus

du mois
de janv ier

Indivivi iviv dus

d
dBilan des opérations

A t bjbjb t

s
ier 2021

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé
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Avec le lancement de la
campagne nationale de
vaccination contre la Covid-
19 en Algérie, la stratégie
nationale face à la pandé-
mie a enfin atteint ses ob-
jectifs  ultimes de maintien
de la sécurité sanitaire, en
acquérant l’immunité né-
cessaire au citoyen  contre
cet ennemi invisible qui a
semé la terreur chez toute
l’humanité et paralysé
l’économie  mondiale.

Ans le cadre des efforts
visant  la lutte contre la
pandémie et en exécu-
tion des directives du
président de la 
République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune, une
campagne de vaccination
contre le coronavirus a 
débuté le 30 janvier 2021,

dans la wilaya de Blida, sachant
que le premier lot de vaccin russe
anti-Covid-19 «spoutnik V» a été
reçu la veille, et ce, en présence du 
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, qui a exprimé,
dans une déclaration aux médias,
ses remerciements à toutes les ins-
titutions et tous les organes ayant
contribué avec efficacité à la réus-
site de l’opération ainsi que les ef-
forts déployés par l’AnP contre la
Covid-19.
Tous ceux qui ont vu l’atterrissage
de l’Iliouchine-76 de nos forces 
armées à la base aérienne de 
Boufarik /1re RM, le 29 janvier 2021,
chargé du premier lot du vaccin
contre le virus, ont certainement re-
mémoré le souvenir  du début de la
crise sanitaire, tout en rappelant le
rôle de l’AnP face à cette épidémie,
par l’acheminement des moyens de
prévention et de protection du virus
via la mise en place d’un pont aé-
rien reliant la République populaire
de Chine à l’Algérie, grâce à nos
forces aériennes, ce qui constituait
un nouvel élan afin de stopper la

propagation de cet ennemi invisible.
L’Algérie a pu, en premier lieu, conte-
nir cette épidémie grâce à la prise
d’une série de mesures préventives
pour endiguer sa propagation et son
impact, tout en mobilisant l’ensemble
de ses énergies matérielles et 

humaines en vue d’atteindre cet 
objectif. A cet égard, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé une série de
procédures immédiates et urgentes,
où il a affirmé, lors de son discours
adressé à la nation au début du mois
de mars 2020, que «la santé étant
pour l’homme le plus précieux des
bienfaits, et la santé du citoyen, son
bien-être et sa dignité».
Protéger la dignité du citoyen n’était
pas seulement un slogan dans l’ap-
proche nationale contre l’épidémie,
mais cela s’était réalisé sur le ter-
rain, comme l’a réaffirmé le prési-
dent de la République, dans la
préservation de la santé du citoyen,
quel qu’en soir le coût.

D

Arrivée du premier
lot du vaccin anti-

Covid 19   le  29
janvier 2021

Le succès de notre pays à gérer cette crise
constitue une réponse satisfaisante à
tous ceux qui soupçonnaient et mettaient
en doute les capacités de l’Etat algérien à
faire face à cette crise sanitaire.

Lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19

Renforcement de la sécurité sanitaire



DANS le cadre des efforts 
nationaux visant à lutter
contre le coronavirus et en

exécution des directives du 
président de la République, 
chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
le premier lot de vaccin russe
«Sputnik V» a été réceptionné à
l’aéroport militaire de Boufarik, le
29 janvier 2021, à bord d’un
avion cargo militaire de type
«Iliouchine 76».
L’exécution de cette opération a
été supervisée par la 7e escadre
de transport tactique des forces
aériennes algériennes, qui a pris
en charge, depuis le début de la
pandémie, le transport et l’ache-
minement de tous les moyens et
équipements médicales ainsi
que les outils de protection
contre le coronavirus, en 
provenance des Etats amis.
Ce lot de vaccin anti-Covid a été
réceptionné en présence des mi-
nistres de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, et le ministre délé-
gué chargé de l’industrie 
pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed, aux
côtés de l’ambassadeur de la 
Fédération de Russie en Algérie
ainsi que le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie.
En marge de cet événement, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
a saisi cette occasion pour saluer
les institutions et organismes 
nationaux qui ont contribué 
efficacement à mener à bien la ré-
ception du lot de vaccin dans les
délais préalablement annoncés,
en concrétisant l'engagement du
président de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune. 
Le ministre a également salué les

efforts colossaux fournis par 
l’Armée nationale populaire et
ses contributions pour faire face
à cette pandémie.
Dans le même contexte, le minis-
tre de la Communication a 
rassuré les citoyens algériens
quant à la réception prochaine
d'autres cargaisons de vaccin
anti-Covid, en provenance, entre
autres, d’Inde et de Chine et
d’autres pays encore, et que
cette opération se poursuivra
jusqu'à la satisfaction de l’ensem-
ble du besoin national en vaccin.
Par ailleurs, le commandant de la
7e escadre de transport tactique,
le colonel D. Adlan, a salué, dans
une déclaration à la revue 
«El-Djeich», l’équipage de l’avion
militaire qui a acheminé cette
commande de vaccin russe, et
ce, dans un bref délai, ne dépas-
sant pas 10 heures en aller-re-
tour, en ajoutant que «la 7e
escadre de transport tactique a
acquis une expérience lui per-
mettant d’accomplir parfaite-
ment ce genre de missions, que
ce soit à la préparation des équi-
pages ou des avions en un temps
record, ce qui démontre le haut
degré de disponibilité de nos
forces aériennes en tout temps
et en toute circonstances». Pour
sa part, le lieutenant-colonel 
D. El Arbi Amine, commandant
du 367e escadron de l’escadre
participant à cette opération, a
mis en valeur les bonnes condi-
tions du déroulement de cette
mission, soit en matière de
conditions météorologiques ou
de facilitations fournies par les
autorités russes, en exprimant à
ce propos son souhait que ce
premier lot de vaccin constituera
le début de la fin de cette épi-
démie, et d’exprimer également
sa disponibilité et celle des au-
tres équipages à accomplir ce
type de missionsn

Base aérienne de Boufarik
Réception du premier 

lot de vaccin anti-coronavirus
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En pleine pandémie, l’Algérie a 
programmé des vols exceptionnels
pour rapatrier des milliers de 
citoyens algériens bloqués dans 
différentes capitales du monde.
De même, la prise de conscience et
la réaction positive du peuple algé-
rien aux mesures de confinement
sanitaire a largement contribué à
faire réussir l’approche nationale,
en vue de gérer la crise sanitaire
dont les plus grands systèmes de
santé ne pouvaient pas à y faire
face. Le succès de notre pays à
gérer cette crise constitue une 
réponse satisfaisante à tous ceux
qui  soupçonnaient et mettaient en
doute les capacités de l’Etat 
algérien à faire face à cette crise. 
Ce qui a été fait depuis le début  de
la crise sanitaire que connaît notre
pays est seulement «le devoir de
l’état envers ses citoyens», comme
l’a exprimé le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, qui a
reçu parallèlement sa dose de 
vaccin. Au moment où le monde se
préoccupe en tirant des leçons  et
des expériences de cette pandémie
mondiale, le ministre de la Com-
munication, porte-parole officiel du
gouvernement, Monsieur Ammar
Belhimer, a affirmé dernièrement
dans une déclaration aux médias
que «des dangers et des plans
avérés s’inscrivent dans la pers-
pective d’un plan étranger ourdi à
de hauts niveaux pour attenter à
notre pays».
Cette déclaration explique claire-
ment le retour de certains porte -
voix tendancieux, en appliquant  les
instructions dictées par leurs diri-
geants qui visent à porter atteinte à
la sécurité et la stabilité de notre
pays, dont sa politique nationale
devient une source de préoccupa-
tion et de nuisance pour ces agents,
en plus de ses positions honorables
et inébranlables vis-à-vis des
causes justes  qui ont secoué les
plans des conspirateurs quant aux
questions relatives aux nations et
aux peuples.
On ne peut que conclure que  
l’Algérie est forte et loin d’être  
touchée par ces tentatives désespé-
rées, étant donné les leçons tirées
du coronavirus, à l’instar de la 
nécessité de glorifier l’intérêt natio-
nal car l’Algérie est en phase de
franchir une étape importante 
nécessitant la concentration des 
efforts sur le soutien apporté au
front intérieur autour du Haut 
commandement du pays afin de
mettre en échec ces conspirateursn                                 

H. Merah

Le président
de la Répu-
blique, Mon-
sieur
Abdelmadjid
Tebboune, a
annoncé une
série de pro-
cédures im-
médiates, où
il a affirmé,
en mars
2020, que «la
santé étant
pour
l’homme le
plus précieux
des bienfaits,
et la santé du
citoyen, son
bien-être et
sa dignité».



Une équipe de la revue «El-Djeich» s’est rendue à l’Ecole des cadets de la nation du
cycle moyen de Béchar dans le territoire de la 3e Région militaire, afin de s’enquérir
du quotidien des cadets au sein de cette école et des conditions de scolarisation.

Réalisé par Mayouf Mohamed. Ph : Djabri Samir 
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Reportage

Réservoir de la future élite
Ecole des cadets de la nation Saber-Abdelkader de Béchar 

à l’Ecole des cadets de la nation du
cycle moyen.
A l’instar des autres écoles implan-
tées au niveau national, l’Ecole des
cadets de la nation de Béchar
contribue à la formation de la 
future élite de l’ANP, à enraciner en
elle l’amour des sciences et du 
savoir, la discipline, la rigueur, le
sérieux, l’amour de la patrie et à lui
inculquer les bases de l’entraide et
l’esprit d’initiative, tant il est vrai
que la formation est la base fonda-
mentale dans l’édification des 
sociétés, l’émancipation des na-
tions et la locomotive pour la 
promotion et le développement
dans tous les domaines.

Une sélection selon des normes
strictes 
l’Ecole des cadets de la nation
Saber-Abdelkader de Béchar a 
organisé, du 6 au 9 septembre
2020, un concours d’admission

aux Ecoles des cadets de la nation,
en s’appuyant sur des normes ba-
sées sur la sélection d’un candidat
sur trois pour un total de 140
places pédagogiques disponibles.
Au regard des circonstances ex-
ceptionnelles que connaît notre
pays, à l’instar des autres pays du
monde, suite à la propagation du
coronavirus, le commandement
de l’école a adopté une série de
mesures préventives, en mobili-
sant une équipe dotée de moyens,
équipements et outils spécifiques
pour stopper la propagation de
cette pandémie, tout en traçant un
plan de prévention, en application
des directives du Haut commande-
ment de l’ANP requérant la réparti-
tion des candidats en groupe de 10
personnes, le port du masque, la
distanciation sociale, la désinfec-
tion des structures, la fourniture
des désinfectants le long du par-
cours, ainsi que la mobilisation

’EcolE des cadets de la na-
tion du cycle moyen Saber
Abdelkader de Béchar (3e

Région militaire), a ouvert
ses portes le 5 septembre
2013. c’est un établisse-

ment éducatif considéré
comme un important acquis
pour l’Armée nationale popu-
laire et une avancée dans le

processus de professionnalisation.
l’école assure un encadrement pé-
dagogique de haut niveau aux ca-
dets à travers la mobilisation de
moyens humains et matériels
considérables offrant ainsi toutes
les conditions de réussite que re-
flètent les excellents résultats ob-
tenus par les cadets. 
Afin de s’arrêter sur le niveau
d’évolution atteint par les Ecoles
des cadets de la nation du cycle
moyen et de s’enquérir des condi-
tions de scolarisation, une équipe
de la revue «El Djeich» s’est rendue

L
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les connaissances des cadets, 
développer leurs capacités et éle-
ver leur niveau scientifique pour
être au diapason de la vision futu-
riste du Haut commandement de
l’ANP qui est la formation d’une 
génération d’élite.

Importante base pédagogique
l’Ecole des cadets de la nation de
Béchar dispose d’une importante
base pédagogique. Elle fournit aux
cadets l’ensemble des moyens pé-
dagogiques modernes et matériels
en hébergement, restauration, 
habillement et fournitures sco-
laires. le complexe pédagogique
de l’école englobe 45 classes et 9 
laboratoires, dont 3 laboratoires
dédiés aux sciences naturelles,
trois 3 autres pour les sciences
physiques ainsi que 2 destinés à
l’apprentissage des langues et un
dernier pour l’informatique, d’une
bibliothèque et de deux salles d’in-
ternet. ce complexe comporte éga-
lement un musée où les cadets
peuvent s’adonner à différentes 
activités éducatives et culturelles
sous la supervision des professeurs
des sciences naturelles, de phy-
sique et de dessin. 
A l’instar des autres écoles des ca-
dets, et dans le souci d’assurer une
formation de qualité aux cadets de
la nation, le commandement de
l’école a procédé, en coordination
avec la direction de l’éducation de
la wilaya de Béchar, au recrute-
ment de professeurs compétents
et expérimentés dans diverses 
matières. l’équipe pédagogique de
l’école compte environ 73 profes-
seurs dans diverses matières. cette
équipe veille à inculquer aux cadets
les principes de citoyenneté,
l’amour de la patrie, l’honneur et la
fierté de la servir, l’esprit d’équipe,
la solidarité, la volonté et l’effort
pour acquérir davantage de savoir
et de connaissances.
lors de notre séjour, nous avons
constaté que ces principes ne sont
pas de simples slogans affichés par
l’établissement mais des matières
enseignées et enracinées dans l’es-
prit du cadet, ce qui se reflète gé-
néralement sur son comportement
et sa conduite. 
En dépit de la conjoncture qui 
prévaut dans le monde suite à la
propagation de la pandémie du
covid-19, et en préparation de la
reprise des cours au début de l’an-
née scolaire 2020/2021, le com-
mandement de l’Ecole a élaboré un
plan préventif ponctué par une
série de mesures afin d’éviter la

L’école veille
à inculquer
aux cadets
les principes
de citoyen-
neté, l’amour
de la patrie,
l’honneur et
la fierté à de-
voir la servir,
l’esprit du
travail
d’équipe.

d’une équipe médicale spécialisée,
prête à intervenir en cas d’urgence. 
la sélection des candidats s’est 
effectuée en trois étapes : l’accueil
des candidats accompagnés de
leurs parents et la réception des
dossiers, la vérification des docu-
ments administratifs présentés et
la visite médicale effectuée par une
commission médicale pluridiscipli-
naire (pédiatre, médecin généra-
liste, ophtalmologue, dentiste et
psychologue). les candidats sélec-
tionnés passent ensuite le test de
condition physique (course de 
vitesse sur 60 m et une course
d’endurance de 400 m). Il est à 
signaler que lors de ce concours
d’admission, les candidats ont été
entièrement pris en charge et tous
les moyens ont été mis à leur dis-
position afin qu’ils puissent donner
le meilleur d’eux-mêmes dans leur
quête d’intégrer cette prestigieuse
école.

Cadets d’aujourd’hui, 
cadres de demain
la première chose qui a attiré
notre attention dès les portes de
l’école franchies, est le jeune âge
des élèves qui, il y a peu, étaient
encore des écoliers du primaire,
avant que la chance ne leur sourit
et qu’ils ne soient admis à l’école
afin de suivre un enseignement
dispensé par de jeunes cadres
hautement qualifiés et dans les
meilleures conditions possibles.
Dès l’instant où nous avons 
engagé une discussion avec eux,

nous avons immédiatement res-
senti chez cette future élite le sen-
timent de fierté d’être dans cette
prestigieuse école qui offre l’op-
portunité de suivre des études as-
sorties d’une formation
paramilitaire adaptée. ceci se re-
flète à travers la discipline, la 
rigueur et le comportement exem-
plaire dont ils font preuve et que
l’on peut aisément remarquer.
l’Ecole des cadets de la nation
connait à longueur de journée par
une grande animation. En uni-
forme, les cadets de la nation ar-
pentent fièrement les travées des
couloirs menant vers les salle de
classe, les laboratoires, les salles
d’internet et de lecture, les salles
omnisports ou le stade de football,
dans une ambiance caractérisée
par la vitalité, la rigueur, la cohé-
sion et la discipline, sous la super-
vision d’encadreurs militaires et
civils qui veillent à ce que les ca-
dets soient dans les meilleures
conditions d’apprentissage à tra-
vers un cursus permettant l’acqui-
sition de solides connaissances et
de savoir. 
Placée sous la double tutelle des
ministères de la Défense nationale
et de l’Education nationale, l’école
dispense un enseignement géné-
ral, en plus d’adapter son pro-
gramme annuel à la formation
paramilitaire pour le cycle moyen,
visant l’intégration des cadets dans
la vie militaire. le commandement
de l’école a procédé à l’adaptation
des programmes afin de façonner



beaucoup d’attention pour facili-
ter leur intégration et leur assimi-
lation des cours dispensés,
notamment pendant les séances
de révision qui précèdent les exa-
mens trimestriels. 
«le nombre des élèves dans une
classe ne dépasse pas 20, ce qui
aide à la compréhension et à l’as-
similation des cours dispensés et
se reflète positivement sur leur
parcours scolaire. cette spécificité
est de nature à susciter chez le
cadet l’envie de se surpasser et l’in-
citer à participer en classe, ce qui
favorise le développement de sa
capacité à s’exprimer, à poser des
questions et à mieux assimiler le
contenu du cours, sous la supervi-
sion du professeur qui se fait un
devoir de répondre à cet intérêt
croissant manifesté par l’élève»,
nous précise une enseignante en
langue arabe qui s’apprêtait à dis-
penser un cours.

Outils pédagogiques modernes
l’Ecole des cadets de la nation de
Béchar s’appuie sur l’outil informa-
tique et les technologies dans l’en-
seignement et l’apprentissage des
différentes connaissances et
sciences. l’établissement dispose
de salles équipées de systèmes in-
formatiques les plus modernes et
de logiciels sophistiqués afin
d’améliorer la capacité du cadet à
la compréhension et à l’assimila-
tion des cours, selon les normes
pédagogiques en vigueur. c’est ce
que nous avons constaté au niveau
des laboratoires de physique et de
sciences ainsi qu’au niveau des
salles d’informatique et de langues
étrangères. lors de notre présence
au niveau de la salle d’Enseigne-
ment assisté par ordinateur (EAo),
nous nous sommes rapprochés
d’un des cadets pour l’interroger
sur les avantages de cette tech-

nique d’apprentissage, il nous a ré-
pondu : «En vérité, j’ai été énormé-
ment surpris de voir tant d’outils
techniques modernes mis à notre
disposition. Ceci nous aide beau-
coup dans la compréhension et
l’assimilation des cours, que nous
exploitons particulièrement dans
diverses matières techniques et
littéraires, ce qui nous permet de
fournir davantage d’effort intellec-
tuel ainsi que de développer nos
capacités.» 
Parmi le matériel pédagogique so-
phistiqué et les supports multimé-

propagation du coronavirus dans
le milieu scolaire et parmi l’équipe
pédagogique. ce plan se proposait
de réunir toutes les conditions et
moyens pour un environnement
scolaire sécurisé sur le plan 
sanitaire pour la reprise des études
comportant le suivi médical des
élèves et l’application stricte du
protocole sanitaire afin de permet-
tre une scolarisation sans accrocs. 
c’est ce que nous avons constaté
lors de notre présence dans cette
école, où nous avons remarqué la
vigilance de l’équipe pédagogique
militaire et civile qui veille rigou-
reusement sur la sécurité des 
cadets à travers le nettoyage et la
désinfection de toutes les infra-
structures de l’école et l’application
d’un plan préventif de déplacement
des cadets et de leur présence
dans les salles de cours, avec obli-
gation du port du masque et dis-
tanciation physique entre
l’ensemble du personnel de l’école.
Toutes ces mesures ont pour ob-
jectif de créer un climat sanitaire
adéquat au profit des cadets pour
atteindre les objectifs escomptés.
les cadets de la nation de Béchar
du cycle moyen bénéficient, le long
des quatre années, de cours théo-
riques et pratiques de qualité, dis-
pensés dans les salles de cours et
les laboratoires scientifiques, équi-
pés des outils pédagogiques et
technologiques les plus avancés
facilitant aux cadets la participation
en classe, l’assimilation des cours
qui leur sont dispensés sous l’as-
sistance d’un staff pédagogique
composé d’encadreurs et de 
professeurs, civils et militaires
compétents, maîtrisant aussi bien
les matières scientifiques que litté-
raires. Nous avons, en effet, remar-
qué que ces derniers ne lésinent
pas sur les efforts pour soutenir les
cadets qu’ils suivent d’ailleurs avec

Professeur Mohamed Ben Nacer,
sciences physiques
et technologiques :
«Chacun de nous a
vécu des jours
rayonnant et le jour
où j’ai rejoint le staff
éducatif et pédago-
gique de l’Ecole
des cadets de la na-
tion de Béchar demeurera gravé
dans ma mémoire. J’ai constaté et
senti cet engouement pour le sa-
voir et les connaissances ainsi que
la discipline et la loyauté au sein
de cet édifice du savoir et pépi-
nière de cadres au profit de l’ANP.
Cet établissement met à disposi-
tion tous les moyens pédago-
giques et éducatifs susceptibles
d’assister l’opération éducative et
d’enseignement. De plus, cette
école jouit d’un encadrement
complet et prend en charge tous
les besoins du professeur.»

Cadet Kehal Mohamed Habib, 
3e année moyenne :
«Après l’obtention
de mon certificat
d’études primaires
avec une moyenne
de 9.55, j’ai rejoint
l’Ecole des cadets
de la nation de Bé-
char durant l’année
scolaire 2018/2019,

parce qu’elle dispose de tous les
moyens pédagogiques et scienti-
fiques modernes nécessaires à
notre parcours scolaire pour qu’il se
passe dans les meilleures condi-
tions. J’ambitionne de devenir pi-
lote de chasse dans les forces
aériennes pour servir mon pays»n

Ils ont dit
Reportage
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Les cadets de
la nation de
Béchar bé-
néficient de
cours théo-
riques et
pratiques de
qualité, dis-
pensés dans
les salles de
cours et les
laboratoires
scientifiques,
équipés des
outils péda-
gogiques et
technolo-
giques les
plus avancés.



dias dont dispose l’école, le
laboratoire des langues étran-
gères (français et anglais)
équipé des logiciels les plus
développés dans le domaine de
l’apprentissage des langues facili-
tant la capacité du cadet à l’assi-
milation et la rectification
automatique des erreurs linguis-
tiques. De même, le cadet a le loi-
sir quotidiennement de se rendre
à la salle internet, suivant des ho-
raires fixes, afin de surfer sur les
réseaux et profiter des avantages
de la toile pour étendre ses
connaissances et réaliser ses ex-
posés. 

Développement des capacités
physiques du cadet 
le commandement de l’école ac-
corde un intérêt capital à la prépa-
ration physique qui est un facteur
essentiel dans la préparation du
cadet à la spécificité des missions
militaires. Dans ce contexte, l’école
programme des séances d’activités
sportives au profit du cadet afin
d’améliorer sa capacité d’endu-
rance et renforcer sa condition
physique. A cette fin, l’école dis-
pose de plusieurs infrastructures
sportives construites selon les
normes de qualité en vigueur, à
l’instar de la salle omnisports, du
stade de football de standard inter-
national couvert d’une pelouse
synthétique de 5e génération, du
stade de handball et de la piscine
semi-olympique. ce qui encourage
les cadets à pratiquer différentes
disciplines sportives. 

Activités culturelles 
et de divertissement
l’Ecole des cadets de la nation de
Béchar organise et participe, du-
rant l’année scolaire, à des
concours intellectuels et culturels
dans le but de développer le ni-

veau culturel des cadets et susciter
leur créativité et ce, en coordina-
tion avec la direction de l’éducation
de la wilaya de Béchar, dans le
cadre de l’ouverture de l’école sur
la société et dans l’objectif d’enri-
chir les connaissances et la culture
générale chez les cadets. l’école
organise également des concours
internes entre les cadets afin de
leur inculquer l’esprit de compéti-
tion scientifique et développer
leurs capacités créatives.
Enfin, nous pouvons dire que les
efforts consentis par l'Armée natio-

nale populaire pour assurer le suc-
cès des Ecoles des cadets de la na-
tion ont fait d’elles une source
intarissable d’élites ayant reçu une
formation répondant aux exi-
gences du monde d'aujourd'hui.
Une formation qui concilie l'assimi-
lation des connaissances mo-
dernes, toutes branches
confondues et le fait d’être nourri
aux valeurs nationales de notre
glorieuse Révolution afin que se
concrétise la devise : « les Ecoles
des cadets : connaissances,
loyauté, discipline »n

Propos
du commandant de l’Ecole des cadets 
de la nation, le colonel El Hachemi Kerazi

«L’ÉCOLE des cadets de la nation deBéchar est considérée comme un
réservoir intarissable de jeunes compé-
tences, a qui nous a été confiée la res-
ponsabilité de son encadrement et de
son suivi, encouragés par la confiance
placée en nous par le Haut commande-
ment de l’ANP, qui ne ménage aucun ef-
fort pour assurer tous les moyens
matériels et humains à même de garantir
les facteurs de réussite et d’excellence
scolaire au profit du cadet ainsi que l’en-
semble des structures pédagogiques né-
cessaires à un enseignement de qualité.
Nous sommes mobilisés pour faire des
Ecoles des cadets un pôle scientifique et
éducatif par excellence qui forme les ca-
dres de demain, appelés à servir notre

armée qui aspire à la professionnalisa-
tion et à la modernisation. C’est pour-
quoi la science et la connaissance
doivent prendre une place importante
dans ce processus, d’autant qu’il s’agit
d’inculquer aux jeunes l’engouement
pour les études, l’excellence, la réussite
scolaire, la discipline, le sens de la res-
ponsabilité, l’amour de la patrie et l’en-
vie de la servir afin d’être les dignes
héritiers de leurs aînés. Cet édifice est
devenu une réalité concrète, il en est
pour preuve les excellents résultats sco-
laires obtenus par les cadets ces der-
nières années, ce qui permet à l’Ecole
des cadets de la nation de Béchar d’être
un exemple de distinction et d’excel-
lence»n

«Faire des Ecoles des cadets un pôle
scientifique et éducatif par excellence»
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lE directeur des Ecoles des
cadets de la nation du Dé-
partement emploi et prépa-

ration à l’état-major de l’ANP, le
général Moumène Saïd, a effectué
une visite de travail et d’inspection
dans la 3e RM, du 3 au 6 janvier
2021, militaire où il a été accueilli
par le commandant de la 3e RM, le
général-major Mustapha Ismaïli.
lors de cette visite, le général
Moumène Saïd a procédé à l’ins-
pection de l’Ecole des cadets
Saber Abdelkader de Béchar.

Après avoir suivi un exposé dé-
taillé sur l’école, il s’est entretenu
avec ses cadres, a visité les diffé-
rentes structures pédagogiques
de l’établissement et présidé une
réunion d’orientation avec les ca-
dets. Au niveau du complexe pé-
dagogique, le directeur des Ecoles
des cadets de la nation a assisté à
un cours type présenté par un en-
seignant aux cadets, conformé-
ment au programme scolaire
pour l’année 2020/2021n

Le directeur des Ecoles des cadets de la nation dans la 3e Région militaire
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onvAinCU de cet incondi-
tionnel, le Haut comman-
dement s’est fixé un
objectif crucial, celui de
moderniser continuelle-
ment les forces navales,

conformément aux exigences
du contexte national et inter-
national et au diapason des
progrès technologiques que

connaît le monde. 
Zoom sur le commandement des
forces navales dans ce numéro
d’«El Djeich».

Une évolution continue 
Depuis sa création durant les pre-
mières années de l’indépendance,
le Commandement des forces na-
vales s’est vue attribuer deux prin-
cipales missions, une à caractère
opérationnel de défense nationale,
et l’autre de puissance publique.
Son évolution s’est faite au rythme
des changements qu’a connus
notre pays, aussi bien en termes de
moyens humains que matériels. Le
début des années 1980 a vu une
évolution qualitative et quantitative
en matière d’acquisition par la réa-
lisation de bâtiments lance-missiles

Si l’histoire des combats navals nous
renseigne sur l’hostilité du terrain, elle
nous indique également qu’une pré-
paration à occuper ce dernier est im-
pérative pour la préservation de la
souveraineté et la défense de la sécu-
rité en mer.

Djaouida Bouaraba

et de bâtiments escorteurs (anti-
sous-marins) qui viennent renfor-
cer le potentiel de combat existant
au niveau de la base navale de
Mers El Kebir, constitué notam-
ment de vedettes lance-missiles,
au lendemain de la récupération de
ladite base le 2 février 1968. L’an-
née 1984 a enregistré le début de
la construction de vedettes garde-
côtes, suivie par l’acquisition de
deux sous-marins en 1986.
Des années après, la vision du
commandement a été de moderni-
ser la flotte navale, en commençant
par la rénovation des anciennes
plateformes existantes par l’intro-
duction de radars et systèmes
d’armes. Six bâtiments ont été mo-
dernisés à ce titre.
Dernièrement, avec l’avènement
des nouvelles technologies, le
commandement a jugé utile de se
mettre au diapason de cette évolu-
tion par l’introduction de nouvelles
technologies et de se doter de
moyens et vecteurs de dernière gé-
nération, aussi bien pour l’exécu-
tion de ses missions de défense
que celles de service public. Un
élan qualitatif et quantitatif remar-
quable est, dès lors, enregistré, à

commencer par les systèmes de
surveillance côtière. Ensuite, le
Commandement des forces na-
vales a mis en place huit centres de
détection maritime et a acquis plu-
sieurs bâtiments navals dont un
navire-école, des frégates, des cor-
vettes, des vedettes garde-côtes de
divers types, des sous-marins
lance-missiles et hélicoptères de
combat et, récemment, un chas-
seur de mines, plusieurs remor-
queurs de haute mer ainsi que des
hélicoptères SAR.
S’agissant du volet défense côtière,
ces dernières années, l’artillerie cô-
tière a été modernisée dans le
cadre de cette montée en puis-
sance. Parallèlement aux acquisi-
tions, les forces navales disposent
également, au niveau de l’Etablis-
sement de construction et de répa-
ration navale, de chaînes de
construction de vedettes garde-
côtes de type P4, destinées aux
missions de service public. 

Raffermir l’évolution 
par la formation
Soucieux de disposer d’une res-
source humaine armée de connais-
sances et de savoir, aussi bien dans

Une évolution 
au rythme 

des missions

Forces navales

C



les domaines militaire que scienti-
fique et technique, au rythme du
développement technologique, no-
tamment sur le plan des équipe-
ments, le Commandement des
forces navales, dans le cadre de ses
plans de développement, a ac-
cordé un intérêt particulier au volet
de la formation de la ressource hu-
maine. 
A ce titre, la division des écoles
veille à la concrétisation des pro-
grammes de formation et de pré-
paration au combat tel qu’édicté
dans les directives du Haut com-
mandement et dont les objectifs
visent principalement le renforce-
ment des structures et unités des
forces navales en personnels qua-
lifiés en matière d’exploitation des
différents moyens techniques et
systèmes d’armes en dotation.
Pour ce faire, la division école a
multiplié les actions et les efforts
afin de mettre en application une
multitude de programmes de for-
mation et d’enseignement tou-
chant les différentes catégories de
personnel afin de répondre aux
besoins du Commandement des
forces navales, en adéquation
avec les nouvelles acquisitions

réalisées. Les programmes de for-
mation dispensés au profit des per-
sonnels sont concrétisés au niveau
des différents établissements de
l’AnP et de certaines structures ci-
viles. D’autres sont assurés par des
partenaires étrangers et s’inscrivent
dans le cadre contractuel d’acqui-
sition de moyens, de réparation, de
modernisation ou autres.

Service national des garde-
côtes : missions de puissance
publique en mer
Unique intervenant en mer, ce der-
nier a pour mission de veiller à l’ap-
plication rigoureuse de la
réglementation nationale et inter-
nationale ratifiées par l’Algérie, re-
lative à la navigation en mer, à la
pêche, au mouvement des navires
de commerce et de plaisance, à
l’immigration clandestine, à la lutte
contre la pollution, à la recherche
et au sauvetage… Ceci dans le
cadre de l’exercice des missions de
puissance publique de l’Etat dans
ses deux aspects préventif et ré-
pressif, assurant le rôle de divers
départements ministériels par
l’exercice de plusieurs polices en
mer depuis sa création à l’aube de
l’indépendance.
Pour une meilleure organisation
des missions qui lui sont assi-
gnées, le service national des
garde-côtes a connu une réorgani-
sation en 2017. A ce propos, le
chef du département de police ma-
ritime nous a affirmé : «les mis-
sions de police maritime ont été
séparées de ceux de l’administra-
tion maritime, et à cette fin, des
brigades maritimes de garde-côtes
ont été créées au niveau local
avec pour tâche l’exécution des
missions des anciens bureaux
de la police maritime au ni-
veau des groupements ter-
ritoriaux et groupements
de façade». Pour sa
part, le chef du dépar-
tement de l’adminis-
tration maritime
explique que son
département as-
sure actuelle-
ment deux
volets prin-

cipaux : «celui de l’administration
maritime chargé de la délivrance
de divers documents administratifs
relatifs aux activités en mer, l’éta-
blissement des certificats de navi-
gation de tous les navires
commerciaux, de pêche ou de plai-
sance ainsi que leur immatricula-
tion. Ces navires sont enregistrés
dans un fichier d’immatriculation
au niveau des structures de l’admi-
nistration maritime locale, en l’oc-
currence les stations maritimes et
les stations maritimes principales
qui effectuent le suivi administra-
tif». il en va de même pour les gens
de mer qui sont enregistrés dans le
registre algérien au niveau des sta-
tions maritimes principales, recen-
sant toute personne navigant en
qualité de pêcheur, de plaisancier
ou autre, tenue d’avoir un fascicule.
Un suivi continu de ces registres est
effectué jusqu’à la radiation.
L’aspect technique est un autre
volet aussi important. De manière
générale, ce dernier est effectué
par les inspecteurs de navigation et
de travail maritime, il consiste au
contrôle technique des navires par
des inspections de mise en service
pour délivrance d’autorisation de
navigation à un navire de tout type.
Le contrôle concerne plusieurs as-
pects dont la coque, les équipe-
ments, l’équipage, les moyens de
sécurité à bord… 
Des inspections périodiques sont
également effectuées en fonction
des types de navires. A titre
d’exemple, ceux de pêche et de
plaisance sont inspectés annuelle-
ment, tandis que ceux de com-
merce sont soumis à un système

Le SNGC a
pour mission
de veiller à
l’application
de la régle-
mentation ra-
tifiées par
l’Algérie, re-
lative à la na-
vigation en
mer, à la
pêche, au
mouvement
des navires de
commerce et
de plaisance,
à l’immigra-
tion clandes-
tine, à la lutte
contre la pol-
lution, à la re-
cherche et au
sauvetage… 
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spécifique de contrôle car régis
dans le cadre de conventions et
d’accords internationaux.
En cas d’effraction en mer ou acte
illégal, tel que la pêche dans des
zones interdites, les agents de po-
lice maritime procèdent à l’arrai-
sonnement des navires et à la
saisie de la marchandise et audi-
tionnent les auteurs sanctionnés de
procès- verbaux adressés à la juri-
diction compétente. 

Immigration clandestine
Dans le cadre de l’exercice de ses
missions, le SnGC intervient dans
la lutte contre l’immigration clan-
destine, considérée comme une
mission humanitaire en premier
lieu, tant il s’agit de secourir des
personnes en danger à bord d’em-
barcations de fortune. Ces opéra-
tions débutent par la surveillance
effectuée par les postes d’observa-
tion. L’assistance se fait grâce aux
unités flottantes qui livrent les mi-
grants aux agents des brigades de
police maritime pour des audi-
tions et procès-verbaux avant de
les présenter aux juridictions
compétentes. 

Au titre du bilan des inter-
ventions :
S’agissant de l’immigration
clandestine, les unités des
garde-côtes ont effectué, au
titre de l’exercice 2020 plu-
sieurs interventions et porté
assistance à plusieurs cen-
taines de migrants en dé-
tresse. Parallèlement, 111
opérations de recherche et de
sauvetage ont permis de sauver
828 personnes, en plus d’une ving-
taine d’opérations d’assistance aux
embarcations de pêche et de plai-
sance ainsi que 172 opérations
ayant permis de repêcher 188 ca-
davres. De même, près de vingt
opérations d’évacuation médicale
en mer ont été effectuées par les
moyens navals et aériens, aboutis-
sant à l’évacuation de 15 per-
sonnes. 55 autres opérations ont
permis par ailleurs la récupération
de 1.897.962 Kg de kif mouillé,
ainsi que sept anciennes mines
marines.      

Une journée au quai 14
Par une journée hivernale avec ciel
partiellement voilé et vent soufflant,
nous nous retrouvons, à 9h30, quai
14 de la base navale d’Alger, au
siège de la section nageurs de
combat, dont les éléments se pré-

p a -
rent à

effectuer
une plon-

gée. 
Une section est char-

gée de la préparation des plon-
geurs à l’exécution de diverses
missions qui leurs sont assignées
et qui sont : l’assistance aux équi-
pages des navires en matière de
contrôle de la coque, la sécurité,
l’entretien et le nettoyage des œu-
vres vives du navire, garantir l’exé-
cution des activités de
contre-sabotage en cas d’attaques
ennemies, le déminage des ports
et infrastructures portuaires, contri-
buer aux opérations d’assistance et
de sauvetage en mer, contribuer à
la maintenance des quais, assurer
une assistance aux navires ratta-
chés à la base navale d’Alger et
ceux en escale et, enfin, contribuer

aux missions à caractère public sur
ordre du commandement.
Selon le chef de service exploitation
de la base navale d’Alger, le com-
mandant M.ouchiken, la section
compte trois spécialités, à savoir :
les nageurs de combat, les plon-
geurs démineurs et les plongeurs
de travaux sous-marins: «Ses mis-
sions principales consistent en la
protection du plan d’eau de la base
navale d’Alger ainsi que l’inspection
des quais et des unités flottantes.
Elle contribue également à des
missions de service public sur ins-
truction du commandement», a-t-
il indiqué. il nous a également
expliqué qu’outre les activités quo-
tidiennes, cette section suit un pro-
gramme hebdomadaire comptant
des cours théoriques de formation
générale et spéciale dont une par-
tie pratique. 
A l’entame de la journée, après le
rassemblement vient l’activité phy-
sique et sportive au niveau de la
salle dont est équipée la base. Un
régime alimentaire spécifique est
réservé aux plongeurs. Des élé-
ments sont par la suite désignés
par le directeur de plongée, lui-
même sélectionné parmi les an-
ciens plongeurs qualifiés et
expérimentés, pour effectuer des
plongées. il est à noter que
ce domaine est régi par un

Zoom 
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«Les forces navales sont dotées de moyens en 
mesure de faire face à toute éventuelle offensive»
El-Djeich : Mon général, il va de soi

que l’accomplissement de tout type
de mission reste tributaire, entre au-
tres, des moyens en dotation. Quels
sont les efforts déployés en vue
d’une montée en puissance des
forces navales ? 

Le commandant des forces navales
par intérim : La défense et la sécurité
nationales constituent l’une des mis-
sions suprêmes de l’Etat dans la dé-
fense du pays, de sa souveraineté et
de son intégrité territoriale contre
toutes menaces extérieures. Toute-
fois, atteindre ces objectifs reste tri-
butaire de la constitution de forces
armées modernes, dotées de capa-
cités de combat, opérant avec de
nouvelles bases scientifiques et tech-
nologiques que connaît le monde
d’aujourd’hui, et ce, comme partie
intégrante dans la préparation du
pays à la défense.
Suivant cette approche, et en vue
d’une montée en puissance, les
forces navales, en tant que partie in-
tégrante des forces armées, sont une
force dotée de moyens en mesure
de faire face à toute éventuelle offen-
sive. Le Haut commandement a basé
sa planification de modernisation des
forces sur des études de terrain et
d’autres de prospective, traitant de
la nature et des degrés des menaces
militaires effectives et prévisibles vi-
sant l’Algérie, mais également des ca-
pacités militaires existantes, des
moyens disponibles ainsi que du ni-
veau scientifique et technologique
dont elles sont dotées, renforcées
par la qualification de la ressource
humaine et sa disponibilité.
Il convient de rappeler également
qu’une des spécificités des forces na-
vales consiste dans le fait qu’elles re-
groupent deux missions différentes
mais complémentaires, à savoir la dé-
fense nationale dans le cadre d’un
système de défense complet et com-
plémentaire avec les autres forces
constituant l’Armée nationale popu-

laire, pour laquelle elles sont appe-
lées à renforcer les capacités de dé-
fense et à préserver le potentiel de
combat en temps de paix, comme en
temps de guerre. Et également une
mission de service public, du fait
qu’elles constituent le seul représen-
tant de l’action de puissance de
l’Etat en mer, qui consiste à veiller à
l’application des lois de la Répu-
blique et des lois internationales,
notamment les textes et conventions
bilatérales et multilatérales signées
et ratifiées par l’Algérie.
Sur un autre plan, au vu de l’immen-
sité de la zone de responsabilité at-
tribuée à l’Algérie, il est devenu
impératif pour les forces navales
d’augmenter les capacités opéra-
tionnelles afin de préserver les inté-
rêts de l’Algérie en mer, notamment
après la promulgation du décret
présidentiel fixant la zone écono-
mique propre à l’Algérie.
Par ailleurs, l’évolution des forces de
par le monde, quels que soient le ni-
veau de progrès technologique dont
elles sont dotées, ou la qualité de
l’armement et des équipements mis
en service, reste tributaire de la qua-
lification de la ressource humaine et
de son niveau de maîtrise des tech-
nologies nouvelles. C’est dans ce
même esprit que le Haut commande-
ment, qui n’a épargné aucun effort
pour doter cette composante de
l’ANP de moyens de dernière géné-
ration, oriente les efforts vers le raf-
fermissement de ces évolutions par
un système de formation scientifique
et technique de qualité, comptant,
entre autres, des exercices démons-
tratifs et opérationnels, unilatéraux,
bilatéraux et multilatéraux, exécutés
conjointement avec des partenaires
de pays étrangers dans le cadre de
la coopération dans les domaines de
la sécurité en mer, ainsi que par une
formation et une instruction tactique
et opérationnelle efficiente et conti-
nue, dans le cadre du programme

de préparation au combat. Il va de
soi que les capacités de combat
des forces navales, à l’image de
toutes les forces, constituent en réa-
lité cet ensemble de moyens hu-
mains et matériels déterminant l’état
de force de l’armée et de ses capa-
cités à exécuter les missions qui lui
sont assignées et d’entreprendre
des actions de combat. 

l Quelle évaluation faites-vous
des capacités opérationnelles?

ll Quant aux capacités opération-
nelles, il faut dire que nos forces na-
vales disposent de vecteurs dotés de
technologies modernes et d’une
puissance de feu dissuasive, en plus
d’un facteur humain doté de qualifi-
cations scientifiques,  militaires et
techniques, nourri d’une fierté d’ap-
partenance à l’Armée nationale po-
pulaire et d’un esprit de sacrifice et
de don de soi pour préserver les in-
térêts suprêmes de l’Etat algérien,
chacun dans son domaine et champ
d’action.
Il convient de rappeler enfin que l’ex-
ploitation des moyens et équipe-
ments modernes acquis de l’étranger
ou fabriqués localement, dans le
cadre de la professionnalisation des
forces navales, à l’instar des autres
composantes de l’ANP, en parallèle
avec l’exécution du programme de
préparation au combat, nos forces
navales ont réussi durant ces quelques
dernières années à occuper une place
méritée dans le bassin méditerranéen.
Dans cette zone, les différentes for-
mations des forces navales assurent
une présence côtière et en mer, tant
dans nos eaux territoriales qu’en
haute mer, dans le cadre de la surveil-
lance et de la sécurisation de la
bande côtière et des zones marines
sous notre responsabilité, conformé-
ment au cadre juridique et légal défini
par la Constitution concernant l’exé-
cution des missions de souveraineté
et de défense nationale et de service
public qui nous sont assignées»n

«...Il est de-
venu impé-
ratif pour les
forces na-
vales d’aug-
menter les
capacités
opération-
nelles afin 
de préserver
les intérêts
de l’Algérie 
en mer»

www.mdn.dz
29El-Djeich N° 691 Février 2021

avec le commandant des forces navales par 
intérim, le général-major Mahfoud Benmeddah

Entretien
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règlement de plongée mili-
taire fixant les aspects orga-

nisationnels et sécuritaires des
opérations de plongée et définis-
sant les consignes et modalités de
préparation des éléments ainsi que
des équipements de plongée,
conformément aux exigences de
l’activité en vigueur de par le
monde (strict respect des mesures
préventives et de sécurité) reflétant
la quête de professionnalisme dans
l’exécution des tâches et la préven-
tion contre tout risque ou accident
de plongée éventuel. Sont tenus
par l’application de ce règlement
tous les intervenants impliqués
dans les tâches et missions de
plongée, quelles que soient leur
nature, tant elles constituent une
activité à risque potentiel.
Alors que les nageurs effectuaient
une vérification minutieuse de leur
matériel et équipements, nous
nous sommes entretenus avec les
cadres et éléments de la section,
entre autres sur les critères de sé-
lection des plongeurs ainsi que la
nature des plongées.

Critères spécifiques pour un
métier à risque
Les critères de sélection requis
pour le recrutement de nageurs
sont en premier lieu la bonne
condition physique, une aptitude
médicale, réussir un test de mor-
phologie (taille), être volontaire
et effectuer un parcours aqua-
tique déterminé. Ceux qui réus-
sissent doivent passer une
expertise médicale au niveau du
centre d’expertise médicale des
personnels navigant d’Aïn
naâdja, ainsi que le test du cais-
son hyper barre qu’ils effectuent
au niveau de l’école de plongeurs
de Jijel. Les éléments qui pas-
sent cette épreuve avec succès
sont orientés en deuxième année
dans l’une des deux spécialités
existantes, à savoir : plongeurs
démineurs et nageurs de com-
bat. Quant aux plongées, elles
sont effectuées dans le cadre de
la formation et celui de la prépa-
ration au combat, d’autres dans
le cadre des tâches quoti-
diennes. Les éléments sont sou-
mis à un programmes mensuel
de patrouille de sécurisation du
plan d’eau de la base et un autre
mensuel d’inspection des quais
sous juridiction de la base na-
vale d’Alger.

Opération de plongée
Après la vérification des équipe-
ments, les plongeurs répartis en
six binômes, se sont positionnés
afin d’exécuter leur opération,
chacun d’entre eux étant muni, en
plus de son matériel, de sa ta-
blette de plongée sur laquelle il
dessine son profil de plongée, en
mentionnant toutes les informa-
tions relatives à la plongée effec-
tuée, soit le temps de plongée, de
remontée, le temps passé au ni-
veau de chaque palier ainsi que la
profondeur atteinte et le parcours
aquatique effectué. A signaler que
cette tablette constitue le premier
élément à vérifier en cas d’acci-
dent de plongée ou de remontée
rapide par le médecin hyperba-
riste qui est présent à chaque
exercice ou mission de plongée.  
A terre, il revient au directeur de
plongée d’effectuer une vérifica-
tion de la liste nominative des élé-
ments concernés par la plongée,
de vérifier le certificat d’expertise
de chaque plongeur, de contrôler
le matériel et équipements, de
s’assurer de la date de la dernière
plongée de chaque élément et de
son état de santé, de communi-
quer les noms des plongeurs à la
permanence et, enfin, de vérifier
la zone de plongée.  A ce propos,
le lieutenant-colonel Zouaghi A.,
chef du Bureau moyens à la divi-
sion des troupes marines au
Commandement des forces na-
vales, lui-même plongeur, nous a
indiqué que : «le matériel et équi-

pements de plongée dont sont
dotés les plongeurs sont de der-
nière génération».
Après la signature de l’ordre de
plongée et la sécurisation de la
zone, les nageurs se dirigent à
bord du zodiaque vers le lieu de
plongée. Au signal, ils plongent
un par un, surveillés de très près.
Un silence règne au quai dans l’at-
tente de la remontée des plon-
geurs. «La durée de la plongée
dure habituellement entre 45 mi-
nutes et une heure et demie, ceci
dans le cadre de la préparation au
combat. Les autres sont relatives
à la nature de la mission», nous
explique le directeur de plongée.
Le temps imparti écoulé, les plon-
geurs remontent un par un à la
surface, sous les yeux du directeur
de plongée qui doit s’assurer que
tous les plongeurs sont remontés
et en bonne santé, tout en enre-
gistrant le temps du début et de la
fin de plongée ainsi que diverses
autres données dans le carnet de
plongée de chaque plongeur,
s’assurer de l’état du matériel uti-
lisé, puis informer la permanence
de la fin de la mission.
Après quelques secondes de
repos, nous nous sommes rap-
prochés des plongeurs qui nous
ont unanimement confié que la
plongée pour eux est synonyme
d’évasion, de repos moral. L’autre
monde existant sous la mer leur
permet de se ressourcer et de ré-
générer leur énergie, malgré les
risques qu’il représenten

La section
nageurs de
combat est
chargée de la
préparation
des plon-
geurs à
l’exécution
de diverses
missions. Elle
compte trois
spécialités, à
savoir les
nageurs de
combat, les
plongeurs
démineurs et
les plongeurs
de travaux
sous-marins.

➦
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Renforcement de la sécurité énergétiqueRenfofof rcrcr ement de la sécurité énergrgr étique

Objectif stratégique vital
L’intégration des énergies renouvelables et la réalisation de la transition
énergétique constituent les grands défis pour consolider la sécurité
énergétique et contribuer au développement durable. Il sagit de faire
les bons choix technologiques et dans une programmation de moyen
et long termes, qui a pour but de sauvegarder
le droit des générations fu-
tures à l’exploitation de
l’énergie.

l Les énergies renouvelables.
Contexte, applications et perspectives
- Interview avec l’expert en économie,
le Dr Mustapha Mekideche.

l La transition énergétique. 
Une stratégie nationale pour le déve-
loppement des énergies renouvelables
- Propos de M. Chamseddine Chitour,

ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables

l Le secteur minier en Algérie. 
Insuffler une nouvelle dynamique

- Interviews avec M. Mohamed 
Sakher Harami, PDG du groupe indus-
triel public Manadjim El Djazaïr (Manal)

- Propos du colonel Abdellaoui 
Hassen, directeur général de l’Institut
national de cartographie et de télé-
détection.

Lire dans ce dossier 
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Hamam Ghania Sihem

Energies renouvelablesEnergrgr ies rerer nouvevev lables

Contexte, applications et perspectives

plique considérablement le pas-
sage à l’énergie verte. 
Paradoxalement, le pétrole conti-
nuera inéluctablement à répondre à
la demande croissante des pays
énergivores tels que la Chine et
l’Inde ou les USA, et ce, malgré une
diversification de la source d’éner-
gie. Au cours des deux prochaines
décennies, la croissance démogra-
phique mondiale gagnera en nom-
bre près de 2 milliards d’êtres
humains. Avec l’amélioration des
niveaux de vie, il est prévu que d’ici
2040, la production d’électricité
augmentera de 49%. Il est à rap-
peler qu’à l’heure actuelle, les
énergies fossiles représentent
80% de l’énergie consommée
dans le monde, le reste provient
de sources diverses comme le nu-
cléaire, les biocarburants, l’hydro-
électricité, le solaire ou bien
l’éolien et la géothermie.

ENR, le contexte : aux origines
de la transition énergétique 
L’impératif qu’impose la préserva-
tion de l’environnement grande-
ment impacté par les changements
climatiques dus à l’effet de serre, se
heurte par là même au trilemme
énergétique (respect de l’environ-
nement, sécurité énergétique et

équité énergétique). Dans ce sil-
lage, il est à souligner que tous les
pays de par le monde sont sou-
cieux et attentifs quant à la néces-
sité d’assurer une sécurité
énergétique suffisante. Cet impé-
ratif n’est pas un fait novateur. En
effet, c’est lors du choc pétrolier de
1973 que les pays industrialisés
ont lancé des programmes de re-
cherche afin de sortir de leur dé-
pendance aux énergies fossiles. 
Le marché mondial de l’énergie a
été bouleversé par deux chocs pé-
troliers durant les années 70 qui ont
eu des répercussions sur l’écono-
mie mondiale. En ce sens, l’envolée
des prix du pétrole en 1973, consi-
dérée par des spécialistes comme
un coup d’amorce à celle de 1979,
a conduit à une prise de conscience
mondiale quant à la dépendance de
l’économie mondiale des res-
sources fossiles. A l’époque, les prix
du baril de pétrole bon marché
jusqu’alors ont été multipliés par
trois en l’espace de deux ans. De
plus, des recherches effectuées ont
démontré que le pétrole n’était plus
considéré comme une ressource
abondante et facile d’accès. Devant
ce constat, certains pays ont été
amenés à chercher d’autres solu-
tions novatrices avec un seul mot

éjà en 2011, l’ancien se-
crétaire général des Na-
tions unies, Ban Ki-Moon,
avait lancé une initiative
appelée «Energie durable
pour tous» avec trois ob-

jectifs interdépendants à at-
teindre d’ici 2030, à savoir:
garantir l’accès universel à des

services énergétiques modernes,
multiplier par deux le taux d’amélio-
ration de l’efficacité énergétique au
niveau mondial et doubler la part
des énergies renouvelables (ENR)
dans le bouquet énergétique mon-
dial. En ce sens, la transition éner-
gétique passe inéluctablement par
de grandes lignes qui reposent sur
une révision du mix énergétique à
disposition de chaque pays, en plus
de revoir leurs modèles de consom-
mation afin de sortir de la dépen-
dance envers les énergies
traditionnelles. Néanmoins, em-
prunter le processus de la transition
énergétique n’est pas sans consé-
quences.  Il s’avère que les straté-
gies et programmes adoptés afin
de mettre en place cette évolution
sont confrontés à une série de diffi-
cultés et d’obstacles. En matière de
transition énergétique, aussi bien
que les enjeux, les contraintes et les
acteurs sont multiples, ce qui com-

D

Mettre en œuvre une politique énergétique efficace nécessite un effort d’anticipation et de pré-
vention considérable et une volonté d’imprimer, pour le long terme, les choix qui seront posés.
En effet, le processus de la transition énergétique s’est imposé comme un impératif pour les
pays afin de diminuer leur dépendance envers les énergies fossiles mais aussi garantir aux géné-
rations futures un environnement plus propre et plus équilibré.
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d’ordre, celui de la sobriété quant
aux hydrocarbures et les énergies
alternatives. 
Dans les années 80 et 90, l’énergie
solaire, inépuisable et gratuite, est
considérée comme l’une des
sources alternatives les plus pro-
metteuses. Cependant, cette inno-
vation s’est vite heurtée à des
obstacles tels que le faible rende-
ment des capteurs de l’époque, en
plus de leur coût trop onéreux.
Pour pallier cette insuffisance, les
chercheurs se sont intéressés
donc aux capteurs solaires natu-
rels via la biomasse. 

La consommation 
mondiale de l’énergie 
Pétrole, gaz naturel où bien char-
bon constituent les trois principales
sources d’énergies utilisées dans le
monde. Ces trois énergies fossiles
représentent 84,3% de la consom-
mation énergétique mondiale,
selon le magazine Gazprom du
mois de septembre 2020, soit 0,5
point de moins qu’en 2019. Pour
ce qui est des énergies renouvela-
bles, celles-ci sont en progression
de 0,5 point. Ce qui traduit le fait
que le processus de la transition
énergétique est bel et bien en
marche, le pétrole et le charbon
sont en recul en 2019… 
Pour soutenir cet effort, la demande
mondiale en gaz naturel a quant à
elle augmenté. En ce sens, le gaz
naturel a gagné 0,2 point, selon la
même parution, car considéré par
certains spécialistes comme une
étape vers la voie de la transition
énergétique et du fait des faibles re-

jets en CO2, entre 30% à 65% infé-
rieurs à ceux du charbon. Cet en-
gouement sur le gaz naturel relève
aussi du fait qu’il est plus écono-
mique, abondant et fiable.
En matière de mix énergétique,
d’importantes disparités sont enre-
gistrées entre les continents. A
titre d’exemple, selon ledit rap-
port, le mix énergétique des pays
de la Communauté des Etats indé-
pendants regroupant la Fédération
de Russie et des pays tels que
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Ka-
zakhstan…, repose pour l’essentiel
sur le fossile avec (89,5%), en par-
ticulier le gaz naturel, du fait que
ces pays disposent des principales
réserves mondiales.
L’Amérique du Nord et l’Europe re-
posent respectivement sur les éner-
gies fossiles à l’ordre de 81,7% et
73,6% et le nucléaire qui occupe
une place non négligeable (9,9%
pour l’Europe et 7,4% pour l’Amé-
rique du Nord). Cependant, après
l’accident de Fukushima, les pays
européens, dont l’Allemagne, qui a
pris la décision de fermer leurs cen-
trales thermiques nucléaires d’ici
2022, pour se tourner vers le char-
bon, donc plus de pollution. Le plus
gros de la demande mondiale en
charbon est assuré par les Etats-
Unis avec 9,3%, juste après la
Chine, avec 46,6%, suivie de l’Indo-
nésie (8,3 %), l’Inde (7,9 %) et l’Aus-
tralie (7,7%).
Pour ce qui est du continent afri-
cain, ce dernier dispose également
de réserves de pétrole et de gaz na-
turel non négligeables. En effet,
l’énergie se trouve au cœur de deux

aspects fondamentaux de l’avenir
de l’Afrique qui sont le développe-
ment économique et social, d’une
part, et le changement climatique,
d’autre part. L’Afrique est riche en
sources d’énergie, fournissant envi-
ron 19% de la production mondiale
de combustibles fossiles. Un chiffre
qui contraste avec celui de la
consommation énergétique inté-
rieure. En effet, les populations afri-
caines ne consomment que 3,2%
de l’énergie primaire mondiale, ce
qui représente la consommation la
plus faible par habitant et par conti-
nent. Il se trouve que presque la
majorité des pays africains ont en-
core principalement recours à la
biomasse traditionnelle pour accé-
der à l’énergie de base, tel que sou-
ligné par des experts. 
Du fait que chaque pays utilise dif-
férents types d’énergie, il est difficile
de dire lequel en consomme le
plus. Certains pays procèdent à un
mix énergétique et ont recours
aussi bien au pétrole, au gaz natu-
rel, à l’hydroélectricité, qu’au nu-
cléaire et à bien d’autres sources
d’énergie, tandis que d’autres res-
tent tributaires de l’énergie fossile.
Le marché mondial de l’énergie est
tributaire du type d’énergie qui en-
registre le plus fort taux de la
consommation mondiale. A titre ex-
plicatif, tandis que les Etats-Unis
consomment le plus de pétrole, la
Chine quant à elle est considérée
comme la plus grande utilisatrice
d’électricité. Il est attendu à la fin de
la crise sanitaire, le regain de l’éco-
nomie de certains pays tels que la
Chine ou l’Inde, et la prévalence
d’une classe moyenne adoptant un
mode de vie enclin à la consomma-
tion énergétique, ce qui augure
d’un accroissement de la demande
mondiale en énergie. 

Accélérer le processus 
de transition énergétique 
Le processus de transition énergé-
tique requiert des investissements
financiers conséquents. Le rapport
de l’AIER «Feuille de route pour les
énergies renouvelables pour 2030»,
estime que cet effort exige une aug-
mentation de 16 % des budgets al-
loués, soit près de 15 billions de
dollars US de dépenses, rien que
dans le secteur énergétique, soit
2% du PIB des pays. Cependant,
avec une meilleure maîtrise et ges-
tion des coûts, en plus du dévelop-
pement opéré en matière de
technologies liées aux énergies re-
nouvelables il s’avère, selon la

Dans les an-
nées 80 et 90,
l’énergie so-
laire, inépui-
sable et
gratuite, est
considérée
comme l’une
des sources
alternatives
les plus pro-
metteuses.
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même source, que les perspectives
d’avenir sont plutôt positives, ce qui
aura pour impact la diminution des
besoins en investissement dans ce
secteur. Il est à rappeler que le pro-
cessus de transition énergétique
n’impactera pas uniquement le sec-
teur de l’énergie mais aura des ré-
percussions au sein même des
sociétés, avec la création de nou-
veaux emplois et le changement
des modes de vie. Pour être pleine-
ment efficace, la transition énergé-
tique doit s’appuyer, selon le
rapport de l’AIER, «sur des règle-
mentations adaptées et sur des
changements de consommation
propre à chaque pays». 
Malgré l’exigence que demande le
passage vers une transition énergé-
tique, cette dernière n’est pas
exempte de points positifs. Dans le
cas «Remap» du rapport de l’AIER,
il est souligné dans sa feuille de
route pour les énergies renouvela-
bles à l’horizon 2030, que «ce pro-
cessus va générer plus de valeur et
d’emplois pour atteindre en
moyenne une augmentation de
2,5% du PIB des pays et 0,2% d’em-
plois». Par là même, ce processus
permettra de maîtriser un tant soit
peu la hausse des températures et,
par conséquent, faire baisser les
émissions de CO2…
Selon ledit rapport, «la part des
énergies renouvelables dans le
monde peut atteindre et même dé-
passer 30% d’ici 2030» et ce, grâce
à l’innovation opérée dans le do-
maine des technologies liées à ce
secteur. Il y est également souligné,
pour avancer  dans le processus de
la transition énergétique  selon le
rapport de l’AIER, il est nécessaire
de sortir des schémas établis dans
le modèle de la consommation
énergétique pour aller vers un arrêt
anticipé des installations énergé-
tiques conventionnelles aidé par
des percées technologiques et une
évolution du modèle de consom-
mation de la société initiée par les
consommateurs. Le rapport de
l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables, préparé sur
la base de consultations à l’échelle
mondiale, propose une feuille de
route globale destinée à doubler la
part des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique mon-
dial d’ici 2030. Pour poursuivre la
transition au-delà d’un doublement
de la part des énergies renouvela-
bles, «une intensification des poli-
tiques de recherche,
développement et déploiement
(RD&D) est nécessaire, ainsi que

Le processus
de transition
énergétique
n’impactera
pas unique-
ment le sec-
teur de
l’énergie
mais aura
des réper-
cussions au
sein même
des sociétés,
avec la créa-
tion de nou-
veaux
emplois et le
changement
des modes
de vie. 

L’AGENCE internationale de l’énergie publie
chaque année ses prévisions sur la de-
mande d’énergie potentielle, en se basant

sur différents scénarii. Dans son rapport 2020,
l’AIE prévoit que d’ici 2040, la demande mon-
diale de gaz naturel grimpera de 29% et ré-
pondra à 25% de la demande totale
d’énergie. Quant à la demande de pétrole,
elle sera 7% plus élevée et représentera 28%
de l’énergie consommée.    

l La plus forte demande de pétrole provien-
dra de l’industrie pétrochimique plutôt que
des transports à l’essence et au diesel.

l La plus forte demande de gaz naturel pro-
viendra de l’Asie.

l D’ici 2040, les sources d’énergies renou-
velables devraient alimenter 8% de la de-
mande mondiale.
L’AIE prévoit une hausse de la demande mon-
diale d’énergie à mesure que la population

s’accroit et que la pauvreté recule. Dans ses

perspectives d’ici 2040, l’AIE donne les chiffres
suivants :

❍ Augmentation de la demande d’énergie
provenant des marchés émergents et des éco-
nomies en développement.

❍ 19% : hausse de la demande d’énergie
mondiale.

❍ 29% : hausse de la demande de gaz na-
turel que plusieurs pays veulent substituer au
charbon dans la production d’électricité car il
est économique et fiable et génère moins
d’émissions.

❍ 7% : hausse de la demande de pétrole qui
proviendra moins des transports que de la
croissance de l’industrie pétrochimique.

❍ 2% : l’impact de la Covid-19 suggère que
le nombre de personnes sans électricité pour-
rait augmenter d’environ 2% en 2021. 

❍ 2023 : la demande mondiale d’énergie
devrait rebondir à son niveau d’avant-crise au
début de 2023n

Prévisions sur la demande d’énergie potentielle dans le monde

l’élaboration de normes, d’un
contrôle qualité et le développe-
ment d’une coopération technolo-
gique et de capacités de
développement de projets», sou-
ligne ledit rapport. En outre, le re-
cours à une électricité renouvelable
et le remplacement direct des com-
bustibles fossiles dans les trois sec-
teurs d’utilisation énergivores qui
sont le bâtiment, les transports et
l’industrie, sont nécessaires pour
atteindre le doublement de la part
des énergies renouvelables. Si ces
options telles que préconisées dans
ce rapport sont déployées, «la part
totale des énergies renouvelables
modernes en 2030 devrait atteindre
44% dans la production d’électri-
cité, 38% dans le bâtiment, 26%
dans l’industrie et 17% dans les
transports. Environ 40% du poten-
tiel total d’énergies renouvelables
en 2030 se trouvent dans la pro-
duction électrique et 60% dans les
trois secteurs d’utilisation finale».
Par rapport au cas de référence,
sujet d’étude dans le rapport de
l’AIER, «les énergies renouvelables
peuvent entraîner une réduction de
8,6 gigatonnes (Gt) de CO2 en
2030, comparable à la réduction
potentielle liée à l’efficacité énergé-
tique. Les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique offrent,
conjointement, la perspective d’une
réduction considérable des émis-
sions de CO2, parallèlement à une
augmentation maximale de 2 de-
grés Celsius de la température
mondiale», tel que souhaité dans le
texte final de la COP 21.

Concrètement, le respect de la tra-
jectoire de 2°C tel que motionné
dans le texte final de la COP 21, im-
plique de réduire les émissions
mondiales de gaz à effet de serre de
40% à 70% d’ici 2050, par rapport
à son niveau de 2010, selon les es-
timations du GIEC parues dans le
rapport de 2020. A l’heure actuelle,
avec la persistance des modèles de
consommation et de production
énergétique, on aura pour résultat
une trajectoire ascendante de ré-
chauffement climatique proche de
3°C à l’horizon 2100.
A terme, il se trouve aussi que les
ressources fossiles ne sont pas
inépuisables et assurer une ré-
serve suffisante en énergie consti-
tuera toujours une problématique
majeure pour tous les pays dans le
monde. La demande mondiale en
énergie va croitre à l’horizon 2050.
Il reste donc à savoir quelle serait
la part réelle des énergies renou-
velablesn
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Interview

Dans une interview accordée à la revue «El Djeich», le docteur
d’Etat en économie, ex-vice-président et membre fondateur
du Conseil national économique et social (Cnes), considère
que la sécurité énergétique et la transition énergétique sont
deux faces complémentaires du même système énergétique et
non pas deux approches conceptuelles contradictoires.

référer aux réponses différentes
apportées par de grands pays
en étudiant les mutations 
récentes de leur modèle éner-
gétique, intégrées de fait dans
leur transition énergétique. 
Les Etats-Unis d’abord. Il faut se
rappeler que le candidat Obama
avait fait sa première campagne
présidentielle autour de la pro-
motion de l’énergie verte (green
energy). Dans les faits, ce der-
nier a mis en œuvre une poli-
tique énergétique différente de
ses engagements de cam-
pagne. Cette politique, poursui-
vie à plus grande échelle durant
le mandat du président Trump,
a été caractérisée par l’exploita-
tion massive des pétroles et gaz
de schiste. Cela a permis aux
Etats-Unis, non seulement de
devenir indépendants énergéti-
quement pour la première fois
de leur histoire, mais aussi
d’être exportateurs de gaz natu-
rel et même de charbon. 
Deuxième exemple, celui de
l’Allemagne qui a décidé de sor-
tir définitivement de l’électronu-
cléaire d’ici 2022, suite à
l’accident de Fukushima (2011)
et à la forte pression des partis
politiques verts. Mais elle a dû
se rabattre, malgré tout, sur la
génération de l’énergie élec-
trique à partir du charbon. L’in-
termittence de production
électrique d’un parc éolien,
pourtant massif, ne peut assu-
rer totalement sa sécurité éner-
gétique. Elle a donc profité de
l’effet d’aubaine procuré par la

El-Djeich : Le souci majeur
pour les pays développés et
ceux en voie de développe-
ment est de s’assurer de ca-
pacités suffisantes en énergie
afin de couvrir les besoins
des différents secteurs. Quel
est, à votre avis, l’enjeu réel
de la transition énergétique ? 

Dr Mustapha Mekideche :
Dans votre question, je relève
deux aspects qui renvoient à
deux concepts différents mais
qui, en vérité, se complètent
dans le secteur de l’énergie. Le
premier aspect que vous évo-
quez renvoie à la sécurité éner-
gétique que doit assurer chaque
pays pour ses différents usages,
c’est-à-dire couvrir de façon
continue et fiable la demande
énergétique nationale à des
coûts raisonnables, sachant que
la génération de l’électricité en
Algérie provient à 99% du gaz
naturel. De plus, la demande
énergétique nationale a
consommé, en 2020, tous sec-
teurs confondus, 52% de la pro-
duction de gaz naturel. Le
second aspect renvoie à celui de
la transition énergétique de na-
ture à promouvoir les énergies
renouvelables, à plus faible em-
preinte carbone, dans le
contexte notamment des ac-
cords de Paris sur le réchauffe-
ment climatique. Il convient de
noter d’abord que la sécurité
énergétique et la transition
énergétique sont deux faces
complémentaires du même sys-

tème énergétique et non pas
deux approches conceptuelles
contradictoires ou antino-
miques, comme certains cou-
rants veulent le faire admettre, y
compris quelquefois chez nous.
Complémentarité et non dualité
car tout traitement de la problé-
matique énergétique passe,
pour ma part, par la réponse à la
question : comment allier sécu-
rité énergétique et développe-
ment maîtrisé des énergies
renouvelables à un horizon
donné ? On ne peut séparer la
mise en œuvre concomitante de
ces deux approches dans les
systèmes énergétiques, sans ex-
poser les pays concernés au
risque de rupture de leur appro-
visionnement fiable et continu
et, ce faisant, à leur sécurité tout
court. C’est sur ce principe de
réalité que les politiques éner-
gétiques des différents pays, y
compris l’Algérie, doivent repo-
ser. Mais cette double approche
vertueuse n’est pas facile à met-
tre en œuvre. Elle n’est pas sans
poser des problèmes nouveaux
et complexes, porteurs d’incerti-
tudes technique et financière et
même de risques réels résultant
quelquefois de choix superficiel-
lement étudiés. Enfin, ces pro-
blèmes renvoient à des
solutions différentes, en fonction
des caractéristiques et des tro-
pismes énergétiques de chaque
pays ainsi que de l’évolution des
technologies y afférentes et leur
maîtrise.
A titre d’illustration, on peut se

Propos recuillis par : Hamam Ghania Sihem

«La sécurité énergétique et la transition énergétique :
deux faces complémentaires du même système»

Tout traite-
ment de la
probléma-
tique énergé-
tique passe
par la ré-
ponse à la
question :
comment al-
lier sécurité
énergétique
et développe-
ment maîtrisé
des énergies
renouvela-
bles à un ho-
rizon donné?

avec l’expert en économie, le Dr  Mustapha Mekideche
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en Argentine et en Australie qui
projettent eux aussi de recourir
aux hydrocarbures non conven-
tionnels. Pourquoi alors, en l’Al-
gérie, la transition énergétique
devrait-elle se passer des éner-
gies carbonées, convention-
nelles et non conventionnelles
disponibles, au risque de pertur-
ber gravement sa sécurité éner-
gétique  ? Une transition
énergétique qui devra s’appuyer
également sur la ressource la
plus abondante et la plus dispo-
nible du pays, celle de l’énergie
solaire. Chez nous, comme ail-
leurs, la transition énergétique
se projette et se construit dans
un temps long.

l Contraintes budgétaires,
des avis réfractaires sur la
question de la transition
énergétique. Sommes-nous
tous égaux devant le défi que
représente le passage à
l’énergie propre et renouvela-
ble ? 

ll Pour construire un consen-
sus autour du modèle énergé-
tique, il faut identifier d’abord ce
qui sépare les points de vue.
Rappelons à cet effet ce qui dif-
férencie ces deux concepts de
sécurité et de transition. Pour
celui de la sécurité énergétique,
il s’agit de garantir, coûte que
coûte, la disponibilité perma-
nente et la durabilité, au moin-
dre prix, de l’offre énergétique,
notamment d’origine carbonée.
Pour ce qui concerne la transi-
tion énergétique, sa substance
réside dans la sortie la plus ra-
pide des énergies carbonées et
même électronucléaires pour
certains pays, au profit des éner-
gies renouvelables (E/R), même
plus coûteuses. Evitons donc de
nous précipiter, par effet de
mode, et donnons du temps au
temps. Lorsque l’on nous op-
pose, par exemple, la baisse im-
médiate et drastique du niveau
des émissions de CO2, il faut
rappeler que le continent afri-
cain ne participe qu’à 3% de la
consommation mondiale de pé-
trole et que l’Algérie avec 2
tep/habitant est loin des niveaux
de consommation des pays dé-
veloppés, au moins trois fois
plus élevée. Ceci dit, je ne pense
pas qu’il y ait des avis réfrac-
taires chez nous quant à la pro-
motion des énergies

renouvelables et la diminution
des émissions de CO2, même si
la contrainte financière, notam-
ment budgétaire que vous citez,
est réelle. La problématique
centrale réside dans la réunion
des conditions de succès dans
leur mise en œuvre. C’est pour
cela que les pays ne sont pas
tous égaux devant le défi éner-
gétique, y compris dans sa décli-
naison renouvelable. En ce qui
nous concerne, il faut faire les
bons choix technologiques et
dans une programmation de
moyen et long termes étudiée et
réaliste. Vous savez, les pays qui
se sont lancés, la décennie pas-
sée, dans le concentré solaire,
pour être de bons élèves, ont re-
gretté ces choix et dans certains
cas ont fermé leurs installations,
comme aux Etats-Unis (Nevada).
Quant à la question spécifique
du financement que vous soule-
vez, c’est effectivement une pro-
blématique délicate à
décomposer et à traiter sur plu-
sieurs aspects. Sous l’aspect de
l’accompagnement budgétaire,
des ressources peuvent provenir
des efforts de rationalisation de
la dépense publique, y compris
de la tarification énergétique.
Sous l’aspect du choix des tech-
nologies les moins coûteuses
lorsque l’on sait par exemple la
forte diminution inattendue des
coûts du photovoltaïque enre-
gistrée la dernière décennie. 

Le prix du MWh d’électricité
photovoltaïque a diminué de
89% la décennie précédente
passant de $359 en 2009 à $40
en 2019 (source : Lazard Leveli-
zed cost energy analysis). Enfin,
l’application du principe de pro-
gressivité dans la mise en œuvre
permettra d’étaler dans le temps
le volume raisonnable des finan-
cements à mobiliser, y compris
par le recours à la coopération
internationale.

l Dans le processus mon-
dial de la transition énergé-
tique, les énergies
renouvelables s’inscrivent
comme la solution privilégiée
de substitution aux énergies
fossiles. En tant qu’expert,
pensez-vous qu’elles peuvent
réellement se substituer aux
énergies fossiles ? 

ll A long terme, la réponse
est incontestablement oui. Nous

disponibilité à bas prix du char-
bon américain, qui a été rem-
placé par les gaz de schiste,
pour alimenter ses centrales
électriques. Elle a, de plus, ren-
forcé son approvisionnement en
gaz naturel à partir de la Russie,
par la construction du gazoduc
Main Steam 2 traversant la mer
Baltique. Ce que lui contestent
les Etats-Unis et même l’Union
européenne (UE) d’un point de
vue géopolitique par la dépen-
dance vis-à-vis de la Russie que
cela pourrait entraîner.

l Quelles leçons peut-on en
tirer pour l’Algérie ? 

ll Les différents arbitrages et
choix publics y afférents devront
s’effectuer également en partant
de l’analyse des conditions ob-
jectives nationales, sur les
moyen et long termes. Essen-
tiellement celles qui sont rela-
tives à l’état de nos ressources
naturelles épuisables (gaz natu-
rel, pétrole, GPL, condensats) et
renouvelables (solaire essentiel-
lement), mais aussi à celui relatif
à nos capacités financières et
institutionnelles. Mais dans tous
les cas, le choix des technolo-
gies énergétiques à mettre en
œuvre devra être systématique-
ment commandé par l’impératif
d’assurer une couverture sécuri-
sée de notre demande énergé-
tique à long terme. Ce qui nous
éloignera évidemment des ap-
proches déconnectées des réali-
tés du pays, notamment de son
cadre macroéconomique et de
l’évolution des rapports de
forces internationaux dans l’ap-
propriation, sous différentes
formes, des ressources énergé-
tiques conventionnelles, non
conventionnelles et renouvela-
bles. De façon plus factuelle,
notre mix énergétique intégrera
progressivement l’électricité so-
laire (première tranche de 1000
MW annoncée pour 2021 dans
un programme à 2035 estimé à
15 000 MW), la rationalisation du
modèle de consommation éner-
gétique, mais aussi l’élargisse-
ment en amont de nos réserves
exploitables et nos productions
d’hydrocarbures.

Pour résumer, la transition
énergétique passe par l’électro-
nucléaire et le charbon en Eu-
rope, par le pétrole et le gaz de
schiste aux Etats-Unis mais aussi

La technolo-
gie d’utilisa-
tion de
l’hydrogène
comme vec-
teur de
transport et
source éner-
gétique est
encore glo-
balement aux
étapes expé-
rimentales,
sans parler
des coûts
écono-
miques. 
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pouvons substituer les EnR aux
énergies fossiles mais progres-
sivement et sûrement. Mais la
vraie question réside dans l’esti-
mation de ce temps long par les
uns et les autres car les tro-
pismes énergétiques sont diffé-
rents d’un pays à l’autre. je
relève par exemple que le
Conseil mondial de l’énergie,
dont l’Algérie est membre actif,
estime que ce temps ira au-delà
de 2050. Ainsi, cette institution,
dans son étude prospective sur
deux scénarii mondiaux à l’hori-
zon 2050, relève que tous les ré-
sultats de ces derniers
maintiennent la prépondérance
des énergies fossiles dans le mix
énergétique (59% et 77%) par
rapport aux EnR (20% et 30%),
avec le gaz naturel comme
source dominante. Mais vous
savez, pour reprendre une mé-
taphore que citent souvent les
experts de l’énergie, l’humanité
n’est pas passée de l’âge de la
pierre à l’âge de bronze parce
qu’il n’y avait plus de pierres
mais parce que la technologie
du bronze était plus perfor-
mante et plus efficace. Pourquoi
l’utilisation des hydrocarbures va
encore durer jusqu’à l’horizon
2050 ? Pour couvrir encore plu-
sieurs besoins, celui de la géné-
ration d’une électricité non
intermittente, celui de la mobi-
lité et celui de la pétrochimie. Ce
qui est sûr, c’est que le dévelop-
pement des technologies indus-
trielles et énergétiques va
probablement en limiter la
consommation mais pas la faire
disparaître à cet horizon. Parmi
les obstacles technologiques à
surmonter pour les énergies re-
nouvelables, il y a celui du
stockage pour l’électricité d’ori-
gine solaire et éolienne. La tech-
nologie d’utilisation de
l’hydrogène comme vecteur de
transport et source énergétique
est encore globalement aux
étapes expérimentales, sans
parler des coûts économiques. 

l Depuis 2011, l’Algérie a
amorcé une dynamique
d’énergie verte en lançant un
programme national ambi-
tieux de développement des
énergies renouvelables (ENR)
et d’efficacité énergétique. La
question qui se pose dans
cette optique est : que doit
faire l’Algérie pour réussir

son processus de transition
énergétique et avec quels
moyens ? Doit-on aller vers
des modèles de coopération
en matière de transition éner-
gétique ?

ll Nous avons identifié plus
haut quelques contraintes ayant
empêché la mise en œuvre si-
gnificative du programme du
gouvernement de développe-
ment des énergies renouvela-
bles initié en 2011. Les leçons
tirées nous éviteront au moins
de persister dans des approches
volontaristes et brutales, notam-
ment celles d’une sortie immé-
diate des énergies carbonées,
parce qu’elles sont en décalage
par rapport non seulement au
cadre macroéconomique
contraint du pays mais aussi à
l’évolution des rapports de
forces internationaux dans l’ap-
propriation, sous différentes
formes, des ressources énergé-

tiques conventionnelles, non
conventionnelles et renouvela-
bles. L’enjeu étant de ne pas être
dépendant, industriellement, de
technologies non encore ma-
tures et/ou non maîtrisées dont
les coûts de mise en œuvre se-
raient insupportables par le mar-
ché et les finances publiques.
C’est ce qui aurait pu nous arri-
ver en 2011 si nous avions choisi
la technologie du concentré so-
laire pour la production de
l’électricité, non maîtrisée à ce
jour et beaucoup plus coûteuse
que celle du photovoltaïque. La
vraie question pour les énergies
renouvelables est comment y
aller avec succès, c’est-à-dire de
façon progressive et au coût op-
timal, sans perturber la sécurité
énergétique mais en la consoli-
dant par la diversification des
sources dans la phase de transi-
tion. C’est ce que nous devons
faire en déployant la stratégie du
mix énergétique, assise sur une
part d’énergies provenant des
hydrocarbures, une part prove-

nant des énergies renouvelables
et une part provenant des éco-
nomies d’énergies par la rationa-
lisation de notre modèle de
consommation. Mais pour met-
tre en œuvre, avec un taux de
succès raisonnable, ce mix éner-
gétique, il va falloir lever trois
contraintes majeures :

1. une contrainte de finance-
ment qui oblige à mobiliser
aussi de nouvelles ressources,
sachant que les ressources bud-
gétaires sont sous fortes
contraintes, ressources prove-
nant de partenariats internatio-
naux recourant au project
financing, de financements pri-
vés locaux et d’une politique ta-
rifaire rénovée ;

2. une contrainte sociale et po-
litique relevant, d’une part, d’un
rejet précoce et dangereux du
recours aux énergies carbonées
et, d’autre part, de résistance au
changement d’un modèle de
consommation énergétique dis-

pendieux et gaspilleur du fait des
tarifs, intenable sur le moyen
terme ;

3. une contrainte de type insti-
tutionnel et technique par la dif-
ficulté d’apprentissage dans la
construction et la gestion des
systèmes énergétiques mixtes
décentralisés dont les flux éner-
gétiques entrant et sortant du
réseau national de transport et
de distribution d’électricité et
leur stockage.

La levée de ces trois
contraintes est un défi que l’Al-
gérie peut relever, comme elle a
pu relever, dans le passé, celui
du recouvrement de ses res-
sources nationales d’hydrocar-
bures et celui de la valorisation
internationale de son gaz natu-
rel, en tant que pionnière dans le
GNL et dans les gazoducs trans-
continentaux. En relevant ce défi
du mix énergétique, elle conso-
lidera durablement son nouveau
modèle de croissance diversifié
et robuste, hors hydrocarburesn

La transition énergétique passe par l’électronucléaire et le charbon, en Eu-
rope, par le pétrole et le gaz de schiste, aux Etats-Unis, mais aussi en Ar-
gentine et en Australie qui projettent eux aussi de recourir aux
hydrocarbures non conventionnels.



OTRE pays possède un
énorme potentiel en
énergie solaire qui lui
permet d’être pionnier
dans la production de
ce type d’énergie pro-

pre, c’est la nouvelle orienta-
tion économique adoptée
pour sortir de la dépendance

absolue de la rente pétrolière.
L’intégration des énergies renou-
velables et la réalisation de la tran-
sition énergétique constituent l’un
des grands défis pour préserver
les ressources en énergie fossile et
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Transition énergétique

La stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables

«

Suite à la baisse des prix du pétrole mondialement et son impact sur la sécurité énergétique, l’Algérie
n’a pas d’autre choix que de recourir aux ressources énergétiques renouvelables, sa stratégie en-
globe la réalisation de centrales solaires, de fermes d’énergie éolienne et le développement du 
réseau électrique reliant le nord au sud du pays, jusqu’à l’année 2030.

Ilhem Ghazi Trad: Lahmel Amina

N contribuer au développement du-
rable. A cet effet, l’Algérie a cher-
ché des alternatives d’exploitation
de l’énergie dans la perspective de
l’ère post-pétrole, comme elle a
ouvert la voie à une dynamique de
l’énergie en adoptant un plan stra-
tégique visant le développement
des énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique. Cette vision
s’appuie sur une stratégie axée sur
la valorisation et l’exploitation des
ressources inépuisables, telles que
les ressources solaires, dans le but
de diversifier les sources d’énergie
et assurer une transition énergé-

tique durable, conformément au
programme des énergies renouve-
lables 2030. Ce programme vise la
production de 4000 mégawatts,
dans une première phase, d’ici
2024, et 16 000 mégawatts à l’ho-
rizon 2035. Ce qui permettra
d’économiser près de 240 mil-
liards m3 de gaz  naturel et favori-
sera le développement du tissu
des petites et moyennes entre-
prises, spécialisées dans la fabri-
cation des composants des
énergies renouvelables. A ce pro-
pos, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,



avait déclaré : «s’affranchir de la
dépendance aux hydrocarbures et
aller vers les énergies renouvela-
bles n’est plus un choix pour le
gouvernement, mais une néces-
sité impérieuse, vu les fluctuations
des cours du pétrole et les pres-
sions engendrées sur les res-
sources financières du pays».

L’enjeu de l’énergie solaire
Suite à la baisse des cours mon-
diaux du pétrole et son impact sur
la sécurité énergétique, l’Algérie
n’avait pas d’autre choix que de re-
courir aux ressources des énergies
renouvelables et propres, afin de
préserver sa sécurité énergétique.
A cet égard, l’Algérie a adopté, en
2004, une loi stipulant le renforce-
ment de l’emploi des énergies re-
nouvelables dans le cadre de la
réalisation du développement du-
rable dans le but de sauvegarder
le droit des générations futures à
l’exploitation de l’énergie. Cette
volonté de s’orienter davantage
vers les énergies renouvelables a
été confirmée en février 2011. A
travers cette politique, l’Algérie
vise à ajouter 22 gigawatts d’éner-
gie issue des ressources renouve-
lables à l’horizon 2030. En outre,
la stratégie des énergies renouve-
lables englobe la réalisation de
centrales solaires, de fermes
d’énergie éolienne et le dévelop-
pement du réseau électrique re-
liant le nord au sud du pays à
l‘horizon 2030. Ceci à travers la
construction de grandes centrales
au niveau d’In Salah, Adrar, Timi-
moun et Béchar, en les intégrant
au système national de l’énergie,
l’édification d’une infrastructure de
base nécessaire au développe-
ment du matériel et des équipe-
ments ainsi que la création de
centrales solaires. La première
centrale hybride fonctionnant au
gaz naturel et à l’énergie solaire a
été réceptionnée en juin 2011. Elle
vend l’électricité produite à partir
des sources hybrides au complexe
de Sonatrach afin de couvrir les
besoins de la population du Sud
en électricité.
Parmi les plus importantes éner-
gies renouvelables sur lesquelles
l’Algérie compte s’appuyer et ex-
ploiter pour construire ce que l’on
appelle la diversité des énergies
en tant que moyen d’assurer la sé-
curité  énergétique :

1Energie solaire : La superfi-
cie de l’Algérie est estimée à

plus de 2,3 millions km2, dont
80% est occupée par le Sahara ce
qui constitue un des plus grands
champs d’énergie solaire et donc
des réserves immenses consti-
tuant un atout important pour
notre pays, comme l’a annoncé le
Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergé-
tique, en décembre 2020. Compte
tenu de sa position géographique,
l’Algérie dispose de l’un des gise-
ments solaires les plus importants
au monde. La durée de solarisa-
tion sur la quasi-totalité du terri-
toire national dépasse les 2000
heures annuellement. La radiation
solaire peut atteindre 5.5 KWh/h
(environ 1860 KWh par an et par
m2 au Nord) et 6.6 KWh/ heure
(environ 2410 KWh par an et par
m2 au Sud). De ce fait, l’énergie
solaire occupe une place impor-
tante dans le nouveau programme
énergétique qui vise à réaliser une
production de 22 000 Mw d’électri-
cité à partir de l’énergie solaire du-
rant la période de 2011-2030,
conformément à la stratégie algé-
rienne en la matière. 12 000 Mé-
gawatts devraient être distribués
pour répondre aux exigences na-
tionales et 10000 Mw seront dé-
diés à l’exportation. Ce qui
génèrera de nouvelles sources de
revenus qui seront d’un important
apport pour l’économie tout en as-
surant la sécurité énergétique.
Ceci d’autant que les cellules so-
laires ne requièrent pas de grands
investissements, grâce à la facilité
de leur utilisation du fait de la dis-
ponibilité de la matière première
ainsi que de l'emploi d’une tech-
nologie simple. Aujourd’hui, notre
pays se propose d’exécuter un
programme d’efficacité énergé-
tique par le recours à l’énergie so-
laire à travers :
- le développement du chauffe-

eau solaire.
- la généralisation de l’utilisation

des lampes à basse consomma-
tion.
- la substitution de la totalité des

lampes à mercure par des lampes
à sodium.
- la réalisation de projets d’adap-

tation à l’énergie solaire. 
- la génération d’électricité à par-

tir des déchets ménagers.

2 Energie éolienne : L’Algérie
possède des zones riches en

vitesse du vent, avec, à titre
d’exemple, une moyenne de 5m/s
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dans les régions de Tindouf, Tiaret
et Oran, et plus de 6 m/s à Adrar,
Timimoun et In Salah. Ces champs
sont propices à la création de
fermes éoliennes pour produire
l’électricité. On peut dire que la vi-
tesse du vent en Algérie est
moyenne, elle varie entre 2 à 6
m/s, cette énergie assure le pom-
page de l’eau, notamment dans
les Hauts Plateaux, mais le coût
élevé de l’installation des plate-
formes éoliennes constitue l’une
des principales causes qui entra-
vent leur réalisation sur le terrain.

3Energie souterraine : L’Algé-
rie compte plus de 200

sources thermales au Nord, la
température des deux tiers de ces
sources dépasse 45°. De même, le
bassin sédimentaire subsaharien
dispose d’importantes réserves
thermales, c’est l’une des plus im-
portantes richesses naturelles non
exploitées. Outre la production
électrique, l’énergie souterraine
contribue à promouvoir le secteur
agricole de notre pays, en particu-
lier dans les régions du Sud, du
fait que l’énergie thermique prove-
nant du sous-sol offre de grandes
opportunités pour la production
alimentaire durable.

4Energie hydroélectrique :
elle reste une source limitée

en Algérie, étant donné le manque
d’eau et de rivières, malgré les
grandes quantités de pluies, dont
la plupart ne sont pas utilisées du
fait des faibles capacités de cap-
tage, ainsi que d’autres facteurs
tels que la pluviométrie qui est
centrée sur certaines régions du
pays.
Il est utile de préciser que le sec-
teur des énergies renouvelables a
été doté d’un cadre juridique et de
textes organisationnels. Les textes
fondamentaux sont représentés
par : la loi sur la maîtrise de l’éner-
gie, la loi relative à la promotion
des énergies renouvelables dans
le cadre du développement dura-
ble, ainsi que la loi relative à l’élec-
tricité et à la distribution du gaz
par canalisations. La mise en ap-
plication de ces politiques est du
ressort de nombre d’organismes
et d’entreprises économiques,
chacune selon sa spécialisation,
ayant la charge de développer les
énergies renouvelables, à l’exem-
ple du Centre de développement
des énergies renouvelables, de
l’Unité de développement des
équipements solaires, de l’Unité

L’Algérie vise
à ajouter 22
gigawatts
d’énergie
issue des res-
sources re-
nouvelables
à l’horizon
2030. 
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de l’efficacité énergétique, en of-
frant le soutien  nécessaire aux
parties prenantes institutionnelles
et économiques en termes de
formation et d’encouragement
de la recherche, du développe-
ment des informations scienti-
fiques et techniques sur les
énergies renouvelables».
A ce propos, le Commissariat a
publié son premier rapport annuel
en 2020, intitulé «La transition
énergétique en Algérie : leçons,
état des lieux et perspectives pour
un développement accéléré des
énergies renouvelables», dans le-
quel il présente la situation éner-
gétique en Algérie avec une
nouvelle approche, en vue d’éla-
borer une stratégie nationale de
transition énergétique. Le rapport
se subdivise en trois parties consa-
crées, respectivement, à : l’évolu-
tion du mix énergétique dans le
monde et les leçons à en tirer,
«Historique et état des lieux des
énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique en Algérie» et
«Contribution à l’élaboration
d’une stratégie nationale de tran-
sition énergétique en Algérie».
En outre, dans son premier rap-
port annuel, le Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique (CEREFE) a re-
commandé d’ouvrir le réseau
national d’électricité aux petits et
moyens producteurs indépendants
d’énergie photovoltaïque, estimant
qu’il s’agit de l’approche la "plus
intéressante" pour commencer la
transition énergétique. Selon le di-

recteur du CDER, cette démarche
«pragmatique» permettra de 
«saisir toutes les opportunités qui
peuvent s’offrir au développement
d’activités économiques autour
des productions décentralisées
d’électricité solaire, créatrices de
richesse et d’emplois à l’échelle 
locale", en soulignant que «c’est
le réseau de distribution qui cou-
vre le mieux l’ensemble du terri-
toire national avec 338.380 km de
lignes de distribution».

Partenariat efficace avec le mi-
nistère de la Défense nationale
Pour sa part, le ministère de la Dé-
fense nationale accompagne le
secteur des énergies renouvela-
bles à travers le Centre de re-
cherche et de développement
relevant du Commandement de
l’ANP. Selon le commissaire aux
énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique, «au niveau des
études et du suivi des projets, le
ministère de la Défense nationale
est un membre actif au sein du
conseil d’administration du Com-
missariat des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique.
C’est également un membre in-
fluent dans les groupes et équipes
de travail des différentes spéciali-
tés, à leur tête l’intégration des
énergies renouvelables dans le
secteur, ou ce que l’on appelle
«l’autoconsommation des éner-
gies renouvelables», qui concerne
principalement le secteur du mi-
nistère de la Défense nationale,
notamment dans les régions iso-

de développement de la technolo-
gie silicium et du Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique.

L’approche pragmatique 
Le commissaire national aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité
énergétique, le Pr Noureddine 
Yassaâ, a affirmé lors d’un entre-
tien accordé à la revue «El-Djeich»
que la création du Commissariat
national aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique,
en 2019, en tant qu’établissement
public chargé d’élaborer les instru-
ments de prospective à moyen et
long termes en vue d’anticiper les
grandes mutations énergétiques,
permettra de faire face aux obsta-
cles et aux difficultés ayant été en-
registrés lors de la mise en œuvre
du programme national dans ce
domaine, consistant dans le
manque de coordination entre les
différents secteurs, l’insuffisance
en termes de compétences tech-
niques et la non-conformité des
modes de financement actuels. 
Mettant en avant les activités assu-
rées par cette nouvelle instance,
M. Yassaâ a affirmé que le Com-
missariat «aura pour mission  de
définir une stratégie nationale
pour le développement national
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique ainsi que
d’assurer une coordination des ef-
forts nationaux, en vue de mettre
en œuvre les programmes adop-
tés par le pouvoir politique en fa-
veur des énergies renouvelables et

Dans son
premier rap-
port annuel,
Le Commis-
sariat aux
énergies re-
nouvelables
a recom-
mandé d’ou-
vrir le réseau
national
d’électricité
aux petits et
moyens pro-
ducteurs in-
dépendants
d’énergie
photovol-
taïque.

Le professeur Noureddine
Yassaâ a affirmé qu’il avait

tenu plusieurs réunions avec
la Direction de recherche et
du développement relevant
de l’ANP qui s’occupe de la
recherche et du développe-
ment dans le domaine de
l’exploitation des énergies
renouvelables, à leur tête
l’utilisation de l’énergie so-
laire. Il a déclaré dans ce
cadre, qu’:«il y a un rapport
et une coopération continus

et efficaces entre l’institution
civile et militaire, en plus, des
études et des recherches ont
été couronnées par des vi-
sites sur le terrain, à travers
l’étude de la possibilité  d’in-
tégrer les systèmes d’énergie
solaire dans le domaine de la
défense nationale, notam-
ment en ce qui concerne
l’ébergement, la conserva-
tion et le stockage», en ajou-
tant que  «parmi les
recommandations inscrites

dans le rapport du Com-
missariat des énergies re-
nouvelables, le
renforcement de l’indus-
trie militaire à travers l’uti-
lisation des énergies
renouvelables dans la fa-
brication des véhicules et
des camions par la pro-
position d’intégrer les sys-
tèmes d’alimentation des
véhicules en gaz naturel,
afin de réduire la consom-
mation d’essence»n

Commissaire national aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, le Pr Noureddine Yassaâ

«Il y a un rapport et une coopération continus 
et efficaces entre l’institution civile et militaire»
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lées et reculées. Ces dernières ne
peuvent être liées via des énergies
traditionnelles, étant donné les dif-
ficultés d’utilisation des généra-
teurs diesel, nécessitant leur
raccordement de façon continue
ainsi que les problèmes logis-
tiques et techniques en termes de
temps, de transport et de coût.
A cet égard, le professeur Noured-
dine Yassaâ a affirmé que plu-
sieurs réunions ont été tenues
avec la direction Recherche / déve-
loppement relevant de l’ANP qui
s’occupe de la recherche et du dé-
veloppement dans le domaine de
l’exploitation des énergies renou-
velables, à leur tête l’utilisation de
l’énergie solaire. Il a ajouté à ce
propos :«il y a un rapport et une
coopération continus et efficaces
entre l’institution civile et militaire.
De plus, les études et recherches
ont été couronnées par des visites
sur le terrain dans la perspective
de leur concrétisation, à travers
l’étude de la possibilité d’intégrer
les systèmes d’énergie solaire
dans le domaine de la défense na-
tionale, notamment en matière
d’accueil, de conservation et de
stockage». Et d’ajouter :  «parmi
les recommandations inscrites
dans le rapport du Commissariat
des énergies renouvelables : le
renforcement de l’industrie mili-
taire à travers l’utilisation des
énergies renouvelables dans la fa-
brication des véhicules légers et
lourds par la proposition d’intégrer
les systèmes d’alimentation des
véhicules en gaz naturel, afin de
réduire la consommation d’es-
sence».

Premier Atlas des énergies 
renouvelables
Dans le même contexte, le Centre
de développement des énergies
renouvelables en Algérie a publié
le premier Atlas des énergies re-
nouvelables qui regroupe les diffé-
rentes sources énergétiques des
plus grands pays méditerranéens.
Selon le directeur général du Cen-
tre de développement des éner-
gies renouvelables, cet ouvrage
comporte 60 illustrations cartogra-
phiques englobant quatre types
d’énergie : solaire, éolienne, géo-
thermique et la biomasse qui s’ap-
puie sur les déchets animaux et
végétaux, et se décomposent na-
turellement ou par combustion.
L’Atlas offre également un ensem-
ble de cartes des sources de
l’énergie géothermique qui se ba-

sent principalement sur des don-
nés réalisées au niveau de 240
sources thermales dans les quatre
coints de l’Algérie.
De même, le Commissariat a créé
un site internet www. cerefe.
gov.dz qui s’engage pleinement à
promouvoir et à actualiser le
contenu de façon régulière.
En ce qui concerne les projets et
les perspectives d’avenir, le direc-
teur du centre a annoncé le lance-
ment du projet «Technopole
énergies renouvelables» à Ghar-
daïa (Manar), qui sera réalisé par
l'Unité de recherche appliquée en
énergies renouvelables (URAER),
avec le soutien et la supervision de
la Direction générale de la re-
cherche scientifique et du dévelop-
pement technologique. S’agissant
du projet, il a ajouté que le tech-
nopole regroupe quatre plate-
formes technologiques, à savoir,

énergie solaire photovoltaïque,
énergie solaire thermique ainsi
que l’hydrogène d’origine renou-
velable et enfin l’application de
l’énergie solaire dans le domaine
agricole. 
Compte tenu de ce qui précède,
l’Algérie  œuvre toujours à l’appli-
cation du plan stratégique de la
transition énergétique qui dépend
de la diversification des sources
énergétiques. Les experts pensent
que la transition énergétique reste
une nécessité qui exige une vo-
lonté politique suivie d’un contrôle
strict dans la gestion des projets
relatifs aux énergies renouvela-
bles, en prévoyant un budget an-
nuel pour l’investissement dans ce
domaine, en plus de sensibiliser
les citoyens à l’importance des
énergies renouvelables et encou-
rager leur utilisation à plus grande
échellen

L’INVITé du forum du quotidien
«Echaâb», le ministre de la Transition

énergétique et des Energies renouvela-
bles, M. Chemseddine Chitour, a annoncé,
le 19 janvier 2021, la production de près
de 1000 mégawatts d’énergie solaire dès
le début de 2022, dans le cadre de la
concrétisation des principaux objectifs du
programme de transition énergétique à
l’horizon 2030 qui vise à atteindre un taux
d’économie d’énergie de 10% vers la fin
2021. Ce qui contribuera nécessairement
à la réduction de la dépendance des
sources d'énergie fossile, à la préservation
de l'environnement et à franchir de nou-
veaux pas vers l'économie verte. Le minis-
tre a rappelé que l’Algérie possède
actuellement des réserves de gaz naturel
estimées à environ 2500 milliards mètres
cubes, pendant que la consommation na-
tionale est estimée à 200 milliards mètres
cubes par an, ce qui nous poussera à
choisir entre consommer ou exporter à
l’horizon 2030.
L’invité du quotidien «Echaâb» a affirmé
que «le lancement des appels d’offres re-
latifs à ce projet aura lieu en juin pro-
chain, que les équipements techniques
nécessaires seront mis en place début oc-
tobre prochain pour que les stations de
production soient opérationnelles en jan-
vier 2022», à condition que 20% de l'éner-
gie soit destinée aux secteurs industriel et
agricole, bien que ces derniers soient
créateurs de richesse, appelant par la

même à l'augmentation de ce taux, à
l'image des pays développés qui réservent
50% de leur énergie à ces deux secteurs vi-
taux. En ce qui concerne l’utilisation de
l’électricité, le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables
a considéré que si la consommation se
maintient à ce rythme, un grand déficit sera
enregistré à l'horizon 2030", et de mettre
l’accent sur la nécessité de l’utilisation ra-
tionnelle de l’électricité ainsi que sur le rôle
majeur des micro-entreprises dans la tran-
sition énergétique, grâce à l’élaboration des
solutions permettant d’économiser l’éner-
gie et d’utiliser les énergies renouvelables
(solaire, éolienne ou hydrique).
Pour conclure, le ministre a relevé que la
transition énergétique ne saurait se réaliser
sans le recours aux nouvelles technologies,
annonçant à cet effet la création de l'Institut
national de transition énergétique qui sera
opérationnel au mois de septembre 
prochainn

La transition énergétique : opportunités pour la nouvelle Algérie

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
M. Chamseddine Chitour, invité du forum du quotidien «Echaâb»



Dossier

42 El-Djeich N° 691 Février 2021

ORS de son entretien avec la
revue «El-Djeich», le ministre de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, 
M. Chamseddine Chitour, a ap-
pelé à «accélérer la création d’un

modèle énergétique qui permet
une transition rapide vers
les énergies renouvelables
et une sortie de la dépen-

dance aux hydrocarbures, en
évitant le gaspillage». Il a rap-
pelé que «les citoyens consom-
ment 800 millions m3 de gaz
naturel par semaine, soit 1 mil-
lion de tonnes de pétrole».
Dans le même contexte, il a af-
firmé que l’économie de l’éner-
gie est la responsabilité de
tous, d’autant que l’utilisation
rationnelle de cette ressource
permettra d’économiser 200
millions USD/semaine.
Monsieur le ministre a souligné
que «l’Etat algérien vise à réa-
liser 1000 mégawatts de pan-
neaux solaires au niveau de dix
wilayas en 2021, sachant que
le plan national dédié à l’éner-
gie solaire exige l’installation
de pas moins de 1000 méga-
watts par an, à l’horizon 2030»
et a indiqué que «l’Algérie approvision-
nera ces centrales solaires avec du gaz
naturel non consommable, en rappe-
lant l’importance de la mise en place
d’un partenariat avec les acteurs prin-
cipaux dans le domaine de l’énergie
solaire à travers le monde, à leur tête
l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique
et la Chine.
Le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables a mis en
avant les grandes capacités de l’Algérie
en matière d’énergies renouvelables,
d’économie d’énergie et des efforts dé-
ployés par le ministère mentionné. En
dépit de sa récente création, le minis-
tère a enregistré au bout de six mois un
progrès remarquable dans la concréti-
sation de ses missions, consistant à réa-

liser des économies en énergie dans
tous les secteurs vitaux, élaborer des
politiques stratégiques qui visent la pro-
motion de la transition énergétique et
des énergies renouvelables, leur exécu-
tion, leur suivi et leur contrôle, confor-
mément aux lois et réglementations en

vigueur.
Dans sa déclaration, le ministre
a souligné l’importance de la
coopération et du dialogue
entre les différentes entreprises
locales pour concrétiser la
transition énergétique ainsi
que la nécessité d’impliquer les
jeunes à la tête des PME et les
micro-entreprises dans le dé-
veloppement des projets liés à
ce secteur, notamment en
ôtant les entraves bureaucra-
tiques. Dans le même contexte,
il a appelé les entreprises à ex-
ploiter les capacités disponi-
bles et les transformer en
opportunités d’investissement
local, et de se réunir dans le
cadre de groupes ou de coopé-
ratives, à l’instar des entre-
prises membres dans le
domaine de l’énergie solaire
au niveau de la wilaya d’Ouar-
gla, en particulier.

Le ministre a annoncé qu’«un nouveau
cahier des charges spécifique à la
construction et à l’urbanisme est en
cours d’élaboration, basé sur un diag-
nostic énergétique comme condition
préalable pour obtenir le permis de
construire de manière à lutter contre
l’anarchie dans l’urbanisme et établir un
cadre pour rationnaliser la consomma-
tion énergétique. Dans ce sens, 100 000
logements ont été modifiés et convertis
en logements économisant l’énergie.
Pour encourager les constructions
vertes fondées sur les énergies renou-
velables, le ministre a rappelé qu’une
«mosquée verte», fonctionnant à l'éner-
gie renouvelable, va être réalisée pro-
chainement au niveau de la nouvelle
ville de Sidi Abdallah, ainsi que la réali-

sation, après homologation, de chauffe-
eau solaires par des micro-entreprises.
De même, le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvela-
bles a indiqué que «l’Etat œuvre à ré-
duire la consommation du carburant
dans certains secteur, tels que le trans-
port terrestre qui consomme, à lui seul,
70% des importations et connaît «un
gaspillage et une surconsommation, ce
qui nécessite d’aller vers l’exploitation
des énergies propres, notamment le
GPLc et l'électricité, en plus de la ratio-
nalisation de la consommation énergé-
tique en termes d’hydrocarbures
fossiles, tels que l’essence et le gasoil.
Pour la première fois de son histoire,
l’Algérie prévoit de faire circuler des bus
fonctionnant au diesel fioul au niveau de
la capitale. Ceci permettra d’économiser
30% de la consommation de mazout.
Elle œuvre dans ce cadre à installer 200
000 kits de gaz de pétrole liquéfié car-
burant et environ un millier de kits die-
sel-GPLc, en attendant de mettre en
place les textes législatifs afin d’enca-
drer cette première expérience en Algé-
rie». Le ministre a également affirmé
que «cette expérience doit permettre
également de réduire l’importation de
diesel, sachant qu’une tonne de diesel
représente l’équivalent de 800 dollars.
Nous gagnerons du point de vue éco-
nomique et nous réduirons le niveau
de pollution».
En outre, M. Chamseddine Chitour a an-
noncé qu’une entreprise de production
et de distribution des énergies renouve-
lables «analogue à Sonelgaz» sera créée
vers la fin du 1er trimestre 2021, de
concert entre le ministère de la Transi-
tion énergétique et des Energies renou-
velables et celui de l’Energie, qui sera
en charge de lancer les appels d’offres
au niveau de dix wilayas, notamment
dans les Hauts Plateaux et les régions
du Sud qui recèlent un grand potentiel
solairen

Propos
du Pr Chamseddine Chitour
ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables

L
«L’utilisation rationnelle de l’énergie permettra
d’économiser 200 millions de dollars par semaine»

«L’Etat œuvre à
réduire la
consommation
du carburant
dans certains
secteur, ce qui
nécessite d’al-
ler vers l’ex-
ploitation des
énergies pro-
pres, notam-
ment le GPLc et
l’électricité»
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’IL y a un secteur en Algé-
rie qui fait l’objet des plus
grandes attentions et qui
est au centre des débats
et des réunions multiples
du chef de l’Etat, Mon-

sieur Abdelmadjid Teb-
boune, avec les membres du
gouvernement, c’est bien

celui de l’industrie minière et des
ressources minérales inexploi-
tées ainsi que la stratégie visant
leur développement.
Avec la crise perpétuelle des prix
du pétrole qui ne risque pas de
se dissiper au vu de la conjonc-
ture économique internationale,
l’Algérie met le cap sur l’exploita-
tion des ressources minérales
dont regorge son sous-sol, sa-
chant que 90% de l’économie
mondiale repose sur les res-
sources minérales.
En effet, l’Algérie est aujourd’hui
plus que jamais déterminée à se
libérer progressivement de la dé-
pendance aux marchés pétro-
liers, en consacrant ses efforts
sur la valorisation de ses res-
sources hors hydrocarbures et en
accordant un intérêt soutenu aux

mines, un des secteurs sur les-
quels compte l’Etat, dans le
cadre de la stratégie de diversifi-
cation de l’économie nationale,
de réduction de la facture d’im-
portation et de la création d’op-
portunités d’emplois dans les
régions éloignées et les zones
d’ombres.
La question qui se pose est :
quelle est l’importance des res-
sources minière dont dispose
l’Algérie ? Selon les données des
spécialistes, l’Algérie est très
riche de son sous-sol, avec plus
de 1000 ressources minérales
souterraines réparties à l’échelle
nationale. Une terre de gise-
ments qui devrait, dans les an-
nées à venir, lui fournir les
matières premières dont elle a
besoin et générer d’importantes
ressources additionnelles à celles
des hydrocarbures. 
Pour ces spécialistes, en considé-
rant seulement le potentiel miné-
ral algérien en surface, sans
parler du potentiel minier souter-
rain, l’Algérie pourrait accéder
dès 2025-2030 au statut de
grande puissance minière et ce,

pour une durée d’un demi-siècle,
voire un siècle, et si les données
économiques dont dispose notre
pays sont efficacement utilisées,
la chaîne de valeur minière peut
aisément remplacer le pétrole
durant ladite période.
Le choix de l’Algérie de s’orienter
vers les richesses minières sem-
ble bien étudié. D’ailleurs, un mi-
nistère, plein et entier, dédié à
l’activité minière, a été créé en
juin 2020 dont l’objectif est de
revitaliser le secteur minier à tra-
vers le pays afin qu’il joue un rôle
stratégique dans la reprise éco-
nomique et le soutien à l’indus-
trie. Une telle décision est en soi
révélatrice de l’importance accor-
dée à ce secteur stratégique qui
fait du domaine minier une prio-
rité dans le plan de relance éco-
nomique.
Cette détermination se révèle
aussi à travers la dernière ins-
truction du président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, recommandant d’en-
tamer l’exploitation «optimale et
transparente» de toutes les res-
sources minières du pays, en ac-

Secteur minier en Algérie

Insuffler une nouvelle dynamique

S

L’Algérie consacre au-
jourd’hui ses efforts sur la
valorisation de ses res-
sources hors hydrocarbures
et en accordant un intérêt
soutenu aux mines.Ce choix
semble bien étudié. D’ail-
leurs, un ministère, dédié à
l’activité minière, a été créé
en juin 2020 dont l’objectif
est de revitaliser le secteur
minier à travers le pays afin
qu’il joue un rôle straté-
gique dans la reprise éco-
nomique et le soutien à
l’industrie.

Hakima Oukaci

Selon les
données des
spécialistes,
l’Algérie est
très riche de
son sous-sol,
avec plus de
1000 res-
sources mi-
nérales
souterraines
réparties à
l’échelle na-
tionale.



El-Djeich : Les mines constituent,
sans nul doute, un secteur straté-
gique. A cet effet, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a donné des instructions,
lors du Conseil des ministres qui
s’est tenu le 20 septembre 2020,
pour l’actualisation de la cartogra-
phie minière nationale. Peut-on en
savoir davantage sur ce sujet ?

Mme Karima Tafer : L’Algérie, de par
sa superficie et sa structuration géolo-
gique, renferme des potentialités mi-
nières assez importantes et diversifiées. 
Depuis l’indépendance à ce jour, l’Etat a
pris en charge plusieurs programmes
d’infrastructures, de prospection, explo-
ration et développement de plusieurs
gîtes. Dans cette optique, l’Agence du
service géologique de l’Algérie (Asga) a
élaboré, en vertu des missions qui lui
sont assignées par loi minière 14-05 du
24 février 2014, un inventaire des res-
sources minérales qui a permis de re-
censer des milliers de points de
minéralisation, gîtes et gisements de
toutes les substances confondues. 
Ainsi, en 2020, dans le cadre de la réa-
lisation du bilan des ressources miné-
rales de l’Algérie, des rapports de
synthèses des résultats obtenus pour les
principales substances minérales ont
été édités par l’Asga : sables industriels,
or, métaux rares, terres rares, plomb et
zinc, bentonite et sels. D’autres syn-
thèses sont en cours d’élaboration : fer,
barytine, blacks shales, cuivre, gypse et
pierres décoratives. L’objectif est de pro-
duire des documents de synthèses de
toutes les substances pour servir d’outil
à la prise de décision stratégique par les
autorités publiques.
Par ailleurs, l’Asga va lancer, à partir de
2021, un grand projet de cartographie
géologique portant sur l’actualisation de
la carte géologique de l’Algérie à
1/500.000 qui servira également de
support pour la carte des ressources mi-
nérales. Cet important projet sera réa-
lisé avec le concours de l’Institut
national de cartographie et de télédé-
tection / ministère de la Défense natio-
nale (INCT/MDN), notamment pour
mettre à la disposition du projet le fond

topographique de l’Algé- rie aux
échelles adéquates, ainsi que des cher-
cheurs universitaires nationaux et ceux
installés à l’étranger. 
Tous ces travaux concourent à actualiser
la carte des ressources minérales de
l’Algérie.

l Justement, qu’en est-il de cette
coopération avec le MDN ?

ll jusqu’à une date récente, une par-
tie de notre pays a été explorée par la
géologie au sol mais, aujourd’hui, l’Asga
ambitionne de balayer l’ensemble du
territoire national, en synergie avec les
chercheurs et institutions spécialisées
nationaux, et ce, en s’appuyant sur la
cartographie géophysique de haute ré-
solution. Cette nouvelle technologie qui
permettra une meilleure connaissance
des distributions des structures géolo-
giques du sous-sol, de comprendre les
processus physico-chimiques et facili-
tera l’interprétation de l’évolution géo-
dynamique des structures qui ont
conduit à la configuration actuelle. La
localisation des gisements miniers et
autres ressources minérales fluides sera
ainsi grandement facilitée.
C’est dans cette optique que l’Agence du
service géologique de l’Algérie, en
charge de l’infrastructure géologique, a
initié conjointement avec l’INCT/ MDN un
projet de mise en place d’une unité na-
tionale de géophysique aéroportée.
Aussi, plusieurs séances de travail ont
été tenues au niveau de l’INCT entre les
deux partenaires.
L’objectif de ce projet est l’acquisition de
données aéro-géophysiques en Algérie
par nos propres vecteurs et compé-
tences. Le travail sera organisé par la
mise en place d’une entité de géophy-
sique aéroportée (instrumentation, ac-
quisitions, traitements, interprétation ). 
La mise en place d’une unité aéro-géo-
physique nationale permettra d’optimi-
ser les moyens humains, logistiques et
financiers de l’ensemble des institu-
tions, d’éviter les redondances par l’ac-
quisition de cette technologie de
pointe qui permettra de faire un bond
qualitatif dans la maîtrise technolo-
gique nationalen
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cordant la primeur à trois projets
en particulier. 
Il s’agit d’abord de la mine de fer
de Gara Djebilet qui s’étend sur
une superficie d’environ 130
km2. Considérée comme l’une
des plus importantes en Afrique,
ses réserves se montent à 3 mil-
liards de tonnes. Le deuxième
projet concerne le gisement de
phosphate de Tébessa, d’une ca-
pacité de 2,5 milliards de tonnes.
Ce projet particulièrement ambi-
tieux vise à intégrer l’ensemble
de la chaîne de valeur, de l’ex-
traction à la production de pro-
duits phosphatés, en passant par
toutes les phases de transforma-
tion. En revanche, le troisième
projet concerne le gisement de
zinc-plomb d’Oued Amizour.
Le président de la République a
également demandé l’actualisa-
tion immédiate de la carte géolo-
gique de tous les gisements
exploitables en terres rares, en
tungstène, en phosphate, en ba-
ryte et autres substances. 
Pour les experts, l’actualisation
des richesses minières est certes
indispensable, néanmoins elle
doit s’accompagner de la créa-
tion de bases de données tech-
niques sur les gisements
existants et le potentiel futur qui
serviront de base aux études
prospectives.
Il est important de souligner que
l’Institut national de cartographie
et de télédétection, relevant du
ministère de la Défense natio-
nale, est sollicité pour la réalisa-
tion de ce projet de grande
envergure. 
Aussi, il est bon de rappeler que
la stratégie de développement du
secteur minier repose sur quatre
axes. Il s’agit pour le premier de
la révision de la loi régissant l’ac-
tivité minière pour la rendre plus
attractive auprès des investis-
seurs locaux et étrangers. Le se-
cond consiste à reconsidérer la
carte nationale minière pour faire
en sorte qu’elle réponde aux
standards internationaux en
termes de précision. S’agissant
du troisième axe, celui-ci vise à
développer les mines existantes
en les restructurant, en les orga-
nisant et en les gérant.
Le quatrième axe concerne la
formation de la composante hu-
maine pour augmenter l’effica-
cité des ressources humainesn

«Des projets importants seront
réalisés avec le concours du MDN»

présidente du comité de direction de
l’Agence du service géologique de l’Algérie

avec Mme Karima Tafer
Interviews



El-Djeich : Un ministère
dédié à l’activité minière
vient d’être mis en place. Une
telle décision est en soi révé-
latrice de l’importance accor-
dée à ce secteur stratégique,
voulez-vous nous en dire da-
vantage ? 

M. Mohamed Sakher Ha-
rami : Le secteur des mines dis-
pose de potentialités
importantes pour booster l’éco-
nomie nationale, par la satisfac-
tion du besoin local en produits
miniers, la création d’emplois,
ainsi que les possibilités de gé-
nérer des ressources en devises
par l’exportation de l’excédent
de production.
La stratégie adoptée par le gou-
vernement ne peut être mise en
œuvre qu’à travers un départe-
ment ministériel dédié à cet
effet. Cette stratégie a donné
lieu à une feuille de route élabo-
rée par monsieur le ministre des
Mines, à réaliser par ses dé-
membrements, en l’occurrence
le groupe Manadjim El-Djazaïr
(Manal), l’Agence nationale des
activités minières (Anam) et
l’Agence du service géologique
de l’Algérie (Asga).

l Le gouvernement affiche
une forte ambition d’aller
vers la transition énergétique
en consacrant ses efforts à la
valorisation de ses res-
sources hors hydrocarbures
et en accordant un intérêt
soutenu à ses nombreuses ri-
chesses minières. Voulez-
vous être plus explicite…

ll L’activité du secteur minier
se décline en cinq axes princi-
paux, à savoir : 

1. la recherche minière : un
projet ambitieux de recherche a
été lancé et qui concerne vingt-
six projets à travers dix-sept wi-
layas, à réaliser par l’Office de
recherche géologique et minière
(ORGM), filiale du groupe Ma-
nadjim El-Djazaïr. Ce pro-
gramme, étalé sur trois années,
aura à identifier les réserves
existantes par substances, ce
qui va permettre de procéder à
leur exploitation.

2. La reconstitution des ré-
serves : un plan de recherche a
été lancé par le groupe Manad-
jim El-Djazaïr pour reconstituer
les réserves nécessaires aux ex-
ploitations en cours. Cette ap-
proche a un double objectif,
permettre en premier lieu de
pérenniser l’activité et, en se-
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... et avec M. Mohamed Sakher Harami
PDG du groupe industriel public Manadjim El Djazaïr (Manal)

cond lieu, assurer le maintien
des emplois, car l’activité mi-
nière se situe essentiellement
dans les zones d’ombre.

3. La réduction des importa-
tions : la réalisation du plan de
développement contribuera pro-
gressivement à la suppression
de l’importation de plusieurs
produits miniers. A cet effet, un
plan d’investissement ambitieux
a été lancé, constitué de plu-
sieurs projets neufs et de projets
d’augmentation des capacités
installées.
4. La valorisation des produits

miniers : afin de réaliser toute la
chaîne de valeur localement, il
est prévu la réalisation de plu-
sieurs installations de traite-
ment, en vue de produire une
valeur ajoutée importante et
permettre à plusieurs industries
de s’approvisionner en local et
de placer l’excédent à l’interna-
tional afin de générer des res-
sources en devises.

5. Le lancement des grands
projets structurants, en l’occur-
rence le projet de fer de Gara
Djebilet, le projet de phosphate
intégré de Tébessa - Annaba et
le zinc et le plomb de Oued Ami-
zour, à Béjaïa, ainsi que l’exploi-
tation artisanale et industrielle
des gisements d’orn

Lancement
des grands
projets struc-
turants de fer
de Gara Dje-
bilet, de
phosphate
intégré de
Tébessa et de
zinc et de
plomb de
Oued Ami-
zour, ainsi
que l’exploi-
tation des gi-
sements d’or

Propos recuillis par: D. Ismaïl et O. Hakima

«Le secteur des mines dispose de potentialités 
importantes pour booster l’économie nationale»
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gie nationale permettant d’optimi-
ser les ressources dans le do-
maine de la collecte des données
géophysiques, à forte valeur ajou-
tée pour l’économie nationale,
une collaboration stratégique de
notre institut avec le secteur mi-
nier s’est imposée.
C’est dans cette optique de colla-
boration et de contribution effec-
tives que l’Epic-INCT, avec le
concours et la collaboration de
l’Agence du service géologique de
l’Algérie (Asga), relevant du minis-
tère des Mines, prévoient la mise
en place d’une entité nationale de-
vant permettre la réalisation de la
couverture aérienne systématique
du pays en données adaptées à la
connaissance géologique du terri-
toire, en se basant sur les compé-
tences et l’expertise de l’Epic-INCT
dans le domaine de levés aéropor-
tés et l’utilisation d’un fond de car-
tographie topographique
approprié devant permettre à
l’Asga de disposer d’une cartogra-
phie géologique du territoire et de
données de base précises et utiles
pour l’affinement et l’identification
des potentialités nationales en
ressources minérales»n

OTRE établissement a vu
le jour par ordonnance
n°67-211 du 17 octobre
1967 portant création et
organisation de l’Institut
national de cartographie

(INC).  Son statut a été réamé-
nagé en 1998 pour conquérir
la technique de la télédétec-

tion comme un outil spatial per-
mettant de renforcer la photo
aérienne et a pris ainsi la dénomi-
nation d’Institut national de carto-
graphie et de télédétection (INCT)
et en 2009, il a été érigé en Etablis-
sement public à caractère indus-
triel et commercial, relevant du
secteur économique de l’Armée
nationale populaire (Epic-INCT).
Il est l’organe national en charge
de l’établissement de la couverture
cartographique et photographique
du territoire national. Il œuvre à ré-
pondre aux besoins nationaux en
matière de la production de l’infor-
mation géospatiale. Il est en
charge aussi de la réalisation et de
l’entretien des réseaux de base
géodésique, nivellement et gravi-
métrique. 
Il assure aussi pour le compte de

l’Etat toutes les opérations portant
sur le dépôt légal de tout docu-
ment à caractère cartographique
avant sa publication et exécute
son contrôle de conformité, selon
les normes nationales en vigueur
et assure sa conservation sous
toutes ses formes, analogiques et
numériques.
Ainsi, l’Epic-INCT intègre conti-
nuellement dans son développe-
ment et sa production variée, la
maîtrise et les nouvelles technolo-
giques dans les domaines de la
production et l’exploitation de l’in-
formation géospatiale. 
Outre ses missions de vocation,
l’Institut s’attelle également à
prendre en charge dans le do-
maine de ses compétences en ma-
tière de production de
l’information géospatiale, les be-
soins de l’ensemble des différents
départements ministériels et opé-
rateurs publics et privés.
Dans ce cadre, et à titre d’exemple,
comme a souligné d’ailleurs Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale et afin d’assoir une syner-

L’INCT, et
avec la colla-
boration de
l’Agence du
service géolo-
gique de l’Al-
gérie, prévoient
la mise en
place d’une
entité nationale
devant permet-
tre la réalisa-
tion de la
couverture aé-
rienne systé-
matique du
pays en don-
nées adaptées
à la connais-
sance géolo-
gique du
territoire.

du colonel Abdellaoui Hassen, directeur général de l’Institut national 
de cartographie et de télédétection 

Propos

Selon la nouvelle vision du gouvernement
concernant le secteur des mines, l’Algérie en-
tend actualiser sa cartographie minière natio-
nale, et ce, en collaboration avec l’Institut
national de cartographie et de télédétection,
d’autant plus qu’il est le leader dans le domaine
de la cartographie au niveau national. Pour en
savoir plus sur ce sujet, la revue «El-Djeich» s’est
rapprochée du directeur général de l’InCT, le
colonel Abdellaoui Hassen.

«Une collaboration stratégique
de notre institut avec le secteur
minier s’est imposée»

N«
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Droits de l’homme au Sahara occidental

Selon les organisations chargées d’observer la situation
des droits de l’homme au Sahara occidental, les forces
d’occupation marocaines ont aussitôt
mené, après la reprise des combats,
des campagnes de repression
barbares en portant at-
teinte à la vie humaine,
opéré des séries
d’enlèvements qui
ont touché même les
mineurs, en plus de la
torture, des descentes
aux domiciles des activistes
politiques, des défenseurs des droits de
l’homme, des blogueurs et des journalistes… 

M. Boukabcha Trad. A. A. Malika

Violation systématique perpétrée par l’occupant

International
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marocaines ont violenté, le 23
décembre 2020, des femmes
sahraouies, rue Smara, dans la
ville de Laâyoune occupée, en
les traitant d’une manière indé-
cente, sans tenir compte de
leur sexe, et ce, suite à une ma-
nifestation féminine pacifique
qu’elles ont organisées, en ar-
borant avec fierté le drapeau
sahraoui et scandant des slo-
gans revendiquant l’indépen-
dance des territoires occupés. 
Le makhzen a poursuivi sa
campagne de répression à l’en-
contre du peuple sahraoui, al-
lant jusqu’à prononcer des
peines arbitraires et injustifiées
à l’encontre de prisonniers sah-
raouis civils. Les autorités de
l’occupation ont prononcé
ainsi, le 9 décembre 2020, des
peines sévères et injustes à
l’encontre des prisonniers
Ahmed Habdi El Karkar, Nasral-
lah El Karhi et Ali Chighali Oua-
dane, pour leur participation à
des manifestations organisées
dans la ville de Laâyoune, qui
coïncidaient avec l’annonce par
le Front Polisario de la reprise
des combats armés, après la
violation par l’occupation maro-
caine du cessez-le-feu, le 13
novembre 2020. Ils ont été
condamnés à des peines allant
jusqu’à dix mois de prison, sans
qu’une enquête ne soit menée
sur la véracité de leurs déclara-
tions au sujet de la torture
qu’ils ont subie ou des aveux
qu’ils ont signés sous la
contrainte, selon les conclu-
sions de la Ligue pour la pro-
tection des prisonniers, tirées
des informations obtenues par
les familles des détenus. 
Parmi les crimes également
commis contre le peuple sah-
raoui, il y a lieu de noter que le
18 novembre 2020, les autori-
tés d’occupation ont empêché
la présidente de l’instance sah-
raouie contre l’occupation ma-
rocaine, Mme Aminatou Haïdar,
de se déplacer aux îles Cana-
ries, sous prétexte qu’elle serait
atteinte du Covid-19 ! Le vrai
motif était la restriction de la li-
berté de déplacement et de
voyage des militants et acti-
vistes sahraouis, exposés à des
représailles pour leur combat et
leur militantisme pour les droits

de l’homme, et  la dénonciation
la politique répressive du
Maroc, notamment depuis la
création, le 20 décembre 2020,
de l’instance sahraouie contre
l’occupation marocaine. Sa
concitoyenne Sultana Khaya a
été, elle aussi, victime de la
même décision arbitraire et ar-
rêtée, à son retour d’un voyage,
par les services de police au ni-
veau de l’accès nord de ville de
Boujdour occupée. A sa grande
surprise, elle sera malmenée et
menacée. Les forces de police
de l’occupant ont fait ensuite ir-
ruption à son domicile et s’en
sont prises à ses proches.  
Ces agressions font figure de
tentatives des autorités de l’oc-
cupation visant à terroriser les
militants des territoires occu-
pés et à les empêcher d’adhé-
rer à la dernière décision du
front populaire portant sur la
reprise du combat armé. 

Désapprobation 
et condamnation 
Plusieurs organisations interna-
tionales ont fait savoir que
l’opération d’El Guerguerat, au
sud-ouest du Sahara occiden-
tal, a été suivie par d’autres
actes de répression, menés par
la police royale contre les mili-
tants sahraouis. Il s’agit d’incur-
sions aux domiciles, de
surveillance et de liquidation
d’activistes. C’est ce que la
Commission nationale sah-
raouie des droits de l’homme a
fait mention lors de la 67e ses-
sion de la Commission africaine
des droits de l’homme et des
peuples, chargée d’étudier la
situation des droits de l’homme
sur le continent africain. A l’oc-
casion, elle a affirmé que les
autorités de l’occupation maro-
caine se préparent à commettre
des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité en
territoires occupés et ce, pour se
venger des participants aux évè-
nements d’El Guerguerat et des
manifestants qui revendiquent
l’indépendance de ce territoire. 
Le président de la commission
sahraouie n’a pas manqué de
rappeler aux membres de la
commission africaine, à l’assis-
tance constituée des représen-
tants des Etats et

E 13 novembre 2020,
l’occupant marocain ne
s’est pas contenté de
s’attaquer à des mani-
festants civils sahraouis,
pacifiques et désarmés,

dans la région d’El-Guer-
guerat et de violer ainsi
l’accord de cessez-le-feu

conclu en 1991 avec le Front
Polisario, sous l’égide des Na-
tions unies, mais  il a, en repré-
sailles, intensifié les opérations
de repression contre le peuple
sahraoui dans les villes occu-
pées. Ces campagnes ciblent
particulièrement les militants
des droits de l’homme et les
journalistes, profitant de l’état
de guerre et du vide créé par le
blocus et le black-out média-
tique imposé à la région.  
Par son action, l’occupant ma-
rocain a prouvé, après l’opéra-
tion d’El Guerguerat, qu’il
continue de transgresser et de
faire fi des principes fondamen-
taux des droits de l’homme.
Selon les organisations char-
gées d’observer la situation des
droits de l’homme au Sahara
occidental, les forces d’occupa-
tion marocaines ont aussitôt
mené, après la reprise des
combats, des campagnes de re-
pression barbares en portant
atteinte à la vie humaine, opéré
des séries d’enlèvements qui
ont touché même les mineurs,
en plus de la torture, des des-
centes aux domiciles des acti-
vistes politiques, des
défenseurs des droits de
l’homme, des blogueurs et des
journalistes… A cela s’ajoute le
déploiement de l’armée maro-
caine et la fermeture des accès
des villes sahraouies occupées
comme Laâyoune et Boujdour.   
A titre d’exemple, à Boujdour,
le 14 décembre 2020, les forces
d’occupation marocaines ont
fait irruption au domicile de
l’activiste et militante sahraouie
des droits de l’homme, Oum
Saad Ezzaoui, et l’ont agressée
ainsi que les membres de sa fa-
mille. Cette lâche agression a
d’ailleurs touché plusieurs mili-
tants et militantes, dont Ha-
mada Samed, Ibrahim Hamad
Samed et bien d’autres. 
Avec la même méthode répres-
sive, les forces de l’occupation
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Le rapport
Codesa  af-
firme que ces
violations
sont com-
mises à l’om-
bre du blocus
militaire, po-
licier et mé-
diatique et
même juri-
dique imposé
aux villes
sahraouies
occupées,
fermées par
les autorités
d’occupation
aux déléga-
tions de ju-
ristes
internatio-
naux et ob-
servateurs
étrangers.
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gouvernements de l’Union afri-
caine (UA) ainsi que des repré-
sentants des organisations
nationales et de la société ci-
vile, les impératifs et la perti-
nence de la charte africaine des
droits de l’homme et des peu-
ples. Il a évoqué notamment
l’article 20, relatif au droit des
peuples à l’autodétermination,
et l’article 21, relatif à la souve-
raineté des peuples sur leurs ri-
chesses naturelles, indiquant
que le Maroc est le seul pays
africain à ne pas ratifier ladite
charte et ne permet pas à la
commission de visiter les terri-
toires occupés de la République
arabe sahraouie démocratique,
ce qui va à l’encontre des déci-
sions de l’UA. Cette attitude
suscite de nombreuses ques-
tions sur cet entêtement et
comportement irresponsable
du Maroc. 
De même, la commission sah-
raouie a appelé la Commission
africaine des droits de l’homme
et des peuples à assumer, dans
l’immédiat, ses responsabilités
pour condamner cette agres-
sion contre un pays africain oc-
cupé, et de prendre les
mesures nécessaires et immé-
diates qui s’imposent pour la
protection des civils sahraouis
contre la cruauté de l’occupant,
conformément aux dispositions
de la charte africaine des droits
de l’homme et des peuples
mais aussi des conventions in-
ternationales pertinentes. La
commission a demandé égale-
ment de procéder, dans les
plus brefs délais, à l’organisa-
tion d’une visite dans les terri-
toires occupés, en application
des décisions de l’UA et d’en-
quêter, surtout, sur les viola-
tions commises contre le
peuple sahraoui dans cette der-
nière colonie d’Afrique que la
commission n’a jamais visitée,
en dépit des appels qui lui sont
lancés.
Conscient de la gravité de la si-
tuation des droits de l’homme,
piétinés par l’occupant maro-
cain, notamment après la viola-
tion du cessez-le-feu, le Groupe
de soutien de Genève pour la
protection et la promotion des
droits de l’homme au Sahara
occidental, composé de 256 or-

ganisations non gouvernemen-
tales (ONG), a appelé le com-
missaire des droits de l’homme
à dépêcher, au plus vite, une
mission de surveillance au Sa-
hara occidental occupé. Il lui a
demandé de présenter son rap-
port pour la prochaine session
du Conseil des droits de
l’homme afin de se pencher sur
les violations des droits de
l’homme. 
Pour sa part, partant des graves
violations que subissent les
droits de l’homme dans les ter-
ritoires occupés du Sahara oc-
cidental, l’instance sahraouie
contre l’occupation marocaine
(Isacom) a fait appel au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) pour intervenir rapide-
ment et faire pression sur le
Maroc afin de lui imposer le
respect de la quatrième
convention de Genève relative à
la protection de la population
civile en temps de guerre,
après que le régime marocain
ait déclenché une nouvelle
guerre contre le peuple sah-
raoui. L’instance a rappelé la
responsabilité du CICR, qu’il a
longuement abandonnée, sous
prétexte qu’il n’y avait pas de
guerre dans le pays, raison in-
fondée depuis le 13 novembre
2020.

Un registre chargé 
de violations et de crimes
Depuis qu’il a posé pied dans
les territoires sahraouis en
1975, l’occupant marocain a
commis de graves violations
des droits de l’homme et des
crimes contre l’humanité. A ce
propos, son «registre» est
chargé de transgressions. En
effet, le Collectif des défenseurs
sahraouis des droits de
l’homme (Codesa) a dénoncé
dans son rapport annuel de
2019, les violations colossales
des droits de l’homme com-
mises par l’occupant contre les
civils sahraouis, avec des don-
nées et des preuves témoignant
du caractère systématique des
crimes contre l’humanité et des
violations répétées des droits
de l’homme. 
Le rapport indique, dans les
statistiques enregistrées, la 
répression de plus de 170 ma-

nifestations pacifiques, qui ont
fait 700 victimes sahraouies,
tous âges et catégories sociales
confondus. Le rapport indique,
d’un autre côté, la poursuite
des campagnes d’arrestations
politiques à l’encontre de toute
personne osant exprimer sa po-
sition soutenant l’indépendance
de son pays. Il a également
inclu la liste des procès injustes
intentés aux militants, aux dé-
fenseurs des droits de
l’homme, aux blogueurs et aux
étudiants, qui sont loin de ré-
pondre aux critères d’un procès
équitable. Des observateurs
étrangers et les familles des
«accusés» ont été empêchés
d’assister aux procès 
Le rapport Codesa  affirme que
ces violations sont commises à
l’ombre du blocus militaire, po-
licier et médiatique et même ju-
ridique imposé aux villes
sahraouies occupées, fermées
par les autorités d’occupation
aux délégations de juristes in-
ternationaux et observateurs
étrangers. Un avis que partage
Amnesty international qui dé-
clare, dans un communiqué dé-
taillé publié en octobre 2020,
que les restrictions longtemps
imposées par les autorités ma-
rocaines à l’accès des organisa-
tions indépendantes pour les
droits de l’homme et des jour-
nalistes aux territoires occupés,
sont toujours en vigueur au Sa-
hara occidental et ont limité la
surveillance des violations des
droits de l’homme et permis
aux forces de sécurité maro-
caines d’échapper à la justice. 
Il est clair que les violations
quotidiennes commises par
l’occupant, mettent à mal la si-
tuation des droits de l’homme
dans la partie occupée du Sa-
hara occidental et que les villes
occupées servent de prisons
dans lesquelles l’occupant ma-
rocain peut commettre à sa
guise les pires violations des
droits de l’homme, à l’abri des
regards des observateurs inter-
nationaux, échappant ainsi aux
sanctions et à la justice interna-
tionale. 
C’est à se demander alors où
sont les organisations régio-
nales et internationalesn

Plusieurs or-
ganisations
internatio-
nales ont fait
savoir que
l’opération
d’El Guer-
guerat, au
sud-ouest du
Sahara occi-
dental, a été
suivie par
d’autres
actes de ré-
pression,
menés par la
police royale
contre les mi-
litants sah-
raouis. 
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La Constitution du 1er Novembre 2020 sacralise
les droits fondamentaux et les libertés publiques

U cours des dernières an-
nées, un changement fon-
damental dans
l’importance de la protec-
tion constitutionnelle des
droits de l’homme s’est

produit dans le monde. Le res-
pect des droits de l’homme est
désormais considéré comme

un élément essentiel de toute so-
ciété démocratique.
Les mécanismes permettant aux
individus d’invoquer directement
ou indirectement ces droits, tels
que conférés par les Constitu-
tions, deviennent par consé-
quent, eux aussi, de plus en plus
importants.
Ce qui donne un aperçu des
moyens par lesquels les individus
peuvent accéder au Cours et
Conseils constitutionnels afin de

juger les violations de leurs droits
de l’homme. C’est ce qui est
prévu dans la nouvelle Constitu-
tion du 1er Novembre 2020, pro-
mulguée par le décret
présidentiel n° 20.442 du 30 dé-
cembre 2020, publié au Journal
officiel n° 82 du 30 décembre
2020.
Dans son chapitre premier, la
nouvelle Constitution accorde
une importance particulière aux
droits fondamentaux et aux liber-
tés publiques, en son article 34
qui prévoit que les dispositions
constitutionnelles ayant trait aux
droits fondamentaux et aux liber-
tés publiques et aux garanties
s’imposent à l’ensemble des pou-
voirs et institutions publics.
L’Etat veille, dans la mise en
œuvre de la législation relative

aux droits et libertés, à assurer
son accessibilité par les moyens
de droit, notamment par l’accès à
la justice constitutionnelle en cas
de violation des droits et libertés
de l’homme, garantis par la
Constitution.
Cette modeste étude portera sur
l’évolution de la justice constitu-
tionnelle et les différents types d’ac-
cès au contrôle constitutionnel.

Evolution de la justice consti-
tutionnelle 
L’idée centrale constitutionnelle
remonte à l’activité du Conseil
privé de Grande-Bretagne au
début du XVIIIe siècle, qui avait le
pouvoir d’invalider les actes des
législateurs coloniaux lorsque
ceux-ci allaient à l’encontre de la
Common Law ou des lois adop-

A

Par 
M. Kamel
Fenniche 
Président
du Conseil
constitu-
tionnel

Cette étude porte sur l’évolution de la justice constitutionnelle et les différents types 
d’accès au contrôle constitutionnel, notamment l’introduction avec la nouvelle Constitution
du 1er Novembre 2020 en Algérie de réformes élargissant l’accès individuel à la justice
constitutionnelle en prévoyant qu’un justiciable peut faire censurer une loi anticonstitution-
nelle et même un règlement.
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tées par le Parlement britannique
pour ces mêmes colonies.
Le premier Etat à avoir introduit
un contrôle de constitutionnalité
a été les Etats-Unis, en 1803.
L’importante affaire Marbury
contre Madison, arrêt de la Cour
suprême des Etats-Unis, a permis
aux citoyens de s’adresser aux tri-
bunaux américains pour faire
examiner et éventuellement inva-
lider les lois, les statuts et cer-
taines actions du gouvernement
s’ils violaient la Constitution des
Etats-Unis.
Au XXe siècle, Kelsen Hans a dé-
veloppé le modèle du contrôle
concentré, en opposition au mo-
dèle diffus, comme l’illustre la
Constitution autrichienne de
1920, que nous verrons plus loin.
L’Algérie a introduit en 2016 un
contrôle a posteriori, en plus du
contrôle a priori de la constitu-
tionnalité des lois.
Le Conseil d’Etat algérien ne pou-
vait contrôler la constitutionnalité
des lois qu’en dessus du niveau
des actes législatifs.
Le contrôle a posteriori permet à
tout justiciable de contester de-
vant un juge ordinaire la consti-
tutionnalité d’une disposition
législative qui restreindrait ses
droits et libertés, tels que garantis
par la Constitution.
La Constitution de 2020 va élargir
le contrôle a posteriori non seu-
lement à la disposition législative
mais également aux règlements,
article 195 de la Constitution du
1er Novembre 2020.
Ainsi, on peut lire dans l’article
195 de la Constitution : «La Cour
peut être saisie d’une exception
d’inconstitutionnalité sur renvoi
de la Cour suprême ou le Conseil
d’Etat, lorsque l’une des parties
au procès soutient devant une ju-
ridiction que la disposition légis-
lative ou réglementaire dont
dépend l’issue du litige porte at-
teinte à ses droits et libertés, tels
que garantis par la Constitution.» 

Types d’accès individuel 
au contrôle constitutionnel
Les Cours et Conseils constitu-
tionnels peuvent généralement
être sollicités soit par les particu-
liers, soit par différents organes
de l’Etat. 
L’accès direct comprend tous les
moyens juridiques donnés aux

particuliers pour saisir directe-
ment une Cour ou un Conseil
constitutionnel sans l’intermé-
diaire d’un organe.
Par contre, l’accès indirect dé-
signe les moyens par lesquels
une question individuelle parvient
à la Cour ou au Conseil constitu-
tionnel par l’intermédiaire d’un
autre organe de l’Etat, le cas de
l’Algérie, par l’intermédiaire de la
Cour suprême ou du Conseil
d’Etat, article 195 de la Constitu-
tion de 2020, qui stipule que la
Cour constitutionnelle peut être
saisie d’une exception d’inconsti-
tutionnalité sur renvoi de la Cour
suprême ou du Conseil d’Etat.

A) Accès direct  
Dans de nombreux pays, les re-
quérants peuvent directement
demander à la Cour ou à un
Conseil constitutionnel soit de
contrôler un acte normatif ou in-
dividuel ,en référence à leur cas,
soit contrôler une loi de manière
abstraite par le biais d’une actio
popularis.
La plupart des pays permettent à
une personne physique de dépo-
ser une plainte constitutionnelle
tant qu’elle a la qualité pour agir.
Plusieurs pays confèrent égale-
ment la qualité pour agir aux per-
sonnes morales (par exemple
l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche).
Certains autorisent même les col-
lectivités territoriales à déposer
des plaintes constitutionnelles à
l’exemple de l’Allemagne et de la
Russie. 

1- Recours individuels :
Les particuliers peuvent déposer
deux types de recours constitu-
tionnel liés à leur cas spécifique :
les recours constitutionnels inté-
graux et les recours constitution-
nel normatifs.
Le recours constitutionnel inté-
gral concerne la constitutionna-
lité des actes individuels et de
tout acte normatif sous-jacent,
tandis que le recours constitu-
tionnel normatif concerne la
constitutionnalité des seuls actes
normatifs.

a) Recours constitutionnel
intégral :
Un individu peut déposer un re-
cours constitutionnel intégral
contre tout acte individuel d’une

autorité publique qui a violé ses
droits fondamentaux. Les actes
individuels inconstitutionnels
peuvent résulter de l’application
inconstitutionnelle d’un acte nor-
matif parfaitement constitution-
nel, mais ils peuvent également
être fondés sur des actes norma-
tifs inconstitutionnels.
Dans ce dernier cas, le recours
constitutionnel intégral peut éga-
lement être dirigé contre l’acte
normatif sous-jacent.
Dans la pratique, les violations
des droits de l’homme ne sont
pas souvent le résultat de l’appli-
cation «techniquement correcte»
d’une loi anticonstitutionnelle,
mais sont plutôt le résultat d’un
acte individuel anticonstitution-
nel, pas nécessairement basé sur
une loi étant, elle, conforme à la
Constitution.
Par conséquent, il existe une ten-
dance claire à ouvrir le contrôle
constitutionnel des actes admi-
nistratifs individuels et des déci-
sions du pouvoir judiciaire aux
demandes des particuliers, car
les violations des droits de
l’homme sont souvent le résultat
d’actes individuels inconstitution-
nels basés sur des actes norma-
tifs constitutionnels.
Le recours constitutionnel inté-
gral offre la forme la plus com-
plète d’accès individuel à la
justice constitutionnelle et donc
la protection la plus complète des
droits individuels.
La possibilité de déposer un re-
cours constitutionnel intégral
existe, par exemple, en Afrique du
Sud, en Albanie, en Allemagne et
en Autriche.

b) Recours constitutionnels
normatifs :
Les recours constitutionnels nor-
matifs sont dirigés contre l’appli-
cation d’actes normatifs
anticonstitutionnels.
Un individu peut déposer un re-
cours devant la Cour constitution-
nelle concernant la violation de
ses droits fondamentaux par un
acte individuel qui se fonde sur
un acte normatif, en contestant la
constitutionnalité de ce dernier.
La principale raison d’être des re-
cours constitutionnels normatifs
est de protéger l’ordre constitu-
tionnel plutôt que les droits indi-
viduels. En outre, elles atténuent
le risque de surcharge de la Cour

La nouvelle
Constitution
accorde une
importance
particulière
aux droits
fondamen-
taux et aux
libertés pu-
bliques.
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Cour constitutionnelle. L’actio po-
pularis permet à chaque citoyen
de devenir un gardien de la
Constitution, par exemple en
Afrique du Sud, un individu peut
s’adresser à la Cour pour défen-
dre l’intérêt public.

Inconvénient de l’actio poplu-
laris.
Cependant, l’actio popularis peut
attirer des recours abusifs, c’est
pourquoi la plupart des pays ne
prévoient pas d’actio popularis.
En pratique, les pays qui l’autori-
sent exigent que plusieurs condi-
tions soient remplies pour
déposer une actio popularis afin
de ne pas surcharger leurs Cours
constitutionnelles par exemple,
Malte et le Pérou. 
En outre, diverses organisations
de défense des droits de l’homme
peuvent déposer une pétition en
tant que «pétitionnaires publics»
cherchant à promouvoir l’intérêt
public général.
Ces groupes ne sont pas tenus de
montrer un intérêt personnel
pour la pétition, bien qu’ils puis-
sent déposer une pétition au nom
de pétitionnaires privés qui ont
été directement touchés par un
acte gouvernemental ou norma-
tif.

a) Saint-Marin
Les citoyens, par initiative popu-

laire soutenue par 1,5% des élec-
teurs, peuvent demander
directement à la Cour constitu-
tionnelle de vérifier si un acte
nouvellement introduit respecte
la Constitution dans les 45 jours
suivant son entrée en vigueur. A
noter l’expérience croate, où l’ac-
tio popularis a conduit à la sur-
charge de la Cour
constitutionnelle.

b) Accès indirect 
Dans le cadre de l’accès indirect
des particuliers, différents orga-
nismes publics peuvent être ha-
bilités à contester la
constitutionnalité d’une norme de
leur propre initiative ou au nom
ou à la demande de particuliers,
les plus courants sont les tribu-
naux ordinaires :

1- Tribunaux ordinaires :
Les tribunaux ordinaires, que ce
soit au niveau judiciaire ou admi-

nistratif, peuvent soulever des
questions constitutionnelles de-
vant les Cours ou Conseils consti-
tutionnels en leur posant des
questions afin de clarifier la
constitutionnalité d’une disposi-
tion législative qu’ils doivent ap-
pliquer dans un cas particulier. Il
existe une grande variété de mo-
dèles, ce type de contrôle est
assez inhabituel dans les sys-
tèmes que le contrôle de consti-
tutionnalité est diffus et où les
juridictions ordinaires sont elles
mêmes compétentes pour juger
des questions de constitutionna-
lité, à l’exemple du Canada et de
l’Afrique du Sud, avec cette ré-
serve que la Cour constitution-
nelle doit valider la décision des
premiers juges.
Les Etats-Unis constituent une ex-
ception : toutes les Cours d’appel
peuvent demander des instruc-
tions à la Cour suprême des
Etats-Unis concernant toute
question de droit, et la Cour su-
prême peut donner des instruc-
tions contraignantes ou exiger
l’intégralité du dossier afin de
trancher elle-même la question
en litige.   
En permettant aux tribunaux or-
dinaires de poser des questions
sur la constitutionnalité d’une loi
à une Cour constitutionnelle, on
reconnaît leur position en pre-
mière ligne de la protection du
droit constitutionnel.
Les tribunaux sont les premiers à
être confrontés à un problème
constitutionnel potentiel qui peut
résulter de la manière dont ils ap-
pliquent une loi. Par conséquent,
leur compréhension des disposi-
tions constitutionnelles déter-
mine de façon cruciale la qualité
globale de la protection offerte
par l’ordre constitutionnel.

- Demandes 
à l’initiative du juge
Dans certains pays, les juridic-
tions de droit commun sont obli-
gées de poser des questions à la
Cour ou au Conseil constitution-
nel, lorsqu’elles détectent des
problèmes susceptibles de créer
des doutes quant à la constitu-
tionnalité d’une disposition
qu’elles doivent appliquer dans
une affaire donnée, par exemple
en Autriche, en Algérie et en Rou-
manie.

constitutionnelle, parce que cette
dernière ne contrôle pas directe-
ment l’application d’un acte nor-
matif par la juridiction ordinaire.
Cependant, étant donné que la
plupart des violations des droits
de l’homme sont le résultat
d’actes individuels inconstitution-
nels plutôt que d’actes normatifs
inconstitutionnels, de nom-
breuses violations des droits de
l’homme échappent alors aux re-
cours normatifs.
Par conséquent, un recours
constitutionnel normatif n’est pas
un recours efficace si l’inconstitu-
tionnalité réside dans l’applica-
tion de la norme et non dans la
norme elle-même.
Le recours constitutionnel nor-
matif n’est efficace que si la Cour
constitutionnelle et les tribunaux
ordinaires coopèrent entre eux
afin d’offrir à l’individu un recours
effectif.
Si la Cour constitutionnelle
constate que l’acte normatif
contesté est constitutionnel, mais
que son application était incons-
titutionnelle, elle l’indique dans le
dispositif de son arrêt.   
Ce jugement peut être utilisé par
l’individu pour s’adresser au tri-
bunal ordinaire afin de rouvrir
son dossier pour la révision du ju-
gement final.
En ce sens, il se rapproche d’une
plainte constitutionnelle com-
plète.    

c) Actio popularis :
Une Cour constitutionnelle peut
contrôler les lois ou les règle-
ments en rapport avec un cas
précis, elle peut également les
contrôler dans l’abstrait.
Le contrôle abstrait prend la
forme d’une actio popularis, il se
déroule sans référence à une af-
faire ou à un ensemble de procé-
dures spécifiques. Il existe
généralement dans les systèmes
de contrôle concentré.
Une actio popularis permet à
toute personne de déposer un re-
cours contre un acte normatif
après sa promulgation, sans avoir
besoin de prouver qu’elle est en
même temps directement affec-
tée par cet acte.
L’actio popularis est le moyen le
plus large d’accès individuel à la
Cour constitutionnelle, car elle
permet à tout individu de saisir la

L’actio po-
pularis est le
moyen le
plus large
d’accès indi-
viduel à la
Cour consti-
tutionnelle,
car elle per-
met à tout in-
dividu de
saisir la Cour
constitution-
nelle. elle
permet à
chaque ci-
toyen de de-
venir un
gardien de la
Constitution.
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Dans d’autres pays, les juges ne
peuvent poser de question à la
Cour ou au Conseil constitution-
nel que s’ils sont convaincus
qu’un acte normatif est inconsti-
tutionnel et qu’il n’existe aucune
interprétation qui pouvait le ren-
dre constitutionnel, par exemple
en Allemagne, en Bulgarie et en
Italie.

- Le cas de l’Algérie
En Algérie, les juges ordinaires
ne peuvent poser de question
pour une exception d’inconstitu-
tionnalité au Conseil constitu-
tionnel que s’ils ont des doutes
sérieux sur la constitutionnalité
de la disposition législative.
Le juge ordinaire, conformément
aux dispositions de l’article 7 de
la loi organique n°18-16 du 
2 septembre 2018 fixant les
conditions et modalités de mise
en œuvre de l’exception d’in-
constitutionnalité, si le moyen
soulevé présente un caractère
sérieux et procède à la transmis-
sion de l’exception d’inconstitu-
tionnalité au Conseil
constitutionnel, mais ne peuvent
soulever d’office l’exception d’in-
constitutionnalité.       
En cas d’urgence, la juridiction ne
sursoit pas à statuer lorsqu’une
personne est privée de liberté, à
raison de l’instance ou lorsque
l’instance a pour objet de mettre
fin à une mesure privative de li-
berté ou lorsque la loi prévoit
qu’elle doit statuer dans un délai
déterminé ou en urgence, c’est ce
qui ressort des dispositions de
l’article 11 de la loi organique n°
18-16 du 2 septembre 2018 fixant
les conditions et modalités de
mise en œuvre de l’exception d’in-
constitutionnalité.  

Le contrôle concentré en op-
position au modèle diffus
Ce contrôle concentré a été dé-
veloppé au XXe siècle par Hans
Kelsen et consacré par la Consti-
tution autrichienne de 1920, en
opposition au modèle diffus.
Dans un système concentré, une
juridiction séparée, générale-
ment placée en dehors du sys-
tème judiciaire ordinaire, cas de
l’Algérie, se voit attribuer le pou-
voir de contrôler la constitution-
nalité des actes normatifs.
Dans un tel système, le contrôle

constitutionnel est effectué par
une Cour constitutionnelle ou un
Conseil constitutionnel. 
a) Avantages du contrôle

concentré :
Le modèle concentré présente
deux avantages principaux :

- Premièrement, il conduit à
une plus grande unité de juridic-
tion.

- Deuxièmement, il favorise une
plus grande sécurité juridique,
car il empêche l’opposition de
décisions divergentes sur des
questions de constitutionnalité
qui rendraient l’application d’une
loi peu claire.

b) Inconvénient du modèle
concentré :
Le principal inconvénient de la
concentration du contrôle consti-
tutionnel réside dans les tensions
et même les conflits qu’elle peut
créer entre les tribunaux ordi-
naires et la Cour constitution-
nelle, lorsque ces dernières
contrôlent les décisions des tri-
bunaux ordinaires, elles inter-
viennent dans des cas concrets,
en évaluant l’application et l’in-
terprétation des lois par des tri-
bunaux ordinaires.
Le fait qu’une Cour constitution-
nelle soit compétente pour pro-
céder à un contrôle non
seulement abstrait, mais égale-
ment fortuit des lois, et que ses
interprétations concernent tous
les domaines du droit, porte at-
teinte au rôle traditionnel des tri-
bunaux ordinaires d’interpréter
«leurs» lois et limite leur champ
d’action en matière d’application
d’une disposition.
Mais cela est conforme à l’un des
objectifs traditionnellement asso-
ciés à l’introduction d’un tel
contrôle, à savoir la protection de
l’ordre constitutionnel, compte
tenu de la reconnaissance crois-
sante de l’importance de la pro-
tection des droits individuels.
Le double objectif de protection
de l’ordre constitutionnel et des
droits individuels a fait du mo-
dèle de contrôle concentré un
choix également intéressant pour
les pays en transition démocra-
tique.
Aujourd’hui, la majorité des pays
disposent de contrôle concentré,
à l’exemple de l’Algérie, de l’Alle-
magne, de l’Autriche, de la Bel-

gique,de  l’Espagne et la France.
Seuls certains pays ont des sys-
tèmes de contrôle constitutionnel
entièrement diffus, à l’exemple
du Canada, des Etats Unis d’Amé-
rique, de la Norvège et de la
Suède. Classer un système juri-
dique comme diffus ou concentré
peut parfois être difficile. Par
exemple, en Afrique du Sud, un
tribunal ordinaire peut déclarer
toute loi inconstitutionnelle, mais
une telle déclaration doit être
confirmée par la Cour constitu-
tionnelle avant qu’elle ne de-
vienne effective.    

Conclusion
Dans les pays examinés, il existe
trois mécanismes principaux per-
mettant aux particuliers d’accé-
der directement aux Cours
constitutionnelles.
Le recours constitutionnel inté-
gral, le recours constitutionnel
normatif et l’actio popularis.
Les recours constitutionnels inté-
graux sont dirigés contre des
actes individuels anticonstitution-
nels, qui peuvent être fondés sur
une loi anticonstitutionnelle.
Les recours constitutionnels nor-
matifs sont uniquement dirigés
contre une loi anticonstitution-
nelle. L’actio popularis permet à
toute personne de prendre des
mesures contre une norme après
son adoption, même sans être
personnellement affectée par la-
dite norme.
A mon humble avis, les recours
constitutionnels intégraux offrent
l’accès individuel le plus complet
à la justice constitutionnelle et
donc la protection la plus com-
plète des droits individuels.
Les recours constitutionnels nor-
matifs ne constituent pas un re-
cours efficace si
l’inconstitutionnalité réside dans
l’application de la norme et non
dans la norme elle-même.
Quant à l’actio popularis, il est à
déconseiller car le risque est évi-
dent de surcharger la Cour
constitutionnelle. 
L’Algérie, avec la Constitution du
1er Novembre 2020, a introduit
une réforme élargissant l’accès
individuel à la justice constitu-
tionnelle, en prévoyant qu’un jus-
ticiable peut faire censurer une
loi anticonstitutionnelle et même
un règlementn
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Ilhem Ghazi Trad : L. Sihem

es crimes commis par
la France coloniale en Al-
gérie demeurent encore
fort méconnus et une
grande partie n’a tou-
jours pas été invento-

riée. Les autorités
coloniales ont adopté une
politique traduisant une vo-
lonté et une détermination

à annihiler toute velléité de ré-
sistance du peuple algérien en
utilisant diverses armes prohi-
bées à l’échelle internationale.
Outre la torture ainsi que les
violations des droits de l’homme
et des lois et conventions inter-
nationales, elles ont perpétré
des crimes contre l’humanité en
utilisant des cobayes humains
parmi la population algérienne
lors de leurs essais nucléaires
chimiques et biologiques. 
La France coloniale a violé le ca-
ractère sacré de la terre et des
personnes en perpétrant crimes
à l’encontre du peuple. elle a
adopté une politique d’opacité
délibérée sur le nombre réel de
victimes et le déroulement de
ses expériences nucléaires dans
le sahara algérien, qui consti-
tuait pour elle un terrain propice
à l’exécution d’expériences nu-
cléaires de surface et souter-
raines, dont elle a fait un dépôt
de déchets radioactifs qui a af-
fecté les populations de la ré-

Aujourd'hui, plus de
soixante ans sont pas-
sés après le premier
essai nucléaire en Al-
gérie. La France per-
siste dans son refus
de livrer les cartes ré-
vélant la localisation
de ses restes nu-
cléaires. Un droit que
l'Etat algérien reven-
dique fortement, sans
oublier la question de
l'indemnisation des
victimes  algériennes
des essais.
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Explosions nucléaires 
et chimiques françaises en Algérie

Des crimes 
à ne pas oublier

L



gion et qui continuent d’en subir
les effets à ce jour.
La France a effectué une pre-
mière série de quatre essais nu-
cléaires d’une puissance variant
entre 10 et 70 kilotonnes, soit
trois fois celle d’Hiroshima. Le
premier essai nucléaire français
sur le sol algérien baptisé «Ger-
boise bleue»,  a eu lieu le 13 fé-
vrier 1960 près de Reggane,
suivi d'un deuxième  effectué le
1er avril 1960, dit "Gerboise
blanche", dont la puissance est
estimée à environ dix kilo-
tonnes. Un troisième essai ap-
pelé «Gerboise rouge» a eu lieu
le 27 décembre 1960 et enfin le
quatrième, «Gerboise verte», ef-
fectué le 25 avril 1961, d’une
puissance d'environ 10 kilo-
tonnes. Plusieurs autres essais
aériens et de surface ont été
menés, dont 17 au cours des
deux dernières années de la 
Révolution, en plus de quarante
autres expériences souterraines,
dont la puissance destructrice
avait atteint 600 kilotonnes, soit
40 fois supérieure à celle d’Hiro-
shima.
Aujourd'hui, plus de soixante
ans sont passés après le pre-
mier essai nucléaire en Algérie.
La France persiste dans son
refus de livrer les cartes révélant
la localisation de ses restes nu-
cléaires. Un droit que l'etat algé-
rien revendique fortement, sans
oublier la question de l'indemni-
sation des victimes  algériennes
des essais, conformément à la
loi «Morin» du 5 janvier 2010 qui
est toujours au point mort. elle
ne s’est pas contentée d’exercer
les pires tortures et assassinats,
elle a effectué ses essais afin de
tester leurs effets radioactifs sur
la population. Durant la période
ayant suivi les essais nucléaires
en Algérie, plusieurs maladies
rares, alors inconnues, sont ap-
parues, à l’exemple des cancers,
notamment celui de la peau.
Des maladies génétiques ont
été par ailleurs observées chez
la population de Reggane (cé-
cité, sourds-muets, retard men-
tal). en ce sens, des études et
des recherches ont démontré la
causalité dans le temps des ra-
diations transmises de généra-
tion en génération. Il s’agit de
cas de diabète, d’hémophilie,
d’immunodéficience, de stérilité
ou des écarts de grossesse et
bien d’autres pathologies qui

continuent de consumer à petit
feu la population autochtone. La
pollution radioactive a eu égale-
ment de graves incidences sur
la faune et la flore, causant une
nette diminution du cheptel tout
comme la végétation a été sé-
rieusement affectée sans oublier
la disparition de nombre d’es-
pèces de reptiles, d'oiseaux mi-
grateurs dans la région.

Guerre chimique 
et biologique
Après la Première Guerre mon-
diale, le besoin de la France co-
loniale de mener des essais
chimiques et biologiques s’est
manifesté à travers le choix du
lieu garantissant toutes les
conditions de sécurité pour l’ex-
périmentation des substances
chimiques et biologiques déve-
loppées par les laboratoires.
La France a entamé son pro-
gramme d’essais d’armes chi-
miques et biologiques en 1935,
au centre d’essais de Béni Oue-
nif, qui a pris ensuite le nom de
B2-Namous, considéré comme
le plus grand centre d’essais
d’armes chimiques et biolo-
giques dans le monde, après le
centre situé en ex-URss. C’est
un grand polygone qui s’étend
sur une superficie de 6000 km2
(100 km x 60 km) et employait
400 personnes entre militaires
et techniciens. Il comptait un
champ de tir et deux tours de
contrôle de 20 m de hauteur
chacune. Il disposait également
de 50 tours pour le prélèvement
des échantillons, dix kilomètres
de canalisation souterraine,
deux abris pour les caméras et
appareils de prise de vue.
Dans ce centre, une série d’es-
sais a été menée avec des gre-
nades, des mines, des bombes
et des roquettes chargées de
munitions chimiques. A ce pro-
pos, Pierre Messmer, ministre
des armées françaises de 1960
à 1969, a déclaré : «Tous les
pays développés voulaient déve-
lopper des armes chimiques
destructrices capables de para-
lyser l’ennemi et nous ne 
pouvions rester en marge de ces
pays.»

Gaz toxiques et napalm : la
mort lente
La France coloniale a usé de dif-
férentes armes toxiques, à
l’exemple des gaz asphyxiants

www.mdn.dz
55El-Djeich N° 691 Février 2021

comme le chlore, le phosgène,
les gaz irritants tel que le gaz
moutarde, les gaz neurolo-
giques comme le sarin et le
tabun, les gaz sanguins comme
l’arsenic et le cyanure, respon-
sables de génocides, de paraly-
sie des aptitudes au combat de
l’adversaire ou d’atteinte du sys-
tème nerveux. Les forces colo-
niales ont employé des gaz
lacrymogènes, des bombes à
gaz asphyxiants et des gaz
toxiques à plusieurs reprises
dans différentes régions du pays
contre des civils démunis.
A titre d’exemple, en 1950, les
troupes d’occupation ont utilisé
des gaz toxiques contre des ci-
toyens de la ville de Blida qui se
sont réfugiés dans les replis des
monts environnants. en 1957,
des habitants de la région des
Issers sont morts asphyxiés
après avoir été rassemblés et
entassés dans des fûts à vin et
arrosés de gaz lacrymogènes.
en 1959, plus de 100 per-
sonnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants, ont été
attaqués et tués par l’usage de
gaz asphyxiants à Constantine.
Outre les gaz toxiques, les auto-
rités coloniales ont également
utilisé le napalm, un fuel gélifié
utilisé comme un moyen de des-
truction massive. Le napalm
peut consumer toute vie sur
terre et fut employé dans de
vastes opérations génocidaires,
appelées «Bidons spéciaux
(Bs)», menées contre les Moud-
jahidine et les lieux de regrou-
pement des populations, de
1957 jusqu’à l’indépendance.
Ces opérations ont fait des mil-
liers de victimes et de blessés,
causé des brûlures graves et
une véritable catastrophe envi-
ronnementale. Ces dégâts dé-
sastreux faisaient la fierté de
certains soldats français qui ont
déclaré : «Nous avons fait en Al-
gérie la même chose qu’ont fait
les Américains au Vietnam après
nous.»
Le napalm a été utilisé dans plu-
sieurs batailles, nous citerons à
ce titre celles de Djebel Daladj
dans la Wilaya VI, en 1958, des
Aurès (Wilaya I) en 1958,
d’Ighrem (Wilaya III) en 1957, de
Djebel Mnaouer (Wilaya V) en
1958, de Titouilit (Wilaya II) en
1958, de Djebel Boukhil (Wilaya
VI) en 1961 et de Djebel Mezaya
(Wilaya V) en 1960n

Conformé-
ment à la loi
«Morin» du
5 janvier
2010 qui est
toujours au
point mort,
la France ne
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sur la popu-
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«Notre unité effectue de
grands efforts pour la 

décontamination de notre
Sahara des effets des 

explosions nucléaires»
Dans un entretien 
réservé à la revue 
«El-Djeich», le chef de
service du génie de
combat du Comman-
dement des forces
terrestres, le général
Bouzid Boufrioua, a
précisé que les essais
nucléaires français au
Sahara algérien ont
causé la mort de plu-
sieurs personnes,
tandis que  plusieurs
autres sont  atteintes
de maladies graves
ou incurables.

avec le général Bouzid Boufrioua,
chef de division du génie de

combat au CFT

Propos recueillis par : D. Rachida Trad : A.  Malika

El Djeich : La France coloniale
a infecté nos frontières Est et
Ouest par des millions de
mines, en plus d’avoir effectué
des essais nucléaires dans
notre immense Sahara. Pouvez-
vous nous parler des séquelles
enregistrées ? 

Général Bouzid Boufrioua : La
construction des lignes Challe et
Morrice au long des deux bandes
frontalières, est et Ouest, et l’exé-
cution des essais nucléaires par le
colonisateur français ont causé un
nombre important de décès et d’in-
valides et l’apparition de maladies
graves et incurables, en plus de la
pollution de l’environnement, lais-
sant un impact direct sur la vie so-
ciale des citoyens et sur le
développement dans le sens le
plus large. A l’aube de l’Indépen-
dance, l’Algérie avait pris
conscience des risques et a confié
la mission de dépollution des deux
bandes frontalières à l’Armée na-
tionale populaire qui a achevé 
officiellement sa mission en dé-
cembre 2016. 
Concernant les essais nucléaires
effectués par la France, sous pré-
texte de la recherche scientifique,

leur nombre a atteint 17 explo-
sions (4 de surface à Reggane et
13 souterraines à In ekker), en
plus d’autres essais complémen-
taires. Les essais de surface effec-
tués à Reggane ont causé la
pollution d’une grande partie du
sud algériens. Leurs effets se sont
étendus jusqu’aux pays africains
voisins, alors qu’un nombre d’es-
sais souterrains a échappé au
contrôle, ce qui a provoqué la pro-
pagation des produits de fission
due à l’explosion et la pollution de
vastes zones. 
Parmi les séquelles de ces essais,
les déchets immenses très ra-
dioactifs et de longue vie, certains
sont enfouis sous terre et d’autres
sont restés en plein air, sans ou-
blier les radiations répandues sur
de vastes surfaces, causant un
grand nombre de victimes parmi
la population locale et les dégâts
à l’environnement qui perdurent
hélas jusqu’à nos jours. Au regard
de la croissance démographique
dans les zones concernées et les
risques dus à la pollution radioac-
tive, il a été du devoir de l’etat,
très engagé envers ses citoyens,
de sécuriser et de protéger les
vieux sites des essais nucléaires
français. et c’est à l’Armée natio-

Entretien 
 b



nale populaire qu’a été confiée
cette noble mission. 

l Comment évaluez-vous les
efforts consentis par l’Armée
nationale populaire afin de
sécuriser et protéger les
zones polluées des effets des
essais nucléaires,  voire les
réhabiliter ? 

ll  Avant d’évaluer les efforts
consentis par l’Armée nationale
populaire en matière de sécurisa-
tion et de protection de ces zones,
il est nécessaire de revenir sur les
mesures prises au titre de solu-
tions d’urgence et temporaires
ainsi que les procédures néces-
saires déjà engagées en parallèle,
dans le but de mettre un terme à
cet épineux problème. A ce pro-
pos, la France doit assumer ses
responsabilités historiques, sur-
tout après que 122 etats de l’As-
semblée générale de l’ONU ont
ratifié, le 7 juillet 2017, un nou-
veau traité sur l’interdiction des
armes nucléaires «TIAN», qui vient
s’ajouter aux traités antérieurs. Le
principe du «pollueur-payeur» y a
été d’ailleurs introduit et reconnu
officiellement.
C’est la première fois que la com-

munauté internationale demande
aux puissances nucléaires de rec-
tifier les erreurs du passé. en at-
tendant une solution définitive et
satisfaisante à ce problème, je
souhaite souligner, dans ce
contexte, qu’en application des
orientations du Haut commande-
ment de l’ANP et dans le cadre de
ses missions constitutionnelles et
en coordination avec les autorités
civiles et les organes scientifiques
chargés de ce dossier, les unités
et les structures militaires œu-
vrent à exécuter les missions qui
leur sont assignées dans ce volet
afin de protéger et d’assainir ces
sites qui furent le théâtre des es-
sais nucléaires français dans le
désert de notre pays. Pour revenir
à votre question, il a été procédé
dans ce contexte à ce qui suit :  

- déploiement d’une formation
de sécurisation dans les sites à
travers la création de deux unités
de l’arme de génie de combat des
forces terrestres, une compagnie
dans la région de Reggane, dans
la 3e RM, et une compagnie à In
Ikker, dans la 6e RM, chargées de
la sécurisation et de la protection
des vieux sites des essais nu-
cléaires ;

- marcation et quadrillage des
frontières des sites ;

- reconnaissance et surveillance
aérienne des zones polluées ; 

- sécurisation sanitaire des élé-
ments et assistance médicale de
la population locale ; 

- contrôle et analyse périodique
des sources d’eau et fermeture
des puits près des zones polluées. 

Nous pouvons qualifier ces ef-
forts de satisfaisants, au regard
des résultats obtenues sur le ter-
rain à travers l’application des me-
sures susmentionnées, sachant
que ces zones étaient une sorte
de décharge à ciel ouvert pour les
déchets radioactifs. Maintenant,
elles sont désormais sous total
contrôle. Nous avons réussi à éra-
diquer le phénomène lié à l’enlè-
vement aléatoire des déchets
radioactifs et empêché les ci-
toyens de s’approcher des zones
polluées, en plus du suivi continu
de la situation radioactive. 

www.mdn.dz
57El-Djeich N° 691 Février 2021

l Quelles sont les difficultés
auxquelles étaient confron-
tées les unités de l’Armée na-
tionale populaire sur le terrain
et est-ce que cette opération
est liée à des délais fixes ?

ll en effet, nous étions
confrontés à plusieurs difficultés
sur le terrain. Mais grâce à la dé-
termination et la volonté des élé-
ments de l’Armée nationale
populaire, le défi a été relevé,
malgré ces difficultés qu’on peut
résumer comme suit : 

1- L’absence d’informations
techniques sur la nature des ex-
plosions nucléaires et le matériel
pollué enfoui.

2- L’étendue du périmètre et la
surface des sites exposés aux es-
sais et la propagation élargie de
la pollutio,n dus aux facteurs na-
turels et climatiques exigent des
moyens matériels et humains
considérables pour effectuer les
opérations d’assainissement ra-
dioactif et réhabiliter ces zones. 

3- Malgré les opérations de sen-
sibilisation persistantes, certaines
personnes tentent encore de
s’approcher des zones polluées et
récupérer certains déchets pol-
lués laissés sur place (éléments
en fer, grillage, barils métal-
liques…), ignorant les risques
que représentent ces déchets.
Ceci est, à notre avis, comme un
autre crime majeur commis par
la France coloniale en laissant
derrière elle ses déchets, sans
donner aucune information sur
les risques sanitaires encourus.

4- La croissance de la contre-
bande, du trafic et de la prospec-
tion de l’or et des matériaux a fait
que les contrebandiers utilisent
des accès et des voies adjacentes
aux zones polluées. 
Concernant la durée de l’opéra-
tion de décontamination ou d’as-
sainissement, celle-ci ne répond
pas à un délai fixe. Les essais nu-
cléaires ont causé des effets aux
risques sanitaires graves sur la
population locale, outre les effets
négatifs sur l’environnement en
général, y compris sur la faune et
la floren

Le nombre
d’essais
nucléaires
effectués
par la
France,
sous pré-
texte de la
recherche
scienti-
fique,  a
atteint 17
explosions:
4 de sur-
face à
Reggane et
13 souter-
raines à 
In Ekker,
en plus
d’autres
essais
complé-
mentaires.
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La Journée nationale du Chahid qui coïncide avec le
18 février de chaque année, a valeur d’hommage
rendu à chaque âme qui a sacrifié sa vie en guise de
tribut consenti par nombre de générations pour 
s’affranchir de l’occupation et pour le recouvrement
de la souveraineté nationale. D. Rachida Trad : A.  Malika

La date du
18 février,
célébrée
par notre
pays, est
une recon-
naissance
pour les
sacrifices
colossaux
consentis
par les
Chouhada
de la Ré-
volution li-
bératrice.

flamme de la Révolution, éclairé
la voie de la liberté et ensoleillé le
ciel de l’Algérie. 
si l’histoire contemporaine retient
le fait que le peuple algérien a
fourni un millions et demi des
meilleurs enfants comme tribut
pour son indépendance et le re-
couvrement de sa pleine souve-
raineté, des millions d’autres
chouhada ont inscrit leur nom en
lettres d’or dans le registre des
résistances populaires que nos
ancêtres ont menées avec bra-
voure, depuis la Bataille de
staouéli, en juin 1830, après 
l’arrivée des navires de guerre
français au devant des côtes de
sidi-Fredj. Pendant plus d’un siè-
cle, il n’a eu de cesse de lutter
comme le montrent les résis-
tances de l’emir Abdelkader, de
Laghouat, d’el Mokrani, de
Cheikh el-Haddad, de Lalla Fatma
N’soumer, de Boumaza mais
aussi les révoltes d’Ouled sidi-
Cheikh, de Nasser Ben Chohra,
de Bouchoucha, de Cheikh
Amoud et des Aurès, pour arriver
aux manifestations du 8 mai 1945
auxquelles l’occupant français a
répondu par une féroce répres-
sion qui a fait 45 000 Martyrs, et,
enfin, au déclenchement de la
glorieuse Révolution de Novem-
bre 1954.
Ce dont nous devons être le plus
fiers, à ce propos, est sans doute
l’émotion manifestée par le peu-
ple algérien, à la veille des célé-
brations du 58e anniversaire de la
fête de la Jeunesse et de l’Indé-
pendance, le 3 juillet 2020, en ac-
cueillant le retour au pays des 24
crânes de Chouhada parmi les
pionniers des résistances popu-
laires, qui avaient été décapités.
Près d’un siècle et demi, ces
crânes ont été exposés dans des

musées en France, et exhibés
comme «trophées» alors qu’ils
sont le reflet des crimes odieux
perpétrés par une puissance 
coloniale qui se prétendait la pa-
trie des droits de l’homme et por-
teuse d’une œuvre civilisatrice.
Par ces crimes, elle avait piétiné
tous les principes et les obliga-
tions de l’honneur militaire qui
impose «le respect de l’adversaire
étant mort ou vif» ainsi que toutes
les dispositions du droit humani-
taire et du droit coutumier inter-
national, à l’encontre un peuple
pacifique qui n’avait fait que re-
vendiquer ses droits légitimes à
vire libre et indépendant. 
en cette occasion, et à l’exemple
des différentes institutions de
l’etat algérien, l’institution mili-
taire, procède à la baptisation des
structures et écoles militaires re-
levant du ministère de la Défense
nationale du noms de Chouhada,
à l’organisation de conférences,
symposiums et expositions pour
faire connaître les épopées de la
Révolution et rendre un hom-
mage mérité aux familles et
proches des Chouhada, en recon-
naissance pour leur sacrifice au
service de l’Algérie. 
Cette mission est confiée à la Di-
rection de l’information, de la
communication et de l’orientation
de l’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, à travers l’ensem-
ble des Régions militaires. Ce qui
reflète la vision clairvoyante du
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire qui œuvre à
accorder à notre histoire la place
qu’elle mérite et à commémorer
les faits d’armes de nos vaillants
Chouhada qui demeurent vivants
dans notre mémoire et dans nos
cœursn

ès l’indépendance, l’Al-
gérie s’est attelée à glo-
rifier ses Chouhada et
ses Moudjahidine,  les
élevant au rang qu’ils
méritent au regard de

leurs sacrifices et de leur hé-
roïsme. sans doute, parmi
les occasions célébrant leurs

faits d’armes, la Journée natio-
nale du Chahid qui coïncide avec
le 18 février de chaque année, a
valeur d’hommage rendu à
chaque âme qui a sacrifié sa vie
en guise de tribut consenti par
nombre de générations pour s’af-
franchir de l’occupation et pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale. 
L’histoire montre que la grandeur
des nations se mesure aux sacri-
fices qu’elles ont consenti pour
préserver leur existence et l’inté-
grité de leur territoire contre toute
agression, quels que soient le
type ou la forme de la menace. en
ceci, le peuple algérien, à travers
sa longue histoire, a toujours
mené le combat contre toutes les
campagnes d’occupation et les
tentatives d’asservissement
comme il n’a jamais été avare de
sacrifices dans le but de recou-
vrer sa liberté et l’indépendance
du pays, ce qui reflète son im-
mense attachement à son iden-
tité et à sa terre.
sur cette base, la date du 18 
février, célébrée par notre pays
depuis 1991, est une reconnais-
sance pour les sacrifices colos-
saux consentis par les Chouhada
de la Révolution libératrice, une
occasion pour commémorer leurs
faits d’armes et leur héroïsme,
pour les ancrer dans l’esprit des
générations. A cette occasion, le
peuple algérien se remémore les
Chouhada qui ont allumé la

D

Journée nationale du Chahid

Remémoration des sacrifices
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L’OCCAsION du 64e

anniversaire de la
Grève des huit jours,
l’association Mechaâl
echahid, en collabora-
tion avec le quotidien

«el Moudjahid», ont orga-
nisé, le 27 janvier 2021,
une conférence historique

intitulée «L’écho politico-mé-
diatique de la Grève des huit
jours», à laquelle ont assisté
des parlementaires et des
journalistes, outre la famille ré-
volutionnaire. 
Le programme a été entamé
par une conférence animée
par le Dr Mohamed Lahcène
Zeghidi, abordant la Grève des
huit jours qu’il estime «un mo-
dèle inédit et pionnier dans le
processus de la révolution pa-
cifique», soulignant que la Ré-
volution, déclenchée sur une
base populaire de par sa te-
neur, sa dénomination et ses
significations, veillait à per-
suader l’opinion publique in-
ternationale qu’il s’agissait
certainement d’une Révolu-
tion populaire dans toute son
étendue. 
Dans ce contexte, le conféren-
cier s’est longuement arrêté
sur les dimensions de la Dé-
claration  du 1er Novembre,
considérée comme «la Consti-
tution de la Révolution libéra-
trice», en plus des décisions du
Congrès de la soummam, en
vertu desquelles le Front de li-

bération nationale s’est vu
charger de tout ce qui est po-
litique, ajoutant qu’à «l’ouver-
ture de la 11e session de
l’Assemblée générale des Na-
tions unies, en février 1957, le
Comité de coordination et
d’exécution (CCe), organe su-
prême de la Révolution libéra-
trice, a pris sur lui la
responsabilité d’organiser la
grève qui allait être déclenchée
du 28 janvier au 4 février 1957,
afin de renforcer la position de
la délégation algérienne au-
près des Nations unies, avec ce
mouvement populaire révolu-
tionnaire. Il indique que «la Ré-
volution ne s’est pas contentée
de mobiliser le peuple à l’inté-
rieur, puisque cette mobilisa-
tion allait franchir les frontières
nationales avec un appel lancé
aux Algériens résidant à
l’étranger, en l’occurrence en
Tunisie et au Maroc, voire en
France, pour participer au
succès du mouvement de
grève pour prouver à tous le
caractère global et organisa-
tionnel de la Révolution. Le
taux de participation à la
grève a atteint ainsi des re-
cords inattendus». 
Dans ce contexte, le conféren-
cier a affirmé que «le respect
du peuple algérien des
consignes de ses dirigeants a
réussi à produire l’écho es-
compté sur les deux plans,
médiatique et international. La

grève a bénéficié, en effet,
d’une large couverture média-
tique et les faits relatés en dé-
tails ont constitué une matière
consistante pour les différents
médias, en dépit de la répres-
sion qu’exerçait l’occupant
français à l’encontre des Algé-
riens, dans une tentative de
briser le mouvement de
grève». Ceci est dû, selon
l’intervenant, à «l’organisa-
tion minutieuse qu’a connue
la Révolution libératrice
après le Congrès de la
soummam», considérant
que la Grève des huit jours
peut être assimilée ainsi à
un «nouveau Novembre». 
s’agissant de l’écho internatio-
nal réalisé par la Grève des
huit jours, le conférencier s’est
arrêté sur les travaux de la 11e
session de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies qui,
après avoir écouté les déclara-
tions des différentes déléga-
tions et débattu de «la
question algérienne», a conclu
à des recommandations, affir-
mant dans un rapport le droit
du peuple algérien à l’indé-
pendance et a appelé la France
à œuvrer dans ce  sens. La 11e

session a également exprimé
dans un communiqué son es-
poir de parvenir à un règle-
ment juste, démocratique et
pacifique dans un esprit de
coopération et avec les
moyens idoines et, certes,
dans le cadre du respect des
principes des Nations unies.
ensuite, les représentants du
Front de libération nationale
ont rédigé un communiqué
dans lequel ils ont  confirmé
leur pleine disponibilité à ré-
pondre à la volonté des Na-
tions unies et à négocier avec
la France sur le principe du
droit du peuple à l’indépen-
dance et à la liberté. 
De son côté, le membre de la
Fédération de France du FLN,
le moudjahid Mohamed Gha-
fir dit Moh Clichy, a abordé,
dans son témoignage, les
préparatifs qui ont précédé la
Grève des huit jours, saluant,
à ce propos, le rôle de l’Union
générale des travailleurs algé-
riens pour son soutien et son
appui à la Révolution, à tra-
vers la mobilisation des tra-
vailleurs algériens résidant à
l’étrangern

A

Musée national du Moudjahid

L’OCCAsION de la
célébration de l’an-
niversaire du dé-
clenchement de la
Révolution palesti-

nienne et de la Journée
du Chahid palestinien, le
Musée national du
Moudjahid, en coordina-

tion avec l’association Me-
chaâl echahid, a organisé, le
6 janvier 2021, une confé-
rence à laquelle ont assisté
l’ambassadeur de Palestine
en Algérie, M. Amine Mek-
boul, des parlementaires et
des Moudjahidine. 
A l’entame, le directeur du
Musée national du Moudja-
hid, M. Mourad Ouznadji, a
prononcé une allocution dans
laquelle il a évoqué le soutien
de l’Algérie aux causes justes
dans le monde, à leur tête la
cause palestinienne envers
laquelle les positions de l’Al-

gérie demeurent constantes.
«L’Algérie demeure fidèle à
ses principes pour lesquels
les Chouhada se sont sacri-
fiés. Les peuples libres à tra-
vers le monde ont retenu à
l’Algérie ses positions hono-
rables en faveur des causes
justes, tirées de la Révolution
du 1er Novembre et ne sau-
rait dévier de sa promesse de
soutenir cette cause», a-t-il
précisé. 
De son côté, l’ambassadeur
de l’etat de Palestine en Algé-
rie a salué la position du 
président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune,
qui considère que «la cause
palestinienne est une cause
sacrée pour le peuple algé-
rien, la mère de toutes les
causes qui ne sera résolue
que par la création d’un etat
palestinien indépendant avec
el Qods comme capitale».
Le coordinateur du Comité
populaire de soutien au peu-
ple palestinien, M. Mohamed
Taher Dilmi, a quant à lui
rappelé les liens profonds
unissant les deux peuples, al-
gérien et palestinienn

Conférence de solidarité  avec le peuple palestinien

64e anniversaire de la Grève des huit jours

A
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LE Département des
transmissions, systèmes

d’information et guerre élec-
tronique au MDn a organisé,
le 10 janvier 2021, au Cercle
national de l’armée, une ma-
nifestation technologique au
profit des officiers de l’anP,
dont l’invité a été l’entreprise
chinoise Huawei, leader
mondial dans le domaine
des télécommunications.
Cet événement a été présidé
par le chef du Département
des transmissions, systèmes
d’information et guerre élec-
tronique, le général-major
Farid Bedjghit qui, dans son
allocution d’ouverture, a
souligné que «les experts
chinois se sont rendus en
Algérie dans le but de four-
nir leurs services et présen-
ter les dernières inventions
en matière de technologie
de pointe et des solutions

pour des questions com-
plexes en matière de sys-
tèmes d’information et de
communication, notam-
ment dans le cadre de la nu-
mérisation, qui est devenue
impérative dans la gestion
de l’ensemble des aspects
de la vie, civils et mili-
taires». Le général-major
Farid Bedjghit a  affirmé

également que l’anP dis-
pose d’une ressource hu-
maine capable d’assimiler
les innovations présentées
par les partenaires dans ce
domaine et de collaborer
étroitement avec Huawei,
afin d’apporter la valeur
ajoutée en faveur des deux
pays. Le chef du départe-
ment des transmissions a
ajouté que les participants à
ce travail doivent saisir cette
opportunité, dans le but de
répondre aux aspirations du
Haut commandement de
l’anP et rehausser le niveau
de performance des forces
armées.
Les travaux du colloque ont
englobé des conférences
animées par des experts de
la société Huawei, autour de
diverses solutions pour de
nombreuses questions liées
à l’intelligence artificielle et

à l’efficacité des équipe-
ments des moyens informa-
tiques. Cette manifestation
technologique a été égale-
ment une réelle occasion
pour la présentation des
dernières nouveautés tech-
nologiques, concernant no-
tamment des solutions
rapides en vue d’assurer une
meilleure efficacité et la ré-
duction du volume ainsi que
la consommation d’énergie.
Cette technologie moderne
repose sur le principe de
flexibilité et du télétravail. En
marge des travaux de cet
événement, la société Hua-
wei a organisé une exposi-
tion sur les technologies de
pointe, en particulier celles
relatives aux équipements
de visioconférence dont sont
équipés nombre de départe-
ments ministériels en 
algérien

Présentation des technologies les plus avancées

Le Département des transmissions, systèmes d’information et guerre
électronique au MDN organise une manifestation technologique
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Dans le cadre des activités
scientifiques et pédago-

giques organisées par l’Ecole
supérieure de guerre, le pré-
sident du Conseil national
économique, social et envi-
ronnemental (Cnese), le pro-
fesseur Rédha Tir, a animé, le
20 janvier 2021, une confé-
rence intitulée «La position de
l’algérie au sein du système
économique mondial : défis
et opportunités».
a l’entame, le conférencier a
souligné que l’algérie a pro-
cédé à la définition des poli-
tiques et orientations qui
s’adaptent avec la prochaine
étape, en vue de consolider
ses potentiels concurrentiels,
et ce, à travers l’investisse-
ment dans divers domaines, à
l’instar des nouvelles tech-
niques de communication et
des ressources naturelles,
D’autant que l’algérie a égale-
ment adhéré à des partena-
riats qui jouent un rôle
primordial dans l’économie à

l’avenir.
Par ailleurs, le professeur a
souligné que l’Etat algérien
possède des capacités qui lui
permettront de mettre son
économie dans le doit che-
min, car l’algérie a adopté des
stratégies essentielles, no-
tamment la coopération et
l’action conjointe entre les
secteurs publics et privés, ce
qui exige l’introduction de ré-
formes dans les deux sec-
teurs, à savoir attirer
davantage de projets indus-
triels et d’investissement
étranger ainsi que la mise en
œuvre d’une base industrielle
solide, en parallèle avec la
mise en place de cadres juri-
diques efficients, capables
d’éradiquer la bureaucratie
qui entrave la relance de
l’économie nationale, en par-
ticulier en matière d’investis-
sement étranger, et ce, de
manière à promouvoir les ex-
portations hors hydrocar-
bures.

De plus, le président du
Cnese a évoqué l’impact de la
pandémie de coronavirus et la
nécessité de faire face rapide-
ment aux répercussions éco-
nomiques, sociales et
sanitaires ainsi que son im-
pact néfaste sur la sécurité
alimentaire, et ce, à cause des
pressions financières surve-
nues dans de nombreuses
économies émergentes et
celles des pays développés,
ce qui les a conduits à cher-
cher d’autres sources de fi-

nancements et d’opportunités
afin de relancer leurs écono-
mies touchées par cette pan-
démie.
En outre, le conférencier a ex-
pliqué que les pays dont les
économies dépendent des
énergies, leurs dettes aug-
menteront d’une manière
considérable. Ce qui entrave
la croissance nationale et ra-
lentit la relance économique,
suite au paiement des intérêts
des dettes cumulées, contrai-
rement aux prévisions d’avant
la pandémie. Cette situation
aura un impact néfaste sur
l’économie mondiale et pro-
voquera un grand change-
ment des fondements sur
lesquels reposent les rela-
tions internationales et la
pensée économique, en gé-
néral, ainsi que la difficulté de
rétablir la dynamique liée à la
croissance économique mon-
diale qui prévalait avant la
pandémie du coronavirusn

Ecole supérieure de guerre. 
Position de l’Algérie au sein du système économique mondial
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LE commissaire à la paix et à
la sécurité de l’union afri-

caine, l’ambassadeur Ismaïl
Chergui, a animé, le 4 janvier
2021, à l’Ecole supérieure de
guerre à Tamentfoust, une
conférence intitulée «La ré-
ponse de l’union africaine aux
menaces à la paix et à la sécu-
rité au continent», dans laquelle
il a évoqué les nouveaux défis
auxquels sont confrontés le
monde, en général, et le conti-
nent africain, en particulier, qui
nécessitent d’être formulés et
analysés, ainsi que d’échanger
les points de vue et de mettre
en exergue les efforts communs
consentis au niveau du conti-
nent africain pour rétablir la paix
et la sécurité. 
Le conférencier a évoqué l’évo-
lution des conflits convention-
nels en afrique, au cours des
deux dernières décennies, indi-
quant à ce propos l’apparition
de nouvelles formes de crises et

de défis non conventionnels,
comme le terrorisme, l’extré-
misme violent et la criminalité
transnationale, outre «les insur-
rections populaires liées aux
échecs de gouvernance», du fait
de la corruption ainsi que d’au-
tres actes contraires aux lois. 
M. Ismaïl Chergui a également
traité des différentes menaces
en relation avec les armes chi-
miques, biologiques et nu-
cléaires et autres armes de
destruction massive qui coûtent
au continent près de 88,6 bil-

lions de dollars par année, soit
3,7% du total du produit écono-
mique du continent, ainsi que le
trafic d’armes. Les change-
ments climatiques et les fac-
teurs naturels constituent à leur
tour une menace à la stabilité et
à la sécurité alimentaire. autant
de risques qui encouragent
l’immigration illégale et ouvrent
la voie aux interventions étran-
gères qui convoitent les res-
sources énergétiques et les
richesses que recèle le conti-
nent africain. 
L’intervenant n’a pas manqué
de citer un ensemble de réalisa-
tions enregistrées pour faire
face aux différentes menaces
auxquelles sont confrontées la
paix et la sécurité sur le conti-
nent africain, à travers le
Conseil de paix et de sécurité,
considéré comme le moteur
dans l’exécution du programme
de l’ua pour la paix et la sécu-
rité, et ce, à travers des partena-

riats avec des organes simi-
laires, à l’image du Conseil de
sécurité des nations unies et de
la Commission politique et de
sécurité de l’union européenne.
Cependant, en dépit des efforts
fournis au niveau africain pour
l’instauration de la paix et de la
sécurité, les actes illégaux et
contraires à la loi continuent de
constituer une menace pour le
continent, à l’instar du trafic
d’armes et la montée du terro-
risme, de l’extrémisme ainsi
que l’intervention militaire
étrangère dans les crises et les
conflits africains, comme c’est le
cas en Libye. 
Le commissaire à la paix et à la
sécurité de l’union africaine a
conclu son intervention en évo-
quant la situation en Libye, au
Mali, au Tchad et au sahara oc-
cidental, précisant à ce propos
que pour la prochaine étape, la
cause sahraouie demeure
parmi les priorités de l’uan

La réponse de l’Union africaine aux menaces à la paix et à la sécurité
Ecole supérieure de guerre 
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Tous les indicateurs mon-
trent que la campagne de

vaccination contre le coronavi-
rus en algérie devrait réussir du
fait de la disponibilité des ser-
vices de santé qui veillent à la
mise en œuvre d’une stratégie
nationale de vaccination, ainsi
que l’expérience acquise dans le
domaine de la vaccination de-
puis les années soixante. Le di-
recteur général des services de
santé au ministère de la santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pr Ilias
Rahal, a indiqué que cette cam-
pagne vise à réaliser une immu-
nité collective de 70% en
2021, ce qui permet de ga-
rantir une protection fiable
pour les citoyens et éviter les
complications dues au virus et
les cas graves ainsi que ré-
duire les décès.
Quant aux normes adoptées
dans le choix du vaccin, le 
Pr Ryad Mehyaoui, membre du
Comité scientifique du suivi de
l’évolution de la pandémie, a af-
firmé que le comité s’est appuyé
sur des indices fiables dans la

sélection du vaccin adéquat, à
savoir l’efficacité, la sécurité
ainsi que l’environnement ap-
proprié dans notre pays, en
prenant en compte certaines
caractéristiques, notamment
les capacités de stockage, de
transport et enfin le nombre de
la population.
Dans ce contexte, le professeur
a indiqué que le comité scienti-
fique a effectué une étude sur
dix vaccins, durant la troisième
phase clinique, rappelant que
l’algérie avait opté pour le vac-
cin russe, en première option,
suivi du vaccin chinois, puis le
vaccin anglo-suédois. Il est à
noter que l’opération de vacci-
nation s’effectuera en deux
phases, en l’espace de vingt
jours. Lors de leurs interven-
tions animées au forum
«Echaâb», le 23 janvier 2021,
les deux experts ont affirmé l’ef-
ficacité de ces vaccins qui n’en-
traînent pas d’effets
secondaires, à l’exception de
quelques symptômes habituels,
à l’image du vaccin de la grippe
saisonnière, telles que les dou-

leurs au niveau de l’endroit de la
piqûre. Concernant l’efficacité
du vaccin contre la nouvelle
souche du coronavirus Covid-
20, nos experts ont indiqué que
le vaccin contre la Covid-19 per-
mettra inéluctablement d’ac-
quérir l’immunité nécessaire
contre le virus du fait que la mu-
tation du coronavirus est ordi-
naire comme tout autre virus,
notamment celui de la grippe
saisonnière qui se transforme
chaque année, ce qui exige de
changer en permanence la
composition du vaccin.
a propos des structures et
moyens consacrés à la vaccina-
tion, le pr Djamel Rahal a souli-

gné que plus de 8000 points de
vaccination ont été mis en place
au niveau national, ainsi que les
1747 établissements publics de
santé de proximité et les 6329
salles de soins mis à disposi-
tion, afin d’assurer le bon dé-
roulement de l’opération de
vaccination. L’orateur a indiqué
que 170 unités mobiles de vac-
cination chargées d’assurer la
vaccination dans les régions
isolées sur l’ensemble du terri-
toire national seront exploitées,
en plus des grandes structures
sanitaires, à l’instar des 16 hô-
pitaux universitaires déployés
sur le territoire national qui de-
vront assurer la vaccination de
la population.
L’interlocuteur a indiqué que le
comité scientifique a défini les
catégories concernées par la
vaccination selon un ordre de
priorité. En premier lieu, les
employés et les professionnels
du secteur sanitaire, les person-
nels des services de sécurité et
les postes stratégiques, suivis
par les personnes âgées et les
malades chroniquesn

Forum «Echaâb». Une stratégie efficace pour le succès de la campagne 
de vaccination contre la Covid-19
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A l’établissement de rénovation du matériel automobile...

LE ministre délégué au-
près du Premier ministre

chargé de la prospective, M.
Mohamed Cherif Belmi-
houb, a indiqué, lors de son
intervention au forum
d’Echaâb, le 12 janvier
2021, que sa structure envi-
sage de développer une
méthodologie à long terme
pour faire face aux futures
crises économiques, à tra-
vers le lancement d’une
série d’études prospectives
en matière de sécurité éner-
gétique, alimentaire et sur
le capital humain qui consti-
tue une base fondamentale
de changement pour
construire l’industrie de de-
main. a propos «des nou-
veaux métiers qui vont
disparaître à l’horizon
2025», il a souligné que son
département œuvre impé-
rativement à l’établissement
d’un système de recense-
ment numérique, devenu
une nécessité pour attein-
dre l’objectif de développe-
ment économique sur le
terrain. 
Le ministre délégué a indi-
qué qu’il est irrationnel de
continuer de dépendre «des
moyens traditionnelles  »,
notamment les hydrocar-
bures, en mettant l’accent
sur les directives du prési-
dent de la République, Mon-
sieur abdelmadjid
Tebboune, visant à aller
vers de nouveaux supports
économiques. Il a égale-
ment mis au clair les plus
importants points faibles re-
cueillis lors de cette étude,

où intervient en premier lieu
la dépendance complète de
la rente pétrolière, précisant
que l’algérie n’est pas un
pays pétrolier par excel-
lence. Elle est classée à la
13e position parmi les pays
de l’opep en matière de
production des hydrocar-
bures, avec 50 ou 60 mil-
liards de dollars de recette,
par rapport au géant chinois
Hawaï qui engrange 220
milliards de dollars par an.
Il est clair que l’image dé-
formée sur l’économie de
l’algérie est due aux don-
nées erronées fournies.  
Par ailleurs, le ministre dé-
légué reste optimiste, souli-
gnant que plusieurs projets
ont été réalisés en 2020 et
d’autres sont en cours de
réalisation. Il a rappelé que
le gouvernement a adopté
60 décrets et procédé à la
réforme de 10 lois relatives
au plan de relance écono-
mique, à travers la création
d’un comité au niveau du
Premier ministère afin de
résoudre le problème de la
bureaucratie. Il a ajouté que
ce dernier a traité en pre-
mier lieu la question de la
simplification des procé-
dures liées à l’investisse-
ment, notamment la mise
en place prochaine d’un
guichet unique qui sera
lancé en juin. son efficacité
est relative à la numérisa-
tion des administrations
concernées et l’application
du plan national de numéri-
sationn

Dans le but de faire connaî-
tre les unités et les struc-

tures de l’anP, dans le cadre
de la consolidation du lien
armée-nation, l’Etablissement
de rénovation du matériel au-
tomobile Mouloud-Touati 
(1re RM), a organisé, le 19 jan-
vier 2021, une visite guidée au
profit des représentants des
médias nationaux. 
La cérémonie d’ouverture a
été présidée par le directeur
général de l’établissement, le
colonel Loucif Rebaï. Les
hôtes de l’établissement ont
bénéficié de larges explica-
tions sur ses missions et le ni-
veau de professionnalisme

qu’il a atteint dans le domaine
de la maintenance et de la ré-
paration du matériel mais
aussi son rôle dans la préser-
vation de la disponibilité du
matériel. Les invités de l’éta-
blissement se sont rensei-
gnés sur les étapes par
lesquelles passe le processus
de réparation et de rénova-
tion des différents types de
matériel à travers les diffé-
rents ateliers et départements
de fabrication comme l’atelier
de «Mercedes Zetros» et le
département de la rénovation
des véhicules lourds et légers
ainsi que l’unité de rénovation
des moteurs et des partiesn

En exécution du plan de
communication de l'anP, et

pour faire connaître ses diffé-
rentes unités et structures, la
Base centrale logistique Moha-
med-Messaoudi dit si Musta-
pha, a ouvert ses portes, le 26
janvier 2021, aux représen-
tants des médias nationaux, à
travers l'organisation d'une vi-
site guidée, dans le but de
prendre connaissance des dif-
férents départements et ate-
liers d’usinage et de rénovation
dont elle dispose, étant le cœur
de la Direction centrale du ma-
tériel au MDn. Le directeur gé-
néral de la BCL, le colonel
Radaoui Touhami a mis l’ac-
cent sur l’importante place que
revêt la BCL, devenue depuis le

début de 2009, une entreprise
publique à caractère industriel
et commercial, relevant du sec-
teur économique de l’anP, qui
s’est par la suite transformée
en un pôle industriel fonda-
mental, assurant le soutien des
unités de combat à travers les
opérations de rénovation, de
modernisation et d’adaptation
du matériel de l’anP, en vue de
promouvoir les potentiels tac-
tiques et opérationnels des
unités de corps de bataille.
Cette visite a permis aux repré-
sentants des médias de
connaître les missions de cet
établissement, ainsi que les
nouvelles méthodes adoptées
dans la maintenance des diffé-
rents types de matérielsn

Visite au profit des médias nationaux 

...et à la Base centrale logistique

Forum «Echaâb» 
Vers de nouveaux supports économiques
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Sport

Championnat militaire sectoriel inter-unités de tir 

EN application du pro-
gramme annuel pour la

saison sportive 2020/2021,
les différents commande-
ments, forces, Régions mili-
taires, unités, structures de
formation et administrations
ont organisé, le 7 janvier
2021, la Journée nationale
du cross de l’ANP qui a enre-
gistré une participation mas-
sive des personnels de l’ANP
de différents catégories d’âge
et grades des deux sexes.
Le coup d’envoi de cette com-
pétition sportive a été donné à
partir de l’Ecole des tech-
niques de l’intendance Djilali
Bouamama / 1re RM, par le
chef du service des sports mi-

litaires du Département em-
ploi et préparation de l’état-
major de l’ANP, le général
Amar Gueriche. Dans son allo-
cution, le chef du service des
sports militaires a souligné
que de telles manifestations
sportives reflètent l’impor-
tance du sport dans les rangs
de l’ANP, tant il constitue la
pierre angulaire de la prépara-
tion au combat et assure la
disponibilité permanente de
l’élément militaire.
Les participants ont été ré-
partis en quatre catégories
d’âge : de 18 à 25 ans, de 26
à 32 ans, de 33 à 40 ans, de
plus de 40 ans et la catégorie
fémininen

L’EcoLE supérieure du ma-
tériel Ben Mokhtar cheikh-

Amoud a abrité, le 11 janvier
2021, le championnat militaire
sectoriel inter-unités de tir au
fusil semi-automatique, au
titre de la saison 2020-2021.
La compétition s’est déroulée
au champ de tir électronique
de l’école.
En individuel, la victoire est re-
venue au caporal-chef
Zouaoui Nabil du Groupement
du QG des forces terrestres,
avec 183 points. Le sergent-
chef Belghit Mohamed, du

12e Régiment de parachu-
tistes-commandos a décro-
ché la 2e place, avec 182
points et la 3e est revenue à

l’adjudant Berzeki Yazid, du
Groupement du QG du com-
mandement de la GR avec le
même score.

Par équipes, le QG du com-
mandement de la GR s’est
imposé avec 535 points, suivi
du Groupement du QG du
commandement des forces
terrestres (521 points), alors
que la 3e place est revenue à
l’Ecole supérieure du maté-
riel, avec 518 points. 
chez les dames, en indivi-
duel, les premières places
sont revenues aux représen-
tantes de l’ESM. Par équipes,
la victoire est revenue aussi à
l’ESM, devant le QG du MDN
et la Base navale d’Algern

L’écoLE  supérieure de la
GN Mouaz-M’hamed de

Zéralda  était au rendez-vous
du 2e tournoi national 
militaire de  basket-ball qui
s’est tenu  durant la période
du 24 au 28 janvier 2021.
cette manifestation sportive
a regroupé, durant  deux
jours de compétition, 128
basketteurs représentant huit
équipes militaires, les six Ré-
gions militaires, ainsi que le
commandement de la GN et
l’Ecole des techniques de l’in-
tendance de Blida.
cette compétition s’inscrit
dans le cadre du programme
annuel 2020/2021  du ser-

vice des sports militaires, qui
prévoit tout au long de la sai-
son d’autres tournois en
handball, volley-ball et futsal.
ce challenge national est
composé de trois tournois
dans chaque discipline, à l’is-
sue desquels les quatre pre-
mières équipes seront
qualifiées pour se  disputer
les phases finales du play-off
pour les trophées nationaux
et connaître le champion.
En basket-ball, les  huit
équipes précitées vont s’af-
fronter dans les trois tournois
programmés. Le premier
tournoi  a eu lieu du 6 au 10
décembre 2020  à ouargla

(4e RM), le  second s’est dé-
roulé à l’Ecole supérieure de
la GN (24 au 28 janvier 2021)
et le 3e aura lieu en mars, à
oran (2e RM). A l’issue, un
classement sera établi par le
service des sports militaires
qui déterminera les quatre
équipes qualifiées aux play-
off en fin de saison pour dé-
terminer le champion
militaire de basket-ball, sai-
son 2020/2021.
L’objectif de ces tournois est
de sélectionner les meilleurs
joueurs pour renforcer l’ossa-
ture des équipes nationales
militaires de sports-con

Journée nationale du cross de l’ANP. Participation massive
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2e tournoi national militaire de basket-ball
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LE complexe militaire régio-
nal de la 3e RM (Béchar) a

abrité, du 4 au 9 janvier 2021,
le championnat national de
pentathlon militaire, au titre de
la saison 2020/2021. 15
équipes représentant les diffé-
rents commandements de
forces, Régions et grandes uni-
tés de l’ANP, en plus de la Di-
rection de l’administration, des

services communs du minis-
tère de la Défense nationale et
de l’Ecole supérieure des
troupes spéciales de la 4e RM,
ont pris part à cette compéti-
tion.  La cérémonie d’ouver-
ture a été supervisée par
l’adjoint au commandant de la
3e RM, le général-major Fodil
Nassereddine. 
Le pentathlon comprend les

épreuves de tir au fusil semi-
automatique (200 m), natation
d’obstacles (50 m), cross-
country (8 km), course d’obs-
tacles, jet de grenades et le
relais. 
Résultats techniques 
Au classement en individuel, la
victoire est revenue au capo-
ral-chef El Aïche Abdelhak,
avec 4900,36 points, suivi du

caporal-chef Sedouki Abdel-
ghani (4894,96 pts) et  Boulk-
cib Sofiane (4848, 88 points). 

Classement par équipes 
l 1re RM, 18 987,08 points. 
l 2e RM, 18 800,72 points.
l 5e RM 18 685,56 points. 

Classement du relais : 
l 4e RM, 1’53’’84 . 
l 3e RM, 1’56’’65. 
l 2e RM, 2’2’’20n

Championnat national de pentathlon militaire

L’écoLE des techniques  de
l’intendance  Djilali-Bou-

naâma, dans la 1re RM, a
abrité, du 24 au 28 janvier
2021, le championnat national
militaire inter-écoles  de futsal,
avec la participation de 20
équipes représentant  les dif-

férents établissements et
écoles de l’ANP.
Le lancement de cette mani-
festation sportive inscrite dans
le cadre de l’application du
programme annuel des activi-
tés sportives militaires
2020/2021, a été présidé par

le commandant de l’Ecole
des techniques de l’inten-
dance, qui a souligné, lors
de son allocution, le rôle im-
portant que joue le sport mi-
litaire dans la formation et la
qualification de l’élément
militaire, physiquement et
psychologiquement. A cet
égard, le Haut commande-
ment de l’ANP a accordé un
grand intérêt au sport mili-
taire qui veille toujours à of-
frir les moyens humains et
matériels  afin d’atteindre
une aptitude physique de
haut niveau permettant à
l’élément militaire d’accom-
plir les missions qui lui sont
confiées.

cette manifestation s’est dé-
roulée dans un climat
acharné et très fair-play
entre  les équipes partici-
pantes, notamment au final,
où les équipes des 2e, 1re et
5e RM ont pu dominer ce
championnat pour que
l’équipe de l’Ecole d’applica-
tion de transport et de circu-
lation / 2e RM et celle  de
l’Ecole supérieure de l’admi-
nistration militaire  / 2e RM se
sont qualifiées au match
final, où la victoire est reve-
nue à cette dernière, avec un
large score de 12 buts à 3,
tandis que la troisième place
a été décrochée par l’Ecole
supérieure navalen

Championnat national militaire inter-écoles de futsal

L’éQuiPE du commande-
ment de la Garde répu-

blicaine a remporté la coupe
nationale militaire de taek-
wondo pour la troisième fois
consécutive, lors du cham-
pionnat qui s’est déroulé les
4 et 5 janvier 2021 au centre
de regroupement et de pré-
paration des équipes spor-
tives militaires
Messaoud-Boudjeriou de
Ben Aknoun. 113 concurents
(hommes et femmes) repré-
sentant 17 équipes de diffé-
rents commandements de
forces, Régions et grandes
unités se sont affrontés dans
les spécialités de «Poomsae
et Kyorug». La manifestation
a débuté par l’allocution
d’ouverture prononcée par
le commandant du centre, le
colonel M’hamed Abdelhak

Djabou. Au classement indi-
viduel spécialité «Poomsae»
(-30 ans) c’est le caporal-
chef Ali Fellag, du comman-
dement des forces
aériennes, qui s’est adjugé
la première place avec 7.07
pts, suivi du djoundi contrac-
tuel Aymen Badi (4e RM),

avec 6.80 pts,
alors que la
troisième place
est occupée
conjointement
par le sergent
Abdelatif Has-
rouri, du com-
mandement de
la GN et le ca-
poral contrac-
tuel Ameur
Mouksim, du
c o m m a n d e -
ment des forces

terrestres, avec un total de
6.78 pts.
Dans -40 ans, l’élève sous-
officier contractuel Nacir
Merdaci (2e RM) a décroché
la 1re place avec 7.45 pts,
devant le caporal-chef Moha-
med Ghouila (1re RM) (6.92
pts), alors que le caporal-

chef Ameur Aouadi, de la 1re

Division blindée, et le ser-
gent Faouzi Ayachi, de
l’équipe des forces 
aériennes, se sont partagés
la troisième place.
Dans la spécialité «Kyorugi»
catégorie dames, le sergent-
chef Khadidja Dridji(1re RM),
s’est imposée devant le PcA
Salima Ribouh (1re RM), tan-
dis que la troisième place
est revenue au sergent Safaa
Baten (1re RM).
Résultats spécialité «Kyo-
rugi» par équipes :
l commandement de la
Garde républicaine.
l commandement de la
Gendarmerie nationale.
l commandement des
forces aériennes et com-
mandement des forces na-
valesn

Coupe nationale militaire de taekwondo
La Garde républicaine remporte le trophée pour la 3e fois consécutive
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