




’ARMÉE nationale populaire se distingue des autres 
armées du monde par le fait qu’elle n’a pas été 
constituée par décret. Une réalité qui a plus d’une 
signification et explique, à elle seule, la portée 
profonde de la dimension nationale et du prolonge-

ment populaire de notre vaillante armée qui a vu le jour
suite au processus de conversion de l’ALN, elle-même

issue de la matrice des souffrances d’un peuple qui, après
avoir enduré les épreuves durant de longues décennies, a 
décidé un jour, qui restera gravé dans l’Histoire, de déclencher
une des plus grandes révolutions du XXe siècle. 
La décision prise par Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa récente visite au
siège du ministère de la Défense nationale, de faire de la date
du 4 août, Journée de l’Armée nationale populaire, en signe de 
reconnaissance de la Nation à la place qu’occupe l’armée, qui
est réellement la digne héritière de l’ALN, et au regard des 
réalisations qu’elle a accomplies durant 60 ans, à plusieurs 
niveaux, au service de l’Algérie, principalement en matière de
défense de notre immense bande frontalière mais aussi de 
préservation de sa sécurité et de sa stabilité. 
Il n’est pas surprenant que l’ANP, fierté de la Nation, reste atta-
chée à ces missions sacrées et nobles et s’en acquitte avec 
dévouement, fierté, sincérité et mérite, sans oublier son rôle 
éminent et décisif lors des crises et des épreuves, comme l’a
souligné Monsieur le président de la République dans l’allocution
prononcée à cette même occasion, en mettant l’accent sur 
l’esprit de sacrifice «qui a toujours été une caractéristique 
profondément enracinée dans les rangs de notre armée. Notre
armée qui, dans l’adversité et toutes les fois que notre pays
traverse des épreuves, se tient immédiatement, avec courage
et détermination, aux côtés des victimes et des sinistrés parmi
les citoyens de notre valeureux peuple et à qui j’adresse mes
salutations et ma reconnaissance». 
L’officialisation de la Journée nationale de l’ANP vient consacrer
la cohésion entre le peuple et son armée et consolider le lien
profond, solide et exceptionnel entre eux, affermissant les liens
de fraternité entre les enfants du peuple uni ainsi que la cohésion
nationale. Aussi, les plans des ennemis de la Patrie, des 
marchands de la sédition et de ceux qui se tiennent derrière eux,
qui se sont rendus maîtres dans l’art du mensonge, dans une ten-
tative évidente de tromper - pensant ainsi atteindre leurs objec-
tifs -, seront inévitablement voués à l’échec, comme l’a souligné
Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha. «Devant l’impossi-
bilité de la concrétisation de leurs desseins, les ennemis ont
eu recours à l’intensification des campagnes hostiles à notre
pays, visant à entraver ses efforts louables en direction des
peuples opprimés et en faveur des causes justes. A cela
s’ajoute leur vaine tentative de démoraliser notre valeureux
peuple et de briser le lien sacré qui le relie à sa glorieuse 
Histoire. Ces desseins macabres et ces campagnes de propa-

gande seront voués à l’échec total, tant qu’il y a des hommes
dévoués à la Patrie et fidèles à leur engagement», a-t-il indiqué. 
Ces tentatives vouées à l’échec et autres n’auront aucun écho,
comme elles ne pourront en aucun cas rompre le lien sacré et
puissant entre le peuple et l’armée, ni affecter le moral de notre
peuple et des éléments de notre armée, de par leur haut niveau
de conscience des complots ourdis et des viles manœuvres 
orchestrées contre leur Patrie et visant en premier lieu l’ANP et
son commandement. Ceci, dans l’objectif non déclaré d’affaiblir
notre pays et de l’empêcher d’occuper la place qui lui sied aux
niveaux régional et international, avec son armée, qui est issue
du peuple, comme l’a rappelé Monsieur le président de la 
République, dans une précédente occasion, à l’adresse des 
cadres et des éléments de l’ANP : «Il n’est pas étonnant de les
voir persister dans leurs campagnes hystériques visant à saper
votre moral parce qu’ils n’ont pas appris des expériences de
l’Histoire. Autrement, ils se seraient rendus compte que ces
vaines campagnes menées contre la digne héritière de l’ALN,
quelle que fut la diversité des techniques auxquelles ont 
recours leurs auteurs et leur acharnement en matière de dés-
information, ne feront que renforcer davantage l’attachement
de notre peuple envers son armée, comme elle ne feront
qu’accroître la fusion de notre armée dans le peuple.»
Ce dernier est fier de l’institution militaire qui a toujours été et
demeurera le symbole de la loyauté envers la Patrie et de son
appartenance à celle-ci. 
L’Algérie continue d’avancer avec fermeté et détermination sur
la voie de l’édification d’une nouvelle République sur des bases
solides, avec la proclamation du 1er Novembre comme feuille de
route et de laquelle elle ne déviera point. De même, l’ANP 
restera attachée à l’accomplissement des missions qui lui sont
dévolues de préservation de notre intégrité territoriale et de 
défense de nos frontières avec toute la force en sa possession, 
vigilante et consciente des défis auxquels notre pays est
confronté, et ce, grâce à une excellente préparation au combat,
garantissant à nos unités une parfaite et pleine disponibilité 
opérationnelle. Aussi, le lien entre le peuple et son armée ne
cessera de se renforcer et de se consolider, malgré les machi-
nations des comploteurs.
Alors que l’ANP poursuit sa quête d’acquisition des facteurs de
force, la diplomatie algérienne s’est déployée avec force et sur
plusieurs fronts afin de permettre à notre pays de reprendre 
l’initiative et de réactiver son rôle en matière de maintien de la
paix et de la sécurité dans la région et de lui éviter ainsi les
risques qui menacent de l’emporter. C’est dans ce cadre que
s’inscrit la visite effectuée par Monsieur le président de la 
République en Egypte, dont il est beaucoup attendu, notamment
en ce qui concerne le renforcement des relations entre les deux
pays frères qui entretiennent des liens historiques. Aussi, il ne fait
aucun doute que cette visite contribuera à l’unification des 
positions et des rangs, à la réactivation de l’action arabe, à la 
lumière des mutations et des développements accélérés qui
s’opèrent dans le monden
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Activités du Président

Monsieur le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationale,

en visite au siège du MDN

«Nous sommes forts par nos capacités...
et par notre dévouement à l’Algérie...» 



PRÈS l’écoute de l’hymne
national et la présentation
des honneurs militaires
par les différentes forma-
tions des forces de l’ANP,
Monsieur le président de

la République a salué ses
hôtes, en l’occurrence le 

commandant de la Garde républi-
caine, le secrétaire général du 
ministère de la Défense nationale,
les commandants de forces et de la
Gendarmerie nationale, le com-
mandant de la 1re Région militaire,
le contrôleur général de l’armée,
ainsi que les chefs de département
du ministère de la Défense natio-
nale et de l’état-major de l’ANP.
Monsieur le président de la Répu-
blique a, par la suite, prononcé à
l’adresse des cadres et des person-
nels de l’Armée nationale popu-
laire, une allocution diffusée par
visioconférence, à l’ensemble des
Commandements de force des six
Régions militaires, des grandes
unités et des écoles supérieures
implantées sur le territoire national,
à travers laquelle, il a adressé toute
sa gratitude et reconnaissance en-
vers monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha ainsi qu’à
l’ensemble des éléments et tous les
affiliés de l’armée nationale popu-
laire, au vue de leurs efforts
consentis pour la préservation de la
disponibilité de nos forces armées,
il déclare à ce propos comme suit :
« l’armée nationale populaire digne
héritière de l’armée de libération
nationale est la fierté et l’orgueil du
peuple algérien, et à cette occa-
sion je tiens à saluer monsieur le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, pour ce qu’il a accompli à la
tête de l'armée, en termes de réa-
lisations importantes qui viennent
s’ajouter au patrimoine important
de notre prestigieuse institution, et
saluant également de ses efforts
consentis pour maintenir l’état prêt
de l’armée nationale populaire en
toutes circonstances et je salue
tous les efforts sincères des offi-
ciers, des sous-officiers, des sol-

dats et de l’ensemble du personnel
de l’ANP fières d’appartenir à notre
brave armée».
Monsieur le président a saisi cette
occasion pour saluer hautement
l’engagement national et le profes-
sionnalisme accru dont fait preuve
notre armée nationale populaire,
notamment lors des exercices et
manœuvres périodiques qui dé-
montrent, selon monsieur le prési-
dent : «une compétence et une
parfaite maitrise des technolo-
gies modernes avec une
détermination sans
faille alors qu’elle
est déployée le
long des fron-
tières pour
défendre la
terre des
martyrs
a i n s i
que la
p r o -
t e c -
t i o n
de la
s o u -
verai-
n e t é
de la
n a -
tion, et
ce, au
moment
où les
risques et
m e n a c e s
e n t o u r a n t
notre région
s’accentue ».
Monsieur le prési-
dent a également rap-
pelé du rôle de nos forces
armées lors des crises qu’a
connu notre pays, il déclare à ce
titre : « je saisi cette occasion pour
exprimer ma profonde gratitude et
reconnaissance de l’esprit de sacri-
fice qui a toujours était une des
qualités ancrées dans les rangs de
notre prestigieuse armée, qui à a
chaque fois, s’engage avec cou-
rage et bravoure lors des crises et
circonstances difficiles, et ce, pour
se tenir au cotés des victimes et si-

nistrés des fils de notre vaillant
peuple, alors je tiens à leurs
adressé mes salutations et recon-
naissance».
Au regard de tous les efforts et sa-
crifices consentis, monsieur le pré-
sident de la république a décidé
que la journée du 04 aout de
chaque année, soit la journée na-
tionale de l’armée nationale popu-
laire, il déclare : «en

reconnais-
sance de tous ce qu’a accompli
notre armée nationale populaire
digne héritière de l’armée de libé-
ration nationale, j’ai décidé de dé-
créter une journée nationale de
l’armée nationale populaire, dont
elle sera célébrée chaque année à
l’occasion de l’anniversaire de la
transformation de l’armée de libé-
ration nationale en armée natio-

www.mdn.dz
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A
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a effectué, le 18 janvier 2022, une visite au siège du ministère
de la Défense nationale, où il a été accueilli par Monsieur le général de corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.
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Activités du Président

«Nous
sommes en-
tièrement
convaincus
que la sécu-
rité et l’éco-
nomie sont
interdépen-
dantes l’une
de l’autre»

nale populaire qui correspond au 4
aout 1962». Concernant la situa-
tion sécuritaire prévalent dans
notre voisinage géographique,
monsieur le président de la Répu-
blique a souligné qu’il est de noto-
riété publique ce que connait notre
région en défis croissants qui exige
de hausser les fondements de
«préparation, planification et dis-
ponibilité», saluant les réalisations
de l’armée nationale populaire à «
atteindre des capacités de dissua-
sion et à faire face aux défis et me-
naces ». De plus, monsieur le
président a exprimé son entière
conviction que «l’Algérie avec sa
brave armée et son vaillant peuple,
est capable dans ces circonstances
actuelles de mettre en échec tous
les plans, desseins et manœuvres
ainsi que contrecarrer ceux qui
tentent de nuire à sa stabilité et à
sa sécurité».

« Notre volonté est inébranlable
pour que l’Algérie soit à sa
juste place »
Monsieur le président a souligné
les grandes étapes franchies pour
la sauvegarde de la sécurité et sta-
bilité de franchies pour la sauve-
garde de la sécurité et stabilité de
l’Algérie ainsi que des réalisations
accomplies en particulier dans le
domaine de la croissance, et ce,
malgré la propagation de la pandé-
mie mondiale qu’a fait face notre
pays « avec patience et efficacité »,
affirmant que ces étapes et réalisa-
tions « dérange certaines parties
hostiles à l’Algérie, car notre déter-
mination dans notre souverenaité
de décision et la protection de la
souverenaité de l’Algérie boulever-
sent beaucoup de parties », et pour
que notre pays soit à sa juste place,
monsieur le président ajoute en di-
sant : « nous continuerons notre

chemin avec une volonté inébran-
lable, pour permettre à l’Algérie
d’occuper la place qui lui sied, sur
les plans régional et international».
Monsieur le président a mis l’accent
sur le fait que la préservation de la
sécurité et stabilité de l’Algérie, ne
peut se réaliser qu’à travers des
puissantes institutions et une éco-
nomie forte, affirmant que « le sou-
tien fort et puissant de notre armée
nationale populaire pour la souve-
renaité et la liberté de la décision
de notre pays est réalisable
qu’avec une économie et des ins-
titutions puissants, c’est pourquoi
après le parachèvement de l’édifi-
cation des institutions de l’Algérie
Nouvelle, à commencé par la
Constitution en passant par l’élec-
tion de l’assemblée populaire na-
tionale aux conseils locaux, puis le
Conseil de la nation ont clôturé le
processus de mis en place d’insti-
tutions crédibles dont la première
décision était de se débarrasser de
l’argent sale de la politique». 
Monsieur le président a entre autre,
affirmé sur le rôle efficient des
jeunes dans la poursuite de la
construction d’un Etat fort à l’om-
bre d’une grande détermination qui
anime nos jeunes ayant puent du-
rant l’année précédente, créer 10
milles micro entreprises. Selon
monsieur le président chacun est
dans l’impératif « d’encourager ces
jeunes pour atteindre des cen-
taines de milliers car ils sont la
nouvelle génération d’entrepre-
neurs qui ne connait pas la surfac-
turation. Avec cette nouvelle
génération d’entrepreneurs qu’on
construit l’Algérie nouvelle ».

Vers un nouveau 
système économique
Monsieur le président a souligné
que l’année 2022 sera «écono-

mique par excellence», et ce,
dans le but de poursuivre le ren-
forcement de l’économie natio-
nale qui a pu surmonter les
difficultés durant les deux der-
nières années et à réalisé des ac-
quis soutenu par de nombreux
indicateurs économiques. Tous
cela, malgré «des prévisions né-
gatives de l’intérieur et de l’exté-
rieur, émanant même de
certains institutions internatio-
nales qui ont relayé la faiblesse
de l’état algérien ainsi que la né-
cessité d’un endettement exté-
rieur en 2021». Mais l’Algérie a
été lucide à ces faits et à refuser
catégoriquement de se plier à
leurs plans, sachant que mon-
sieur le président a affirmé qu’il
« s’engage à ne pas recourir à
l’endettement, car l’endettement
extérieur hypothèque notre sou-
veraineté et notre liberté de dé-
cision, et notre liberté de
défendre des causes justes dans
le monde, en particulier le Sa-
hara occidental et la Palestine».
Sur ce, monsieur le président a
exprimé son espoir que l’année
2022 sera celle « du progrès et
durant laquelle, on jettera les
bases d’un Etat démocratique,
car il n'y a pas de démocratie
avec un État faible, une faiblesse
qui entraîne le chaos et nous
oblige à transiger sur les prin-
cipes ».
Affirmant également sur l’impor-
tance de la liberté d’expression
sous un Etat démocratique. Mon-
sieur le président a appelé à faire
une distinction entre la liberté
d’expression et les tentatives
d’agressions contre les institu-
tions et les personnes, en décla-
rant : «la liberté d’expression est
garantis, mais poliment, car elle
n’a rien à voir avec les insultes».  



«Malheur à celui 
qui attaque l'Algérie»
Monsieur le président est revenu au
terme de son discours, pour rappe-
ler la situation sécuritaire de notre
région et le long de nos frontières
nationales qui connait «ébullition et
dangers qui guettent notre stabilité
mais l’armée est à la hauteur de ses
missions assignées». Par ailleurs, le
chef de l’Etat a saisi l’occasion pour
adresser un message à tous ceux
qui tente de porter atteinte à la sé-
curité et à la stabilité de l’Algérie, il
déclare : «chacun doit tirer profit
des enseignements de l’armée na-
tionale populaire digne héritière de
l’armée de libération nationale,
qu’elle est une armée pacifiste,
mais qui défend l’Algérie avec fé-
rocité, malheur donc à celui qui
s’attaque à l’Algérie». 
Avant cela, Monsieur le général
de corps d’armée a prononcé
une allocution de bienvenue à tra-
vers laquelle il a tenu à remercier
Monsieur le président de la Répu-
blique pour cette visite qui inter-
vient au début d’une nouvelle
année, porteuse d’ambitions et
d’aspirations légitimes le peuple al-
gérien, notamment après le para-
chèvement du processus
d’édification institutionnel de l’Algé-
rie nouvelle :
«Il ne fait pas de doute que cette
visite revêt une symbolique parti-
culière, en ce sens qu’elle inter-
vient en ce début d’année 2022,
pour laquelle nous nourrissons
l’espoir qu’elle soit empreinte de
vigueur, d’effort et de nouveaux
exploits prometteurs, qui s’ajoute-
ront à ceux que vous avez déjà
réalisés lors des deux dernières
années. Le processus d’édification
de l’Algérie nouvelle se poursuivra,
dans ce cadre, à un rythme sou-
tenu, de manière à atteindre le

changement escompté, à concré-
tiser les aspirations légitimes de
notre vaillant peuple et à redonner
l’espoir aux citoyens. Après le pa-
rachèvement du processus d’édifi-
cation institutionnel de notre pays,
l’Etat vaquera, entièrement, aux
secteurs prioritaires. En effet, vous
aviez annoncé, Monsieur le Prési-
dent, que 2022 sera l’année de
l’économie par excellence, notam-
ment à travers la diversification de
nos ressources financières, la
concrétisation de notre sécurité
alimentaire et notre autosuffisance
dans les domaines à caractère
stratégique, l’objectif étant de re-
mettre l’Algérie sur les rails du dé-
veloppement et du progrès», a
souligné Monsieur le général de
corps d’armée.
A cette occasion, il a réaffirmé l’en-
gagement sincère de l’ANP à contri-
buer à l’effort national, visant à
atteindre le progrès escompté
pour notre pays, dans un cli-
mat de sécurité et d’écono-
mie forte:  «Dans l’objectif
d’atteindre la relance
économique escomp-
tée, l’Armée nationale
populaire veillera,
sous votre conduite
éclairée, à accompa-
gner ces efforts réso-
lus, premièrement, à
travers la poursuite
du développement
des fabrications mili-
taires et la contribu-
tion au maintien du
tissu industriel national
et, deuxièmement, en
veillant à répondre en per-
manence aux exigences de la
sécurité et de la stabilité et à pé-
renniser le climat de sérénité et de
quiétude à travers l’ensemble du
territoire national. A ce titre préci-
sément, nous sommes entière-
ment convaincus que la sécurité et
l’économie sont interdépendantes
l’une de l’autre, la sécurité étant
une condition intrinsèque au déve-
loppement de l’activité écono-
mique, tandis qu’une économie
forte contribue largement à la sé-
curité et à la stabilité.»
Monsieur le général de corps d’ar-
mée a souligné également que les
desseins des ennemis du pays sont
voués à un échec total, car la force
de l’Algérie réside en la foi, la
conviction, l’honnêteté et la volonté
de ses enfants et leur fidélité envers
la mémoire des millions de nos va-
leureux martyrs. «Devant l’impos-

sibilité de la concrétisation de
leurs desseins, les ennemis ont eu
recours à l’intensification des cam-
pagnes hostiles à notre pays, vi-
sant à entraver ses efforts louables
en direction des peuples opprimés
et en faveur des causes justes. 
A cela s’ajoute leur vaine tentative
de démoraliser notre valeureux
peuple et de briser le lien sacré qui
le relie à sa glorieuse Histoire. Ces
desseins macabres et ces cam-
pagnes de propagande seront
voués à l’échec total, tant qu’il y a
des hommes dévoués à la Patrie et
fidèles à leur engagement. 
En effet, Monsieur le Président,
nous sommes forts. Forts par
notre foi, forts par notre convic-
tion, forts par notre intégrité, forts
par nos capacités, forts par notre

détermination, forts par notre 
volonté, forts par notre dévoue-
ment à l’Algérie et à la mémoire
des millions de nos valeureux mar-
tyrs. Oui, nous sommes forts et,
pour cette raison, les ennemis de
l’Algérie ne réussiront jamais à par-
venir à leurs fins abjectes», a-t-il
encore indiqué. 
Après avoir signé le Livre d’or, Mon-
sieur le président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a
été salué à son départ du siège du
ministère de la Défense nationale
par Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegrihan

www.mdn.dz
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‘ALLOCUTION de Mon-
sieur le président de la
République a porté da-
vantage sur la sécurité,
le traitement des plus
importantes probléma-

tiques liées au domaine de
la sécurité et de la défense na-
tionales. Monsieur le Président
a évoqué les principaux as-
pects de la politique de dé-
fense de la Nation ainsi que la
présentation de nouvelles
orientations stratégiques de
l’Algérie et le rôle des diffé-
rents acteurs au cours de l’an-
née 2022 pour assurer la

sécurité nationale dans son
sens le plus large.
Le discours de Monsieur le
président de la République
comprend une vision globale
et claire sur les principaux pi-
liers de la stratégie de défense
et de la sécurité nationales, en
exécution de la politique de
défense de la Nation, confor-
mément à l’évaluation objec-
tive de la nature et de la
source de menaces, dans un
environnement sécuritaire
complexe. Monsieur le Prési-
dent a mis en exergue tout ce
qui a été réalisé sur le terrain

afin d’assurer l’indépendance
de nos décisions et la préser-
vation de notre souveraineté.
Il a souligné la nécessité d’être
toujours prêt à faire face à ces
menaces et défis dans notre
environnement géographique
qui est «en ébullition et pré-
sente un risque pour notre
stabilité».
A l’entame, Monsieur le prési-
dent de la République a tenu,
à travers son allocution, à
adresser ses remerciements et
sa gratitude à Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le géné-
ral de corps d’armée, Saïd

L

Principaux piliers de la défense nationale

Lecture du discours de Monsieur le président de la République 
à l’occasion de sa visite au ministère de la Défense nationale 

Le discours prononcé par Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa quatrième visite au 
ministère de la Défense nationale, était fortement caractérisé par le réalisme et l’objectivité concer-
nant l’évaluation de tout ce qui a été réalisé afin d’assurer la sécurité et la stabilité de notre pays. 
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Chanegriha, et à l’ensemble
des éléments de nos forces 
armées, pour les réalisations
accomplies et les efforts
consentis pour préserver
l’état-prêt de l’ANP, en toutes
circonstances, en vue de sau-
vegarder la souveraineté na-
tionale. Cette gratitude porte
en elle un message profond,
selon lequel notre pays pos-
sède les moyens de la «dis-
suasion militaire», grâce à la
disponibilité, le professionna-
lisme de notre armée et sa
maîtrise parfaite des nouvelles
technologies, notamment les
systèmes d’armes sophisti-
qués. Monsieur le Président a
également affirmé que la co-
hérence et la stabilité de l’ins-
titution militaire est la colonne
vertébrale de l’Etat, étant
donné la place importante
qu’occupe la dimension mili-
taire dans la politique de dé-
fense de la Nation. De même,
Monsieur le Président a ras-
suré le peuple algérien sur le
que notre pays est en sécurité,
au vu de cette haute disponi-
bilité de nos forces armées.
«L’Algérie restera un pays sta-
ble et sécurisé, nous avons
pleinement conscience que,
grâce à son brave armée et
son vaillant peuple, l’Algérie
est capable dans les circons-
tances actuelles de faire
échouer tous les plans, com-
plots et manœuvres ainsi que
contrecarrer quiconque
s’aventurerait à porter atteinte
à la stabilité et la sécurité du
pays», a-t-il indiqué.
Monsieur le président de la
République a battu en brèche
les rumeurs et les propa-
gandes destructrices menées
par certaines parties qui visent
à déstabiliser notre institution
militaire qui demeurera une
épine en travers de leur gorge
et un rempart solide et invin-
cible sur lequel se briseront
toutes les velléités hostiles.

Une doctrine 
militaire inébranlable
Etant donné l’importance par-
ticulière que revêt la doctrine
militaire pour réaliser les ob-

jectifs de la politique de dé-
fense nationale, Monsieur le
président de la République a
réitéré, lors de son discours,
l’attachement de l’Algérie à sa
doctrine militaire dont elle
puise ses principes de l’His-
toire ancienne de la Nation
ainsi que sa défense acharnée
des causes humanitaires et
justes. A ce titre, il a été décidé
d’instituer le 4 août de chaque
année Journée nationale de
l’Armée nationale populaire
afin de réaffirmer l’engage-
ment de notre institution mili-
taire qui marche sur les pas
des valeureux Chouhada, tout
en restant fidèle aux valeurs et
principes de l’ALN.
Sur cette base, Monsieur le
Président a appelé tout le
monde à «prendre exemple
sur l’ANP, digne héritière de
l’ALN, en tant qu’armée paci-
fique», ce qui démontre la
compatibilité de la doctrine
militaire de nos forces armées
avec les chartes et la légitimité
internationales, au moment
où certaines parties tentent de
diffuser des idées erronées qui
visent à déclencher une guerre
dans la région et cela est tota-
lement fallacieux. L’Algérie
s’attache toujours à ses prin-
cipes immuables qui rejettent
entièrement la violence et
cherche des solutions paci-
fiques et politiques aux
conflits. A titre d’exemple, l’Al-
gérie a répondu avec diploma-
tie aux provocations répétées
du régime marocain ainsi
qu’au soutien apporté par l’en-
tité sioniste au Makhzen, dans
une tentative non seulement
de porter atteinte à la sécurité
et la stabilité de l’Algérie mais
plutôt à la région dans son en-
semble. En revanche, Mon-
sieur le président de la
République a indiqué que
l’ANP défendra «ardemment»
l’Algérie contre quiconque
osera porter atteinte à notre
sécurité et notre stabilité, en
rappelant que «l’armée algé-
rienne est une armée paci-
fique mais qui défend
ardemment l’Algérie. Gare à
quiconque oserait l’attaquer».

Fondements de la stratégie
de défense et de sécurité
nationales
Assurer la sécurité à l’heure
actuelle ne relève plus d’une
institution ou d’un organe, car
les spécialistes des questions
sécuritaires et de défense re-
lèvent la nécessité de conju-
guer les efforts au niveau de
toutes les institutions de l’Etat,
dans le cadre de l’approche in-
tégrée de la sécurité, ce qui
révèle l’importance de l’écono-
mie visant à la mise en place
d’institutions fortes et efficaces
pour la sécurité et la stabilité
des Etats. A cet égard, Mon-
sieur le président de la Répu-
blique a précisé clairement cet
important point, en affirmant
que «le grand soutien de
notre Armée nationale popu-
laire pour l’indépendance de
la décision de notre pays ne
peut être réalisé qu’à travers
l’édification d’une économie
et d’institutions constitution-
nelles fortes».
Par conséquent, l’Algérie a be-
soin d’une véritable révolution
pour parvenir à un développe-
ment économique globale et
durable ainsi que l’édification
d’une économie solide, loin de
l’économie rentière, incompa-
tible avec la nature des me-
naces actuelles, comme l’a
souligné Monsieur le président
de la République. Il a évoqué
le complot fomenté contre
notre pays, dans une tentative
de l’impliquer et de l’entraîner
vers l’endettement extérieur.
La majorité connaît les graves
répercussions de ce genre
d’opérations financières sur la
sécurité et la stabilité des Etats
et même leur cohésion so-
ciale. Dans le but de préserver
la souveraineté nationale,
Monsieur le Président a réitéré
son engagement à ne pas re-
courir à l’endettement, en dé-
clarant : «J’assure que l’Etat
ne recourra pas à l’endette-
ment qui pourrait hypothé-
quer notre souveraineté, la
liberté de nos décisions et
notre liberté à défendre les
causes justes dans le monde,
en tête desquelles le Sahara

«Le grand
soutien de
notre
Armée na-
tionale po-
pulaire pour
l’indépen-
dance de la
décision de
notre pays
ne peut être
réalisé qu’à
travers l’édi-
fication
d’une éco-
nomie et
d’institu-
tions consti-
tutionnelles
fortes»
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occidental et la Palestine.»
Cette ferme position de l’Algé-
rie suffit largement à expli-
quer la gêne de certaines
institutions internationales et
parties qui diffusent des rap-
ports sombres et fallacieux
sur la situation économique
de notre pays, malgré les ré-
sultats positifs et concrets en-
registrés par l’économie
nationale, à l’ombre de la si-
tuation mondiale difficile. 
Dans le cas où il s’agit de l’in-
térêt des peuples, comme le
prétendent ces institutions,
beaucoup de ces peuples
souffrent de l’absence des
moyens les plus rudimen-
taires de la vie, pour ne pas
dire le droit à la vie. Ces der-
niers ont besoin d’aide et
d’assistance. La question qui
se pose est de savoir pour-
quoi ces organismes et ces
parties ne plaident-ils pas
pour leur intérêt. En réalité,
comme l’a affirmé Monsieur le
Président, leurs objectifs dou-
teux derrière tout ça visent «à
faire soumettre l’Algérie, en
usant de tous les moyens car
ses honorables positions les
dérangés».
En ce qui concerne le rôle des
institutions constitutionnelles
et leur capacité à faire face
aux défis actuels, Monsieur le
Président a rappelé que notre
pays a traversé l’étape de
l’édification institutionnel, eu
égard aux grands acquis réa-
lisés dans ce domaine, à l’ins-
tar de l’amendement
constitutionnel et le renouvel-
lement des institutions consti-
tutionnelles élues, à leur tête
l’Assemblée populaire natio-
nale et les assemblées lo-
cales, à travers des élections
libres et honnêtes qui ont per-
mis au peuple algérien d’ex-
primer librement son choix.
Aujourd’hui, ces institutions
jouissent de légitimité et d’in-
tégrité totale, ce qui leur per-
met de participer efficacement
à l’exécution d’une politique
de défense de la Nation, en
donnant, en priorité, une forte
impulsion au développement
économique.

Parier sur les jeunes
Monsieur le président de la
République a parié sur l’éner-
gie vitale de la Nation pour
poursuivre l’édification de l’Al-
gérie nouvelle et préserver sa
sécurité et sa stabilité, en ou-
vrant la voie aux jeunes afin
d’exercer la politique et avoir
accès au monde de l’écono-
mie, en étant «la nouvelle gé-
nération politique et
économique». Une génération
«qui ne sait pas comment
gonfler les factures et qui ne
connaît pas la corruption».
Monsieur le Président a ajouté
que l’année précédente a
connu la création d’environ
10 000 petites et moyennes
entreprises par les jeunes Al-
gériens, ce qui démontre les
grandes capacités de la jeu-
nesse ainsi que sa détermina-
tion à servir son pays. Dans ce
contexte, Monsieur le prési-
dent de la République a ap-
pelé à la nécessité d’offrir les
facilités nécessaires aux
jeunes et les encourager pour
donner une forte impulsion à
l’économie nationale, à
l’avantage des citoyens, dans
le cadre de l’engagement de
l’Etat à soutenir les classes
fragiles et moyennes.

Défis et enjeux 
de la prochaine étape
Eu égard à la vision précé-
dente visant à assurer la sé-
curité et la stabilité de
l’Algérie, Monsieur le prési-
dent de la République a défini
les enjeux et les défis de la
prochaine étape, en indiquant
clairement que l’année 2022
sera «celle du décollage éco-
nomique». Les plus impor-
tants objectifs de la politique
de défense nationale visent
principalement à assurer la
sécurité alimentaire et l’auto-
suffisance dans tous les do-
maines à caractère
stratégique. Dans ce cadre,
Monsieur le Président a réaf-
firmé que l’édification d’une
économie forte est l’objectif
primordial de la prochaine
étape.

Rôle de l’ANP dans cette
étape
Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha, a sou-
ligné dans son allocution, à
l’occasion de la visite de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique au ministère de la
Défense nationale, que «dans
l’objectif d’atteindre la relance
économique escomptée, l’Ar-
mée nationale populaire veil-
lera, sous votre conduite
éclairée, à accompagner ces
efforts résolus», à travers la
concentration sur deux axes :
- Premièrement : veiller à
répondre en permanence aux
exigences de la sécurité et de
la stabilité et à pérenniser le
climat de sérénité et de quié-
tude à travers l’ensemble du
territoire national.
- Deuxièmement : poursui-
vre le développement des fa-
brications militaires et la
contribution au maintien du
tissu industriel national.
Afin d’atteindre tous ces objec-
tifs, Monsieur le président de la
République a appelé tout le
monde à la mobilisation du-
rant l’année 2022. Notre pays
dispose de toutes les capacités
matérielles et humaines pour
mener une véritable révolution
dans le domaine du dévelop-
pement, ce qui n’est pas im-
possible, puisque l’économie
nationale a pu réaliser des ré-
sultats positifs durant l’étape
précédente, en dépit des diffi-
cultés et des défis, notamment
les répercussions de la pandé-
mie mondiale. A titre d’exem-
ple, l’exportation hors
hydrocarbures a atteint 4.5
milliards de dollars. Comme l’a
affirmé Monsieur le Président,
notre pays aspire, au cours de
l’année 2022, à atteindre 7.5
milliards de dollars, ce qui per-
met de donner un puissant
élan au développement natio-
nal, dans le cadre de l’engage-
ment de l’Etat visant à la
relance économique, en sou-
tenant les institutions émer-
gentes, en luttant contre la
bureaucratie et en encoura-
geant l’investissementn

Monsieur le
président
de la Répu-
blique a réi-
téré
l’attache-
ment de
l’Algérie à
sa doctrine
militaire
dont elle
puise ses
principes de
l’Histoire an-
cienne de la
Nation ainsi
que sa dé-
fense achar-
née des
causes hu-
manitaires
justes. 
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Monsieur le président de la République en visite de travail 
et de fraternité en République arabe d’Egypte

ETTE visite s’inscrit dans
le cadre des liens histo-
riques unissant les deux
pays et de la volonté vi-
sant à renforcer la coo-

pération conjointe. Après la
cérémonie solennelle au pa-

lais présidentiel «El-Ittihadiya» à
Héliopolis, Monsieur le prési-
dent de la République a eu un
entretien en tête-à-tête avec le
président de la République
arabe d’Egypte, suivi d’une
séance de concertations élargie
aux membres des délégations
des deux pays. 
Monsieur le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé, à travers une
conférence de presse conjointe
animée avec le Président égyp-

tien, que les discussions ont
porté sur différents aspects et
domaines de la coopération bi-
latérale et ont concerné des
questions qui se posent dans la
région arabe, ou africaine, ainsi
que les défis à laquelle elle se
trouve confrontée aussi bien sur
le plan régional qu’international.
Ces entretiens ont été «riches et
fructueux» et se sont conclues,
précise Monsieur le président de
la République, par «une conver-
gence totale des points de vue».
Il a affirmé également la néces-
sité d’un travail conjoint pour
préserver «la place que les deux
pays occupent en Afrique et
dans la rive sud de la Méditerra-
née». 
Concernant le sommet arabe

prévu à Alger, Monsieur le prési-
dent de la République a affirmé
que les discussions ont abordé
la nécessité de poursuivre les
concertations en vue de sa
tenue. Sur les démarches et les
objectifs du sommet, le chef de
l’Etat a fait savoir : «J’œuvre
avec mon frère Abdelfattah Al-
Sissi et les frères dirigeants
arabes pour réunir toutes les
conditions à même d’asseoir
une base pour amorcer une ac-
tion arabe commune avec un
nouvel esprit qui fera prévaloir
les dénominateurs qui rassem-
blent et qui unifient pour affron-
ter les défis dans un contexte
international portant des agen-
das déclarés ou cachés. Des
agendas qui, en majorité, ne

C

«Action arabe commune pour affronter les défis actuels»
Monsieur le président de République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, les 24 et 25 janvier 2022, une
visite de travail et de fraternité au pays frère, la République arabe d’Egypte, sur invitation
de son homologue Abdelfattah Al-Sissi. 
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La question
palesti-
nienne, une
cause cen-
trale pour la
nation
arabe dans
la réalisation
des aspira-
tions et es-
poirs
légitimes du
peuple pa-
lestinien
dans l’éta-
blissement
de son Etat
indépen-
dant, sur les
frontières
du 4 juin
1967, avec
comme ca-
pitale El-
Qods

servent pas nos aspirations
communes et notre souhait
d’établir une passerelle de coo-
pération et d’entente aux plans
arabe et africain pour notre
salut.» 
De son côté, le président de la
République arabe d’Egypte,
Monsieur Abdelfattah Al-Sissi, a
affirmé que les entretiens «ont
reflété notre volonté commune
à renforcer les relations privilé-
giées entre les deux pays et à
les promouvoir dans divers do-
maines vers de meilleurs hori-
zons». Il a également affirmé la
volonté partagée de poursuivre
intensivement la coopération
dans la lutte contre le terro-
risme, saluant de même les ef-
forts de l’Algérie dans ce
domaine, en déclarant : «Nous
saluons les efforts de l’Algérie
dans la lutte contre le terro-
risme dans la région sahélo-sa-
harienne, dans le contexte des
défis que connaît la région.» 
Il est nécessaire de rappeler que
les entretiens ont abordé les dif-
férents aspects des relations
entre les deux pays ainsi que les
voies de les promouvoir à la
hauteur des aspirations des
deux peuples frères et au service
de leurs intérêts mutuels, à la
lumière de la communauté de
destin qui les unit et de leurs
objectifs communs. Les entre-
tiens ont été couronnés par un
communiqué conjoint exposant
les différentes questions et dos-
siers débattus et qui sont : 

1- La dynamisation des mé-
canismes de concertation

et de coordination entre les
deux pays 
Les deux Présidents ont affirmé
le caractère stratégique et privi-
légié des relations bilatérales et
ont convenu de renforcer les ca-
dres de la coopération entre les
deux pays à travers la dynamisa-
tion et l’activation des méca-
nismes de concertation et de
coordination à tous les niveaux.
Dans ce contexte, ils ont an-
noncé la tenue de la prochaine
session de la Haute commission
mixte entre l’Egypte et l’Algérie,
sous la présidence des Premiers
ministres des deux pays et le
mécanisme de concertation po-
litique au niveau des ministres
des Affaires étrangères, au cours
du premier semestre de cette
année. 

Les entretiens ont porté égale-
ment sur la coopération écono-
mique entre l’Algérie et l’Egypte.
Les Présidents des deux pays
ont exprimé leur souci à les dé-
velopper, à accroître l’échange
d’investissements, à tirer profit
du climat attractif des investis-
sements dans les deux pays, à
augmenter le taux des échanges
commerciaux, à renforcer les
partenariats et l’échange des ex-
périences dans divers do-
maines, de manière à soutenir
les efforts des deux pays à
concrétiser le développement et
la prospérité et, enfin, améliorer
la performance de l’économie. 

2 - Faire du sommet arabe
prévu en Algérie un succès

Partant de leur profonde convic-
tion que la sécurité arabe est in-
dissociable, ce qui exige la
fédération des efforts et la soli-
darité arabe garantissant sa pré-
servation ainsi que la
dynamisation des mécanismes
de l’action arabe commune, les
deux Présidents ont appelé à in-
tensifier la coordination, lors de
la prochaine étape, pour dyna-
miser ces mécanismes dans le
cadre de la Ligue des Etats
arabe. 
Dans ce cadre, le président
égyptien, Abdelfattah Al-Sissi,
s’est réjoui de la tenue à Alger
du prochain sommet arabe,
convaincu que l’Algérie saura
abriter avec succès et d’une ma-
nière parfaite les travaux de ce
sommet, qui représente une
étape cruciale pour unifier les
points de vue à l’égard des dif-
férentes questions et renforcer
les cadres de coopération et de
coordination entre les pays
arabes.
Concernant la situation aux
plans international et régional,
les deux Présidents ont insisté
sur l’importance de la coordina-
tion entre les deux pays frères
aux niveaux arabe, africain, mé-
diterranéen et international,
soulignant la nécessité de
consacrer la tradition de la
concertation et de la coordina-
tion, mise au service des inté-
rêts des deux peuples frères.
Dans ce contexte, les deux Pré-
sidents ont passé en revue les
questions qui se pose sur la
scène arabe. Ils ont affirmé la
nécessité de consolider le
concept de l’Etat nationaliste ou

l’Etat-nation, de renforcer le rôle
de ses institutions afin de satis-
faire les aspirations des peuples
arabes et de rejeter toute tenta-
tive d’ingérence dans les affaires
internes des pays arabes. Ils ont
convenu aussi de la nécessité
d’appuyer les cadres et les mé-
canismes de l’action arabe com-
mune et les efforts de la Ligue
des Etats arabes au mieux des
intérêts arabes. 

3- Poursuivre le soutien à la
cause palestinienne

Les deux Présidents ont égale-
ment évoqué les derniers déve-
loppements de la question
palestinienne, une cause cen-
trale pour la nation arabe, et ont
abordé les efforts déployés pour
la préservation des droits du
peuple palestinien frère, la réa-
lisation de ses aspirations et es-
poirs légitimes dans
l’établissement de leur Etat in-
dépendant, sur les frontières du
4 juin 1967 et avec comme ca-
pitale El-Qods, ainsi que la mo-
bilisation des efforts régionaux
et internationaux pertinents.
Monsieur le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tab-
boune, a salué les efforts
dévoués consentis par l’Egypte
en faveur de la réconciliation pa-
lestinienne et la reconstruction
de Ghaza. A son tour, le prési-
dent égyptien salue l’effort de
l’Algérie en la matière. 

4- L’importance des élec-
tions dans la résolution de

la crise libyenne
Concernant les derniers déve-
loppements dans la crise li-
byenne, les deux Présidents ont
affirmé que la solution de la
crise dans ce pays frère doit être
inter-libyenne et appelé au re-
trait de toutes les forces étran-
gères, les mercenaires présents
sur le territoire libyen, soutenant
l’importance de tenir des élec-
tions présidentielles et parle-
mentaires, à même de
permettre au peuple libyen frère
d’exprimer librement sa volonté
et de réaliser ses aspirations lé-
gitimes.

5 - Sauvegarder l’unité ter-
ritoriale du Soudan

Les deux Présidents ont
convenu de la nécessité de sou-
tenir la stabilité de la situation
au Soudan et de respecter sa
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souveraineté et l’intégrité de ses
territoires, un impératif pour
l’instauration de la paix, de la
sécurité et la stabilité dans le
continent africain. 

6 - Aider les Etats de la ré-
gion sahélo–saharienne

Les deux Présidents ont affirmé
la nécessité de soutenir les ef-
forts visant à réaliser la stabilité
dans la région sahélo-saha-
rienne, à la lumière de la situa-
tion sécuritaire qui y prévaut
actuellement et de manière à
pouvoir resserrer l’étau autour
des groupes terroristes et extré-
mistes actifs dans cette région
et aider les pays à surmonter les
défis auxquels ils sont confron-
tés, et ce, notamment à travers
l’intensification des cycles de
formation dispensés à leurs ca-
dres dans le domaine de la lutte
antiterroriste. 

7- Renforcer le rôle de
l’Union africaine 

Les deux Présidents ont souli-
gné l’importance de la coopéra-
tion conjointe entre les deux
pays en vue de promouvoir
l’Union africaine et afin de réali-
ser l’intégration continentale et
économique, à travers la coordi-
nation entre l’UA et les autres
ensembles économiques régio-
naux. Un partenariat en mesure
de permettre aux pays du conti-
nent la concrétisation des objec-
tifs de l’Agenda du
développement africain 2063.
Ils ont insisté sur la nécessité
d’une action commune pour
renforcer le rôle de l’Union afri-
caine afin qu’elle puisse s’ac-
quitter pleinement de ses
missions et pouvoir réaliser
ainsi les aspirations des enfants
du continent noir. 

8- Soutenir un accord judi-
ciaire pour la question du

barrage de la renaissance 
Les deux chefs d’Etat ont évoqué
la question du barrage de la Re-
naissance et la grande impor-
tance que représentent les eaux
du Nil pour le peuple égyptien et
convenu sur la nécessité de par-
venir à un accord judiciaire
contraignant qui organiserait
l’opération de remplissage et de
fonctionnement du barrage de
la renaissance, au mieux des in-
térêts des trois pays, Egypte,

Soudan et Ethiopie, de manière
juste et équitable. 

9 - L’importance de réaliser
la sécurité sanitaire

Les deux Présidents ont abordé
la crise de la pandémie de
Covid-19 et les différents im-
pacts générés sur les plans sa-
nitaire, économique et social,
dans tous les pays, incitant les
pays arabes à acquérir les fon-
dements de la sécurité sanitaire
et l’autosuffisance. 
Monsieur le président de la Ré-
publique a salué l’accueil de
l’Egypte du sommet sur les
changements climatiques, cette
année, relevant l’importance de
cet évènement et la nécessité de
saisir cette opportunité renouve-
lée pour réaliser une avancée
dans la satisfaction des propres
besoins des pays du monde
arabe et africain qui demeurent,
ceci dit, les plus exposés aux ef-
fets de ce phénomène.

10 - Consolidation de la
coopération dans le

domaine de la lutte contre le
terrorisme 
Les deux Présidents ont appelé

à la consolidation de la coopé-
ration dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme, sous
toutes ses formes, et exhorté la
communauté internationale à
adopter une approche globale
face à ce fléau, avec ses diffé-
rentes dimensions sécuritaire,
économique, sociale, de déve-
loppement, intellectuelle et
idéologique, mais aussi à tra-
vers une action permettant de
faire face à toutes les organisa-
tions terroristes, réduire leurs
capacités à attirer et recruter de
nouveaux éléments et tarir les
sources de leur financement. 
Lors de cette visite, Monsieur le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a exprimé
sa joie pour l’accueil chaleureux
et l’hospitalité dont il a été en-
touré ainsi que la délégation qui
l’accompagnait et invité son
frère, Monsieur Abdelfattah Al-
Sissi, à visiter l’Algérie. Ce der-
nier a accepté l’invitation qui
devrait être fixée à travers les
voies diplomatiquesn

EN marge de sa visite en
République arabe
d’Egypte, Monsieur le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
rencontré la communauté
nationale établie en Egypte.
Il a exposé à l’occasion les
grands pas et les réalisa-
tions enregistrées dans
l’édification de l’Algérie et
renouvelé le grand intérêt
porté à cette communauté
nationale, soulignant le rôle
efficace qu’elle joue dans le
processus de la construc-
tion et de l’édification. Il a
également rappelé les me-

sures prises au niveau di-
plomatique pour associer
notre communauté à l’exté-
rieur dans l’effort national
pour édifier un Etat fort à la
hauteur des aspirations du
peuple algérien. 
Monsieur le Président a
écouté les préoccupations
de la communauté natio-
nale. Parmi lesquelles, la
réouverture et la reprise de
l’activité du Centre culturel
algérien en Egypte. Il a
donné des instructions
pour prendre en charge
cette préoccupation dans
les plus brefs délaisn

«Associer notre communauté 
dans l’effort national»

Monsieur le président de la République rencontre
la communauté nationale établie en Egypte 

Promouvoir
l’Union afri-
caine afin
de réaliser
l’intégration
continentale
et écono-
mique, à
travers la
coordina-
tion entre
l’UA et les
autres en-
sembles
écono-
miques ré-
gionaux.

Trad: M. Ait Amirat 
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NT pris part à ce sémi-
naire le président du
Conseil de la Nation,
MM. Salah Goudjil, le
Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aï-

mene Benabderrahmane, le
président de la Cour constitu-

tionnelle, Omar Belhadj, le chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, et
le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
en sus des membres du gouverne-
ment, des conseillers de Monsieur
le président de la République et
des responsables des instances
nationales.
Après avoir écouté l’hymne natio-
nal et observé une minute de si-
lence à la mémoire des martyrs du
devoir professionnel parmi le sec-
teur de la santé, décédés en faisant
face à la pandémie de coronavirus,
Monsieur le président de la Répu-
blique a mis en avant dans son al-
locution sa détermination à mettre
en œuvre les recommandations de

ce séminaire, et ce, avant la fin de
l’année en cours. Il a déclaré :
«Nous sommes déterminés à
mettre en œuvre les recomman-
dations de ce séminaire dans la
mesure du possible et selon les
moyens financiers du pays, ainsi
qu'à prendre en charge toutes les
préoccupations des personnels
du secteur de la santé, à l'image
des questions financières, des
statuts et de la carrière profes-
sionnelle, et ce, avant la fin de
l'année en cours.»
Monsieur le Président a ajouté que
les circonstances qu’a connues le
pays, suite à la propagation de la
pandémie du Covid-19, à l’instar
des différents pays dans le
monde, ont imposé le report de la
prise en charge des préoccupa-
tions des personnels du secteur
de la santé durant les deux der-
nières années, au vu des «priori-
tés», soulignant dans ce contexte
qu’il «est temps de prendre en
charge les revendications légi-
times des affiliés du secteur de la
santé» et de leur «accorder leurs
droits en reconnaissance des ef-

forts consentis dans l’intérêt du
pays».

Notre système sanitaire est l’un
des meilleurs en Afrique
Concernant le système de santé al-
gérien, Monsieur le président de la
République a exprimé son entière
satisfaction quant au niveau at-
teint, soulignant à ce titre que c’est
«l'un des meilleurs systèmes en
Afrique en termes de gratuité des
soins et de couverture sanitaire»,
rappelant les progrès réalisés de-
puis l’indépendance jusqu’à la
grande évolution qu’il a connu,
grâce, a-t-il dit, à «la mobilisation
des médecins et à leur rôle dans
l’éradication de nombreuses ma-
ladies mortelles». En plus de
«l’adoption d’un système de vac-
cination dont les résultats sont au-
jourd'hui patents, faisant de
l’Algérie le premier pays en Afrique
dans ce domaine», ainsi que d'au-
tres indicateurs positifs tels que
l'augmentation de l'espérance de
vie des citoyens.
Monsieur le président de la Répu-
blique a, entre autres, salué la

O

Activités du Président

Détermination pour la relance du secteur de la santé
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné, lors de sa supervision
des travaux de la séance de clôture du séminaire national sur «La modernisation du système de santé»,
tenu au Palais des nations à Alger, le 9 janvier 2022, son engagement total pour la réforme et la mo-
dernisation du système de santé national. 

Monsieur le président de la République préside les travaux de la séance 
de clôture du séminaire national sur la modernisation du système de santé



compétence de l'élément humain
dont jouissent le secteur sanitaire
national, rappelant en même
temps de l'importance de la «ré-
forme» du système de santé.
Rappelant que l'Algérie dispose
des «meilleurs équipements sa-

nitaires au monde», exhortant les
personnels du secteur sanitaire
national, toutes catégories
confondues, à les maintenir et
les préserver ainsi que d’assurer
la formation continue des per-
sonnels du secteur.

«Notre objectif est de se rap-
procher du niveau des sys-
tèmes de santé européens»
Par ailleurs, Monsieur le prési-
dent de la République n’a pas
caché ses ambitions et sa grande
détermination pour la relance du
secteur de santé et de l’élever
pour qu’il soit au niveau des pays
avancés, car ceci ne peut se réa-
liser qu’à travers «la conjugaison
des efforts et la participation de
tout un chacun» dans l'améliora-
tion du système de santé et de la
qualité des soins, et ce, dans le
but d’aller «vers une autre étape
pour se rapprocher du niveau
des systèmes de santé d’Europe
occidentale», a-t-il affirmé. Il a
indiqué aussi : «Nous ne
sommes pas les meilleurs au
monde, mais nous ne sommes
pas non plus les pires, nous
avons des points forts qu’il faut
préserver et des points faibles
qu’il faut corriger.»

Dans ce contexte, Monsieur le
président de la République a mis
en garde contre toutes rumeurs
abjectes et discours visant à
saper le moral des Algériens et à
travers lesquels certaines parties
malveillantes tentent de semer le

doute et l’incertitude dans l’es-
prits des citoyens, en fustigeant
le fait que «certains Algériens
prévoient le pire», appelant à y
faire face «collectivement car
notre pays est plus fort que
cela». Dénonçant les parties qui
décrient injustement le niveau
des médecins algériens et le sys-
tème sanitaire, Monsieur le Pré-
sident a mis l’accent sur le fait
que l'Algérie possède «les meil-
leurs médecins dans le monde»,
soulignant à ce propos que «cer-
tains médias sont à l'affût des
points noirs et critiquent pour
saper le moral des citoyens à
chaque occasion», affirmant que
cette démarche est inadmissible
et que «la critique constructive
est la bienvenue».
Evoquant la situation sanitaire
dans le pays, Monsieur le Prési-
dent a rassuré, en déclarant que
«nous sommes capables de lut-
ter contre la Covid-19 avec nos
moyens», soulignant «la déter-
mination de l’Etat à réunir tous
les moyens pour venir à bout de
la pandémie», appelant égale-
ment à la mobilisation pour
mener à bien l’opération de vac-
cination, qualifiée «d'unique voie
pour vaincre la pandémie».

Au terme du séminaire, Monsieur
le président de la République a
relevé que l’organisation de ce
séminaire qui revêt une grande
importance pour le secteur de la
santé, est intervenue dans une
conjoncture difficile. Il a, en

outre, fait part de «son estime et
de sa gratitude aux personnels
du secteur pour leurs efforts
constants à faire face à l’épidé-
mie».
A titre indicatif, les travaux de ce
séminaire qui ont duré deux
jours (8 et 9 janvier 2022), ont vu
la présence de 700 participants
dont des professionnels et ex-
perts de la santé, outre les parte-
naires sociaux et la société civile,
Ils ont porté sur les grands axes
de la stratégie nationale de mise
en place d’un nouveau système
de santé national ainsi qu’expo-
ser les obstacles entravant le dé-
veloppement de ce secteur. Ce
séminaire a connu l’organisation
de huit ateliers pluridiscipli-
naires, couronnés par des re-
commandations effectives
permettant de faire un état des
lieux minutieux de la situation sa-
nitaire actuelle et de proposer
des solutions réalisables afin de
tracer les principaux axes de la
stratégie nationale d’édification
d’un nouveau système de santé,
capable de satisfaire les besoins
de la population, conformément
aux normes internationalesn
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Trad. : M. Mayouf

Monsieur le
président de
la Répu-
blique a ex-
primé son
entière satis-
faction quant
au niveau at-
teint par le
système de
santé, souli-
gnant que
c’est «l'un
des meilleurs
en Afrique
en termes de
gratuité des
soins et de
couverture
sanitaire»
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PRÈS l'ouverture de la
séance par Monsieur le Pré-
sident et la présentation par
le Premier ministre, minis-
tre des Finances, de l'acti-
vité gouvernementale

durant les deux dernières se-
maines, le Médiateur de la Répu-
blique a présenté un exposé sur la
situation des projets en suspens
dans différents secteurs, et ce, en
exécution des instructions de Mon-
sieur le président de la République,
lors du Conseil des ministres, tenu
le 21 novembre 2021, portant sur le
suivi et le traitement, au cas par cas,
des projets au niveau 
national.
Le Médiateur de la République a an-
noncé la levée des obstacles sur 915
projets, soit une hausse de 38 pro-
jets par rapport au bilan présenté
lors du dernier Conseil des minis-
tres, et la délivrance de toutes les
autorisations nécessaires. Les 915

projets permettront la création de
52 187 postes d’emplois directs
dans 46 wilayas.
A l'issue de cet exposé, Monsieur le
président de la République a donné
les instructions et les directives sui-
vantes :

1- concernant l'exposé du Mé-
diateur de la République

Monsieur le président de la Répu-
blique a ordonné de clarifier la na-
ture des projets dans tous les
secteurs, d’élaborer des rapports
précis et détaillés concernant les
chiffres, et de faire la distinction
entre les petits et les grands 
projets.

2- secteur de l'agriculture,
campagne labours-semailles

2021/2022 et le programme de
développement des arbres rus-
tiques 
Monsieur le président de la Répu-
blique a affirmé que la production

agricole était un enjeu crucial pour
la Nation et une question de dignité
nationale, et que nous avons toutes
les potentialités nous permettant de
relever le défi, soulignant une baisse
des chiffres de la production céréa-
lière.
A ce titre, Monsieur le président de
la République a ordonné de :

l Multiplier la production céréa-
lière en réorientant les efforts dans
le secteur agricole, notamment dans
le Sud.

l Repenser les ressources hu-
maines et changer les mentalités
dans le secteur pour pouvoir réaliser
la sécurité alimentaire.

l Exploiter de façon optimale les
superficies agricoles en vue d’aug-
menter le rendement.

l Encourager les professionnels à
utiliser les méthodes modernes et à
recourir aux technologies de pointe
utilisées dans les pays développés.

l Renforcer la production des

Activités du Président

A

Conseil des ministres du 30 janvier 2022

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 30 janvier 2022, une réunion du Conseil des mi-
nistres, consacrée à l’examen d’exposés relatifs aux secteurs de l’agriculture, de l’environnement
et des transports, outre un exposé présenté par le Médiateur de la République sur les projets
d'investissement en suspens

Vers la concrétisation 
de plusieurs projets d’investissement
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viandes rouges en adéquation avec
les aides accordées par l'Etat.

l Encourager et valoriser les ini-
tiatives et récompenser la réussite
dans le secteur agricole.

l Renforcer les moyens de
contrôle aérien et acquérir des
drones en vue d’évaluer avec préci-
sion les capacités agricoles.

l Encourager la recherche scien-
tifique dans le domaine agricole.

l Développer la production de l'ar-
ganier dans les zones sud-ouest et
les Hauts Plateaux ouest et créer un
centre national pour le développe-
ment de sa culture.

l Lancer immédiatement la réali-
sation d’une nouvelle usine de pro-
duction de lait à Alger, avec une
capacité de production de pas
moins d’un million de litres/jour.

3- secteur de l’environnement
et l’amélioration du cadre de

vie dans les cités urbaines et les
nouvelles villes
Monsieur le président de la Répu-
blique a ordonné ce qui suit :

l Impliquer le citoyen dans l'inté-
rêt accordé au secteur de l’environ-
nement, en collaboration avec la
société civile, en tant qu’allié du sec-
teur.

l Intensifier les campagnes de
sensibilisation et renforcer l’esprit
de compétitivité dans le domaine
environnemental, au niveau des
écoles et entre quartiers, en vue de
parvenir à une bonne qualité de vie.

l Valoriser les initiatives enregis-
trées dans certains villages et quar-
tiers en vue de promouvoir la culture
environnementale.

l Encourager l'investissement
environnemental, notamment dans
le domaine de la transformation et
de l'exploitation des déchets ména-
gers qui constituent une véritable
richesse.

Monsieur le président de la Répu-
blique a donné ses instructions au
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, en vue d'œuvrer à la facili-
tation de l'accès aux crédits de

financement des projets des entre-
prises activant dans le traitement
des déchets ménagers.

l Valoriser les projets réussis dans
le domaine de la protection de l'en-
vironnement, à l'image de la trans-
formation de la décharge de Oued

Smar en un espace vert, étant un
modèle civilisationnel réussi pour la
protection de l'environnement.

l Accélérer le parachèvement du
projet de l'Oued intégré d'El Harrach.

4- secteur des transports et ré-
évaluation du projet de tram-

way de Sétif :
l Monsieur le Président a donné

son aval pour la réévaluation du pro-
jet de tramway de Sétif.
A cette occasion, Monsieur le Prési-
dent de la République a insisté sur
l'accélération de l'ouverture de l'in-
vestissement dans les secteurs des
transports maritime et aérien et la
facilitation des investissements pri-
vés.
Il a a également ordonné l'exploita-
tion optimale et immédiate de tous
les ports nationaux et ne pas se
concentrer sur le port d'Alger qui en-
registre 64,5% de l'ensemble de l'ac-
tivité portuaire dans le pays, en
matière de fret maritime, alors que
le bilan des ports de Ténès, Mosta-
ganem et Djen Djen oscille entre 0
et 11%n
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MONSIEUR le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, le 19 janvier 2022, une

réunion extraordinaire consacrée à l'éva-
luation de la situation pandémique dans le
pays, en présence des membres du Co-
mité de suivi de l'évolution de la pandémie
de coronavirus, du Premier ministre, mi-
nistre des Finances, du directeur de cabi-
net à la présidence de la République, de
membres du gouvernement et des respon-
sables d'organes de sécurité.
Après un débat approfondi sur l'évolution
de la pandémie et les mesures préventives
à prendre, il a été unanimement constaté
que la situation pandémique dans le pays
est jusqu'à présent maîtrisée, en dépit d'un
rebond des contaminations au Covid-19,
notamment en milieu scolaire.

A titre préventif, il a été décidé ce 
qui suit :

l Suspension des cours pour une durée
de dix jours dans les trois cycles d'ensei-
gnement (primaire, moyen et secondaire),
et ce, à compter du jeudi 20 janvier 2022.

l La décision de fermeture des universi-
tés revient aux chefs des établissements et
des centres universitaires, en tenant
compte du calendrier des examens et de la
possibilité de les reprogrammer au profit

des étudiants.
l Lors de cette réunion, il a été réaffirmé

que la vaccination demeure le seul moyen
pour atteindre l'immunité collective, no-
tamment après avoir constaté que 94%
des patients décédés du Covid-19 n'étaient
pas vaccinés.

l L'accent a été également mis sur l'im-
pératif respect de l'ensemble des mesures
préventives dans tous les espaces com-
merciaux, les structures publiques, tout en
veillant à appliquer la sanction de ferme-
ture immédiate à l'encontre de tout contre-
venant, y compris pour ce qui est des
moyens de transport collectif.
Il a été également constaté que certains
vols à destination de l'Algérie enregistraient
un nombre important d'infections, d'où
l'impératif d'un contrôle plus rigoureux et
la réduction, en cas de besoin, du nombre
de ces vols.
Au terme de la réunion, le président de la
République a donné des instructions au
Premier ministre, ministre des Finances et
au ministre de la Santé, à l'effet d'assurer
la disponibilité des tests de dépistage, tous
types confondus et en quantités suffi-
santes, tout en facilitant l'accès des ci-
toyens à ces tests dans toutes les régions
du pays et en toutes circonstancesn

Suspension des cours dans les établissements scolaires pour 10 jours

19 janvier 2022 

Monsieur le président de la République préside une réunion extra-
ordinaire consacrée à l'évaluation de la situation pandémique

Le Médiateur de la République a annoncé la levée des
obstacles sur 915 projets, soit une hausse de 38 projets
par rapport au bilan présenté lors du dernier Conseil des
ministres, et la délivrance de toutes les autorisations né-
cessaires. Les 915 projets permettront la création de
52187 postes d’emplois directs dans 46 wilayas.
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ActualitéActivités militaires

MONSIEUR le chef d’état-
major de l’Armée na-
tionale populaire, le

général de corps d’armée Saïd
Chanegriha a présidé, le 6 jan-
vier 2022, à Tamenfoust, les
travaux de la 15e session du
Conseil d’orientation de l’Ecole
supérieure de guerre.
Après la cérémonie d’accueil,
Monsieur le général de corps
d’armée a entamé les travaux
de la réunion par une allocu-
tion, à travers laquelle il a mis
l’accent sur l’intérêt accordé
par le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire
à l’appareil de formation, en
général, et à l’Ecole supérieure
de guerre, en particulier, au
regard de la sensibilité de la
mission dont elle est investie.
«Le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
veille, sous la conduite de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, a accordé
tout l’intérêt voulu à notre ap-
pareil de formation, en géné-
ral, et à l’Ecole supérieure de
guerre, en particulier, et ce,
en ce qu’elle est investie d’une
mission hautement vitale, qui

consiste à développer les ca-
pacités des officiers supé-
rieurs, notamment en termes
d’assimilation des données
stratégiques, technologiques,
économiques et humaines se
rapportant au domaine de la
défense et de la sécurité na-
tionalee et de les qualifier à
occuper des postes supé-
rieurs au sein des comman-
dements opérationnels».
Dans le même contexte, Mon-
sieur le général de corps d’ar-
mée a mis l’accent sur la
sensibilité de la mission qui
incombe à l’Ecole supérieure
de guerre, au regard des évè-
nements internationaux et du
contexte régional particulier
que traverse notre pays actuel-
lement, à l'ombre des tenta-
tives menées par les ennemis
des peuples, visant à créer des
foyers de tension dans la sous-
région, où il a déclaré à ce
sujet : «En effet, cette mission
est aussi sensible que vitale
pour l’Armée nationale popu-
laire, au regard des évène-
ments internationaux et du
contexte régional particulier
que nous traversons ces der-
niers temps, à l’aune des ma-
nœuvres que mènent les

ennemis des peuples, pour
créer des foyers de tension
dans la sous-région, visant
l’effritement de ses Etats et la
spoliation de ses ressources
naturelles, soit par l’action di-
recte, soit sous le couvert
d’organisations non gouver-
nementales et de multinatio-
nales, qui exercent le
chantage et la pression pour
s’ingérer dans les affaires in-
ternes de ces Etats».

En plus de cela, Monsieur le
général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP, a
évoqué une série de menaces
visant à déstabiliser la sécurité
et la stabilité des Etats. A ce
propos il a déclaré : «A cela
s’ajoutent les mutations pro-
fondes opérées sur les carac-
téristiques des guerres
modernes, qui sont menées,
désormais, par procuration,
ou par le recours à des orga-
nismes militaires privés, à des
organisations terroristes et
subversives, à la criminalité
organisée et à l’emploi de la
drogue comme arme. De
plus, il est fait appel à la ma-
nipulation de l’opinion pu-
blique, à travers la
propagande tendancieuse, vi-
sant à ébranler le moral des
populations, à semer la dis-
corde et à attiser les conflits
entres ses composantes eth-
niques, religieuses et tribales,
de même qu’aux différentes
formes d’opérations militaires
hybrides, visant la destruction
des Etats et le renversement
de leurs régimes.»    
Monsieur le général de corps
d’armée a donné des instruc-
tions aux responsables de

S’adapter aux avancées technologiques 
des différents systèmes d’armes

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, 
préside la 15e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de guerre

Monsieur le général
de corps d’armée a
mis l’accent sur la
sensibilité de la mis-
sion qui incombe à
l’Ecole supérieure
de guerre, au re-
gard  du contexte
régional particulier
que traverse notre
pays actuellement
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cette prestigieuse école à l’ef-
fet de déployer davantage d’ef-
forts afin de s’adapter à toutes
les mutations, relever les défis
et remporter l’enjeu du monde
d’aujourd’hui, en l’occurrence
la sauvegarde de la souverai-
neté de notre pays et la préser-
vation de sa sécurité et de sa
stabilité. «Aussi, vous appar-
tient-il, en tant que responsa-
bles de cette école supérieure,
de consentir davantage d’ef-
forts, pour adapter les pro-
grammes d’enseignement
dispensés aux évolutions sus-
évoquées et aux grandes
avancées technologiques en-
registrées dans les différents
armements et systèmes
d’armes. En effet, en révolu-
tionnant les méthodes de
combat et les tactiques de la
bataille moderne, ces nou-
veaux systèmes ont changé le
cours des guerres, d’où la né-
cessité de relever les défis et
de remporter l’enjeu du
monde d’aujourd’hui, qui
consiste en la sauvegarde de
la souveraineté de notre pays
et la préservation de sa sécu-
rité et sa stabilité.»
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a suivi un ex-
posé global, présenté par le
commandant de l’école, por-
tant sur le bilan des objectifs
réalisés depuis la tenue de la
précédente session du Conseil
d’orientation, ainsi que sur le
plan prévisionnel de formation
au titre de la prochaine année
2022-2023, et ce, avant de
s’enquérir de près des diffé-
rentes infrastructures adminis-
tratives et pédagogiquesn

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
reçoit l’ambassadeur de l’Etat du Qatar 

LE secrétaire général du
ministère de la Défense

nationale, le général-major
Mohamed Salah Ben Bicha,
a reçu, le 4 janvier 2022, au
siège du ministère de la
Défense nationale, l’ambas-
sadeur de l’Etat du Qatar
en Algérie, M. Abdulaziz Ali
Naama Al Naama, et ce,
dans le cadre d’une visite
de courtoisien
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LE chef du département Em-ploi-préparation de l’Etat-
major de l’ANP par intérim, le
général-major Belkacem Has-
nat, a reçu, le 19 janvier 2022,
au siège du CPCCM/Otan, en
sa qualité de chef du Comité
permanent pour la conduite de
la coopération militaire avec
l’Otan, le secrétaire général-
adjoint-délégué pour les af-
faires politiques et de la
politique de sécurité de

l’Aliance atlantique, M. Javier
Colomina Piriz.
Les discussions ont porté sur
les aspects de la coopération

militaire entre l’Algérie et
l’Otan, ainsi que les voies de
leur développement n

DANS le cadre de
la coopération

bilatérale algéro-ni-
gérienne, une délé-
gation militaire
nigérienne a effec-
tué, du 23 au 30
janvier 2022, une
visite en Algérie
conduite par le chef
d’état-major des forces aé-
riennes, le colonel Minassara
Salifio.
Lors de son séjour dans
notre pays, la délégation ni-
gérienne s’est rendue dans
divers établissements de
maintenance et de forma-
tion relevant du Commande-
ment des forces aériennes.
A l’entame, la délégation
hôte s’est rendue au siège
du Commandement où elle

a été reçue par le comman-
dant des forces aériennes, le
général-major Mahmoud
Laaraba, avant de visiter
l’Etablissement de rénova-
tion du matériel aéronau-
tique Abdelaziz-Sid Ahmed,
où un exposé sur l’établisse-
ment lui a été présenté,
avant de se rendre aux diffé-
rentes unités à l’instar de
l’unité de production, l’unité
de rénovation des avions de
transport et autres. 

De même, la délégation
hôte s’est rendue aux diffé-
rentes structures de forma-
tion des forces ariennes, à
l’instar de l’Ecole supérieure
des techniques aéronau-
tiques, l’Ecole nationale des
techniciens de l’aéronau-
tique, dans la 1re RM, où elle
a pris connaissance du cur-
sus de formation dans ces
deux établissements de for-
mation et leurs structures
pédagogiquesn
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Délégations étrangères en Algérie

Niger

OTAN
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Ph : S. Hamidatou



DANS le cadre de la partici-
pation à la 13e session

des réunions bilatérales du
dialogue militaire algéro-mau-
ritanien, une délégation 
militaire mauritanienne a 
effectué, du 24 au 29 janvier
2022, une visite en Algérie
conduite par le chef du troi-
sième bureau de l’état-major
général des armées maurita-
niennes, le général-major Ely
Zaid Mbarek Elkhir.
Cette session s’est déroulée au
Cercle national de l’armée,
présidée, du côté algérien, par
le chef du bureau du rensei-
gnement militaire d’état-major
de l’ANP, le général Mounir
Zahi, et le chef du 3e bureau
de l’état-major général des ar-

mées mauritaniennes, le gé-
néral-major Ely Zaid Mbarek
Elkhir, du côté mauritanien.
Les réunions ont porté sur les
moyens de renforcement de la
coopération bilatérale militaire
algéro-mauritanienne. Dans ce
cadre, la délégation algérienne
a affirmé que cette session
s’inscrit dans le cadre «de la
tradition de concertation et de

coopération entre les deux
pays, témoigne de la volonté
du Haut commandement des
deux armées de valoriser et de
renforcer la coopération mili-
taire, afin de relever les défis
multidimensionnels auxquels
notre région est confrontée,
tout en consolidant les liens
de fraternité et les relations
historiques d’amitié et de bon

voisinage». De son côté, le
chef de la délégation militaire
mauritanienne a salué le ni-
veau de coopération excep-
tionnel atteint par les armées
des deux pays. Il a indiqué
dans ce sens: «Je salue le
rythme accéléré de la coordi-
nation et de la concertation
dans différents domaines,
malgré l’ampleur des défis
auxquels nous sommes
confrontés ensemble, sur plu-
sieurs fronts, à l’instar des me-
naces sécuritaires, la lutte
contre le terrorisme et le
crime transfrontalier. Ces me-
naces qui ne cessent de croî-
tre de jour en jour à cause de
l’instabilité et de la vulnérabi-
lité des situations que connaît
notre voisinage régional im-
médiat.»n
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L'HÔPITAL militaire régio-
nal universitaire, Dr Amir

Mohamed Benaïssa, à Oran,
dans la 2e Région militaire, a
organisé, le 20 janvier 2022,
une visite d’information au
profit des représentants des
médias. Cette visite a permis
aux journalistes de connaître
de près les services de santé
militaire à travers la visite des
services des différentes spé-
cialités de l'hôpital militaire,

considéré comme un édifice
médical et de formation d'ex-
cellence qui alimente le sys-
tème de santé militaire par
des compétences de haute
qualité. 
Au terme de cette visite, les
représentants des médias na-
tionaux ont salué, unanime-
ment, cette initiative qui vient
renforcer les bonnes relations
entre l'institution militaire et
les médiasn

Visite d’information au profit des représentants 
des médias à l'Hôpital militaire régional universitaire d’Oran 

Mauritanie

Ph
 E
l-
D
je
ic
h

LE ministre de la Justicede l’Etat du Qatar, 
M. Messaoud Ben Mohamed
El-Amiri, a effectué, le 26
janvier 2022, une visite au
Musée central de l’armée, où
il a été reçu par le directeur
du musée et ses cadres. A
l’entame, la délégation s’est
rendue aux différentes salles
d’exposition, où d’amples
explications lui ont été four-
nies sur l’Histoire de l’Algé-
rie, de la période
préhistorique jusqu’à au-
jourd’hui, en s’arrêtant sur

les étapes les plus impor-
tantes de l’Histoire militaire
algérienne, riche en hauts
faits. La délégation hôte a
porté une grande attention à
l’Histoire de notre pays et
notre glorieuse Révolution. 
Il est à noter que la visite du
ministre de la Justice qatari,
à la tête d’une importante
délégation ministérielle, a
été programmée en marge
de sa visite officielle à notre
pays, effectuée du 23 au 26
janvier 2022, dans le but de
renforcer les relations frater-
nelles bilatéralesn

Qatar
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L’ÉCOLE du commande-
ment et d’état-major, Ha-

mouda-Ahmed dit Si El
Haouès, a organisé, le 17
janvier 2022, une visite des-
tinée au profit des médias
nationaux, publics et privés.
L’ouverture de cet évene-
ment a été présidée par le
commandant de l’école, le
général-major Mohamed
Omar, qui a indiqué dans
son allocution le rôle de
cette activité communica-
tionnelle, visant à faire
connaître aux invités cet édi-
fice leader de formation à
travers des ateliers qui retra-
cent les cours acquis par
l’officier stagiaire du cours
de commandement et
d’état-major, et ce, dans le
cadre de l’activité de proxi-
mité et du renforcement du
lien armée - Nation, tout en

saluant le grand rôle que
jouent les médias nationaux,
publics et privés pour éclai-
rer l’opinion publique sur les
nouveautés de cette école.
Par la suite, le commandant
de l’école a expliqué aux in-
vités les différentes étapes
historiques de la création de

cet édifice de formation,
ainsi que les plus impor-
tantes formations et spécia-
lités dispensées aux élèves
et les conditions d’admis-
sion, avant que la délégation
médiatique se rende aux di-
verses structures pédago-
giques, en bénéficiant

d’amples explications sur la
formation et les moyens
d’enseignement dont dis-
pose l’école. Les journalistes
ont largement salué cette
initiative qui contribue au
renforcement du lien entre
les médias et l’Armée natio-
nale populairen

Ph
 E
l-
D
je
ic
h

DANS le cadre des aides
humanitaires au profit

du peuple frère malien, et en
consécration des valeurs de
solidarité et de consolidation
des relations entre l’Algérie
et le Mali, un pont aérien a
été mis en place, reliant la
base aérienne de Boufarik et
l’aéroport de Bamako, pour
l’acheminement d’aides hu-
manitaires délivrées par le

Croissant-Rouge algérien au
profit du Croissant-Rouge
malien. Ces aides qui consti-
tuent un total de 108 tonnes
de différentes denrées ali-
mentaires et 400 000 doses
de vaccin anti-Covid-19 Si-
novac, seront envoyées par
étapes, selon le programme
suivant :

l le premier vol a été ef-
fectué le 24 janvier 2022,

consistant en l'achemine-
ment de 23 tonnes de den-
rées alimentaires ainsi que
300 000 doses de vaccin
anti-Covid-19 Sinovac.

l Le deuxième vol s’est ef-
fectué le 25 janvier 2022,
avec à son bord 27 tonnes
de denrées alimentaires et
100 000 autres doses de
vaccin Sinovac.

l Les troisième et qua-

trième vols, prévus les 26 et
27 janvier 2022, compre-
naient 29 tonnes de denrées
alimentaires chacun.
Cette opération humanitaire
démontre largement l’effica-
cité de l’ANP à travers ses
forces aériennes pour faire
réussir les différentes opéra-
tions de solidarité adoptées
par l’Etat algérien au profit
des Etats frères et amisn

21

Visite au profit des représentants des médias nationaux
Ecole de commandement et d’état-major

Acheminement d’aides humanitaires au Mali
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Journées de formation au profit des musiciens sur instruments à cordes
EMGR - Animées par des spécialistes britanniques

Envoyé du Premier ministre
britannique à Alger, M. Lord
Richard Risby : «Cette visite
est très importante pour moi,
en particulier parce qu’elle
s’inscrit dans le cadre de la
consolidation des relations bi-
latérales. Il est certain que
cette session de formation va permettre
l’échange des expériences dans le domaine
musical et dans d’autres domaines. En général,
l’organisation de ce genre d’activités avec un
encadrement britannique est un honneur pour
mon pays, car il reflète les liens distingués qui
réunissent les deux Nations.»

Son Excellence l’ambassa-
drice britannique à Alger,
Mme Sharon Wardle : «Je suis
très impressionnée de ma vi-
site à l’Ecole de musique du
Commandement de la Garde
républicaine pour prendre
part à cette activité qui s’ins-

crit dans le cadre de la consolidation et du
renforcement des liens entre la Grande-Bre-
tagne et l’Algérie et l’échange des expé-
riences. En vérité, j’ai pu distinguer cet
engagement et un grand engouement des mu-
siciens algériens ainsi que les moyens considé-
rables consacrés. J’ai été impressionnée par le
site magnifique où est implantée cette école,
que je considère très adapté à la formation
musicale. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que
l’ANP peut être très fière de la génération
montante de musiciens. En dernier, je tiens à
affirmer que mon pays est prêt à multiplier et
à diversifier les domaines de coopération au
service des intérêts mutuels des deux pays»

Lieutenant-colonel Hassini Abou Latf, com-
mandant de l’EMGR: «Cette session de forma-
tion qui a duré une semaine constitue une

réelle opportunité pour la
formation de musiciens sur
différents instruments à
cordes, l’échange d’expé-
riences et de connaissances
et la promotion du niveau
technique de nos musiciens.
Ceci outre l’amélioration des
performances et l’acquisition de nouvelles
connaissances, à travers l’activité program-
mée, des cours théoriques et pratiques dis-
pensés ainsi que des séances de musique
collective algéro-britannique.»

Adjudant-chef Mohamed
Chérif Bahi (violoniste) :  «En
réalité, ces journées de for-
mation ont été très béné-
fiques, car elles nous ont
permis de profit des com-
pétences de nos hôtes et
permis l’échange d’expé-

riences ainsi que l’obtention d’un diplôme
supplémentaire, susceptible d’enrichir notre
parcours professionnel. Au vu de la conver-
gence des niveaux, nous n’avons éprouvé
aucune difficulté à assimiler les différentes
techniques. J’espère que d’autres sessions
de ce genre seront organisées, et ce, dans
le but d’atteindre le degré d’excellence.»

Caporal Andrew Telesia, encadreur musi-
cal: «Nous sommes agréa-
blement surpris par le haut
niveau d’organisation de
cet événement. J’ai eu la
chance de participer à l’en-
cadrement de cette mani-
festation et de découvrir le
riche patrimoine musical al-
gérien. Cette session vise la
formation de musiciens aux chants étrangers
ainsi que la maîtrise de certaines techniques.
En conclusion, je suis très heureux de mon
séjour en Algérie»n

Impressions 

DANS le cadre de la concrétisation de l’activité
de coopération algéro-britannique, le Com-

mandement de la Garde républicaine a orga-
nisé, du 17 au 22 janvier 2022, au niveau de
l’Ecole de musique de la Garde républicaine, des
journées de formation au profit de musiciens sur
instruments à corde, avec l’encadrement de spé-
cialistes britanniques et la participation de ca-
dres et éléments de l’école de musique jouant
sur différents instruments à cordes.
La cérémonie d’ouverture a vu la présence de
cadres du Commandement de la Garde Répu-
blicaine, de l’école de musique, en sus de la
délégation britannique, conduite l’envoyé du
Premier ministre britannique à Alger, M. Lord
Richard Risby, accompagné de l’ambassadrice
du Royaume Uni en Algérie ainsi que des en-
cadreurs.
L’ouverture de cette session de formation a été
supervisée par le chef d’état-major de la Garde
républicaine, le général-major Tahar Ayad, qui
a souligné, dans son allocution prononcée à
l’occasion, l’importance et l’intérêt du dévelop-
pement de la musique militaire.Il a estimé que
ces journées de formation constituent une réelle
opportunité pour la mise à jour et la mise en va-
leur des connaissances acquises ainsi que
l’amélioration du niveau de nos musiciens et des
chefs d’orchestre, et ce, en tirant profit des com-
pétences étrangères, de l’échange d’expériences
et pour se mettre au diapason des programmes
et nouvelles méthodes en usage dans ce do-
maine. Le programme de cette session de for-
mation a compris des conférences et cours
pratiques, riches et bénéfiques, outre la partition
musicale interprétée par l’orchestre sympho-
nique de l’école de musique, des chants patrio-
tiques, de la musique algérienne classique et
andalouse, de la musique mondiale en plus de
la présentation d’un travail conjoint, réalisé par
des musiciens algériens et des encadreurs bri-
tanniquesn A. Guidoum Ph : S. Djabri
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AL’OCCASION du 70e anni-
versaire de la création de

l’Organisation spéciale, l’as-
sociation «Machaâl Chahid»,
en coordination avec le quo-
tidien «El Moudjahid» a orga-
nisé, le 15 janvier 2022, une
conférence, en présence de
l’ambassadeur de la Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique comme invité
d’honneur, des Moudjahidine,
des professeurs et des cher-
cheurs en Histoire.
Ce forum de la mémoire a été
organisé en reconnaissance
des militants du mouvement
national et en hommage  aux
frères Mohamed et Othmane
Belouizdad. Le premier chef
de l’OS, Mohamed Belouiz-
dad, est décédé le 14 janvier
1952, tandis que son frère
Othmane est décédé le 12
janvier 2022.
Le docteur Lahcene Zeghidi a
rappelé les hauts faits du
Chahid émanant de la géné-
ration du mouvement natio-
nal qui a été marquée par
ses sacrifices et son attache-
ment à la Patrie. Le défunt est
parvenu à insuffler une nou-
velle dynamique dans l’action
révolutionnaire, malgré de
nombreuses difficultés. Néan-
moins, cette génération a pu
surmonter toutes les crises et
les obstacles, grâce à sa
conviction issue de son atta-
chement à l’indépendance de
l’Algérie ainsi que la contribu-
tion à changer l’Histoire, tout
en mettant fin à l’aventure
coloniale, ce qui constitue un
symbole de lutte et un exem-
ple de militantisme à travers
le monde.
Selon l’intervenant, Mohamed
Belouizdad a joué un rôle
important dans l’organisation
et l’encadrement des mani-
festations du 8 mai 1945, à
Alger, qui fut parmi les per-

sonnalités recherchées
par l’autorité coloniales.
Après la création du Mouve-
ment pour le triomphe  des li-
bertés démocratiques, il a été
décidé de fonder une organi-
sation paramilitaire, nommée
Organisation spéciale, sous le
slogan du mouvement natio-
nal qui consiste en l’action di-
recte : la violence
révolutionnaire puis la prépa-
ration de la Révolution
armée, où le Chahid a été
chargé de la mission du com-
mandement de cette organi-
sation.
Mohamed Belouizdad a tant
souffert de nombreuses bri-
mades, à l’instar de l’arresta-
tion et la torture de ses
parents ainsi que l’un de ses
frères qui a rendu l’âme à la
prison d’El Harrach. Cela n’a
pas découragé le Chahid en
poursuivant le combat pour
le recouvrement de la souve-
raineté nationale jusqu’à son
décès, le 14 janvier 1952.
En ce qui concerne Othmane
Belouizdad, il a suivi le même
parcours de lutte que son
frère, où il a assisté à la réu-
nion du Groupe des 22 et ar-
rêté le 7 novembre 1954,
puis emprisonné jusqu’à l’in-
dépendance.
A la fin, l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique, Monsieur
Ahmed Taleb Omar, a salué
la grandeur de la Révolution
libératrice et ses hommes, en
tant qu’exemple pour tous les
peuples épris de liberté. Dans
le même contexte, l’ambas-
sadeur a affirmé que la lutte
légitime du peuple sahraoui
s’est inspirée de la Révolution
algériennen

70e anniversaire de la
mort du chahid 

Mohamed Belouizdad
Premier chef de 

l’Organisation spéciale

Deux militaires tombés 
au champ d'honneur

DANS le cadre de la lutte antiterroriste et suite à un
accrochage avec un groupe terroriste sur la bande

frontalière, dans la région de Hassi Tiririne, au niveau du
Secteur opérationnel In Guezzam, dans la 6e Région mi-
litaire, deux militaires sont tombés au champ d’honneur,
le 27 janvier 2022. Il s’agit du sous-lieutenant de car-
rière, Merbah Eddine Sidhom et du caporal contractuel
Nassim Benalioua. 
Cette opération s’est soldée par la neutralisation de
deux terroristes et la récupération d’une mitrailleuse
lourde, calibre 12.7 mm, deux pistolets mitrailleurs de
type kalachnikov, un  véhicule tout-terrain et une quan-
tité de munitions de différents calibresn

«C'EST avec le cœur
triste mais résigné à la

volonté de Dieu que j'ai ap-
pris la disparition du sous-
lieutenant de carrière
Merbah Eddine Sidhom et
du caporal contractuel,
Nassim Benalioua, tombés
au champ d'honneur suite à
un accrochage avec un
groupe terroriste sur la
bande frontalière dans la ré-
gion de Hassi Tirinine, au
Secteur opérationnel In
Guezzam, dans la  6e Région
militaire», a écrit Monsieur le
président Tebboune dans
son message de condo-
léances.

«En cette douloureuse cir-
constance, je présente aux
familles des défunts ainsi
qu’à la famille de l'Armée
nationale populaire  digne
héritière de l'Armée de libé-
ration nationale, mes sin-
cères condoléances et mes
sentiments de compassion,
priant le Tout-Puissant d'ac-
cueillir les défunts dans Son
Vaste Paradis et de leur ac-
corder Sa Sainte Miséri-
corde. ‘A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons’», conclut Mon-
sieur le président de la Ré-
publiquen

Condoléances

Condoléances de Monsieur 
le président de la République... 

MONSIEUR le général
de corps d'armée,

Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a pré-
senté en son nom et au
nom de l'ensemble des
personnels de l'Armée na-
tionale populaire ses sin-
cères condoléances et sa
profonde compassion aux
familles et proches des dé-

funts, priant Allah le Tout-
Puissant de leur accorder
Sa Sainte Miséricorde, de
les accueillir dans Son
Vaste Paradis et d'octroyer
à leurs familles et proches
tout le courage et la force
en cette dure épreuve. 

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»n

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

SUITE au décès du moudjahid Othmane Be-
louizdad, dernier membre du Groupe des 22

historique, Monsieur le chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha présente, en son nom
et au nom de tout le personnel de l'ANP, ses sin-
cères condoléances et sa profonde compassion
à la famille du défunt. Le moudjahid Othmane
Belouizdad, qui a consacré sa vie à la Patrie, est

un des initiateurs du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution du 1er Novembre, et a marqué
de son empreinte l'Histoire de l'Algérie contem-
poraine. Puisse Allah Le Tout-Puissant et Miséri-
cordieux accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis et
de prêter force et patience à sa famille.

"A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons"

"’Il est parmi les croyants, des hommes qui ont
été sincères dans leur engagement envers Allah.
Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'au-
tres attendent encore, et ils n'ont dévié aucu-
nement dans leur engagement’. Nous avons
appris avec une immense tristesse le décès du
dernier membre du Groupe historique des 22
qui avait planifié le déclenchement de la Révo-
lution de Novembre, le moudjahid Othmane
Belouizdad", a écrit Monsieur le président de la
République dans son message.
"En faisant nos adieux à l'un des compagnons
des Martyrs héroïques de la première heure qui
ont allumé la flamme éternelle de Novembre,
nous nous inclinons, avec déférence et recon-
naissance, devant leurs immenses sacrifices et
nous nous remémorons le parcours de la lutte
de Libération et de la lutte armée que le peu-

ple algérien a menée avec courage et bravoure,
en puisant chez les vaillants chefs de la Révolu-
tion les valeurs de loyauté et de sacrifice pour
l'Algérie", a ajouté Monsieur le président de la
République.
"En cette douloureuse épreuve, je présente à
la famille du défunt, ainsi qu'à ses compagnons
moudjahidine, mes sincères condoléances,
priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son
Vaste Paradis parmi les pieux et les Martyrs. ‘A
Allah nous appartenons et à Lui nous retour-
nons’", a-t-il poursuivi.
"’ô toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur,
satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes ser-
viteurs et entre dans Mon Paradis’", a conclu
Monsieur le président Tebboune son messagen

Décès du moudjahid Othmane Belouizdad

«L’un des compagnons des Martyrs héroïques qui ont allumé la flamme de Novembre»

Condoléances de Monsieur le président de la République...

Othmane Be-
louizdad est né
le 25 juillet 1929
à Belcourt
(Alger). Suivant
l’exemple de ses
frères, Moha-
med et Sahnoune, le défunt
moudjahid s’engage, dès son
jeune âge, dans l’action militante
en adhérant au Parti du peuple al-
gérien (PPA) qui prendra par la
suite l’appellation de Mouvement
pour le triomphe des libertés dé-
mocratiques (MTLD). En 1949, il
rejoint l'OS. Il sera ensuite un  des
membres importants du CRUA qui
avaient participé à la réunion du
Groupe historique des 22 où il a
été décidé de prendre les armes
pour recouvrer l'indépendance.
Le défunt s’est vu confier la mis-
sion de diriger un groupe armé
avec Benguesmia Mouloud, Harthi
Mohamed dit Djillali et Youcef
Boustifa pour mener des attaques
contre des infrastructures colo-
niales, dont celle contre une raffi-
nerie à Alger dans la nuit du 1er
novembre 1954.
Arrêté en novembre 1954, il a subi
les pires sévices. Il a été
condamné à la prison à perpé-
tuité.Il restera emprisonné à Ser-
kadji jusqu’à l’indépendance du
pays en 1962n

LEmoudjahid Othmane Belouiz-
dad, membre du Groupe histo-
rique des 22 qui avait préparé

et planifié le déclenchement de la
glorieuse Révolution de novembre
1954, décédé le 12 janvier 2022, à
l'âge de 92 ans, a été inhumé le 13
janvier 2022 au cimetière de Sidi
M'hamed, à Alger.
Les funérailles se sont déroulées en
présence notamment du conseiller à
la présidence de la République, Ab-
delhafidh Alahoum, représentant de
Monsieur le président de la Répu-
blique, du secrétaire général du mi-
nistère de la Défense nationale,
Mohamed Salah Benbicha, du minis-
tre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebiga, de Moudjahidine,
de ses proches ainsi que de simples
citoyens. Après la prière sur le mort,
une unité de la Garde républicaine a
rendu les honneurs au défuntn

Biographie 

... et de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP
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Unités en action

du mois
de janvier
du
deBilan des opérations i s

ier 2022

Autres objets

- (5230 kg) Kif traité.
- (556 g) de cocaïne.
- (29) Casemates pour terroristes.
- (612 482) Comprimés psychotropes.
- (62 291 L) Carburant.
- (26) Détecteurs de métaux.
- (465) Marteaux piqueurs. 
- (765) Groupes électrogènes.
- (214 T) de mélange de pierres et d’or brut.

- (02) Terroristes abattus.
- (38) Eléments de soutien.
- (681) Personnes arrêtées (dans le cadre de
la contrebande et l’orpaillage illicite).
- (159) Narcotrafiquants.
- (393) Immigrants clandestins de différentes
nationalités.

- (97) Véhicules de tous types.

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Moyens roulants 

- (01) Mitrailleuse de type 12,7 mm.
- (06) Fusils automatiques kalachnikov.
- (27) Fusils de chasse.
- (05) Pistolets automatiques.
- (05) Bombes de fabrication artisanale.
- (07) Systèmes de contrôle de 
détonation à distance.
- (01) Grenade.
- (09) Chaînes de munitions.
- (285) Balles de différents calibres.

Armes

Individus
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Faits et crimes 
Il y a ans
première explosion nucléaire française au Sahara 
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LES crimes de la France coloniale à l’encontre du
peuple algérien sont multiples. La France ne s’est
pas contentée uniquement de génocides et

d’actes de torture, sous toutes ses formes, et l’im-
plantation de mines et autres faits. Son ambition
d’intégrer le club nucléaire mondial l’aura incité à
commettre les plus horribles crimes contre l’huma-
nité, faisant de notre Sahara un champ d’essais pour
ses explosions nucléaires de surface et souterraines,
sans la moindre considération aux drames et aux dé-
gâts qu’elle allait causer à l’homme, aux animaux et
à l’environnement et sans tenir compte des graves
effets qui perdurent et qui continuent de faire da-
vantage de victimes. 
Soixante-deux ans après les explosions nucléaires
françaises au Sahara, dont la première, «Gerboise
bleue», a eu lieu le 13 février 1960 à Reggane, la
revue «El Djeich» revient dans ce dossier sur ce crime
à travers une enquête sur le terrain et une série de
sujets qui abordent ce drame dans tous ces aspets,
en mettant en exergue les efforts déployés par les
unités de l’ANP dans la protection et la sécurisation
des zones contaminées.

      
l Crimes perpétués
l Complicité de la presse française 
l «El-Djeich» enquête à Reggane et In Ekker sur les ef-

fets liés aux crimes des explosions nucléaires françaises
l «El-Djeich» accompagne une patrouille de l’ANP vers

le point zéro
l Entretien avec Monsieur Laïd Rebigua, ministre des

Moudjahidine et des Ayants-droit 

Lire dans ce dossier 



ANS sa course vers l’ar-
mement nucléaire, vou-
lant à tout prix rejoindre
le club des puissances
militaires nucléaires
dans le monde, après le

bombardement d’Hiroshima
et de Nagasaki au Japon, la

France coloniale ne s’est pas pri-
vée de procéder à des explosions
nucléaires dans le Sahara algé-
rien. 
Au début de l’année 1946, elle a
créé le commissariat pour l’éner-

gie nucléaire, avec pour mission
d’encadrer toutes les activités de
recherche dans le domaine nu-
cléaire. L’année d’après, elle ins-
talle le centre militaire des essais
nucléaires à Hammaguir, dans la
région de Béchar, aux frontières
sud-ouest de l’Algérie, car la fabri-
cation et les essais de l’arme nu-
cléaire requièrent des espaces
spécifiques et vastes. A ce propos,
le journal d’informations militaires
français du mois de mars 1959 a
rapporté ce qui suit : «la France se

trouve dans une excellente posi-
tion par rapport à son besoin en
terrains vastes pour sa guerre
moderne, le Sahara est un excel-
lent endroit, vu l’immensité de sa
superficie et sa position pas loin
du territoire français. Cette excel-
lente position ne peut qu’avoir un
grand impact dans le développe-
ment de notre défense nationale,
compte tenu, d’une part, de l’in-
convénient que présentent les
missiles et combien il est lié au
domaine expérimental nucléaire».

D
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La France coloniale a commis des crimes qui dépassent, dans leur atrocité, toute imagination. Leur
impact destructeur continue d’affecter nos concitoyens à Reggane et In Ikker. A ce jour, ils en paient
le prix avec leurs corps déformés, des handicaps et un espoir anéanti à jamais par les radiations. 

La France coloniale a commis des crimes qui dépassent, dans leur atrocité, toute imagination. LeurLa France coloniale a commis des crimes qui dépassent, dans leur atrocité, toute imagination. Leur

Crimes perpétués



A ce propos, Amar Mansouri,
chercheur dans le domaine nu-
cléaire, rapporte que suite à
l’étape de préparation des mis-
siles, le projet nucléaire français
en Algérie a débuté par l’installa-
tion d’une base de vie à Reggane
pour près de 27 000 personnes

entre experts, ingénieurs et mili-
taires. Il a été procédé par la suite
à l’aménagement du site de Ha-
moudia, situé à six kilomètres de
la zone et ce, en préparation de
l’explosion de la première bombe
nucléaire, tel qu’indiqué par le
chef d’état-major des forces ar-
mées françaises de l’époque. 

Reggane, scène du crime
Au début du mois de février 1960,
tout était prêt à Hamoudia pour
l’exécution de ce crime nucléaire
pour lequel la date du 13 février
1960 a été retenue pour l’explo-
sion, après plusieurs reports, en
raison de conditions météorolo-
giques. Les dernières instructions
données, des lunettes et des te-
nues de protection ont été distri-
buées uniquement au personnel
français, alors que les innocents
algériens de Reggane n’ont eu
droit qu’à des colliers autour du
cou, portant leurs noms, afin de
faciliter leur identification après
l’explosion, après les avoir obligés
à sortir de leurs tentes et de se
mettre à terre sur les sites qui leur
ont été désignés. Dos tournés au
point de l’explosion, bouches ou-

vertes, car la violence des radia-
tions pouvait provoquer la déchi-
rure de l’oreille interne, il leur a
été recommandé « en signe d’hu-
manisme sans doute » de fermer
les yeux et de les protéger avec
leurs mains. 
Il est à rappeler à ce propos qu’en

1951, la commission internatio-
nale de prévention des dangers
des radiations avait défini les me-
sures préventives et de protection
des personnes et de leur environ-
nement contre les risques de ra-
diation. Les familles françaises
habitant la région avaient été
donc déplacées vers Adrar, par
mesure de sécurité. Par contre,
afin de connaître l’impact réel de
ces explosions ainsi que le danger
que représentent les radiations,
150 Moudjahid prisonniers ont été
conduits de la prison de Telagh
près de Sidi Bel-Abbès, vers le lieu
de l’explosion pour servir de co-
bayes, répartis de manière étu-
diée à des distances déterminées
du centre de l’explosion, tel que le
dévoilent les photographies prises
avant la déflagration, et qui mon-
trent clairement des Algériens
mains et pieds ligotés.
Ce jour que l’Histoire ne pardon-
nera pas, le général Charles Aille-
ret, accompagné de Pierre
Guillaume, ministre de l’Energie
nucléaire, ainsi que le général Be-
chalet, directeur des applications
militaires du commissariat à
l’énergie nucléaire, s’est dirigé-

vers la zone d’explosion à Hamou-
dia, située à près de 15 km du
point zéro, et ce, afin de réviser
les aspects techniques, en vue
d’éviter toute éventuelle erreur.
Trois missiles de couleur jaune
ont été lancés dans le ciel, à 15
minutes d’intervalle avant les ex-

plosions, suivis de plusieurs au-
tres missiles de diverses couleurs.
Aux environs de 7h04, ce même
jour, une violente déflagration a
secoué le Sahara algérien, déga-
geant un chaud nuage qui a en-
vahi le ciel, marqué d’une boule
de feu sans pareille. Aussitôt, une
fumée en forme de champignon a
envahi les airs, accompagnée
d’une tempête, avec un vent vio-
lent, dépassant les 80 km/h, ré-
pandant sur un rayon de 800 km
une dense poussière radioactive,
rendant la visibilité quasi nulle. La
zone alentour de l’explosion a
plongé dans une mort totale et
une destruction dues aux effets de
la température qui dépassait dix
millions de degrés. 
Echapper à la mort en ce jour
maudit ne signifiait guerre s’en
sortir sain et sauf de cette expé-
rience sans précédent. Plusieurs
victimes ont été transportées au
service sanitaire de Reggane, avec
des degrés divers d’atteinte, selon
un infirmier algérien sur les lieux.
Elles présentaient des hémorra-
gies, des avortements, la perte de
vue, voire des dépressions sous
l’effet des radiations nucléaires.
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150 Moudja-
hid prison-
niers ont été
conduits vers
le lieu de
l’explosion
pour servir de
cobayes, ré-
partis de ma-
nière étudiée
à des dis-
tances déter-
minées du
centre de
l’explosion.

Victimes  algériennes, sacrifiées
comme des cobayes



L’illusion
de la grandeur française s’ef-
fondre avec «Gerboise bleue»
Le succès de l’expérience a été vi-
vement salué du côté français, no-
tamment par la classe politique,
ravie de l’avenir prometteur de son
pays. Le chef du parti radical socia-
liste et ex-président du conseil,
Félix Gaillard, avait déclaré ce jour-

là que l’explosion de la première
bombe nucléaire française aurait
d’importantes retombées en ma-
tière de coopération avec les alliés.
Pour sa part, François Valentin, mi-
nistre du comité de défense natio-
nale et des forces armées au
niveau du Parlement français, avait
adressé des félicitations au prési-
dent De Gaulle en écrivant entre
autres: « …ce succès sans précé-
dent des explosions de Reggane,
ouvre à la France, sous votre haut
patronage des horizons nouveaux
en lui garantissant l’accès au club
des puissances nucléaires et de
concrétiser son rôle en tant que
grande puissance», ajoutant que
son pays : «en dépit de tout, a réa-
lisé un élan grâce à ses efforts et
ses compétences scientifique dis-
tinguées».
Si toutes ces déclarations considè-
rent le succès français comme in-
croyable, Yves Rocard, ancien
directeur du commissariat pour
l’énergie nucléaire français, en
prend le contre pied en écrivant
dans ses mémoires intitulés «Mé-
moire sans concession» que :
«toutes les mesures que nous as-
pirions mettre en œuvre avaient
échoué, à cause de l’improvisation
et du désordre ainsi que du
manque de précision quant à l’es-
timation des mesures des matières
fissiles de la part du département

des essais».Il a ajouté également
que «la dispersion de l’activité ra-
dioactive qui est 100 000 fois su-
périeure à l’activité ordinaire, avait
été à l’origine de l’apparition d’un
nuage noir arrivant jusqu’au
Tchad, ainsi que des effets météo-
rologiques inhabituels, à savoir
une pluie noire observée au Portu-
gal et à l’est de l’Asie». 

Des bombes nucléaires aux
couleurs du drapeau français 
En dépit de la résolution 1379 des
Nations unies, du mois de décem-
bre 1959, stipulant l’interdiction à
la France de procéder à ces essais
nucléaires dans le Sahara algérien,
ainsi que des protestations du
Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne (GPRA), dans
un communiqué publié le 22 fé-
vrier 1960 au journal «El Moudja-
hid», et des pays frères et amis, le
monde fut choqué par une
deuxième explosion, exécutée le
1er avril 1960.Elle a été suivie
d’une troisième, exécutée le 27
décembre 1960, puis une qua-
trième, le 25 avril 1961, toutes
dans le même lieu, à Reggane,
portant respectivement les noms
de «Gerboise bleue», «Gerboise
blanche» et «Gerboise rouge», en
rapport avec les couleurs du dra-
peau français. 
Le colonisateur avait ainsi pour-
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D o c u m e n t
prouvant qu’il
s’agit bien
d’explosions
nucléaires



suivi l’exécution de son plan avec
sang-froid, ne se contentant pas
uniquement de polluer la région
de Reggane. Sous prétexte de «la
recherche scientifique», 57 expé-
riences en surface, sous-terraines
et aériennes seront au total effec-
tuées. Leurs effets néfastes ont
perduré dans le temps et ce,
jusqu’à ce jour. Une de ces expé-
riences a vu l’emploi de 600 kilo-
tonnes de substances explosives,
soit 40 fois plus que la bombe d’Hi-
roshima au Japon, polluant la zone
du Tanezrouft et du Touat, englo-
bant Adrar et Tamanrasset, préci-
sément le mont Taourirt et In
Ikker, où des expériences au plu-
tonium ont été effectuées. Il est
fort possible que le colonisateur
français ait exécuté d’autres essais
non déclarés, d’après le docteur
Kadhem Laboudi, qui avait révélé
les secrets de ces crimes nu-
cléaires français en Algérie, à la fin
des années 1980 dans son ou-
vrage publié conjointement avec le
ministère des Moudjahidine, inti-
tulé«Les crimes de la France dans
le Sahara algérien».Dans ce livre, il
indique que la série d’explosions a
été suivie d’une série d’expériences
opérées dans des puits restés se-
crets, compte tenu de la confiden-
tialité des archives françaises.
Ainsi, dès la fin de l’année 1961,
les quantités de matières radioac-

tives dans le monde s’étaient mul-
tipliées d’environ 20000 fois plus
que le niveau normal. A ce titre, le
docteur Kadhem Laboudi avait af-
firmé dans l’une de ses déclara-
tions à la presse que le sommet
climatique organisé à Paris en
2015, avait établi un agenda de
cent ans pour parvenir à abaisser
la température de la terre, qui a
connu une hausse des effets des
expériences nucléaires dont les
réactions se sont répandues
jusqu’en Europe. Il a affirmé : «Les
nombreuses explosions nucléaires
effectuées par la France dans le Sa-
hara algérien ont engendré des
conséquences néfastes sur l’es-
pace aérien.»

Héritage empoisonné de la
France : menace de disparition
des habitants du Sahara
En effet, les explosions nucléaires
françaises ont occasionné de
grands dégâts, du fait des radia-
tions nucléaires dont l’effet sur la
vie humaine, la faune et la flore
perdure dans le temps. A ce titre,
le professeur Mustapha Khyati,
président de l’instance nationale
de la promotion de la santé et du
développement de la recherche, a
indiqué, dans son ouvrage intitulé
: «Les Algériens atteints par les ra-
diations…un crime d’Etat», que les
explosions nucléaires françaises
«sont àl’origine de plusieurs cas at-
teints de divers types de
cancer».On a comptabilisé plus de
vingt types, dont les plus répandus
sont les cancers de la peau, du
sang, des poumons, du foie, du
côlon, des os, du sein et de la thy-
roïde. Des malformations ont été
observées chez la population de
Reggane, dont la cécité, le mu-
tisme et la surdité. Des habitants
de la région souffrent de retard
mental et de diverses pathologies
transmissibles de manière hérédi-
taire, épuisant les corps des ci-
toyens de Reggane et de l’Ahaggar.
La faune et la flore n’ont pas été
épargnées par le désastre, affec-
tées par les radiations et la pous-
sière nucléaire répandues sur la
couverture végétale et qui a atteint
même les nappes phréatiques.
Aujourd’hui, 62 ans après, alors
que la France récolte les fruits de
son progrès scientifique et techno-
logique qui lui a permis de rejoin-
dre les puissances détentrices de
l’arme nucléaire, l’Algérie a ouvert
un grand registre de condo-
léances au nom de la mort douce.

Cette pratique coloniale a fait que
des Algériens se retrouvent dans
une souffrance quotidienne, ag-
gravée par le fait d’avoir frappé du
sceau du secret les dossiers de
ces essais nucléaires, seuls docu-
ments pouvant déterminer la force
de développement ainsi que la
quantité de déchets nucléaires oc-
casionnés. Le refus de la France
de remettre les cartes définissant
les lieux et zones contenant des
déchets nucléaires, est semblable
à son refus d’indemniser les vic-
times algériennes, conformément
à la loi Morin du 5 janvier 2010,
appliquée de manière sélective
sur les Français et les Polynésiens,
alors que les dossiers des victimes
algériennes continuent de végéter
dans les tiroirsn
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Dj. Bouaraba 

MONSIEUR le président de la République a été
clair, à travers ses directives, d’octroyer à la

mémoire la place qu’elle mérite, de manière 
effective, par le biais de négociations pertinentes
avec la partie française pour mener toute action
en mesure de préserver la mémoire, loin de toute
exploitation ou négociations sur ce dossier sen-
sible. Dans ce contexte, il a été procédé à la 
récupération des crânes de certains héros de la
résistance, exposés dans l’un des musées 
français, en attendant une deuxième opération. 
Le destin des disparus lors de la Révolution est
l’un des dossiers de la mémoire présents dans
l’agenda de Monsieur le Président. Il a d’ailleurs
déclaré à ce propos : «Nous allons continuer
d’élucider le sort des disparus pendant notre
guerre de Libération. Nous devons les inhumer à
nouveau avec tous les honneurs qui leur revien-
nent, à la hauteur de leurs sacrifices, dans les 
cimetières pour Chouhada.» L’autre dossier 
important de la mémoire est «l’indemnisation
des victimes des expériences nucléaires, de tels
évènements et faits ne s'effacent pas de l'histoire
des nations par prescription», qui avaient eu un
impact sur la santé de la population et sur l’en-
vironnement, dont les conséquences perdurent
à nos joursn

Monsieur le président 
de la République

«De tels évènements et faits
ne s'effacent pas de l'histoire
des nations par prescription»



A propagande a été le fait dominant
dans le traitement des expériences
et explosions nucléaires par les mé-
dias français, qu’ils soient de la
presse écrite ou audiovisuelle, met-
tant l'accent sur ce «Grand exploit»

qui a permis à la France de rejoindre
le club nucléaire. Ainsi le quotidien

français «L’Express» a publié, le 18 février
1960, un article intitulé «Un travail artistique
entièrement conçu et réalisé par des scien-
tifiques et techniciens français", glorifiant les
«sacrifices et les efforts consentis par le
groupe de travail, ainsi que l'armée et le
gouvernement français, dans le but de
conduire la France au rang des pays déten-
teurs de la bombe nucléaire». Ce même
journal a salué les sacrifices de 15 années
de dur labeur, en plébiscitant la «légitimité
de la France à la possession de la bombe
atomique». 
Pour sa part, le quotidien «La Nouvelle Ré-
publique» avait consacré la Une de son nu-
méro du 15 février 1960 aux explosions
nucléaires, à travers un article intitulé «De-
puis samedi à 7h46, notre pays est devenu
la quatrième puissance nucléaire au
monde». Le journal en question avait dissi-
mulé la vérité à l'opinion publique que pour
devenir une quatrième puissance nucléaire
au monde, la France avait détruit une zone
entière, menaçant ainsi la vie des êtres hu-
mains, de la faune  et de l'écosystème de

cette région. Dans un autre arti-
cle intitulé «Après le succès des Ex-

plosions nucléaires de Reggane, feu vert à
la bombe H», le même quotidien montrait
la détermination de l'Etat français et de son
armée à poursuivre les essais nucléaires sur
le territoire algérien.
Dans son numéro du 15 février 1960, et
dans le même contexte, le quotidien «Le
Monde» avait évoqué le succès de «l'essai
nucléaire qui montre la grandeur de la
France et de ses dirigeants», et choisit
comme titre pour son article «Hourra  pour
la France», tiré du message du président
français, Charles de Gaulle, adressé à son
ministre de la Défense, dans lequel il disait:
«La France ce matin est plus forte et plus
fière, merci à vous et à ceux qui ont pour
elle remporté ce magnifique succès.»
Le quotidien «L’Echo d'Alger» avait consacré
un numéro spécial aux essais nucléaires.
Paru le 15 février 1960, ce numéro compre-
nait une panoplie d’articles intitulés respec-
tivement «Le succès de l’explosion de la
bombe A», «Un champignon atomique attei-
gnant 3 km de hauteur», «Un spectacle im-
pressionnant», «Les radiations nucléaires
dans l’atmosphère ont atteint 800 km».
Dans un autre article intitulé «M. Guillaumat
déclare en marge d’une conférence de
presse... la fabrication de la bombe H est à
l'étude», il a été question du plan de pour-
suite des explosions. 
De son côté, le journal «France Soir» avait

publié un article sur l’évène-
ment intitulé : «La bombe
française A baptisée « Ger-
boise bleue » explose dans le
Sahara». Tandis que «Le
Journal du Dimanche» avait
préféré se focaliser sur l’effet
image, en proposant un ar-
ticle illustré, intitulé «Les
premières images du pre-
mier récit des explosions
nucléaires françaises». 

Le journal «Paris Jours» avait fait paraître un
numéro spécial regroupant plusieurs arti-
cles portant sur les explosions, avec les pho-
tos des neuf chercheurs qui ont effectué les
recherches liées au processus de cette ex-
plosion nucléaire, et a transcrit en gras «Ce
sont les neuf pères de la bombe», dirigés
par le général Buchalet. Le journal avait
également évoqué cette expérience depuis
le début des préparations en 1958 jusqu'au
jour de l'explosion.

L’audiovisuel au service de la propa-
gande française
Outre les titres et les images phares des
journaux, la presse française avait nourri la
vanité de son gouvernement en produisant
un film documentaire diffusé sur la télévi-
sion française, le 19 février 1960, sous le
titre «Reggane à l'heure H», transmettant de
nombreux messages soigneusement étu-
diés. Dans l’introduction du film, le com-
mentateur rappelle que seuls trois pays
possédaient l'arme nucléaire, les Etats-Unis,
l’Union soviétique et la Grande-Bretagne,
faisant ainsi passer le message que la
France était devenue la quatrième puis-
sance nucléaire au monde. Ce film de 17
minutes et 49 secondes retrace la génèse
de l’évènement avec ses différentes étapes,
depuis le début des recherches jusqu'à l’ex-
plosion, le 13 février 1960. Ce documentaire
était soutenu par des effets sonores, comme
de la musique dramatique du compositeur
Pierre Schaefer, lors de sa projection aux

Au lendemain de l'explosion nucléaire «Gerboise bleue», la
presse française avait célébré le fait que son pays rejoignait
le cercle des puissances nucléaires, en mettant en exergue
la force et l’évolution technologique de la France, à travers
une série d’articles exaltant la beauté des couleurs qui se
sont échappées du nuage radioactif engendré par cette 
explosion, faisant fi des risques majeurs encourus par les
hommes, la faune et la flore ainsi que l'environnement.

Complicité de la presse française 
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scientifiques et chercheurs ayant contribué
à la fabrication de la bombe nucléaire fran-
çaise depuis l'extraction du minerai de plu-
tonium jusqu’à l’explosion en passant par
les laboratoires spécialisés. Il évoque éga-
lement les difficultés rencontrées par
l'équipe de recherche, jusqu'au choix du site
de l’explosion qui serait fondé sur l’inexis-
tence de vie dans cette région. Ces informa-
tions ont été par la suite démenties. Le film
a mis en exergue les différentes étapes de
mise en œuvre et de construction de la base
de vie, de routes, de bâtiments, de l’aéro-
port militaire et d'autres équipements,
jusqu'au jour de l’explosion, l’impact de
l’explosion sur divers équipements mili-
taires, en évitant délibérément d’évoquer
l'utilisation d’hommes et d’animaux dans
cette expérience.
La Radio française, voire la presse sonore, a
diffusé une émission spéciale dans laquelle
elle avait transmis l'enregistrement de 41
minutes et 49 secondes sur l'explosion et
ses coulisses. Le correspondant de la Radio,
en décrivant la joie qui régnait dans la base
suite à la réussite de l’opération, avait laissé
s’exprimer le commandant de la base qui
déclara : «Nous avons vécu aujourd'hui un
événement unique et un moment historique
de l'histoire de France. L’explosion nucléaire
s’est déroulée dans le délai prévu avec suc-
cès», alors que la vérité concernant l’utilisa-
tion de 170 prisonniers algériens comme
cobayes a été passée sous silence.

Falsification des faits 
A travers les différents numéros du quoti-
dien «L’Echo d’Alger» qui comptait, à
l'époque, le plus grand de tirage en Afrique
du Nord, les rédacteurs avaient délibéré-
ment fait la promotion du succès de l'explo-
sion nucléaire française dans la ville
algérienne de Reggane, en soulignant
qu’elle ne compromettait pas  «la sécurité
de la population » ni ne l’exposait « aux ra-
diations». Dans son numéro du 13 février
1960, ledit journal publiait un article intitulé
«La bombe A explosera d’un moment à l’au-
tre», évoquant l'interdiction de vol dans les
zones Bleue et Verte depuis 5h30. Dans son
numéro du 14 février, il consacrait sa Une
aux photos des savants français qui avaient
participé au «succès de l'expérience» et la
photo de la déflagration. Cet article était
titré «La première bombe atomique fran-
çaise a explosé samedi à Reggane». Le jour-
nal a vendu le mensonge selon lequel
l'explosion nucléaire s'était produite dans
une zone inhabitée, s'appuyant sur la décla-
ration du général Ailleret, chargé de l'opé-
ration, qui avait  souligné : «L'absence totale
de tous les aspects de vie était essentielle
dans le choix du site.» Ce sont des informa-
tions intentionnellement fausses, car les
chercheurs avaient reconnu plus tard qu’il y
avait plus de 6000 personnes vivant dans la
région, ce qui signifie que Reggane n'était
pas complètement déserte, comme l'avait
insinué le général en question.

Dans le même contexte, le Dr Yves Rocard
écrivait dans ses mémoires : «Un nuage
chargé de particules radioactives est par-
venu jusqu’à Niamey, la capitale du Niger,
générées par une première expérience dont
l'activité radioactive est cent mille fois supé-
rieure à la normale», signalant que «des
chutes d'une pluie noire furent signalées le
16 février 1960 sur le sud du Portugal puis
le lendemain sur le Japon. Ces pluies
avaient un taux de radioactivité 29 fois su-
périeur à la normale». 
Les effets de cette explosion, qui perdurent
jusqu’à nos jours, nuisent à l’homme, à la
faune et à la flore et la France elle-même a
été récemment touchée. Pierre Barbie,
chercheur à l'université de Cannes, a af-
firmé, sur le site «France Plus», que «les
vents dont la France a été témoin tout ré-
cemment emportaient avec eux des radia-
tions nucléaires et venaient du désert
algérien.» Barbie avait également déclaré à
la station de radio française Monte Carlo que
le sable contenait du césium 37, radioactif,
et il remonte au début des années soixante
du siècle dernier, lorsque la France avait
procédé à des explosions nucléaires dans le
Sahara algérien.
Il a indiqué que «ces résultats ont été
obtenus à partir d’une analyse d’échan-
tillons de poussière collectés dans les
régions de la Chapelle Dubois, dans les
montagnes du Jura (entre la France, la
Suisse et l'Autriche)». 

La presse française et la réaction inter-
nationale
Au lendemain de l'explosion nucléaire "Ger-
boise bleue", de la poussière radioactive,
découverte sur de vastes distances, est tom-
bée sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bur-
kina Faso et le Soudan. En conséquence,
des étudiants maliens, mécontents des re-
tombés de l'explosion nucléaire à quelques
centaines de kilomètres de leur pays, ont
manifesté à Leipzig, en Allemagne de l'Est.
Ces manifestations ont été passées sous si-
lence dans les médias. Non seulement les
médias français ne couvraient pas l’évène-
ment, mais se sont délibérément attachés à
ne montrer que les positions internationales
qui la soutenaient, à l'instar de l’article pu-
blié dans le numéro du 14 février 1960 par
le quotidien «Le Républicain lorrain», qui
parle de «Réactions positives dans les pays
arabes», illustré par des images prises sur
le site des explosions, notamment celle
montrant l’instant de la déflagration. Dans
le numéro du 15 février 1960, «L'Echo d'Al-
ger» publie un article évoquant les "impres-
sions internationales". Par ailleurs, le New
York Times non sans se référer au bombar-
dement d’Hiroshima et de Nagasaki avait
consacré un article aux essais nucléaires en
Algérie, sous le titre « Il y a 15 ans… La me-
nace de destruction massive pèse sur le
monde.»
Néanmoins, le 29 décembre 1960, après
l’explosion de la troisième bombe nucléaire,

«Gerboise rouge», le journal «Le Monde»
soulève la question de la poursuite ou non
des «essais nucléaires», dans un article inti-
tulé «L'explosion de Reggane pose la ques-
tion de l'élargissement des consultations sur
l'arrêt des essais nucléaires», alors qu'un
rapport rendu au Sénat français en 1998 ré-
vélait que «les explosions aériennes fran-
çaises » avaient « fait l'objet de critiques
croissantes de la part des pays africains li-
mitrophes du Sahara algérien».

Des documents déclassifiés qui lèvent
le voile sur une partie de la vérité
Il est évident que le contraste est saisissant
entre les informations publiées par la presse
française après les explosions nucléaires et
les documents tenus secrets par les autori-
tés françaises, dévoilés le 4 avril 2013. Dans
son numéro du 14 février 2014, je journal
«Le Parisien» publie un article illustré par
une carte des explosions nucléaires, éditée
par l'armée française et classée secret dé-
fense. Cette carte géographique, qui dévoile
la large diffusion de retombées radioactives
de l'explosion nucléaire qui a eu lieu dans la
région de Reggane, dans le Sahara algérien,
a été tenue confidentielle pendant des di-
zaines d'années. Elle a été déclassifiée et
rendue publique dans le cadre d'une en-
quête judiciaire ouverte sous la pression des
vétérans français présents lors de ces es-
sais. Ainsi, une photo a été jointe à ce do-
cument, montrant distinctement les zones
radioactives. D'après les données publiées,
l’activité radioactive générée par la première
explosion nucléaire a largement dépassé le
taux normal, et aucun être vivant ne pouvait
survivre, en particulier dans la région
d’"Arak", à Tamanrasset, où l'eau avait été
fortement contaminée. Il en a été de même
pour la capitale tchadienne, N'Djamena, sa-
chant que le nuage nucléaire avait atteint la
Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger...
A ce jour, le dossier des explosions nu-
cléaires fait encore couler beaucoup d'en-
cre, comme le mentionne la revue «Les
Sources de l'Histoire contemporaine de l'Al-
gérie», dans son numéro 2019, en souli-
gnant : «Le Sahara algérien a été le théâtre
de 57 explosions, expérimentations et es-
sais nucléaires». Cette revue, éditée par le
Centre d'études et de recherches sur le
mouvement national et la Révolution du 1er
Novembre 1954, rapporte ce qui suit : «4
essais aériens à Hammoudia, près de Reg-
gane, furent fortement radioactifs et 13 à
Taourirt Tan Affella, près d’In Ekker, avaient
échoué». La même revue souligne que «les
explosions nucléaires ont été initiées par la
France, bien qu’elle était consciente des
risques et des effets sur la santé de
l’homme, l'environnement et l'écosystème,
notamment après la publication de docu-
ments sur les effets sanitaires engendrés
par la bombe atomique d’Hiroshima et Na-
gasaki, en août 1945».n
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OUR enquêter sur les
risques et les drames,
persistants et prolongés,
dus aux conséquences
de ces essais sur
l’homme et l’environne-

ment à Reggane (Adrar) et
In Ekker ( Tamanrasset) , la

revue «El Djeich» s’est déplacée
dans les deux régions pour en
savoir plus sur les souffrances
de leurs habitants. 

Pourquoi Reggane ?
Notre première station a été la
ville de Reggane et la première
question qui a taraudé notre es-
prit était de savoir pourquoi
Reggane, précisément, avait été
choisie comme lieu de la pre-
mière explosion nucléaire ? Sa-
chant, surtout, que les
territoires de l’empire colonial
français étaient vastes, ce qui
laisse supposer que le territoire

algérien ne lui était pas telle-
ment nécessaire pour procéder
à ces explosions. 
Nous avons trouvé la réponse à
notre question auprès du Dr et
chercheur en Histoire de la ré-
gion et spécialiste du dossier
des explosions nucléaires, Ab-
delfattah Belaroussi. Ce dernier
nous a indiqué que les raisons
du choix de la région de Reg-
gane comme le théâtre de la
première explosion nucléaire
n’est pas relatif au fait que le
territoire du Touat soit dé-
pourvu de tout aspect de vie,
comme le prétendaient à
l’époque les autorités colo-
niales, mais plutôt en raison de
son éloignement, pour éviter les
médias et du fait qu’il soit d’un
accès difficile. Cela afin que tout
ce qu’accomplissait la France
dans ce domaine reste à l’abri
de l’espionnage, outre sa proxi-
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Ainsi se poursuit le drame 
Le bilan des crimes nucléaires
français en Algérie se résume
à 57 explosions de différents
forces et aspects exécutés
dans notre Grand Sud. Des
matières létales interdites in-
ternationalement ont été uti-
lisées dans ces explosions,
de surface ou souterraines.
Bien que ces essais étaient
locaux, leurs répercussions
avaient une portée nationale
et régionale. La responsabi-
lité de la France dans ces
crimes est donc, sans équi-
voque, entière et n’a nul be-
soin d’être prouvée. 

Réaliser par N. Boukrâa et M. Boukabcha  Ph : S. Koussa et C. Rostom



Les journalistes
d’El-Djeich en
compagnie de té-
moins à la base
de vie de Ham-
moudia.

mité d’autres colonies fran-
çaises, lui permettant de suivre
le nuage radioactif. La région
contenait aussi un réservoir im-
portant d’eaux phréatiques et
une agriculture florissante, ce
qui avantageait l’étude de l’im-
pact de la radioactivité sur la
faune et la flore. 
En poursuivant notre enquête
sur les différents motifs ayant
conduit au choix par les autori-
tés coloniales du territoire du
Touat, en général, et Reggane,
en particulier, nous avons re-
levé quelques propos, qui ont
suscité notre intérêt, selon les-
quels le choix du lieu est lié à
des motifs historiques et reli-
gieux. A ce propos, notre inter-
locuteur souligne : «L’entité
sioniste n’est pas étrangère à
tout cela et elle est bien asso-
ciée au ‘succès’ de la France co-
loniale à intégrer le club
nucléaire. Les sionistes ont
voulu se venger de la région,
terre, population et environne-
ment, en raison de la profonde
haine qu’ils vouent au Cheikh
Abdelkrim El-Maghili, auquel
revient le mérite de lancer le
djihad contre les juifs dans la
region.» Un fait que viennent
soutenir d’ailleurs les écrits du
Dr Kadhem El Aboudi qui
ajoute, en ce sens, que les ex-
plosions nucléaires de Reggane
font partie des accords signés
entre la France et l’entité sio-
niste, dans le cadre d’une en-
tente secrète conclue entre les
deux parties, en 1953. 
Autres preuves confirmant ce
lien, l’emploi des couleurs pour
la nomination des explosions.
Ainsi, la première était baptisée
«Gerboise bleue» et la seconde
«Gerboise blanche». Ces deux
couleurs sont celles des dra-
peaux de la France et de l’entité
sioniste, un choix qui confirme,
selon nombre de chercheurs,
qu’il s’agit bien d’un projet
commun entre les deux parties.
La troisième explosion a été
baptisée «Gerboise rouge»,
complétant ainsi les couleurs
du drapeau français et, enfin, la
dernière explosion a été bapti-
sée «Gerboise verte», une ma-
nière pour la France de
prétendre qu’elle est un Etat de
paix, d’égalité et de justice et
tout ce qui se rapporte enfin à
la civilisation, par le nom uni-
quement. 

Un jour maudit par la voix de
ceux qui l’ont vécu
Pour connaître les détails de ces
jours fatals de la bouche-même
de ceux qui ont vécu ce moment
maudit, nos contacts, après une
visite entre les ksars de Reg-
gane, à la recherche de té-
moins, nous ont conduits à trois
personnes qui avaient travaillé
dans la région de Hamoudia.
Trouver des témoins c’était
comme chercher une aiguille
dans une botte de foin. Certains
sont décédés et d’autres rattra-
pés par l’âge et à cela s’ajoute
la distance qui séparent les
ksars.  Le premier témoin que
nous avons rencontré est un
certain Aabala Abdallah, dit El-
Walid, de ksar Taârabt. Né en
1938, il avait travaillé à l’époque
sur le site de Hamoudia. D’em-
blée, il nous a informé que la
France «avait procédé, la veille
de l’explosion, le 13 février
1960, à l’évacuation des fa-
milles des soldats de l’armée
française afin de les protéger
contre une éventuelle exposi-
tion aux radiations, ainsi qu’à la
distribution de lunettes noires
et de tenues de protection aux
soldats et personnels français.
Pour les travailleurs algériens,
ils étaient forcés à porter des
colliers autour du cou, une sorte
de «cliché» servant à mesurer
l’intensité des rayonnements ra-
dioactifs auxquels ils étaient ex-
posés. On leur avait demandé
de se couvrir le visage avec
leurs mains et de se mettre à
terre dans la direction opposée

au point zéro». Sur ce jour mau-
dit, Mohamed Aïchi, né en 1943,
ajoute qu’à «sept heures du
matin, le 13 février 1960, la ville
a été éclairée par ce qui res-
semblait à une immense lueur.
La force de la lumière avait pé-
nétré leurs mains et leurs corps
et plusieurs cas de cessité tem-
poraire ont été enregistrés.
Trois minutes après, le son de
l’explosion s’est fait entendre,
comme un tonnerre après un
éclair, suivi d’un vent portant
avec lui le sable et la poussière,
se propageant partout». 
Tous les témoignages que nous
avons recueillis lors de ce re-
portage, indiquaient que les
personnes chargées du projet
des explosions avaient soumis
tous les éléments de la vie sur
terre (êtres humains, végétaux,
animaux) à l’expérimentation. A
cette fin, elles avaient placé
dans le périmètre de la zone de
l’explosion différents types
d’animaux, à savoir des cha-
meaux, des chiens, certains
reptiles, des insectes, des oi-
seaux et des plantes , ainsi que
de l’eau et de la nourriture,
voire des poissons. Le pire c’est
qu’ils avaient utilisé des prison-
niers, des femmes, des vieil-
lards et des enfants comme
cobayes, les répartissant suivant
un système étudié autour du
point zéro. Un fait réfuté par les
autorités coloniales prétendant
qu’elles se sont contentées
d’expérimenter sur des manne-
quins, une version qui ne tient
pas la route face au témoignage
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La France
«procéda, la
veille de l’ex-
plosion, le 13
février 1960,
à l’évacuation
des familles
des soldats
de  l’armée
françaises afin
de les éloi-
gner d’un
éventuel
risque pou-
vant les ex-
poser  aux
radiations

Enquête 



sans équivoque d’Aabla Abdal-
lah qui déclare : «Lorsque je me
suis faufilé, à l’abri des regards
des soldats français, pour récu-
pérer certains effets personnels
sur le site, la veille de l’explo-
sions, j’ai vu de mes propres
yeux des personnes sur des ca-
mions, têtes bandées et ligo-
tées». La même confirmation a
été apportée par l’ouvrage
«Reggane mon amour», de Vic-
tor Malo Selva, qu’un des inté-
ressés de ce dossier nous a
remis de sa propre bibliothèque
et que nous avons eu ainsi l’op-
portunité de lire. Dans les pages
147 et 148, l’auteur écrit :
«Nous sommes passés près
d’un camion, j’ai vu l’un d’eux,
portant un turban sur sa tête,
assis sur une chaise… J’étais
quasi certain de le voir bou-
ger… Il faut avouer que j’étais
ému par toutes ces révélations,
nous sentions que derrière
chaque scénario se cachait un
plan global qui ne laissait rien
au hasard. J’ai repensé à
l’homme au turban et j’étais
alors sûr de l’avoir aperçu…». 
Les violations par les forces co-
loniales des droits de l’homme
en Algérie ne s’étaient pas arrê-
tées à ce stade. Selon toujours
des témoins de la région, un
jour après les explosions, cer-
tains travailleurs locaux ont été
emmenés au point zéro pour ef-
fectuer des travaux et enlever
certains effets dus à l’explosion,
sans aucune protection. 

Dissimulation des faits !! 
La vantardise de la
France pour la
bombe propre est
contredite par les
traces sur le
terrain, un
constat que
nous avons
fait sur les
lieux, ac-
c o m p a -
gnés des
é l émen t s
d’une com-
pagnie de
l’ANP de ra-
d iopro tec -
tion à
R e g g a n e .
Nous sommes
frappés par le
paysage d’une
quasi décharge pu-
blique… Déchets en
métal, grillage, fûts et
quincaillerie envahissent les
lieux. Nous avons appris de nos
accompagnateurs et des té-
moins qu’avant de déplacer
leurs explosions à la région In
Ekker, les autorités coloniales
ont effectué quelques tentatives
ratées pour enlever les traces
du crime et les enfouir avec une
cruauté et une insouciance hors
pairs. C’est ce que nous affirme
Boualali Ali dit Badaïdi, né en
1936, qui a travaillé sur le site
de Hamoudia, en déclarant : «Le
colonisateur avait creusé des
tranchées dans le sable pour

e n -
fouir les

d é - chets nucléaires,
y compris des avions, des chars,
des camions militaires et autres
déchets qui avaient fait l’objet
d’expérimentation, après une
seconde explosion.» 
Les tentatives de la France de
dissimuler son crime ne se sont
pas limitées à l’enfouissement
des déchets mais elle a égale-
ment violé l’aspect humain de la
population locale. Le plus grave
que le spécialiste des explo-
sions nucléaires françaises,
Bruno Brillot, ait dévoilé dans
une étude qu’il a réalisée à ce
sujet, est le fait que «la France
avait utilisé la population de la
région comme cobaye, lors des
premières explosions nucléaires
à Reggane, sans procéder au
moindre archivage ou à la
conservation de l’identité des
victimes, et ce, en totale viola-
tion de toutes les règles de la
guerre et des droits de
l’homme.» Les documents per-
sonnels du citoyen Boualali Ali,
dit Badaïdi, qui étaient en sa
possession, affirment les faits.
Ainsi, on peut conclure de ma-
nière certaine que le colonisa-
teur avait sciemment dissimulé
l’identité des travailleurs et de la
population locale dans le but
d’éviter toutes poursuites judi-
ciaires plus tard. 
La dissimulation aura com-
mencé dès le lancement du pro-
jet. Les autorités coloniales ont
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Le jeune Ab-
delrazek Bay-
moun  souffre
d’un enfle-
ment rare et
anormal de sa
jambe

Une fille qui
s o u f f r e
d’une ma-
ladie rare
de la peau

Les journalistes d’El-Djeich en
compagnie du chef de l’annexe

technique du Commissariat à l’énergie
atomique à Reggane



œuvré à l’entourer d’un total se-
cret. Selon notre interlocuteur,
le travail sur le site «est effectué
selon le système de brigades,
pour une durée de 15 jours non
renouvelable, surtout pour les
personnes venant de l’extérieur
de la réserve de Reggane, à
l’instar des résidents d’Adrar, Ti-
mimoune, Aoulef, Tamantit,
Bordj Badji Mokhtar et d’autres
colonies», arguant ceci par le
fait que les autorités cher-
chaient à «empêcher le contact
et l’échange d’informations
entre les travailleurs, en mesure
de fuiter toute information pou-
vant faire échouer le projet». 

La radioactivité est-elle encore
active après 60 ans ?
Pour trancher cette question,
les éléments de compagnie de
radioprotection à Reggane et
des experts de l’annexe tech-
nique du Commissariat à l’éner-
gie atomique à Reggane nous
ont accompagnés au site des
explosions, à Hamoudia, après
que nous avons pris toutes les
précautions de sûreté et de pro-
tection qui s’imposent. Les ap-
pareils de mesure du niveau des
rayonnements ionisants et de la
détection de la radioactivité de
nos accompagnateurs ont ré-
vélé des taux élevés de pollution
radioactive dans le périmètre du
site des explosions, atteignant
son maximum au point zéro.
Ceci dément ce que rappor-
taient les services de renseigne-
ments français à l’époque sur la
légendaire bombe propre, en
affirmant que l’activité radioac-
tive dans toute la région est to-
talement inoffensive car ses
niveaux sont inférieurs à ceux
des rayonnements ionisants
dangereux. 
S’appuyant sur une explication
tout à fait scientifique, le chef
de l’annexe technique du Com-
missariat à l’énergie atomique à
Reggane, M. Abdelhamid Adjer-
four, est formel : «L’impact des
éléments radioactifs des explo-
sions nucléaires ne se limite pas
à un temps donné mais dure
des milliers d’années», ajoutant
que «certains éléments radioac-
tifs ont besoin de milliers d’an-
nées pour que le niveau de leur
contamination soit réduit seule-
ment de moitié. Par exemple,
les effets de l’uranium durent
ainsi 24 400 ans et ceux du plu-

tonium 4,5 milliards d’années». 
A travers ces éclaircissements, il
est à déduire que la dangerosité
au point zéro demeure élevée,
elle peut même augmenter lors
des tempêtes de sable qui dé-
placent la poussière polluante,
ce qui accroît le risque de pollu-
tion des éléments de l’environ-
nement par les rayonnements
nucléaires, qui peuvent arriver,
à la fin, à l’homme, d’une ma-
nière directe ou indirecte. 

Un legs amer 
Ce ‘succès’ du crime colonial
dans la ville de Reggane et alen-
tours a conduit les habitants à
une vie de misère et de souf-
frances. Après six décennies, la
région continue de souffrir des
effets de ces explosions et le
temps passé n’a pas suffi à gué-
rir les blessures et, pour cause,
elle est frappée aujourd’hui par
plusieurs maladies graves. 
A la recherche de victimes des
rayons ionisants dans les ksars
de Reggane, nous en avons
trouvé certaines, souffrant de
maladies graves que la méde-
cine est incapable de diagnosti-
quer. Parmi ces cas, celui du
jeune Abdelrazek Baymoun, âgé
de 20 printemps, résidant à
ksar Inzaglouf, à l’ouest de Reg-
gane, qui souffre d’une forme
de maladie étrange et rare, un
enflement anormal de la jambe.
Une anomalie qui le fait souffrir
et l’a privé de la poursuite de
ses études, contraint de les ar-
rêter en 5e année primaire. Il
est désormais prisonnier de sa
demeure après plusieurs dépla-
cements d’un hôpital à l’autre et
d’une wilaya à l’autre sans résul-
tat. Abdelrazek continue de
souffrir jusqu’à présent. 
Dans les artères de ksar Taâ-
rabt, toute une génération, à la
fleur de l’âge, souffre de surdité.
Certaines familles enregistrent
même plus d’un cas. Bien que
communiquer avec cette caté-
gorie est difficile pour nous de
par notre méconnaissance du
langage des signes, nous avons
cependant pu lire dans les yeux
des deux jeunes sœurs Aabala
Hamida et Rahil un message
d’espoir qui disait «notre sou-
hait est très simple, nous vou-
lons aller étudier dans une
école propre à nous à Reg-
gane», sachant qu’elles étudient
à Adrar, à une distance de 180

km de leur ville. 
En plus, nous avons observé
d’autres cas qui brisent le cœur,
tel le jeune enfant Abdelbasat,
né en 2011, qui souffre d’une
maladie au cerveau, qui lui a
causé un handicap mental et
physique durable et que les mé-
decins n’ont pas su traiter. 
Ce sont là quelques échantillons
de cas qui partagent un facteur
commun, leurs grands-parents,
parents ont un lien avec le site
de Hamoudia. Un fait qui ren-
force la véracité de l’hypothèse
selon laquelle les radiations im-
pactent sur les gènes hérédi-
taires, causant une modification
dans leur composition, et pro-
voquent, ainsi, des malforma-
tions congénitales héréditaires.
Une question que nous avons
posée aux spécialistes de l’hôpi-
tal de Reggane. 
A ce propos, le Dr Mohamed
Morseli, chargé du suivi des
cancéreux, indique que «les ra-
diations engendrées par les ex-
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Le père des
trois enfants
qui souffrent
d’une mala-
die rare de la
peau

Enquête 

L’enfant Abdelbassat Bensaddik  souffre d’une maladie au
niveau du cerveau



plosions nucléaires ont laissé
un lourd legs en termes de pro-
blèmes sanitaires. Le problème
principal de la radiation ne ré-
side pas uniquement dans la
gravité de l’impact sur le corps
d’une personne, mais aussi
dans le fait qu’il soit transmis
aux générations suivantes, à
cause des effets génétiques
qu’il provoque, et ce, en raison
de la capacité des rayonne-
ments ionisants à générer de
graves dégâts qui touchent la
composition de la matière vi-
vante, laissant des effets des-
tructeurs directs et à long terme
sur la santé et les fonctions phy-
siologiques du corps.» 
En prenant connaissance des
statistiques des maladies sus-
pectées d’avoir un lien avec les
radiations, nous avons noté que
l’hôpital de Reggane a enregis-
tré, de 2010 à 2021, quelque
330 cas de cancer, avec une
moyenne de 28 cas par an.
C’est une moyenne relativement
élevée par rapport au nombre
des habitants. Parmi ces mala-
dies, le cancer de la peau, de la
glande thyroïdienne chez l’en-
fant, la leucémie, en plus de
l’augmentation des cas d’avor-
tement, la hausse des cas de
naissances prématurées et de
stérilité, outre la hausse des
taux de sourds-muets et d’han-
dicapés mentaux. 

Notre interlocuteur ajoute que
ces statistiques ne reflètent pas
la réalité, voire elles sont très
loin du chiffre réel. Ceci est dû,
selon lui, à plusieurs facteurs
dont l’ignorance des habitants
de l’existence d’un diagnostic
précoce pour ce genre de mala-
dies, outre l’orientation d’un
nombre de patients vers d’au-
tres hôpitaux, en raison du
manque de moyens de diagnos-
tic et de médecins spécialistes
au niveau de l’hôpital. 

«Le vent sous-jacent décime
la récolte»
«Le vent sous-jacent décime la
récolte», des propos que les
agriculteurs de la ville de Reg-
gane répètent et selon lesquels
les vents venant de Hamoudia
sont chauds et porteurs de
poussière radioactive, provo-
quant ainsi la dévastation des
récoltes et la destruction des
produits agricoles. La région
n’est plus en mesure de réaliser
l’autosuffisance, notamment
concernant certaines récoltes,
pourtant connues par le passé.
Un état de fait que nous a
confirmé ammi Salah : «Reg-
gane se distinguait par un pro-
duit agricole très abondant,
notamment la tomate. Elle en
exportait, à travers un convoi
aérien constitué de trois avions,
plus de 400 tonnes par jour.» 

La pollution radioactive est éga-
lement visible à travers ses ef-
fets néfastes sur les
palmiers-dattiers, causés par la
poussière radioactive qui pro-
voque la tombée des fruits
avant leur maturation. C’est ce
qu’ont dévoilé, en tout cas, les
années d’expérience de l’agri-
culteur Mabrouk Mabrouki, pro-
priétaire de la plus proche
palmeraie du point zéro, à Ha-
moudia. «La région produisait
des tonnes de toutes sortes de
dattes de très bonne qualité
jusqu’à ce que surviennent ces
explosions maudites. Elle pro-
duisait alors des dattes de mau-
vaise qualité et avariées. Et
malgré toutes les tentatives de
les traiter et la disponibilité de
l’eau, les choses empirent avec
une cadence affolante que la ré-
gion n’a jamais connue aupara-
vant. Les oasis, jadis
verdoyantes, se sont détério-
rées et souffrent désormais de
maladies jusqu’alors inconnues
comme le «bayoud nucléaire». 
De même, les autres récoltes
agricoles ont enregistré un recul
en termes de quantité et de
qualité, un fait sur lequel s’ac-
cordent les différents agricul-
teurs de la région, en affirmant
que «les explosions nucléaires
ont eu un effet néfaste sur
l’agriculture. La région de Reg-
gane connaissait une activité
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Un jour après
les explo-
sions, certains
travailleurs lo-
caux ont été
amenés au
point zéro
pour effec-
tuer des tra-
vaux et
enlever cer-
tains effets
dus à l’explo-
sion sans au-
cune
protection. 

Des dromadaires qui pâturent tout
près du site contaminé d’In Ekker
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agricole appréciable mais, suite
à ces explosions, les oasis sont
devenues arides, sans culture,
sans récolte et sans palmiers.
Même si elles produisent, elles
donnent des fruits de moindre
qualité et en quantité bien infé-
rieure qu’avant». La richesse
animalière n’est pas en reste,
elle a eu sa part aussi des effets
radioactifs. Des spécialistes et la
population de la région ont af-
firmé avoir constaté également
une nette et rapide diminution
de la richesse animalière et de
la biodiversité, ainsi que la dis-
parition de certaines espèces
qui s’étaient adaptées, avec le
temps, à l’environnement pro-
pre à la région. Ils ont égale-
ment observé l’extinction d’un
certain nombre d’espèces de
reptiles et d’oiseaux migrateurs. 

In Ekker… et le crime se
poursuit 
Bien que les explosions de Reg-
gane aient permis à la France
coloniale de rejoindre le club
nucléaire, et qu’il aurait été plus
approprié pour elle de songer
aussitôt à se racheter, en pen-
sant à décontaminer la région,
elle a préféré persister dans son
crime, dans une autre région de
notre Grand Sud, et élargir ainsi
le théâtre de ses explosions nu-
cléaires à la région d’In Ekker, à
180 km au nord-ouest de Ta-
manrasset. Elle a creusé des ga-
leries, sous forme de spirale, à
djebel Taourirt Tan Afla, sur une
longueur de 1 km, voire plus. Il
s’agissait d’une montagne ro-
cheuse formée de granit, éten-
due sur un périmètre de 40 km.
Treize explosions souterraines
portant le symbole de «pierres
précieuses» ont été effectuées,
en plus des explosions dans la
région de Tan Tram, baptisées
«Pollen», liées essentiellement à
l’étude de la dynamique de la
propagation du plutonium sous
forme de poudrin. 

Lorsque Djebel Sama
bouillonne
Notre enquête sur les crimes
liés aux explosions nucléaires
dans notre Sahara nous a
conduits à la région d’In Ekker,
à Tamanrasset. Nous avons
veillé à nous y rendre en com-
pagnie des éléments de la com-
pagnie de radioprotection de la
5e RM, pour nous arrêter sur les

traces de ce crime qui, bien
ayant été effectué dans des tun-
nels souterrains, ses effets sont
apparents. Les laves noires en
face du tunnel «E2» sont là pour
en témoigner. Elles sont le ré-
sultat d’une explosion nucléaire,
connue sous le nom de «Béryl»
qui avait provoqué, à l’époque,
une éruption de laves radioac-
tives ayant causé une impor-
tante pollution aérienne sur
plus de 150 km à la ronde. 
Sur cet incident, nous avons ob-
tenu de l’association «Taourirt»
pour les victimes des essais nu-
cléaires de l’Ahaggar, un témoi-
gnage écrit par le défunt
Hamdaoui Ahmadou Ben Moha-
med, qui a travaillé au Commis-
sariat à l’énergie atomique
f r a n ç a i s ,
selon le-
q u e l
« l a

sortie
d ’ u n e
f u m é e
dense, blanche puis noire, du
fond de la montagne, avait cal-
feutré le ciel, fait grandement
trembler la terre et a obscurci le
jour tel une nuit ténébreuse…». 
Sur ce même incident, les deux
frères Bahmed Ahmed (né
1937) et Abdallah (1949), qui
avaient travaillé sur site à In
Ekker, ont ajouté que «lors de
l’explosion, un nuage est ap-
paru et s’est dirigé vers le Sud-
est pour s’établir au-dessus du
village Martoutek, commune
d’Idlès (à 180 km d’In Ekker et
200 km de Tamanrasset), avant
de pleuvoir». Ils avaient entendu
parler des souffrances des habi-
tants de ce village à cause de
maladies rares, en plus de la
décimation de leurs bétails sans
aucune raison et la détériora-
tion de leur agriculture et leurs
récoltes, dit-il. 

Dans le même contexte, l’asso-
ciation «Taourirt» a recensé,
selon son vice-président, un
nombre considérable de vic-
times à cause des effets des ra-
diations nucléaires, dont
l’impact ne s’est pas limité au
seul village Martoutak, puisqu’il
avait atteint les bédouins instal-
lés dans la région, ce qui mène
à penser que le nombre des vic-
times est bien plus supérieur à
ce qu’on pense. 
Les habitants du Hoggar, à l’ins-
tar de la population de Reg-
gane, ont souffert de la hausse
des taux de décès dus au can-
cer. Cette situation inquiétante
tant pour les habitant que les
médecins, reflète les chiffres
que nous avons obtenus du ser-
vice de la prévention et de l’épi-
démiologie à l’Etablissement
public hospitalier de Ta-
manrasset. Sur ce, le Dr
Naïma Bourzig affirme :

Enquête 

L’agriculteur
Mabrouk Ma-
brouki  dé-
plorant le
sort désas-
treux de la
récolte des
p a l m i e r s
causé par la
radioactivité



«En plus de l’augmentation des
cas de cancer, nous enregis-
trons aussi une hausse des
décès infantiles à la naissance,
certains d’eux naissent avec des
malformations, et ce, outre la
hausse des cas de stérilité, dés-
ormais courants, ainsi que les
effets sur les facteurs géné-
tiques… L’impact des radiations

reste le principal suspect des
causes de ces maladies et de
ces mutations génétiques.» 
Le crime de la France à l’encon-
tre des humains, des animaux
et de l’environnement ne se
sont pas limités uniquement à
Reggane, mais ont atteint le site
d’In Ekker. Selon des témoi-
gnages que nous avons obte-
nus, la France avait obligé des

travailleurs algériens à entamer,
sur le site, les travaux de main-
tenance et d’excavation de gale-
ries, aussitôt après les
explosions, sans aucune protec-
tion, tout en connaissant la gra-
vité du danger des radiations
sur leur vie. Creuseur de gale-
ries à In Ekker, Charef Asergho
(né en 1948), dit souffrir au-
jourd’hui de mul-

tiples maladies
qui, selon lui, ont un fort lien
avec les radiations. La même
chose a été certifiée par le té-
moignage du défunt Hamdaoui
Ahmadou Ben Mohamed, qui a
été victime de ce tueur invisible.
Dans un témoignage écrit, il dit
que son histoire «commence
après son mariage, son épouse
a fait trois avortements mais
c’est sa maladie, à lui, qui a fini
par intriguer les médecins». 

Le legs mortel 
Ce qui a attiré notre attention
dans le périmètre d’In Ekker,
c’est l’existence de certains as-
pects de la vie, à savoir des ar-
bres et buissons, en plus de
certains animaux propres à la
région, à l’instar des chameaux
et certains bétails. A une ques-
tion relative au danger que peut
représenter la consommation
de viandes et de produits lai-
tiers sur la population, sachant
que les animaux en question se
nourrissent dans les pâturage
de la région, près de ces lieux
hautement pollués, le directeur
des services agricoles de Ta-
manrasset, M. Salim Benzaoui,
nous a indiqué : «L’immensité
du Sahara rend possible le dé-
placement des êtres vivants de
et vers les régions polluées». Il
a ajouté : «Le danger que repré-
sentent les viandes et les pro-
duits laitiers est probable et
envisageable, en raison des pâ-
turages contaminées et le fait
que les animaux se désaltèrent
dans des points d’eau infectés
par les matières radioactives.» Il
a conclu en avançant que ses

services accor-
dent une
grande impor-
tance à la
santé pu-
blique et ani-
malière pour
éviter les
risques qui
g u e t t e n t
l’homme. 
Toujours à
ce propos,
une étude
r éa l i s é e
par la
commis-
sion de
r e -

cherche et d’infor-
mation indépendante sur la
radioactivité de France a conclu,
à travers l’analyse des sels de
chameaux qui pâturent près du
site In Ekker, à l’existence de
dommages radioactifs causés
par les essais souterrains de
«Béryl» qui se révèlent nocifs
pour les eaux phréatiques, le
sol et la végétation, puis pour le
chameau qui se nourrit dans cet
environnement. 
Les effets des explosions nu-
cléaires au Hoggar ont touché
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Les restes et les
débris radioac-
tifs laissés 
à l’abandon

Charef Asergho, témoin oculaire
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l’environnement. Jadis, une
oasis florissante qui produisait
des récoltes de bonne qualité,
la région est désormais deve-
nue tout le contraire. Le blé, par
exemple, a perdu de son vo-
lume naturel et le palmier-dat-
tier est affecté par ce qui est
appelé «bayoud nucléaire». Il
s’agit en somme des mêmes
symptômes et maux provoqués
par les explosions de Reggane. 

Demandes de réparation 
Mettre un terme à cette souf-
france de la procréation, de la
culture et de l’environnement
est tributaire, avant tout, de la
connaissance des endroits où
les autorités françaises ont en-
foui leurs déchets nucléaires, à
savoir dans le périmètre des ex-
plosions. La France refuse de
traiter cette donne et de remet-
tre à l’Algérie les archives se
rapportant à ses explosions nu-
cléaires. 
Parmi les revendications pour
lesquelles plaident les mouve-
ments de la société civile à Reg-
gane, en guise de «réparation»,
le changement de l’expression
«explosions nucléaires scienti-
fiques françaises propres» par
«explosions nucléaires mili-
taires françaises polluantes».
Ceci, en plus de la reconnais-
sance de la France de sa res-
ponsabilité entière, à travers la
décontamination et la réhabili-
tation des zones sinistrées et
des endroits pollués, avec la
mise en place de centres médi-
caux et d’hôpitaux spécialisés et
la garantie de soins médicaux
spécialisés pour le diagnostic,
le traitement et la prévention
contre les maladies dues aux ra-
diations nucléaires. 
Bien qu’une loi portant indem-
nisation des victimes des explo-
sions nucléaires ait été
approuvée par l’Assemblée fran-
çaise, elle semble cependant
évincer, de par son contenu, les
victimes algériennes, et ce, au
regard des conditions préjudi-
ciables qu’elle comporte et qui
ne sert que les ressortissants et
les soldats français qui se trou-
vaient en mission officielle dans
les zones sinistrées, ainsi que
leurs familles, pour un temps
donné. La loi ne reconnaît pas
également les dégâts causés à
l’environnement et au sol, bien

que les radiations soient là pour
durer des millions d’année dans
la nature. Dans ce contexte,
l’Association Taourit pour les
victimes des explosions fran-
çaises d’Ahaggar demande la
révision de cette loi en faveur
des victimes algériennes et
l’élargissement des zones
concernées par la loi des in-
demnisations à l’ensemble du
Sahara algérienne, et ce, sans
délai fixe afin de permettre aux
victimes concernées d’être
toutes indemnisées, sachant
que les effets des radiations nu-
cléaires sur la vie de l’homme et
les composantes de l’environne-
ment naturelles perdureront
des milliers d’années encore. 
Pour sa part, l’activiste associatif
à Reggane, M. Omar El-Hamel,
insiste sur la nécessité d’ame-
ner l’opinion publique natio-
nale, régionale et internationale
à classer ces explosions comme
un crime contre l’humanité et
un génocide systématique, qui
ne disparaît pas à travers une
prescription, considérant qu’il
ne s’agit pas d’explosions dues
à des incidents nucléaires im-
prévus, comme c’était le cas à
Tchernobyl et à Fukushima. Il
s’agit plutôt de grandes explo-
sions militaires françaises et un
crime prémédité, effectués par
les autorités coloniales sur un
sol qui n’est pas le leur, qui ont
apporté à ses habitants une
destruction globale qui perdure. 
Pour la sauvegarde de la mé-
moire, les jeunes de Reggane et
de Tamanrasset activent à la né-
cessité d’enregistrer les témoi-

gnages historiques liés au
crime. C’est le cas du comité
des jeunes et les organes de la
société civile à l’Assemblée po-
pulaire communale de Reggane
qui, à travers leur démarche,
souhaitent créer un musée de la
mémoire. A ce propos, M. Tou-
fik Dhamia, président de la
commission, indique que «la
création d’un musée est désor-
mais une nécessité pressante
pour collecter tout ce qui a un
lien avec ce crime, comme ar-
chives, documents, témoi-
gnages, livres, recherches, en
mesure de promouvoir l’aspect
académique des chercheurs et
des spécialistes, d’une part, et
l’aspect intellectuel et culturel
des générations de demain,
d’autre part». 
Au moment où la France, dans
les foras internationaux, dé-
nonce la violation des droits de
l’homme et les drames de cer-
tains peuples, fait semblant
d’être compatissante, elle conti-
nue d’ignorer ses crimes com-
mis à l’encontre du peuple
algérien, qui ne disparaissent
pas avec la prescription. Parmi
ces crimes, les explosions nu-
cléaires dont les effets graves
perdurent et font davantage de
victimes. Une situation qui exige
de la communauté internatio-
nale d’agir et d’exiger des
comptes à la France, en l’enga-
geant à indemniser l’Etat algé-
rien, gouvernement et peuple,
pour les dégâts qu’il a subis et
continue de subir à cause des
radiations nucléairesn

Omar El-
Hamel, acti-
viste
associatif à
Reggane, in-
siste sur la né-
cessité de
créer une
opinion pu-
blique natio-
nale,
régionale et
internationale
pour classer
ces explo-
sions comme
étant un
crime contre
l’humanité, et
un génocide
systématique.

Enquête 

En compagnie de
l’association Taou-
rirt pour les victimes
des explosions nu-
cléaires de l’AhaggarTrad: M. Ait Amirat



N attribuant cette mission à
risques à des unités spé-
cialisées en radioprotec-
tion.  Dans le but de mettre
en lumière les efforts
consentis par ces unités

spécialisées sur le terrain,
l’équipe de la revue «El

Djeich» les a accompagnées dans
l’exercice de leur mission. 
La situation actuelle des sites des
essais nucléaires français au Sa-
hara algérien indique que l’en-
semble de ces zones sont
contaminées par les radiations,
en plus de la présence d'une
quantité relativement importante
de déchets et de résidus radioac-
tifs, que ce soit dans la région de
Reggane, à Adrar, ou à In Ekker,
à Tamanrasset. Compte tenu de
cette situation, deux compagnies

de radioprotection ont été dé-
ployées, respectivement à Reg-
gane (3e RM) et In Ekker (6e RM).
Une équipe de la revue «El
Djeich» a séjourné au sein de ces
deux unités afin de s’arrêter sur
les efforts consentis en matière
d’élimination des dangers inhé-
rents au pillage et à l'extraction
minière au niveau des galeries ra-
dioactives, ce qui expose aussi
bien les auteurs de ces actes que
ceux qui seront en contact direct
avec ces substances au risque de
contamination. De ce fait, la pré-
sence de radioactivité ne fait
qu’aggraver la situation actuelle.
D’ailleurs, l’accès aux pâturages
dans ces zones est interdit aux
animaux, en raison des risques
réels pour la santé de la popula-
tion qui consommerait des

viandes d’animaux qui pâturent
dans ces zones ainsi que leurs
produits laitiers.
Ces deux compagnies ont pour
mission principale, d’après leurs
commandants, de protéger et de
sécuriser les sites des explosions
nucléaires en effectuant des pa-
trouilles de surveillance et de re-
connaissance continues des
zones contaminées et leur péri-
phérie, afin de déterminer les ni-
veaux de radioactivité et interdire
l’accès ou le rapprochement de la
population locale ou étrangère et
interdire également la récupéra-
tion de divers résidus.
Pour mener à bien leurs missions,
ces deux compagnies disposent
d'une ressource humaine spécia-
lisée et qualifiée dans le domaine
de la radioprotection, dotée

E
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«El-Djeich» accompagne une patrouille 
de l’ANP vers le point zéro

Sécurisation des sites des explosions nucléaires coloniales

Afin de réduire les risques d'exposition à la radioactivité et pour parer au pillage des déchets métal-
liques contaminés sur les sites d’explosions nucléaires de l’armée coloniale au sud du pays, l'ANP a
élaboré une feuille de route pour assurer la sécurisation de ces zones.

Zone de In Ekker

Réaliser par N. Boukrâa et M. Boukabcha Ph : S. Koussa et  C. Rostom



d'équipements modernes et de
matériels de pointe, tels que les
dosimètres, les détecteurs de ra-
diation, les moyens de protection
individuelle et collective ainsi que
les outils de décontamination du
personnel et du matériel.

Vers la zone de choc 
Dans le cadre de leurs missions
régulières de sécurisation des
sites des essais nucléaires, ces
unités effectuent en permanence
des patrouilles dans les lieux
contaminés. Il est à noter que
chaque patrouille est constituée
essentiellement de trois groupes,
un pour la reconnaissance ra-
dioactive, l’autre pour la déconta-
mination et le troisième assure la
sécurité des deux précédents.
Pendant notre présence au sein
de ces deux unités, nous avons pu
accompagner les équipes de pa-
trouille lors de l’accomplissement
de leur mission pour examiner les
périphéries des sites d’explosion
nucléaire. Après avoir été infor-
més de la nature et du type de
cette mission, les équipes ont
préparé leurs uniformes, leur ma-
tériel ainsi que les dispositifs ap-
propriés. Arrivés dans la zone
cible, les tâches de ces unités se
concrétisent clairement devant
nous. Nous remarquons que les
équipes avaient remplacé la tenue
de campagne (combat) par des
tenues de protection à savoir :
une tenue (combinaison) blanche,

spéciale pour la protection à
usage unique et une autre grise,
pour la protection chimique, ra-
diologique et biologique. Par la
suite, les troupes de reconnais-
sance radioactive occupent le ter-
rain, commençant par l’inspection
du périmètre de sécurité de la clô-
ture des sites des explosions, le
prélèvement des mesures ra-
dioactives aux alentours et au ni-
veau des axes conduisant vers ces
sites à l’aide d’appareils de détec-
tion radioactive et de dosimètres.
Selon le commandant du groupe
de reconnaissance radioactive, re-
levant de la compagnie de radio-
protection, de la 3e Région
militaire, cette opération a pour
objectif de "vérifier la non-prolifé-
ration de la radioactivité au-delà
du périmètre de sécurité". "Cette
opération est également menée à
l'intérieur de la zone de choc, et
ce, jusqu'au point zéro", a-t-il
ajouté.

La décontamination est une
action impérative
A la fin de la première opération,
tout l’effort est concentré sur la
décontamination partielle, dont la
tâche est attribuée à la section de
décontamination. A ce propos, le
commandant de la section de dé-
contamination relevant de la com-
pagnie de protection radioactive
de la 6e Région militaire a souli-
gné que cette opération vise à
"protéger nos éléments, à travers
la mise en place d’un poste de dé-
contamination sur site afin de
procéder à la décontamination
partielle du personnel de pa-
trouille, des véhicules et du maté-
riel utilisés".
Le travail de décontamination sur
le terrain repose sur la coordina-
tion des efforts du personnel
d’une façon structurée. Un pre-
mier agent de décontamination
est chargé de trier et de diriger le
personnel vers le poste de décon-
tamination du personnel et orien-
ter le matériel vers le poste de
décontamination du matériel, en
effectuant un contrôle radioactif à
l’aide d’un appareil de détection.
Le second agent de décontamina-
tion s’occupe de la décontamina-
tion partielle du personnel avant
de  l’orienter vers le contrôle ra-
dioactif, tandis que le troisième
agent s’occupe de la désinfection
et de l’orientation du matériel vers
le contrôle radioactif.
Lors de notre présence auprès de

ces deux compagnies, nous avons
constaté que les personnels sont
conscients de la noblesse des
missions qui leur sont assignées,
de par leur nature complexe qui
exige une grande prudence face à
un danger imperceptible, que ce
soit durant nos déplacement dans
les zones de choc dans les ré-
gions contaminées, ou par la maî-
trise et la compétence à
manipuler  les appareils mis à leur
disposition  et les données de me-
sures.
La mission des personnels ne
prend pas fin sur le terrain, elle se
poursuit même à leur retour au
siège des deux unités, où une
opération de décontamination
complète des personnels, des vé-
hicules et des équipements est ef-
fectuée. A notre retour au siège
de ces deux compagnies, avec les
éléments de la patrouille, nous
avons été orientés vers une tente
disposant de cabines de douche
pour la décontamination indivi-
duelle et collective, tandis que le
matériel et les véhicules étaient
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Reportage

«La France devrait assumer 
sa responsabilité historique»

Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d'armée, Saïd Chane-
griha, avait évoqué la problématique liée
à la réhabilitation des sites des explosions
nucléaires au Sahara, lors de sa rencontre,
le 8 avril 2021, avec l’ex-chef d'état-major
des armées françaises, le général d'armée
François Lecointre, en visite de travail dans
notre pays. Il a aussi rappelé à son hôte
que la France est appelée à assumer ses
responsabilités historiques envers le peu-
ple algérien. «Je tiens à évoquer la pro-
blématique des négociations, au sein du
groupe algéro-français, au sujet des an-
ciens sites d'essais nucléaires et d’autres
essais au Sahara algérien, pour la prise en
charge définitive des opérations de réha-
bilitation des sites de Reggane et In Ekker,
ainsi que votre assistance pour nous four-
nir les cartes topographiques permettant
la localisation des zones d'enfouissement,
non découvertes à ce jour, des déchets
contaminés, radioactifs ou chimiques", a
tenu à indiquer Monsieur le général de
corps d’arméen

Zone de Reggane
Monsieur le chef 

d'état-major de l'ANP



orientés vers un dispositif spécial
de décontamination du matériel.
A titre indicatif, des solutions spé-
ciales sont utilisées lors des opé-
rations de décontamination
partielle et totale, permettant
d’éliminer tous les types de conta-
mination.

Vigilance pour plus de sûreté
Bien que le périmètre des zones
contaminées soit clôturé, dispo-
sant de nombreux panneaux indi-
cateurs du danger émanant des
sites, répartis tout autour, tel que
«Zone radioactive… Danger» et
«Attention ! Danger nucléaire»,
des tentatives de pénétrer dans
ces sites sont enregistrées que ce
soit par curiosité ou par igno-
rance. Cela interpelle la vigilance
permanente des personnels des
deux compagnies et impose la ri-
gueur face à ce genre de délit.
S’agissant des mesures prises à
cet égard, le commandant de la
compagnie de radioprotection de
Reggane nous a indiqué : «Si une
personne est retrouvée aux alen-
tours des sites des explosions ou
même à l’intérieur de la clôture de
sécurité, elle est vite examinée, en
mesurant son taux de radioacti-
vité, puis elle est soumise à
une opération de déconta-
mination sur place». Et
d’ajouter : «Dans le cas
où sa dose de radioac-
tivité est positive, elle
sera à nouveau sou-
mise à une décon-
tamination totale,
en surveillant son

état de santé,
et cela, en
coord inat ion
avec les autori-
tés compé-
tentes.» Puis il
conclut en sou-
lignant : «Nous
veillons, par
ces mesures, à
éviter à nos ci-
toyens une ex-
position aux
dangers résul-
tant de ces
sites contami-
nés.»
Dans ce
contexte, du
fait de la nature
des missions
assignées aux
personnels et
aux unités de

protection dans les régions ra-
dioactives, l'Armée nationale po-
pulaire accorde une grande
importance à la santé de ses per-
sonnels. En plus de les doter ré-
gulièrement en divers matériels
de protection, tels que les équipe-
ments et les tenues spéciales
(combinaisons), les personnels
sont soumis à un programme an-
nuel d’examens médicaux, mis en
œuvre par les services de santé
militaire.   A cet égard, le person-
nel de la première compagnie de
radioprotection de Reggane béné-
ficie d'examens spécialisés et de
visite générale au niveau de l'hô-
pital régional de la 3e Région mi-
litaire, tandis que le personnel de
la seconde compagnie de radio-
protection d’In Ekker il effectue sa
visite médicale au niveau du pa-
villon hospitalier militaire de Ta-
manrasset.

Formation continue
Dans le but d’accomplir les mis-
sions qui leur sont assignées de
manière effi-
cace et

efficiente, des formations de haut
niveau sont dispensées aux per-
sonnels de ces deux unités spé-
cialisées afin d’assurer une bonne
maîtrise des équipements spécia-
lisés en dotation et de mener à
bien leurs missions, quelles que
soient leur complexité et leur sen-
sibilité. Cela nécessite un person-
nel compétent et qualifié qui,
avant d'assumer ses fonctions
dans ces unités, doit suivre une
formation qualitative et spéciali-
sée dans les structures de forma-
tion et d'entraînement, relevant de
l’arme du génie, au niveau du
Commandement des forces ter-
restres.
Il est à noter que les personnels
de ces unités spécialisées en ra-
dioprotection bénéficient de cours
théoriques et pratiques, confor-
mément à un programme préala-
blement tracé. D’après le
commandant de la compagnie de
radioprotection d’In Ekker (6e
RM), ce programme comprend
l’enseignement de «diverses
connaissances liées à la spécia-
lité, à l’instar des fondements et
des principes de  radioprotection,
ainsi que la maîtrise du mode
d’emploi des dispositifs de détec-
tion et de contrôle radioactif, en
plus d'autres modules spécialisés,
tels que la reconnaissance ra-
dioactive, les moyens de protec-
tion et les outils et solutions de
décontamination». 
Les efforts des unités spécialisées
en radioprotection de l'Armée na-
tionale populaire sont aussi im-
portants que ceux déployés par
les unités des différentes forma-
tions déployées dans différents
sites. La sécurisation et la protec-
tion des sites d'explosions nu-
cléaires coloniales au Sahara
reflètent la valeur de l’action dé-
vouée et loyale des unités mili-
taires envers la Patrie et le peuple,
en toutes circonstancesn
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Trad. : L. Sihem

Durant l’opé-
ration de dé-
contamination
partielle

Durant l’opération de recon-
naissance radioactive
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l El Djeich : Quel est le
bilan, en chiffres, des efforts
consentis par les unités de
l’Armée nationale populaire
en matière de sécurisation et
de protection des zones af-
fectées par les explosions nu-
cléaires françaises auSahara ?

ll Général Saïd Khoualdi :
En application des orientations
du Haut commandement de
l’ANP, et dans le cadre de ses
missions constitutionnelles, en
coordination avec les autorités
civiles et les organes scienti-
fiques chargés de ce dossier,
les unités de l’Armée nationale
populaire ainsi que les autres
structures militaires œuvrent à
exécuter les missions qui leur
sont assignées,en termes de
protection, de sécurisation et
d’assainissement des vieux
sites qui furent le théâtre d’ex-
plosions nucléaires françaises
au Sahara. Elles veillent à em-
pêcher toute tentative de fran-
chir ces zones et à la
récupération des résidus qui se
trouvent sur les lieux et qui
peuvent nuire de façon directe
ou indirecte à la santé des ci-
toyens et représenter un réel
danger sur les êtres vivants, la
faune et la flore.
A ce titre, l’effort du Haut com-
mandement de l'Armée natio-
nale populaire, engagé dans ce
sens, est mené en coordination
avec les experts du Commissa-
riat à l’énergie atomique (Co-
mena) et les autorités civiles,

en particulier des wilayas des
zones touchées, situées dans le
territoire de compétence.
Dans ce cadre, il a été procédé
au déploiement d’une forma-
tion de sécurisation des sites à
travers la création de deux uni-
tés de l’arme du génie de com-
bat des forces terrestres, d’une
compagnie dans la région de
Reggane (3e RM), et une autre
à In Ikker (6e RM).Elles sont
chargées de :

r la sécurisation et la protec-
tion des vieux sites des essais
nucléaires;

r le marquage et le quadril-
lage des limites des sites ;

r la reconnaissance et la sur-
veillance aérienne des zones
polluées ;

r la sécurisation sanitaire des
éléments et l’assistance médi-
cale à la population locale;

r le contrôle et l’analyse pé-
riodique des sources d’eau ;

r la fermeture des puits près
des zones polluées.
Pour ce qui est de l’évaluation
du travail accompli par nos uni-
tés, les résultats enregistrés
sont satisfaisants au regard des
efforts considérables consentis
sur terrain et ce, à travers l’ap-
plication des mesures mention-
nées, sachant que ces zones
étaient une décharge à ciel ou-
vert de déchets radioactifs et
qui, aujourd’hui, sont sous total
contrôle. En outre, le phéno-
mène lié à l’enlèvement aléa-
toire des déchets radioactifs a

été totalement éradiqué, idem
pour le problème du rappro-
chement des citoyens des
zones polluées avec un suivi
permanent de la situation ra-
dioactive.

l En l’absence de cartes to-
pographiques localisant les
zones d’enfouissement des
déchets nucléaires dans le
sud algérien, détenues par les
autorités françaises, comment
procèdent les unités de l’ANP
sur le terrain?

ll Bien qu'il existe quelques
documents français qui indi-
quent que les sites concernés
par les explosions nucléaires
ont été traités après la fin des
essais, la réalité du terrain est
tout à fait différente. Les auto-
rités coloniales françaises ont
abandonné en l’état les sites
avec des tonnes de déchets
pollués et de matières radioac-
tives, sans se préoccuper des
conséquences. La rareté des
informations techniques et la
non-divulgation de la véritable
nature des explosions rendent
difficiles les tâches des unités
spécialisées du génie sur ter-
rain. Cela a conduit à la néces-
sité de renforcer nos unités par
des équipes spécialisées, qua-
lifiées en termes de protection
radioactive, pour atteindre une

questions au chef de Division 
du génie de combat du CFT, 
le général Saïd Khoualdi4

Interview

«Renforcer le travail sur terrain pour 
atteindre une protection maximale»
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efficacité maximale dans l’exé-
cution des tâches, en les do-
tant de matériels et
équipements modernes ainsi
que l’élaboration de cartes de
radioactivité globale des sites
touchés, avec différentes
normes, en collaboration avec
les autorités civiles concernées.
Il est vrai que nous avons ren-
contré des difficultés mais
grâce à la détermination des
éléments de l’ANP, le défi a été
relevé. On a pu ainsi:

z aménager d'anciennes voies
et couloirs qui nous permettent
de patrouiller ces zones au
quotidien.

z Clôturer totalement les
zones polluées jusqu’aux es-
paces où les taux de radioacti-
vité sont tolérés.

z Construire des couloirs obli-
gatoires et bitumer des routes
pour faciliter l'accès aux zones
polluées et l’installation de
panneaux de signalisation du
danger.

l Au regard de la spécificité
des missions des unités de
l’ANP dans les zones des ex-
plosions nucléaires françaises,
qu’en est-il du volet forma-
tion? 

ll Le Haut commandement
de l’Armée nationale populaire
attache une importance ma-
jeure à la ressource humaine et
sa qualification en dispensant
une formation de qualité, à
tous les niveaux.
A cet effet, nos éléments du
génie de combat, en particulier
ceux déployés dans ces zones
polluées, dont la sélection se
fait de manière rigoureuse, au
regard de la spécificité des
missions qui leur sont assi-
gnées, bénéficient, en premier
lieu, d’une formation de base
au niveau de l’Ecole d’applica-
tion du génie et du Centre

d’instruction du génie de com-
bat en 5e Région militaire. Ils
sont soumis à un programme
de recyclage au début de
chaque année de préparation
au combat, en s’appuyant, en
parallèle, sur des stages adap-
tés et spécifiques dans le do-
maine de la protection
radioactive, sur les dangers de
la manipulation de matières ra-
dioactives, les doses radioac-
tives ainsi que la durée
d’exposition.
Il faut savoir que toutes les
écoles de formation de l’arme
du génie de combat assurent
une formation sur la protection
radioactive. En outre, pour être
au diapason des évolutions
que connaît la spécialité de la
protection radioactive, une
formation continue spécialisée
est dispensée au personnel
actif dans ces zones et au
groupe de travail multidiscipli-
naire.

l Pouvez-vousnous parler
des efforts déployés par les
unités de l’ANP en coordina-
tion avec les différents sec-
teurs civils concernés par la
réhabilitation des sites et
zones affectés?

ll L’Etat algérien n’a mé-
nagé aucun effort en termes
de sécurisation, de protection,
voire de réhabilitation des
zones et sites affectés par les
explosions. Il a mobilisé toutes
les capacités humaines et ma-
térielles pour porter aide et
assistance à la population lo-
cale et la protéger des risques
et dangers dus à la pollution
radioactive en procédant à la
décontamination des lieux in-
fectés.
Concernant les unités de l’ANP,
elles participent pleinement à
cet effort national, en coordi-
nation avec les différents inter-

venants civils concernés. Pour
bien accomplir ces missions,
un groupe de travail spécialisé
a été constitué au titre du suivi
global des tâches en cours
dans ces zones. Il s’agit de :

o la recherche et la détec-
tion des résidus métalliques et
des déchets enfouis ;

o le contrôle permanent de
l’environnement ;

o les opérations de détec-
tion et de mesure ;

o l’assemblage des déchets
métalliques pollués ; 
o l’aspiration de la cendre

radioactive ;
o le traitement de la pollu-

tion localisée ;
o la construction de couloirs

sécurisés pour les intervenants;
o la prise quotidienne du ni-

veau des doses radioactives ; 
o le contrôle en permanence

de l’opération de décontami-
nation.
En plus, une carte de mise en
route a été élaborée afin de
renforcer le travail sur terrain
pour atteindre une protection
maximale et la sécurisation de
ces zones. Dans ce sens, notre
armée a mobilisé tous les
moyens humains et matériels et
ce, par la mise en place de
mécanismes efficaces,particu-
lièrementen matière de forma-
tion, pour la mise à niveau des
personnels spécialisés dans le
domaine de la protection ra-
dioactive.
En outre, nous collaborons
avec les structures de re-
cherche-développement du
ministère de la Défense natio-
nale qui disposent de moyens
de haute technologie spéci-
fiques au domaine de la dé-
tection et de la protection
radioactive, dans l’espoir de
redonner vie à ces zones af-
fectées de notre Grand Sudn

Propos recuillis par : M. Bahet 
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Dans notre entretien, le
ministre des Moudjahi-
dines et des Ayants-droit
M. Laïd Rebigua, a mis en
exergue  l’intérêt ac-
cordé par Monsieur le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, à la question
de la préservation de la
mémoire et de l’identité
nationales, rappelant que
le plan d’action du gou-
vernement consacré à ce
chapitre s’articule autour
de la mise en place des
mécanismes pour leur
sauvegarde et la trans-
mission de nos valeurs
historiques.

Propos recuillis par : Ahmed Chetata et Djaouida Bouaraba. Ph. Walid D.

Entretien avec Monsieur Laïd Rebigua, 
ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit 

«L’Etat veille au suivi minutieux des dossiers de la mémoire »

l El-Djeich:  Les hautes auto-
rités accordent un vif intérêt au
dossier de la mémoire, sur le-
quel Monsieur le président de la
République s’est penché et l’a
entouré d’une attention particu-
lière dès son accession à la ma-
gistrature suprême. Quelle
évaluation faites-vous des réa-
lisations dans ce domaine, no-
tamment ces deux dernières
années ?  

ll Laïd Rebigua : Pour com-
mencer, je tiens à adresser mes
sincères remerciements à la pres-
tigieuse revue «El Djeich» pour l’in-
térêt permanent qu’elle porte aux
questions et causes historiques et
son souci à réserver un espace

dans ses numéros aux dossiers
ayant trait à notre glorieuse mé-
moire nationale. Pour en revenir à
votre question, il est vrai que l’Etat
veille au suivi minutieux des dos-
siers de la mémoire. C’est ce que
confirment les orientations du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, qui ac-
corde un intérêt particulier aux
dossiers liés à l’Histoire et à la mé-
moire. Un but recherché également
par les institutions de l’Etat à tra-
vers des approches qui traitent de
ces dossiers avec toute l’objectivité
que requiert la responsabilité his-
torique pesant sur nous pour trans-
mettre les valeurs et les principes
de notre référent historique aux gé-
nérations, loin des tentatives de fal-

sification que certaines voix mal-
veillantes, influencées par la pen-
sée colonialiste, cherchent à
promouvoir. En adéquation avec
ces orientations, le plan d’action du
gouvernement a consacré un cha-
pitre important à la question de la
préservation de la mémoire et de
l’identité nationales et mis en place
des mécanismes pour leur sauve-
garde et la transmission de leurs
valeurs. 
S’agissant des réalisations enregis-
trées ces deux dernières années, je
tiens à vous rappeler, ici, la déci-
sion historique de Monsieur le pré-
sident de la République portant sur
la récupération des crânes de 24
héros parmi les Chouhada de la ré-
sistance populaire et ce, à l’occa-

Interview



Dossier

48 El-Djeich N° 703 Février 2022

sion de la célébration, le 5 juillet
2020,  du 58e anniversaire de l’In-
dépendance. Un évènement que
les générations continueront sans
doute de se remémorer en raison
de l’émotion qu’il a suscité chez les
filles et fils du peuple algérien, qui
ont accueilli ces reliques bénies
avec gloire et honneur sans précé-
dent. 
Monsieur le président de la Répu-
blique a également décrété le 8
mai de chaque année Journée na-
tionale de la mémoire, ainsi que la
création d’une chaîne de télévision
thématique dédiée à la mémoire.
Ce sont toutes des décisions avi-
sées qui expriment la volonté poli-
tique de donner une forte
impulsion au traitement et au suivi
des dossiers de la mémoire, dans
tous ses aspects. L’Histoire et la
mémoire nationale ont été aussi
concernées par la modification ou
l’amendement des lois suprêmes
du pays. Ainsi, la nouvelle Consti-

tution plébiscitée lors du référen-
dum du 1er novembre 2020
consacre la proclamation du 1er
Novembre 1954, dans son préam-
bule et ses dispositions, à la pro-
tection des symboles de la
Révolution nationale et au devoir
des institutions de l’Etat à œuvrer à
promouvoir l’écriture de l’Histoire
et son enseignement aux généra-

tions montantes. Je rappelle que le
ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit a été au diapason des
orientations de Monsieur le prési-
dent de la République et fidèle à
ses engagements de 1954 et ce,
dans le cadre d’une noble dé-
marche nationale visant à sauve-
garder notre mémoire nationale, à
travers nombre d’activités, mani-
festations et programmes que le
secteur a organisé ces deux der-
nières années. 

l Le dossier de la mémoire
comporte plusieurs axes dont
certains se rapportent aux dis-
parus de la révolution libéra-
trice, aux explosions nucléaires
coloniales au Sahara, aux ar-
chives et à la récupération des
crânes des Chouhada entrepo-
sés dans les musées de l’autre
rive. Y a-t-il du nouveau concer-
nant les dossiers de la mémoire
en suspens avec la France ? 

ll Le plan d’action du gouverne-
ment pour l’exécution du pro-
gramme de Monsieur le président
de la République accorde un soin
particulier à la mémoire nationale,
considérée comme le pilier princi-
pal de la protection des compo-
santes de notre identité et unité
nationales. Ce travail de mémoire
est centré, entre autres, sur le pa-

rachèvement de la récupération
des ossements des Chouhada, le
suivi du dossier de l’archive natio-
nale se trouvant à l’étranger, les ex-
plosions nucléaires au Sahara, les
disparus de la guerre de Libération
nationale et d’autres dossiers liés
au cas des exilés et des déportés
ainsi que toutes formes de crimes
perpétrés par la France coloniale
contre le peuple algérien. Nous tra-
vaillons dans ce cadre en coordina-
tion avec les secteurs et les
organes concernés, à travers l’ap-
profondissement des recherches et
études sur ces dossiers, pour ajus-
ter les statistiques, les données et
les informations s’y rapportant.
Cela, dans le but de définir une vi-
sion générale et une stratégie glo-
bale intégrée pour une
documentation historique, ainsi
que d’élaborer des dossiers établis
sur une base scientifique et acadé-
mique pour s’en référer lors des
débats au sein de groupes de tra-

vail sectoriels chargés du suivi des
dossiers de la mémoire. Je vou-
drais souligner que le traitement
des dossiers de la mémoire se fait
conformément à un cadre bien dé-
fini et selon les objectifs tracés pour
poursuivre et parachever tous les
dossiers, et ce, suivant une vision
nationale exemplaire. 

l Les explosions nucléaires
effectuées par la France au Sa-
hara représentent un crime
contre l’humanité. Comment
comptez-vous envisager de dé-
fendre les droits des Algériens,
victimes de ces crimes, d’une
part, et réhabiliter les zones

Dans le cadre de la réhabilitation des sites pollués de Reggane 
et In Ekker, il a été procédé, en vertu du décret exécutif 243-21 du 31
mai 2021, à la création de l’Agence nationale de réhabilitation des anciens
sites d’explosions nucléaires françaises dans le sud algérien, chargée de
l’exécution des programmes de réhabilitation. 

““

Monsieur le ministre lors de
son interview avec les journa-
listes de la revue «El-Djeich»
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polluées, notamment en l’ab-
sence de cartes topogra-
phiques, d’autre part ? 

ll Les explosions coloniales au
Sahara sont le plus grand et le plus
horrible des crimes contre l’huma-
nité, jamais connu dans l’histoire.
Des innocents dans notre vaste Sa-
hara, à Reggane et In Ekker ont été
surpris par des armes dont ils ne
soupçonnaient pas jusque-là l’exis-
tence, qui ont semé la terreur et la
mort dans chaque parcelle de cette
terre bénie, arrosée au sang des
vaillants Chouhada. Ce crime lâche
demeurera gravé dans la mémoire
et l’Histoire de l’humanité, à l’instar
de tous les crimes perpétrés par le
colonialisme en Algérie qui rejette
la politique de l’oubli. En ce mois,
où nous commémorons le 62e an-
niversaire de la première explosion
nucléaire coloniale de Hamoudia
près de Reggane (13 février 1960),
nous nous remémorons et re-
cueillons avec déférence à la mé-
moire des victimes de cet horrible
crime. Quant à la manière de traiter
ce dossier, sous tous ses angles et
facettes, elle est posée avec la par-
tie française au sein de méca-
nismes de coordination et de
négociations qui travaillent sur ce
dossier. Par ailleurs, dans le cadre
de la réhabilitation de ces sites pol-
lués, il a été procédé, en vertu du
décret exécutif 243-21 du 31 mai
2021, à la création de l’Agence na-
tionale de réhabilitation des an-
ciens sites d’explosions nucléaires
françaises dans le sud algérien,
chargée des missions d’exécution
des programmes relatifs à la réha-
bilitation de ces sites. 

l Au moment où l’Algérie
s’apprête à célébrer la Journée
nationale du Chahid, le travail
des différentes commissions
ad-hoc chargées du dossier de
la mémoire se poursuit. Où en
sont arrivés les travaux de ces
commissions ? 

ll Comme déjà mentionné, la
Haute commission mixte algéro-
française va s’atteler à traiter les dif-
férents dossiers relatifs à la
mémoire, sur la base de ce qui a
été conclu par les commissions
mixtes d’experts dans chacun des
dossiers, qui sont la récupération
des ossements ou crânes des
Chouhada de la résistance natio-
nale, l’archive nationale, les explo-

sions nucléaires au Sahara et les
disparus de la guerre de Libération
nationale. Pour sa part, le ministère
des Moudjahidine et des Ayants-
droit, comme je l’ai susmentionné,
œuvre à mettre en place des ap-
proches scientifiques qui reposent
sur des faits historiques, la re-
cherche académique et les don-
nées numériques. Cela, à travers
notamment la constitution de
groupes de travail comportant des
enseignants, des chercheurs et des
spécialistes dans les domaines
liées à ces dossiers pour sortir avec
des recommandations, à même de
conforter notre position face à la
partie française, lors des différentes
étapes des négociations et des
pourparlers sur ces dossiers.    

l Notre pays va célébrer, au
mois de juillet, le 60e anniver-
saire de l’Indépendance et du
recouvrement de la souverai-
neté nationale. Pouvez- vous
nous résumer les activités pro-
grammées par votre secteur ou
en coordination avec les autres
ministères ?  

ll Le peuple algérien s’apprête
à célébrer le 60e anniversaire de
l’indépendance et du recouvrement
de la souveraineté nationale à un
moment où il est engagé dans des
phases importantes de renouvelle-
ment national et de réformes glo-
bales inscrites au programme de
Monsieur le président de la Répu-
blique. Il s’agit d’un glorieux anni-
versaire dont l’importance a été
réaffirmée par Monsieur le prési-
dent de la République pour ce qui
est de rehausser la conscience de
historique chez les nouvelles géné-
rations et d’ancrer notre attache-
ment à l’Histoire de notre Nation et
ce, grâce à l’élaboration de pro-
grammes à la hauteur de l’évène-
ment, par loyauté envers notre
mémoire et en reconnaissance des
sacrifices des Chouhada. A ce pro-
pos, en exécution des orientations
de Monsieur le président de la Ré-
publique, il a été procédé à la mise

en place d’un comité chargé de la
préparation de cet anniversaire,
présidé par Monsieur le Premier
ministre, ministre des Finances. Le
comité est constitué de représen-
tants de différents secteurs et or-
ganes concernés, ce qui démontre
l’importance qu’accordent les
hautes autorités du pays à ce glo-
rieux événement. 
Le Comité national de préparation
des cérémonies commémoratives
des journées et fêtes nationales a
tenu, dès le mois septembre 2021,
une réunion préparatoire pour cet
anniversaire, à travers laquelle il a
été procédé à la mise en place d’un
cadre général pour le programme
de chaque secteur. A ce titre, notre
secteur ministériel va concentrer
son programme sur les domaines
de la documentation audiovisuelle,
la numérisation, la mémoire, l’im-
pression et la réimpression des
mémoires et du livre historique,
l’organisation de séminaires et
conférences nationales et interna-
tionales, les activités culturelles et
scientifiques, les concours, notam-
ment ceux destinés aux jeunes et à
la postérité ainsi que l’édification de
stèles commémoratives. Ce sont là
les grands axes que nous allons ex-
poser plus en détail lors d’un ren-
dez-vous consacré à ce sujet. 
Enfin, je vous renouvelle mes re-
merciements pour cette marque
d’attention qui nous a permis
d’éclaircir et de préciser certains
sujets liés à notre glorieuse mé-
moire. Je saisis aussi cette oppor-
tunité pour exprimer à l’Armée
nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de libération nationale,
notre reconnaissance et gratitude
pour tous les efforts qu’elle accom-
plit pour protéger notre pays, sau-
vegarder son intégrité territoriale et
son unité nationale, mais égale-
ment pour son importante contri-
bution dans diverses activités de
préservation de notre mémoire 
collectiven

Je saisis aussi cette opportunité pour exprimer à l’ANP, digne héritière
de l’ALN, notre reconnaissance et gratitude pour tous les efforts qu’elle

accomplit pour protéger notre pays, sauvegarder son intégrité territoriale et
son unité nationale, mais également pour son importante contribution dans
diverses activités de préservation de notre mémoire collective.

““

Trad: M. Ait Amirat

Interview
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La formation en matière de sécurité routière requiert un intérêt particulier pour le
Commandement de la Gendarmerie nationale. La revue «El-Djeich» revient sur les mis-
sions des agent de sécurité de la route ainsi qu’aux conditions de formation de ces
agents à l’Ecole de sécurité routière de la Gendarmerie nationale Karim-Rabah, de
Baïnem, à Alger.

Ecole de sécurité routière de la Gendarmerie nationale

Former une ressource humaine 
compétente et spécialisée

M. Boukabcha Trad. : M. Mayouf Ph : W. Djana



LA formation en
matière de sécu-
rité routière revêt

un intérêt particulier pour le Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale qui assure une couver-
ture sécuritaire du réseau routier
national dépassant les 80%. Ceci
avec pour finalité de préparer des
éléments à contribuer à provoquer
un changement concret et positif
dans le comportement des usa-
gers de la route. Cette route consi-
dérée comme un espace public
collectif est sujette au phénomène
des accidents de la circulation et
ce qu’ils engendrent comme
pertes considérables en vies hu-
maines et matérielles, mais aussi
de tragédies et les traumatismes
qui affectent le tissu social.
Aussi, la disponibilité de cette res-
source humaine compétente et
qualifiée passe par une formation
spécialisée. Cette dernière est dis-
pensée par l’Ecole de sécurité rou-
tière de la Gendarmerie nationale
sise à Baïnem, qui se charge du
perfectionnement des agents de
sécurité routière qui représentent
la pierre angulaire en matière
d’exécution de la stratégie natio-

nale pour une gestion rationnelle
de la sécurité routière.
Il nous a fallu environ deux heures
de temps pour rejoindre cette
école, à partir du siège du Centre
national des publications mili-
taires, en raison des embouteil-
lages. Durant notre trajet, il nous
a été donné de constater certains
comportements négatifs sur la
route, dont les acteurs ne sont que
des chauffards irresponsables. De
ce fait, nous nous sommes inter-
rogés sur la manière avec laquelle
les éléments de la sécurité routière
de la GN devraient traiter cette réa-
lité. Pour avoir une réponse nous
n’avons pas hésité à interroger le
staff de l’école, à savoir des forma-
teurs, des instructeurs et des sta-
giaires sur ces phénomènes.  
Ce qui a attiré notre attention, au
moment où nous traversions un
barrage de contrôle routier, c’est la
grande activité aux alentours de
l’école, en particulier le bruit des
moteurs des motocycles qui rom-
pait le silence aux alentours des
structures de formation. Nous y
avons vu l’ensemble du staff de
l’école vaquer à ses occupations
en veillant à accomplir parfaite-
ment son travail, sans répit, sans
relâche et sans hésitation aucune.
Le personnel exécute ses missions
dans une ambiance fraternelle, re-
flétant la dimension humaine des
agents de la sécurité routière de la
Gendarmerie nationale.
A notre arrivée à l’école, nous
avons été accueillis par le directeur
de l’enseignement, le lieutenant-
colonel B. Azouz. Après l’avoir ins-
truit de l’objet de notre visite, il
nous a affirmé : «La sécurité rou-
tière est devenue une préoccupa-
tion majeure et un défi à relever
pour les autorités publiques. Le
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire, représenté
par le Commandement de la Gen-
darmerie nationale, a relevé ce
défi en mettant à disposition une
ressource humaine compétente,
qualifiée et professionnelle, capa-
ble de concrétiser les objectifs tra-
cés et d’atteindre les résultats
escomptés sur le terrain en ma-
tière de sécurité routière. Sur cette
base, l’Ecole de la sécurité routière
de la Gendarmerie nationale ac-
corde la plus haute importance à
la préparation et à la formation
d’une ressource humaine spéciali-
sée en matière de sécurité routière
au profit des unités de la  Gendar-
merie nationale.

Elargir les domaines
de formation
Afin d’atteindre les objectifs es-
comptés par le Haut commande-
ment en matière de formation
d’une ressource humaine spéciali-
sée au profit des unités de la sé-
curité routière de la GN, il a été
procédé, en 2019, sur décision du
Haut commandement de l’ANP, à
la promotion du Centre de forma-
tion motocycliste de la GN en
école de sécurité routière de la
GN. Le but étant de réaliser une
valeur ajoutée quant à la qualité
de la formation dispensée au pro-
fit des agents de la sécurité rou-
tière et ce, afin de combler les
lacunes. Cela passe par l’adapta-
tion des programmes de forma-
tion et leur enrichissement au
profit des différentes catégories de
stagiaires, dans ses deux volets,
académique et pratique. Il est à
noter que ces nouveaux pro-
grammes sont différents de ceux
qui étaient appliqués durant l’ins-
truction au niveau du centre,
basés essentiellement sur l’entraî-
nement sur le terrain et les cours
pratiques portant maîtrise du vé-
hicule (moto et voiture).
L’objectif escompté par la trans-
formation du centre en école, ré-
side dans l’élargissement du
domaine de la formation aux as-
pects juridiques, au profit des sta-
giaires, ce qui contribue à la
préparation d’une ressource hu-
maine compétente et qualifiée,
qui maîtrise les textes législatifs et
réglementaires relatifs à la circu-
lation routière et les différentes ac-
tivités y afférentes. Il s’agit de
soumettre également les usagers
de la route au respect de la loi et
à la surveillance du comportement
des usagers sur la voie publique,
sans abus.
Actuellement, l’Ecole de sécurité
routière de la GN de Baïnem as-
sure des formations et stages au
profit de 11 catégories de sta-
giaires. Ces formations varient
entre le Brevet militaire profes-
sionnel 1er et 2e degré formateur
spécialisé «police et sécurité rou-
tière», la formation de qualifica-
tion de motocyclistes (recyclage)
et maîtrise de la conduite des au-
tomobiles (conducteurs d’inter-
vention) ainsi que des stages
techniques en science des acci-
dents de la route, des formations
de mécaniciens motos et d’autres
stages relatifs à la sécurité routière
et aux missions en relation avec ce
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En 2019, une
décision éma-
nant du Haut
commande-
ment de l’ANP
stipulait la
promotion du
Centre de for-
mation moto-
cycliste de la
GN, en une
Ecole de sé-
curité routière
de la GN.
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domaine. Les stagiaires relèvent
de différents Commandements de
forces et organismes officiels
(douanes et Protection civile), ainsi
que des ressortissants de pays
frères et amis.

Base pédagogique avec des
moyens modernes
L’école dispose d’une base péda-
gogique développée pour l’ensei-
gnement et des salles de cours
dotées de différents outils et équi-
pements modernes, à l’instar de
celles spécialisées, dotées d’un si-
mulateur de conduite sur moto
ainsi qu’une salle de réparation de
pannes, en plus de huit circuits
aux normes internationales, dé-
diés à l’entraînement sur motocy-
cles, et des circuits d’entraînement
sur véhicules (piste et goudron).
Tous ces moyens assurent le bon
déroulement des cours théoriques
et pratiques. 
La multiplication des missions sur
le terrain, assignées aux agents de
la sécurité routière de la GN, exige
une disponibilité psychologique et
physique permanente. Afin de pré-
parer ces stagiaires à un haut ni-
veau de professionnalisme, dans
le but de surmonter les difficultés
sur le terrain et relever les défis,
l’école adopte un programme de
formation fondé sur deux volets,
théorique et pratique. Dans le
planning de formation, on
constate que le volume horaire
des cours pratiques réservé à
toutes les catégories de stagiaires,
occupe une grande partie du pro-

gramme enseigné, que ce soit
pour la conduite de moto ou la
maîtrise de la conduite de véhi-
cules et ce, conformément à un
programme quotidien intense.
Le volet théorique consiste à en-
seigner aux stagiaires des ma-
tières spécifiques relatives à la
sécurité routière, telles que les
techniques relatives à la science
des accidents routiers pour l’ana-
lyse du théâtre de l’accident, qui
se distingue dans certains cas par
sa complexité. Les stagiaires sui-
vent également des cours sur le
code de la route et la régulation
de la circulation ainsi que d’autres
modules dédiés aux motards sta-
giaires. Quant aux stagiaires en
maîtrise de la conduite de véhi-
cules, ils bénéficient également de
cours similaires et variés, dont les
objectifs s’articulent autour des
concepts relatifs à la maîtrise de la
conduite des véhicules. Des cours
de conduite sur des routes si-
nueuses, de dérapage contrôlé sur
ligne droite et de conduite à
grande vitesse, en évitant les col-
lisions brutales par l’usage du
frein classique de secours ainsi
que du freinage de type ABS afin
d’éviter tout crash. D’autres cours
allant dans ce sens sont égale-
ment dispensés.

Priorité au volet pratique 
Dans le volet pratique, les cours
dispensés aux motards durant
l’étape de base se font à l’intérieur
et à l’extérieur de l’école, sur les
huit circuits. Ces cours pratiques

vont du plus facile au plus difficile.
Les circuits sont dotés à chaque
fois de nouveaux obstacles afin
d’adapter le motard à la conduite
dans différentes situations et
même sur circuit forestier de 12
km, situé à proximité de l’école,
ainsi que sur la voie publique (Baï-
nem-Cherchell), un trajet de 180
km, durant la phase de qualifica-
tion, mais aussi sur une route pu-
blique (Baïnem-Chlef), sur une
distance de 400 km, et ce, durant
la phase de confirmation.
Dans le même contexte, les cours
pratiques des conducteurs d’inter-
vention se déroulent sur trois cir-
cuits dédiés à la maîtrise de la
conduite des véhicules. Cepen-
dant, le volet pratique n’est pas li-
mité aux cours exécutés par le
stagiaire sur les différents circuits
de l’école, l’élève bénéficie égale-
ment de séances pratiques vir-
tuelles sur des simulateurs. C’est
ce que nous avons a constaté lors
de notre présence au sein de
l’école, qui dispose d’un simula-
teur de conduite de motos, appelé
«conduite libre», qui permet au
stagiaire d’exécuter un exercice
pratique de conduite en cam-
pagne et un autre en ville. Selon le
formateur sur simulateur, l’adju-
dant M. Ahmed, «le simulateur est
à la fois un outil pédagogique pra-
tique et théorique qui permet au
stagiaire de gagner en maitrise en
matière de conduite. En ce sens il
contribue à la réduction des acci-
dents et des dégâts humains et
matériels. Les techniques de
conduite dispensées par le simu-
lateur sont bénéfique à long
terme, car  outre l’apprentissage
d’une conduite appropriée, elles
permettent au stagiaire de se libé-
rer de la peur, la maîtrise de
l’équilibre sur moto ainsi que la
détection de situations ambiguës
en gagnant beaucoup de temps».

Assimilation des connais-
sances 
En partageant le quotidien des
stagiaires de cette structure de
formation spécialisée, notre pas-
sion nous a poussés à nous en-
quérir de près sur la réalité de
l’entraînement pratique. C’est
pourquoi nous avons débuté par
les circuits de motos, où nous
avons pu constater, à travers les
mouvements réalisés, que les sta-
giaires mettent en pratique leurs
compétences et savoir-faire, ce
qui est le reflet de leur assimila-

Chiffre

11 caté-
gories de
stages
sont assu-
rées par
l’Ecole de
sécurité
routière
de la
Gendar-
merie na-
tionale. 



tion de l’apprentissage ainsi
que la rapidité à acquérir ces
aptitudes. A ce propos, le for-
mateur en conduite de préci-
sion sur moto, l’adjudant-chef
Ch. Abdelaziz, nous a affirmé : «les
stagiaires ont démontré une
grande capacité d’assimilation des
connaissances enseignées. Ils
concrétisent ces connaissances
sur le terrain d’entraînement avec
professionnalisme, car dans un
bref délai, les stagiaires passent
par différents circuits. Ils commen-
cent par le circuit vert, le plus fa-
cile, sur lequel s’entraîne le
motard pour déterminer son ni-
veau, et ce jusqu’au circuit noir, le
plus difficile et qui représente la
dernière étape pratique de l’ins-
truction de base. Il est à noter que
ce circuit est strictement réservé
aux stagiaires ayant passé les au-
tres circuits avec succès. Si la ri-
gueur, la discipline et la volonté
constituent la clé de la réussite
pour surmonter les difficultés d’un
circuit à l’autre, le défi est l’élé-
ment déterminant pour le passage
au circuit noir, qui traverse la forêt
avoisinante de l’école. Ce dernier
permet de juger la capacité du sta-
giaire à manœuvrer sa moto dans
les situations les plus complexes,
en franchissant 16 obstacles natu-
rels et artificiels.
Selon le formateur en conduite de
précision sur moto, le sergent-
chef B. Abdelatif : «La conduite sur
ce circuit exige du motard de jouir
d’une bonne condition physique et
ayant déjà passé les autres circuits
avec succès.» Il ajoute que parmi
les particularités qui doivent être
prises en compte sur ce circuit, «
le facteur temps, car le meilleur
des motards aura besoin d’environ
2’01’’ pour passer tous les obsta-
cles», et c’est ce que le sergent-
chef T. Redouane a réalisé avec un
grand professionnalisme, à travers
un exercice type exécuté en notre
honneur.
Dans le même contexte, ce par-
cours est l’un des meilleurs cir-
cuits utilisés par les éléments de
l’équipe nationale militaire des
sports mécaniques, en août 2020,
et ce, dans le cadre de leur prépa-
ration en vue de participer aux dif-
férentes manifestations sportives,
dans le but d’honorer l’emblème
national et l’Armée nationale po-
pulaire.
Notre curiosité nous a menés éga-
lement à nous enquérir de près,
au niveau du parcours de conduite

des véhicules, du haut ni-
veau de professionna-
lisme atteint par les
stagiaires dans la maî-
trise des véhicules.
Ils ont démontré de
hautes aptitudes
quant à l’exécu-
tion des diffé-
rents exercices, à
savoir le déra-
page contrôlé et
la conduite en
marche arrière
et marche avant,
avec usage du
frein à pédale et
du frein à main.
Selon le principal
instructeur de la ses-
sion de conduite de
précision des véhicules,
l’adjudant K. Boumediene,
l’objectif est «de renforcer la
compétence des conducteurs
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Propos
du commandant de l’Ecole de sécurité 
routière de la Gendarmerie nationale

LE commandant de la sécurité routière,
le colonel Ahmed Diaf, a affirmé dans

un entretien accordé à la revue «El-
Djeich» que le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire et le Com-
mandement de la Gendarmerie nationale
accordent un grand soin à cet édifice de
formation, considéré conne une l’unique
école, spécialisée dans le domaine de la
sécurité routière au niveau national, ca-
pable de réaliser les résultats escomptés
dans ce domaine, auquel l’Etat algérien
n’a de cesse de consacrer  des moyens
humains et matériels considérables pour
remporter ses enjeux. 
Afin de rehausser le nombre des forma-
teurs, toutes catégories et grades confon-
dus, absorber le déficit enregistré en
matière de ressources humaines au sein
des unités opérationnelles de la sécurité
routière et renforcer les nouvelles unités,
le Haut commandement de l’ANP a dé-
cidé de transférer, dans un proche avenir,
l’école de la 1re Région militaire à la 5e Ré-

gion militaire, à Aïn M’lila, qui dispose d’in-
frastructures, de structures et de pistes
d’entraînement,  permettant  à cet établis-
sement de matérialiser sa mission de for-
mation avec mérite. 
Sur les perspectives de formation au sein
de l’école, le commandant ajoute que la
préparation d’une ressource humaine qua-
lifiée pour réaliser la sécurité routière, né-
cessite que le programme de formation
soit en permanence au diapason des exi-
gences du terrain. Le but étant de faire de
cette ressource, qualifiée en matière de
savoir et sur les plans intellectuel, tech-
nique, tactique et opérationnelle, un fac-
teur vital pour répondre aux différents
engeux et défis dans le domaine de la sé-
curité routière. Pour conclure, il estime
que la formation à l’école est un vrai suc-
cès sur tous les plans et reflète les résultats
obtenus sur le terrain par les éléments pro-
mus, après avoir rejoint leurs unités opé-
rationnellesn

«Notre priorité est de préparer 
une ressource humaine qualifiée»



Reportage

dans la maîtrise de la conduite de
leurs engins et véhicules dans l’ac-
complissement de leurs diffé-
rentes missions, notamment dans
des circonstances difficiles, ce qui
nécessite une grande capacité de
manœuvre et d’adaptation à la si-
tuation en cours».

Adaptation à la réalité 
Après la phase d’instruction de
base, le stagiaire est qualifié pour
suivre les deux étapes suivantes,
celles de la qualification et de la
confirmation et ce, en s’appuyant
sur une nouvelle méthode qui re-
pose sur la désignation d’un ins-
tructeur pour tous les stagiaires.
Les séances de ces deux étapes
sont exécutées sous forme de pa-
trouilles, marquées par des arrêts
d’entraînement et de correction
des erreurs commises. Ensuite,
arrivent les séances d’entraîne-
ment de conduite sur moto. Selon
le chef de la patrouille de conduite
de précision motos, le comman-
dant K. Hocine, ces séances ont
pour objectif de soumettre le sta-
giaire à un test réel qui vise à
l’adapter à la réalité et à la circula-
tion routière ordinaire. Elles visent
également à l’habituer à endurer
la mission de la conduite sur de
longues distances et à le préparer
à intégrer directement les unités
de la sécurité routière.
La qualification du motard pour
exercer au sein des unités de la
sécurité routière exige un certain
volume de conduite pour devenir
professionnel. Ainsi, le stagiaire
doit passer, durant l’étape d’ins-
truction de base, par les différents
circuits de l’école puis par l’étape
de qualification sur route pu-
blique, au niveau de la forêt de
Baïnem, ainsi que sur la voie pu-

blique Baïnem-Cherchell. En der-
nier, il y a l’étape de confirmation
qui consiste pour le stagiaire a ef-
fectuer le parcours sur la voie pu-
blique Alger-Chlef. Il est à noter
que le taux minimal de kilomètres
parcourus, exigé pour la qualifica-
tion et la confirmation du motard
est de 5000 km. 
Cette nouvelle méthode a contri-
bué à la formation et a prouvé son
efficience à rehausser le niveau de
compétence des stagiaires dans la
conduite des motos. La présence
sur les axes routiers Baïnem-Cher-
chell et Baïnem-Chlef des élé-
ments de la GN a également
renforcé l’exécution des deux
étapes de qualification et de
confirmation. De plus, cette pré-
sence a contribué à la réduction
des accidents de la route.
En parallèle, l’école s’attelle à re-
lever le niveau de la formation,
tout en veillant à ce qu’elle soit au
diapason des mutations interve-
nues en matière de prise en
charge par l’Etat de la sécurité
routière, et ce, à travers la partici-
pation des cadres à des sémi-
naires nationaux organisés par
des partenaires et intervenants
dans le domaine de la sécurité
routière, ainsi qu’à l’échange des
expériences et des expertises en
matière de sécurité routière avec
les différents intervenants.

Maintien de la disponibilité du
matériel : une priorité
La préservation de la disponibilité
du matériel constitue la priorité
des priorités du Haut commande-
ment de l’ANP. Le programme de
formation des stagiaires com-
prend des cours théoriques. A ce
propos, la salle de l’atelier de
«maintenance et réparation des

pannes» représente un atelier mé-
canique dédié aux cours théo-
riques, à travers lequel le stagiaire
prend connaissance de l’ensemble
des composantes de sa moto. A ce
sujet, le professeur de cette ma-
tière, le sergent B. Youcef, nous
indique : «Le stagiaire doit connaî-
tre les meilleures méthodes pour
faire face à d’éventuelles pannes
et la manière à suivre pour la
maintenance périodique qui vise
la préservation et la disponibilité
du matériel mis en service.» L’ate-
lier de réparation s’attelle à attein-
dre le même objectif, celui de la
maintenance périodique en cas de
grande panne ou incident. Cet ate-
lier procède, selon son chef, l’ad-
judant R. Mourad, à «former des
techniciens de motos sur une pé-
riode de trois mois à l’issue de la-
quelle le stagiaire obtient un
diplôme de formation de mécani-
cien de motos».
Alors que nous nous apprêtions à
quitter cette prestigieuse école,
nous ne pouvions qu’être una-
nimes sur le fait que la formation
d’une ressource humaine compé-
tente et qualifiée au sein de la GN
est, au regard des programmes de
formation et d’entraînement, à la
hauteur des aspirations. Elle per-
met ainsi aux éléments de la GN,
à travers leur présence sur les
voies et réseaux routiers, aux mo-
ments et lieux opportuns, de ga-
rantir la fluidité de la circulation
routière et de contribuer à la lutte
contre le terrorisme routier,
comme elle a consolidé les succès
obtenus, notamment en ce qui
concerne la diminution des pertes
en vies humaines, outre la réduc-
tion des pertes économiques
considérables engendrées par les
accidentsn
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L’habilitation
des motards
à exécuter
leurs mis-
sions au sein
des unités
de la sécu-
rité routière,
exige que
chaque sta-
giaire doit
comptabili-
ser un cer-
tain volume
horaire de
conduite
pour devenir
un profes-
sionnel



Contribution 

www.mdn.dz
55

Cause sahraouie

El-Djeich N° 703 Février 2022

Après une longue attente, l’envoyé person-
nel du Secrétaire général des Nations
unies, Staffan De Mistura, désigné derniè-
rement pour cette mission, vient d’effec-
tuer une visite aux territoires sahraouis
occupés dans le cadre d’une tournée qui
l’a conduite à la région, avec l’espoir que
cette première visite du genre, depuis des
années, puisse donner une impulsion réelle
au processus politique qui connaît un gel,
en raison de l’entêtement et l’atermoie-
ment du Makhzen visant à empêcher toute
voie de parvenir à un règlement dans la
dernière colonie d’Afrique. 

Visite de l’envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara occidental

Les Sahraouis confirment leur attachement à l’indépendance

A visite de De Mistura dans
la région intervient dans un
contexte assez particulier,
marqué par la reprise de la
lutte armée, après que le
Makhzen a torpillé l’accord
de cessez-le-feu, suite à

l’agression orchestrée contre
des civils sahraouis désarmés à
l’ouverture illégale du passage de
Guerguerat, le 13 novembre 2020.
Elle intervient également à un mo-
ment où tous les Sahraouis s’accor-
dent sur l’incapacité et l’échec des
Nations unies à gérer le processus
politique et à assurer la protection
du peuple sahraoui des agressions
répétés du Makhzen. Ainsi, pour
ceux qui sont au fait des évolutions
de la question sahraouie, la mis-
sion de De Mistura, pour une pre-
mière tournée dans la région, dans
le cadre de sa quête des voies ga-
rantissant la reprise du processus
politique au Sahara occidental, sera
semée plutôt d’embûches, de défis
et d’obstacles. 
Concernant le processus politique,
entamé par les Nations unies, le
peuple sahraoui a fait savoir, à tra-
vers ses représentants légitimes,
son attachement à l’indépendance
totale du pays. Les membres du
Conseil consultatif sahraoui ont
transmis cette revendication du
peuple à l’envoyé personnel du Se-
crétaire général des Nations unies
au Sahara occidental et, de même,

ont soutenu que le référendum de-
meure une solution intermédiaire
valable.    

L’attachement à l’indépen-
dance totale
Les responsables sahraouis, qui
ont rencontré Staffan De Mistura,
lors de son arrivée aux territoires
libérées, ont affirmé que la princi-
pale revendication du peuple sah-
raoui est l’indépendance totale et
la consécration de la souveraineté
nationale sur l’ensemble du terri-
toire de la République sahraouie,
insistant, dans le même contexte,
sur le fait que «les Sahraouis ne
sont pas des partisans de la
guerre mais c’est l’Etat de l’occu-
pation marocaine qui l’a voulue». 
Il est à rappeler que le Makhzen 
refuse de permettre à l’émissaire
onusien de visiter les territoires
sahraouis occupés pour constater
les violations répétées que ses
forces commettent chaque jour
contre les civils et les militants sah-
raouis, outre le pillage injuste et in-
contestable de leurs richesses avec
la complicité de sociétés occiden-
tales. Sachant que la visite de
l’émissaire onusien dans la région
revêt une grande importance et elle
est plus que nécessaire. Le fait de
n’être pas autorisé par le Maroc
d’effectuer une visite aux territoires
occupés, ne va pas lui permettre de
se faire une réelle opinion sur la

question sahraouie et, pour cause,
ces territoires sont «la partie essen-
tiels des préoccupations des Na-
tions unies, qui est responsable du
territoire, et que c’est là-bas que se
trouve le Commandement de la
mission des Nations unies chargé
de l’organisation du référendum au
Sahara occidental». Ainsi, «toute
opération effectuée par les Nations
unies excluant les territoires occu-
pées et ignorant la situation de leur
peuple sera inachevée». 

La nécessité d’une intervention
ferme des Nations unies
Au regard de ces données et d’au-
tres, on pense généralement du
côté des responsables sahraouis
que l’envoyé personnel du Secré-
taire général des Nations unies au
Sahara occidental pourrait ne pas
réussir dans sa nouvelle mission,
«sauf dans le cas d’une interven-
tion  ferme des Nations unies pour
mettre un terme au mépris du ré-
gime du Makhzen». Dans ce
contexte, le responsable de l’orga-
nisation politique du Front Polisa-
rio, Khatri Addoh, a précisé qu’il
«doute et se désole même car
l’émissaire des Nations unies ne va
pas aller loin dans sa quête d’une
solution pacifique et juste à la
question sahraouie, à moins que
lui, le Conseil de sécurité interna-
tional et l’Assemblée générale des
Nations unies ne décident de faire

L
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face avec fermeté à la position in-
soucieuse et méprisante du Ré-
gime marocain». 
Le même interlocuteur considère
que la résolution de la question
sahraouie restera loin de portée
tant que le Makhzen impose en
permanence ses propres condi-
tions aux émissaires des Nations
unies et au Secrétaire général, no-
tamment concernant les dé-
marches à suivre, voire la forme
des négociations à entreprendre, et
ce, de manière lui permettant
d’imposer sa propre approche qui
est, à ne pas en douter, totalement
opposée à la légalité internationale
et aux résolutions onusiennes. 
Sur ce, la visite de De Mistura à la
région est «inachevée», du point de
vue des Sahraouis, considérant
qu’elle «ne permettra pas à l’en-
voyé personnel du Secrétaire gé-
néral des Nations unies de
s’informer sur une partie ignorée
de la souffrance du peuple sah-
raoui» que le Régime du Makhzen
souhaite dissimuler. Il s’agit no-
tamment de la répression et de dif-
férentes autres de formes violations
des droits de l’homme dans les ré-
gions occupées du Sahara occiden-
tal. D’après les responsables
sahraouis et des témoignages des
victimes,  le peuple sahraoui dans
les régions occupées souffre de
«l’encerclement, l’enferment, la ré-
pression et les viols, outre l’empri-
sonnement de dizaines de
Sahraouis dans les prisons maro-
caines, la séquestration de cen-
taines de familles chez elles, les
harcèlements et les agressions
continuels exercés au quotidien
contre des militantes et des mili-
tants». Ils considèrent que «tous
les aspects humanitaires sur les-
quels De Mistura s’est arrêté ou
pas sont le reflet d’un drame réel
et témoignent des agissements
de l’occupant à annexer par la
force les territoires occupés ainsi
que de l’Etat de privation du peu-
ple sahraoui». 

Mise à nu des mensonges 
du Maroc  
La visite de De Mistura aux camps
de refugiés sahraouis ont mis à nu
aussi la politique de propagande
du Maroc, fondée sur des men-
songes et des contrevérités à pro-
pos de la situation des réfugiés
sahraouis. A ce propos, le porte-
parole du Secrétaire général des
Nations unies, Stéphane Dujarric, a
catégoriquement démenti les infor-

mations mensongères relayées par
les médias marocains concernant
une prétendue présence d’enfants
soldats lors de la visite de l’envoyé
personnel du SG de l’ONU au 
Sahara occidental dans les camps
de Tindouf. 
Aussi, comme l’a affirmé le ministre
conseiller auprès de la présidence
de la République arabe sahraouie
démocratique, El-Bachir Mustapha
Essayed, la visite de De Mistura aux
camps de réfugiés «a permis de
mettre à nu la propagande men-
songère du Maroc auprès de la
communauté internationale», pré-
cisant, dans ce cadre, que le Ré-
gime du Makhzen a été pris de
panique face à «l’image positive
donnée par les Sahraouis et qui
confirme leur attachement à l’indé-
pendance». Une image qui affirme
que le peuple sahraoui est un peu-
ple pacifiste et épris de liberté, qu’il
bénéficie des meilleurs services en
ces circonstances exceptionnelles
que connaît le monde, à l’ombre de
la pandémie de Covid-19. Le
conseiller auprès de la RASD es-
time que «cette visite de l’envoyé
de l’ONU aux camps de la fierté et
de la dignité où il a été accueilli par
la population sahraouie a montré
la vraie image du peuple sahraoui
en exil et a mis à nu la propagande
mensongère du Maroc que ce der-
nier tente de vendre à la commu-
nauté internationale». Le conseiller
de la RASD, El-Bachir Mustapha Es-
sayed, ajoute que l’émissaire de
l’ONU s’est arrêté aussi sur «le
mental des réfugiés sahraouis».
Sachant qu’en dépit de «la guerre
et de l’asile, ils jouissent d’un
moral élevé et sont tous attachés
à leur droit ancré à l’autodétermi-
nation, à l’indépendance, à l’édifi-
cation de leur Etat et au
recouvrement de leur souveraineté
sur l’intégrité de leur territoire na-
tionale». Le responsable sahraoui a
considéré que «ce message sin-
cère sur la réalité des réfugiés a
pulvérisé toutes les opinions, les
présomptions, les visions et les
prétentions expansionnistes des
autorités de l’occupation et mis à
nu leurs éternels mensonges».   

Décolonisation de la dernière
colonie en Afrique 
Par ailleurs, lors de sa rencontre
avec l’émissaire du Secrétaire gé-
néral de l’ONU au Sahara occiden-
tal, à la fin de sa tournée, le
ministre des Affaires étrangères, 
M. Ramtane Lamamra, a réitéré la

position immuable de l’Algérie,
soutenant la décolonisation de la
dernière colonie d’Afrique. De
même, l’envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb, Amar Belani,
a affirmé, lors de sa rencontre avec
Staffan De Mistura, la position de
principe de l’Algérie, insistant, à
l’occasion, sur la nécessité pour les
deux parties au conflit d’entamer
des négociations directes, sans
conditions préalables, dès que les
conditions le permettent, avec
bonne foi, avant tout. Et ce, confor-
mément à l’appel lancé par les
chefs d’Etat et de gouvernement du
Conseil de la paix et de la sécurité
de l’Union africaine, le 9 mars
2021, aux deux Etats membres, le
royaume du Maroc et à la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique, les incitant à engager des
pourparlers directs et sincères,
sans contions préalables, confor-
mément à l’article 04 de l’acte
constitutif de l’Union africaine,
outre la réactivation du plan de rè-
glement conjoint de 1991 (Nations
unies – Union africaine), considé-
rant qu’il s’agit de l’unique accord
qui soit accepté par les deux parties
au conflit et approuvé à deux re-
prises par le Conseil de sécurité de
l’ONU. Enfin, il est imporant de
prendre en compte «la nécessité
vitale pour le peuple sahraoui
d’exercer librement son droit ina-
liénable à l’autodétermination, ce
qui est en total adéquation avec le
droit international et les principes
des Nations unies concernant le
territoire, dont la décolonisation
n’est pas encore achevée ni le sta-
tut n’est encore fixé par les Nations
unies et sous sa responsabilité po-
litique et morale».  
D’après ce qui a été dit, il est cer-
tain que la relance du processus
politique de la question sahraouie
et le succès de la mission de Staf-
fan De Mistura dépendent essen-
tiellement de l’adoption d’une
approche pacifique du règlement
du conflit, suivant un plan de paix
des Nations unies et de l’Union afri-
caine afin de surmonter l’état
d’obstruction que connaît le pro-
cessus, en raison de l’entêtement
du Makhzen marocain qui persiste
dans sa politique du fait accompli,
à travers les obstacles qu’il ne
cesse de dresser et ses conditions
impossibles qui font que la ques-
tion ne peut que stagnern

Lors de sa
rencontre
avec l’émis-
saire du SG
de l’ONU au
Sahara occi-
dental, le mi-
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étrangères,
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Lamamra, a
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sition immua-
ble de
l’Algérie sou-
tenant la dé-
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de la der-
nière colonie
en Afrique. 

Trad. M. Ait Amirat 



RADITIONNELLEMENT,
afin de réaliser leurs ob-
jectifs politiques, les
Etats se servent de plu-
sieurs moyens, passant
par ceux diplomatiques

au plus extrême, c’est-à-
dire la guerre. Une manière
conventionnelle d’exercer

une pression afin d’influer la po-
litique de l’adversaire, allant
même jusqu’à l’anéantissement
de ses capacités. D’autres
moyens sont déployés pour in-
terférer dans les affaires in-
ternes des Etats, perçus comme
une solution alternative dans le

but de changer le pouvoir de
l’intérieur, à l’exemple des nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication qui
constituent une valeur sûre dans
le cadre de la suprématie des
réseaux.

La puissance, enjeu géopoli-
tique majeur 
La puissance, telle que définie
par Raymond Aron, dans son
ouvrage «Paix et guerre entre les
nations (1962)», se traduit par
«la capacité d’une unité poli-
tique d’imposer sa volonté aux
autres unités». Il se trouve que

le concept de puissance struc-
ture toute la géopolitique
contemporaine. Concrètement,
la puissance géopolitique est la
traduction de l’aptitude de cer-
tains Etats à atteindre leurs ob-
jectifs, défendre leurs intérêts et
asseoir leur suprématie dans le
contexte de rapports de forces
et d’équilibre de puissances ré-
gionales ou internationales.
En ce sens, elle mobilise des at-
tributs pour peser sur le sys-
tème international. Pour le
stratège Joseph Nye, la puis-
sance géopolitique est une com-
binaison de «hard power» et de
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Nouvelle configuration 
des géopolitiques de puissances

La puissance géopolitique est la traduc-
tion de l’aptitude de certains Etats à atteindre leurs objectifs,

défendre leurs intérêts et asseoir leur suprématie dans le contexte de rapports 
de forces et d’équilibre de puissances régionales ou internationales.

T
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«soft power» (Power and inter-
dépendance, 1977). Selon ce
théoricien américain des rela-
tions internationales, le «hard
power» se définit par l’aptitude à
exercer des pressions écono-
miques ou de conduire une
guerre avec ses forces armées,
tandis que le «soft power» pro-
vient de la capacité à présenter
au monde un modèle attractif
afin d’influencer les nations sans
le recours à l’usage de la force.
Si ces définitions de notions ap-
paraissent intemporelles, la
configuration des puissances
dans le monde est assujettie à
des évolutions qui impactent di-
rectement la sphère internatio-
nale. La structuration des
relations internationales a
donné au concept de puissance
une connotation, de prime
abord, militaire. Elle s’est hiérar-
chisée par la puissance militaire
des Etats et a constitué un fac-
teur déterminant en matière
d’équilibre des forces, puis elle
s’est élargie à la démographie,
la géographie, l’économie, la
politique, la puissance culturelle
et, enfin, la puissance technolo-
gique, l’avènement des guerres
de 4e génération et la menace
cyberespace.  
A la deuxième moitié du XXe
siècle, la guerre froide s’est tra-
duite par une structuration bipo-
laire du monde. Selon certaines
analyses, l’implosion de l’URSS
avait nourri l’illusion de penser
que le monde devenait unipo-
laire, conduit par un seul acteur,
les Etats-Unis. Incontestable-
ment, ces deux protagonistes
ont mené la danse des équili-
bres de la géopolitique de puis-
sance car ils représentaient, en
ces temps-là, les premières
puissances mondiales de par
leurs idéologies contradictoires,
leur poids économique et leur
force de frappe militaire, étant
entendu qu’ils étaient tout deux
dotés de l’arme nucléaire. 
Cependant, avec la fin de la bi-
polarité, plusieurs faiblesses ont
vu le jour de part et d’autre, me-
nant au déclin de l’empire sovié-
tique et l’éclatement de
nouveaux Etats en Europe de
l’Est, l’avènement du leadership
américain qui n’est pas dé-
pourvu de faiblesses, notam-

ment en géopolitique, car selon
certains experts, les USA ne par-
viennent plus à s’imposer sur les
théâtres des opérations mili-
taires (retrait des troupes US
d’Afghanistan en 2021, après 20
années de présence). En ce
sens, la question fondamentale
qui nous interpelle à plus d’un
titre est celle du réel pouvoir des
puissances aujourd’hui. La
configuration de nouvelles puis-
sances dans le monde en muta-
tion permettra-t-elle la
résolution des défis contempo-
rains afin d’assurer la stabilité et
la sécurité mondiale ? Sommes-
nous à l’aune d’un monde mul-
tipolaire ? Où situer la place de
l’Afrique ? 

Afrique, nouveau théâtre de
concurrence des grandes
puissances 
Du temps de la guerre froide,
l’Afrique constituait un enjeu
géopolitique majeur. Au-
jourd’hui, elle émerge comme
un espace central de compéti-
tion stratégique et de convoitise
de la part des grandes puis-
sances. En effet, les Etats-Unis,
la Chine et la Russie, d’après
l’analyse d’Aline Lebœuf dans sa
contribution parue en août 2019
dans la revue Focus stratégique
de l’Ifri, intitulée «La compéti-
tion stratégique en Afrique : ap-
proche militaire américaine,
chinoise et russe», établissent
cette nouvelle configuration de
la géopolitique de puissances
en Afrique. Ces trois puissances
sont en perpétuelle quête de sé-
curisation de leur accès dans la
sphère africaine à travers leur
recherche perpétuelle d’assurer
leurs intérêts stratégiques, que
ce soit par le bais de finance-
ments et d’accords diploma-
tiques, dans le cadre du soft
power, à l’exemple de la Chine,
ou par la construction de bases
logistiques, à l’exemple des
USA. 
En ce sens, des accords de coo-
pération et des opérations mili-
taires sont exécutées dans le
cadre des relations bilatérales. Il
est question :

l de coercition pour ce qui est
des USA engagés en Afrique, au
titre de la lutte contre le terro-
risme, 

l d’opérations de maintien de
la paix et de mise en place d’une
plateforme de coopération éco-
nomique sino-africaine, basée
sur le principe gagnant-gagnant
pour la Chine.

l La Russie, quant à elle, sa
présence en Afrique se fait res-
sentir de plus en plus après la
tenue du Sommet Afrique-Rus-
sie, en 2019. Cette dernière
tend à mettre en œuvre un pro-
cessus de partenariat politique
et économique et de consolider
les relations bilatérales avec ses
partenaires africains.
Selon l’experte, les trois Etats
sont engagés activement en
Afrique en matière de coopéra-
tion militaire, où des exercices
conjoints, qui entrent dans le
cadre de la formation et de
l’échange d’expertise avec leurs
partenaires africains, ont été
exécutés. «Si les USA constituent
l’acteur dominant dans la sécu-
rité du continent, ils sont vite
rattrapés en faveur de l’influence
grandissante de la Chine et de la
Russie. Cette géopolitique aux
relents de guerre froide est par-
ticulièrement nette dans cer-
tains espaces africains, comme
Djibouti, où une base chinoise
s’est ajoutée, en 2017, à celle
des USA, installée en 2002». A
cela, poursuit-elle sont venues
s’ajouter «des tensions percep-
tibles à propos de la réimplan-
tation russe dans l’espace
africain et sa présence en Répu-
blique centre-africaine (RCA).»
De l’avis d’experts, avec la pré-
sence américaine qui apparaît
plus clairement en Somalie et
en Libye  et le nouveau déploie-
ment de la Russie au Sahel, en
2021nous sommes face à un
nouveau partage de l’Afrique où
se profile le dessein de triangle
stratégique entre ces trois ac-
teursn

l Aline Lebœuf : «La compétition
stratégique en Afrique : approche mi-
litaire américaine, chinoise et russe»,
revue Focus stratégique d’Ifri, août
2019. 

l Manon-Nour Tannous - Xavier Pa-
creau : «Les relations internationales»,
septembre 2020n 

Référence 

L’Afrique
émerge au-
jourd’hui
comme un
espace cen-
tral de com-
pétition
stratégique
et de
convoitise
de la part
des grandes
puissances

SG. Hamam
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Faire face aux guerres du futur
La technologie de l’intelligence artificielle (AI) a provoqué de grands changements
dans le monde, en particulier dans l’aspect militaire. Cette technologie est devenue
désormais une des plus importants indicateurs qui impactent la reconstitution des
équilibres de puissances militaires dans le monde, ce qui explique l’orientation de
nombre d’entre ces dernières à la consécration d’une partie de leur budget aux in-
vestissements dans la technologie de l’intelligence artificielle ainsi que dans les do-
maines militaires, de défense et de sécurité.

Intelligence artificielle
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’intelligence artificielle
constitue la principale
technique apparue dans
l’ère moderne, dans la
foulée d’une évolution

technologique de grande
envergure et de la révolution
de l’information. cette tech-
nique, en plus de la consé-

cration d’une technologie
avancée, contribue au renforce-
ment des capacités futures de
l’etat. l’intelligence artificielle
est un logiciel programmé pour
la prise de décisions indivi-
duelles imitant le cerveau hu-
main. elle accomplit des tâches
logistiques sur la base de nom-
breux facteurs.

ces tech-
niques sont capables de
prendre des décisions sans avoir
recours à l’être humain. 

S’adapter 
à l’évolution militaire 
Avec l’introduction de l’intelli-
gence artificielle dans l’ensem-
ble des aspects de la vie, le
domaine militaire et sécuritaire
bénéficie d’une priorité, au re-
gard de la mutation de l’Ai en in-
dicateur de classement des
capacités défensives et des équi-
libres de puissance militaire
dans le monde, aux côtés du
changement de la nature des

guerres. c’est pourquoi de nom-
breux pays œuvrent au dévelop-
pement de leurs systèmes de
défense ainsi qu’au renforce-
ment de leurs capacités en in-
novation et adaptation à
l’évolution rapide en matière
d’intelligence artificielle.
les guerres d’aujourd’hui ne
ressemblent en rien à celles
d’hier. Aussi, elles rendent im-
pératif aux ministères de la Dé-
fense, de s’appuyer sur une
approche innovante, non seule-
ment pour se préparer à la
guerre et aux défis, mais égale-
ment dans le but d’améliorer la
compétence et l’efficience des

services four-

nis, en leur
qualité d’institutions

militaires chargées de la mis-
sion de défense du pays et de la
protection du peuple. Par ail-
leurs, les applications de l’Ai
avec les systèmes informatiques
permettent de soutenir et d’ap-
puyer les forces militaires afin
qu’elles s’adaptent à l’évolution
militaire en vue de répondre aux
exigences de la guerre moderne
et ce, à travers l’amélioration de
la formation des équipes pour
des missions plus définies, sur
la base de l’expérience person-
nelle ainsi que des données in-
troduites dans les ordinateurs,

ce qui permettra d’obtenir un
meilleur rendement avec moins
d’efforts.
en outre, l’intelligence artificielle
permet l’organisation des don-
nées et des informations ainsi
que leur classification selon des
normes précises, permettant
ainsi aux éléments militaires
d’obtenir ces données et de les
exploiter en un temps record,
voire même la prise de décisions
et les procédures en conformité
avec la nature de l’opération de
façon rapide et efficiente.
De même, les systèmes de sécu-
rité appuyés par les pro-
grammes d’intelligence
artificielle peuvent définir facile-
ment le mode d’une cyber-at-
taque ainsi que le
développement des outils de

contre-attaque, mais égale-
ment l’amélioration de la

capacité des systèmes
de défense à définir

les cibles, en plus
du contrôle des

m e n a c e s .
conce rnan t
les opéra-
tions offen-
sives, les
p r o -
g r a m m e s
de l’intelli-
gence artifi-
cielle peuvent

porter assis-
tance pour ef-

fectuer des
opérations de re-

connaissance avec
une haute précision, ce

qui permet d’exécuter des
cyber-attaques et le piratage

des systèmes de défense, quel
que soit leur niveau d’avance-
ment.
Par ailleurs, les «robots» peuvent
être utilisés grâce à l’Ai dans des
zones dangereuses. ces ma-
chines sont guidées à distance
pour accomplir diverses mis-
sions de combat. cela reflète le
rôle de plus en plus important
de l’intelligence artificielle dans
la préservation de l’élément hu-
main, car ces robots peuvent
s’introduire dans des zones à
risque et exécuter des missions
de détection et de reconnais-
sance. ces machines peuvent
également analyser des photos
et données fournies par les des
satellites mais aussi fournir des

L
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Les systèmes
de sécurité
appuyés par
les pro-
grammes
d’intelli-
gence artifi-
cielle
peuvent dé-
finir facile-
ment le
mode d’une
cyber-at-
taque ainsi
que le déve-
loppement
des outils de
contre-at-
taque

informations précises sur les
forces ennemies dont les effec-
tifs et les types d’armes utilisées
par ces dernières.

Vers une militarisation de la
technologie de l’intelligence
artificielle 
A noter que la maximisation des
contributions de la technologie
de l’intelligence artificielle dans
le domaine militaire est désor-
mais devenue une orientation
mondiale croissante. Prenant
conscience de l’importance de
cette technologie qui constituera
l’un des fondements essentiels
sur lequel reposeront les guerres
du futur, qui s’appuient en parti-
culier sur ce qu’on appelle les
«tueurs à distance», nombre de
puissances ont commencé à in-
tégrer cette technologie au sein
de leur doctrine militaire et de
leurs industries de défense. A ce
titre, en mars 2019, le ministère
de la Défense des etats-Unis a
adopté une nouvelle stratégie in-
titulée «consécration de l’intelli-
gence artificielle pour renforcer
notre sécurité et prospérité».
cette stratégie qui préconise
l’adoption de la technologie de
l’Ai dans un futur proche, signifie
que l’intelligence artificielle va
contribuer au changement de la
nature de la bataille et influera
sur la rapidité des menaces aux-
quelles fait face l’environnement
sécuritaire actuel. De ce fait, les
USA s’appuieront essentielle-
ment sur la technologie de l’in-
telligence artificielle afin de
préserver leur position straté-
gique et leur suprématie sur le
terrain des batailles du futur.
Pour sa part, la Russie considère
l’intelligence artificielle comme
facteur principal de l’équilibre
des forces avec les USA. A son
tour, la Russie a dévoilé, en oc-
tobre 2019, une nouvelle straté-
gie nationale pour le
développement de l’intelligence
artificielle jusqu’à 2030. elle re-
pose sur l’évolution grandissante
de l’Ai et le renforcement de re-
cherche scientifique à même de
renforcer sa position en la ma-
tière. A cet effet, le ministère de
la Défense russe s’attèle à l’inté-
gration de l’intelligence artifi-
cielle dans les industries
militaires, à savoir dans les véhi-
cules de combat, les drones, les
robots et les armes autonomes.

la chine a mis en œuvre un plan
ambitieux pour devenir la pre-
mière nation dans le monde en
matière d’intelligence artificielle,
à l’horizon 2050. elle est pleine-
ment consciente de l’importance
et de l’intérêt que revêt cette
technologie dans le domaine mi-
litaire, c’est pourquoi elle planifie
le développement de l’industrie
de défense, à l’instar de la
construction de sous-marins au-
tonomes dotés d’une capacité
d’action à distance. De même,
elle a réussi à produire des
avions militaires furtifs sans pi-
lote, capables d’accomplir di-
verses missions de combat.

Intelligence artificielle 
et armement mondial 
il ne fait aucun doute que l’affec-
tation et l’octroi par les grandes
puissances de budgets de dé-
fense colossaux pour investir
dans le développement de l’Ai,
ne fait qu’accroître la course à
l’armement mondial, en particu-
lier dans ces technologies inté-
grées, essentiellement dans la
formation des armées modernes
en les dotant d’armes hautement
sophistiquées (à l’instar des sol-
dats robotisés) et autonomes
dans la gestion des batailles. ces
dernières années, de nom-
breuses puissances mondiales
ont commencé à renforcer leurs
programmes de missiles et nu-
cléaires avec l’intelligence artifi-
cielle, ce qui leur permet de
posséder des armes capables de
détruire toutes les cibles prédé-
finies, dans le cas où elles détec-
tent un danger ou une attaque.
ces évolutions indiquent que le
monde est en phase d’entrer
dans une nouvelle ère, celle de
la course à un armement encore
plus dangereux que celui connu
à l’ère de la guerre froide qui op-
posait les USA et l’ex URSS.
De nombreuses données confir-
ment l’impact grandissant de la
technologie de l’Ai sur la course
actuelle à l’armement, en parti-
culier entre les USA, la chine et
la Russie. ces trois pays sont en
constante concurrence pour le
développement d’une technolo-
gie militaire basée sur l’Ai dont
les armes relatives à l’internet,
les drones, les systèmes intelli-
gents inhabités et autonomes
ainsi que les navettes aériennes
et de surface, en plus des robots

militaires. ces trois puissances
savent que la supériorité en ma-
tière d’intelligence artificielle leur
offrirait de nombreuses opportu-
nités qui ne se limitent pas qu’au
volet militaire, mais également
au renforcement de leur position
et de leur influence politique
dans le nouvel ordre mondial.
ceci a été exprimé par le prési-
dent russe, Vladimir Poutine,
dans son discours devant l’As-
semblée fédérale, en 2019  :
«celui qui fournit davantage d’in-
novations technologiques en la
matière, sera celui qui dominera
le monde.», en ajoutant que ce
domaine définira l’avenir du
monde. il a incité également les
secteurs concernés dans son
pays à augmenter le budget de
financement de la recherche
scientifique en matière d’Ai, à
travers l’établissement d’un pro-
gramme plus élargi pour le dé-
veloppement des techniques
d’intelligence artificielle.
Pour sa part, le secrétaire d’etat
américain à la défense, Mark
esper, a exprimé, en novembre
2019, la même orientation
lorsqu’il a déclaré : «lorsqu’un
etat précurseur œuvre pour
l’usage de la technologie de l’Ai,
il possédera l’élément décisif sur
les théâtres d’opérations pour
les prochaines années.»
la dépendance à la technologie
de l’intelligence artificielle dans
le domaine militaire s’est consi-
dérablement accrue ces derniers
temps, soit par le développe-
ment des systèmes d’armes ac-
tuels ou par la production de
nouvelles générations d’armes,
comme les petits tanks dotés de
missiles et d’assistance aux
équipes militaires au sol. les
drones de combat sont un des
résultats de la technologie de
l’intelligence artificielle, car leurs
missions ne sont plus limitées à
la détection, la reconnaissance
et l’espionnage, mais ils sont en
mesure d’exécuter des missions
de combat. 
il est donc évident que cette ré-
volution survenue dans les in-
dustries militaires par
l’introduction de l’intelligence ar-
tificielle va changer d’une ma-
nière inéluctable le cours des
guerres du futurn

Trad. : M. Mayouf
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DANS le cadre de l'exécution
du programme des activi-

tés sportives, nationales et in-
ternationales de l'Armée
nationale populaire, au titre de
la saison sportive 2021-2022,
les différents sièges des Com-
mandements de forces, des Ré-
gions militaires et des grandes
unités ainsi que des structures
de formation de l’ANP ont
abrité, le 6 janvier 2022, la
Journée nationale du cross de
l’ANP. Le coup d’envoi officiel de
cette manifestation sportive a
été donné par le général Omar

Gueriche , chef du service des
sports militaires relevant du Dé-
partement emploi-préparation
de l'état-major de l'ANP, au ni-
veau de l’Ecole des techniques
de l’intendance chahid Bou-
naama-Djilali, en 1re Région mi-
litaire. Cet événement a vu la
participation de plus de 1500
sportifs tous grades confondus.
Dans son allocution prononcée
à l’occasion, le chef du service
des sports militaires a souligné
la nécessité au soutien et à l’en-
couragement de la pratique
sportive avec toutes ses disci-

plines, saluant ainsi son rôle ef-
ficient dans la formation des
éléments militaires, ajoutant
également que ces compéti-
tions constituent la base de la

préparation physique et psy-
chologique des sportifs, en vue
de participer dans les tournois
sportifs nationaux et internatio-
nauxn

DANS le cadre des activités sportives
internationales civiles, l’athlète mi-

litaire, le corporal-chef Djamel Sedjati,
membre des sélections nationales mili-
taire et civile, ayant participé au mee-
ting international d’athlétisme qui s’est
déroulé le 21 janvier 2022 à Lyon, a dé-
croché la première place et la médaille
d’or dans l’épreuve du 800 mètres, de-
vançant ainsi les coureurs de renom-
mée mondiale, en l’occurrence deux
Français et deux Marocains. Le résultat
réalisé par notre athlète étant considéré
comme la deuxième meilleure perfor-
mance sur le plan mondial dans cette
épreuve phare d’athlétisme, lui permet

ainsi de se qualifier au championnat du
monde civil d’athlétisme, prévu en Ser-
bie, en mars 2022n

Station importante pour la préparation de nos athlètes
Journée nationale du cross de l’ANP

CETTE 1re édition du challenge natio-
nal «La corrida-2022» qui s’est dé-

roulée le 21 janvier à Blida, sur une
course de 10 km, a enregistré la parti-
cipation de huit cent cinquante cou-
reurs, de différents catégories d’âge et
représentant seize ligues sportives de
wilaya, durant laquelle notre sélection
nationale militaire de cross-country
s’est adjugée la première place par
équipes, synonyme de médaille d’or, en
remportant les trois premières places
en individuel (une médaille d’or, une
médaille d’argent et une médaille de
bronze)n

1re Edition du Challenge national
de cross-country «La corrida-2022»

LA Base centrale logistique
(1re RM), a abrité, du 17 au

20 janvier 2022, le champion-
nat national militaire de judo,
qui a vu la participation de 145
athlètes représentant 22
équipes de différentes Ré-
gions militaires, Commande-

ments des forces et grandes
unités. L’ouverture de cette
manifestation sportive a été
présidée par le directeur gé-
néral de la BCL, le général Re-
daoui Touhami, qui a affirmé
dans son allocution que ce
genre de sport exige un haut
degré de force, de prudence et
d’intelligence qui garantit le
niveau élevé de la disponibilité
au combat des éléments de
nos forces armées.
Les résultats techniques ont
donné lieu à la victoire de
l’équipe de la 1re RM, suivie de
l’équipe de la 2e RM, tandis
que la troisième place est re-
venue conjointement à
l’équipe de la 3e RM et celle du
Commandement de la Gen-
darmerie nationalen

Championnat national militaire de judo Championnat national militaire inter-écoles de futsal.
Un beau spectacleL’équipe de la 1re RM remporte le titre
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Sport

LE champion-
nat national

militaire inter-
écoles de futsal
(messieurs et
dames)  s’est
déroulé du 24
au 27 janvier
2022 au niveau
de l’Ecole des techniques de l’in-
tendance Djilali-Bounaâma,
dans la 1re RM.
Ce championnat a vu la partici-
pation de 27 équipes dans la ca-
tégorie messieurs et 7 équipes
dans la catégorie dames, repré-
sentant les différentes écoles et
structures de formation de l’ANP,
qui a donné lieu à des compéti-
tions très disputées entre les
équipes, ce qui a permis à cer-
tains joueurs de s’illustrer et dé-
montrer leur talent et

compétences techniques. 
Dans la catégorie messieurs, la
victoire est revenue en finale à
l’équipe de l’Ecole supérieure de
l’administration militaire face à
l’équipe de l’Ecole supérieure du
matériel sur un score de 8 à 2.
Quant à la catégorie dames,
l’équipe de l’Ecole d’application
des services de santé militaire a
été couronnée championne
après avoir battu l’équipe de
l’Ecole nationale de la santé mi-
litaire sur un score 3 à 0n

Meeting international d’athlétisme de Lyon / France  
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L y a des événements décisifs dans le
parcours de la Nation algérienne, qui
plongent profondément dans 
l’Histoire, et devant lesquels il est

nécessaire de s’y arrêter afin de leur
donner la place qu’ils méritent. Monsieur

le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a 
accordé un intérêt soutenu à nombre de ces
évènements marquants afin de les glorifier
et de les enraciner dans les esprits des
citoyens, toutes catégories confondues.
A cet effet, il a institué le 22 février, Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et l’Armée nationale popu-
laire pour la démocratie, du 8 mai de
chaque année, Journée nationale de la mé-
moire. Et voici qu’aujourd’hui, il a pris la dé-
cision de faire de la journée du 4 août de
chaque année, Journée nationale de 
l’Armée nationale populaire, en reconnais-
sance et par respect au travail formidable
accompli et le rôle central qu’a joué et con-
tinue de jouer dans la protection et la
défense de la Patrie ainsi que la préservation
de son intégrité territoriale contre toute
menace. Cette décision a été annoncée par
Monsieur le président de la République
depuis le siège du ministère de la Défense
nationale, à l’occasion de sa dernière visite
au ministère.
Quant au choix de cette date, sa significa-
tion et sa symbolique sont d’une grande im-
portance, en ce sens que le 4 août 1962 a

eu lieu la réunion historique de Bousâada, à
l’issue de laquelle les personnalités réunies
ont décidé de la conversion de l’Armée de
libération nationale en Armée nationale
populaire et de placer ses formations sous
une autorité centrale unique. 
Il suffit de mentionner les noms de certains
dirigeants révolutionnaires, entre civils et
militaires, qui ont pris part à cette réunion,
pour mesurer l’importance de cet événe-
ment historique, dont Ahmed Ben Bella, 
Mohamed Khider, le colonel Houari Boume-
diene, le colonel Tahar Zbiri, le commandant
Larbi Ben Redjem, le colonel Othmane, le
colonel Mohamed Chaabani, le comman-
dant Kaïd Ahmed, le commandant Ali Mend-
jeli, Cherif Belkacem… Le regretté colonel
Houari Boumediene a été le premier à pren-
dre l’initiative de donner le nom d’Armée
nationale populaire à notre armée. 
L’Armée nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de libération nationale, a été
depuis, et à juste titre, une armée de
défense et de bâtisseurs. Une armée de
défis qui a, au lendemain de l’indépen-
dance, contribué avec efficacité au proces-
sus d’édification du jeune Etat algérien, en
mobilisant ses forces vives au service de
nombreux programmes de développement.
Elle a ainsi participé à la mise en place des
fondements de l’appareil administratif,
prodigué les soins gratuits aux populations
des zones défavorisées, la construction des
villages socialistes, des écoles, des routes,
des hôpitaux, des aéroports et des lignes
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de chemin de fer, sans oublier sa contribu-
tion aux grands projets, comme le barrage
vert et la route de l’unité africaine (tanssa-
harienne). 
Pour l’Armée nationale populaire, sa partic-
ipation à ces réalisations, et à d’autres, con-
stitue un devoir sacré, tout aussi important
que le devoir de défense de la Patrie. Aussi,
au lendemain de l’indépendance, arrachée
de haute lutte après un long et âpre combat
contre la machine coloniale infernale qui a
laissé un pays exsangue, l’ANP a accompa-
gné le peuple algérien dans sa bataille d’éd-
ification et de construction, dans la mesure
où notre armée était la seule institution
structurée à l’époque, capable de protéger
les acquis de la glorieuse Révolution libéra-
trice des convoitises de ses ennemis. 
Parallèlement à la contribution de l’Armée 
nationale populaire au processus d’édifica-
tion de l’Etat algérien indépendant, les
dirigeants politiques et militaires, immédi-
atement après l’accession à l’indépen-
dance, étaient convaincus de la nécessité
de jeter les fondements d’une armée
régulière moderne, comparable aux armées
modernes, d’autant qu’elle était l’héritière
légitime de l’Armée de libération nationale
qui a combattu une des plus grandes puis-
sances militaires de l’époque. Aussi, l’armée
algérienne est entrée dans une phase im-
posée par les exigences de la situation nou-
velle du pays, sous forme de défi d’un autre
type représenté par le processus de
développement et de modernisation. Cette
orientation vers la modernisation ne se lim-
itait pas seulement à l’acquisition
d’équipements de qualité, elle s’est égale-
ment traduite par l’intérêt soutenu accordé
à la ressource humaine compétente. De ce
fait, l’instruction et la formation ont été
placées au cœur des préoccupations, tout
comme il a été procédé à une réorganisa-
tion des forces en fonction des défis de
l’heure et à la restructuration des unités de

combat, à travers leur dotation en systèmes
d’armes sophistiqués. 
Le processus de développement et de
modernisation s’est poursuivi jusqu’au
parachèvement de l’édification de l’ANP
avec ses structures et ses branches, en en
faisant une armée aspirant de manière con-
tinue à être au niveau des enjeux. Aussi, le
niveau de disponibilité et de développe-
ment atteint aujourd’hui par l’ANP n’est que
le fruit du travail acharné mené par des
hommes qui ont fait le serment d’être les
gardiens fidèles du pays. 
Dans le même contexte, il est nécessaire de
souligner le rôle central joué tout récem-
ment par l’Armée nationale populaire, en se
dressant comme un rempart imprenable
face au terrorisme barbare, qui a vainement
tenté, pendant plus de deux décennies, de
mettre à genoux l’Etat algérien, et auquel se
sont jointes de nouvelles menaces sous la
forme du crime organisé et que les
courageux éléments de l’Armée nationale
populaire ont combattu avec fermeté. 
S’il était nécessaire pour l’Armée de libéra-
tion nationale d’opter pour la voie de la
conversion au lendemain de l’indépen-
dance, pour faire face aux grands défis de
l’époque post-indépendance, il est tout
aussi nécessaire, aujourd’hui, pour l’ANP,
après l’institution de cette journée par Mon-
sieur le président de la République, d’en
faire une station supplémentaire sur laquelle
elle peut s’appuyer et se projeter résolu-
ment et fermement vers des horizons plus
larges, dans le cadre de son processus de
développement et de l’adaptation de notre
système de défense à toutes les menaces et
à tous les dangers. 
L’Armée nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de libération nationale, 
demeurera une source de fierté pour la 
Nation et le bouclier protecteur de la 
souveraineté nationalen
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