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L’Algérie plus forte que les ennemis

E monde vient de dire adieu à une année caractérisée
par les tragédies et les menaces et accueille une nouvelle année au cours de laquelle il tentera de panser
les plaies, réparer ce qui a été mis à mal par la pandémie du coronavirus et faire face aux défis, en particulier économiques. Comme pour le reste du monde,
notre pays n’a pas été épargné par l’épidémie. Cependant, il a réussi à y faire face et à minimiser ses incidences
- comparativement à nombre de pays de par le monde grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties et à la
gestion efficace par l’Etat algérien, au suivi assuré par le système de santé et au haut degré de conscience des citoyens
qui méritent tout le respect et la gratitude pour leur engagement envers toutes les mesures sanitaires prises par les hautes
autorités du pays.
A cet égard, le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, avant son retour
au pays, depuis son lieu de convalescence en Allemagne,
le gouvernement d’acquérir le vaccin adéquat anti-Covid19 et de lancer la campagne de vaccination dès le début
de l‘année 2021.
La pandémie du coronavirus n’a pas été le seul événement
dominant de l’année écoulée. Notre pays a vécu un événement important représenté par le référendum de révision de
la Constitution en novembre 2020, qui a épargné à notre pays
d’être confronté à des problématiques hasardeuses et qui lui
permettra de se consacrer véritablement au développement
national. Un développement impliquant réellement les jeunes
et la société civile dans le processus de construction et d’édification, lui donnant ainsi la possibilité de contribuer à l’avènement du changement global et, par là même, de
promouvoir la société à tous les niveaux, tant est que la réalisation de la stabilité permanente de notre patrie et du bienêtre de notre société n’est ni difficile ni impossible.
Si la situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays a
affecté les exportations et l’économie en général, elle n’a en
aucun cas été un obstacle, ni à la poursuite de l’activité opérationnelle et à la préparation au combat de nos forces armées, ni à la lutte sans relâche sur de nombreux fronts, qu’il
s’agisse de l’élimination des résidus du terrorisme, de la lutte
contre la contrebande et le crime organisé.
Preuve étant, les efforts consentis par les unités de l’Armée
nationale populaire avec bravoure, couronnés à chaque fois
par la neutralisation d’un nombre de terroristes et la récupération de munitions et d’armes destinées à la base pour nuire
à la stabilité de notre pays. En plus de la restitution de fonds
versés comme rançons aux terroristes, ce qui concorde avec
l’approche algérienne relative à la lutte antiterroriste. Il a été
également question de mettre en échec des opérations d’introduction de quantités importantes de drogues à travers nos
frontières ouest. Les statistiques présentées par les services
concernés démontrent que la majeure partie de ces tonnes

de drogues sont saisies au niveau des frontières susmentionnées. Ceci, en plus des campagnes de vaccination contre la
grippe saisonnière et de tests de la Covid-19 au profit des citoyens des zones reculées. Ceci, outre les campagnes de reboisement et les opérations de désenclavement des citoyens
des zones affectées par les intempéries.
Ces vérités font office de message adressé à une poignée de
mercenaires et autres pêcheurs en eaux troubles, qui se sont
rendus maîtres dans l’interprétation des évènement à leur
convenance et selon leurs fantasmes, ignorant ou feignant
d’ignorer que le puissant lien unissant la nation à l’armée n’est
pas un fait récent ou conjoncturel dicté par des événements
exceptionnels et inattendus, mais l’expression d’une relation
existentielle divine qui perdurera, bien plus, qui n’aura de
cesse de s’enraciner et de s’approfondir davantage. Parler de
cette relation, qui croît et se renforce en permanence, n’a pas
besoin de justifications ou de preuves, tant il est vrai que c’est
le peuple qui est le berceau et la pépinière de l’armée, tous
deux s’étant abreuvés à la source du patriotisme authentique.
L’ANP continuera de faire face aux défis sécuritaires accélérés
prévalant dans notre environnement géographique et de faire
échec à toutes les tentatives subversives ennemies et à leurs
espoirs. Elle est prête au sacrifice, forte de son puissant arsenal
et de ses unités qualifiées et, avant cela, de la détermination
de ses éléments qu’aucune menace ni aucune alliance ne saurait intimider parce que, en toute simplicité, ils portent l’Algérie dans leur cœur et croient en la doctrine de leur armée.
Des hommes qui ne renient pas leur histoire et leurs frères,
attachés à leurs principes immuables qui ne sauraient faire
l’objet d’un quelconque marchandage, se tiennent aux
côtés des faibles, soutiennent tous les opprimés épris de liberté et qui demeureront éternellement fidèles aux sacrifices de leurs ancêtres.
En tout état de cause, la phase d’édification de la nouvelle
Algérie exige la conjugaison des efforts de tous et l’unité des
rangs. Notre armée est un puissant soutien du peuple et ce
dernier constitue sa profondeur stratégique et son vivier humain inépuisable. Le peuple algérien a fait la démonstration
de son attachement à sa patrie et de sa cohésion avec son
armée, fidèle à ses principes et au serment qu’elle a prêté,
comme elle restera, de concert avec les institutions de l’Etat,
sous la direction du président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationale, le bras
armé de la République et le défenseur de l’autorité de l’Etat
et de sa pérennité. Le peuple algérien, dans tout le pays et à
travers le monde, est pleinement conscient comme il est fermement convaincu que son armée demeurera un bouclier solide et une force de dissuasion contre toute menace ou même
la moindre intention de la part de quelques parties que ce
soit ou alliances. Aussi, toute intention de porter atteinte à la
sécurité, à l’intégrité et à la souveraineté de notre chère patrie
l’Algérie est illusoire, bien plus, un mirage…
Bonne année, bonheur et prospérité pour notre paysn
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Evénement

Les dossiers prioritaires du Président

Immédiatement après son retour au territoire
national, à la fin du mois de décembre, le président de la République a exprimé ses meilleurs vœux au peuple algérien qui accueille
une nouvelle année, qu’il souhaite pleine de
bonheur et de prospérité, qui sera, sans
aucun doute, tel qu’il s’est engagé, une année
dédiée à la poursuite des efforts pour le parachèvement de l‘édification de la nouvelle
Algérie, à l’ombre des défis auxquels est
confronté notre pays à tous les niveaux.

P

our commencer, il faut souligner
que le retour du président de la
république a mis en échec tous
les plans et manigances tissés par
certaines parties. Celles-là mêmes
qui ont exploité son état de santé
afin de propager de nouveau leurs
idées toxiques, à l’exemple de ce qui
est appelé «la phase de transition»
pour tenter de tromper l’opinion publique
sur le fait que la situation nécessite l’organisation «d’élections présidentielles anticipées» et d’autres thèses, dont le peuple
algérien s’est lassé, fortement conscient
des réelles intentions de leurs auteurs qui
cherchent à détruire le projet national et à
faire revenir le pays vers le point zéro.
Le président de la république, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense national, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, s’est déjà adressé, le 13
décembre 2020, au peuple algérien du
lieu de sa convalescence en Allemagne, et
a abordé certains sujets et questions cruciaux qui préoccupent l’opinion publique
nationale et a envoyé des messages extérieurs concernant la situation prévalant
dans notre pourtour géographique.

Organisation des élections législatives
et locales
A propos de ses engagements envers le
peuple algérien, le président de la république a affirmé la poursuite de l’exécution
du processus qu’il a tracé avec le peuple,
lors de sa campagne électorale, dans le
but de construire une nouvelle Algérie, un
Etat de justice et de droit. Après la réalisation du premier atelier et ses objectifs,
avec le projet de l’amendement de la
Constitution plébiscité par le peuple algérien dans le cadre d’un référendum tenu le
1er novembre 2020, le chef de l’Etat a fixé
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une deuxième étape qui consiste à organiser des élections législatives et locales.
A cet effet, il a donné des instructions pour
accélérer l’amendement de la nouvelle loi
électorale, le but étant d’aménager un
cadre juridique idoine, permettant l’organisation d’élections intègres et transparentes pour consacrer la souveraineté et la
volonté du peuple algérien, en adéquation
avec les impératifs de la nouvelle Algérie
et la Constitution de novembre 2020. Sachant que la modification de la loi électorale a été l’une des revendications phares
du peuple algérien qui cherche un changement radical et à construire l’Algérie
nouvelle. Dans ce cadre, le président de la
république avait déjà souligné, lors d’une
rencontre tenue avec quelques représentants des médias nationaux, au mois de
septembre 2020, que la prochaine étape
qui suivra l’amendement de la constitution
sera l’organisation des élections législatives, dans le but de réformer les institutions de l’Etat et asseoir une réelle
représentation des institutions constitutionnelles élues. Il n’a pas manqué de souligner, lors de cette rencontre, qu’«il est
inconcevable de poursuivre le travail avec
des institutions élues dominées par l’argent sale». En outre, le président de la république a affirmé d’Allemagne qu’il suit
au quotidien les évènements au niveau
national, en déclarant : «Mon éloignement
du pays ne signifie pas l’oublier. Je suis
quotidiennement, heure par heure, tous
les événements qui se déroulent dans le
pays, donnant, au besoin, des instructions
à la Présidence». Concernant la situation
économique du pays, le président de la
république a exprimé sa satisfaction
quant au programme tracé au titre du
budget de l’année 2020, qui répond à la
stratégie mise en place et a renouvelé en

contrepartie son engagement à l’attachement au volet social de l’Etat et son soutien aux citoyens à faible revenu. Il a
affirmé qu’aucun nouvel impôt pouvant
peser sur les catégories défavorisées et
toucher au pouvoir d’achat du citoyen n’a
été introduit.
S’agissant des efforts consentis pour lutter
contre la pandémie de la Covid-19, le président de la république a adressé un message de remerciement et de considération
à tous ceux qui ont contribué à affronter
cette pandémie : «A propos du coronavirus, nous remercions Dieu que les choses
s’améliorent progressivement, le nombre
de contaminations a baissé de 1300 à 500
cas. Nous remercions Dieu ainsi que tous
ceux qui ont contribué à diminuer ce nombre.» Dans le même contexte, en décembre dernier, le président de la république
a donné instruction au gouvernement
pour choisir le meilleur vaccin contre le
virus de la Covid-19 pour entamer l’opération de vaccination très prochainement.
Le ministère de la Santé, de la Population
et de la réforme hospitalière avait annoncé auparavant la gratuité du vaccin
pour tous les citoyens.

Une Algérie forte
Sur l’évolution de la situation dans notre
environnement géographique, le Président a envoyé trois messages importants,
à travers son compte personnel Twitter. Le
premier adressé aux ennemis de l’Algérie
à l’intérieur comme à l’extérieur et à tous
ceux qui doutent des capacités de l’Etat algérien à faire face aux menaces qui le
guettent. «L’Algérie est forte et plus forte
que certains ne le pensent», a-t-il vivement souligné.
Le président de la république a réservé le
deuxième message aux parties dont les

dernières évolutions des évènements au
niveau régional ont dévoilé le plan visant à
semer le chaos dans la région. Le message stipulait que l’Algérie était au fait du
déroulement des évènements et qu’elle est
certainement prête à faire face avec rigueur et détermination à tous les scénarios possibles, et que notre pays est même
au courant du timing de l’apparition de
certaines positions au niveau régional et
international. Le chef de l’Etat a déclaré :
«Ce qui se passe maintenant, nous l’attendions.» Le président de la République, lors
de sa dernière visite au siège du ministère
de la Défense nationale, en octobre 2020,
avait présenté une analyse précise et objective sur la réalité de la sécurité dans
notre voisinage et dans la région du Sahel
globalement. «L’Algérie a pu surmonter de
nombreux écueils par la volonté de Dieu et
grâce au rôle de notre vaillante armée et à
la conscience de nos concitoyens, mais
nous ne sommes pas pour autant totalement à l’abri, dans un monde très instable.
Ce qui nous impose d’être en permanence
prêts et vigilants parce que nos ennemis
qui complotent contre nous ne s’arrêteront
pas, surtout aux frontières de l’Algérie, devenues le théâtre de conflits internationaux
qui nous concernent directement, que
nous le voulons ou pas». Le discours du
chef de l’Etat a comporté également des
indicateurs distincts sur l’ampleur des menaces qui se sont confirmées sur le terrain,
à peine deux mois après, aussi bien sur le
plan régional qu’international.
L’Algérie, un Etat de principes
«L’Algérie ne s’ébranle pas» est le troi-

sième message du Président destiné aux
opportunistes, aux aventuriers et ceux qui
parient sur l’influence des évènements régionaux et internationaux sur les nobles
positions de l’Algérie. En dépit de toutes
les manigances et l’ampleur des défis et
des menaces, la position de l’Algérie demeure constante et immuable, notamment envers les causes justes, rien que
pour ses positions incorruptibles, jamais
soumises aux intérêts étroits aux dépens
des valeurs et des principes humanitaires,
surtout que le peuple algérien a payé un
lourd tribut en Chouhada pour recouvrer
sa souveraineté. Comment peut-il alors accepter ou fermer les yeux sur ceux qui
transgressent la souveraineté des peuples,
spolient leurs terres et leurs richesses, à
l’exemple de ce qui se passe en territoires
sahraouis occupés.

Les zones d’ombre… un engagement
permanent
Dans un geste qui témoigne de la sincérité
et de la loyauté au serment qu’il a prêté, le
président de la République, Monsier Abdelmadjid Tebboune, a conclu son allocution
après avoir exprimé sa satisfaction des
conditions ayant marqué la rentrée sociale
2020-2021, en exhortant les responsables
à accomplir leur devoir envers le peuple,
notamment suite aux perturbations météorologiques, les chutes de neige et de
pluie ainsi que les baisses de températures, surtout au niveau des zones isolées.
Il a déclaré à ce sujet : «Suite aux chutes
de neige et de pluie et la baisse des températures, j’ai instruit le ministre de l’Inté-

rieur et les walis d’appliquer à la lettre les
décisions prises au profit des zones d'ombre, notamment offrir des repas chauds et
améliorer le transport scolaire.» Comme à
leur habitude, certains suspicieux se sont
interrogés comment le président de la République peut-il parler de «repas chauds et
le transport scolaire»?! dans une tentative
de vider le discours de son sens, alors que
la plupart des citoyens ont salué ce geste
humanitaire et ce sont interrogés plutôt
pourquoi notre pays continue d’être la
proie d’une poignée d’ingrats à la solde de
parties otages d’un passé révolu ?
Pour conclure, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a souvent parié sur la conscience du peuple algérien pour construire une Algérie
nouvelle et c’est certainement un enjeu gagnant pour deux considérations :
-Premièrement, l’histoire de l’Algérie est
riche en évènements, en héroïsme et en
sacrifices, qui reflètent l’attachement du
peuple algérien à sa terre et à sa dignité…
En dépit de la dureté des conditions, voire
des temps, le peuple algérien a toujours
su comment faire face aux crises, soigner
ses blessures et en sortir vainqueur.
-Deuxièmement, la richesse historique de
la nation algérienne a jeté son dévolu sur
les fils de l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui ont fait le serment de préserver l’Algérie de tout mal et
de tous ceux qui pensent pouvoir porter
atteinte à cette terre bénien

Merah Hamid

Le président de la République signe la loi de finances 2021

Le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a signé
le 31 décembre
2020 la loi de finances 2021.

L

A signature a eu lieu en
présence du président
du Conseil de la nation
par intérim, M. Salah
Goudjil, du président de
l'Assemblée populaire nationale, M. Slimane Chenine, du Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad et du chef
d'état-major de l'ANP, le général de
corps d'armée, M. Saïd Chanegriha.

Etaient également présents le ministre
des Finances, M. Aymane Benabderrahmane, le chef de cabinet de la Présidence, M. Noureddine Baghdad

Eddayedj, le secrétaire général de la
Présidence, Mohamed El-Amine Messaïd et le secrétaire général du gouvernement, M. Yahia Boukharin
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Retour de Monsieur le président de la République au pays
«Retour salutaire contre vents et marées»...

Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, est rentré le 29 décembre
2020 au pays, après un séjour de deux mois en Allemagne, où il a été traité pour la Covid-19.

L

E président de la république a
été accueilli à son arrivée à la
base aérienne de Boufarik par
le président du Conseil de la
nation par intérim, M. Salah
Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Slimane Chenine, le président du Conseil constitutionnel, M.
Kamel Fenniche, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, Monsieur le chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, et le directeur de cabinet à la présidence de la république, M. Noureddine Baghdad
Eddayedj.

M

Dans une brève allocution à son arrivée, le président Tebboune a assuré
qu'il ne lui restait que peu pour une
guérison totale, soulignant qu’«être
loin du pays est une chose particulièrement délicate, notamment pour
quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité». A l’occasion de la nouvelle année, le président de la
république a déclaré : «Je souhaite
au peuple algérien tout le bien et une
nouvelle année pleine de joie, notamment pour les nécessiteux.» Le président Tebboune a souhaité au terme
de son allocution voir cette nouvelle
année 2021 être bien meilleure que
celle écoulée.

Le président de la république a assuré que toutes les institutions de
l'Etat, en tête desquelles l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationale, sont mobilisées au service du
peuple algérien.
Pour rappel, en octobre dernier, le
président de la république présentait
des symptômes de contamination à la
Covid-19, suite à cela, il avait été
admis à l'Hôpital central de l'armée à
Aïn Naâdja, le 27 octobre 2020. Sur
recommandation du staff médical, il
avait été transféré le lendemain en Allemagne pour des examens médicaux
approfondisn

... Et tient une séance de travail
avec Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP

oNSIEur le président
de la république, Abdelmadjid Tebboune,
chef
suprême
des
forces armées, ministre
de la Défense nationale,
a tenu le 30 décembre 2020
une séance de travail avec Monsieur le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire, qui s'est félicité à nouveau du
retour du Président au pays et lui a
présenté un rapport sur la situation
interne et les derniers développements dans les pays voisins et au
niveau des frontièresn
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Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres

Le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, le 03
janvier 2021, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents
secteurs ministériels.

A

PrèS l'ouverture de la séance, le
Président Tebboune a exprimé ses
voeux de prospérité pour l'Algérie et
de réussite au staff gouvernemental.
Pour le Président Tebboune, le bilan des
performances ministérielles pour 2020
est plutôt mitigé avec du Positif et du
Négatif.
Le Président Tebboune a, par la suite,
donné la parole au Premier ministre, Abdelaziz Djerad pour présenter un exposé
exhaustif sur le bilan des performances du
Gouvernement pour l'année écoulée.
Le Président de la république a donné
des instructions à l'effet de relancer les
secteurs ayant un impact direct sur la vie
quotidienne des citoyens, en passant à la
vitesse supérieure à l'entame de l'année
2021, se félicitant du progrès tangible
dans les secteurs vitaux tels que l'industrie
pharmaceutique, les start-up et le soutien
à l'emploi de jeunes.
Au terme de l'exposé du Premier ministre,
le Président de la république a donné les
instructions suivantes:

Secteur de l'Intérieur et des Collectivités locales: Le Président Tebboune a
exprimé son mécontentement de la gestion par certains walis des zones d'ombre,
insistant sur l'impératif de faire la distinction entre les différents programmes de
développement local, soulignant par la
même certaines initiatives positives, tel
l'approvisionnement en eau et en gaz par
voie de réservoirs dans certaines régions
frontalières.
Le Président Tebboune a mis en garde
contre la poursuite du phénomène d'approvisionnement en eau par les méthodes

rudimentaires, une tragédie dont des enfants ont été victimes.

Finances:
- Le Président de la république a affirmé
que le point noir qui entache ce secteur
consiste en le système bancaire qu'il
convient de revoir, par un travail d'inspection au niveau de toutes les banques,
notamment en ce qui concerne la transparence dans l'octroi de crédits.
- Le Président Tebboune a également ordonné l'accélération de la numérisation
du secteur des douanes afin de lutter
contre la surfacturation et d'absorber les
fonds circulant dans le marché parallèle.

Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Le Président de la
république a mis l'accent sur l'impérative
concrétisation de l'indépendance de
chaque université et l'orientation vers un
partenariat fructueux et un jumelage avec
les universités étrangères. Il a appelé, en
outre, à l'intensification de la coopération
entre les universités nationales et leurs
homologues étrangères, à travers l'adoption d'une approche permettant d'ériger
l'université en véritable locomotive pour
l'économie nationale grâce à l'innovation
et la recherche appliquée.

Culture: Le Président Tebboune a relevé
l'impératif de pallier les lacunes enregistrées dans le domaine de l'industrie cinématographique qui n'a toujours pas
atteint le stade de ressource économique,
capable de générer des milliers de postes
d'emploi permettant de contribuer à la
relance de l'économie nationale.

Numérique et Statistiques: Le Président de la république a plaidé pour l'accélération du processus de numérisation
des différents secteurs sensibles d'importance économique, notamment les impôts, les douanes et les domaines, et ce
dans le souci de permettre aux autorités
publiques de disposer d'outils nécessaires
à la mise en place de ses politiques, à leur
mise en œuvre et à leur évaluation.

Solidarité nationale: Le Président Tebboune a appelé le Gouvernement à doubler d'efforts pour le renforcement des
différents mécanismes dédiés à la femme

au foyer, à même de l'encourager à adhérer au processus de production nationale.

Secteur des Mines:
Le Président de la république a souligné
la nécessité de poursuivre les efforts en
vue de valoriser les ressources minières
que recèle notre pays, mettant l’accent sur
l'importance d’entamer, dans les plus
brefs délais, l'exploitation effective de la
mine de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de Zinc et de phosphate de oued
Amizour ainsi que la nécessité de parachever les procédures de lancement des
grands projets structurels dans ce secteur.

Santé: Le Président Tebboune a souligné
la nécessité de poursuivre les préparatifs
nécessaires pour lancer, janvier courant,
la campagne de vaccination contre la
Covid-19, suivant une organisation sans
faille.

Secteur de la Pêche: Le Président de la
république a donné instructions à l'effet
d’accorder toutes les facilitations nécessaires au lancement d’une industrie navale locale, permettant de développer la
flotte nationale et rehausser les capacités
de production pour l’approvisionnement
du marché.
Il a chargé le Gouvernement d’examiner
le lancement de projets de partenariat
dans le domaine de la pêche avec les différents partenaires de pays frères et amis.
Agriculture et Développement rural:
Le Président Tebboune a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire d’importation de blé avarié de Lituanie, et chargé le
ministre des Finances de procéder à un
audit au sein de l'office algérien interprofessionnel des céréales (oAIC).

Industrie pharmaceutique: Le Président de la république a souligné l'importance de la mise en œuvre des objectifs
tracés dans ce secteur afin d'augmenter
les capacités nationales de production de
divers produits pharmaceutiques et réduire les importations à l'entame de
l'année.
Les bilans des autres secteurs seront présentés lors de la prochaine réunion du
Conseil des ministresn
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Evénement
Monsieur le président de la république préside
une réunion du Haut Conseil de Sécurité

C

Le président de la République, M. Abdelmajid
Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, a présidé le 04 janvier 2021
une réunion du Haut Conseil de Sécurité.

ETTE réunion a été
consacrée à l'évaluation de la situation
générale,
notamment politique et
économique
ainsi
que des derniers développements dans l’environnement régional direct et
international.
Après avoir donné la parole
aux membres du Haut
Conseil de Sécurité sur les
points inscrits à l'ordre du
jour, le Président de la république a instruit la prise de
toutes les mesures néces-

8
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saires à l’effet du soutien
d’une forte impulsion économique, notamment après
la stagnation induite par la
Covid 19 et la chute des prix
du pétrole, et la mise en
place d’un plan d’encouragement et d’incitation en direction des producteurs, en
associant les secteurs privé
et public.
A cette occasion, le président de la République,
M. Abdelmajid Tebboune, a
salué les efforts déployés
pour la préservation de la
stabilité générale, dans un

environnement
régional
tendu et très complexe.
En conclusion, M. le Président a insisté sur le maintien de la vigilance à tous
les niveaux, afin de permettre à l'Algérie d'enclencher
les prochaines étapes importantes, en adéquation
avec les défis de l'année
2021, à la lumières des développements inédits survenus récemment dans la
région, et particulièrement
dans
l’espace
régional
voisinn

Condoléances

Monsieur le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, préside la levée des corps
des pilotes chouhada du devoir national

M

ONSIEUR le général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP,
Saïd Chanegriha, accompagné
du commandant de la Garde
républicaine, le général d’armée, Ben Ali Ben Ali, ainsi que
de hauts cadres de l’ANP, a
présidé, le 19 décembre 2020
à l’hôpital central de l’armée
Mohamed-Seghir-Nekkache,
la cérémonie de la levée des
corps des Chouhada du devoir
national. Il s’agit du lieutenantcolonel Noureddine Kharoussa, le lieutenant-colonel
Mohamed Lamine El Ouafi et
le lieutenant Noureddine Bouzayda, qui ont perdu la vie
suite au crash d’un hélicoptère
de recherche et de sauvetage
des forces navales où les honneurs militaires leur ont été
rendus.
Lors de la cérémonie funèbre,
la Fatiha a été récitée sur
l’âme pure des défunts Martyrs, avant la lecture d’une

S

oraison funèbre retraçant leur
parcours professionnel dans la
défense de la patrie et la sauvegarde de sa sécurité et sa
stabilité ainsi que leurs efforts
humanitaires dans la recherche et le sauvetage. Les
dépouilles ont été ensuite
acheminées par avion spécial
vers les wilayas de résidence
de leurs familles pour être
inhumées.
A noter l’esprit de la sincère
solidarité et de la compassion
du peuple algérien suite à
cette ragédie.
Il convient de signaler que les
Chouhada du devoir national
sont décédés le 16 décembre
2020, suite au crash d’un hélicoptère de recherche et de
sauvetage relevant des forces
navales, à deux miles marins
au nord-ouest des côtes de la
ville de Bouharoune, dans la
wilaya de Tipaza, lors d’une
mission de vol d’entraînement
techniquen

S

Condoléances de Messieurs le président
de la République et le chef d’état-major de l’ANP

uite au crash de l'hélicoptère
de recherche et de sauvetage militaire de type (MS-25
Merlin) relevant du Commandement des forces navales, lors
d'une mission commandée le 16
décembre 2020, au large de la
mer, au nord-ouest des côtes de
la ville de Bouharoune, dans la
wilaya de tipaza/1re RM, dans lequel sont tombés en martyrs le
lieutenant-colonel Noureddine
Kharoussa, le lieutenant-colonel
Mohamed Lamine el Ouafi et le
lieutenant Nouredine Bouzaïda,
Monsieur le Président a présenté
en cette douloureuse épreuve
ses sincères condoléances et sa
profonde sympathie aux familles
des Martyrs et à tous les membres de l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale.

P

our sa part, Monsieur le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a
adressé, en son nom et au nom
de l'ensemble des personnels de
l'Armée nationale populaire, ses
sincères condoléances aux familles des Chouhada, priant Allah
le tout-Puissant d’accorder aux
défunts Chouhada Sa Sainte Miséricorde et de les accueillir en
Son Vaste Paradis parmi les Martyrs et les valeureux saints et
d'octroyer à leurs proches tout
le courage et la force en cette
pénible épreuve.
«A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons»n

M. Noureddine Yazid Zerhouni n’est plus
Condoléances de Messieurs le président de la République
et le chef d'état-major de l'ANP

uite au décès du défunt Moudjahid
et ancien ministre Noureddine Yazid
Zerhouni, le 18 décembre 2020 à l'hôpital central de l’Armée à Aïn Naâdja, le
président de la République, Abdelmadjid tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille Zerhouni, à travers lequel il lui a exprimée ses
condoléances les plus attristées et l’a assurée de sa profonde
sympathie, priant Allah le tout Puissant de lui concéder le courage et la force et d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.

e son côté, Monsieur le général de corps d’armée,
D
Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présenté en son nom et au nom de

l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah le tout-Puissant d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette
dure épreuve.
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons»n
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Actualité

Elimination de six (06) terroristes à Messelmoune, Tipaza en 1re RM

M

Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
effectue une visite au niveau des unités chargées de la lutte antiterroriste

ONSIEUR le général
de corps d’armée
Saïd
Chanegriha,
Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
accompagné du généralmajor Ali Sidane, Commandant de la 1re Région
militaire, a effectué le 03
janvier 2021, une visite aux
unités militaires dans la
zone de Messelmoune à Tipaza en 1re Région militaire,
suite à la réussite de l’opération antiterroriste, exécutée la veille par un
détachement de l’Armée
nationale populaire, ayant
permis d’éliminer quatre
terroristes sanguinaires et
dangereux ainsi que de récupérer leurs armes. Sur

10

Reconnaissance et encouragement

place, monsieur le général
de corps d’armée a tenu
une allocution d’encouragement adressée aux personnels de ces unités, à travers

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

«Je tiens à vous transmettre les salutations, la reconnaissance et les encouragements de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense Nationale, pour cet
exploit dont nous nous enorgueillissons et appelons
à le prendre en exemple.»
laquelle il a salué cet exploit
et a transmis aux militaires
ayant participé à cette opération qualitative les salutations, la reconnaissance et
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«J’ai tenu à vous rencontrer
suite à la réussite de l’opération antiterroriste, que
vous avez exécutée le 02
janvier 2021. Vous, les vail-

lants personnels de nos
unités, avez réussi à éliminer quatre terroristes sanguinaires et dangereux et à
récupérer leurs armes. Je
tiens à vous transmettre
également les salutations,
la reconnaissance et les encouragements de Monsieur
le président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale, pour
cet exploit dont nous nous
enorgueillissons et appelons à le prendre en exemple. Nous saluons aussi les
résultats positifs que les
unités de l’Armée nationale
populaire ne cessent de
réaliser dans la lutte contre
le terrorisme et la crimina-

lité organisée, ce qui
contribue à la maitrise totale de la situation sécuritaire dans notre pays».
Monsieur le général de
corps d’armée a renouvelé
ses sincères condoléances
aux collègues et familles et
proches des deux martyrs
du devoir national, tombé
au champ d’honneur, qui
ont affronté les groupes terroristes sanguinaires, tout
en exhortant l’ensemble des
militaires à poursuivre la
lutte contre le terrorisme
avec détermination et résolution:
«Je tiens à présenter, en
mon nom personnel, en
votre nom et de l’ensemble
des personnels de l’Armée
nationale populaire, nos
sincères condoléances aux
familles et proches des
deux martyrs du devoir national, le sergent Mebarki
Saad Eddine et le caporalchef Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au champ
d’honneur, en affrontant les
groupes terroristes sanguinaires, et défendant la sécurité et la stabilité de
notre peuple et notre patrie
l’Algérie, priant Allah Le
Tout-Puissant d’accueillir
leurs âmes pures avec la
récompense accordée aux
bienfaisants et de les accepter parmi les prophètes
et les messagers d’Allah
dans les jardins de l’éternité et de la félicité, et de
nous accorder à nous tous
patience et réconfort dans
cette douloureuse épreuve.
Enfin, je vous appelle une
fois de plus à faire preuve
du plus haut degré de vigilance et de précaution,
poursuivre avec détermination et résolution la lutte
contre les résidus terroristes et consentir davantage d’efforts dévoués et
laborieux afin de préserver
les acquis opérationnels
obtenus, grâce aux incommensurables
sacrifices
consentis par les personnels de l’Armée nationale
populaire et des services
de sécurité. Il vous appartient également de com-

prendre que préserver ces
acquis constitue un devoir
sacré dont vous devez vous
acquitter avec honneur et
fierté».
A l’issue, monsieur le général de corps d’armée a inspecté sur les lieux le

«Je vous appelle une fois
de plus à faire preuve du
plus haut degré de vigilance et de précaution,
poursuivre avec détermination et résolution la
lutte contre les résidus
terroristes.»
dispositif opérationnel de
ces unités et leurs conditions de travail, dispensant
par la même, à leurs personnels
de
précieux
conseils et orientations
dans le domaine de la lutte
contre les groupes terroristes, partant de sa longue
expérience sur le terrain.
il convient de souligner que
lors de la visite de monsieur
le général de corps d'armée

aux unités militaires dans la
zone de Messelmoune et
dans la poursuite de l’opération de recherche et de
ratissage, menée dans la
même zone, un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu deux
(02) autres dangereux terroristes et récupéré deux
(02) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et une
quantité de munitions.
Ainsi, le bilan de cette opération s’élève à l’élimination
de six (06) terroristes et la
récupération de six (06)
armes à feu.
Lors de cette opération, le
Caporal rachedi Mohamed
rabah est tombé au champ
d'honneur.
en cette douloureuse circonstance, monsieur le Général de corps d'Armée saïd
Chanegriha, chef d’étatmajor de l’Armée nationale
populaire présente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la
famille et aux proches du
Chahid et à tous les personnels de l'Armée nationale
populaire, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder sa sainte Miséricorde et
l'accueillir en son Vaste
Paradisn

Condoléance de Messieurs le président de la
République

M

onsieur le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, en
cette douloureuse circonstance, ses condoléances aux
familles et compagnons des
trois Martyrs, le sergent Mebarki Saadeddine, le caporalchef
Gaid
Aichouche
Abdelhak et le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombés au champ d'honneur suite
à un accrochage avec un
groupe terroriste dans la wilaya de Tipasa. «C'est avec une
grande tristesse que j'ai appris
le décès en martyr du sergent
Mebarki Saadeddine et du caporal-chef Gaïd Aïchouche
Abdelhak et du caporal Rachedi Mohamed Rabah, alors
qu'ils combattaient les résidus
du terrorisme abject. Puisse
Allah le tout Puissant les combler de Sa Sainte Miséricorde
et les accueillir en Son vaste
Paradis et accorder le réconfort et la patience à leurs familles et compagnons», a
posté le président de la République sur son compte officiel
Twittern
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Actualité

D

Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire en visite de travail
et d’inspection à l'etablissement d'habillement et de couchage/ 1re RM

Répondre aux besoins de l’ANP et exporter nos produits vers l’étranger

Ans la dynamique des
visites effectuées aux
établissements économiques à caractère industriel
et commercial, relevant de la
Direction des fabrications militaires, le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée saïd
Chanegriha a effectué, le 16
décembre 2020, une visite de
travail et d’inspection à l'etablissement d'habillement et de
couchage du Caroubier (1re région militaire).
Après la cérémonie d'accueil et
en présence des générauxmajors Ali sidane, commandant de la 1re région militaire
et salim Grid, directeur des fabrications militaires, le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres et les
personnels de l'etablissement
d'habillement et de couchage.
Dans son allocution d'orientation il a affirmé : «A l'entame
de cette intervention, il m’est
agréable de vous exprimer
combien je tiens à rencontrer
les cadres et les personnels de
l'Etablissement d'habillement
et de couchage, dans la 1re Région militaire, à l'occasion de
la visite de travail et d'inspection que j'effectue au niveau
de ce prestigieux établissement industriel. Une visite qui
intervient quelques semaines
après la réunion que j'ai tenue
au niveau du siège de l'étatmajor de l'Armée nationale
populaire avec les directeurs
généraux des Epic relevant de
la Direction des fabrications
militaires. C'est également une
opportunité pour dresser un
état des lieux de l’un des établissements de notre fabrication militaire, qui compte à
son actif un long parcours,
riche en réalisations, et qui est
appelé à se mettre à la hauteur d'un défi majeur, à travers
lequel nous continuons notre
démarche prometteuse.»
Le général de corps d’armée a
souligné qu’un des objectifs
les plus marquants de la stra-
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tégie adoptée par l’AnP
dans le domaine
de
l’industrie
militaire, en
plus de répondre aux
besoins de
l'Armée nationale populaire
et
des corps
constitués,
c’est l’exportation de ses
produits
vers l’étranger, en affirmant que la
finalité de
cette
démarche est
de «contribuer
à la diversification des ressources de l'économie nationale, la création de postes
d'emploi et la résorption du
chômage».
Le général de corps d’armée a
ajouté : «… J'estime qu'il est
temps de procéder à une évaluation des étapes franchies
par cet établissement, que ce
soit en matière de confection
de l’habillement, des chaussures et des équipements de
couchage, ou en ce qui
concerne le taux d'avancement des projets de développement de la qualité des
produits, à l'effet de contribuer
de manière effective à l'amélioration des conditions de
travail et de vie des personnels militaires. Notamment
ceux engagés dans les missions de lutte antiterroriste, ou
ceux déployés dans les Régions militaires dans le sud du
pays, de manière à leur permettre de s'acquitter parfaitement
des
missions
assignées».
Pour que cette évaluation atteigne l’objectif escompté,
l’ensemble des intervenants
dans ce domaine se doivent de
proposer au Haut commande-
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ment de l'Armée nationale populaire les mesures adéquates
«à même d'améliorer l’aspect
qualitatif, de rectifier les remarques relevées sur certains
produits par les utilisateurs
sur le terrain, outre le fait
d’augmenter la productivité,
en adoptant des modes de
gestion plus modernes et en
accordant plus d'attention à la
formation et à la qualification
de la main-d'œuvre, afin de la
familiariser avec les nouveaux
procédés et les équipements
modernes intégrés dans les
chaînes de production. En sus
de la mise à profit de l’apport
de l'appareil de recherche
scientifique et technique nationales, notamment les centres et laboratoires de
recherche-développement civils et militaires», a-t-il encore
affirmé.
Au terme de son allocution, les
participants ont soumis une
série de propositions au général de corps d’armée, portant
sur la nécessité de garantir les
conditions appropriées pour
atteindre les objectifs escomptés. Les participants ont réaffirmé la détermination qui les
anime afin de contribuer à la
réalisation des nobles objectifs

du Haut commandement de
l’AnP dans le but de promouvoir l’industrie militaire au profit de l’économie nationale.
Dans ce contexte, le général
de corps d’armée a mis l’accent sur la confiance accordée
à l’ensemble des personnels
pour atteindre les objectifs tracés, en indiquant qu’on ne
peut faire face aux défis majeurs dans un quelconque domaine sans la détermination et
la ténacité de nos personnels
appuyés par les compétences
requises ainsi que la prise de
conscience de l’importance
des missions à accomplir.
Le général de corps d’armée a
ensuite procédé à l'inspection
des différents ateliers de l'établissement, passé en revue les
gammes de produits textiles,
les produits intégrés, les équipements de protection individuelle et de camouflage,
l'ameublement et les équipements de couchage ainsi que
certains nouveaux modèles
conçus au niveau de l'établissement, à l'effet d'entamer leur
production prochainement,
après les avoir soumis à une
série de tests au niveau des
unités du corps de bataille de
l'Armée nationale populairen

Vœux

du chef d'état-major de l'ANP

À l’occasion du nouvel an 2021
A l’ensemble des officiers, sous-officiers,
hommes du rang et personnels civils

A

LORS que notre pays s’apprête, à l’instar des autres nations du monde, à célébrer le nouvel an, il m’est
particulièrement agréable de m’adresser à l’ensemble du personnel de l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, parmi les officiers, sous-officiers, hommes du rang et personnels civils, pour vous exprimer mes meilleurs
félicitations et mes sincères vœux, priant le
Dieu le tout Puissant que les années qui s’annoncent soient, pour vous ainsi que pour vos
familles et proches, des années de prospérité
et de bienfaits, porteuses de santé, de bonheur et de bien-être.
A cette occasion, je souhaite confirmer la vitalité des efforts que vous fournissez au long des
frontières nationales, dans les montagnes, les
bois, récifs et les rivières, à travers l’ensemble
du territoire national. Ces efforts, pour qu’ils
soient effectifs et fructueux sur le terrain, nécessitent un soin particulier et une attention requise afin de poursuivre l’effort de préparation
du corps de bataille, afin qu’il soit constamment en état-prêt pour faire face à toute urgence et adapté aux différentes situations et
évolutions. Outre la nécessité de multiplier les
efforts en matière de lutte contre les résidus
du terrorisme, notamment grâce à l’innovation,
l’esprit d’initiative, la perspicacité et la vigilance, de sorte que ça nous permet, ensemble,
d’extirper définitivement ce fléau. Ainsi, vous
serez dignes de la confiance placée en vous
par votre brave peuple et fidèles envers les sacrifices de vos illustres aînés de la glorieuse Révolution et de vos compagnons d’armes, qui
ont sacrifié tout ce qu’ils ont de plus cher, en
faisant face au terrorisme aveugle et à ses plans
abjectes pour que notre pays puisse surmonter

les obstacles qui se dressent devant sa grandiose marche vers le progrès et la prospérité.
Par ce comportement consciencieux et vigilant,
votre disponibilité sera toujours au niveau escompté, à même d’assurer la protection de
l’ensemble du territoire de notre chère Algérie,
de manière efficace, qui permet de préserver
notre pays de tous les maux et nuisances au
plan sécuritaire, social et économique et qui
protège son territoire et son peuple contre
toutes formes de menaces aux multiples facettes et multidimensionnelles, particulièrement en ces temps où la situation sécuritaire et
régionale est marquée par plusieurs bouleversements et instabilité, dus aux dissensions et
crises successives.
Nous sommes fortement convaincus que le
plus grand capital détenu par les éléments de
l’ANP est cette forte charge morale, issue de
ce sentiment d’appartenance à une prestigieuse armée qui, avec les étapes franchies et
les résultats fructueux obtenus sur plus d’un
plan, maîtrise fortement les rênes de la puissance militaire et assimile entièrement les exigences de leur activation et leur
développement. Bien que nous soyons fiers
de ce riche patrimoine et les fruits de ses efforts, j’exhorte cependant l’ensemble, chacun
dans son domaine de compétence et dans les
limites de ses prérogatives et de sa responsabilité, à œuvrer à l’exploiter pour accomplir
parfaitement et au mieux les missions assignées.
Pour conclure, je vous souhaite le succès et la
réussite dans vos nobles missions, que vous
accomplissez avec dévouement et loyauté
pour le prestige de notre brave armée et
notre pays bénin

Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha
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Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le général
de corps d'armée, Saïd Chanegriha, préside un séminaire de l’imdep

«Prévention et gestion des risques majeurs :
pour un renforcement de la coopération civilo-militaire»

Ans le cadre du renforcement du dispositif
national de prévention
et de gestion des risques majeurs, l’institut militaire de documentation, d’évaluation et
de prospective du ministère de
la Défense nationale a organisé, les 7 et 8 décembre 2020
au Cercle national de l’armée,
un séminaire national intitulé
«Prévention et gestion des
risques majeurs : pour un renforcement de la coopération
civilo-militaire».
L’ouverture du séminaire a été
présidée par le chef d’étatmajor de l’AnP, le général de
corps d’armée, saïd Chanegriha, en présence des ministres de l’intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
de l’environnement et de la
Ville, de la santé, de la Population et de la réforme hospitalière, des Transports, de la
solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la
Femme. Des officiers généraux
de l’AnP dont le secrétaire général du ministère de la Défense
nationale,
les
commandants de forces, le
commandant de la 1re région
militaire, le commandant de la
Gendarmerie nationale, les
chefs de département et directeurs et chefs de services centraux du ministère de la
Défense nationale y ont également assisté.
Cette manifestation, animée
par des experts et spécialistes
nationaux qui ont mis en avant
l’importance de ce thème, en
traitant ses principaux aspects,
a été retransmise en direct et
suivie par les cadres et personnels de l’AnP des Commandements de forces, régions
militaires et grandes unités via
visioconférence.
Dans son allocution inaugurale, le général de corps d'armée
a
souligné
que
l’organisation de ce séminaire
constitue une opportunité
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pour mettre l’accent sur les différents aspects liés aux risques
majeurs et catastrophes naturelles ainsi que leurs impacts
négatifs et désastreux au regard de l’accroissement sensible des catastrophes dans le
monde. Ce constat interpelle
les acteurs concernés pour
adopter des méthodes et procédés scientifiques modernes
à même de permettre l’élaboration d’études prospectives et
la mise en place de mécanismes visant à renforcer la
coopération entre les différentes institutions concernées
par la gestion des catastrophes. «Ce séminaire se veut
une occasion pour mettre en
lumière les différents aspects
des risques majeurs et des catastrophes naturelles ainsi que
leurs impacts négatifs et désastreux, mettant en péril
l’existence des êtres humains,
leurs modes de vie ainsi que
l’écosystème, d’autant que
nous assistons, dernièrement,
à un accroissement inédit des
catastrophes à travers le
monde, aussi bien en nombre
qu’en intensité, ce qui constitue un véritable obstacle au
développement durable. A ce
titre, l’accroissement de ces
catastrophes et leur effet sur
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les personnes et les biens, en
sus des enseignements tirés
des catastrophes précédentes,
nous interpellent tous, aujourd’hui, afin d’adopter impérativement des méthodes et
des procédés scientifiques
modernes, qui nous permettent d’effectuer des études
prospectives sur la base desquelles seront mis en place
des mécanismes visant à renforcer la coopération entre les
institutions concernées par la
gestion des catastrophes. Notamment s’agissant de l’actualisation continue des plans
d’intervention en cas de catastrophes, en coordination avec
les intervenants dans le Plan
d’organisation des secours
‘Orsec’, la responsabilité étant
partagée par tous», a affirmé
le chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire.
Le général de corps d'armée a
rappelé que l’Armée nationale
populaire a été toujours aux
premières dans le domaine de
gestion des catastrophes et
risques majeurs. «… il y a lieu
de souligner que l’histoire de
l’Armée nationale populaire
regorge de positions honorables dans ce domaine. Son
rôle ne se limite pas uniquement à la défense et à l’édifi-

cation, mais englobe également la participation à l’effort
national visant à prévenir les
catastrophes, à réduire leur
impact et à protéger les personnes et les biens, à l’instar
de sa participation efficace,
lors des tremblements de
terre ayant touché les villes de
Chlef en 1980 et Boumerdès
en 2003, ainsi que les inondations de Bab El Oued à Alger
en 2001. De telles positions
honorables ne sont pas étrangères aux valeurs de notre
Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, qui était
et restera toujours aux côtés
de notre vaillant peuple, glorifiant le lien armée-nation et
répondant, comme à son accoutumée, à l’appel du devoir
national, à travers la mobilisation de toutes ses potentialités
humaines et matérielles et la
capitalisation de sa longue et
riche expérience», a ajouté le
chef d’état-major de l’AnP.
A son tour, le ministre de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud,
a prononcé une allocution
dans laquelle il a souligné l’importance de la coordination civilo-militaire
entre
les

différents secteurs dans le domaine de la gestion des
risques et catastrophes majeures, ainsi que l’impératif de
l’actualisation des plans d’intervention, en l’occurrence la
loi 04-20 du 25 décembre
2004 qui doit s’adapter au
cadre onusien sendai de 2015,
auquel l’Algérie est signataire.

taires ainsi que des chercheurs
universitaires et des représentants des structures concernées par l’exécution du plan
orsec. Ces différentes thématiques ont permis de cibler les
différents types de risques et
catastrophes auxquels l’Algérie
est confrontée ainsi que les
moyens de les prévenir en plus

risques et au développement
durable ;
l la révision du dispositif
juridique national pour se
conformer au cadre de
sendai ;
l la révision du statut de la
délégation nationale aux
risques majeurs en la plaçant
sous la tutelle du Premier ministre, avec le renforcement de
ses prérogatives et l’élargissement de ses composantes, notamment en termes de centre
national de gestion des crises,
un observatoire et des composantes déconcentrées afin
qu’elles jouent pleinement et
efficacement leur rôle. A dé-

faut, la création d’une entité,
sous la tutelle du Premier ministre, chargée de la gestion et
de la prévention des risques
majeurs. La clôture des travaux a été présidée par le chef
du Département organisation
et logistique de l'état-major de
l’AnP, le général-major Haoues
Ziari, a déclaré : «Ce séminaire
a abordé plusieurs aspects
ayant trait aux risques majeurs dont la science de gestion des risques, les moyens
de renforcement de la coopération civilo-militaire en la
matière et, enfin, la contribution des nouvelles technologies dans leur gestion»n

Impressions :

Ceci afin de se conformer aux
nouvelles données, ainsi que
la nécessité d’employer les
nouvelles technologies dans la
prévention et l’atténuation des
effets induits par les catastrophes.
Pour le directeur de l’institut
militaire de documentation
d’évaluation et de prospective,
le général Hamid Kala : «Ce
séminaire constitue une opportunité d’échanger les expériences et les connaissances
dans le domaine de la gestion
des grandes catastrophes et
formuler ainsi des propositions concrètes qui vont enrichir la stratégie nationale et
les plans d’intervention dédiés
aux catastrophes majeures,
naturelles soient-elles ou dues
à l’activité humaine, et qui
contribueront, à travers leur
gestion idoine, à la promotion
de la coopération civilo-militaire, ainsi qu’à l’amélioration
des capacités d’intervention
des différents acteurs nationaux en charge de la gestion
des risques majeurs.»
Durant ces deux journées, 29
conférences étaient inscrites
au programme, à travers cinq
sessions plénières, animées
par des experts civils et mili-

des différentes méthodes de
gestion liées aux risques majeurs. il est à souligner dans ce
contexte que les différents intervenants ont souligné l’importance de la coordination et
de la coopération civilo-militaire dans la réduction des effets liés à ces risques, qu’il soit
question de rapidité d’intervention, de réduction en pertes
en vies humaines, de la prise
en charge des sinistrés ou de
la diminution des dégâts matériels. en plus, des conférences, des ateliers ont été
organisés dans le hall du cercle. Ces deux journées ont
constitué une occasion pour
animer un riche débat, nécessaire à l’assimilation et l’actualisation
des
différentes
approches proposées à l'effet
de relever les défis que représentent la gestion des risques
majeurs en Algérie et les
conséquences désastreuses
induites par ces derniers.
Les recommandations adoptées à l’issue des travaux sont
axées entres autre autour de:
l l’engagement d’une réflexion impliquant les différents acteurs concernés sur
une stratégie globale sur les
questions liées à la gestion des

M. Abdelkrim Chelghoum, professeur en génie parasismique et numérique, directeur de recherche à
l’université des sciences et de technologie HouariBoumediene (USTHB) : «en matière de prévention et
de gestion des risques majeurs, l’ANP est à l’avant-garde
et a toujours été présente lorsqu’il a été question d’apporter secours et aide aux citoyens sinistrés. De par sa
position géographique et les aléas auxquels elle fait
face, l’Algérie étant un pays exposé aux risques majeurs,
a initié une stratégie nationale en matière de gestion de
ces derniers, tel que stipulé dans la loi 04/20 datée du 25 décembre 2004 qui dresse une liste des risques répertoriés
comme étant majeurs, avec une armada de mesures pour y
faire face.»

Pr Mahdi Kalla, expert international sur la modélisation des risques majeurs et la sécurité civile auprès
de l’ONU et de l’UE et professeur à l’université
Batna 2 : «il est impératif d’introduire les nouvelles
technologies dans la stratégie nationale de gestion des
risques majeurs. Pour ce qui est de la crise sanitaire, une
expérience est menée au niveau de la ville de Batna en
matière de géocodage afin de répertorier les sites à
haute incidence et dresser une carte des personnes atteintes de la Covid-19 afin de réduire la contamination
et permettre ainsi une meilleure gestion sanitaire.»

Dr Souhila Lellou, responsable du contrôle sanitaire
aux frontières au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, membre du
Comité de suivi d’information épidémiologique au
sein du ministère, et de la cellule nationale chargée
du suivi de la propagation de la Covid-19 : «La
Covid-19 répond parfaitement à la définition du risque
majeur tel que stipulé dans loi 04/20 en son article 10,
lorsqu’il y a un risque en matière de santé humaine. Pour
faire face à ce type d’aléas, il est impératif de renforcer
la coordination intersectorielle, c’est d’ailleurs ce qu’a entrepris
l’Algérie dès l’apparition des premiers cas, à travers la mise en
œuvre des plans Orsec ainsi que l’installation d’un comité ad
hoc au sein du ministère, appuyé par le conseil scientifique. De
même, le président de la République, M. Abdelmadjid tebboune, a instruit les autorités compétentes pour la mise en
place de l’agence de sécurité sanitaire, en plus du comité de
suivi des enquêtes épidémiologiques»n
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Actualité
Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, préside la cérémonie de la 48e édition
de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football et l’inauguration d’une piscine olympique

onsieur le général
de corps d’armée,
saïd
Chanegriha,
chef d’état-major de l’AnP, a
assisté, le 13 décembre
2020, à la finale de la 48e
édition de la Coupe d’Algérie militaire de football, au
Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires de Ben
Aknoun, en présence de
hauts cadres de l’AnP. une
finale qui a opposé le tenant du titre, l’équipe du
Commandement de la Gendarmerie nationale, à celle
du Commandement des
forces terrestres.
Avant le coup d’envoi de la
rencontre, le général de
corps d'armée a procédé à
l'inauguration de la piscine
olympique, nouvellement
réalisée, qui s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du
Haut commandement visant la mise à disposition
de toutes les potentialités
matérielles et humaines, à
même de promouvoir le
sport dans les rangs de l'Armée nationale populaire et
hisser la préparation et l'aptitude physique des personnels au niveau escompté.
Le général de corps d'armée a ensuite suivi un exposé général sur le sport
militaire, présenté par le
chef du service des sports
militaires du Département
emploi-préparation
de
l'état-major de l'Armée nationale populaire ainsi que
sur la nouvelle piscine
olympique. une infrastructure à laquelle le Haut commandement de l'Armée
nationale populaire a accordé toute l'attention requise en la dotant de tous
les équipements sportifs
modernes, aux normes internationales en vigueur
dans ce domaine, afin d’assurer toutes les conditions
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de préparation de nos sportifs et athlètes, pour leur
permettre d’obtenir d’excellents résultats à l’échelle
nationale et internationale
et rehausser le prestige du
sport militaire au sein
de l’AnP.
Par la suite, le général de
corps d'armée a rejoint la
tribune officielle du stade
de football du centre pour
suivre la finale de la 48e
édition de la Coupe militaire de football entre le
CFT et le CGn.
Cette 48e finale a souri encore une fois au tenant du
titre, le CGn, qui a décroché
sa sixième couronne. une
consécration méritée au
terme d’une prestation acceptable dans l’ensemble.
Dans cette partie marquée
par un engagement physique
intense,
chaque
équipe a eu sa mi-temps. il
a fallu passer par la séance
des tirs au but pour connaître le vainqueur. Après 90’
de jeu d’une rencontre très
disputée, soldée par un
score de 01 but partout, le
CGn confirme sa suprématie en Coupe d’Algérie militaire,
après
l’avoir
remportée deux fois de
suite.
A signaler que pendant la
pause citron, la troupe folklorique de la Garde républicaine a exécuté une
parade musicale alors que
le général de corps d'armée
a
honoré
Mohamed
Maouche et Abdelhamid
Zouba,
deux
anciens
joueurs de la glorieuse
équipe de football du Front
de libération nationale,
ainsi que M. Abderrahmane
Mahdaoui, actuel entraîneur
de l'équipe nationale militaire de football.
A la fin de la rencontre, le
général de corps d'armée a
remis les médailles aux
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deux équipes et décerné la
Coupe d’Algérie militaire à
l'équipe du Commande-
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L’équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale conserve son titre

ment de la Gendarmerie
nationalen
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Fiche technique de la piscine olympique couverte du CRPeSM /Ben Aknoun

e CrPesM regroupe des infrastructures sportives qui
concourent à l’amélioration
des performances sportives ;
un terrain de football en gazon
naturel, deux gymnases, une
salle polyvalente omnisport où
différentes activités sportives
sont pratiquées (boxe, handball, judo, karaté, taekwondo)
et un stand de tir (salle olympique haut de gamme). en
2020, il a été procédé à l’inauguration de la nouvelle piscine
olympique de haut standing,
dotée d’équipements modernes répondant aux normes
internationales.
La piscine, selon la fiche technique du projet réalisé par
l’entreprise chinoise sarl Cedy,
couvre une superficie de 6645
m2. La surface globale de 4
étages de la piscine est d’une
surface développée de 13,566
m2.
Début des travaux en octobre
2018, avec un délai de réalisation de 14 mois. Fin des travaux en 2019. La conformité
de la FAn (Fédération algérienne de natation) approuvée
le 13 mai 2020 en attendant
que celle-ci ne soumette le
dossier d’homologation à la
Fina (Fédération internationale
de natation).
l Piscine style moderne et
arabesques sous forme de
vagues à l’extérieur, permettant de capter la lumière natu-

relle et aussi de régler la correction acoustique.
l Façades style moderne,
avec une touche architecturale
mauresque, avec des dessins
moucharabieh sur la façade
arrière.
l L’entrée principale se
trouve sur la façade ouest,
avec quatre accès principaux
(presse, officiels, sportifs et
spectateurs).
l La piscine dispose de 20
caméras de surveillance, 12
issues de secours sur les 4
accès principaux.
l elle dispose d’un
sous-sol, d’un rez-dechaussée, de deux
étages et de deux ascenseurs. elle comporte
aussi trois bassins, un
bassin olympique de 50 m
sur 25 m, bassin semiolympique de 25 m sur 20 m
(pour entraînement), et un
bassin d’assignation de 15 m
sur 10 m (bassin enfant en
pente douce). Les dimensions,
la profondeur et la planimétrie
des bassins sont respectées.
l Dimension et qualité du tableau d’affichage, plaques de
touches, plots de départ, ligne
de nage, lignes de repère de
virage, niveau d’éclairement,
système de chronométrage.
l Tribune d’une capacité de
1207 sièges, 36 pour les officiels (ViP) pour la piscine olympique, 104 pour le bassin

semi-olympique (tribune mobile) et 10 sièges pour les handicapés avec une rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite.
l 10 cabines de presse, 32
vestiaires individuels, 5 vestiaires pour handicapés,
3 vestiaires
collec-

tifs,
un vestiaire
collectif
pour débutants, 219 armoires,
32 douches.
l Au sous-sol, on trouve une
salle de premiers soins, un bureau contrôle anti-dopage, un
bureau pour moniteur et moniteur en sécurité aquatique,
un bureau pour équipements,
un sauna et un bureau pour
l’équipement piscine.
l Deck de piscine (terrasse à

l’extérieur autour de la piscine)
de 923 m2 qui donne directement accès au bassin et
constitue un petit espace de
détente ou un espace pour le
podium.
l Au 1er étage, il y a deux
salles de remise en forme
et de musculat i o n ,
avec

douches et
armoires. Au 2e étage,
on trouve un hall central, une
salle d’honneur, une salle de
conférences de 84 sièges, une
cafétéria et cinq bureaux administratifs.
l Le sous-sol compte une
superficie de 5000 m2, avec
équipements techniques, traitement des eaux, traitement
d’air, poste transformateur,
groupe électrogènen
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Actualité
Le secrétaire général du MDN participe à la 16e réunion des ministres
de la Défense des Etats membres de l’Initiative «5+5 défense»

Ph el-Djeich

Engagement de l’Algérie au principe de la coopération
pour faire face aux défis de la Méditerranée

r

ePrésenTAnT le président de la république, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, le
secrétaire général du ministère de la Défense nationale,
le général-major Abdelhamid Ghriss, a pris part, le 16
novembre 2020, par vidéoconférence, aux travaux de
la 16e réunion des ministres
de la Défense des etats
membres de l’initiative
«5+5 défense». Cette réunion a été présidée par le
ministre maltais des Affaires
intérieures et de la sécurité
nationale, dont le pays assure cette année la présidence tournante.
Dans une allocution prononcée à l’occasion, le secrétaire général a adressé les
salutations du président de
la république, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, à
tous les participants. «Permettez-moi, tout d’abord,
au nom de M. le président
de la République, chef su-
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prême des forces armés,
ministre de la Défense nationale, que j’ai l’immense
honneur de représenter, de
vous transmettre ses salutations sincères et ses vœux
de réussite, à l’occasion de
la 16e réunion des ministres de la Défense des pays
membres de l’Initiative
«5+5 défense», coïncidant
avec le 30e anniversaire du
«Dialogue 5+5».
Par la suite, il a abordé le
contexte international et régional particulier qui caractérise la tenue de cette
rencontre, en mettant l’accent sur l’engagement de
l’Algérie au principe de la
coopération dans le cadre
de l’espace «5+5 défense».
«Nous nous réunissons aujourd’hui dans un contexte
particulier, à cause de cette
pandémie qui a frappé le
monde, mais aussi les
points faibles qui menacent
l’équilibre du bassin méditerranéen.» il a ajouté :
«Mon pays, de par sa stratégie sécuritaire, et tenant
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compte de l’instabilité prévalant en Méditerranée occidentale et dans la bande
sahélo-sahélienne, a engagé des moyens humains
et matériels considérables
afin de sécuriser ses frontières terrestres et ses accès
maritimes. De même qu’un
processus de coopération
avec certains pays limitrophes a été mis en place à
cet effet, et ce, conformément aux principes de notre
politique extérieure qui
consiste en la non-ingérence dans les affaires d’autrui et dans le cadre de la
légalité internationale.»
A la fin de son allocution, le
secrétaire général du ministère de la Défense nationale
a rappelé aux participants
«l’importance de valoriser la
coopération entre les secteurs qui caractérisent le
«Dialogue 5+5», afin de
renforcer les mécanismes
de coopération avec d’autres forums de ce dialogue,
en raison des impacts multidimensionnels des pandé-

mies et des catastrophes
naturelles sur la Méditerranée occidentale», souhaitant la pleine réussite à la
Mauritanie qui doit assurer
la présidence de l’initiative
en 2021.
L’ordre du jour des travaux a
englobé les enjeux régionaux et les défis communs
des pays de l’initiative qui,
outre l’Algérie, regroupe la
France, l’italie, la Libye,
Malte, la Mauritanie, le
Maroc, le Portugal, l’espagne et la Tunisie. De
même, il était question
d’évaluer l’exécution du plan
d’action de l’initiative pour
l’année en cours et l’approbation du plan d’action pour
l’année 2021. Les travaux de
la réunion ont été sanctionnés
par l’adoption d’une déclaration conjointe, définissant les
domaines de la coopération
militaire multilatérale afin
de coordonner les actions et
de réaliser la sécurité et la
stabilité dans le bassin de la
Méditerranée occidentalen

Visite d’information au profit d'une délégation de la Commission de défense nationale de
l'Assemblée populaire nationale aux structures et établissements de production de l’ANP

gation et à protéger les navires de commerce contre
les dangers des mines en
temps de guerre ou en

temps de crise. Ce navire
est équipé du matériel et
des techniques les plus
modernesn

Ph DRCIO/5eRM

lement salué sa grande capacité à répondre efficacement à
toutes les commandes de ses
clients des institutions, entreprises et structures militaires
et civiles officielles, ainsi que
d’autres opérateurs économiques publics et privés et
des micro-entreprises et des
jeunes opérateurs dans le
cadre de l’Ansej, et ce, afin de
consolider davantage le lien
profond armée-nation et
consacrer cette image d'entreprise citoyenne.
Dans le même contexte, une
délégation
parlementaire
conduite par le président de la
Commission de défense nationale de l'Assemblée populaire nationale a effectué, le
16 décembre 2020, une visite
de travail au Groupement de
promotion de l'industrie mécanique à Aïn Smara, dans la
5e Région militaire, où elle

a été accueillie par le général,
directeur du groupement.
A l’issue, les membres de la
délégation parlementaire ont
suivi une présentation portant
sur les activités du groupement spécialisé dans le domaine
de
l’industrie
mécanique et sa contribution
à la redynamisation de l'économie nationale et la création
de postes d’emplois directs
ou indirects à travers la soustraitance au profit des entreprises nationales. Par la suite,
la délégation hôte a visité
l’Institut de formation en techniques de montage automobile et de motorisation
relevant du groupement ainsi
que la Société algérienne de
fabrication de véhicules spéciaux (Rheinmetall-AlgérieSPA), où les membres de la
commission parlementaire
ont reçu des explications approfondies de la part des cadres du groupement, à
travers lesquelles ils ont pris
note des diverses phases de
production.
En outre, les membres de la
Commission de défense nationale de l'Assemblée populaire nationale ont exprimé
leur admiration quant au progrès technologique atteint par
ce groupement, ainsi qu’à son
professionnalisme et à l’engagement de tous ses cadres et
employésn

D

ANS le cadre des visites
d’information périodiques effectuées par
la Commission de défense
nationale de l'Assemblée populaire nationale aux diverses
structures et établissements
de formation et de production
de l’Armée nationale populaire, une délégation a effectué, le 14 décembre 2020,
une visite de travail à l’Entreprise algérienne de l’industrie
automobile «Mercedes-Benz»,
à Tiaret, dans la 2e Région
militaire, où le président-directeur général de l’entreprise
a accueilli la délégation
conduite par le président de la
commission, M. Abdelkrim
Chenini.
Les membres de la délégation
parlementaire ont suivi une
présentation portant sur les
activités de l'entreprise et son
rôle pivot dans la relance de

D

Accostage du chasseur de mines «El Kasseh-2»

Ph El-Djeich

ANS le cadre de l’exécution du programme
du développement et
de modernisation de la flotte
navale algérienne afin de
consolider le corps de bataille de l’ANP, le chasseur de
mines «El Kasseh-2», sous le
commandement du lieutenant-colonel Idriss Zouaoui,
a accosté, le 15 décembre
2020, au quai nord de l’Amirauté, siège du Commandement des forces navales
Souidani-Boudjemaâ,
en
provenance de la ville de La
Spezia / Italie.
Le chasseur de mines,

l'activité des fabrications militaires, en particulier l'industrie
automobile, ainsi que sa
contribution à la redynamisation de l'économie nationale,
en s’articulant essentiellement
sur la vision futuriste et l'approche prospective du Haut
commandement de l'Armée
nationale populaire dans le
domaine du développement
des industries militaires et sur
la détermination de se mettre
au diapason de l’ensemble
des défis technologiques envisagés.
Par ailleurs, les membres de
la Commission de défense
nationale de l'Assemblée populaire nationale ont exprimé
leur admiration quant au progrès technologique atteint par
cette entreprise, ainsi qu’à
son professionnalisme et à
l’engagement de tous ses cadres et employés. Ils ont éga-

deuxième
dragueur
de
mines de nouvelle génération acquis par l’Algérie, est
destiné à sécuriser la navi-
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Images de cohésion

Armée - nation

entre le peuple et son armée

Récemment, les unités de l’ANP sont intervenues dans le cadre de la consolidation du lien armée - nation, sur
plusieurs plans, sur tout le territoire
national, à commencer par la campagne de vaccination saisonnière et le
dépistage de la Covid-19 au profit des
citoyens des zones rurales, en passant
par les campagnes de reboisement et
le désenclavement des zones touchées
par les dernières intempéries et chutes
de neige. Les éléments de l’ANP ont
créé des images remarquables dont
l’objectif est d’être aux côtés du
citoyen dans toutes les conditions.
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Départ d’une caravane de
solidarité vers Tinzaouatine,
à Tamanrasset

U

NE caravane de solidarité du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
acheminant près de 60 tonnes
d’aides destinées aux familles démunies, a pris le départ, le 28 décembre
2020, du Palais des expositions à
Alger vers Tinzaouatine, à Tamanrasset. Ces aides, composées de produits alimentaires, de literie, de
couvertures et de produits de
nettoyage, sont destinées aux familles
démunies résidant dans la région de
Tinzaouatine, dans la wilaya de
Tamanrasset.
La présidente du CRA, Saïda Benhabyles, qui a donné le coup d’envoi, a
fait savoir que cette caravane sera accompagnée par l’Armée nationale
populaire qui assurera sa sécurité et
fera parvenir ces aides aux bénéficiaires. Elle a souligné que cette opération de solidarité s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du CRA pour
lutter contre la pandémie de la Covid19 dans les régions éloignées et frontalières ainsi que les zones d’ombre,
visant à renforcer la cohésion sociale
entre tous les enfants du peuplen
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Rétrospective 2020
à l’ère de la pandémie

L’ANP

a relevé le défi

L'année 2020 a été une année exceptionnelle à
tous les niveaux, en raison de la pandémie du
coronavirus et son impact mondial sur tous les
plans. A partir de là, il était impératif pour notre
pays, à l’instar des autres pays du monde, de
s’adapter à cette crise sanitaire planétaire qui a
frappé de plein fouet différents secteurs.
Notre Armée nationale populaire était au
rendez-vous, en relevant le défi sur tous les
fronts, dans le cadre d’une coordination entre
différents directions et services pour répondre
aux exigences du terrain. Dans ce numéro, la
revue «El Djeich» met en exergue le bilan annuel
des différentes activités exécutées au niveau de
l’institution militaire, l’année écoulée, et met en
perspective ses principaux enjeux pour la nouvelle année afin de concrétiser les objectifs tracés par le Haut commandement de l’ANP.
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Succès dans des circonstances exceptionnelles

Le monde a été marqué durant l’année 2020, par la prévalence de la pandémie
de la Covid-19 qui n’a épargné aucun secteur de la vie, y compris celui de la
défense. Malgré cette situation d’exception, l’ANP a continué à s’acquitter
pleinement de ses tâches, en s’adaptant en permanence à la situation, en prenant
des mesures sanitaires strictes et pratiques afin de protéger les éléments et
assurer la disponibilité des unités.
Moussadek H. A. Trad: Hamam G.S

J

«

’AI suivi avec fierté et estime les manœuvres militaires des différentes
unités, et j’ai apprécié de
près, à travers les indicateurs opérationnels majeurs, les résultats du plan
tracé visant à développer et
moderniser les capacités de
nos forces armées à rehausser
leur degré de professionnalisme.» C’est par ces propos que
le président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune a félicité, lors de sa visite au siège du
ministère de la Défense nationale
en juin dernier, le professionnalisme dont ont fait preuve nos
forces armées.
Le monde a été marqué durant
l’année 2020 par la prévalence
de la pandémie de la Covid-19
qui, d’ailleurs, n’a épargné aucun
secteur de la vie, y compris celui
de la défense. Malgré cette situation d’exception, l’Armée nationale populaire a continué à
s’acquitter pleinement de ses
tâches, en s’adaptant en permanence à la situation, en prenant
des mesures sanitaires strictes et
pratiques afin de protéger les
éléments et assurer la disponibilité des unités.
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Préparation au combat,
le pilier
Dans le but de s’enquérir de
l’état d’avancement de la mise
en œuvre du programme de
préparation au combat, le chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
a effectué plusieurs visites de
travail et d’inspection au niveau
des Régions militaires et Commandements de forces au cours
de l’année 2020. Il a effectué
dix-neuf visites sur le terrain,

lors desquelles il s’est enquis de
l’état de préparation de nos unités et examiné le niveau de professionnalisme atteint par les
différentes formations de l’ANP.
Ces visites ont constitué également une occasion pour maintenir le contact direct avec les
éléments, toutes catégories
confondues.
Lors de ces visites, le général de
corps d’armée a réaffirmé son
attachement au maintien de
l’état de préparation et de disponibilité opérationnelle des différentes unités et formations de
l’Armée nationale populaire. Cet
intérêt s’est manifesté sur le terrain à travers sa supervision directe de l’exécution de plusieurs
exercices avec munitions réelles,
qui ont permis d’évaluer le niveau de formation et de préparation au combat atteint par les
éléments des unités. Les exercices «Borkane 2020» en 4e Région militaire, exécuté en janvier
2020, «Hoggar 2020», 6e Région
militaire, en février 2020, «Fidélité au serment», dans la 3e Région militaire, en mai 2020 et
«Ediraâ 2020», 2e Région militaire, en juin 2020, ont été exécutés avec un haut degré de
professionnalisme. En outre, différentes Régions militaires ont
été le théâtre de l’exécution de
nombreux exercices tactiques à
munitions réelles. A l’exemple
de l’exercice tactique exécuté en
4e Région militaire, supervisé
par le commandant des forces
terrestres, le général-major
Ammar Athamnia, en juin 2020,
l’exercice «El Hasm 2020», exécuté par les unités de la 7e Brigade blindée, intitulé «La
Brigade blindée en marche avec
possibilité d’affrontement», ainsi
que l’exercice «Radaa 2020»,
exécuté par les unités de la 40e
Division d’infanterie mécanisée,

dans la 3e Région militaire, en
juin 2020. Les différentes formations de nos forces armées ont
également effectué de nombreux exercices, tous couronnés
de succès et marqués par un
haut degré de professionnalisme et un excellent niveau tactique et opérationnel. Les étapes
de gestion et d’organisation de
la guerre moderne ont été caractérisées par la précision dans
l’atteinte des cibles et objectifs
ainsi que le respect des délais
impartis dans l’exécution des
exercices. Ceci outre la rapidité
dans l’exécution des tâches assignées, la gestion et la maîtrise
des règles de Commandement
et d’état-major, la coordination
et la coopération entre les différentes forces et formations engagées, ce qui a permis
l’application sur le terrain des
connaissances théoriques acquises suivant le programme de
préparation au combat.

Maîtrise des technologies
modernes
Concernant la maîtrise optimale
des systèmes d’armes modernes, notamment celles dont
nos forces armées ont été dotées dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de développement des forces, l’année 2020 a
vu l’exécution de nombreux
exercices de tir à balles réelles.
On citera en exemple l’exercice
«Sol-air» contre des cibles aériennes ennemies, effectué dans
la 6e Région militaire, en février
2020, et de tir «avec missile sur
une cible en surface», exécuté
au niveau de la Façade maritime ouest,
en août 2020...
Ces
exercices
ont mis en relief le contrôle
et la maîtrise
par
les
é l é -

ments et les staffs, des aspects
techniques et technologiques
des équipements de pointe et
des systèmes d’armes modernes, ce qui confirme la haute
disponibilité au combat de l’Armée nationale populaire.
Dans cet ordre d’idées, lors de
sa visite en 2e Région militaire
en septembre 2020,le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha, a appelé à la nécessité
d’une évaluation correcte et objective de ce qui a été accompli
et à la stricte mise en œuvre du
programme de préparation au
combat : «La préparation et
l’instruction de nos forces armées sont exécutées d’une manière exemplaire à travers le
respect total de toutes les
étapes afin que nos forces armées aient toujours la capacité
de s’acquitter de leurs missions
constitutionnelles. Ce qui requiert nécessairement que tout
le monde, chacun dans la limite
de ses prérogatives et le niveau
de ses responsabilités, doit veiller à l’application stricte du programme de préparation au
combat des différentes composantes du corps de bataille.»

Veille et sens du devoir
Les résultats obtenus au cours
de l’année 2020 au niveau opérationnel reflètent l’efficacité de
l’approche adoptée par le Haut
commandement de l’ANP dans
le domaine de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes. En
effet, dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme au cours de
l’année 2020, les
unités
de
l’ANP ont
neutralisé 37
terro-

Chiffres

Au cours de
l’année 2020,
les unités de
l’ANP ont
neutralisé 37
terroristes,
procédé à
l’arrestation
de 108 personnes suspectées
d’appui et
de soutien
aux groupes
terroristes.

ristes, procédé à l’arrestation de
108 personnes suspectées d’appui et de soutien aux groupes
terroristes, la découverte et la
destruction de 251 casemates et
abris de groupes terroristes,
ainsi que la récupération de 314
pièces d’armes et de 391
bombes artisanales. Dans le
même contexte, les opérations
de neutralisation de certains terroristes ont permis de dévoiler
des plans destinés à créer une
atmosphère propice à l’activité
des groupes terroristes dans la
région du Sahel et d’éviter l’impact que cela aurait eu sur notre
sécurité nationale. Il s’agit des
terroristes Mustapha Darrar, arrêté à Tlemcen (2e RM) le 27 octobre 2020 et de Hocine Ould
Omar Ould Mughnia, neutralisé
le 16 novembre 2020 dans la région de Timiaouine (6e Région
militaire). Ces deux terroristes
avaient renoué avec les activités
terroristes après leur libération
dans le cadre de l’accord conclu
avec des parties étrangères en
octobre 2020 pour la libération
d’un groupe de trois otages en
contrepartie du versement d’une
rançon estimée à des centaines
de millions de dollars et la libération de 204 terroristes.
S’agissant de la lutte contre la
criminalité organisée transnationale, les unités de l’ANP, en
coordination avec d’autres corps
de sécurité, ont pu saisir au
cours de l’année 2020 plus de
70,32 tonnes de kif traité, en
plus de quantités importantes
de cocaïne estimées à 27,89 kg
et 3 611 868 comprimés de psychotropes et l’arrestation de
1028 narcotrafiquants. D'autre
part, l’ANP œuvre à protéger les
richesses du pays de la contrebande qui s’est traduite par l’arrestation
de
4755
contrebandiers et orpailleurs et
la récupération d’une quantité
importante de carburant, estimée à 1 304 908 litres et 6022
outils (détecteurs de métaux,
marteaux piqueurs, générateurs
électriques…), utilisés pour l’exploration des zones aurifères.
Ces résultats reflètent la volonté
de l’Armée nationale populaire
de lutter sans relâche contre le
terrorisme et le crime organisé et pour faire
face aux menaces à
la sécurité et à la
stabilité de notre
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pays. Dans son discours à l’occasion de la visite du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège du ministère de la Défense nationale,
en octobre 2020, le chef d’étatmajor de l’ANP, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
a déclaré: «on peut affirmer que
la situation sécuritaire dans
notre pays est totalement maîtrisée. Ceci est le fruit de la pression permanente exercée sur les
résidus du terrorisme et le résultat des capacités préventives acquises par les troupes déployées
dans le cadre d’un processus dynamique, continuellement réadapté, en plus de la lutte contre
le crime organisé, le trafic
d’armes, de munitions et de
drogue ainsi que l’orpaillage
mais également le flux migratoire clandestin provenant des
pays du sud saharien».

Poursuivre le développement
des forces
Le Haut commandement de
l’ANP accorde un intérêt majeur
à la poursuite de la mise en
œuvre du plan de développement des forces, conformément
aux instructions données par le
président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, lors
de sa première visite au siège du
ministère de la Défense nationale, fin janvier 2020. Au cours
de cette visite, il s’est engagé à
poursuivre le développement du
corps de bataille de l’Armée nationale populaire en ces termes
: «Nous poursuivrons la mise en
œuvre des programmes de développement des forces pour
hisser le niveau des capacités de
combat avec les différents partenaires, de même que nous poursuivrons les efforts de maintien
de la disponibilité, de renouvellement et de modernisation des
équipements militaires.»
Sur cette base, le chef d’étatmajor de l’ANP, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha
a assisté, en février 2020, aux
activités de la quatrième édition
de l’exposition «UMEX-2020»
des systèmes de simulation et
de formation, organisé aux Emirats arabes unis, dans le but de
s’informer des derniers développements enregistrés dans le domaine
des
technologies
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Monsieur le chef
d'etat-major lors de
sa visite officielle
en Russie du 23 au
25 juin 2020

modernes et celui des systèmes
non embarqués et des aéronefs
sans pilote (drones).

Le Haut commandement
de l’ANP accorde un intérêt majeur
à la poursuite de la
mise en
œuvre du
plan de développement des
forces,
conformément aux instructions
données par
le président
de la République, chef
suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale.

Promouvoir la coopération
militaire
Dans le cadre de la consolidation de la coopération militaire,
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, a effectué une visite
officielle en Fédération de Russie, en juin 2020, dans le but de
renforcer le partenariat stratégique et la coopération militaire
entre les armées des deux pays.
Au cours du mois de septembre
2020, le général de corps d’armée a reçu en audience le chef
du Commandement militaire
des forces américaines en
Afrique (Africom), le général Stephen Townsend. Dans son intervention, ce dernier a rappelé le
rôle avant-gardiste de l’Algérie
dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme qu’elle a
vaincu seule, sans aide étrangère et que les Etats-Unis sont
déterminés à poursuivre la lutte
antiterroriste pour faire tarir ses
sources et en finir une fois pour
toutes avec ce fléau. Le chef
d’état-major a également reçu le
secrétaire d’Etat américain à la
Défense, M. Mark Esper, en octobre 2020, et le directeur du
Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la
Fédération de Russie, Dimitrii
Chougaev, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire multilatérale entre les
armées des deux pays.

Combattre la Covid-19
En plus de mener à bien ses tâches
régulières, l’Armée nationale populaire a contribué, au cours de l’année 2020 à l’effort national de lutte
contre la propagation du coronavirus. Cela a commencé par le déploiement d’un pont aérien établi
par nos forces aériennes avec la
République populaire de Chine
dans le but d’acheminer des
moyens de prévention, tels que les
masques et les stérilisateurs. Les
services de santé militaire de l’ANP
ont également mobilisé leurs capacités pour soutenir le système de
santé national et ont mis à disposition des hôpitaux de campagne
équipés des derniers moyens de
lutte contre le virus. Ceci, outre la
contribution de la Direction des fabrications militaires, à travers ses
entreprises, dans la réalisation de
moyens de protection contre la
pandémie, tels que les masques.
Sur ordre du chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, certaines installations militaires ont
été transformées en structures de
santé et mises à la disposition du
système national de santé.
En conclusion, le bilan 2020 de
l’ANP confirme le niveau professionnel atteint par ses différentes
composantes, tel que souligné
dans les différents rapports internationaux concernant la classification
des armées, comme le site américain «Global Fire Power» qui a
classé l’Armée nationale populaire
à la première place au Maghreb,
la 28e dans le monde, la
deuxième en Afrique et la troisième parmi les pays arabesn

Lutte antiterroriste et crime organisé

L’année 2020 s’est distinguée par des résultats probants en matière de lutte contre le terrorisme, le
banditisme, le trafic d’armes et le narcotrafic.Et ce, par la neutralisation et l’arrestation d’un nombre
important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d’un
grand nombre de casemates et d’abris servant de refuges aux groupes terroristes.

Lutte antiterroriste

- (21) Terroristes abattus
- (09) Terroristes capturés
- (07) Terroristes repentis
- (108) Eléments de soutien aux groupes terro-

ristes arrêtés
- (251) Casemates pour terroristes découvertes
et détruites
- (40) Pistolets mitrailleurs de différents types saisis
- (25) Pistolets automatiques de différents types
saisis
- (249) Fusils de différents types saisis
- (74) Chargeurs de munitions saisis
- (64710) Balles saisies
- (391) Bombes et mines de différents types
découvertes et détruites
- (831,585 Kg) Explosifs découverts et détruits
- (31) Paires de jumelles saisies.

Sécurisation des frontières et lutte contre
la contrebande et le crime organisé
- (1028) Arrestation de narcotrafiquants
- (703,2 Q) Kif traité
- (27,89 Kg) Cocaïne
- (3 611 868) Comprimés psychotropes
- (4755) Contrebandiers et orpailleurs arrêtés
- (2376) Marteaux piqueurs
- (3460) Groupes électrogènes
- (186) Détecteurs de métaux
- (1 304 908 L) Carburants
- (2451 T) Denrées alimentaires
- (4652 Q) Tabac
- (1001) Véhicules
- (5051) Caméras de surveillance
- (3765) Moyens de liaison
- (4 483 352) Articles pyrotechniques

Lutte contre l'émigration clandestine

- (8184) Arrestations de candidats à l'émigration

clandestine (via des embarcations de confection
artisanale)

L

-

(3085) Arrestations d'immigrants clandestins

de différentes nationalités

Opération qualitative

E 28 décembre 2020, un détachement de l'ANP a
récupéré la somme de quatre-vingt mille (80.000)
euros et détruit sept casemates de terroristes dans la
5e Région militaire. Cette somme supposée être versée
au profit des résidus des groupes terroristes traqués
par les services de sécurité au nord de notre pays,
représente la première tranche de la rançon, objet du
marché, contraire aux résolutions onusiennes, conclu

le mois d'octobre passé au Sahel, soldé par la libération de 204 terroristes.
S’inscrivant dans le cadre de la lutte antiterroriste,
cette opération intervient suite à l'exploitation des renseignements fournis par le terroriste Rezkane Ahcene,
dit Abou Dahdah, capturé le 16 décembre 2020, lors
d'un ratissage mené dans la région de Tamendjer, près
de la commune d'El-Ancer, à Jijel, dans la 5e RMn
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Défis relevés à l’ère de la pandémie

For
matio
n

L’année 2020 a été marquée par des efforts colossaux afin de réussir le processus de formation et d’enseignement dans les différentes structures de l’ANP, sachant que la formation de la ressource humaine
militaire représente la pierre angulaire sur laquelle s’appuie l’Algérie nouvelle.
L ne fait pas de doute que le
succès obtenu par l’Armée
nationale populaire au
cours de l’année 2020 sur
tous les fronts, malgré la
pandémie du coronavirus,
est le fruit de la qualité de la
formation dispensée aux éléments de différents grades et
de toutes spécialités. Il s’agit d’un
aspect auquel le Haut commandement de l’Armée nationale populaire
accorde
une
grande
importance en pariant sur l’élément humain, en veillant à lui
fournir les capacités et les moyens
nécessaires et à lui assurer un climat idoine permettant le plein accomplissement des missions qui
lui sont assignées.
L’année 2020 a été marquée par
des efforts colossaux dans le but
de faire aboutir, avec succès, le
processus de formation et d’enseignement dans les différentes
structures de l’Armée nationale
populaires, sachant que la formation de la ressource humaine militaire représente la pierre
angulaire sur laquelle s’appuie la
construction de l’Algérie nouvelle.
Partant de ce constat, et en application des orientations du président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, l’accent a
été mis sur la poursuite de l’amélioration des méthodes de formation
et
l’adaptation
des
programmes d’enseignement au
sein des différentes écoles de l’Armée nationale populaire. Lors de
sa première visite de travail au
siège du MDN, le 28 janvier 2020,
le premier responsable de l’Etat
s’était fermement engagé à veiller
à poursuivre le «perfectionnement
de la formation et des programmes d’enseignement dans
les différentes écoles de l’armée,
à travers l’adoption de méthodes
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pédagogiques scientifiques modernes, au diapason des développements technologiques des
armées du monde».

Relever le défi
Les circonstances exceptionnelles
que notre pays a traversées en
2020, en raison de la propagation
de la pandémie de la Covid-19,
n’ont guère constitué un obstacle
à la poursuite de la formation. Les
écoles et les structures de formation de l’Armée nationale populaire ont su relever le défi, à
travers les modifications apportées dans le calendrier de leurs
programmes de formation pour
les adapter à la nouvelle situation.
Un protocole sanitaire spécial a
été mis en place, ce qui a fait que
l’année scolaire et de formation au
sein des différentes structures de
formation de l’ANP s’est achevée
dans de bonnes conditions, à
même de permettre de fournir aux
différentes unités de l’ANP de nouvelles promotions, toutes catégories confondues.
Pour leur part, les Ecoles des cadets de la nation se sont astreintes
aux procédures prises afin de limiter la propagation de la pandémie.
De prime abord, à l’instar de ce

B. Amel. Trad: M. A. Amirat

qui avait été décidé au niveau du
ministère de l’Education nationale,
les études ont été suspendues et
les cadets mis en vacances ouvertes. En parallèle, elles ont tracé
un programme spécial pour accompagner leurs élèves à compter
de juin 2020 jusqu’aux examens.
A retenir que malgré la pandémie,
les cadets ont pu relever le défi et
ont fait montre d’une forte volonté
et d’une détermination inflexible
pour les besoins de l’excellence et
avec l’ambition de réaliser un parcours professionnel performant,
au service de l’institution militaire
et des intérêts suprêmes du pays.
A ce titre, les cadets de la nation
ont eu un taux de réussite dépassant les 98% à l’examen du baccalauréat, et de 100% à celui du
Brevet de l’enseignement moyen
auquel le ministère de l’Education
nationale a renoncé en 2020, à
l’exception des élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 10
lors des premier et deuxième trimestres de l’année scolaire.
Par ailleurs, la rentrée scolaire
2020/2021 a connu un certain retard, en raison des conditions imposées par la pandémie. Mais en
dépit de cette situation inédite, les
différentes structures de formation

de l’Armée nationale populaire
ont pu relever le défi et s’adapter
aux circonstances. En effet, les
différents concours d’admission
se sont déroulés dans les meilleures conditions, outre l’ouverture de l’année universitaire. Les
études ont débuté dans les différentes écoles militaires de manière ordinaire et ce, grâce aux
efforts consentis par le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire qui a fait de la
formation une de ses priorités. Il
est à souligner également l’efficience des mesures prises pour
faire face à la pandémie et, à leur
tête, l’adoption d’un protocole
sanitaire spécial englobant une
série de procédures, dont les
plus importantes ont été : la distanciation sociale, l’obligation du
port du masque et bien d’autres
procédures sanitaires efficientes.
Dans le même contexte, les
changements profonds qu’aura
connus le monde dans le domaine de la technologie ont imposé à l’appareil de formation de
l’Armée nationale populaire de se
développer et de s’adapter aux
nouveaux impératifs dictés par la
modernisation et la professionnalisation basées sur la révolution
technologique
que
connaissent les moyens et les
équipements de combat. A ce
propos, l’année 2020 s’est focalisée, en premier lieu, sur les
moyens pédagogiques modernes, à l’instar des simulateurs
de tir et autres, ainsi que sur la
généralisation de l’apprentissage
des langues étrangères et l’ouverture sur le monde extérieur.

Investissement sur l’élément
humain
Les facteurs essentiels ayant
contribué au succès du processus
d’enseignement et de formation
du système de formation de l’Armée nationale populaire au cours
de l’année 2020, en dépit des
conditions imposées par la Covid19, reviennent au souci du Haut
commandement de l’Armée nationale populaire de promouvoir et
d’investir dans la ressource humaine. Et ce, à travers la promotion, l’adaptation et l’évaluation du
système d’enseignement et de
formation de l’Armée nationale
populaire, en permanence et de
manière à permettre aux élèves et
aux stagiaires d’acquérir de nouvelles connaissances et de former
des cadres aptes et compétents
dans l’ensemble des aspects du
métier des armes.
A cet effet, au lendemain de sa désignation par le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, au poste de chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha a veillé
à la poursuite du développement
des forces, de manière qui réponde à l’amélioration du niveau
des capacités de combat des différentes composantes de nos
forces armées. Lors de ses nombreuses visites d’inspection aux
différentes Régions militaires, il a
mis l’accent sur le fait que les nobles objectifs de nos forces armées ne peuvent être atteints que
grâce à la formation de la ressource humaine. Un point que le
général de corps d’armée a rappelé à l’occasion de la célébration
du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution. Il
a insisté sur le fait que l’achèvement du processus de professionnalisation et de modernisation,
qui est un processus irrévocable
dans la construction d’une armée
républicaine fière de son passé,
moderne et qui va de l’avant, à
pas fermes, nécessite que l’élément en soit l’axe principal. «Il est
nécessaire que la formation et la
préparation au combat, dont je
suis sûr que vous allez consacrer
toutes vos énergies, franchissent
une nouvelle étape qualitative où
la lecture de tous les scénarios occupera une importance cruciale et
où la coordination entre les différentes composantes de l’Armée
nationale populaire constituera

En dépit de
la situation
sanitaire, en
raison des
conditions
imposées
par la covid19, les différentes
structures
de formation de l’Armée
nationale
populaire
ont pu relever le défi et
s’adapter
aux circonstances.

une priorité suprême.»
Le but escompté durant l’année
2020 a été de faire du système de
formation de l’Armée nationale
populaire un véritable creuset assurant l’amélioration constante
des compétences à tous les niveaux et dans l’ensemble des spécialités et qui permette de forger
et d’affiner les aptitudes et les talents, à même de garantir une
adaptation judicieuse aux impératifs actuels et à l’accomplissement
des missions assignées. Partant
de là, en présidant la réunion annuelle des cadres chargés de la
formation, le 15 mars 2020 à
l’Ecole nationale préparatoire aux
Etudes d’ingéniorat de Rouiba, le
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha, a
mis l’accent sur l’importance de la
cohésion entre les démarches entreprises par le système de formation et celles de la préparation au
combat. «Je tiens à affirmer que
tout un chacun est appelé à être
pleinement conscient de l’importance du message dont il est le
porteur dans ce domaine vital qui
ne représente pas seulement un
moyen pour inculquer les
connaissances et les sciences
dans leurs diverses branches,
mais consacre également et principalement le lien, voire la cohésion
entre
les
démarches
entreprises par le système de formation et celles de la préparation
au combat. La complémentarité
entre ces deux efforts étant évidente, voire impérative. En effet,
l’adaptation du personnel militaire
à son milieu professionnel militaire commence à partir de son
milieu scolaire et de formation et
se poursuit, assurément, lors de
l’exercice de son métier et au
cours des programmes de préparation. La préparation des éléments ne peut atteindre le niveau
escompté qu’à travers la réussite
de leur instruction et leur formation de base.»
La formation demeure donc l’une
des priorités du Haut commandement de l’Armée nationale populaire, au même titre que celle de
la mise sur pied d’un système de
défense moderne, au diapason
des développements, compte
tenu que la formation au sein des
différentes unités a permis d’obtenir des résultats positifs cette
année, en dépit de la pandémie
du coronavirusn
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Défis actuels
et leçons pour

l’avenir

L'année 2020, qui fut une année d’exception, marquée par la propagation de la pandémie de la
Covid-19, causant de nombreuses pertes en vies humaines et d’importants dégâts économiques
pour tous les pays du monde, en plus de son impact psychologique sur l’ensemble des populations de la planète, ce qui a contraint les Etats à s'adapter à la nouvelle situation sanitaire et à en
tirer les leçons.
Ahmed Chetata Trad: L. Sihem
Procédures d’urgence
Aucun pays n’est resté inerte face
aux défis imposés par la pandémie du coronavirus à tous les niveaux. Il était impératif de
s'adapter à cette situation d'urgence sanitaire. A l’instar des autres pays, l’Algérie n’a pas été
épargnée par les effets de cette
pandémie. Depuis l'apparition
des premiers cas d’infection, le
gouvernement a pris des mesures urgentes pour limiter la
propagation de cette épidémie,
lui épargnant des scénarii désastreux qui l'auraient conduit droit
vers une crise complexe à tous
les niveaux, d'autant que cette
épidémie intervenait au moment
où le pays s’engageait dans l’ère
de l’édification d’une Algérie nouvelle.
Parmi les premières mesures de
restriction prises par l’Etat algérien, la fermeture totale des frontières et la mise en place d'un
dispositif de confinement afin de
stopper la propagation de l'épi-
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Parmi les premières mesures de
restriction
prises par
l’Etat algérien,
la fermeture
totale des
frontières et la
mise en place
d'un dispositif
de confinement afin de
stopper la
propagation
de l'épidémie.

démie. De même, l’activité des
établissements hospitaliers a été
adaptée par l’adoption de plans
d'action anticipant divers scénarii, même les plus désastreux.
Les budgets alloués au secteur
de la santé ont également été révisés en fonction de la nouvelle
situation imposée par la Covid19. Par ailleurs, le gouvernement
a pris des mesures pour limiter
les effets de la pandémie sur la
société, en allouant une aide financière aux professionnels des
métiers les plus touchés, ainsi
que la mise en œuvre d’un plan
de relance afin de soutenir l'économie nationale.
Après l’enregistrement d’une
baisse palpable de la crise sanitaire, le gouvernement a ordonné
une réouverture progressive,
selon des protocoles sanitaires
soigneusement étudiés au regard de l'évolution de la situation
sur le terrain, des écoles et des
établissements de formation
mettant fin à un arrêt obligatoire

qui a duré plus de huit mois. Malgré les voix réclamant la fermeture de ces structures, dans une
tentative de semer la terreur et
l’agitation au sein de la population, l'Etat algérien s’est engagé
à relever le défi au lieu de sacrifier l'avenir de ses enfants.

Notre armée au rendez-vous
L'Armée nationale populaire a
également été au rendez-vous.
Dès le début de la crise sanitaire,
l’ANP a manifesté son entière disponibilité à faire face à ce virus
dévastateur et a mis tous les
moyens nécessaires à la disposition des services de la santé nationale, tout en prenant nombre
de mesures immédiates afin de
rassurer les citoyens et en ne
ménageant aucun effort pour
soutenir les citoyens prouvant
ainsi sa disponibilité pour parer
à toute urgence.
Au début de la pandémie, les services de santé militaire ont procédé à l’installation d’hôpitaux de

populaire à poursuivre leur préparation au combat et l’activité
opérationnelle, dans le cadre de
la directive annuelle de préparation au combat, comme en témoignent les résultats positifs
enregistrés sur le terrain (voir le
bilan annuel).

campagne au niveau des différentes Régions militaires et effectué des exercices simulant
différents scénarii, en prévision
d'une éventuelle alerte sanitaire.
L'Armée nationale populaire a
également contribué, à travers
ses différents établissements et
laboratoires, à la production de
divers équipements et matériels
pour faire face à la pandémie,
tels que les masques de protection, les désinfectants alcooliques…
Ceci,
outre
les
campagnes de sensibilisation, de
vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la
Covid-19 organisées au profit
des citoyens vivant dans les
zones isolées.
Il faut noter que l’action dans le
cadre de la consolidation du lien
armée-nation se poursuit à ce
jour, comme le montre la conversion temporaire d’un nouvel
hôtel dédié aux athlètes militaires d'élite en une structure sanitaire au profit des citoyens et
dont la cérémonie y afférente a
été présidée par le chef d'étatmajor de l’ANP, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha.
Cette situation sanitaire d’exception n’a pas été affrontée avec
laxisme comme elle n’a pas infléchi la détermination des éléments de l’Armée nationale

Des leçons à retenir
«Un mal pour un bien», un adage
pouvant s'appliquer à la situation
sanitaire que traverse le monde,
au regard de la propagation de la
pandémie du coronavirus. Car, il
était nécessaire pour tous les
pays de s'adapter et de tirer les
leçons de la situation. Pour notre
pays, qui est entré dans une nouvelle phase de son histoire, la
pandémie de la Covid-19 a
constitué une sonnette d'alarme
imposant une nouvelle réalité,
avec ce qu’elle comporte comme
avantages et inconvénients dans
divers domaines.
L'une des leçons à retenir de la
Covid-19, est qu'il est quasi impossible de faire face à une telle
pandémie ou autres menaces sanitaires sans un système de
santé moderne, garantissant
notre sécurité sanitaire, qui est
un droit pour le citoyen. Dans
cette optique, une des décisions

monter grâce aux efforts de nos
agriculteurs qui ont contribué à
assurer la disponibilité des produits de base à des prix raisonnables, ce qui a été salué par
tous. Cependant, d'autres efforts
sont déployés dans ce secteur,
s’agissant notamment d’autres
produits agricoles de grande
consommation.
Cette épidémie a contraint les citoyens à rester chez eux. Le télétravail devenu une nécessité
fondamentale, nous a amenés
aujourd'hui à accorder plus d’intérêt au domaine du numérique
et à tirer profit des avancées
technologiques dans divers secteurs, tant il est vrai que cela
constitue une nécessité incontestable pour faire face aux effets de
cette pandémie sur l'économie
nationale. Il est impossible de
garantir le progrès économique
sans la numérisation. Dans ce
contexte, cette crise sanitaire a
permis de constater que notre
pays dispose d’un grand potentiel humain avec une énergie juvénile importante et sur laquelle
on peut compter pour effectuer
un saut qualitatif dans ce domaine.
La pandémie de coronavirus a
mis en relief la cohésion de la so-

Avoir un système de santé moderne, assurer sa propre sécurité alimentaire, généraliser la numérisation, mais également nourrir l’esprit de solodarité entre le peuple, tels sont les enseignements tirés de la crise sanitaire
causée par la Covid-19.

importantes prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant le
domaine de la santé, à été la
création de l'Agence nationale
pour la sécurité sanitaire, qui
constitue «le cerveau à même de
garantir un haut niveau de soins,
une médecine de qualité et une
prévention plus large contre les
différentes maladies».
Autre leçon à retenir, la nécessité
de veiller à assurer la sécurité alimentaire. Cela confirme indéniablement l’autosuffisance en
matière de production agricole
constitue une soupape de sécurité pour la société, notamment
au regard des difficultés rencontrées en matière de transport des
différents produits alimentaires,
en raison de l'épidémie. Chose
que notre pays a réussi à sur-

ciété algérienne à travers la solidarité et le soutien entre les
citoyens, qui constitue un point
positif dans lequel on peut investir en encourageant l’action des
mouvements associatifs et celle
de la société civile qui reste un
maillon important dans le processus du développement.
L'Algérie, qui aspire à une nouvelle ère reposant sur la bonne
gouvernance, est appelée à investir dans la relation distinguée
qui la lie à ses alliés stratégiques
pour une coopération fructueuse
lui permettant d’établir un partenariat reposant sur une approche
pragmatique et l’intérêt mutuel
dans divers domaines afin de garantir la relance de l'économie
nationalen
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A la hauteur du défi

Sant
é

«Sur le même chemin de nos aïeux, la santé militaire accomplit aujourd’hui son rôle de manière
parfaite et n’épargne aucun effort pour assurer la couverture médicale à nos concitoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones éloignées et frontalières, à travers tout le territoire national,
faisant ainsi de la santé militaire un trait d’union solide entre l’ANP et sa profondeur populaire.»

L

Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha
’EXERCICE 2020 a été exceptionnel pour les services de santé militaire,
partie intégrante du système de santé nationale, à
l’instar des services de
santé du monde, qui font
face depuis plus d’un an à un
défi de grande ampleur, à
savoir la pandémie du nouveau
coronavirus «Covid-19» et sa propagation à travers toute la planète. Cette pandémie qui a fait
ravage en 2020 en taux de mortalité et de contaminations, n’a
pas été encore vaincue, malgré la
lueur d’espoir née de la découverte de plusieurs vaccins antiCovid-19 par plusieurs pays.
Face à cette situation, le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire avait annoncé
sa disponibilité à participer à l’effort national de lutte contre cette
pandémie, en mettant tout son
potentiel à la disposition du secteur national de santé. Pour ce
faire, la Direction centrale des
services de santé militaire, suite
aux instructions du Haut commandement de l’ANP, a adopté,
dès l’apparition des premiers cas
d’infection à Wuhan, en Chine, fin
novembre 2019, une batterie de
protocoles spécifiques et mobilisé tous les moyens nécessaires,
notamment en ce qui concerne
les volets préparatoire, organisationnel et logistique au sein du
plan national afin d’y faire face.
Outre la mission de prévention et
de lutte contre la propagation de
cette pandémie, la santé militaire
a veillé à assurer aux personnels
du ministère de la Défense nationale et leurs ayants-droit une
couverture sanitaire efficiente. A
ce titre, les services de santé militaire ont procédé, durant l’exercice 2020, à la mobilisation de
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Visite d’inspection
de monsieur le
chef d'état-major
de l’ANP à l'Hôpital militaire régional universitaire
d'Oran, le 14 avril
2020.

toutes leurs ressources afin
d’exécuter les programmes d’instruction et de préparation au
combat des personnels de la
santé militaire, avec pour objectif
le maintien de la disponibilité
opérationnelle des unités et formations sanitaire et la consolidation des connaissances acquises
en matière de pratique médicale
et de soutien sanitaire.

D’importants acquis
Un intérêt particulier est accordé
à la santé militaire par le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire, traduit par les
efforts consentis sur terrain et les
moyens humains et matériels déployés dans le but de renforcer
davantage les capacités d’action
des services de santé militaire et
d’assurer une couverture sanitaire et médicale qualitative au
profit des citoyens algériens dans
toutes les régions du pays.
Dans ce contexte, l’année 2020 a
vu la réception du Centre médicochirurgical de jour et d’internat,
sis à Aïn Naâdja, un grand acquis
parmi les grands chantiers des
services de santé militaire inau-

Bahet Mimouna

guré, le 29 octobre 2019.
Cette infrastructure ultramoderne, aux normes internationales, qui constitue une valeur
ajoutée aux différentes réalisations modernes et professionnelles de ce secteur, a été dotée
de technologie de pointe et d’un
personnel qualifié. Cet acquis
contribuera à alléger la forte demande que connaît l’hôpital central
de
l’armée
Dr
Mohamed-Seghir Nekkache ainsi
que l’hôpital Tampon et permettra une meilleure organisation
des prestations de soins et de
services pour le personnel et pour
les patients.
D’ailleurs, dès l’apparition de
cette pandémie, un couloir dédié
spécialement à la consultation
Covid-19 a été réservé au niveau
de cet hôpital, avec un accès particulier, sans passer par la consultation standard. Un espace doté
d’un staff médical et paramédical
qualifié où tous les moyens matériels sont mis à sa disposition
pour faire face à cette pandémie.

Face à la Covid-19
Dès l'apparition de cette crise,

outre les mesures prises au sein
de l'institution militaire pour la
prise en charge des personnels
de l’ANP, la santé militaire a pris
l'initiative d’assurer la disponibilité de toutes les ressources humaines et matérielles tant au
niveau des hôpitaux militaires
qu’au niveau des formations militaires relevant des différents
Commandements de forces, afin
de faire face à une éventuelle dégradation de la situation sanitaire
dans le pays. A cet effet, les services de santé militaire ont entrepris plusieurs mesures :
l En matière de soutien médical. Il a été procédé à la mise
en œuvre du plan hospitalier de
riposte au nouveau coronavirus et
maladies émergentes et ré-émergentes avec réquisition des personnels du secteur médical, en
prévision d'une éventuelle mobilisation en cas de sollicitation par
les pouvoirs publics. Il a été également procédé à la création d’un
comité «ad-hoc» auprès de la Direction centrale des services de
santé militaire, chargé du suivi de
la propagation de la Covid-19, au
niveau national et international,
l’augmentation des capacités
d’accueil et de prise en charge
des patients au niveau des établissements hospitaliers militaires, avec la mise en place
d’une unité de réanimation d’une
capacité de vingt-deux lits au niveau de l’hôpital central de l’armée
Dr
Mohamed-Seghir
Nekkache. Ceci avec le concours
des services de la Direction centrale des infrastructures militaires
pour la réalisation de cabines sahariennes dotées de l’ensemble
des moyens nécessaires au fonctionnement de ce type de structures.
- Déploiement des hôpitaux
de campagne En prévision de
toute détérioration de la situation
sanitaire dans notre pays, le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire a pris une série
de mesures préventives pour faire
face à toute urgence éventuelle.
Les services de santé militaire
ont, dans ce contexte, mis en état
de disponibilité quatre hôpitaux
de campagne, dont un sous Shelter, positionné au niveau de l’Établissement central de soutien de
la santé militaire. Un autre à Sidi
Bel-Abbès, au niveau de l’Ecole

d’application des services de
santé militaire/2e RM, un troisième à Bouira, dans l’enceinte
du 52e Régiment médical/1re RM,
qui ont fait l’objet de visites d’inspection du chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, dans le cadre du
suivi sur le terrain du degré d'exécution des mesures prises en matière de lutte contre la Covid-19.
- Un hôpital de campagne au
profit du peuple sahraoui.
Dans le cadre de la solidarité et
de la consolidation des relations
fraternelles entre les peuples algérien et sahraoui, à la lumière
notamment de la situation sanitaire relative à la propagation de
la pandémie de la Covid-19, sur
injonction du président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le Haut
commandement de l’ANP a
chargé les services de santé militaire de mettre à la disposition du
peuple sahraoui un hôpital de
campagne afin qu’il puisse bénéficier des prestations et de l'assistance
médicale
nécessaires
durant cette pandémie. Déployé
en date du 7 mai 2020 dans les
camps de réfugiés sahraouis à
Tindouf, cet hôpital a été doté
d’un module médico-chirurgical
et de toutes les infrastructures et
entités susceptibles d’accueillir
des patients dans différentes spécialités, qu’elles soient médicales
ou chirurgicales, avec la réalisation de cabines ainsi que les tra-

La santé militaire a pris
l'initiative
d’assurer la
disponibilité
de toutes
les ressources humaines et
matérielles
tant au niveau des
hôpitaux militaires qu’au
niveau des
formations
militaires relevant des
différents
Commandements de
forces.

Intervention
chirurgicale au
niveau de l’hôpital de campagne
de Tindouf.

vaux de viabilisation du site.
Dans le même contexte, sur instruction du chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, il a été procédé, en
date du 26 novembre 2020, à la
conversion temporaire de l’hôtel
militaire, sis au Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires de
Ben Aknoun (CREPESM), en une
structure de santé consacrée à la
prise en charge des citoyens
contaminés par ce virus, et sa
mise à la disposition du système
de santé publique. Une mesure
qui s’inscrit dans le cadre de «la
fidélité à nos engagements envers la nation et le peuple. A ce
titre, nous n’avons, au niveau de
l’Armée nationale populaire, ménagé aucun effort depuis l’apparition de cette pandémie dans
notre pays. Dès les premiers instants, nous avons pris l’ensemble
des mesures nécessaires pour
enrayer sa propagation dans les
rangs de nos forces armées,
comme nous avons mobilisé tous
les moyens de l’ANP pour soutenir
le système national de santé»,
avait souligné le chef d’état-major
de l’ANP, lors de sa visite de travail et d’inspection
à ce
centre.Cette infrastructure hôtelière d’une capacité de 120 lits a
été dotée de tous les équipements médicaux nécessaires, à
l’instar des équipements de respiration artificielle et d’un staff
médical et paramédical qualifié.
l En matière d’organisation.
En exécution des instructions du
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Haut commandement et dans la
perspective d’assurer une couverture médicale spécialisée au profit des populations civiles et
militaires, il a été également
procédé à la désignation de six
établissements publics hospitaliers en hôpitaux mixtes, dont le
fonctionnement
est
assuré
conjointement par le ministère
de la Défense nationale et le ministère de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière. Il faut savoir que les
services de santé militaire disposent actuellement de six hôpitaux mixtes, Tindouf/ 3eRM,
Djelfa/1re RM, Bordj Badji Mokhtar/6e RM, Ras El Ma et Tabia
(Sidi Bel Abbès)/2eRM, et Ammi
Moussa (Relizane)/2e RM.
Dans le même cadre de l’organisation et du renforcement des
capacités de soutien médical et
la dispense de soins aux patients
sur l’ensemble du territoire national, la Direction centrale des
services de santé militaire a participé, avec les services concernés du Commandement des
forces aériennes, à la mise sur
pied, en date du 4 novembre
2019, du Centre d'évacuation sanitaire aérienne de l'armée
(CESAA). Il est implanté au niveau de la base aérienne de
Boufarik/1re RM, avec l’installation et la mise en service des kits
d’évacuation sanitaire aérienne
d’urgence.
l En matière d'hygiène, de
prévention et de soins. Les
services de santé militaire ont
veillé, depuis le début de la pandémie, à l’application stricte des
normes d’hygiène individuelle et
collective, ainsi que celles inhérentes à la distanciation physique, au confinement, à la
sensibilisation et à l’éducation
sanitaire des effectifs sur cette
nouvelle maladie et les risques
qu’elle peut engendrer avec l’élaboration d’instructions, de notes
et de fiches techniques pour enrayer sa propagation.
Dans le même temps, une campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19 a été menée
à travers l’utilisation des tests rapides, en faveur des habitants
des zones enclavées de notre
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questions au directeur
central des services de santé militaire,
le général-major Abdelkader Bendjelloul

«La santé militaire a
entrepris dès l’apparition de la Covid-19
plusieurs mesures
contre sa propagation»
El Djeich: Quel bilan dressez-vous, mon
général, des activités des services de
santé militaire durant l’exercice 2020,
particulièrement marquée par la pandémie de la Covid-19 ?

Le général-major Abdelkader Bendjelloul: Tout d’abord, je dois dire que la
santé militaire reste un maillon important
dans la chaîne logistique qui ne saurait
concrétiser ses objectifs et assurer un soutien médical efficient au profit des personnels et de leurs ayants-droit sans le
concours et l’implication de l’ensemble
des intervenants, chacun dans son domaine. Toutes les réalisations et les projets
inscrits, notamment en termes d’infrastructures, pour cet exercice, illustrent toute
l’importance qu’accorde le Haut commandement de l’ANP aux services de
santé militaire et à la préparation de ses
effectifs visant le maintien et l’amélioration permanente de la disponibilité opérationnelle.
En ce qui concerne le bilan des activités
de nos services, ce dernier est tributaire
de la concrétisation des objectifs assignés
dans le cadre de la directive du Haut
commandement de l’ANP pour la préparation de nos forces armées. En effet, la
préparation au combat des personnels de
la santé militaire implique plusieurs volets,
à savoir le soutien médical des formations
et structures de l’ANP en matière de soins,
d’expertise médicale, de ravitaillement sanitaire et également en termes d’hygiène,
de prévention et d’éducation sanitaire. Ce
dernier volet ayant nécessité la mise en
œuvre de dispositions et d’actions visant
le maintien d’une veille sanitaire permanente, notamment en ces temps d’incertitudes concernant les infections et
l’émergence de pathologies méconnues

le plus souvent par la corporation médicale nationale et internationale, ce qui
nous interpelle sur l’obligation d’assurer
une préparation rigoureuse tant en termes
de moyens humains que matériels.
Je n’omettrai pas de souligner toute l’importance que revêtent également dans
notre mission les volets inhérents à l’enseignement, la formation et la recherche
scientifique, qui ont connu, sans aucune
complaisance, un développement conséquent, contribuant à améliorer les prestations médico-chirurgicales au profit des
personnels et leurs ayants-droit. Sans oublier la participation à la prise en charge
des populations civiles lors des catastrophes et dans le cadre des missions humanitaires.
Pour ce qui est de la pandémie de la
Covid-19, il faut savoir que nos services de
santé militaire, à travers l’histoire, ont été
les pionniers dans la lutte contre les
grandes crises sanitaires. Ils disposent, depuis, d’une grande expertise dans la mise
en place de dispositifs de riposte adaptés
à la gestion des crises sanitaires. Depuis les
années 90, des efforts considérables ont
été consentis pour adapter l’organisation
et les missions des services de santé militaire aux nouveaux risques tels que le terrorisme, les risques NRBC et épidémiques
(maladies émergentes et ré-émergentes).
D’ailleurs, la santé militaire a entrepris dès
l’apparition des premiers cas en Chine plusieurs mesures dans le cadre de la veille,
la riposte et la prévention contre sa pro-

pagation, et ce, conformément aux
instructions du Haut commandement
de l’ANP..

l Quelles sont les procédures
mises en œuvre par les services de
santé militaire en matière de vaccination anti-Covid-19, ce grand exploit dans le domaine de la
science?

ll La Direction centrale des services de santé militaire, considérant
les données scientifiques actuelles
sur le développement du vaccin antiCovid-19, confortées par l’Organisation mondiale de la santé et se
basant sur les recommandations du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid19, du Comité technique national sur
la vaccination du MSPRH et de l’Institut Pasteur, étudie l’élaboration
dudit plan de vaccination au profit
des personnels de l’ANP et de la population civile des zones enclavées
et du sud du pays. Ceci, en mettant
en exergue la définition des modalités pratiques de cette campagne de
vaccination, notamment les modalités organisationnelles, en fonction
de la nature du vaccin à acquérir, ses
caractéristiques, avec la condition
qu’il soit approuvé par l’Organisation
mondiale de la santé, l’efficacité de
la protection et ses effets (immunisation), la tolérance au vaccin soient
avérées, auxquels il faudrait ajouter
la durée de la protection, l’intérêt de
vacciner ou non les personnes déjà
porteuses d’anticorps ainsi que le(s)
nombre(s) d’injection(s) à effectuer
(nombre de doses à administrer).
Sur le plan des contraintes logistiques (opérationnalité de la vaccination, ressources humaines en
charge de la vaccination, logistique
de la chaîne de froid,…), il y a les
conditions de conservation, les
quantités de vaccin disponibles ou à
commander, les populations cibles
de cette vaccination, avec une priorisation d’accès en fonction des
risques sanitaires, des populations à
risques professionnels et des emplois stratégiques.
l Qu’en est-il des perspectives
des services de la santé militaire
pour l’exercice 2021 ?

ll Dans le cadre de la stratégie
globale des services de santé militaire adoptée par le ministère de la
Défense nationale, afin d’assurer un
soutien médical efficient au profit
des personnels militaires et civils assimilés, ainsi que leurs ayants-droit,
la Direction centrale des services de
santé militaire a réceptionné, en date
du 29 octobre 2019, le Centre médico-chirurgical de jour et d’internat
au niveau du complexe de la santé
militaire d’Aïn Naâdja. Parallèlement
à ceci, le Haut commandement a mis
sur pied un plan de modernisation
des infrastructures de la santé militaire, par les innombrables projets
en cours de réalisation. On peut
citer, à titre d’exemple, la réalisation
des structures de soins à Blida /1re
RM et à Tamanrasset/6e RM, d’un
complexe hospitalier mère-enfant
de 248 lits, à Chéraga /1re RM, d’un
centre d’hygiène mentale au niveau
des Oliviers, d’un établissement régional de soutien de la santé militaire, la réalisation d’un complexe de
santé militaire à Béchar/3e RM, comprenant un hôpital de 342 lits. En
plus de la réalisation d’un établissement régional de soutien de la santé
militaire/ 5e RM, d’un service radiothérapie-oncologie au niveau de
l’Hôpital militaire régional universitaire de Ouargla/4e RM, d’un centre
de consultations spécialisées des
services de santé militaire à Constantine, de deux centres anti-cancer au
niveau des sites d’implantation des
hôpitaux militaires régionaux universitaires d’Oran et de Constantine.
Ajoutez à cela d’autres projets de
grande envergure dans toutes nos
régions militaires pour une seule
cause, assurer une couverture sanitaire et médicale pour tous les effectifs de l’ANP.
Une grande importance est allouée
au volet formation et recherche
scientifique au titre des perspectives
pour l’année 2021, à savoir la relance et la consolidation des activités de greffes de cellules, de tissus
et organes ainsi que le lancement de
nouvelles techniques médico-chirurgicales de pointe, la téléconsultation
et la télé-expertise médicale en utilisant les outils de la télémédecine au
sein de l’ANPn

Une campagne
de vaccination
contre
la
grippe saisonnière et de dépistage de la
Covid-19, a
été menée à
travers l’utilisation des tests
rapides, en faveur des habitants
des
zones enclavées de notre
vaste
pays,
ainsi que des
réfugiés sahraouis.

vaste pays, ainsi que des réfugiés sahraouis.
En matière d’approvisionnement
en produits pharmaceutiques, il
a été mis à la disposition des directions régionales des services
de santé militaire des moyens de
protection contre la Covid-19,
des tests de dépistage et des kits
de prélèvement et de transport
au profit des hôpitaux militaires,
en plus de la constitution d’un
stock de réserve pour pallier une
éventuelle situation d’urgence.
l En matière de formation
médicale. Dans le domaine de
la formation, un programme de
réalisation de quatre écoles de
formation paramédicale militaires à Constantine et à Tamanrasset, d’une capacité de 300
places pédagogiques chacune,
ainsi qu’à Oran et à Ouargla,
d’une capacité de 150 places pédagogiques chacune, donnera
un nouveau souffle à la formation des personnels paramédicaux, qu’on considère comme la
cheville ouvrière de toute activité
de soins. Et ce, à l’effet de donner des opportunités aux jeunes
Algériens résidant sur l’ensemble du territoire national, conformément aux instructions du
Haut commandement de l’ANP,
portant sur la nécessité d’accorder une importance capitale à
l’incorporation des jeunes du
Grand Sud au sein des établissements de formation de la santé
militaire, à l’instar de leurs concitoyens des différentes régions du
pays.
Aussi, afin de répondre aux besoins spécifiques de la santé militaire et assurer une meilleure
prise en charge des malades et
blessés, il a été procédé au lancement, au niveau de l’ENSM/1re
RM, de plusieurs formations de
qualification au profit de nos médecins et chirurgiens-dentistes
pour l’obtention de Certificat
d’études spécialisées en médecine de catastrophe, en implantologie orale, en diabétologie et
en hygiène mentale. En plus du
lancement imminent d’une formation pour l’obtention du Certificat d’études spécialisées dans
le domaine de la prise en charge
de la douleurn
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L’année 2020 a été une année particulière sur tous les plans, du fait de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19, il fallait coûte que coûte, selon les responsables de
la Direction des fabrications militaires, faire face à ses conséquences en s’adaptant à cette
nouvelle conjoncture.
Hakima Oukaci
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’ARMÉE nationale populaire misait gros sur la
relance de l’industrie
nationale, à travers la
mise en place d’un tissu
industriel devant non
seulement permettre la
création de richesses et
d’emploi, mais aussi permettre à l’Algérie d’aller vers la
reconquête des marchés inter-

nationaux, à travers les exportations. D’ailleurs, les résultats
sont concluants, puisque les livraisons se succèdent.
En effet, l’industrie militaire
s’est développée, voire grandement renforcée et élargie ces
dernières années sur plusieurs axes pour englober un
vaste éventail de filières industrielles, qui va des segments de l’armement, à
l’énergétique, l’électronique,
le textile ou encore la fabrication mécanique à travers ses
différentes filiales qui constituent un tissu d’usines réparties à travers l’ensemble des
régions du pays. Cet élan industriel s’est concrétisé grâce à
l’importance qu’accorde le
Haut commandement de l’ANP
au secteur des industries militaires, comme l’a souligné le
chef d’état-major de l’ANP le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, lors de la réunion
de travail qu’il avait tenue le 21
novembre 2020 avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de la
Direction des fabrications militaires. Il avait affirmé : «Il m’est
agréable de souligner l’intérêt
particulier que j’accorde à
cette réunion qui constitue
une opportunité, à travers laquelle nous allons nous enquérir du niveau atteint par
nos fabrications militaires, que
nous voulons, au sein de l’Armée
nationale
populaire,
qu’elles soient une autre composante du travail sérieux
mené sur le terrain. Ce travail
est basé sur une vision prospective et de long terme, qui
met en avant la recherche, le
développement et la fabrication
militaire,
avec
ses
branches
et
spécialités,
comme l’une de nos plus importantes
préoccupations,
voire de nos priorités, qui nécessitent davantage d’attention et de parrainage.»
Mais l’année 2020 a été une
année particulière sur tous les
plans, du fait de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19. Cette

La DFM a
mobilisé,
en 2020,
son potentiel industriel,
notamment
de recherche et
de développement
afin de participer aux
efforts nationaux
dans la
lutte contre
la covid19.

dernière
a impacté l’ensemble des activités économiques du pays,
néanmoins, il fallait coûte que
coûte, selon les responsables
de la Direction des fabrications
militaires, faire face à ses
conséquences et que les différentes entreprises s’adaptent à
cette nouvelle conjoncture en
maintenant la même cadence
de production dans le strict
respect des mesures sanitaires
dans les ateliers de production
et les différents sites de projets. Et ce, dans le but d’assurer la production et répondre
aux besoins de l’ANP en matière d’effets d’habillement, de
moyens roulants spécifiques et
autres moyens et engins.

Des chiffres en hausse
A titre indicatif, l’Etablissement
d’habillement et de couchage,
à travers ses unités, a produit
en 2020 plus de 950 000 tenues, 55000 paires de chaussures et 100 000 anoraks, sans
compter les autres effets d’habillement et de couchage que
cet établissement produit régulièrement.
Parallèlement, les sociétés
mixtes de production de véhicules, notamment la Société algérienne de fabrication de
véhicules et la Société algérienne de production de poids
lourds, relevant de la Direction
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des fabrications militaires, ont
produit plus de 4600 véhicules
Sprinter, 1700 véhicules légers
tout terrain Class-G, 1240 camions en diverses versions,
pour satisfaire les besoins de la
Direction centrale du matériel,
des organismes et administrations civils et autres entreprises
publiques et privées. Il y a eu
également la production d’engins blindés au niveau du
Groupement de promotion de
l’industrie mécanique d’Aïn
Smara (Constantine), pour les
besoins spécifiques de l’Armée
nationale
populaire.
Ceci
prouve une fois encore la capacité des établissements industriels
de
production
de
véhicules de l’ANP à répondre
aux
com-

mandes de
ses clients dans les délais impartis et ce, grâce à la stratégie
tracée par le ministère de la
Défense nationale avec les diverses structures ainsi que les
entreprises concernées, visant
la relance et la dynamisation
de l’industrie nationale et la fabrication des produits de qualité aux normes internationales.
Sans pour autant oublier les
autres secteurs d’activité des
entreprises de la Direction des
fabrications militaires, qui ont
continué normalement durant
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questions au directeur
des fabrications militaires.
le général-major Salim Grid

«Assurer un produit de qualité,
aux normes internationales»

El Djeich : Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, a
mis l’accent sur «l’élargissement du
cercle d’intérêt des fabrications militaires pour subvenir aux besoins de
l’armée et du marché local et accéder au marché international», comme
il a souligné «la nécessité de l’évaluation du taux d’intégration national».
Voulez-vous nous en dire davantage
sur ce point ?

Le général-major, Salim Grid: Permettez-moi tout d’abord de souligner
l’importance que revêt l’industrie militaire dans la croissance économique
et sociale du pays et dont l’essor se
fait en synergie avec le programme national de développement qui vise la
promotion de la production nationale
avec une stratégie de substitution à
l’importation. Le but étant d’assurer
un produit de qualité et aux normes
internationales. Cette démarche nécessite l’association de partenaires de
renommée mondiale, dont le savoirfaire est reconnu, dans le but de réaliser un produit compétitif sur le
marché régional, voire international.
S’agissant de la question sur l’élévation du taux d’intégration nationale
soulevée à juste titre par Monsieur le
général de corps d’armée, la DFM fait
appel systématiquement à notre savoir-faire national en matière de soustraitance des produits manufacturiers,
en insistant sur les exigences techniques de nos partenaires technologiques et le respect des processus de
fabrication afin de garantir un produit
de qualité.

l Qu’en est-il des perspectives de
la Direction des fabrications militaires?
ll Les industries militaires sont une
partie intégrante du tissu industriel na-

tional et à ce titre, la DFM vise, à travers ses entreprises, l’indépendance
économique de notre pays en matière
de produits manufacturiers stratégiques pour l’ANP. Cela permettra
l’éclosion d’une industrie nationale
pérenne, capable d’assurer une avancée technologique continue et élargir
les capacités de proposition d’emploi
à toutes les catégories de diplômés
algériens.
Aussi, en implémentant dès à présent
des technologies basiques et à usage
dual, pour la prise en charge des approvisionnements de l’ANP, par l’ensemble des capacités du tissu
industriel national, la Direction des fabrications militaire exécute la politique
arrêtée
par
le
Haut
commandement, ayant pour corolaire
la mise en place d’une base industrielle et technologique nationale au
service de l’ANP et par conséquent,
au service de toute la nation.
Cette vision découle de la volonté de
participer pleinement à la relance
économique, tout en garantissant de
manière effective les approvisionnements de l’ANP, avec des solutions
économiques rentables, ayant fait
leurs preuves de par le monde.
Cette stratégie à coût, impliquant en
tant qu’acteur le ministère de la Défense nationale dans l’appareil économique national, doit se baser sur
toutes les compétences nationales en
la matière pour créer un tissu industriel
national fort et compétitifn

cette période de pandémie, notamment dans le domaine de
la mécanique, à Khenchela,
Constantine et Seriana, de la
vidéosurveillance, des explosifs
et des systèmes électriques.
Il est important de préciser que
la DFM a non seulement gardé
la même cadence de travail
mais a également réadapté les
différentes chaînes de production de telle sorte que le personnel et les équipements
nécessaires soient dégagés
pour faire face à la pandémie.
Lutte contre la Covid-19…
une intense mobilisation
A ce titre, la DFM a mobilisé, en
2020, son potentiel industriel,
notamment de recherche et
développement afin de participer aux efforts nationaux dans
la lutte contre cette pandémie.
Elle a ainsi engagé la fabrication de plus de trois millions six
cent mille masques de protection médicale, destinés aux
établissements militaires et civils, ainsi que la production de

combinaisons, de visières chirurgicales et d’articles de protection médicale, destinés au
corps médical.
Sur un autre plan, la DFM a
doté les structures militaires et
civiles de plus de 350 systèmes
de caméras thermiques, destinés à la mesure automatique
de la température corporelle.
Aussi, sur le plan recherche et
développement, les chercheurs
de la DFM ont réussi à réaliser
le premier prototype de respirateur artificiel, permettant
d’assurer une ventilation protectrice, dont les évaluations
sont en cours, en collaboration
avec les médecins spécialistes
de l’Hôpital central de l’armée.
Ces chercheurs travaillent également avec les services de
santé militaire sur le développement d’un prototype de
tente-hôpital. Les structures de
recherche ont réalisé également des dispositifs pour modifier
l’architecture
des
respirateurs artificiels, en vue
de doubler, tripler ou quadrupler leurs capacités, afin d’assister
plusieurs
patients
simultanément avec un seul
appareil.
En marge de ces activités de
recherche, les chercheurs de la
DFM ont procédé à la réparation des respirateurs artificiels,
et 26 appareils ont été remis
en fonction. Par ailleurs, au ni-

Chiffres

Plus de 4600
véhicules
Sprinter,
1700 véhicules légers
tout-terrain
Class-G, 1240
camions en
diverses versions, pour
satisfaire les
besoins de la
DCM, des organismes et
administrations civils et
autres entreprises
publiques
et
privées.

veau de l’Institut de recherche
et développement, la DFM a
transformé et adapté, à l’instar
de tous les laboratoires nationaux, son laboratoire de microbiologie aux activités de
dépistage
du
coronavirus
SARS-CoV-2 par la PCR, en collaboration avec l’Institut Pasteur d’Algérie.
L’importance
de
la
recherche/développement est
plus qu’évidente. D’ailleurs,
elle est, au sein de la DFM, l’expression concrète de la stratégie du Haut commandement
de création d’un environnement scientifique favorable à
l’innovation et au développement technologique pour répondre
efficacement,
à
moindre coût et sans délais,
aux besoins réels du corps de
bataille.
Au-delà du développement de
l’industrie de défense, la recherche/développement a investi le paysage scientifique et
technique de l’ANP, avec moult
programmes et projets de recherches visant à consolider les
projets industriels avec les
technologies émergentes, la
maîtrise des technologies de
défense avancées couvrant l’armement, les munitions, les
produits énergétiques, l’électronique de défense, les véhicules de combat, les drones,
les vecteurs aériensn
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Soutien permanent en toutes circonstances

La Direction centrale du matériel a continué à s'acquitter de ses missions et d’assurer la disponibilité technico-opérationnelle des capacités de combat, à travers un ensemble de mesures, notamment la garantie de la disponibilité des moyens roulants et des équipements
en dotation au niveau des unités et composantes de l’ANP.
Amel Fodil-chérif

L

A Direction centrale du
matériel, en tant que
structure centrale d’assistance technique et logistique pour l’ensemble des
unités de l’Armée nationale populaire en général, et
du corps de bataille en particulier, répond aux exigences
de modernité, d’efficacité et de
professionnalisme, à travers la
mise en place des moyens matériels et humains nécessaires, des
procédures les mieux adaptées,
ainsi que les mécanismes les plus
adéquats pour assurer en permanence une assistance technique
globale immédiate et cohérente.
Ceci, au regard notamment des
circonstances exceptionnelles qui
ont marqué l’année 2020 avec la
propagation de la pandémie du
coronavirus à travers le monde et
en Algérie.
Conformément aux orientations
du Haut commandement de
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l’ANP, relatives à la modernisation
continue des composantes de
l’Armée nationale populaire, le
corps de bataille poursuit à un
rythme accéléré le développement de ses capacités et les rendre au diapason des exigences de
sécurisation de nos frontières nationales. Ceci d’autant que la situation qui prévaut dans la
sous-région, exige particulièrement de la Direction centrale du
matériel d’adopter un mode de
soutien élevé et des méthodes
appropriées, reposant sur la recherche constante de l'efficacité,
de la compétence et de la maîtrise des technologies.
A l’instar de l’ensemble des composantes de l’Armée nationale
populaire, et conformément aux
dispositions de la Directive annuelle de préparation des forces
de l’état-major de l’ANP, la Direction centrale du matériel s’est engagée à appliquer, durant l’année

2020, malgré les conditions sanitaires difficiles que traversait l'Algérie en raison de la propagation
de la Covid-19, une batterie d’actions touchant tous les métiers et
activités relevant de son domaine
de compétence. Cela a trait à la
formation, au recyclage du personnel et sa qualification technique, à la maintenance, au
maintien de l’état de disponibilité,
à l’approvisionnement, au soutien direct et indirect, à la modernisation, à la rénovation du
potentiel de combat terrestre, out
comme une grande importance a
été consacrée au domaine de la
recherche/développement.

Maintien de la disponibilité :
une priorité
Malgré les circonstances exceptionnelles qui ont caractérisé l'année 2020, en raison de la
propagation du coronavirus, la
Direction centrale du matériel a

continué à s'acquitter de ses missions et à assurer la disponibilité
technico-opérationnelle des capacités de combat à travers un
ensemble de mesures, notamment la garantie de la disponibilité des moyens roulants et des
équipements en dotation au niveau des unités et composantes
de l’Armée nationale populaire.
Elle a veillé sur l’efficacité et la
synergie des maillons de la
chaîne de soutien technique à
travers le vaste territoire national
avec ses différents reliefs, en particulier ceux implantés le long des
frontières, pour faire face à tout
type de menaces. Durant l’exercice en cours, les actions suivantes ont été achevées :
l l’acquisition de moyens et
équipements de dernière génération, conformément aux plans de
réalisation approuvés par le Haut
commandement ;
l la satisfaction des besoins des
unités de l’Armée nationale populaire en moyens et équipements
à partir des stocks de réserve des
institutions ministérielles ;
l l’approvisionnement
en
pièces de rechange de la chaîne
de soutien technique direct,
conformément aux plans d’approvisionnement ;
l poursuite de l’exécution des
opérations de réparation par les
structures et établissements à
l’échelon régional et central ;

l l’exécution des plans de
charge arrêtés par la Direction
centrale du matériel relatifs à la
révision générale, la modernisation et la rénovation confiés aux
établissements centraux de rénovation, à savoir : l’Epic Base centrale logistique/1re RM, les
entreprises de rénovation des véhicules en 1re et 5e RM et les centres
de
maintenance
électro-optique et des systèmes
électroniques / DCM / 1re RM ;
l la mise en place des équipements de diagnostic de nouvelle
génération, des dispositifs de réparation et de l’outillage nécessaire pour assurer une prise en
charge efficiente des opérations
d’entretien et de réparation ;
l la mise en place au niveau
des unités chargées du soutien
technique d’ateliers pour la réparation des nouveaux moyens roulants tactiques, acquis auprès des
entreprises relevant du secteur
économique de l’Armée nationale
populaire ;
l la poursuite des actions pour
la mise en place, au niveau des
établissements de maintenance
et de réparation des matériels,
des ateliers de maintenance des
systèmes informatiques embarqués et des simulateurs
l la mise en place au niveau
des unités chargées du soutien technique des ateliers
pour
la
réparation
des
nouveaux
moyens roulants
tact i q u e s
acquis auprès des
entreprises
relevant
du secteur économique
de
l’Armée nation a l e
populaire ;
En matière
de gestion des
munitions et missiles, les principales
activités de la Direction
centrale du matériel au
cours de l’année 2020 ont englobé les opérations d’approvi-

Malgré les
conditions
sanitaires
difficiles, la
DCM, s’est
engagée à
appliquer
durant l’année 2020,
une batterie
d’actions
touchant tous
les métiers et
activités relevant de son
domaine de
compétence.

sionnement et de soutien, le
maintien de la disponibilité et le
suivi des stocks des institutions
ministérielles, régionales et sectorielles, en plus de l’approvisionnement dans le cadre de la
dotation, de la préparation au
combat, de l’instruction, de la formation et de l’exécution des exercices tactiques. A celà s’ajoutent
les opérations réalisées qui incluent le suivi technique du cycle
de vie des munitions et missiles
en dotation et en stock. Cette
tâche est confiée au Laboratoire
central de contrôle des poudres
et explosifs / 2e RM, doté d’équipements modernes et disposant
d’un potentiel humain très qualifié, en mesure d’établir des expertises sur l’état technique des
munitions et missiles, conformément aux normes et standards
dans ce domaine. A noter aussi la
mise sur pied d’un nouveau laboratoire régional de contrôle des
poudres et explosifs au niveau de
la 5e Région militaire.

Gagner l’enjeu de la formation
S’agissant du domaine de la formation et de l’instruction, l’importance accrue que porte le
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire à ce volet est
évidente et qui reflète sa vision stratégique pour
le développement
du système de
formation au
sein de l’Armée nation a l e
populaire.
Cette
stratégie se
fonde
sur l’intérêt
particulier accordé à
la sélection des encadreurs,
gestionnaires
et formateurs de
haut niveau, ceux
chargés de la réadaptation et du développement du
système de formation ainsi que
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sur la consolidation des compétences et des capacités de l’ensemble de la ressource humaine
conformément aux nouvelles exigences du terrain, au regard notamment du développement
extraordinaire des nouvelles technologies.
Dans ce contexte, les mesures
prises par la Direction centrale du
matériel s'inscrivent dans un
cadre stratégique global qui vise
principalement à renforcer les
outils et mécanismes permettant
l'acquisition de compétences et le
maintien des connaissances,
dans le but d'acquérir et d'attribuer au corps de bataille une ressource humaine qualifiée à
même de répondre aux exigences d'une armée professionnelle et moderne, et relever les
défis imposés dans un environnement qui connaît un développement rapide et continu.
Malgré les perturbations qui ont
marqué l’année universitaire
écoulée, dues à la propagation
du coronavirus, ces mesures se
sont principalement articulées
autour de l'emploi de capacités
humaines militaires de haut niveau afin de garantir une formation universitaire au niveau de
l'Ecole supérieure de matériel (1re
RM), et adapter les programmes
de formation de manière continue et les faire correspondre aux
systèmes d'armes et d'équipements qui ont été récemment insérés dans les unités de corps de
bataille. Ceci, outre l'achèvement
de la mise à jour des programmes de formation des
écoles du matériel, notamment
les programmes de licence-mastère-doctorat «LMD», avec le lancement du mastère professionnel
dans la spécialité «Systèmes embarqués» et celui du cours de
spécialisation (application), au niveau de l’Ecole supérieure du
matériel/ El-Harrach/ 1re RM.
Il a été également procédé à l’introduction du concept de l’enseignement à l’aide de simulateurs
«réalité virtuelle», relatif à la
maintenance
des
systèmes
d’armes nouvellement acquis, au
profit des élèves et stagiaires officiers, sous-officiers et hommes
de rang, afin qu’ils bénéficient de
cours et travaux pratiques
proches de la réalité pour identifier les contraintes qu’ils pourraient rencontrer sur le terrain. A
cela s’ajoute l’organisation de
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questions au directeur
centrale du matériel

Mat
ériel

le général-major
Smaïl Sediki
«La DCM a engagé les
capacités techniques et
industrielles dans la
lutte contre la Covid-19»

El Djeich : Le soutien technique et logistique est considéré comme une nécessité vitale au sein des armées. Comment
évaluez-vous ce facteur dans l'ANP, notamment en 2020, marquée par des événements
exceptionnels ?
Le général-major Smaïl Sediki : Le soutien
technique joue un rôle primordial dans la préparation des forces à faire face à toute menace dans toutes les circonstances. Ainsi, le
Haut commandement de l’Armée nationale
populaire accorde une importance particulière
à ce facteur et ne ménage aucun effort pour
renforcer et assurer une montée en puisse permanente des capacités de la chaîne de soutien
technique, en offrant les ressources et les
moyens nécessaires pour le maintien de la disponibilité technico-opérationnelle du potentiel de combat du corps de bataille. Ses effort
se traduisent par l’adaptation du concept de
la logistique aux exigences du combat moderne, la modernisation des outils de travail,
la formation continue des personnels techniciens opérant dans la chaîne de soutien technique direct et indirect, afin de rehausser leurs
aptitudes et qualifications dans l’entretien, la
réparation et le maintien en état prêt des
moyens de combat et équipements de dernière génération. Ces actions coordonnées et
homogènes ont fortement contribué à atteindre un niveau optimal de disponibilité technico-opérationnelle des moyens majeurs en
dotation au niveau de nos unités de combat.
l L’année 2020 a connu une crise sanitaire
mondial, à travers la propagation du coronavirus, pouvez-vous nous parler des contributions de la DCM, en réponse aux exigences
de la situation sanitaire en Algérie ?
ll Dès l’apparition des premiers cas de
contamination par la Covid-19 en Algérie, et
suite aux instructions et orientations portant sur
les actions et les mesures d’urgence à prendre
pour faire face à la pandémie émises par Monsieur le général de corps d’armée, chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire, la
Direction centrale du matériel a engagé les capacités techniques et industrielles de ses structures, en appui aux efforts nationaux de lutte

contre cette pandémie. Et ce, par l’adaptation
et l’installation d’équipements et systèmes de
pulvérisation à base de nettoyeurs à haute
pression sur des moyens mobiles, en mesure
de procéder à des opérations de nettoyage
et de désinfection au sein des unités de l’Armée nationale populaire et dans les zones urbaines. Ceci, en plus de la procuration d’un
stock de mitrailleuses manuelles spécialisées
pour les besoins de désinfection des surfaces.
D’autre part, grâce à la coopération entre les
structures de la Direction centrale du matériel,
il est possible désormais de fabriquer les couloirs de purification. Aussi, d’autres entreprises
contribuent, à l’instar de l’Entreprise de rénovation de véhicules, à la fabrication de tapis
désinfectants, en plus de chaînes de production pour la fabrication de gel hydro-alcoolique au niveau de la BCL, en coordination
avec le laboratoire de l’Ecole supérieure du
matériel ainsi que le Centre de génie et développement en mécanique et électronique.
l Quelles sont les perspectives de la DCM
au regard des besoins croissants de nos unités déployées sur le terrain, notamment à
nos vastes frontières et face à la détérioration de la sécurité dans les pays du voisinage ?
ll Actuellement, l’ensemble des structures
du matériel disposent de tous les moyens humains et matériels, de savoir-faire et d’une expérience avérée dans le maintien en état prêt
du potentiel de combat, en mesure d’assurer
la continuité de la chaîne de soutien technique
et d’agir à tout moment en appui à nos unités
du corps de bataille. La stratégie adoptée par
de la Direction centrale du matériel en matière
de soutien technique est basée sur une présence permanente sur le terrain pour une évaluation objective et continue des besoins réels
des unités de combat. Cela nous appelle, dans
le futur, à redoubler d’efforts en vue d’adopter les mécanismes adéquats à mettre en
œuvre au niveau des différents maillons de
la chaîne de soutien technique. Ce qui permettra de parer de manière efficace à toute
éventualité, d’investir davantage dans le facteur humainn

stages de recyclage sur l’exploitation, le maintien en état de disponibilité et la réparation des
matériels au profit des techniciens des différents maillons de la
chaîne de soutien technique.
Ceci s’est traduit sur le terrain par
la dotation des unités de l'Armée
nationale populaire en personnel
qualifié, maîtrisant les technologies équipant les nouveaux engins et systèmes d'armes, en
particulier ceux dont sont dotées
les unités de corps de bataille, et
qui constitue l'effort principal de
la Direction centrale du matériel
au cours de l'année 2020.
De même, des mécanismes de
suivi, d'évaluation et de valorisation des compétences des différents acteurs dans la chaîne de
soutien technique et logistique
ont été mis en place afin de motiver le personnel et permettre
l'émergence d'une élite capable
de relever le défi et de s'adapter
aux évolutions rapides et continues au niveau technique et opérationnel.

Recherche/développement :
un intérêt particulier
Le domaine de la recherche/développement demeure l’une des
lignes directrices de la stratégie
de soutien adoptée par la Direction centrale du matériel axée, de
plus en plus, sur la «veille technologique» qui apporte de nombreuses solutions pour améliorer
la performance des moyens en
dotation au niveau des unités du
corps de bataille.
Cette tâche a été confiée à l'Institut de recherche et développement des systèmes d'armes et
des moyens de mobilité (IRDSAMM) situé en 1re RM, qui a
pour mission la mise en œuvre
des programmes de recherche et
développement, la réalisation
d'études et de conception, de
réalisation et d'intégration des
pièces, ensembles et sous-ensembles, des prototypes, des maquettes, dans le cadre de projets
de systèmes installés sur les véhicules.
Toutes ces actions sont menées
dans le but de consolider la
synergie entre la formation supérieure universitaire et les activités
de recherche et développement,
en associant la Direction de la recherche scientifique et technologique de l’Ecole supérieure du
matériel Cheikh Amoud Ben-

mokhtar (1re Région militaire).
Cette dernière vise à renforcer les
mécanismes de recherche scientifique et technologique et de
promouvoir la recherche au sein
des structures du matériel.
Dans le cadre de ses missions, la
Direction centrale du matériel
vise, à travers ses différentes
structures, à mener à bien de
nombreux projets, à même de
stimuler les efforts dans le domaine de la recherche/développement
touchant
plusieurs
domaines, à l’exemple de l'établissement public à caractère industriel et commercial, de la Base
centrale logistique ainsi que des
deux établissements de rénovation du matériel automobile. Ceci
en plus des entreprises relevant
du secteur économique de l'Armée nationale populaire et des
sociétés nationales publiques et
privées spécialisées qui constituent une base industrielle importante lors de la phase de
réalisation de ces prototypes.
Reste que l'objectif visé est l'amélioration des caractéristiques
techniques de l'équipement et
l'exploitation au mieux es opportunités de développement et de
modification technologiques.

Développement du réseau informatique
Concernant la fonction informatique, des systèmes d'information
et de cyberdéfense, la Direction
centrale du matériel dispose d’un

Les mesures
prises par la
Direction centrale du matériel s'inscrivent
dans un cadre
stratégique
global, qui
vise principalement à renforcer les
outils et mécanismes permettant
l'acquisition
de compétences et le
maintien des
connaissances.

réseau informatique réparti sur
les unités du matériel au niveau
central et régional ainsi que d'un
centre de données doté de systèmes de refroidissement et antiincendie, en plus d’un système
électronique qui assure le
contrôle d’accès nécessaire à la
sécurité et au bon fonctionnement des serveurs.
Les actions menées au cours de
l'année 2020 s'articulent autour
de l'installation de nouveaux réseaux internes et de l'extension et
mise à niveau des réseaux existants au sein des structures de la
direction, déployés dans les différentes Régions militaires.
Parallèlement aux activités menées au cours de l'année écoulée
par les structures de la Direction
centrale du matériel, chacune
dans son domaine de spécialisation, dans le cadre de la stratégie
de développement de la chaîne
de soutien technique et de renforcement des capacités du corps
de bataille, la Direction centrale
du matériel a adapté les textes juridiques. Ces derniers encadrent
les missions et le fonctionnement
des composantes de la chaîne de
soutien technique, la réorganisation interne, la création de nouvelles unités et le lancement de
plusieurs nouveaux projets,
dans le cadre du développement des équipements et de
l'amélioration des conditions de
vie et de travailn
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Mission réussie dans des conditions exceptionnelles

ance

La DCI a enregistré un progrès considérable ces dernières années, notamment en 2020, année exceptionnelle sur tous les plans. Elle est en effet chargée d’assurer une panoplie de missions qui va de l’alimentation, aux équipements et matériels de cuisson et de conservation des denrées en infrastructure et
en campagne, à l’habillement, au couchage, au campement, à l’ameublement, aux moyens individuels et
collectifs de camouflage et autres équipements de protection contre les armes NRBC. Hakima Oukaci

L

A capacité des armées
du monde à assurer
leurs missions en toutes
circonstances, en temps
de paix comme en
temps de guerre, repose
en grande partie sur l’efficacité des structures chargées
de l’appui et du soutien
multiforme.
Concernant l’ANP, cette tâche revient à la Direction centrale de
l’intendance (DCI). Cette dernière est en effet chargée d’assurer une panoplie de missions
qui va de l’alimentation (vivres,
rations de combat, repas froids
et denrées périssables), aux
équipements et matériels de
cuisson et de conservation des
denrées en infrastructure et en
campagne, à l’habillement, au
couchage, au campement, à
l’ameublement, aux moyens individuels et collectifs de camouflage et autres équipements de
protection contre les armes
NRBC. Bref, les différentes structures de l’intendance travaillent
d’arrache-pied pour préparer
tout ce dont ont besoin les soldats, et ceci d’une manière professionnelle, d’autant plus que
le Haut commandement attache
un intérêt particulier au soldat et
ne lésine pas sur les moyens
pour lui assurer le standard requis sur le plan moral et matériel, que l’intendance est tenue
de mettre à sa disposition, en
vue de lui permettre de combattre avec vaillance et ténacité.
Cependant, assurer un tel soutien pour nos unités qui sont déployées sur notre vaste territoire
national n’est pas chose aisée.
Cela requiert une grande expertise et certainement une rigueur
dans la gestion et le contrôle.
Consciente de ce défi, la Direction centrale de l’intendance est
dans une perpétuelle dynamique de création, d’innovation
et d’expérimentation, sachant
que le Haut commandement la
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crédite d’une grande confiance
quant à sa capacité de garantir
aux unités de l’ANP toutes les
conditions optimales du bienêtre de la troupe afin de lui permettre
de
se
consacrer
exclusivement aux activités de
préparation au combat.
Ainsi, la DCI a enregistré un progrès considérable ces dernières
années, notamment en 2020,
année exceptionnelle sur tous
les plans, due à la crise sanitaire
et ce, dans différents domaines
que sont l’organisation, la gestion, le développement des ressources humaines, la formation
qui intègre comme moyen pédagogique les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, la maîtrise des
techniques de la qualité des

produits destinés à la consommation et la maîtrise du domaine
de
la
recherche
développement. Ce dernier
contribue à développer les équipements individuels et collectifs
destinés à garantir une totale
disponibilité du militaire.
Dans cet ordre d’idées, il est bon
de citer les activités clés exécutées durant l’année 2020 par la
DCI :
l réorganisation de la fonction
maintien en condition au sein
de la Direction centrale de l’intendance par l’élaboration d’un
guide de maintien en condition
portant organisation et modalités d’exécution de la fonction
maintien en condition des équipements intendance ;

l création d’un échelon de rénovation central pour assurer la
tâche de rénovation des équipements de l’intendance au niveau
de l’Etablissement central de
maintenance et de réparation de
l’intendance / 2e RM nouvellement créé ;
l réalisation d’une buanderie
de campagne qui est en cours
d’essai, cet équipement permettra le soutien des unités éloignées en matière de lavage des
effets d’habillement ;
l développement d’un système de gestion automatisée du
soutien intendance par des
compétences propres à la Direction centrale de l’intendance, en
exécution des orientations du
Haut commandement en matière de densification et de généralisation de l’usage de
l’informatique, non seulement
dans les simples actes de gestion, mais aussi et surtout dans
le pilotage des actions de soutien.

Covid-19 : la DCI accompagne les services de santé
Parallèlement à ses activités de
taille, la DCI, en application des
instructions et consignes émanant du Haut commandement
relatives aux mesures et actions
à entreprendre pour la prévention contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19, a pris
un ensemble de dispositions. Il
s’agit de l’acquisition de tenues
de protection bactériologiques
et anti-virus et surtout l’accompagnement de la Direction centrale des services de santé
militaire dans l’exécution de son
plan d’action et son déploiement sur l’ensemble du territoire national jusqu’à la fin de
cette pandémie. Cela s’est traduit par le renforcement des hôpitaux
de
campagne
en
matériels et effets intendance
ainsi que de l’hôtel du Centre de
regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires
de Ben Aknoun en 1re Région
militaire (reconverti temporairement, depuis le 26 novembre
2020, en une structure de santé
mise à la disposition du système
de santé publique), par des matériels de subsistance nécessaires pour la cuisine, la
préparation et la distribution des
repas, la conservation des denrées alimentaires (chaud et

froid), le stockage des vivres
(palettes, étagères et autres), la
literie, les effets de couchage et
le foyer, ainsi que des moyens
bureautiques et produits de
subsistance.
Dans ce cadre, il est bon de rappeler qu’en exécution des dernières instructions du président
de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la
mise en place par l’ANP d’un hôpital de campagne à Tindouf
pour les besoins des populations de la région, la DCI a hautement
contribué
au
renforcement des moyens intendance de cet hôpital de campagne.
Il y a lieu de citer également sa
contribution dans la mise à la
disposition des équipages des
forces aériennes qui assuraient
l’acheminement des équipements de lutte anti Covid-19,
depuis la République populaire
de Chine, d’une quantité importante de rations de combat et
cela suite à l’interruption des
services de karting.
Outre ces efforts, durant l’exercice 2020, la DCI a porté un
grand intérêt à la formation, recherche et développement, qui
constituent les axes sur lesquels
repose la stratégie de la DCI
pour mieux maîtriser les missions et acquérir les méthodes
modernes de gestion.

Améliorer la qualité de vie du
soldat
Les formations administratives
et techniques, dispensées au niveau des établissements de formation de la Direction centrale
de l’intendance, ainsi que les
formations initiales et continues
assurées au profit des personnels militaires intendants au niveau, des secteurs de formation
et de l’enseignement nationaux
et à l’étranger, sont autant d’actions qui illustrent la volonté de
la Direction centrale de l’intendance d’assurer la prise en
charge de la formation initiale,
du recyclage et du perfectionnement. Ces derniers sont nécessaires à la mise à niveau des
compétences du potentiel humain en activité au niveau des
différentes structures du ministère de la Défense nationale et
des unités opérationnelles.

La DCI a
procédé à
l’acquisition
de tenues
de protection bactériologiques
et anti-virus
et à l’accompagnement de la
DCSSM dans
l’exécution
de son plan
d’actionjusqu’à la
fin de la
covid-19.

Ainsi, les actions de formation
de la Direction centrale de l’intendance visent à réaliser, au
profit des différentes structures
de l’Armée nationale populaire,
des formations utiles et bien
adaptées aux besoins réels. Les
programmes sont régulièrement
améliorés et enrichis avec des
approches pédagogiques plus
pointues, plus efficaces, proches
des attentes du Haut commandement et en fonction des évolutions enregistrées dans le
domaine du management, de
l’approvisionnement, des finances, des ressources humaines, de l’informatique, du
contrôle de qualité et des
langues étrangères.
Aussi, la recherche et le développement constituent des
préoccupations, voire des priorités pour la DCI qui accorde
une très grande importance à ce
domaine et qui veille toujours à
assurer, dans le cadre des plans
et programmes de développement, les activités de recherche
développement dans les domaines relevant de l’intendance.
Il s’agit en l’occurrence de l’habillement, du campement, des
subsistances, des équipements
intendance et autres thématiques émergentes ayant trait à
l’amélioration de la qualité de
vie du soldat. Parmi les activités
de recherche développement de
la DCI nous citerons :
l l’adaptation de l’énergie solaire photovoltaïque aux moyens
de froid de l’intendance ;
l la réalisation d’un chauffage
de campagne ;
l l’amélioration et le développement des supports textiles
destinés à la réalisation de différentes tenues ;
l l’étude, la conception et la
réalisation de buanderies mobiles ;
l l’élaboration d’un pain à
longue conservation ;
l l’étude et la réalisation de citernes souples autoportantes
et/ou héli-transportables multi
usages ;
l l’élaboration et l’intégration
des matériaux à changement de
phase dans les moyens de froid
de l’intendance ;
l le développement d’une ration de survien
El-Djeich N° 690 Janvier 2021
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questions au directeur central de l’intendance
le général Bouceldja Hadj

«La DCI ambitionne de
mettre en place un soutien
de proximité au profit
des unités éloignées»

El Djeich: Monsieur le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha, a souligné la participation de l’ANP à l’effort national
dans la prévention des catastrophes et des crises, réduire
leurs effets et protéger les personnes et les biens. Quel est le
rôle de la DCI dans de telles situations d’exception ?

Le général Hadj Bouceldja:
Conformément aux instructions
du Haut commandement, relatives à l’instauration d’un dispositif opérationnel d’urgence
composé de moyens humains et
matériels adéquats pour faire
face à toute éventualité, notamment lors des catastrophes naturelles et de risques majeurs, la
DCI a constitué des entités intendance d’intervention mises à la
disposition des Régions militaires pour assurer le soutien intendance au niveau régional
avec efficacité et célérité.
Ces entités seront formées à
partir des personnels, ainsi que
des moyens et équipements intendance (cuisine et boulangerie de campagne, station de
potabilisation d’eau, valise
d’analyse d’eau), pré-positionnés au niveau des établissements centraux et régionaux de
l’intendance implantés en territoire de compétence et seront
appuyés éventuellement par des
personnels des autres structures
régionales de soutien, sachant
que ces entités peuvent faire
l’objet, en cas de mobilisation,

46

El-Djeich N° 690 Janvier 2021

La Direction
centrale de
l’intendance
œuvre sans
cesse, à assurer, à travers ses
différents
établissements régionaux et
centraux, un
soutien efficace avec la
célérité requise au
profit des
unités de
l’ANP.

d’un balancement d’une région
à une autre.
Il est à signaler que les noyaux
techniques de ces entités, notamment du chaud, froid et
maintien en condition, ont été
déjà mis en place et exécutent
actuellement leurs missions de
soutien technique habituelles.
La mise en place et le déclenchement de ce dispositif, en cas
de nécessité, interviendront sur
ordre du Commandement régional.

l Quelles sont les perspectives de votre direction ?

ll Pour ce qui est des perspectives, la Direction centrale
de l’intendance, en tant qu’organe de soutien inter-forces,
œuvre sans cesse à assurer, à
travers ses différents établissements régionaux et centraux, de
soutien intendance, un soutien
efficace avec la célérité requise,
au profit des unités de l’Armée
nationale populaire. Elle ambitionne de mettre en place un
soutien de proximité, particulièrement au profit des unités éloignées,
en
vue
de
les
accompagner dans leur efforts
opérationnels, et ce, par la création de réserves en divers
moyens intendance auprès des
groupements de forces.
Aussi, en exécution des instructions du Haut commandement

Inte
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ance

relatives à la rationalisation des
dépenses publiques, la Direction centrale de l’intendance escompte, à travers le lancement
de l’Etablissement central de
maintenance et de réparation
de l’intendance, dans la 2e Région militaire, réduire les coûts
de maintenance et de réparation des matériels et équipements
intendance.
Cela,
notamment par la remise à niveau de ces matériels, la récupération des pièces à partir des
matériels destinés à la réforme,
dans le but de prolonger leur
durée de vie, en évitant ainsi le
recours systématique à la réforme de ces matériels.
Par ailleurs, dans le souci de
l’amélioration des conditions de
vie et de travail des personnels
militaires, la Direction centrale
de l’intendance s’attelle actuellement à la révision et à l’amélioration des menus alimentaires
en vue de relever le moral de la
troupe et à l’allègement du paquetage type adapté aux missions
opérationnelles
du
militaire.
De même, dans le but d’améliorer la prestation de service au
niveau des foyers des unités, la
Direction centrale de l’intendance mène un travail de réflexion pour la diversification
des produits et articles de production nationale à mettre à la
vente au niveau des foyers, la
modernisation des équipements
pour procurer les meilleures
conditions de confort et de détente aux militaires. Dans le
même contexte, la Direction
centrale de l’intendance, en collaboration avec le département
transmissions, système d’information et guerre électronique,
envisage la vente de cartes de
téléphonie mobile des différents
opérateursn

L

Résultats éloquents dans
des circonstances exceptionnelles

Soci
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Malgré les conditions de santé exceptionnelles que notre pays a connues, suite à la propagation de l'épidémie du coronavirus, la direction du service social a mis en œuvre les moyens nécessaires, notamment
la mobilisation rationnelle des moyens financiers à travers différents budgets.
Amel Fodil-Chérif

A politique sociale mise en
place par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire a fait un saut
qualitatif dans le domaine
de la prise en charge des
préoccupations des personnels de nos forces armées. En
effet, durant l’exercice 2020,
la direction du service social du
MDN a veillé, dans le cadre de
l’exécution de cette politique, à répondre aux diverses aspirations et
besoins des personnels du ministère de la Défense nationale,
toutes catégories confondues, et
de leurs ayants-droit dans divers
domaines. Malgré les conditions
de santé exceptionnelles que notre
pays a connues, à l'instar des autres pays du monde suite à la propagation de l'épidémie du
coronavirus, la direction du service
social a mis en œuvre les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, notamment la mobilisation rationnelle des moyens
financiers nécessaires à travers les
différents budgets, tels ceux du
fonds des œuvres sociales, de gestion des unités, d'équipement et
d’exploitation.

Une carte des structures sociales en plein essor
Concernant la promotion sociale,
la politique sociale a connu une
consolidation et un approfondissement de ses missions traditionnelles tels que le logement social
et les aides destinées aux diverses
catégories. Par ailleurs, de nouveaux objectifs relatifs à l'élargissement des infrastructures et des
équipements sociaux ont été insérés, à l’instar de la chaîne hôtelière
moderne, des structures spécialisées, des structures sociales de divertissement ou de prestations,
dont certaines ont été concrétisées
en 2020, soit par l'achèvement des
travaux ou par l’état d’avancement
remarquable enregistré dans la

réalisation de ces infrastructures
sociales.
Dans le domaine de l'hôtellerie, la
direction du service social a adopté
une vision novatrice en matière de
politique sociale, notamment sur
le plan du bien-être familial. Cette
démarche s'est concrétisée par la
mise en place d'un système hôtelier moderne complémentaire,
conforme aux normes internationales, réparti sur trois niveaux, le
niveau national, par la promotion
des services fournis par le Cercle
national de l’armée, le niveau régional, représenté par les cercles
régionaux concentrés au niveau
des chefs-lieux des Régions militaires, tandis que les cercles de
garnison sont implantés au niveau
des secteurs.
Dans ce contexte, le Cercle de garnison de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant de la première
Région militaire a été inauguré par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, le 20 août
2020 à Aïn Naâdja (Alger). Cet ac-

Le Cercle de garnison de l'ANP a
été inauguré par
le président de la
République, le 20
août 2020, à Ain
Naadja.

quis social s'inscrit dans le cadre
d'une série de grands projets arrêtés par le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire et qui
seront inaugurés dans le courant
de cette année. On peut citer en
exemple le cercle de garnison de
Blida (1re Région militaire), celui
d’Aïn Sefra (2e Région militaire) et
d’Annaba (5e Région militaire),
outre la création de centres médico-sociaux à Boufarik, en 1re Région militaire et Mostaganem, en
2e Région militaire, en plus des
cercles des prestations médico-sociales à Beni Messous et à Bouchaoui, en 1re Région militaire.
Quatre centres de repos et de thalassothérapie ont été créés dont
l’ouverture se fera très prochainement. Il y a le centre de repos et de
thermalisme de l'Armée nationale
populaire de Biskra en 4e Région
militaire. Cette structure sociale se
charge de fournir des prestations
médicales spécialisées de maintien
de la forme physique, permettant
d’exercer certaines fonctions militaires spécifiques qui nécessitent
en permanence une bonne condiEl-Djeich N° 690 Janvier 2021
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tion physique, comme c’est le cas
pour les sous-mainiers, le personnel navigant et les troupes spéciales.
D’autre part, dans le cadre de l’intérêt porté aux ayants-droit et de
la politique sociale, la catégorie
des enfants aux besoins spécifiques fait l'objet d'une attention
particulière à travers le lancement
d’un programme de réalisation de
quatre centres spécialisés dans le
domaine de l'accompagnement
psychologique et pédagogique,
répartis à travers les différentes
Régions afin d'apporter une prise
en charge spécialisée de qualité à
cette catégorie vulnérable.
Dans le cadre du suivi et de l'accompagnement de la prise en
charge de l’enfance et de la petite
enfance, le statut des jardins d’enfants a été révisé en renforçant la
fonction d'encadrement psychologique et pédagogique par la création de nouvelles fonctions, ainsi
que la révision de la pension alimentaire au niveau des jardins
d’enfants qui contribue à une meilleure prise en charge de l'enfant.
Promotion des affaires sociales
L'année 2020 a vu le lancement
d'une nouvelle formule de logement, qui a enregistré un grand
engouement au sein des différentes catégories du personnel du
ministère de la Défense nationale,
en raison des mesures incitatives
de cette formule. Il s’agit de la formule «Logement promotionnel
aidé». Ses procédures se résument
à l’adhésion du personnel souhaitant bénéficier d'un logement familial, grâce à des prélèvements
mensuels sur salaire, selon les
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Chiffre

25 000

est le nombre
de souscripteurs à cette
nouvelle formule de logement, en une
période n'excédant pas un
an et l’opération se poursuit toujours.

Programme de
logement promotionnel aidé,
lancé le 23 juillet
2020.

différents grades et catégories.
Cette formule prometteuse s'est
accompagnée de grandes facilités,
notamment l'octroi d'un prêt pour
le logement familial, en plus de
l’aide fournie par le Fonds des œuvres sociales relevant de la direction du service social du ministère
de la Défense nationale, ainsi que
l’aide de l'Etat octroyée par la
Caisse nationale du logement relevant du ministère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
En ce qui concerne les autres formules, l'année 2020 a vu un grand
nombre de souscripteurs bénéficier des décisions d'acquisition de
logements sociaux public «LPP»,
estimées à 5594 décisions d'allocation pour les souscripteurs ayant
payé les premières et deuxième
tranches de la valeur du logement.
La direction du service social, par
l'intermédiaire de la sous-direction
des affaires sociales, a payé la quatrième tranche de la formule
«AADL», estimée à (20 000) logements, et l’octroi de plus de 3000
décisions d'affectation et 7000 décisions d’attribution. Ainsi, la direction de service social aura
supervisé la mise en œuvre de tous
les projets programmés pour cette
formule, au profit du ministère de
la Défense nationale.
Dans le cadre de la prise en charge
des ayants-droit, notamment les
victimes du terrorisme et les cas
sociaux particuliers, la direction du
service social, en coordination avec
le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a régularisé les
dossiers de ces catégories, en leur
attribuant, depuis décembre 2020,
des logements sociaux. Les bénéficiaires de ces régularisa-
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tions sont ceux en possession de
décisions de logements sociaux
publics, programmés dans les années 2008- 2011- 2012- 20152017.
Les textes relatifs à l'aide sociale
ont été également révisés à travers
la revalorisation de l'aide aux orphelins scolarisés et la création
d’une nouvelle formule d'assistance, sous forme de présents destinés aux malades ou blessés dans
les hôpitaux, lors des fêtes religieuses et nationales, en plus de
l'augmentation du nombre des bénéficiaires qui reçoivent une aide
annuelle destinée aux grands invalides de la lutte contre le terrorisme
et enfin, la réduction du taux d'incapacité de 80% à 70% des bénéficiaires.

Nouvelles mesures en faveur
des retraités
Le ministère de la Défense nationale n'a pas ménagé ses efforts
pour améliorer les conditions sociales de ses personnels, qu'ils
soient en service ou à la retraite.
Dans ce contexte, la direction du
service social a instauré l'an dernier
un prêt social au profit des retraités
du ministère de la Défense nationale, prélevé sur le fonds des oeuvres sociaux de l'ANP, au profit de
la Caisse social des retraités, et ce,
comme moyen d'accompagnement social des retraités afin de
couvrir les dépenses relatives aux
circonstances sociales ou familiales. Le prêt social accordé est
remboursé à travers des prélèvements mensuels sur la pension du
bénéficiaire, étalé sur 50 mois, et
en cas de décès du bénéficiaire
avant le paiement intégral du prêt,
le fonds des oeuvres sociaux de
l'Armée nationale populaire se
charge du versement du montant
restant.
D’autre part, les conditions d'obtention de l’aide sociale annuelle
au profit des grands invalides blessés ont été modifiées. Une aide annuelle d’un montant de 100.000
dinars sera accordée aux personnels retraités, grands invalides et
blessés dans le cadre de la lutte
antiterroriste, dont le taux d’invalidité permanent est égal ou supérieur à 70% au lieu de 80%, ainsi
que ceux dont la pension mensuelle cumulée (pension de retraite, pension de blessé et pension
d’invalidité) ne dépasse pas
150.000 DA.
En revanche, la décision du 12 oc-

tobre 2020 prévoit un examen au
cas par cas de l'ensemble des dossiers des retraités de l’ANP, présents dans les rangs durant la
période de l'état d'urgence, fixée du
9 février 1992 au 23 février 2011,
ne percevant pas de pension d’invalidité. Dans ce contexte, les
caisses régionales des retraites militaires ont été chargées de la réception et de la vérification des
dossiers fournis par les retraités de
l'ANP, ainsi que d’orienter ces derniers vers l'Hôpital central de l'armée et les hôpitaux militaires
régionaux universitaires, territorialement compétents, pour effectuer
l'expertise médicale.
Les résultats des expertises médicales effectuées par les services de
médecine légale des structures
hospitalières de l’ANP, au profit des
retraités concernés, doivent être
contenus dans un compte rendu
médical détaillé sur l’état de santé
actuel du retraité. S’il est prouvé
que la maladie du retraité est due
à une infirmité ou accident survenu
pendant le service, le compte
rendu médical doit préciser la description des séquelles actuelles de
l’accident ou des aggravations de
la maladie.
D’un autre côté, il a été procédé à
la signature d’une décision en date
du 2 septembre 2020, portant réexamen, à titre définitif, des dossiers des personnels militaires de
carrière, des contractuels et des
appelés du service national, qui ont
été radiés en raison d'un handicap
physique non imputable au service,
pendant la période allant du 1er
janvier 1992 à la date du 2 septembre 2020.

Mesures de facilité à l’ère de la
pandémie
L'année 2020 a connu des circonstances exceptionnelles en raison
de la propagation du coronavirus
dans tous les pays du monde. En
Algérie, la pandémie a eu un grand
impact sur la vie sociale des éléments de l’ANP, qu'ils soient en service ou à la retraite. Dans le cadre
des procédures et mesures visant
à protéger la santé et la sécurité
des assurés et des ayants-droit
contre les risques de la Covid-19,
la direction du service social, à
l'instar des différentes directions et
départements, a mis en place de
nouvelles mesures pour contribuer
à atténuer les effets de la propagation de la pandémie dès le début.
A cet effet, une cellule de crise a été

mise en place au niveau central,
qui assure le suivi permanent de
l'évolution de la pandémie et propose des contributions concrètes
aux structures de la direction du
service social au niveau central et
régional pour lutter contre l'épidémie. Dans ce contexte, la direction
du service social a contribué aux
opérations de confinement sanitaire de centaines de personnels
militaires et leurs ayants-droit qui
ont été pris en charge au niveau du
Cercle national de l’armée, des cercles régionaux et des cercles de
prestations médico-sociales dans
différentes régions.
Aussi, les centres régionaux de sécurité sociale, conformément aux
instructions de la Caisse militaire
de sécurité sociale et de prévoyance, ont pris un ensemble de
procédures et de mesures liées à la
suppression de visas sur les prescriptions médicales, à titre temporaire,
renouvelable
avec
instructions données au profit des
pharmacies conventionnées pour
faciliter l'obtention des médicaments sans viser les ordonnances.
En outre, la Caisse militaire de sécurité sociale a pris un ensemble
de mesures liées à la Covid-19, notamment l'extension de la période
de remboursement pour certains
médicaments enregistrés comme
compléments alimentaires, contribuant au renforcement de l'immunité et l'extension de la validité de
la carte de sécurité sociale pour les
personnels militaires contractuels
et les appelés du service national
ainsi que ceux rappelés dans le
cadre de la mobilisation. En plus
de cela, une facture PCR établie par
les caisses régionales de sécurité
sociale est réceptionnée, en atten-

Les enfants
aux besoins
spécifiques
font l'objet
d'une attention particulière à
travers le
lancement
d’un programme de
réalisation
de quatre
centres spécialisés dans
le domaine
de l'accompagnement
psychologique et pédagogique.

dant la parution des textes réglementaires d'application relatifs au
remboursement de ces factures.
Afin de rapprocher les structures
sociales des ayants-droit, des annexes relevant de la Caisse de sécurité sociale et de prévoyance ont
été ouvertes au niveau de l'Hôpital
central de l'armée Dr MohamedSeghir Nekkache, et l’hôpital militaire
universitaire
spécialisé
Commandant Saïd Aït-Messaoudene de Staouéli, en 1re Région
militaire. A cela s’ajoute la création
d'antennes de sécurité sociale au
niveau du Cercle nationale de l’armée de Beni Messous et du Cercle
de garnison de l'Armée nationale
populaire d’Aïn Naâdja, qui sont directement rattachées au Centre régional de sécurité sociale de la 1re
Région militaire.
D'autre part, plusieurs centres médico-sociaux sont intervenus sur le
terrain pour prendre en charge les
assurés au niveau de leur lieu de
résidence, et depuis mars 2020,
ces centres supervisent la prise en
charge des assurés et la délivrance
de médicaments aux militaires,
qu'ils soient en service ou à la retraite, atteints de maladies chroniques et résidant dans des zones
isolées et éloignées. Ces procédures s’effectuent en coordination
avec les centres régionaux de sécurité sociale. Par ce qui précède,
il est évident que le Haut commandement de l'ANP populaire attache
une grande importance à la prise
en charge sociale des personnels
du ministère de la Défense nationale, en raison de son impact direct sur le moral des troupes, sur
l’amélioration des performances et
l'état de disponibilité opérationnelle des unités de combatn
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Des traditions profondément ancrées

Aid
huma es
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Suivant les traditions de sa politique extérieure qui vise
à ancrer les principes de la coopération et de la solidarité humanitaires, l’Algérie contribue de façon
continue à apaiser la souffrance des peuples démunis et touchés par les différents conflits armés
et les catastrophes naturelles.
Ilhem G. Trad: Lahmel Amina

D

URANT l’année 2020,
notamment à l’ombre
des circonstances exceptionnelles dues à la
pandémie de la Covid19, l’Algérie a réussi à
apporter son aide à plusieurs pays frères et amis,
dont le ciel a connu un défilé
d’avions des forces aériennes relevant de l’ANP pour acheminer
des aides humanitaires.
En application de la décision du
président de la République, chef
suprême des forces armées, mi-
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nistre de la Défense nationale,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, l’ANP a œuvré tout au
long de l’année 2020 à honorer
les positions de l’Algérie sur le
plan extérieur. Et ce, à travers sa
mobilisation sur tous les fronts
pour l’acheminement d’aides humanitaires, notamment celles
liées à la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, dont l’ensemble des pays du
monde ont souffert de ses répercussions et où certains avaient

désespérément besoin d’aides
rapides et urgentes, après avoir
été privés de produits de base
leur permettant de faire face à
cet ennemi invisible.
Dès l’apparition du coronavirus
dans la ville chinoise de Wuhan,
l’Algérie a pris l’initiative d’offrir
des aides médicales à la République populaire de Chine pour
faire face à la propagation de
l’épidémie. Ce pays a réagi en retour en consacrant des quantités
considérables d’aides pour l’Al-

gérie, transportées via nos avions
militaires après que le virus ait
touché notre pays.
Dans le même contexte, l’Algérie
a apporté son soutien au peuple
frère sahraoui, à l’ombre de la
dégradation de la situation sanitaire due à la Covid-19. Des
avions relevant de nos forces aériennes ont été mobilisés spécialement pour le transport d’aides
humanitaires sous différentes
formes au profit des réfugiés
sahraouis à Tindouf. Ces aides
consistent en des médicaments,

des équipements médicaux et
des produits alimentaires ainsi
que des produits désinfectants et
détergents. Sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
notre armée a mis à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne équipé de
matériels médicaux les plus sophistiqués afin d’assurer toutes
les prestations et assistance médicale nécessaires pour faire face
à l’épidémie. Cet hôpital de campagne a été déployé en mai 2020
dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf. L’acheminement des aides humanitaires au
profit du peuple sahraoui frère
n’a pas été interrompu.
Par ailleurs, la Libye connaît depuis 2011 une crise politique et
sécuritaire qui a fortement impacté la vie du peuple libyen
frère. Dans le but d’atténuer les
effets de cette crise, notre pays
l’a pleinement soutenu dans ces
circonstances difficiles en envoyant de nombreuses aides humanitaires au profit de nos frères
Libyens, à l’instar de l’envoi, au
mois de janvier 2020, de trois
avions chargés de plus de 85
tonnes de différents produits alimentaires, de médicaments ainsi
que d’autres produits.
Par ailleurs, au mois d’octobre
2020, l’Algérie a répondu à la demande de l’Etat libyen concernant la réparation de la station
électrique qui alimente la capitale Tripoli, après avoir subi une
panne technique. Sur ordre du
président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de l'Energie a dépêché
une équipe technique de Sonelgaz qui a effectué cette noble
mission avec professionnalisme,
en un temps record.
Dans le cadre du renforcement
de la sécurité et de la stabilité au
Mali, l’Algérie a offert à travers
l’ANP une aide, au mois de mai,
comportant plus de 53 véhicules
et camions militaires destinés à
l’armée malienne. De même,
notre pays a envoyé de nombreuses aides humanitaires au
profit de ce pays frère, à l’instar
de la mobilisation des avions de
transport militaire, en juin 2020,
pour acheminer 90 tonnes de
produits alimentaires et moyens
de protection contre le nouveau

L’Algérie a
apporté son
soutien au
peuple frère
sahraoui.
Des avions
relevant de
nos forces
aériennes
ont été mobilisés pour
le transport
d’aides humanitaires
sous différentes
formes au
profit des
réfugiés sahraouis à Tindouf.

coronavirus, offerts par le Croissant-Rouge algérien.
Notre pays a également marqué
sa présence pour soutenir le
peuple libanais frère, suite à l’explosion au port de Beyrouth, le 4
août 2020. Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a assuré une nouvelle
fois «l’entière solidarité de l’Algérie avec le Liban dans cette douloureuse
épreuve et de sa
disponibilité à répondre aux besoins qu’il exprimera pour atténuer
l’ampleur
de
la
catastrophe». En moins de 48
heures, quatre avions relevant de
nos forces aériennes ont décollé
de la base aérienne de Boufarik,
chargés de produits médicaux et
alimentaires destinés aux victimes de l’explosion ainsi que
d’un personnel médical composé
de 32 médecins et agents paramédicaux spécialisés en médecine
de
catastrophe,
12
chirurgiens et réanimateurs ainsi
que des secouristes de la Protection civile.
Suite aux inondations qui ont
touché le Niger au mois de septembre 2020, notre pays a
consacré quatre avions militaires
de nos forces aériennes chargés
d’une cargaison de 500 tentes et
une aide humanitaire de 105
tonnes réparties en deux cargaisons, incluant des denrées alimentaires, des couvertures, des
matelas et des fournitures médicales, ce qui reflète la volonté de
l’Algérie à renforcer les liens fraternels entre les peuples de la
région.
Pour conclure, les avions de
transport militaire relevant de
l’ANP ont toujours assuré leur
présence et leur disponibilité
maximale, lorsque cela est nécessaire, afin d’apporter l’aide
aux pays amis et frères, à travers
leur rôle important dans l’acheminement des aides humanitaires au cours de cette année,
particulièrement à l’ombre de la
pandémie mondiale. Ils ont ainsi
démontré leur haut niveau de
professionnalisme lors de l’accomplissement de ces missions
humanitaires, conformément
aux principes de l’Etat algérien
qui vise à renforcer les liens de
coopération et de bon voisinage,
en application de sa politique
étrangèren
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Saison satisfaisante au regard de la situation sanitaire

Le service des sports militaires a engagé, au titre de l’année 2019/2020, plusieurs actions
visant la sensibilisation des responsables chargés du sport militaire à tous les niveaux, la
vulgarisation et la massification de la pratique du sport dans les unités, écoles de formation
et centres d’instruction.
Zaidi Sonia
CET effet, au regard de l’importance du sport aux plans
du rendement professionnel, de l’équilibre psychologique, de la santé et des
opportunités
d’échange
entre les différentes unités militaires, un programme riche
de compétitions a été arrêté
pour la saison 2019/2020, sans oublier les compétitions planifiées
dans le cadre du programme international, des tournois, des challenges et des compétitions zonales,
sectorielles et régionales.
Le service des sports militaires a assuré durant la période octobre 2019
à mars 2020, plusieurs événements
sportifs militaires. Il y a eu en tout
vingt-quatre compétitions, dont
douze championnats nationaux,
neuf championnats inter-écoles et
trois coupes. Durant cette même
période, trois manifestations sportives de masse ont été organisées,
le challenge du nombre (10 octobre
2019), qui a enregistré 312 800 participants, la Journée nationale du
cross de l’ANP (12 janvier 2020) qui
a enregistré une participation record de 320 498 athlètes, et la Journée nationale de cross «L’amitié par
le sport» organisée le 13 février
2020, qui a réuni 415 517 athlètes
toutes catégories confondues.
Concernant les tournois de sportsco (basketball - volley-ball - Handball), du début de saison de l’année
sportive militaire 2019/2020 jusqu'à

52

El-Djeich N° 690 Janvier 2021

Conformément aux
instructions
du Haut
commandement de
l’ANP, le
service des
sports militaires s’est
organisé
pour répondre aux
défis induits par la
Covid-19
sur le calendrier
sportif
2020.

la suspension des compétitions, il y
a deux groupes de tournois, le premier s’est déroulé du 8 au 18 décembre 2019 pour le handball en
5e RM, le basket en 4e RM, et le volley-ball en 2e RM. En ce qui
concerne le deuxième tournoi de
cette saison particulière, il a eu lieu
du 20 au 30 janvier 2020, au CGN
pour le basket, en 3ème RM pour le
handball et enfin le volley-ball dans
la 1re RM.
Dans le cadre de ces mêmes activités sportives militaires de l’année, le
Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun Messaoud
Boudjeriou, a abrité, le 11 février
2020, le 1er meeting national militaire d’athlétisme en salle, qui a vu
la participation de 92 athlètes représentant 15 équipes des différents
Commandements de forces, Régions militaires, directions du MDN,
structures de formation de l’ANP
ainsi que des athlètes civils. Ce
meeting reflète l’intérêt soutenu
qu’accorde le Haut commandement
de l’ANP à la promotion et au développement du sport militaire, tout
comme il vise à évaluer la préparation des élites sportives militaires.
A l’instar des autres secteurs, la saison sportive 2019/2020 a été fortement perturbée par l’apparition et la
propagation de la Covid-19, qui a
imposé aux Etats de par le monde
de prendre des mesures strictes de
confinement des populations pour

une durée indéterminée. Ceci a induit la suspension de tous les
championnats et l’ajournement des
compétitions, la fermeture des
stades et des salles de sport. Les
sportifs se sont retrouvés, du jour au
lendemain, en chômage technique.
Ainsi, conformément aux instructions du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire, le service des sports militaires s’est organisé pour répondre aux défis induits
par la Covid-19 sur le calendrier
sportif 2020. Plusieurs activités et
événements sportifs militaires programmés à partir de la mi-mars
2020 jusqu’au 6 novembre 2020,
ont été suspendues en raison de la
situation sanitaire exceptionnelle.
A compter du mois de novembre
2020, une reprise progressive des
entraînements et des stages de préparation ainsi que des compétitions
sportives militaires a eu lieu avec le
coup d’envoi du championnat national militaire de tir, à Béchar, du 8 au
13 novembre 2020, suivi de l’organisation de plusieurs compétitions
de sports individuels et collectifs,
outre les compétitions de football et
de futsal dans leurs différentes formules.
Il faut dire que la reprise des compétitions a été conditionnée par
l’application stricte du protocole sanitaire en vigueur, dans la mesure
où chaque équipe sportive doit présenter, pour prendre part à une
compétition, un certificat attestant

de la négativité à la Covid-19, signé
par le médecin de l’unité. Les
athlètes sont astreints au test de
dépistage du coronavirus 72 heures
avant chaque compétition et à
chaque rencontre footballistique.
Les athlètes testés positifs sont directement soumis au confinement
et pris en charge sur le plan médical
jusqu’à leur rétablissement.
Au plan national, 18 compétitions
ont été concrétisées après le retour
progressif à la normalité des activités de l’ANP, à l’instar du championnat national militaire de football
(superdivision et division 1), la
Coupe d’Algérie militaire de football,
le championnat national militaire de
futsal et la Coupe d’Algérie militaire
de futsal.
Sur le plan international, toutes les
activités sportives militaires internationales ont été suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Cependant, l’Armée
nationale populaire a participé, à
travers son représentant, le général
Omar Guerriche, chef du service des
sports militaires, à trois réunions organisées par visioconférence. L’Assemblée générale extraordinaire de
l’Organisation du sport militaire en
Afrique (Osma), tenue du 5 au 8 octobre 2020, avec la participation de
vingt-trois pays africains, la 75e Assemblée générale du Conseil international du sport militaire (CISM),
du 19 au 23 octobre 2020, avec la
participation de quatre-vingt-cinq
pays, et la réunion extraordinaire du
bureau exécutif de l’Union arabe du
sport militaire de la Ligue des Etats
arabes (UASM), tenue les 14 et 15
décembre 2020.
Concernant la coopération sportive
militaire avec les partenaires étrangers, les stages de préparation en
commun prévus en 2020, notamment dans les disciplines du parachutisme sportif, tir sportif,
pentathlon militaire, course d’orientation, judo et le taekwondo, ont été
reportés à 2021.
Pour la coopération sportive avec
les fédérations sportives nationales,
plusieurs stages ont été programmés. A titre d’exemple, il y a eu l’organisation de deux stages de
formation en coordination avec la
Fédération algérienne de boxe, au
profit de deux sous-officiers, un
stage de formation d’arbitres de
boxe de niveau international 1re
étoile (Association internationale de
boxe amateur / AIBA), au Koweït, du
23 au 29 janvier 2020, ainsi qu’un
stage de formation d’entraîneurs de
boxe de niveau international 1re
étoile (AIBA), au Koweït, du 29 jan-

vier au 5 février 2020. Des athlètes
militaires ont participé également à
des stages de préparation sportive
à l’étranger et au championnat du
monde civil de luttes associées qui
s’est déroulé du 5 au 21 décembre
2020 à Belgrade, en Serbie. Dans ce
tournoi, le caporal contractuel Abdelkrim Fergat a remporté avec
brio, une première pour le sport algérien, une médaille de bronze
dans la catégorie 55 kg (lutte grécoromaine), le djoundi contractuel Abdeldjaber Djebari s’est classé quant
à lui à la 5ème place dans la catégorie des 63 kg.
Quant aux qualifications aux prochains Jeux olympiques de Tokyo /
Japon en 2021, quatre athlètes militaires ont arraché leur billet qualificatif, en attendant d’autres
qualifications. Il s’agit du caporal /
Ctl Tabti Bilal (athlétisme / 3000 m
steeple), du djoundi / Ctl Triki Mohamed Tahar (athlétisme / triple saut),
du djoundi / Ctl Mohamed Houmri
(boxe 81 kg) et du ECC Abdelmalek
Lahoulou (athlétisme / 400 m
haies).

6e édition des Jeux internationaux «Army Games» en Russie
Participation très honorable
de l’ANP
L’Armée nationale populaire a pris
part, en Fédération de Russie, du 23
août au 5 septembre 2020, pour la
troisième fois consécutive aux Jeux
militaires internationaux 2020, dans
deux disciplines, «section aéroportée», spécialité du Commandement des forces
terrestres, et la section
«Ami fidèle», spécialité de la Gendarmerie
nationale.
Malgré
les
contraintes et les
mesures de restriction liées à la
propagation de la
Covid-19, ces jeux
ont enregistré la
participation de plusieurs pays dont la
Russie, la Chine, l’Iran,
la Biélorussie, l’Inde, la
Mongolie, l’Ouzbékistan…
Pour la section aéroportée, la
délégation algérienne composée de
40 éléments s’est hissée à la 4e
place sur les 11 pays participants,
pour un total de 363 parachutistes.
En section «Ami fidèle», la délégation algérienne, composée de 11
éléments, s’est classée à la 3e
place sur 6 pays présents et 66
participants.

Monsieur le
chef d’état
major de
l’ANP a inauguré une piscine
olympique
couverte,
nouvellement réalisée. Une
infrastructure
sportive
dotée de
tous les
équipements
modernes,
aux normes
internationales en vigueur dans
ce domaine.

Au retour de la sélection militaire
qui a participé à la 6e édition des
Jeux militaires internationaux, une
cérémonie en son honneur a été organisée le 6 septembre 2020, au
siège du ministère de la Défense
nationale, présidée par le chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha en présence
de hauts cadres de l’ANP.
Un autre événement majeur vient
s’ajouter au bilan des activités sportives militaires de l’année 2020, en
l’occurrence la 48e édition de la
Coupe d’Algérie militaire de football,
le 13 décembre 2020, en présence
du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, au Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires/Ben Aknoun. Une finale qui a opposé le tenant du titre, l’équipe du
Commandement de la Gendarmerie
nationale à celle du Commandement des forces terrestres, et qui a
vu le CGN conserver sa couronne
pour la deuxième année consécutive. A cette occasion, le général de
corps d'armée a procédé à l'inauguration de la piscine olympique couverte, nouvellement réalisée, qui
s’inscrit dans le cadre de la stratégie
du Haut commandement visant la
mise à disposition de toutes les potentialités matérielles et humaines à
même de promouvoir le sport dans
les rangs de l'Armée nationale populaire et hisser la préparation et
l'aptitude physique des personnels
au niveau escompté. Une infrastructure sportive à laquelle
le Haut commandement
de l'Armée nationale populaire a accordé l'attention requise, en la
dotant de tous les
équipements
modernes, aux normes
internationales en vigueur dans ce domaine, afin d’assurer
toutes les conditions
de préparation de nos
sportifs et athlètes et
leur permettre d’obtenir
d’excellents résultats à
l’échelle nationale et internationale et rehausser le prestige
du sport militaire au sein de l’ANP.
En conclusion, il faut dire que le
bilan des activités sportives militaires de l’année 2020 est jugé satisfaisant au regard de la situation
sanitaire défavorable qui prévaut et
qui continue d’avoir des conséquences irréversibles sur la santé
humainen
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Une stratégie efficace

Le Haut commandement de l’Armée nationale populaire a poursuivi durant l’année 2020 ses efforts dans
le domaine de la communication afin de valoriser les efforts consentis et ancrer la culture de défense
chez le citoyen et lui permettre de s’informer sur les réalisations de nos forces armées, à travers les différents canaux de communication sur lesquels repose la Direction de la communication, de l’information
et de l’orientation de l’état-major de l’Armée nationale populaire.
Ilhem G Trad: Malika A

L

A Direction de la communication, de l’information et
de l’orientation de l’étatmajor de l’Armée nationale
populaire a suivi les différents évènements qu’a
vécus notre pays en 2020, à
l’ombre de la nouvelle étape
qu’il traverse et la crise sanitaire qu’il a connue, à l’instar des
pays du monde, en raison de la
pandémie de coronavirus qui a impacté divers aspects de notre vie.
Dans ce contexte assez particulier,
elle a fait de l’information intègre et
crédible, véhiculée par les différents
moyens d’information en sa possession, une arme pour vaincre les
mensonges et les nouvelles erronées qui ont trouvé un terrain propice, à travers des communiqués
malveillants émis par certaines voix
tendancieuses.
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Dans ce cadre, à travers ses plumes
nationalistes intègres, la revue «El
Djeïch», porte-parole de l’Armée
nationale populaire, a analysé les
différentes actualités et présenté à
travers ses colonnes une vision
claire des faits, conformément à
une ligne éditoriale nationale saine.
De même, l’émission télévisée «Wa
Aâkadna El Aâzm», réalisée par
l’Etablissement central militaire audiovisuel, a joué un grand rôle, en
donnant une image sincère des efforts accomplis par notre armée
dans les différentes Régions militaires, à travers des reportages reflétant la réalité du terrain.
A son tour, l’émission radiophonique «Essalil», à travers ses ondes,
a œuvré, tout au long de l’année et
dans une approche informationnelle distincte, à éclairer son public.
Elle a su lier notre glorieuse histoire

aux évènements qu’a connus notre
pays, outre les activités de notre
institution militaire. Etant donné
que l’information instantanée revêt
une grande importance, notamment à l’ombre de l’évolution de la
technologie de l’information et de la
communication, le site web du ministère de la Défense nationale
œuvre à publier les différentes activités de l’institution militaire en
temps réel. Il représente à cet effet
un soutien pour les autres supports
d’information de l’Armée nationale
populaire, ses utilisateurs peuvent
d’ailleurs parcourir la revue, écouter
des émissions d’«Essalil ou regarder l’émission «Wa Aâkadna El
Aâzm».
Ainsi, les différents canaux de communication ont contribué à la
consolidation des liens de cohésion
nationale et la diffusion de la culture

de la défense nationale au sein de
la société. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale a
publié, au cours de l’année 20192020, plus de1000 communiqués
de presse entre articles d’information et démentis, en plus de la présentation des positions claires et
formelles du Haut commandement
vis-à-vis de certaines questions nationales et régionales.
Lors de l’année écoulée, l’Algérie a
subi, à l’instar des autres pays du
monde, les effets de la pandémie,
un fait qui a poussé l’Armée nationale populaire à intensifier ses activités sur tous les fronts afin de
limiter la propagation de la pandémie, outre ses autres missions de
premier ordre, comme la sauvegarde de la sécurité et la protection
des frontières. Ceci a été largement
couvert par les canaux d’information dont dispose la Direction de la

communication, de l’information et
de l’orientation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire mais
aussi par les médias nationaux, publics et privés.
En adéquation avec le processus de
modernisation adopté par l’Armée
nationale populaire afin d’être au
diapason des évolutions enregistrées dans le domaine de la technologie de l’information et de la
communication, il a été procédé, le
5 juillet 2020, au lancement d’une
nouvelle version du site Web officiel
du ministère de la Défense nationale, comme espace électronique
de communication entre l’institution militaire et son environnement
extérieur. En plus d’une nouvelle
application disponible sur smartphones, permettant de parcourir et
de s’informer sur toute l’actualité
concernant le MDN.
En plus, l’Armée nationale popu-

Chiffre

Plus de

1000

communiqués
de presse
entre articles
d’information
et démentis
ont été publiés, en plus
de la présentation des positions claires
et formelles
de l’ANP .

laire continue, par la voie de la Direction de la communication, de
l’information et de l’orientation, de
fournir davantage d’efforts dans le
but de valoriser les valeurs et les
principes de la glorieuse Révolution
du 1er Novembre et de les ancrer
dans l’esprit de nos jeunes. A ce
titre, le Musée central de l’armée
Chadli-Bendjedid a connu, tout au
long de l’année 2020, la célébration
de plusieurs événements nationaux
et l’organisation de conférences en
histoire, animées par des historiens
et Moudjahidine. L’information militaire a contribué par le mot, le son
et l’image à glorifier les faits
d’armes et l’héroïsme de nos Moudjahidine, en réservant d’importants
espaces pour traiter des thèmes en
relation avec notre histoire riche en
évènements et enregistrer les témoignages vivants de ceux qui ont
vécu ces faits historiquesn

Réunion annuelle des cadres de la DCIO de l’Etat major de l’ANP

Ph El-Djeich

La Direction de la communication,
de l’information et de l’orientation
de l’état-major de l’ANP a tenu la
réunion annuelle de ses cadres
pour l’exercice 2020, le 30 décembre 2020 au siège de l’Ecole
supérieure militaire de la communication et de l’information.
Cette réunion a été supervisée
par le directeur de la communication, de l’information et de
l’orientation, le général-major
Boualem Maddi, en présence de
l’inspecteur central de la direction.
Après l’allocution de bienvenue présentée par le commandant de l’école, le général-major Boualem Maddi a indiqué
que le but de cette rencontre est «d’évaluer les pratiques et de s’informer des
difficultés et des lacunes et d’y remédier
en présentant des suggestions et des
solutions en vue d’aller de l’avant et promouvoir l’instance de l’information et de
la communication de l’Armée nationale
populaire… Notamment que l’année
2020 a été une année d’information et
de communication par excellence», au
vue des impératifs de la pandémie du
coronavirus de par le monde, mais également en raison du volume des dangers
extérieurs qui guettent le pays.
A l’entame des travaux de cette rencontre, le directeur du Centre national des
publications militaires, le colonel Ghedjati Mohamed Ridha, a fait une présentation à travers laquelle il a exposé les

diverses activités médiatiques du centre,
exécutées en 2020, en dépit des conditions imposées par la pandémie de la
Covid-19 et a évoqué l’écho médiatique
de la revue «El Djeich» sur les plans national et international. Ceci en plus des
reportages réalisés par les équipes de la
revue, de grands dossiers traitant de
questions de l’heure. L’année 2020 a été
également celle des interviews exclusives et portraits de plusieurs personnalités nationales.
Pour leur part, les directeurs régionaux
de la communication et de l’information
et de l’orientation des 2e et 3e Régions
militaires ont présenté un bilan des diverses activités à leur niveau dans le domaine de la communication interne et
de la sensibilisation durant l’année 2020,
en plus de la couverture de l’activité opérationnelle. Cette présentation a été suivie par celles des représentants des
services de communication des divers

Commandements de forces et certains
chefs de bureau des grandes unités et
des cellules de communication relevant
des secteurs opérationnels de différentes Régions militaires et les chefs de
bureau de communication de la 36e Brigade d’infanterie motorisée et de la 42e
Brigade d’infanterie mécanisée. De leur
côté, les sous-directeurs de la DCIO ont
exposé un bilan global sur leurs activités.
Après de fructueuses discussions, le directeur de la communication, de l’information et de l’orientation s’est enquis
des préoccupations des participants
avant de clôturer la réunion, en affirmant
que les grands enjeux actuels nécessistent la poursuite des efforts, vu la responsabilté
qui
nous
incombe,
notamment à l‘ombre des guerres médiatiques qui sont devenues aujourd’hui
un fait concret et qui nécessitent la
concentration et la mobilisation des efforts pour y faire facen
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questions au directeur de la communication,
de l’information et de l’orientation/ état-major
de l’ANP le général-major Boualem Maddi

«Une stratégie d’information et de
communication qui veille à présenter
un discours objectif»

El Djeich : Pouvez-vous nous dresser
une évaluation de l’activité communicationnelle de l’Armée nationale populaire durant l’année 2020 ?

Le général-major Boualem Maddi:
L’Armée nationale populaire a franchi ces dernières années des
étapes considérables vers la voie de
la modernisation et de la professionnalisation, convaincue de la nécessité d’être au diapason des
développements et évolutions que
connaissent les différentes armées
du monde et de s’adapter à toutes
les évolutions survenues à tous les
niveaux et dans tous les domaines,
y compris celui de la communication qui a connu un grand élan et
un saut qualitatif ces dernières années. Ce bond n’est pas le fruit du
hasard mais le résultat d’efforts
exhaustifs et consentis. Il a été réalisé grâce au grand intérêt que le
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire accorde à ce
domaine vital, considéré comme
un miroir reflétant fidèlement l’évolution que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de
libération nationale, est en train
d’enregistrer, puis grâce à la nature
même de la communication exercée par l’institution militaire, basée
sur le sérieux, l’objectivité, la crédibilité, l’instantanéité et qui est au
diapason des évolutions technologiques enregistrées dans le monde.
Pour répondre à votre question
concernant l’évaluation de l’activité
communicationnelle de l’Armée nationale populaire durant l’année
2020, il est possible de dire qu’elle
a été singulière. Tout autant que les
évènements qui ont marqué l’année, dont les plus importants, sans
doute, sont l’entrée de l’Algérie
dans une nouvelle étape de son
histoire, avec l’élection de Monsieur
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Abdelmadjid Tebboune président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, après une étape
critique par laquelle est passé notre
pays en 2019. C’est une étape que
l’Algérie a pu surmonter grâce à la
sagesse et le discernement dont a
fait preuve le peuple algérien ainsi
que son accompagnement par l’Armée nationale populaire. Notre
pays a pu faire échouer toutes les
tentatives désespérées de certaines
parties qui ne voulaient guère de
bien pour ce pays et ont cherché à
faire basculer la situation vers l’obstruction et le chaos. Comme vous le
savez, ces parties ont établi des
plans fondés sur les mensonges,
l’exagération et la démoralisation.
Elles ont également cherché à porter atteinte à notre institution militaire et à la relation de fierté et
d’orgueil liant le peuple algérien à
son armée, et a fait de cet objectif
son plus gros enjeu. Pour atteindre
leurs fins, elles ont recours à la déformation des faits, à la diffamation
et au montage d’histoires de fiction,
que même les plus insensés ne
peuvent parfois croire, étant des
scénarios proches des films hollywoodiens. Bien qu’elles soient démasquées aux yeux du peuple
algérien, ces parties poursuivent
cependant leurs campagnes enragées contre les institutions de l’Etat
et ses symboles, car en réalité, elles
sont à la solde des ennemis de l’Algérie et croient pouvoir arrêter la
nouvelle marche nationale sur tous
les plans et dans tous les domaines. Partant de là, la Direction
de la communication, de l’information et de l’orientation a œuvré, à
travers ses mécanismes de communication, à contribuer à sensibiliser quant à la gravité du complot

«La stratégie
de communication est tracée
conformément
à des objectifs
bien définis
dont le soutien
de l’unité et de
la cohésion internes, le raffermissement
de l’image
éclatante de
l’ANP, en tant
qu’armée nationale, populaire et
républicaine au
service du
pays.»

qui vise la sécurité et la stabilité du
pays mais aussi contre les tentatives visant à créer une déchirure
entre les citoyens ou la société de
manière générale et les institutions
de l’Etat, voire cultiver un discours
de haine et de division, dans une
tentative de porter atteinte à l’unité
du pays et du peuple. Seulement,
ce dernier, et Grâce à Allah, a fait
échouer ces complots et affirmé au
monde entier qu’il est conscient
des défis et qu’il n’y a d’autre intérêt
que l’intérêt suprême du pays.
Le deuxième évènement qui domine la scène algérienne et internationale reste la pandémie du
nouveau coronavirus qui a eu un
grand impact sur les différents aspects de la vie, sans omettre les
évènements et les tiraillements que
connaît notre espace régional et qui
peuvent influer hélas sur la sécurité
et la stabilité de notre pays.
Au regard de ces données, l’institution militaire se devait adapter son
mode de communication à cette
actualité, et ce, en adoptant une
stratégie informationnelle et communicationnelle étudiée et efficace,
dont le pilier est l’intérêt suprême
du pays. Elle a ainsi veillé à présenter un discours objectif, crédible et
instructif qui mérite le respect du citoyen, renforce sa confiance en son
armée et en les différentes institutions de l’Etat. Elle contribue à l’ancrage des valeurs d’appartenance
et de citoyenneté et développe la
conscience sécuritaire pour en faire
une partie solide dans l’équation
sécuritaire, telle que tracée par le
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire. Une stratégie
qui œuvre, certes, à accompagner
et à soutenir le projet national initié
par le président de la République,
qui est la construction d’une nouvelle Algérie. Le but étant de gagner

l’ensemble des défis de développement, sociaux et économiques entamés par notre pays, dans un
climat d’assurance, de confiance et
d’espoir. Une stratégie également
fondée sur la consolidation des
liens de notre unité nationale, l’affermissement de notre homogénéité et harmonie, le renforcement
de notre front interne et la diffusion
des valeurs et des vertus, en mesure de réaliser les intérêts suprêmes du pays et renforcer notre
cohésion sociale. Les contenus
constructifs présentés contribuent à
illuminer l’opinion publique, voire à
l’immuniser contre les plans agressifs, propagandistes et diffamatoires, qui visent notre unité
nationale. Parmi les principaux outils consacrés par le ministère de la
Défense nationale afin de concrétiser et de développer la stratégie de
l’information et de la communication au sein de l’Armée nationale
populaire, il est à retenir la création
de l’Ecole supérieure militaire de
l’information et de la communication qui contribue pleinement au
soutien et au renforcement des
rangs par des cadres spécialisés
aux compétences avérées en matière de communication.
Cette stratégie est tracée conformément à des objectifs bien définis
parmi les plus importants, il y a lieu
de citer le renforcement de la relation, déjà solide, entre l’Armée nationale populaire et la nation, le
soutien de l’unité et de la cohésion
internes, le raffermissement de
l’image éclatante de l’Armée nationale populaire, en tant qu’armée
nationale, populaire et républicaine, au service du pays et qui se
tient toujours aux côtés du peuple
en temps d’adversité et au moment
des crises. Elle se veut une armée
au diapason des évolutions enregistrées dans la société et adaptée
aux efforts consentis par l’Etat dans
différents domaines, une armée
issue du peuple qui s’informe en
permanence sur l’évolution et le
professionnalisme atteints par nos
forces armées, et ce, à travers les
manifestations qu’elles organisent
(portes ouvertes, expositions, visites guidées, séminaires et différentes conférences…), et qui,
chaque année, connaissent une
plus grande affluence du public.
Ceci reflète, certes, la confiance et
la place distinguée dont jouit l’Armée nationale populaire auprès du
peuple algérien.

l Sur quoi s’est basée la stratégie
communicationnelle de l’Armée nationale populaire pour faire face à la
pandémie de coronavirus ?

ll Certes, le nouveau coronavirus est le plus grand défi auquel est
confronté aujourd’hui l’ensemble
de l’humanité, en raison de la vitesse de sa propagation mais aussi
son grand impact sur les différents
aspects de la vie. L’Algérie a enregistré le premier cas le 25 février
2020 et, aussitôt, elle s’est hâtée à
prendre les mesures idoines pour
empêcher l’expansion de la zone de
la pandémie, à travers l’imposition
de mesures de confinement sanitaire et la formation du Comité national scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de la
Covid-19.
L’Armée nationale populaire, fidèle
à elle-même dans les temps difficiles, et partant du fait que «la sécurité sanitaire est une partie de la
sécurité dans son sens le plus
large», n’a ménagé aucun effort
pour faire face à cette pandémie et
à soutenir les institutions de l’Etat.
A ce propos, le Haut commandement de l’Armée nationale populaire, y compris ses services de
santé, a affirmé à plusieurs reprises
sa pleine disponibilité à prendre
part à l’effort national pour éliminer
ce virus dès que les hautes autorités de l’Etat auraient donné leur
aval, autorisant son intervention, en
étant prêt à déployer plusieurs hôpitaux de campagne, avec leurs
équipes médicales et leurs équipements modernes, dans différentes
Régions militaires.
Sans doute, la concrétisation sur le
terrain de cette volonté est la transformation temporaire de l’hôtel militaire relevant du Centre de
regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires de
Ben Aknoun en une structure sanitaire prenant en charge les citoyens
atteints de coronavirus. L’Armée
nationale populaire consacre une
partie de ses moyens à travers les
unités de production relevant de la
Direction des fabrications militaires
pour la fabrication de plusieurs outils et moyens afin de couvrir les besoins des services de santé
militaire, en plus de la contribution
efficace de nos forces aériennes
dans l’acheminement de produits
et d’équipements médicaux de
Chine, en un temps record, et dont
les équipages ayant accompli cette

«L’ANP continue à œuvrer
sur plusieurs
fronts et sans
relâche, qu’il
s’agisse de la
lutte contre le
terrorisme ou
de la lutte
contre la
contrebande et
le crime organisé, la protection des
frontières et la
préservation de
la souveraineté
du pays et de
sa sécurité nationales.»

mission ont fait preuve d’un grand
professionnalisme. A ceci s’ajoutent
les opérations de prise en charge
médicale et les campagnes de vaccination entamées par les services
de santé militaire dans les zones
isolées, notamment au profit des
citoyens des villages et hameaux
ainsi que dans les wilayas du Sud.
Tous ces efforts ont été accompagnés par la Direction de la communication, de l’information et de
l’orientation de l’état-major de l’Armée nationale populaire, à travers
ses composantes centrales et régionales et une stratégie globale.
Cette dernière, qui sème la quiétude et la sérénité dans le cœur des
Algériens, s’est basée sur la sensibilisation et la prise de conscience
quant à la gravité du virus, mettant
en avant les efforts consentis par
l’Armée nationale populaire pour
soutenir l’effort national visant à
faire face à cette pandémie, outre la
communication interne au profit
des éléments de nos forces armées
pour empêcher la pandémie de se
propager dans ses rangs.
En outre, il faudrait souligner qu’en
dépit des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, ceci
n’aura été en aucun cas un obstacle
pour la poursuite de l’activité opérationnelle et la préparation au
combat de nos forces armées. L’Armée nationale populaire continue à
œuvrer sur plusieurs fronts et sans
relâche, qu’il s’agisse de la lutte
contre le terrorisme ou de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, la protection des frontières et la préservation de la souveraineté du pays et de sa sécurité.

l L’information électronique connaît
une évolution surprenante, par ailleurs, cet espace a été malheureusement exploité pour des activités de
propagande, destructrices, par certaines parties ennemies. Pouvez-vous
nous parler des efforts que la DCIO a
entrepris pour faire face à ces campagnes ? Quel est le rôle de votre direction dans les efforts de
l’information nationale visant à consolider le front interne ?

ll Fort malheureusement, le
saut technologique dans le domaine de la communication humaine est désormais l’objet
d’exploitation par certaines forces
obscures qui tentent de créer la discorde, les conflits et la subversion.
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Les réseaux sociaux et les applications électroniques se sont transformés en un terrain propice pour
des réseaux connectés qui œuvrent
à frapper la sécurité des sociétés et
la cohésion de leurs membres ainsi
qu’à porter atteinte à la stabilité et
à la sécurité. Il est évident qu’aujourd’hui ces médias, qui sont gérées par des réseaux organisés,
possédant les outils logistiques nécessaires avec des objectifs bien
définis et tracés, fournissent des
services sous plusieurs appellations. Porteurs de contenus subversifs propagandistes, ils véhiculent
des idées destructrices, sous couvert de «la construction et de la renaissance», à l’instar de ce qui est
connu par «le chaos créatif», dont
les effets surgissent rapidement, à
court terme, et peuvent durer pendant des années. Notre pays n’est
pas à l’abri de telles menaces,
puisqu’il en est le théâtre ces derniers temps. Cependant, le peuple
algérien a pu les affronter, démasquer grâce à sa prise de conscience
et la mobilisation de tous ses valeureux enfants, y compris de l’Armée
nationale populaire, qui a accompagné cette étape avec sagesse et
clairvoyance.
A ce propos, la direction œuvre en
permanence à garantir la veille et le
suivi médiatiques sur les sites électroniques nationaux et internationaux ainsi que les réseaux sociaux
et un certain nombre de médias
traitant de questions en relation
avec l’Armée nationale populaire ou
de sécurité et défense nationales, à
travers le suivi permanent de ce qui
est publié ou diffusé dans la presse
nationale ou étrangère, en plus des
sites électroniques. Cela, en coordination avec tous les organes
concernés du ministère de la Défense nationale et les secteurs civils. Le but est de permettre au
Haut commandement de prendre
les mesures nécessaires et d’adopter les réactions idoines, sous les
orientations, bien entendu, de Monsieur de chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.
La consolidation et le renforcement
du front interne et la lutte contre les
plans agressifs s’inscrivent au cœur
même des missions de la Direction
de la communication, de l’information et de l’orientation de l’étatmajor de l’ANP, partant du fait que
l’information et la communication
au sein de l’Armée nationale populaire sont indissociables de notre
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«L’information
et la communication au sein
de l’Armée nationale populaire sont
indissociables
de notre stratégie de défense,
en particulier, et
de notre système d’information national, en
général, car ils
garantissent les
liens solides qui
lient le peuple à
son armée.»

stratégie de défense, en particulier,
et de notre système d’information
national, en général, car ils garantissent les liens solides qui lient le
peuple à son armée. Une information et une communication axées
sur la crédibilité. Celles-ci exposent
les faits tels qu’ils sont et font
connaître parfaitement les missions
et le rôle de nos forces armées
dans la croissance nationale, en se
tenant aux côtés du peuple, ainsi
que sa contribution dans l’affermissement du solide lien entre le peuple algérien et son armée. En fait, il
est question de renforcer l’unité nationale, l’harmonie et l’esprit de citoyenneté. Une information et une
communication qui s’adaptent aux
divers défis exposés dans notre espace régional et international. Une
information et une communication,
avec des mécanismes et des
moyens techniques modernes, au
diapason de l’évolution technologique accélérée, capables de faire
face à la désinformation, aux mensonges et aux nouvelles erronées
mais, surtout, ouvertes sur les médias et les citoyens et qui œuvrent
à soutenir la cohésion des rangs et
à consolider l’image éclatante et la
bonne réputation de l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale.
L’ANP est et demeure toujours prête
à défendre la patrie, faisant d’elle
une fierté pour notre pays, l’Algérie,
et l’artisan de ses victoires. L’Algérie
n’a jamais été à l’écart des changements accélérés et continus qu’a
connus le domaine des technologies de l’information et de la communication. En dépit des avantages
qu’elles représentent pour ce qui
est de faciliter et d’activer la communication entre les individus,
voire de réduire l’espace-temps, les
TIC demeurent cependant une
arme à double tranchant. Depuis
l’avènement de l’internet, l’Algérie a
bien souffert de l’exploitation de
l’espace cybernétique par les organisations terroristes qui exercent
leur activité de propagande afin de
mobiliser et de recruter les jeunes
Algériens et miner la confiance
existant entre les autorités publiques et le citoyen. Avec l’expansion de l’information électronique
dont l’interactivité permet une large
diffusion de la propagande sur les
tribunes des réseaux sociaux, les
institutions officielles de l’Algérie, à
leur tête l’institution militaire, ont
été exposées à des campagnes de
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propagande méthodiques de l’intérieur et de l’étranger, particulièrement, que les auteurs ont
exploitées, en raison des facilitations qu’elles offrent pour réaliser
leurs objectifs. Alors que dans la
presse classique, l’information
passe par différents filtres, appelés
«les gardiens de la porte», elle est
aujourd’hui publiée à travers des fenêtres qui peuvent s’entremêler, au
point où il est impossible de suivre
sa première source.
Consciente des risques de l’information électronique et des réseaux
sociaux, l’institution militaire tend à
travers la Direction de la communication, de l’information et de
l’orientation à :
faire face à l’afflux d’informations
sur les différents sites électroniques, réseaux sociaux et l’activation de la veille médiatique et
électronique, analyser les contenus
destructeurs, opter pour des méthodes appropriées pour y faire
face, à travers le démenti, la dénonciation ou une mise au point… etc.
Marquer la présence du ministère
de la Défense nationale dans l’espace électronique à travers son site
officiel, disponible en trois langues
(arabe, français et anglais) et à travers lequel sont publiées toutes les
informations du MDN, les activités
opérationnelles de l’ANP et les dernières nouvelles relatives au recrutement et à l’emploi ainsi que la
publication des démentis sur des
informations erronées, rapportées
sur les réseaux sociaux, qui visent à
affaiblir la confiance entre le peuple
et son armée.
Marquer la présence du ministère
de la Défense nationale dans les réseaux sociaux, à travers les
comptes et les pages, contribuant
à la publication et au partage de
toutes les informations concernant
l’ANP et la republication des discours du Haut commandement
ainsi que leur adaptation aux exigences de la nouvelle information.
En sus de la diffusion de l’émission
radiophonique «Essalil», l’émission
télévisée «Wa Akadna El aâzm» et
les éditoriaux de la revue «El
Djeich» qui s’intéressent aux activités du Haut commandement et des
éléments de l’ANP et aussi à combattre les rumeurs.
L’aspiration continue de l’institution
militaire à sensibiliser tous ses personnels sur les effets et risques
quant à l’exploitation irresponsable
des réseaux sociaux, et ce, à travers

la tenue de journées d’études et séminaires abordant ce phénomène,
dans le cadre de la concrétisation
du programme communicationnel
de l’Armée nationale populaire.
Concernant le deuxième volet de
votre question relative au rôle de la
direction et sa contribution aux efforts de l’information nationale
pour consolider le front interne, à
l’ombre des défis sécuritaires actuels au sein de notre espace régional et des changements accélérés
opérés dans la doctrine de certains
pays qui, certainement, constituent
une véritable source de menace
pour la sécurité et la stabilité de
notre pays, nous avons organisé, à
ce propos, au mois de novembre
2020, un séminaire portant sur «Le
rôle de l’information dans le renforcement du front interne et à faire
face aux plans ennemis visant l’Algérie». Ont pris part à ce séminaire
différents acteurs dans le domaine
de la presse nationale, à leur tête le
ministre de la Communication, des
enseignants, des experts et des directeurs de médias nationaux. Lors
de cette rencontre, il a été procédé
à la définition de la nature des
risques guettant le pays et à la
confirmation de la nécessité de fédérer les efforts afin de faire face
aux campagnes de propagande
agressives lui portant atteinte. Ceci
à l’ombre de la situation internationale et régionale actuelle et les mutations accélérées ainsi que les
tiraillements internationaux qu’elles
ont engendrés, où l’information a
joué un rôle influent, y compris la
dégradation de la situation sécuritaire et la déstabilisation de nombreuses régions de notre espace
géographique et notre voisinage
régional.
Afin de coordonner les efforts avec
la presse nationale pour consolider
le front interne, nous avons adopté
une stratégie informationnelle étudiée, efficace et ouverte sur les médias, dont le fondement serait
l’intérêt suprême du pays. Cette
stratégie veille à présenter un discours médiatique objectif, crédible
et constructif qui a acquis le respect
du citoyen et renforcé sa confiance
dans les différentes institutions de
l’Etat. Cet aspect se manifeste au
niveau de la relation professionnelle qui lie la direction au ministère de la Communication et aux
différents médias nationaux, en garantissant une couverture médiatique permanente des activités de

l’ANP et ses fermes positions envers
les questions nationales, avec les
pays du voisinage et toutes les
causes justes dans le monde, notamment en ce qui concerne la situation près de nos frontières
sud-ouest et celle liée au droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination. Il s’agit d’une action qui reflète, a fortiori, la crédibilité et le
professionnalisme de l’information
de notre institution militaire et son
ouverture pour mettre un terme
aux attaques calomnieuses contre
l’Algérie, en général, et contre l’institution militaire, en particulier.

l Quelle est la contribution de la
DCIO dans la conservation de la mémoire de notre nation ?

ll Le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire accorde une grande importance à
l’histoire nationale, étant la mémoire de la nation algérienne.
L’histoire de l’Algérie est riche en
épopées héroïques et en exemples qui prêtent à la fierté et à l’orgueil, depuis l’Antiquité jusqu’à
notre glorieuse Révolution libératrice, qui représente une icône de
liberté et la plus grande révolution
du 20e siècle.
L’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération
nationale, bouclier protecteur de ce
pays, veille à conserver la mémoire
de la nation et la transmettre aux
générations montantes, fortement
convaincue qu’il s’agit d’un devoir
national sacré. Aussi, le Haut commandement accorde une attention
particulière à l’enseignement de
l’histoire dans les différentes structures pour former un élément humain imprégné des valeurs et des
principes de nos valeureux aînés,
s’agissant de la loyauté, du dévouement envers le pays et de l’abnégation. Par ailleurs, la Direction de la
communication, de l’information et
de l’orientation ne manque pas une
occasion pour célébrer tout évènement historique et national pour
s’arrêter sur les faits d’armes des
héros de l’Algérie, afin que la génération
d’aujourd’hui
prenne
conscience de l’ampleur des sacrifices consentis par nos pères et nos
grands-pères pour la gloire de
notre pays. Outre l’organisation de
plusieurs conférences et séminaires
historiques en présence de personnalités historiques et nationales,
ceux qui s’intéressent à l’étude de

«L’ANP, digne
héritière de
l’ALN, bouclier protecteur de ce
pays, veille à
conserver la
mémoire de
la nation et la
transmettre
aux générations montantes,
fortement
convaincue
qu’il s’agit
d’un devoir
national
sacré.»

l’histoire et des élèves, dans le but
de bâtir un pont communicationnel
entre la génération d’aujourd’hui et
celle d’hier. De même, pour le
même objectif et la même fin, la direction poursuit l’enregistrement
des témoignages vivants de nos
moudjahidine qui ont vécu notre
glorieuse Révolution, afin que ces
témoignages demeurent une richesse intarissable et inspirent les
générations successives par les
magnifiques exemples d’héroïsme,
de sacrifice et de loyauté.
En outre, la Direction de la communication, de l’information et de
l’orientation de l’état-major de l’Armée nationale populaire consacre
un espace important de ses productions médiatiques pour faire
connaître l’histoire nationale, à travers soit le programme télévisé «Wa
Akadna El Aâzm», l’émission radiophonique «Essalil», la revue «El
Djeïch» ou le site Web du MDN,
outre les riches activités que le
Musée central de l’armée ChadliBendjedid veille à organiser de manière périodique et régulière.
Parmi les fruits de cet intérêt accordé par le Haut commandement
de l’Armée nationale populaire à
l’histoire, il y a lieu de citer la création du Centre national des études
et de recherche en histoire militaire
algérienne, qui veille à élaborer des
études de valeur sur l’histoire de
l’Algérie et qui représente un véritable pôle d’excellence en la matière, du fait qu’il rassemble tous les
historiens et les meilleurs chercheurs spécialisés en histoire. Afin
que les noms des héros de l’Algérie, parmi les Chouhada et les
Moudjahidine, demeurent éternels
dans notre mémoire, l’Armée nationale populaire poursuit la baptisation des différentes structures et
unités de leurs noms, et c’est le
moins que l’on puisse faire pour
ces braves.
Pour conclure, à l’occasion de la
nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à tous les fidèles lecteurs de la revue «El Djeïch» mes
meilleurs vœux, priant Allah le Tout
Puissant de nous épargner de cette
pandémie, de préserver notre pays
du mal et de nous faire profiter des
bienfaits de la sécurité et de la stabilité. Que l’Algérie demeure au
sommet et forte, grâce à l’unité de
son peuple, et en sécurité sous la
protection de son armée et de ses
différents corps de sécuritén
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La terre en échange de la normalisation

Se conformer aux résolutions de l’ONU

Depuis sa création, l’Organisation des Nations unies
a toujours eu pour vocation d’œuvrer au maintien
de la paix et de la sécurité
internationales et ce, afin
d’épargner au monde les
affres de la guerre et des
conflits armés. Ceci, outre
de donner l’opportunité
aux peuples des pays colonisés de décider de leur
destin, ce qui est le cas de
la République arabe sahraouie démocratique qui
demeure, comme tout le
monde le sait, la dernière
colonie en Afrique.
Nassim Boubertakh
Trad. Hamam Ghania Sihem
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N vertu de la charte des
Nations unies, tous les
Etats membres de l’Assemblée générale sont
tenus de se conformer
exclusivement aux résolutions du seul Conseil de
sécurité de l’ONU. Cependant, il n’est jamais mentionné, dans les textes de la
charte, que les Etats doivent se
conformer aux décisions d’un
quelconque pays, quelle que soit
sa place et son influence au sein
de la communauté internationale.
L’Organisation des Nations
unies a fait du droit des peuples
à l’autodétermination un principe immuable et un des éléments
fondamentaux
sur
lesquels repose la notion de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, en plus
d’être un droit reconnu par tous
les pays. En effet, le deuxième
paragraphe de l’article 1 de la
charte appelle au respect de
l’égalité entre les peuples et de
leur droit à l’autodétermination,

principe duquel l’Algérie a fait
un des principaux piliers de sa
politique étrangère et la source
d’inspiration de la feuille de
route de ses principes auxquels
elle n’a jamais dérogé.
Le 30 août 1988, le Plan de règlement de l’Organisation des
Nations unies a imposé au
royaume du Maroc d’accepter
l’activation de la solution politique et de négocier avec le
Front Polisario. Ceci a été couronné par l’annonce du cessezle-feu, suivi du déploiement de
la mission de l’ONU (Minurso)
chargée de la surveillance de
son application après l’entrée en
vigueur de ce dernier, le 6 septembre 1991, auquel tait adjointe la promesse d’organiser
un référendum sur l’indépendance, l’année suivant sa signature, comme solution au conflit.
Ce référendum n’a cependant
pas vu le jour, en raison de l’attitude passive de l’ONU du fait
de la pression exercée par de
grandes puissances, d’une part,

et l’obstination de la partie marocaine qui s’est traduite sur le
terrain par les multiples violations perpétrées par ses forces
militaires, d’autre part. La dernière en date a été les attaques
lancées en novembre 2020, le
long du mur de séparation,
dans la zone adjacente au passage illégal de Guerguerat,
considérées par le Front Polisario comme une transgression et
une violation flagrante de l’accord de paix susmentionné.
Cependant, on peut dire que ces
agissements du royaume du
Maroc ne sont guère nouveaux
par rapport à la question du règlement. Il compte une longue
expérience en matière de violations de la trêve et d’entrave aux
efforts des missions de la Minurso, ce qui a incité de nombreux envoyés onusiens à
présenter leur démission, à
l’exemple du diplomate suisse
Johannes Manz ainsi que de
James Baker et Christopher
Ross.
Ces agissements que le Maroc
perpétue délibérément sont accueillis par un silence étrange et
déconcertant de la communauté
internationale, voire ils bénéficient de la bénédiction des
grands pays qui font commerce
des résolutions de l’ONU, des

droits de l’homme et de la défense de la liberté d’expression
et il apparait clairement aujourd’hui, que le royaume du
Maroc, à l’ombre du régime actuel, est de plus en plus soumis
à des agendas étrangers. Il en
est pour preuve l’accord suspect
signé entre les décideurs au
Maroc et le président américain
sortant, Donald Trump.

Le deal de la honte que l’histoire ne pardonnera pas
Le 10 décembre de l’année
écoulée, le très controversé président
américain,
Donald
Trump, avait déclaré, à travers

Trump a explicitement utilisé
l’appellation du Sahara occidental, ce qui constitue une preuve
concluante qu’au fond de luimême, il ne croit pas à la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, mais qu’il
voulait plutôt conclure un accord avec le Maroc en échange
de sa normalisation avec l’entité
sioniste, c’est-à-dire la terre en
échange de la normalisation.
l Seules les résolutions du
Conseil de sécurité sont contraignantes et imposent aux Etats
de les mettre en œuvre. Quant
à l’annonce du président américain du 10 décembre 2020, elle

L’Organisation des Nations unies a fait du principe du droit des
peuples à l’autodétermination un principe ferme et un des éléments fondamentaux sur lesquels repose la notion de maintien
de la paix et de la sécurité internationale.
un tweet sur son compte, ce qui
suit : «Aujourd’hui, j'ai signé une
proclamation reconnaissant la
souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental.» Il a ajouté
que «la proposition d’autonomie
sérieuse, crédible et réaliste du
Maroc est la seule base d’une
solution juste et durable pour
parvenir à une paix et une prospérité durables» !!! Cette décision douteuse annoncée par le
président américain a suscité
une large polémique dans les
cercles internationaux du fait
qu’elle est en totale contradiction avec les résolutions de
l’ONU et l’approche onusienne
visant à régler la question sahraouie. Par ailleurs, quelques
observations ont été retenues et
se sont imposées sur la forme et
le contenu de ce cadeau que le
président américain a offert au
royaume du Maroc dans le dernier quart d’heure de son mandat. Ces observations sont:
l du point de vue de la forme,
depuis quand la prise de décision internationale d’une importance cruciale est annoncée via
les réseaux sociaux ? Ceci outre
que M. Trump soit connu pour
le grand embarras dans lequel il
met chaque fois ses collaborateurs au sein de l'administration
américaine à cause de ses
tweets.
l Dans son tweet, Donald

n’engage personne et est considérée du point de vue juridique
comme un non-événement.
l M. Trump est libre d’exprimer sa position -qui n’engage
que lui-en considérant que «la
proposition d’autonomie du
Maroc est la seule base d’une
solution juste et durable pour
parvenir à une paix et une prospérité durables !!!».
Ce faisant, cela va à l’encontre
de la position onusienne et met
la prochaine administration
américaine dirigée par Joe
Biden dans un grand embarras.
Selon la tradition américaine, la
période suivant l’annonce des
résultats de l’élection présidentielle est utilisée afin que les
deux équipes, celle du président
élu et du président sortant, procèdent au transfert du pouvoir,
en raison de la complexité qui
caractérise la scène politique
américaine. Cependant, M. Donald Trump a brisé toutes les
barrières et a pris des décisions
contraires à la légitimité internationale, qui viennent s’ajouter
à la longue liste de décisions
controversées prises pendant
son mandat électoral. Ce qui
n'est pas étrange de la part d’un
président qui a suggéré d’injecter du désinfectant alcoolique
dans le corps humain pour faire
face au virus de la Covid-19 en
évoquant les recherches sur la
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découverte d’un vaccin efficace
contre la pandémie, au grand
dam de la communauté médicale et scientifique internationale.
Concernant la position de l’Organisation des Nations unies par
rapport au décret américain, le
porte-parole du secrétaire général de l’organisation a estimé que
la position d’Antonio Guterres est
inchangée concernant la question du Sahara occidental et qu’il
est encore possible de parvenir à
une solution sur la base des
seules résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies. Dans
le même contexte, le ministère
des Affaires étrangères russe a
exprimé le rejet par son pays de
l’annonce américaine, soulignant
par là même qu’elle constitue un
obstacle supplémentaire aux efforts des Nations unies et qu’elle
portait atteinte aux fondements
juridiques reconnus sur la scène
internationale, relatifs au règlement du problème du Sahara occidental et qui nécessite de
déterminer le statut final de ce
territoire à travers la tenue d’un
référendum. A l’opposé, l’histoire
retiendra que le royaume du
Maroc, dont le chef de la diplomatie avait ouvertement déclaré
l’existence d’un bureau de liaison
entre son pays et l’entité sioniste
et ce, depuis 1994, vient de sacrifier la cause palestinienne,
suite à la déclaration américaine,
soutenant sa position injuste
concernant la question sahraouie. Pire encore, les responsables marocains ont justifié cet
acte de normalisation des relations avec l’entité sioniste, en
soulignant que cela ne se ferait
pas au détriment de la cause palestinienne ! Ici, une question
nous interpelle : comment le
royaume du Maroc prétend-t-il la
cause palestinienne alors qu’il
ouvre son espace aérien, des bureaux de liaison de l’entité sioniste et en normalisant les
relations diplomatiques dans
tous les domaines ?
L’Algérie : des positions
constantes
L’Algérie a exprimé sa position
ferme et constante de soutien
aux causes de libération et au
droit des peuples à l’autodétermination. Une position découlant
des référents et principes historiques édictés par la Déclaration
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L’Algérie a
exprimé sa
position
ferme et
constante de
soutien aux
causes de libération et
au droit des
peuples à
l’autodétermination.
Une position
découlant
des référents
et principes
historiques
édictés par
la Déclaration du 1er
Novembre.

du 1er Novembre. Par conséquent, ses positions sont immuables. Elle vient de réitérer sa
position à travers une déclaration officielle du ministère des
Affaires étrangères concernant
les développements récents, affirmant que le conflit du Sahara
occidental est une question de
décolonisation qui ne peut être
réglée que par l’application du
droit international et des résolutions pertinentes des Nations
unies et de l’Union africaine.
C’est-à-dire que l’exercice par le
peuple sahraoui de son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance
est
inaliénable,
conformément à la résolution de
l’ONU n°1514 qui stipule l’octroi
de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Résolution, dont la communauté internationale vient de célébrer le
soixantième anniversaire l’année
écoulée. La position algérienne
considère également que l’annonce du président américain
sortant n’a aucune valeur juridique, du fait de son incompatibilité avec toutes les résolutions
des Nations unies, en particulier
celles du Conseil de sécurité se
rapportant à la question du Sahara occidental, dont la dernière
en date est la résolution 2548,
adoptée le 30 octobre 2020, qui
a d’ailleurs été formulée et défendue par la partie américaine
elle-même.
Le communiqué du ministère
des Affaires étrangères a conclu
que l’Algérie, dont la position se
réfère à la légitimité internatio-

nale, est contre l’imposition de la
force et la conclusion d’accords
douteux et renouvelle par là
même son soutien ferme à la
juste cause du peuple sahraoui.
Ceux qui nourrissent l’illusion
que l’évolution de la situation
dans le proche voisinage géographique de l’Algérie pourrait la
faire dévier de ses positions et la
dissuader d’exprimer ses positions honorables, seront bien
déçus. Bien au contraire, l’Algérie représente une force stabilisatrice importante dans une
région minée par les conflits et
les guerres. C’est ce qui l’a poussée à fédérer la plupart des efforts visant à assurer la sécurité,
en veillant toujours à apporter sa
contribution au règlement des
différends et conflits par des
moyens pacifiques, conformément aux résolutions de l’ONU.
Son poids militaire, géographique et économique l’a qualifiée à tenir ce rôle pivot. L’Algérie
qui sait parfaitement ce que
«vivre sous le joug du colonial »
veut dire, qui connaît également
l’ivresse que procure le recouvrement de sa liberté, de sa souveraineté nationale et d’arracher
son territoire des griffes du colonialisme, ne pourra jamais dévier de ses principes et
continuera d’activer auprès de la
communauté internationale pour
la convaincre de traiter la juste
cause du Sahara occidental
conformément à la légalité internationale qui stipule le respect
du droit des peuples à l’autodéterminationn

Sécurité & défense

Coronavirus et sécurité internationale

Quel monde après la fin de la pandémie ?

C

Un an s’est écoulé depuis l’apparition du premier cas affecté par le coronavirus (Covid19), et ce qui en a résulté comme menaces réelles pour la paix et la sécurité internationales, correspondant ou dépassant la menace déclenchée par les guerres dans le monde
à travers l’histoire.
Boubertakh Nassim Trad: L. Sihem
ETTE nouvelle variante a
imposé un important défi
à la sécurité, car étant
une source de menace
pour tous les pays du
monde, sans exception,
quel que soit le degré de
leur suprématie économique, technologique et mi-

litaire. D’ailleurs, les pays développés sont les plus touchés en
termes de nombre de cas d’infection et de décès dus à cette menace
invisible
(Etats-Unis
d'Amérique en tête de liste, suivis
de l'Inde, du Brésil, de la Russie
et de la France ), ce qui conduira
inévitablement les spécialistes à

poursuivre les recherches relatives au concept de sécurité internationale et la nature des
menaces auxquelles il est
confronté.
Les discussions théoriques sur le
concept de sécurité évoluent
grâce aux contributions d'experts
dans ce domaine, d'une part, et à
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travers les faits déterminants que
traverse le monde, de l’autre. A la
fin de la Guerre froide, les études
portant sur la politique internationale se sont vite engagées à
parler du «monde après la guerre
froide», puis se sont élargies à la
conversion d'un ordre mondial
bipolaire en un monde unipolaire. Nous avons également assisté à la genèse d’un nouveau
concept de sécurité, apparu au
lendemain des évènements du
11 septembre 2001. Cette date,
devenue un fait déterminant et
une référence temporelle dans
les relations internationales, a
donné un grand élan aux menaces non conventionnelles et
donc les acteurs non-étatiques
sont devenus plus efficaces et influents, quant aux groupes terroristes et de rébellion qui se sont
imposés comme de nouvelles
sources de menace après ces
événements.
Il n'est pas exclu que nous assistions dans un proche avenir à un
élargissement des recherches
en matière d’études de sécurité,
invoquant un nouveau concept
de sécurité dans un monde
post-coronavirus, d'autant plus
que la propagation de ce virus a
perduré.
La sécurité signifie, en général, le
contraire de la peur, c’est-à-dire,
dissiper toutes formes de peur.
Selon la théorie critique dans les
relations internationales, c’est la
délivrance ou l’émancipation de
la peur et de l’anxiété. Si nous
prenons en compte l’intérêt des
théoriciens à élargir le concept
de sécurité, cette extension va de

mais nous tenterons d’examiner
la conceptualisation de la sécurité à travers les mutations en
matière de sources de menace.
Pendant la Guerre froide, quand
le conflit entre les USA et l’exURSS a atteint son apogée, il suffisait d’inventer, par exemple, des
missiles intercontinentaux équipés d'ogives nucléaires pour susciter un sérieux stress sécuritaire
chez les parties de l’ordre mondial, en particulier après que
l'Union soviétique eut annoncé sa
suprématie sur les Etats-Unis
dans les années 1960, dans ce
domaine, considéré comme un
nouvel indicateur de l’évolution
des recherches en matière de sécurité.
Après l'effondrement de l'Union
soviétique, le stratège Zbigniew
Brzezinski a évoqué de nouveaux

la dispersion de la peur causée
par la propagation d’un virus
«microscopique», telle une véritable menace qui terrifie le
monde aujourd'hui, à la peur des
armes de destruction massive,
étant la plus grande des menaces.
Nous ne sommes pas là pour discuter de l'épidémie de coronavirus d'un point de vue scientifique
et médical (nous laissons cette
question aux spécialistes en médecine et en épidémiologie),

défis sécuritaires dans le monde,
générés probablement par des
conflits violents en raison des divisions sectaires et ethniques
aiguës en Eurasie.
Au début du nouveau millénaire,
l’accroissement de la menace des
groupes terroristes après les attaques du 11 septembre 2001 représentait un tournant décisif
dans la stratégie de sécurité
américaine qui a impacté la sécurité internationale. Ces attaques
ont traduit la nature des nou-

Il n'est pas exclu que nous assistions dans un proche avenir à une
nouvelle définition de la sécurité dans un monde post-coronavirus,
d'autant plus que la propagation de ce virus perdure.
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velles menaces visant principalement à transpercer les ceintures
de sécurité aussi bien des
grandes puissances que des pays
en développement.
Il est probable que les exemples
précités (l'émergence de missiles
intercontinentaux, l'éclatement
des conflits dus à la division sectaire et les événements du 11
septembre 2001) méritent d’être
considérés par les théoriciens
comme de sérieux défis à la sécurité interne ou internationale,
notamment dans leur concept
traditionnel, principalement lié à
une menace contre l'Etat. Que
peut-on dire aujourd'hui, alors
que le monde traverse la pandémie de coronavirus, qui a provoqué un sentiment de terreur et de
peur au sein de toutes les sociétés et qui est considéré aujourd'hui comme une sérieuse
menace à la sécurité internationale dans ses diverses dimensions ?
Il semblerait que les difficultés
qui caractérisent le monde d’aujourd’hui sont sur le point de
confirmer l’approche stipulant
que la référence finale du
concept de sécurité est «l’individu
ou l’être humain, en tant qu’unité
d’analyse de base», au détriment
de la vision traditionnelle qui entend par sécurité la capacité d’un
Etat à se protéger des menaces
extérieures, et ce, en dépit du fait
que le concept de la sécurité humaine est la consolidation de la
puissance de l’Etat. Il ne peut y
avoir de personnes en sécurité
dans un état vulnérable, en revanche, un Etat ne peut être

considéré puissant si ses citoyens
ne sont pas en sécurité. A cet
égard, les experts estiment que la
sécurité de l'individu, ou ce qu’on
appelle la sécurité humaine, est
fondamentalement liée à trois
éléments vitaux : la survie humaine, le bien-être et enfin la liberté de l’individu. Ici, il faut
souligner que la guerre ne constitue point la seule menace pour la
survie de l’individu, mais les épidémies, à l’instar du coronavirus,
constituent vraisemblablement
une menace pour la survie de
l’individu.

Coronavirus... renforcement
de l'approche de sécurité humaine
Le rapport sur le développement
humain du Programme des Nations unies pour le développement durable (PNUD) publié en
1994, a identifié sept composantes de la sécurité humaine :
sécurité économique, sécurité
alimentaire, sécurité de l’environnement, sécurité personnelle, sécurité de la communauté
(collective), sécurité politique et
sécurité sanitaire. Concernant la
sécurité sanitaire, l’épidémie du
coronavirus confirme la mondialisation et l'humanisation de la
sécurité, à travers l'universalité de
la menace du Covid-19 auquel
les Nations unies, les organisations gouvernementales ou non
gouvernementales, les entreprises multinationales, les associations, la société civile et même
les particuliers, portent un grand
intérêt. Par conséquent, il est nécessaire de réfléchir à la mondialisation et l’universalité des
solutions pour faire face à cette
menace. Ces solutions sont devenues plus interconnectées et interdépendantes.
Dans ce contexte, en septembre
dernier, le secrétaire général des
Nations unies a présenté un rapport sur les efforts des Nations
unies - concerné principalement
par la paix et la sécurité internationales - depuis l'apparition du
virus. Ce rapport comprend également des recommandations
sur la conduite à tenir par les
pays du monde face à ce danger
imminent, en appelant à la coordination des efforts internationaux sur les plans humanitaire,
économique et social. En 2020,
le monde a enregistré plus de 80
millions de personnes infectées,

dont plus d'un million huit cent
milles sont décédées, suite à
cette pandémie.
Il est vrai que le nombre de décès
dû au coronavirus n'a pas atteint
les chiffres effrayants causés auparavant par la propagation de la
grippe espagnole, qui a tué environ 50 millions de personnes durant les derniers mois de la
Première Guerre mondiale. Mais
ce qui est frappant aujourd'hui,
c'est que la plupart des observateurs restent perplexes devant la
Covid-19 qui disparaît du corps
humain par la simple utilisation
d’un désinfectant alcoolique, et
qui laisse la communauté internationale impuissante, et ce,
malgré les progrès scientifiques
et les évolutions en matière de
sciences médicales.
Revenant au rapport publié par
l'Organisation des Nations unies
intitulé "La riposte globale des
Nations unies face à la Covid-19",
qui a consacré une partie importante au thème de la reconstruction du monde post-Covid-19, ce
dernier a indiqué que cette épidémie a mis à nu les fragilités
systémiques qui existent au sein
des pays et dont la dimension dépasse largement le système sanitaire. Il a indiqué, par ailleurs, la
nécessité d’adopter une approche mobilisant toute la communauté internationale, puisque
cette menace concerne tout le
monde, et a appelé la communauté internationale à tirer les leçons de cette crise mondiale qui
constitue un tournant déterminant dans le monde actuel.

Covid-19... menace multidimensionnelle sur la sécurité
internationale
La propagation du coronavirus a
eu des répercussions désastreuses non seulement sur la
santé humaine, ou le système de
santé dans le monde en général,
mais également sur l'économie
mondiale. Ayant été classée
comme l'une des crises humanitaires aux multiples facettes,
celle-ci a induit au gel de la production économique, l'approvisionnement et le transport aérien
à travers le monde, la réduction
des échanges commerciaux, des
pays entiers ont été isolés et placés en quarantaine. Les secteurs
des finances, du tourisme et de
l'aviation ont été complètement
paralysés, ainsi que ceux de

La guerre engendre des
dégâts dans
le théâtre de
combat où
elle a lieu,
quant à
cette pandémie, elle a
provoqué
une inertie
totale dans
tous les pays
du monde,
notamment
au cours des
premiers
mois de sa
propagation.

l'éducation et de l'enseignement
universitaire. Donc, les retombées de cette crise n’ont pas
d’égal par rapport aux dégâts
causés par les guerres. Bien entendu, la guerre engendre des
dégâts dans le théâtre du combat
où elle a lieu, quant à cette pandémie, elle a provoqué une inertie totale dans tous les pays du
monde, notamment au cours des
premiers mois de sa propagation.
En chiffres, les pertes mondiales
provoquées par la pandémie du
coronavirus ont été estimées,
selon certains rapports, à 50 milliards de dollars des revenus annuels dans le secteur du
tourisme, avec la perte de près
de 50 millions d'emplois dans ce
secteur. On y enregistre également une baisse du taux du commerce mondial à 50 milliards de
dollars. Aux Etats-Unis, le taux de
chômage a augmenté de 4,6% et
de 8,3% dans la zone euro. Il est
fort probable que cette augmentation se poursuive jusqu'à fin
2021 où il est prévu qu’environ
55% de la population mondiale
sera privée de la protection sociale, ainsi que la baisse de la
croissance économique mondiale et donc de la baisse du BIP
(revenu national moyen par habitant), en plus de l’arrêt des déplacements des individus.
Les experts estiment qu'il ne sera
point facile de relancer l'économie mondiale après la pandémie
du coronavirus, car il faudrait que
les responsables de la santé dans
le monde arrivent à convaincre
les populations que l'épidémie a
disparu pour écarter le sentiment
de peur et laisser place à la sécurité afin de reprendre normalement leurs activités.
Les variations dues à la propagation de la pandémie de coronavirus et ses répercussions sur le
monde à tous les plans, prouvent
qu'un nouveau monde se met en
place après la fin de cette crise,
notamment en ce qui concerne
les nouveaux défis et menaces
non militaires qui apparaîtront et
constitueront un risque majeur
sur la sécurité internationale,
dont les impactes seront de
grande envergure, dépassant les
frontières d’un seul pays. De là,
les spécialistes en relations internationales et de sécurité évoqueront le concept d’un «monde
post-corona»n
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La région du MoyenOrient et de l’Afrique
du Nord (Mena) est en
proie à des conflits qui
s’enchaînent et se répandent comme une
traînée de poudre, les
conséquences
sont
dramatiques et gravissimes aux plans social
et économique.

Les conflits nomades

De l’Afghanistan au Maghreb

N

Par. Le général
à la retraite Rabah Aggad

OUS assistons, ces derniers temps, à une sorte
de déliquescence de certains Etats-nation, due,
selon les experts, au vide
géopolitique laissé par
l’effondrement de l’Union soviétique au cours des années
1990.
Les révolutions afghane et iranienne, survenues à une année
d’intervalle, ont été les deux évènements déclencheurs, dont les
conséquences étaient inattendues
sur les situations politique, économique et sécuritaire des pays de la
région, voire au-delà. Elles ont réveillé de vieilles rivalités séculaires,
territoriales, ethniques et confessionnelles, et donné naissance à
de nouvelles formes de conflits qui
structurent le monde depuis la fin
de la Guerre froide.
Par la suite, les «guerres du Golfe»
et ce qu’on appelle le «printemps
arabe» ont généré des mutations
dont les impacts dévastateurs sur
la région et les pays de l’Afrique
subsaharienne sont loin d’être pleinement identifiés et encore moins
maîtrisés. Ces conflits impliquent
tout à la fois des armées régulières, des milices de différentes
obédiences, des clans et des régimes politiques locaux ou régionaux et surtout les grandes
puissances qui attisent et alimentent politiquement, matériellement
et militairement le feu du brasier.
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La région est un enjeu majeur pour
ces puissances, particulièrement
les Etats-Unis, la Russie et, aujourd’hui, la Chine. Des Etats de la
région ayant aussi des ambitions
d’hégémonie vont s’impliquer également ouvertement dans des
conquêtes de territoires, soutenus
par certaines parties qui ont pris
part au conflit. Enfin, l’entité sioniste, située au cœur du monde
musulman, bénéficiant de la protection et de l’aide militaire et économique inconditionnelle des
Etats-Unis et de ses alliances, ne
cesse de tirer profit, depuis sa
création, des évolutions géopolitiques régionales, au détriment du
monde arabo-musulman.

1

La première guerre d’Afghanistan (1979-1989) : la
boite de pandore

Le 27 avril 1978, la République démocratique d’Afghanistan est proclamée. Le nouveau régime
prosoviétique décide d’entamer
des réformes et rencontrer l’opposition représentée par le courant
conservateur islamiste mais il sera
confronté à des tentatives de renversement, soutenues par les
Etats-Unis, et leurs alliés notamment le Pakistan, dont le régime
du général Zia Ul Haq est totalement opposé à celui de son voisin,
l’Afghanistan, qui fera alors appel à
l’Union soviètique, qui justifierait

son intervention au nom du principe de non-ingérence.
En effet, le 3 juillet 1979, le président Carter signe une première directive portant sur une assistance
aux opposants au régime de Kaboul, autorisant ainsi les services
secrets américains à apporter un
soutien aux islamistes afghans.
A la demande des nouveaux maîtres de Kaboul, le 27 décembre
1979, les forces armées soviétiques pénètrent en Afghanistan.
Les premiers objectifs opérationnels étaient de neutraliser l’opposition armée, encouragées par les
échecs politiques du nouveau régime afghan, incapable de faire
face aux mouvements de la rébellion islamiste. En février 1989, soit
plus de neuf années après, les
forces soviétiques se retirent et la
première guerre d’Afghanistan
prend fin.

l La grande désillusion des
volontaires islamistes étrangers
La réalité est plus complexe. La
guerre d’Afghanistan est une sorte
d’entreprise tripartite entre les
Etats-Unis, l’Arabie saoudite et le
Pakistan. Si les Etats-Unis veulent
avoir leur revanche sur l’URSS, en
raison du bourbier vietnamien,
l’Arabie saoudite est plus soucieuse du poids que prenait l’Iran
chiite dans le Golfe persique ou
arabe et pour y faire face, elle en-

couragerait un fondamentalisme
sunnite concurrent, dira-t-on.
Enfin, le Pakistan nourrissait des
craintes envers l’Inde et appréhendait l’avènement à Kaboul d’un
gouvernement nationaliste laïc qui
s’alliera avec New Delhi. Ignorant
toutes ces stratégies et calculs, les
volontaires voyant dans l’Afghanistan un symbole de l’unité musulmane affluaient de partout. Cette
résistance contre un ennemi commun allait occulter, pour un temps,
les rivalités séculaires héritées
d’une longue histoire de clivages
ethniques, notamment entre Tadjiks et Pachtounes. Mais, au moment où les Soviétiques quittent,
en 1989, Kaboul, le conflit interethnique se transformait en véritable guerre civile. Les volontaires
étrangers se trouvent ainsi dans
une situation des plus déroutantes,
au fur et à mesure que l’Afghanistan sombrait dans un conflit interethnique. Certains décident de
rentrer dans leurs pays et tentent
de donner un sens à leur djihad en
se soulevant, cette fois-ci, contre
leur propre gouvernement et société.

2

La révolution islamique
d’Iran : le réveil du chiisme
politique

Les 5, 6 et 7 janvier 1979, les présidents, américain et français, le
Premier ministre britannique et le
chancelier allemand se rencontrent
en Guadeloupe. En apparence, il
s’agirait d’une simple réunion. Mais
en coulisse, c’est l’avenir de l’Iran
et le chah Mohammed Reza Pahlavi, au pouvoir depuis 1953, qui
se jouent. La révolution gronde et
les jours du chah sont comptés. Il
est temps de le remplacer mais par
qui ? Bien avant le sommet de
Guadeloupe, les Etats-Unis, qui officiellement soutiennent le chah,
ont porté leur choix sur l’ayatollah
Khomeiny pour deux raisons : la
première est qu’ils veulent éviter
que le parti communiste iranien
prenne le pouvoir, ce qui offrirait à
l’URSS un accès maritime sur
l’océan Indien et une position privilégiée pour accéder au pétrole.
La seconde est qu’ils souhaiteraient «encourager les mouvements islamistes de manière à
générer un chaos régional, susceptible de se propager dans les provinces musulmanes de l’Union
soviétique et provoquer ainsi sa
destruction».

Le 16 janvier 1979, le chah quitte
l’Iran, officiellement pour les EtatsUnis, pour se soigner d’un cancer.
Le président américain dépêche le
général Robert Huyser à Téhéran,
le but étant de convaincre l’étatmajor de l’armée d’accepter de ne
pas s’opposer à l’arrivée des islamistes au pouvoir. L’ayatollah Khomeiny rentre triomphalement à
Téhéran pour fonder la République
islamique d’Iran. En novembre
1979, la colère gronde contre les
Etats-Unis, surnommés «grand
satan» (Israël, petit satan), à la
suite de leur décision d’héberger le
chah. L’ambassade américaine est
prise d’assaut et ses occupants pris
en otages, les activités clandestines de la CIA y sont révélées. Les
négociations diplomatiques pour
libérer les 53 otages retenus prisonniers dans l’ambassade américaine à Téhéran échouent. La
rupture est consommée entre les
deux pays. Sur décision du président Jimmy Carter, une opération
militaire est envisagée. Elle aura
lieu les 24 et 25 avril 1980 mais se
soldera par un échec. Les otages
furent finalement relâchés après
444 jours de captivité, le 20 janvier
1981, lors du mandat de Ronald
Reagan.

3

La guerre Irak-Iran : d’une
pierre deux coups

Au cours de l’année 1980, malgré
l’accord et les bons auspices d’Alger, l’Irak et l’Iran s’engagent dans
un conflit armé. Le 22 septembre
1980, après une série d’incidents
frontaliers de grande envergure, le
pouvoir irakien décide de «porter
des coups dissuasifs aux objectifs
militaires iraniens», espérant ainsi
tirer profit de l’instabilité politique
post-révolutionnaire qui régnait en
Iran. Les forces irakiennes bombardent les bases aériennes iraniennes et pénètrent en territoire
iranien, deux jours plus tard. Le 28
septembre 1980, l’ONU adopte la
résolution 479, exigeant un cessez-le-feu immédiat mais pas le retrait de l’Irak des territoires
iraniens qu’elle occupe. Par cette
opération, le but est de renverser
la République islamique d’Iran et
faire de l’Irak un Etat puissant,
dans un contexte régional qui s’annonce assez difficile. Cependant,
au début de l’année 1981, l’armée
iranienne prend l’avantage et en
juin 1982, l’Irak décrète unilatéralement un cessez-le-feu. Deux ans

La première
guerre d’Afghanistan est
l’un des derniers conflits
de la Guerre
froide entre
les Etats-Unis
et l'URSS qui
s’en est sortie affaiblie,
ce qui causera son effondrement.
Cette guerre
aura cependant posé
les jalons
des nouvelles
formes de
conflits et
servi de matrice idéologique aux
groupes djihadistes de
légion
arabe.

de guerre, l’Iran aurait «décidé» de
réduire la puissance de l’Irak, de
provoquer la destitution de Saddam Hussein et l’instauration d’un
régime islamique. Ainsi, la guerre,
qui s’inscrivait principalement dans
la lignée des multiples dissensions
liées aux litiges frontaliers opposant les deux pays et dans d’autres
rivalités et enjeux, s’enlisait dans
une guerre d’usure qui risquait
d’embraser l’ensemble de la région. A partir de l’été 1982, l’Irak
paralyse les infrastructures pétrolières iraniennes et s’attaque à ses
pétroliers. De son côté, l’Iran poursuit ses attaques terrestres et
oblige plusieurs tankers koweïtiens
à accoster. Le Koweït sollicite l’aide
des grandes puissances, à leur tête
les Etats-Unis et l’Union soviétique.
Le Conseil de sécurité de l’ONU
vote la résolution 598, le 20 juillet
1987, mais l’Iran rejette le cessezle- feu. En 1988, l’Irak reprend l’offensive terrestre et réussit à
restituer plusieurs positions occupées par les troupes iraniennes. En
raison de la recrudescence des
tensions et de la présence étrangère, notamment américaine, dans
le Golfe arabo-persique, qui est
loin d’arranger quiconque, l’Iran a
fini par se rendre à l’évidence et accepter la résolution 598 de l’ONU :
le cessez-le-feu prend effet le 8
août 1988.

4

Le koweït et la première
guerre du Golfe

Au lendemain de la guerre contre
l’Iran, l’Irak se retrouve dans une
situation économique difficile, avec
une dette colossale, notamment
envers les pétromonarchies du
Golfe. En 1990, la tension monte
avec l’émirat du Koweït qu’il accuse
de dépasser les quotas de production de pétrole fixés par l'Opep et,
par conséquent, de provoquer la
chute des prix. Le Koweït, encouragé par les puissances mondiales,
qui avaient alors permis l’effort de
guerre irakien contre l’Iran, ne
donnera guère de suite. Il en résulte une chute drastique des prix
du baril, correspondant à une
perte pour l'Irak de sept milliards
de dollars par an, soit l’équivalent
du déficit de sa balance de paiements, en 1989. Les revenus qui
en résultent ne suffisent plus à
subvenir aux besoins du gouvernement, et encore moins à réparer
les infrastructures endommagées.
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C’est dans cette atmosphère délétère que le 25 juillet 1990, l’ambassadrice américaine en Irak, April
Glaspie, demande au cours d’une
entrevue avec le président irakien,
le défunt Saddam Hussein, les raisons pour lesquelles l’armée irakienne se déploie massivement du
côté de la frontière koweïtienne.
Elle précise néanmoins à son interlocuteur que «Washington, inspiré
par l’amitié et non par la confrontation, n’a pas d’opinion sur le désaccord entre le Koweït et l’Irak et
pas d’opinion sur les conflits
arabo-arabes».
L’ambassadrice
ajoute que «les Etats-Unis n’ont
pas l’intention de commencer une
guerre économique avec l’Irak».
Ces déclarations ont fait entendre
au président irakien Saddam Hussein, à tort ou à raison, que l’am-

est planifiée en deux phases, l'opération Bouclier du désert, du 2
août 1990 au 17 janvier 1991, au
cours de laquelle les troupes se
renforcent et défendent l'Arabie
saoudite, et l’opération Tempête
du désert, du 17 janvier au 28 février 1991, phase de combat qui
commence avec un bombardement aérien et naval, suivi d'un assaut terrestre qui se termine par la
victoire des forces de la coalition
qui parviennent à repousser l'armée irakienne hors du Koweït et à
avancer vers l’Irak.

l La guerre en Afghanistan :
acte II. Pas question de revenir en
arrière, les volontaires arabes partis combattre en Afghanistan ont
fini par se convertir en terroristes
du groupuscule d’Al-Qaïda ou par

Les guerres d’Afghanistan et d’Irak, censées être menées contre le
terrorisme, ont paradoxalement été des viviers et des opportunités
de formation et d’entraînement d’une très large mosaïque d’organisations terroristes.

bassadrice des Etats-Unis venait de
lui communiquer l’aval de son pays
pour l’occupation du Koweït. Le 30
juillet 1990, une ultime réunion de
médiation de responsables arabes
pour désamorcer le conflit est organisée à Djeddah mais elle fut un
échec. Dans la nuit du 1er au 2
août 1990, l’armée irakienne envahit le Koweït.

l Réactions de la communauté internationale. Certains
pays souhaitaient que le différend
soit réglé au niveau de la Ligue
arabe. Une option peu probable,
tenant compte de certaines intentions et convoitises nourries à
l’époque par certaines puissances
étrangères, y compris les EtatsUnis. L’invasion du Koweït sera
condamnée par les Nations unies
qui votent d’abord la résolution
660, le 2 août 1990, conduisant à
des sanctions économiques immédiates contre l'Irak puis, le 29 novembre 1990, la résolution 678
autorisant le recours à la force
contre les forces irakiennes, si
celles-ci n’évacuaient pas le Koweït
au 15 janvier 1991. La première
guerre du Golfe finira par opposer,
du 2 août 1990 au 28 février 1991,
l'Irak à une coalition de 35 Etats, à
leur tête les Etats-Unis. La guerre
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revenir pour rejoindre des groupes
extrémistes dans les pays arabes et
ailleurs. Ironie du sort, le terrorisme qui a vu le jour dans les
montagnes de l’Hindou Kouch,
dans le lointain Afghanistan, sous
l’impulsion des services secrets
américains, allait frapper au cœur
même des Etats-Unis.
Au matin du 11 septembre 2001,
dix-neuf terroristes détournent
quatre avions de ligne et commettent les plus meurtriers attentats
jamais perpétrés, avec un lourd
bilan de près de 3000 morts et
plus de 6000 blessés. Les EtatsUnis et de nombreux pays réagissent en renforçant leur législation
antiterroriste et l’administration
américaine déclare la «guerre
contre le terrorisme», notamment
en Afghanistan, dès octobre 2001,
et en Irak, en mars 2003. Le but de
l'invasion de l’Afghanistan serait,
selon les Etats-Unis et leurs alliés,
la capture d’Oussama Ben Laden
et la destruction de l'organisation
terroriste Al-Qaïda.
En effet, dès le 14 septembre
2001, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni désignent ouvertement Oussama Ben Laden comme
responsable de ces attentats. Le 18
septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la
résolution

no 1333 et demande aux talibans
l'extradition d'Oussama Ben Laden
pour comparaître devant les autorités compétentes mais ces derniers refusent, à moins que des
preuves ne leur soient présentées.
Début octobre, les premières unités militaires américaines gagnent
la région et les opérations militaires commencent effectivement
le 7 octobre 2001 par des bombardements aériens intensifs sur un
pays déjà ruiné par une première
guerre. Le lendemain, le secrétaire
à la Défense américain, Donald
Rumsfeld, annonce que la guerre
se poursuivra jusqu'à la «destruction des réseaux terroristes» mais
la lutte antiterroriste est loin d’être
terminée.
l L’invasion de l’Irak. L'invasion de l’Irak, paradoxalement
baptisée «Liberté irakienne» ou
«Liberté en Irak», est l'une des
rares mises en œuvre du concept
de guerre préventive, menée sous
prétexte de parer à la menace des
armes de destruction massive dont
l'administration Bush prétendait
détenir la preuve de leur existence
en Irak dans un rapport présenté
au Conseil de sécurité de l'ONU, le
12 septembre 2002.
Les négociations devant les Nations unies pour tenter de trouver
une solution pacifique au «problème irakien» n'aboutissent pas.
La France, la Russie et la Chine,
trois membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU, menacent de recourir à leur droit de
veto pour empêcher que l'ONU
n'approuve l'intervention armée
contre l'Irak. La probabilité qu'une
majorité du Conseil de sécurité refuse de suivre les Etats-Unis et le
Royaume-Uni est forte, quoi que
ces derniers aient fini par envahir
l'Irak sans l'aval du Conseil de sécurité, ce qui constituait une véritable violation de la Charte des
Nations unies. Les forces de la coalition menée par les Etats-Unis,
dont les troupes sont déjà pré-positionnées dans le Golfe arabo-persique et prêtes à intervenir,
mènent, le 20 mars 2003, l’assaut
sur Baghdad, leur objectif étant de
faire tomber le régime baâtiste de
Saddam Hussein. Le 1er mai 2003,
le président George W. Bush annonce la fin des combats. Toutefois, la guerre se poursuivra pour
impliquer plusieurs groupes d'insurgés, de milices, de membres

d'Al-Qaïda, l'armée américaine et
les forces du nouveau gouvernement irakien et l'Etat islamique
d'Irak, formé en 2006.
A partir de 2009, sous la présidence
d’Obama, les Etats-Unis se désengagent progressivement en finançant notamment les milices
sunnites. Le 18 décembre 2011, les
forces américaines achèvent leur
retrait du pays. La coalition militaire
en Irak aura duré près de neuf ans.
Elle laisse derrière elle un pays en
ruine et, jusqu’à ce jour, profondément divisé sur les plans ethnique
et religieux.

5

Le «printemps arabe» : des
changements en cascade

Les Etats-Unis se sont fixés pour
mission d’exporter leur modèle de
démocratie auprès des peuples de
la région. L’administration Bush,
sous une influence néoconservatrice, lance dans le courant de l’année 2002 son Initiative de
partenariat, en réponse «aux appels
pour le changement démocratique
au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord» (Mena). L’Initiative, dirigée
par le département d’Etat, va installer deux bureaux régionaux, un à
Tunis et un deuxième à Abu Dhabi.
En 2003, un projet à caractère politique : le «Grand Moyen-Orient»
(GMO) est lancé. En effet, lors du
discours sur l’Etat de l’Union, prononcé le 24 janvier 2004, George
Bush expose sa «vision» par ces
termes : «Tant que le Moyen-Orient
restera un lieu de tyrannie, de désespoir et de colère, il continuera de
produire des hommes et des mouvements qui menacent la sécurité
des Etats-Unis et de nos amis.
Aussi, l’Amérique poursuit-elle une
stratégie avancée de liberté dans le
Grand Moyen-Orient.»
Farouche opposant à la guerre
d’Irak, Barack Obama sera élu, en
2009, président des Etats-Unis. Il
partage, en effet, avec la majorité
du peuple américain, cette volonté
de mettre fin à une décennie d’intervention militaire, marquée par
des revers. Ces éléments vont jouer
un rôle déterminant dans le changement de la stratégie et la définition des modalités de participation
des Etats-Unis dans les conflits à
venir. Le 12 août 2010, le président
Obama demande aux membres du
Conseil de sécurité nationale (NSC)
de lui établir une étude approfondie
concernant la région du Mena. Il
s’agissait en somme de savoir «si le

soutien américain aux régimes autoritaires de plus en plus impopulaires et répressifs n’est pas plus
risqué pour les Etats-Unis, à long
terme, qu’une campagne vigoureuse d’incitation aux réformes».
Cette étude est menée cas par cas
mais, à peine achevée, l’affaire de
Sidi Bouzid éclate. A travers la Tunisie, des dizaines de milliers de
personnes expriment leur rage
contre un régime répressif et autoritaire à la tête du pays depuis plus
de 23 ans, c’est le début de ce
qu’on appelle le «Printemps
arabe» qui «déferle» sur plusieurs
pays.
Pour Washington, le cas de la Tunisie est relativement facile et accorde
son
soutien
quasi-immédiatement aux manifestants. Quant à l’Egypte, pièce
maîtresse de l’architecture de sécurité régionale, scellée avec les
accords de Camp David de 1979,
la situation est plus complexe et
provoquera d’importantes dissensions au sein même de l’équipe
Obama.
Concernant la Libye, le président
Obama refuse d’impliquer son
pays, préférant la mise en œuvre
de sa stratégie «Direction de l’arrière», limitant le rôle des EtatsUnis à un «simple» soutien
logistique à l’action de l’Otan. Et
ce, dans le cadre de la résolution
des Nations unies 1973/2011, prévoyant une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye pour
protéger la population civile et
permettre aux pays membres de
l’ONU, qui le souhaitent, de «prendre toutes les mesures nécessaires
pour
protéger
les
populations et les zones civiles
menacées d’attaques en Jamahiriya arabe libyenne». Plus tard, certaines puissances de cette alliance
vont se livrer sans réserve à des
frappes et l’intervention en Libye
aura abouti au renversement du
régime libyen, un fait qui aura
conduit au chaos actuel qui menace la région de l’Afrique du Nord
et du Sahel.
Membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la monarchie
du Bahreïn est en prise à un soulèvement qui risque de menacer
ses intérêts géopolitiques et géostratégiques. La monarchie abrite le
commandement avancé de l’United-States Central Command qui
couvre militairement le ProcheOrient, l’Egypte, l’Asie centrale et

La révolution
islamique iranienne a surpris par sa
portée et
provoqué
des changements majeurs dans
l’équilibre
géopolitique
dans la région. Son but
est de
contester
l’ordre stratégique proaméricain.
L’Iran sera
perçu dès
lors comme
une menace
majeure par
les pays occidentaux et
l’entité sioniste et par
ses voisins.

le quartier général de la Ve flotte
qui patrouille dans le Golfe et
l’océan Indien. Dans le cadre du
pacte d’autodéfense régionale, la
dynastie des Al Khalifa fera appel à
ses partenaires. Le 14 mars 2011,
les armées saoudienne (12000
soldats) et émiratie s’engagent au
Bahrein pour mettre fin à ce mouvement de révolte qui menace
non seulement la dynastie sunnite
des Al Khalifa mais aussi les intérêts occidentaux.
Le 15 mars 2011, la Syrie s’embrase, le conflit va s’internationaliser avec l’entrée en scène de
groupes djihadistes mais surtout
plusieurs acteurs et pays étrangers
dont l’intervention allait hélas
compliquer davantage la situation
au lieu de la défaire, et ce, en raison, en partie, de certains calculs
politiques étroits. L’intervention
militaire directe de la Russie, en
2015, n’allait pas également arranger les choses en Syrie dont le
régime est accusé par les puissances occidentales de recourir à
l’arme chimique contre les civils.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France bombardent les
positions de l’armée syrienne. Cet
imbroglio politico-militaire est loin
d’apporter une quelconque solution mais bien au contraire, plusieurs villes syriennes sont en
ruine. Enfin, pour certains, le
conflit yéménite est une superposition de problèmes internes, d’ordre tribal et/ou confessionnel, qui
a été ravivé par le printemps arabe
de 2011. Ali Abdallah Saleh, président depuis 1990, est contraint,
sous la pression de la rue, de démissionner au profit d’Abd Rabbo
Mansour Hadi. Estimée marginalisée et profitant de la faiblesse du
nouveau pouvoir, la communauté
zaydite, du nord du Yémen, regroupée sous la bannière d’Abdelmalek Al-Houthi, s’empare de la
province de Saada, avant de progresser vers le Sud, en 2014, et de
prendre la capitale Sanaa, puis le
port d’Hodeïda. Ryad et ses alliés
des émirats montent une coalition
de pays arabes, en mars 2015. Les
Etats-Unis apportent à la coalition
menée par l’Arabie saoudite un
soutien politique et bloquent toute
résolution du Conseil de sécurité
ou l’envoi d’un émissaire des Nations-Unies pouvant conduire à la
réconciliation des frères ennemis
au Yémenn
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Bulletin

de renseignement
et de documentation

Le bulletin de renseignement et de documentation n° 22/37, du 20 au 28 janvier 1962, édité
par le ministère de l’Armement et des Liaisons
générales (Malg) du Gouvernement provisoire de
la République algérienne (GPRA), est un document d’archive qui étudie et analyse la situation
politique et militaire générale de l’Algérie, à la
lumière des développements de la Révolution algérienne. Il traite également des différentes
questions régionales et internationales et évoque
les dessous des relations diplomatiques relatives
à la Révolution ainsi que les efforts de cette dernière sur les plans militaire et médiatique dans
une démarche de prise de conscience et de sensibilisation à la justesse de sa cause.
Colonel Salah Guerfi
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E bulletin constitue l’un des
plus importants documents
des archives de la Révolution algérienne, en ce sens
qu’il étudie les liens de fraternité qu’entretient le peuple Algérien avec ses voisins,
notamment Tunisien. Il analyse
également la situation politique et sécuritaire et les plus importantes activités administratives et
militaires des autorités coloniales.
Outre son traitement de la situation
régionale et internationale, il fournit
au Commandement de la Révolution algérienne une synthèse précise
afin qu’il puisse exploiter les données dans le traitement de l’évolution de la situation du conflit avec les
autorités coloniales.
L’étude du bulletin s’articule autour de trois axes:

l La situation amie. A travers le
débat sur la réaction du peuple algérien qui fonde de grands espoirs
sur le succès de la Révolution à travers des négociations rapides et
constructives pour mettre fin à cette
situation et faire face à l’organisation
terroriste OAS. Ceci afin de renforcer
la marche du Gouvernement provisoire de la République algérienne
(GPRA) et les efforts de l’ALN, qui ripostait aux opérations de ratissage
et de rafles par des opérations qualitatives contre les unités isolées, en
procédant par des attaques de harcèlement et d’usure et par la destruction de leurs engins et de leurs
infrastructures.
Ce bulletin a recensé les plus importantes opérations militaires exécutées par les unités de l’ALN en une
semaine, qui étaient au nombre de
trente opérations entre les 11 et 19
janvier 1962, à travers tout le territoire national. Elles englobent des
accrochages d’envergure avec des
unités isolées et à faible effectif, des
attaques d’usure ciblant des centres
et des domaines agricoles de colons, des embuscades qui ont permis la récupération de quantités
d’armes en plus de grandes opérations de sabotage de dépôts de produits
agricoles,
de
câbles
téléphoniques et électriques, la destruction d’engins ennemis à l’explosif, occasionnant de lourdes pertes
dans les rangs du colonisateur. Ceci,
parallèlement aux opérations qui
ont occasionné, durant la même période (du 12 au 18 janvier 1962), la
mort de 25 Français et nombre de
harkis. La plupart des opérations
qui ont eu lieu aux frontières Est et
Ouest étaient des attaques d’usure
contre des postes de l’armée fran-

çaise à Bordj T’kouk et à proximité
de Sidi Zahar, près des frontières
Ouest, de destruction d’une partie
de la ligne Challe, en créant des
brèches de 7,5 à 15 mètres tout
près de Saklab, Rmal Essouk, Sidi
Abdellah et Boumnijel, aux frontières Est.
Le volet politique s’est focalisé sur
les activités d’information révolutionnaire pour contrecarrer la propagande française, à travers la
distribution de tracts révolutionnaires et de tous types de supports
visant la sensibilisation.

l L’ennemi. Le bulletin du ministère de l’Armement et des Liaisons
générales a consacré tout un chapitre aux intentions colonialistes,
abordant les raisons du choix de
certains responsables dans les services de sécurité et leur attachement
à la politique du général De Gaulle.
Ce chapitre a analysé le parcours de
ces responsables, les fonctions occupées et les raisons de leur nomination dans des postes sensibles
dans la sphère de l’Etat colonisateur,
afin de faire sortir le gouvernement
français de l’isolement du fait de l’efficacité de l’action de la diplomatie
du GPRA.
Le bulletin évoque également les
mesures politiques et administratives prises par l’ennemi en vue de
montrer que la partie française recherchait la paix et que le peuple algérien faisait confiance aux
initiatives du général De Gaulle,
pour résoudre le problème algérien,
à la lumière des menaces de l’organisation terroriste OAS, tout en soulevant la question du Sahara
algérien dans le but évident d’envenimer les relations avec les pays voisins. Le bulletin évoque également
les raisons et les conditions qui ont
motivé la visite de certains responsables français en Algérie, la série de
mesures sécuritaires prises par les
autorités françaises en prenant en
considération les attentats perpétrés
par l’organisation terroriste dans les
villes. Ceci coïncidant avec les préparatifs de l’ouverture des négociations lors desquelles le général De
Gaulle allait présenter sa feuille de
route «de partition du Sahara»
comme solution au problème.
Le bulletin donne des explications
sur le rapport élaboré par la commission de défense de l’Assemblée
nationale française à l’issue de visites d’information qu’elle a menée,
et dans lequel elle traite du problème de la désertion des rangs de
l’armée coloniale, de la détérioration
du moral des troupes au combat et

Le bulletin
de renseignement et
de documentation
fournit au
Commandement de la
Révolution
algérienne
une synthèse précise, afin
qu’il puisse
exploiter les
données
dans le traitement de
l’évolution
de la situation du
conflit avec
les autorités
coloniales.

de la défaillance des structures de
sécurité à l’intérieur des villes. De
même, le document a énuméré les
différentes activités coloniales urgentes et les budgets y afférents.
Sur le plan militaire, le bulletin
évoque le volet stratégique en présentant les travaux de génie militaire
engagés, à l’instar des barrières installées le long des frontières Est et
Ouest, l’implantation de mines et
autres installations défensives, en
plus des changements opérés en
matière de déploiement et de positionnement des unités militaires
ainsi que leurs mouvements. Le bulletin cite également les activités militaires ennemies exécutées par les
trois divisions d’armée (Oran, Alger
et Constantine), en indiquant les
plus importantes opérations et les
dépassements colonialistes exécutés en coordination avec les parties
hostiles à la Révolution algérienne,
particulièrement le Mouvement national algérien (MNA), qui a échoué
dans sa tentative de s’imposer à l’intérieur des villes, à travers la distribution de tracts de propagande.
Ceci, sans oublier les opérations de
l’organisation terroriste OAS, qui a
tenté d’avoir le soutien du maréchal
Juin et du général Salan, et qui a
mené des actions terroristes contre
les Algériens (attentats, vol d’armes,
radio secrète de propagande), dans
une tentative de préparer l’après De
Gaulle après sa destitution et son
remplacement par un gouvernement dirigé par cette organisation
terroriste.
Ces plans ont été prouvés par le fait
que l’OAS a procédé au stockage de
grandes quantités de carburant et
de denrées alimentaires (deux mois
de réserve), démarche diamétralement opposée à celle du général De
Gaulle qui, pour sa part, cherchait à
neutraliser cette organisation afin de
mettre en œuvre le projet de cessezle-feu. Le bulletin a cité les attentats
terroristes perpétrés par cette organisation dans les pays européens
voisins de la France contre la communauté algérienne, et cite les
contre-mesures prises à travers les
consignes données aux services de
sécurité français (police, gendarmerie et autres) pour faire face à cette
organisation qui a tenté d’entraver
et de faire obstacle au processus de
négociations à travers l’aggravation
de la situation sécuritaire générale
sur le territoire national.
Egalement, le bulletin analyse la situation sécuritaire générale en Algérie, en citant les plus importants
problèmes intérieurs et extérieurs
auxquels la France était confrontée,
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la réaction de la communauté européenne en Algérie vis-à-vis des activités de l’OAS et la position
constante du gouvernement provisoire par rapport à cette question à
savoir que la solution du problème
ne pouvait passer que par l’accession de l’Algérie à l’indépendance.

l L’extérieur. Le bulletin traite en
outre de la politique intérieure de la
Tunisie, à travers le bureau politique
du Néo Destour et les positions de
l’Union générale des travailleurs tunisiens. Il a s’intéresse aux effets sur
la situation économique et sociale
suite aux évènements de Bizerte qui
ont conduit à la rupture des relations
entre la Tunisie et la France, en plus
des questions relatives au commerce en évoquant la situation des
commerçants d’origine algérienne,
les modalités d’exercice de leur
commerce sur le sol tunisien et les
conditions organisationnelles.
Par la suite, le document évoque la
politique extérieure, à commencer
par les relations tuniso-françaises, à
travers les discussions ayant eu lieu
entre les deux parties à Paris et ailleurs, qui se sont axées sur les modalités
du
retrait
français,
essentiellement conditionné par la
question de l’exploitation des ressources se trouvant dans le sud du
Sahara Tunisien ainsi que les démarches engagées en vue de l’unification de toutes les parties
tunisiennes.
Le bulletin évoque également la situation politique au royaume du
Maroc, en particulier ses relations
avec les pays africains ainsi que les
différents aspects relatifs à l’actualité
dont la tenue du congrès du parti ElIstiqlal où il a été question de l’unification des forces de ce parti pendant
que l’Union générale des travailleurs
marocains était en proie à la division
suite au retrait de la Fédération des
travailleurs des ports de cette union
et son allégeance à une autre organisation autonome des travailleurs.
S’agissant des relations extérieures
de ce pays, le bulletin met en évidence sa relation avec l’Espagne sur
le plan diplomatique, particulièrement par rapport à la question de
Ceuta et Melilla, et le renforcement
par l’Espagne des mesures sécuritaires de ces deux zones face aux
forces marocaines. Il a été question
également de la situation économique du Maroc qui a souffert de la
sécheresse et qui a opté pour le renforcement de ses relations de coopération avec certains pays africains
où il est possible de commercialiser
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Le bulletin
conclut son
étude en évoquant les positions de la
communauté
internationale
vis-à-vis de la
question algérienne, à commencer par
celle des
Etats-Unis qui,
sur la base de
la vision du
président
John Kennedy, soutenait le FLN,
avec en toile
de fond la
question du
pétrole et
d’autres questions d’avenir.

ses produits, et autres accords bilatéraux, notamment en matière d’exportation de phosphate contre une
assistance technique et financière
avec les pays européens et les EtatsUnis d’Amérique.
Le bulletin conclut son étude en
évoquant les positions de la communauté internationales vis-à-vis de
la question algérienne, à commencer par celle des Etats Unis qui ont
saisi les tenants et aboutissants de
la guerre en Algérie et qui en a sensibilisé l’opinion publique américaine sur la base de la vision du
président John Fitzgerald Kennedy
qui soutenait le Front de libération
nationale, avec en toile de fond la
question du pétrole et autres questions d’avenir.
Le document cite la position de certains diplomates anglais quant aux
développements de la Révolution algérienne et les tentatives des ultracolonialistes français à mettre en
échec le processus de négociations,
notamment l’OAS, qui cherchait à
embraser la situation entre les Algériens et la minorité européenne établie dans les grandes villes
algériennes.
Le bulletin fait en outre une analyse
de la situation dans la péninsule ibérique (Espagne et Portugal), à la lumière de l’opposition militaire au
régime de Salazar, du fait principalement de la crise angolaise, à l’origine de toutes les difficultés du
Portugal, fragilisant ainsi le front national, ce qui a contraint le gouvernement portugais à solliciter
l’assistance de l’Espagne et à
conclure une alliance politique pour
faire face aux évènements en Angola
et à Goa. Il a également demandé
son assistance militaire pour contrecarrer l’opposition intérieure.
De même, le Portugal a tenté vaine-

ment d’obtenir le soutien des Américains à travers l’autorisation d’utiliser ses bases militaires en Libye et
ailleurs. Ceci outre les difficultés du
Portugal face aux Mouvements de libération de Guinée Bissau et du Cap
Vert et aux frontières du Sénégal.
Quant à l’Espagne, elle était en bute
à des difficultés internes dues à la
fragilité du climat politique du fait de
l’action d’organisations clandestines
et de la revendication, par certaines
provinces, de l’indépendance et ce
qui en a découlé de tensions à ses
frontières avec la France au regard
du problème représenté par la minorité basque.
Le bulletin de renseignement et de
documentation est un document
d’archive des plus importants pour
la Révolution algérienne pour l’écriture de notre histoire. Il est important de se baser sur ce type de
documents nationaux qui traitent,
analysent et étudient les diverses situations politiques, économiques et
sociales. Il expose également les
questions principales liées à la Révolution algérienne et répond aussi
aux problématiques qui ont entravé
la lutte armée du peuple algérien et
celles en rapport avec le Front de libération nationale et l’Armée de libération nationale.
De même, l’importance de ce document est liée à son analyse de la situation générale dans les pays frères
et amis. Il détermine la nature des
relations diplomatiques entre les
parties liées de près ou de loin aux
développements de la Révolution algérienne. Le bulletin de renseignement et de documentation est un
document à consulter, il faut en tenir
compte pour écrire l’histoire militaire de l’Algérie à partir de ses
sources nationalesn

Trad. Mehdi Krache

Musée central de l’armée
Commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960

ANS le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du
11 Décembre 1960, et en application des directives du
Haut commandement de l'ANP
relatives à l'histoire nationale
et à son enseignement aux
générations futures, à travers
la célébration de diverses festivités nationales, le Musée
central de l'armée Chadli
Bendjedid a organisé, le 10
décembre 2020, une conférence sur le thème : «Un peuple se révoltant contre le
colonialisme barbare». Ont assisté à cette conférence le directeur du Centre national des
études et de recherche en histoire militaire algérienne, des
cadres militaires, des représentants de la famille révolutionnaire ainsi que des élèves
de l’Ecole supérieure de la
Gendarmerie nationale et de
divers cycles éducatifs.
Le programme de cette mani-

festation a débuté par la projection d’un film documentaire
réalisé par l’Etablissement
central militaire de la production audiovisuelle intitulé «Le
peuple algérien a adopté sa
Révolution» qui montre le soutien du peuple algérien à sa
Révolution au cours de ses différentes phases.
Le Pr Meziane Saïdi, de l’Ecole
normale supérieure de Bouzaréah, a évoqué les causes
principales des manifestations
pacifiques organisées par le
peuple algérien, le 11 décembre 1960, dans plusieurs villes
du pays bravant la répression
sauvage de la soldatesque coloniale. Ce fut un message fort
adressé à De Gaulle ainsi qu’à
l’opinion publique française et
mondiale, exprimant le refus
absolu du peuple algérien de
la politique coloniale et ses
manœuvres.
Dans
ce
contexte, le conférencier s’est
longuement arrêté sur les ac-

quis de ces manifestations,
notamment le soutien apporté
à la Révolution libératrice dans
les instances internationales,
en particulier les Nations unies
qui ont adopté, le 20 décembre 1960, le principe du droit
des peuples à l’autodétermination. C’est là que le colonialisme français a su qu’il perdait
définitivement la guerre et
n’avait qu’à se soumettre aux
revendications du peuple algérien.
Dans son témoignage, le
Moudjahid
Abdelmadjid
Djouab a évoqué les méthodes répressives auxquelles

a eu recours le colonisateur
français face aux manifestations pacifiques qui furent un
catalyseur pour le recouvrement de la liberté et de l’indépendance.
En marge de cette manifestation, une exposition photos a été organisée dans le
hall du musée rassemblant
des images de Chouhada de
ces manifestations pacifiques, il y a 60 ans, auxquelles l’occupant a répondu
par des massacres sanglants
perpétrés à l’encontre du
peuple algérienn

ambassadeur
Noureddine
Djoudi a réitéré l’engagement
immuable de l’Algérie et ses
honorables positions en faveurs des causes justes dans
le monde, rappelant le soutien
du président Houari Boumediene aux mouvements de libération et à la décolonisation
notamment des peuples palestiniens et sahraoui. Il a également
affirmé
que
la
diplomatie algérienne durant
le mandat du défunt président
avait marqué la scène régionale et internationale.
Pour sa part, l’ambassadeur de

l’état palestinien en Algérie M.
Amine Makboul a mis en
exergue le rôle pivot de l’Algérie à l’époque du défunt président comme étant un rempart
des mouvements de libération
dans le monde. Il a évoqué les
haut faits du président Houari
Boumediene et son soutien à
la question palestinienne, en
saluant également la position
inaliénable de l’Algérie, à travers sa politique étrangère, à
l’égard des justes causes.
Par la même occasion, le diplomate palestinien a tenu à
mettre en avant la position
«claire et ferme» du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, réfutant la normalisation des relation avec l'entité sioniste, en rappelant sa
déclaration «la cause palestinienne est sacrée pour le peuple algérien» et qu'elle "reste
au cœur des questions du
Moyen-Orient».
De son côté, l’ambassadeur
de la RASD, Abdelkader Taleb

Omar, a déclaré que la désignation de l’Algérie comme la
«Mecque des révolutionnaire»
n’est pas arbitraire, mais elle
vient en guise de reconnaissance des positions immuables de l’Algérie et son soutien
permanent aux peuples colonisés et aux mouvements de
libérations dans le monde. Il a
rappelé, dans ce sens, l'engagement du défunt et ses positions à l’égard de la question
sahraoui, comme une question de décolonisation».
Lors de cette rencontre, un
documentaire produit par la
Télévision algérienne intitulé
Houari Bouemdiene, un parcours et des positions, a été
projeté. A l'issue de cette cérémonie, des médailles commémoratives ont été remises
aux ambassadeurs palestinien et sahraoui, outre la distinction de la famille de feu
Houari Boumediene, représentée par sa nièce, Fouzia
Boukherouban

Ph El-Djeich
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Commémoration du 42e anniversaire
de la disparition du défunt président Houari Boumediene

L

'ASSOCIATION
Mechaal
Echahid a organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria un colloque sous le thème
"le président Houari Boumediene et les mouvements de libération", en présence, des
ambassadeurs de l’Etat palestinien et de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) à Alger ainsi que l’ancien ambassadeur Algérie,
Noureddine Djoudi, des personnalités historiques et les
membres de la famille du défunt président.
Dans son intervention, l’ancien
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Baptisations
A l’occasion de la célébration du 60e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960

Baptisation d’unités et structures de l’ANP des noms de Chouhada
et de Moudjahidine de la glorieuse Révolution de novembre

Dans le cadre des festivités commémorant le 60e anniversaire des manifestations
du 11 Décembre 1960, plusieurs unités et structures relevant du ministère de la
Défense nationale ont été baptisées du nom de Chouhada et Moudjahidine de la
glorieuse Révolution de novembre.

L

lifati, en présence des cadres
du centre et de la famille du
Chahid qui a été honorée à
l’occasion.

Institut de recherche et
de développement des
forces de défense aérienne du territoire
’INSTITuT de recherche
et de développement des
forces de défense aérienne
du territoire a été baptisé, le
10 décembre 2020, du nom
du chahid M’hamed Salhi,
lors d’une cérémonie présidée par le commandant des
forces de défense aérienne
du territoire, le généralmajor Amar Amrani, en présence des cadres du
Commandement de la défense aérienne du territoire
et de la famille du Chahid

Ph El-Djeich
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néral-major Mahmoud Laâraba a présidé, le 9
décembre 2020, la cérémonie de baptisation du siège
des transmissions des forces
aériennes de Reghaïa du
nom du chahid Hamed Khe-

2e Région militaire

qui a été honorée à l’occasion.

Etablissement régional
de l’intendance de Sidi
Moussa et l’Hôpital thermal militaire de Hammam
Righa
E commandant de la 1re
RM, le général-major Ali
Sidane, a présidé, le 10 décembre 2020, la cérémonie
de baptisation du siège de

L

Siège de la Brigade 201
des missiles sol-air de
Naâma
E siège de la Brigade 201
des missiles sol-air de
Naâma a été baptisé, le 9
décembre 2020, du nom du
chahid Mohamed Abdellaoui, dit Si Abdessamed,
lors d’une cérémonie présidée par le commandant de
la 2e RM, le général-major
Hadj Laaroussi Djamel, en
présence des cadres de la

Région, des autorités de la
wilaya, de Moudjahidine et
compagnons d’armes du

Secteur
militaire
de
Tissemsilt
E secteur militaire de Tissemsilt a été baptisé, le
10 décembre 2020, du nom
du chahid Ettayeb Madres,
lors d’une cérémonie présidée par le chef d’état-major
de la 2e RM, le général Nacir
Bouhemma, qui a honoré la

Centre de formation de
l’intendance de Hassi
Messaoud
E Centre de formation de
l'intendance de Hassi
Messaoud a été baptisé, le
11 décembre 2020, du nom

du défunt moudjahid Saïd
Arabaoui, lors d'une cérémonie présidée par le commandant de la 4e RM, le
général-major Omar Tlemçani. Cette cérémonie a eu
lieu en présence des cadres

de la Région, des
autorités locales de
la wilaya d’Ouargla
ainsi que de la famille du Chahid qui
a été honorée à l’occasionn
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famille du Chahid à l’occasionn

Ph DRCIO 2e RM

L

Ph DRCIO 4e RM

4e Région militaire

L

Martyr. A l’issue de la cérémonie, la famille du Chahid
a été honorée.

Ph DRCIO 2e RM

L

l’Etablissement régional de
l’intendance de Sidi Moussa
du nom du chahid Djaâfar
Cherif Rakik et l’hôpital thermal militaire de Hammam
Righa du nom du chahid
Ahmed Souiket, dit Ahmed
Elbatni. Les familles de ces
deux Chouhada ont été honorées à l’occasionn

Ph El-Djeich

Siège du Centre des
transmissions des forces
aériennes de Reghaïa
E
commandant
des
forces aériennes, le gé-

Ph El-Djeich

1re Région militaire

Visite de travail et d’inspection
Le commandant des forces aériennes en visite dans la 3e RM

5e Région militaire

Ph DRCIO 3e RM

L

’ADjOINT du commandant de la 5e RM, le général-major
Abdelhakim
Meraghni, a présidé, le 10
décembre 2020, la cérémonie de baptisation du siège
de l'Etablissement du soutien de proximité de l'intendance de jijel du nom du
chahid Belkacem Bouchibi,
en présence des cadres de
la Région et de la famille du
Chahid qui a été honorée à
l’occasionn

6e Région militaire

Ph DRCIO 6e RM

Le dépôt régional de munitions de Tamanrasset

L

E commandant de la 6e
RM, le général-major
Mohamed Adjroud, a présidé, le 10 décembre 2020,
la cérémonie de baptisation
du siège du dépôt régional
de munitions de Tamanrasset du nom du chahid
H’mida Kouidri, en présence des cadres de la Région. A l’issue de la
cérémonie, des présents
symboliques ont été remis à
la famille du Chahidn

L

E commandant des forces
aériennes, le généralmajor Mahmoud Laâraba a effectué, du 29 novembre au 1er
décembre 2020, une visite de
travail et d’inspection dans la
3e RM où il a été accueilli par
le commandant de la Région,

le général-major Mustapha
Smaâli.
Lors de cette visite, le commandant des forces aériennes
a inspecté les unités aériennes déployées au niveau
du territoire de la 3e RM, à
l’instar du siège du Comman-

E commandant de la Gendarmerie nationale, le général Noureddine Gouasmia, a
effectué, les 1er et 2 décembre
2020, une visite de travail et
d’inspection aux unités du
Commandement régional de
la Gendarmerie nationale,
dans la 6e RM / Tamanrasset.
Au siège du Commandement
de la 6e RM, le commandant
de la Gendarmerie nationale a
été accueilli par le commandant de la 6e RM, le généralmajor, Mohamed Adjroud,
avant de procéder à l’inspection du siège du Commandement
régional
et
des
établissements régionaux du
matériel relevant de la GN
ainsi que certaines unités et

structures régionales de la
Gendarmerie nationale.
Lors de ses rencontres
d’orientation, il a donné des
instructions et recommandations et incité les cadres et les
personnels de la Gendarmerie
nationale à redoubler d’efforts
et à prendre les mesures pratiques nécessaires sur le ter-

L

dement air de la Région, la
base de déploiement de Béchar, la base de déploiement
de Boulaâdam, au niveau du
Secteur opérationnel centre,
ainsi que les unités aériennes
déployées dans le secteur
opérationnel Sud de Tindouf
et la base aérienne de Reggane en territoire du secteur
militaire d’Adrar. Le généralmajor s’est enquis de l’état de
disponibilité des équipages et
des conditions de travail au
sein de ces unités, et a donné
des instructions et directives
pour préserver la haute disponibilité opérationnelle des
unitésn

Le commandant de la Gendarmerie nationale en visite dans la 6e RM

Ph DRCIO 6e RM

Ph DRCIO 5e RM

Le siège de l'Etablissement du soutien de proximité de l'intendance de
Jijel

rain. Il a mis l’accent sur l’importance de la bonne préparation des unités du corps de
bataille de la GN afin de garantir leur disponibilité maximale
pour faire face à toute menace
le long de la bande frontalière,
tout en veillant à l’accompagnement des citoyens et à la
protection de leurs biensn

Centre d’information territorial d’Oran

E

Exposition à l’occasion du 60e anniversaire des manifestations
du 11 Décembre 1960

N commémoration du 60e
anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960,
le Centre d’information territorial d’Oran Mohamed Boubernas a organisé, le 8 décembre
2020, une exposition intitulée : «Enfants d’Algérie, d’immenes sacrifices de génération
en génération».
L’inauguration de cette manifestation a été présidée par le

commandant de la 2e RM, le
général-major Djamel Hadj Laroussi, en présence d’un public
nombreux qui a pu visiter les
différents pavillons de l’exposition destinée à célébrer la mémoire nationale, en mettant
l’accent sur la contribution extraordinaire des enfants de l’Algérie durant les différentes
étapes de la lutte, à commencer par la glorieuse Révolution

libératrice jusqu’à l’indépendance.
A cette occasion, un film documentaire sur les manifestations du 11 décembre 1960,
montrant l’important rôle joué
par le peuple algérien pendant
la glorieuse Révolution libératrice et ses sacrifices pour le
recouvrement de la souveraineté nationale, a été projetén
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Communication
Conférences à l’Ecole supérieure de guerre

Le ministre de l’Industrie anime une conférence à l’Ecole supérieure de guerre
«La politique du ministère de l’Industrie et ses contributions dans le développement national»

L

Ph El-Djeich

E ministre de l’Industrie,
M. Ferhat Aït Ali Braham,
a indiqué que l’Algérie est
devant un choix stratégique
pour se lancer dans une véritable industrialisation, à
travers un plan d’évaluation
de réforme précis afin de réorienter l’activité des entreprises et des sociétés vers
une production basée sur les
ressources et les capacités
nationales. Ceci dans le but
de relancer la roue du développement et de l’industrialisation et faire face à la
logique de consommation
ancrée dans la mentalité de
la société algérienne et la
transformer en une logique
industrielle productive.
Lors d’une conférence intitulée «La politique du ministère de l’Industrie et ses

Dans le même contexte, le
ministre a affirmé que le
service de téléphonie mobile en Algérie a connu un

net de haut débit pour plus
de 45 millions d’abonnés. Il
a ajouté que son secteur apporte un grand soutien aux
opérateurs afin d’assurer la
couverture permanente des
régions isolées, notamment
le long des frontières nationales ou dans les zones désertiques.
A l’issue de sa conférence,
le ministre de la Poste et
des Télécommunications a
souligné que la sécurité des
comptes des opérateurs et
leurs données constituent
une des priorités de son
secteur contre les cyberattaques, à travers l’application
d’un
programme
d’exercices de simulation de
cyberattaques, dans le but
d’évaluer les capacités d'intervention des équipes des
centres de la sécurité cybernétique du secteur et œuvre
à l’amélioration de leurs
performance pour faire face
à toute attaque éventuellen

«Le rôle de la technologie de l’information et de la communication
dans le renforcement de la sécurité nationale»

ANS le cadre des activités scientifiques et pédagogiques organisées par
l’Ecole
supérieure
de
guerre, le ministre de la
Poste et des Télécommunications, M. Ibrahim Boumzar a animé, le 9 décembre
2020, une conférence intitulée «Le rôle de la technologie de l’information et de la
communication dans le renforcement de la sécurité nationale.»
Le ministre a entamé son
propos en évoquant la stratégie de son département
ministériel visant à être au
diapason des avancées
technologiques, en particulier dans le domaine des
technologies de la communication, et a recensé les
grands défis pour la concrétisation des objectifs fixés,
dont le plus important est
l’immensité de la superficie
de notre pays. A cet égard,
le ministre a mis l’accent sur
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les capacités nationales.
Ces dernières constituent
une locomotive pour la
création d’emplois et l’augmentation de la production
locale ainsi que le soutien
aux producteurs et l’octroi
d’avantages aux investisseurs locaux, d’autant que
notre pays possède les ressources nécessaires pour
mettre en place une véritable industrie.
Concernant le cadre juridique, le ministre a affirmé
que les modifications introduites dans la loi sur l’investissement dans le but d’une
plus grande flexibilité sont
de nature à accélérer et
améliorer le rythme du développement des petites et
moyennes entreprises pour
atteindre les objectifs fixésn

la nécessaire coordination
avec les différents secteurs
et entreprises, dans le but
de réaliser ces projets, à
l’instar de la Sonelgaz et de
la SNTF, qui possèdent
d’importantes
infrastructures de base pouvant
contribuer à la réalisation
des projets de raccordement en fibre optique sur
tout le territoire national.
Tout cela pour que le citoyen bénéficie d’un service
internet de haut débit, dont
les travaux de raccordement
ont atteint 150 000 km de
fibre optique. Le ministre a
également mis l’accent sur
l’importance de diversifier
les sources du débit internet. A ce titre l’Algérie est
dotée de trois lignes haut
débit ainsi que d’un satellite
assurant le fonctionnement
continu des réseaux internet
en cas de perturbations au
niveau des lignes de fibre
optique.

El-Djeich N° 690 Janvier 2021

Ph El-Djeich

D

contributions dans le développement national», présentée à l’Ecole supérieure
de guerre le 30 novembre
2020, le ministre de l’Industrie a évoqué les grandes
lignes de la stratégie de dé-

veloppement industriel national. Il a mis l’accent sur le
rôle
des
petites
et
moyennes entreprises pour
la relance de l’économie nationale, le renforcement de
sa compétitivité et son efficacité ainsi que son importance dans l’amélioration du
produit national face au
produit importé et sa contribution dans la réduction de
la facture d’importation.
Le ministre a ajouté que
l’Etat est entièrement déterminé à renforcer l’économie
nationale, à travers une
nouvelle stratégie industrielle qui permet d’encourager l’investissement local
et promouvoir son environnement, en s’appuyant sur
une batterie de procédures
basées essentiellement sur

grand développement de la
3G et de la 4G, grâce aux efforts consentis par les trois
opérateurs disponibles sur
le marché algérien, qui proposent diverses offres inter-

Ph El-Djeich

Imdep. Table ronde sur
«Les énergies renouvelables et la transition énergétique en Algérie :
quelle stratégie à l’horizon 2030 ?»

L

’INSTITuT militaire de documentation d’évaluation
et de prospective a organisé,
le 30 décembre 2020, au
Cercle national de l’armée,
une table ronde sur le
thème «Energies renouvelables et la transition énergétique en Algérie : quelle
stratégie à l’horizon 2030 ?»
Les travaux de cette table
ronde ont été inaugurés par
l’intervention du directeur de
l’Imdep, le général Hamid
Kalla, lors de laquelle il a
mis l’accent sur la nécessité
de sortir de notre dépendance des hydrocarbures et
de se diriger vers des modèles d’énergie renouvelable, devenues un impératif
pour notre pays et un choix
cornélien, vue la fluctuation
qui caractérise les prix du
baril de pétrole sur le marché mondial. Notre pays dé-

L

tient une source en énergie
solaire significative qui la
prédispose à être leader
dans la production d’énergie
propre et c’est vers cette optique que la stratégie de
notre pays se repose afin de
sortir de la dépendance de la
rente pétrolière.
Les interventions de qualité
présentées par des docteurs,
experts et économistes ont
permis l’évaluation de la situation énergétique en Algérie, et ce, à travers trois axes
principaux traduisant la nouvelle approche adoptée par
l’Algérie afin d’assoir une
stratégie nationale en matière de transition énergétique. En effet, le Dr.
Mustapha Mekideche, dans
son
intervention
intitulée «La sécurité énergétique du principe de réalité
au
principe
de

précaution», a mis l’accent
sur l’importance que revêt la
sécurité énergétique pour
notre pays. Il s’avère, selon
l’orateur, que sur le long
terme, adopter une dynamique énergétique et un développement économique
axé sur un mixte énergétique, débouchera sur un
modèle industriel générateur
de richesse et de postes de
travail permanents qui veillera à la protection de l’environnement, des impacts
induits par les changements
climatiques.
Pour sa part, l’ancien DG au
ministère de l’Energie et des
Mines, M Khaled Boukhelifa,
a indiqué dans son intervention sur : «La combinaison
gaz naturel énergie renouvelable : le bon scénario pour
l’Algérie» que le meilleur scénario que l’Algérie tend à sui-

vre est celui des nouvelles
stratégies
énergétiques
qu’elle a adoptées en 2011,
à travers le plan national des
énergies renouvelables et efficacité énergétique à l’horizon 2030.
De son côté, M. Ahmed
Mechraoui, ancien vice-président de Sonatrach s’est interrogé, dans son intervention
intitulée «Quelle transition
énergétique en Algérie ?
Avec quel moyen ?» à travers
une série de graphes et de
statistiques pointues sur la
consommation nationale en
matière
d’énergie,
qui
connaît ces dernières années
des perturbations, en soulignant que «les capacités de
l’Algérie en énergie solaire
nous incitent davantage à intégrer le mixte énergétique
dans nos modèles de
consommation afin d’assurer
la demande grandissante en
énergie électrique sur le
marché national, tout en préservant nos ressources en
hydrocarbures et assurer par
la même des milliers de
postes de travail.
Les travaux de la table
ronde ont été clôturés par
un riche débat animé par un
parterre d’experts, à travers
l’évaluation de la politique
nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique et des outils
déployés en la matièren

Journées d'information sur le Centre d'instruction de l'intendance dans la 4e RM

Ph DRCIO 4e RM

E Commandement de la 4e
Région militaire a organisé
des journées d'information
sur le Centre d'instruction de
l'intendance de Hassi Messaoud Arbaoui-Saïd, du 27 au
29 décembre 2020, au niveau
de la maison de la culture
Moufdi-Zakaria, de la wilaya
d’Ouargla.
La cérémonie d’ouverture a
été présidée par le chef d’étatmajor de la 4e RM, le général-

major Ammar
Zaaïmi, en présence des officiers et des
cadres de la
Région
ainsi
que les représentants des
autorités civiles
et de la presse
nationale.
Cet évènement
qui a connu un

grand engouement de la population, toutes catégories
confondues, a permis de faire
connaître aux visiteurs les différents
équipements
et
moyens pédagogiques dont
dispose le centre. Cette manifestation a permis également
aux jeunes de s’informer sur
les conditions de recrutement
et les différentes étapes de sélection pour rejoindre les
rangs de l’ANPn

El-Djeich N° 690 Janvier 2021
www.mdn.dz

77

Note de lecture

«La doctrine sécuritaire algérienne
et les nouvelles menaces régionales»

La doctrine sécuritaire algérienne reste l’objet d’attention des chercheurs
dans le domaine des études sécuritaires et stratégiques, notamment avec
l’évolution des nouvelles menaces régionales, comme l’a évoqué le professeur en sciences politiques et relations internationales à l’université
d’Alger, M. Salim Bouskine, dans son livre intitulé «La doctrine sécuritaire
algérienne et les nouvelles menaces régionales», édité par la nouvelle publication universitaire de l’année 2020, en 233 pages.

C

ET ouvrage comprend une étude
analytique des différentes menaces sécuritaires croissantes
dans l’environnement régional de
l’Algérie, notamment avec les répercussions de ce qu’on appelle
«le printemps arabe» sur les pays voisins et les problématiques sécuritaires
au Sahel qui deviennent de plus en
plus complexes, suite à l’ingérence étrangère, particulièrement, selon l’auteur, celle
de la France dans la région, qui démontre
l’adaptation de la doctrine sécuritaire algérienne à ces défis pour préserver et renforcer la sécurité nationale.
Dans le même contexte, l’écrivain a abordé
en détail les répercussions politiques, sécuritaires, économiques et sociales dudit
«printemps arabe» qui a causé l’effondrement de certains Etats et leurs institutions
et a induit à l’instabilité et au chaos et
provoqué des conflits tribaux, régionaux
pour détruire les Etats en interne, avec
l’émergence de milices armées soutenues
par des parties étrangères en tant que
nouveaux acteurs non-étatiques, telle que
la Libye dont la crise a été aggravée par
l’intervention étrangère. S’agissant des répercussions économiques et sociales,
celles-ci peuvent se résumer en la détérioration du niveau de vie des Etats ainsi
que l’absence de l’investissement extérieur du fait de l’insécurité.
En outre, ce livre a traité des différentes
menaces et risques qui pèsent sur la sécurité et la stabilité de l’Algérie, du fait de son
environnement régional, à l’ombre des
mutations et des changements survenus
dans les pays voisins, aux frontières est,
sud et la région du Sahel, en général. De
même, l’écrivain a mis en avant les menaces croissantes et asymétriques du terrorisme, du crime organisé, de
l’immigration clandestine, du trafic d’armes
et de drogues. A titre d’exemple, la menace
terroriste persiste malgré le fait qu’elle ait
été éradiquée à l’intérieur, puisque les
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frontières de l’Algérie sont liées aux pays limitrophes. Etant donné la détérioration de
la situation sécuritaire dans certains Etats
de la région, ceci a créé un climat propice
à la propagation des organisations et
groupes terroristes ainsi que le trafic
d’armes et la contrebande. L’Algérie a pu
arrêter 200 personnes accusées de trafic
d’armes, des dizaines de groupes mafieux
et saisi 1500 armes en 2011.
De plus, l’Algérie souffre toujours de la menace liée au trafic de drogues, puisque le
Maroc a produit, en 2008, 877 000 tonnes
de cannabis et, selon les évaluations du
Fonds monétaire international, les recettes
financières du trafic de drogues sur le plan
mondial sont estimées entre 300 et 500
milliards par an. En ce qui concerne l’immigration clandestine, le chercheur a démontré les efforts de l’Algérie visant à
mettre fin à ce phénomène, notamment les
menaces qui y sont liées avec certaines organisations terroristes, les réseaux du
crime organisé transfrontalier et le trafic
d’être humains.
Pour faire face à toutes ces menaces, le
chercheur a démontré l’adaptation de la
doctrine sécuritaire algérienne aux mutations et changements, en passant du
concept de la sécurité dure à la sécurité
douce, à travers l’adoption d’une stratégie
basée sur un ensemble de mécanismes sécuritaires et militaires, dont l’ANP a pris en
charge la mission de lutte antiterroriste.
Sur le terrain, de nombreuses mesures ont
été prises avec une nouvelle vision qui
exige la restructuration de certaines forces
par la création de nouvelles structures qui
ont pour mission principale la lutte antiterroriste, à l’instar des unités (détachements
de la garde communale et d’autodéfense).
Au niveau des frontières, l’Algérie a intensifié sa présence en matière de sécurité et
de renseignement tout le long de la bande
frontalière nationale, à l’ombre des crises
qui sévissent dans les pays voisins, et ce,
afin de faire échouer toute tentative visant

à exploiter ces situations et porter atteinte
à notre sécurité nationale. De grandes capacités matérielles et humaines ont été
mobilisées par notre pays pour assurer sa
sécurité aux frontières avec la Libye, en raison de la complexité de la crise, comme il
a adopté le principe du dialogue et de la
réconciliation nationale. Afin d’empêcher
le financement du terrorisme, le paiement
de la rançon a été incriminé dans le but de
tarir les sources du terrorisme.
Au plan de la coopération, l’Algérie a
élevé le niveau de la coordination sécuritaire commune avec certains pays limitrophes pour faire face aux différentes
menaces, en plus de ses efforts diplomatiques pour la lutte antiterroriste à travers
sa participation aux activités et manifestations internationales ainsi que son
adhésion et sa ratification des conventions internationales et régionales relatives à la lutte contre le terrorisme.
Pour conclure son ouvrage, le chercheur a
constaté que les mécanismes sécuritaires,
militaires, diplomatiques et juridiques
adoptés par notre pays pour faire face aux
menaces sécuritaires et régionales issues
des crises des pays voisins, sont efficaces
et efficients aux fins de s’adapter à la situation et maintenir la sécurité et la stabilité.
L’Algérie a déployé des efforts fructueux à
l’échelle internationale et régionale dans
le règlement de certaines crises, telle que
la crise malienne, en réunissant les protagonistes et en adoptant la voie du dialogue, loin de l’intervention étrangère,
ainsi que les efforts de règlement de la
crise en Libye, sans oublier son soutien
permanent et immuable aux questions
justes dans le monden

Sport
Championnat national militaire de cross-country

Les athlètes du CGR et de la 1re RM se distinguent

E

N exécution du programme annuel des
activités du sport militaire
de la saison sportive
2020/2021, le service des
sports militaires a organisé le 28 décembre 2020,
le championnat national
militaire de cross-country.
Dix-sept équipes représentant les différents Commandements de forces,
Régions et unités militaires
ont participé à ce championnat, dont l’ouverture
officielle a été présidée par
l’inspecteur central du service des sports militaires,
le colonel Rabah Bakhouche, au nom de Monsieur le général-major,
commandant de la 1re RM,
au Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires de Ben Aknoun.
L’organisation de ce championnat a été irréprochable et toutes les conditions
étaient réunies pour permettre aux 155 athlètes
engagés dans les deux
épreuves au programme
(cross court et cross long)
de faire étalage de leur talent sur le parcours du terrain de golf du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Cross court (5000 m)
Le CGR en force
Disputée sur un parcours de
2,5 km à couvrir trois fois (2
petites boucles de 1500 m et
une grande boucle de 2000
m), l’épreuve a réuni 61 coureurs. La course a connu un
premier tour relativement
calme, marqué par un regroupement des principaux favoris
en tête du peloton. Au début
du deuxième tour, des
athlètes de la CGR, de la 3e
RM, du CGN et de la 4e RM,
suite à une brusque accélération, provoquent une cassure
dans le peloton et parviennent
à se détacher, emmenés par
un des spécialistes de cette
discipline, l’international sergent contractuel Ali Grine. Ce
dernier réussira à franchir la
ligne d’arrivée en vainqueur,
offrant ainsi le titre individuel
au Commandement de la
Gendarmerie nationale, suivi
du sergent contractuel Ilyas
Belkhir, du Commandement
des forces de défense aérienne du territoire (CFDAT), à
la seconde place, et le sergent-chef Hamza Hadlaoui, du
Commandement de la Garde
républicaine, à la 3e place.
Les athlètes du Commandement de la Garde républicaine
(CGR) ont aisément remporté
le titre par équipes, la
deuxième place étant revenue
en toute logique à la 3e RM.
Par contre, les coureurs du

CGN ont réussi à décrocher le
bronze, en se classant sur la
3e marche du podium.

Sergent contractuel Ali
Grine (CGN), vainqueur de l’épreuve
course courte :
«Sincèrement, je
n’ai pas eu de difficulté à gérer ma
course, malgré les
neuf mois d’arrêt de
la compétition dus
à la pandémie de la Covid-19.
J’ai réussi tout de même à
préserver mon titre, remporté
l’an passé (2019), lors du
championnat national militaire à Batna. Je dédie cette
victoire au CGN qui m’a donné
tous les moyens pour gagner
ce championnat.»

Cross long (10 000 m)
Domination de la 1re RM
94 concurrents ont pris le départ de l’épreuve de cross
long, disputée sur un parcours
de 10 km (5 grandes boucles
de 2000 m).
Après un premier tour relativement lent, marqué par un regroupement du peloton, la
course allait connaître une
deuxième partie plus animée.
Sous l’impulsion des athlètes
des 1re, 3e, 2e et 5e RM, un
petit groupe a réussi à se détacher progressivement à micourse. Dans l’ultime boucle,
des concurrents de la 3e RM

impriment un rythme plus
soutenu mais c’est la surprenante équipe de la 1re RM qui
réussira à faire éclater le peloton pour mettre sur orbite l’international, le caporal-chef
Ramdane Ouarghi, de la 1re
RM (vainqueur du championnat national militaire de crosscountry 2019 à Batna) qui
devancera sur la ligne d’arrivée
le sergent-chef Kheirdine Bourouina, du CFT, et le caporal
contractuel Youcef Addouche,
de la 2e RM.
Au classement par équipes, la
victoire est revenue à l’équipe
de la 1re RM, devant les représentants de la 3e RM (2e
place). La 3e place est revenue
à la 2e RM.
Caporal-chef
Ramdane
Ouarghi (1re RM), vainqueur de l’épreuve cross
long :
«C’était une course
difficile et tactique.
Une belle victoire
qui arrive après de
longs mois d’arrêt.
Ma joie est immense, vous imaginez, remporter le
doublé (individuel et par
équipes) et dominer l’épreuve,
c’est extraordinaire, je tiens à
féliciter mes coéquipiers qui
ont fait preuve de beaucoup
de maturité pour gérer tactiquement cette course.»n
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Coupe nationale militaire de karaté-do

La 1re RM se distingue

’éqUIPE de la 1re RM a
remporté avec mérite la
Coupe nationale de karaté-do
qui s’est déroulée les 14 et 15
décembre 2020 au Centre de
regroupement et de préparation des équipes sportives
militaires Messaoud-Boudjeriou de Ben Aknoun / 1re RM.
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation a été présidée par le commandant du
Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires, le colonel
Mohamed Abdelhak Djabou,
qui a souligné de telles compétitions constituent une opportunité pour les sportifs de

faire étalage de leurs capacités et les staffs techniques de découvrir de
nouveaux talents aptes
à intégrer les rangs de
l’équipe nationale militaire.
19 équipes pour un total
de 150 athlètes représentant
les différents Commandements de forces, Régions militaires et grandes unités ont
à cette compétition.
Les résultats techniques dans
les deux spécialités «kata» et
«kumité» ont été les suivants:
Kata messieurs:
l 1 : 1re RM
l 2 : Commandement de la

Championnat national
militaire des luttes associées

L

’éqUIPE de la 1re RM a remporté la Supercoupe du
championnat national militaire
des luttes associées, dans les
spécialités «libre» et «gréco-romaine». Cette compétition qui
s’est déroulée du 29 novembre
au 2 décembre 2020, au niveau du complexe régional de
Blida, a été organisée par
l’Ecole des techniciens de l’aéronautique Ben Kert Mohamed/1re RM, et a vu la
participation de 11 équipes représentant les différents Commandements de forces et
Régions militaires.
L’ouverture de cette manifestation a été présidée par le commandant Air de la 1re RM, le
général Salah Chaklel qui,
dans son allocution, a souligné
l’importance du sport militaire
dans la formation et la préparation au combat de l’élément
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combatif, avant d’exhorter les
participants au fair-play et au
respect des règles de cette honorable compétition.
Ce championnat a été marqué
par une ambiance de compétitivité et de concurrence qui a
reflété la bonne préparation
des équipes participantes, imprégnée d’un haut niveau de
sportivité. Les résultats techniques par équipes sont les
suivants :
lutte libre :
l 1er : 1re RM
l 2e : 2e RM
l 3e : Commandement des
forces aériennes et Commandement de la Gendarmerie nationale.
lutte gréco-romaine :
l 1re : Commandement
de la GN
l 2e place : 1re RM
l 3e place : 3e RM et 4e RMn

El-Djeich N° 690 Janvier 2021

Gendarmerie nationale.
l 3 : 1re RM et Commandement des forces
de défense aérienne du
territoire.

Gendarmerie nationale.
l 3 : Partagée entre les 4e et
5e RM.
Kata dames :
l 1 : Commandement des
forces navales.
l 2 : Commandement de la

L

Kumité messieurs :
l 1 : 1re RM
l 2 : Commandement de la
GN
l 3 : 2e RM et le Commandement des forces terrestres.
Kumité dames :
l 1 : 1re RM
l 2 : Commandement de la
GN
l 3 : Ecole supérieure navale
et Commandement des forces
navalesn

Championnat national militaire
inter-écoles de basketball

’éCOLE nationale de
santé militaire Kadi-Bakir,
dans la 1re RM, a abrité, du
30 novembre au 2 décembre
2020, le championnat national militaire de basketball,
qui a vu la participation de
101 athlètes représentant dix
équipes des différents établissements et structures de
formation de l’ANP.
L’ouverture de cette manifestation sportive a été présidée par
le commandant de l’Ecole nationale de santé militaire, le
général Mohamed Mohcine
Sahraoui, en présence des of-

ficiers généraux représentant
le ministère de la Défense nationale et d’invités de la Fédération nationale de basketball.
Ce tournoi a comporté dix
matchs disputés en trois journées dans une ambiance imprégnée de fair-play. Le
premier jour, consacré aux
rencontres de qualification
pour les demi-finales a permis
aux équipes de l’Ecole nationale de santé militaire, de
l’Académie militaire de Cherchell, de l’Ecole supérieure navale et de l’Ecole militaire
polytechnique de se retrouver
dans le dernier carré. Dans la
première demi-finale l’Ecole
supérieure navale s’est imposée face l’école nationale de
santé militaire sur le score de
61 à 39. La deuxième rencontre a vu la victoire de l’Ecole
militaire polytechnique face à
l’Académie militaire de Cherchell, sur le score 82 à 64.
La finale qui a opposé l’équipe
de l’Ecole supérieure navale à
celle de l’Ecole militaire polytechnique, a été très disputée,
les deux équipes ayant déployé
beaucoup d’efforts pour décrocher le titre en jeu. La rencontre s’est achevée par la victoire
de l’Ecole militaire polytechnique sur le score de 91 à 54,
remportant ainsi le championnat avec mériten

