




’ENVIRONNEMENT régional de notre pays est confronté
à une multiplication de menaces et dangers en relation
avec le déploiement des groupes terroristes et du crime
organisé, corrélativement, l’accentuation de la mise en
œuvre d’agendas étrangers et de la présence militaire

auxquels s’ajoute la concrétisation par la servitude straté-
gique marocaine du projet sioniste. Ce qui a eu pour effet

d’aggraver les tensions régionales et de rendre encore plus
complexes les problématiques sécuritaires au Sahel et en Libye
ainsi que la reprise par le Front Polisario de l’action armée.
Au regard donc de la détérioration de la situation régionale
le long de notre bande frontalière, en sus des tentatives 
menées dernièrement par certaines parties visant à attenter
à la sécurité régionale, ces menaces, bien qu’indirectes, ne
nous concernent pas moins et nous contraignent à les contrer
et à les annihiler.
Faire face à ces plans hostiles nécessite la mobilisation de
tous les citoyens patriotes et défenseurs de leur pays, autour
de leur Etat et de leur armée, afin de faire échec aux manœu-
vres non voilées auxquelles nous a habitué le royaume toutes
les fois qu’il se retrouvait en difficulté, que les crises qui le 
secouent s’accentuent et qui ont pour effet d’étouffer son
peuple, de le plonger dans le désarroi, le dénuement et la
colère, conséquence des conditions difficiles que le peuple
marocain endure dans les villes et les campagnes. Aussi, la
politique de la fuite en avant, l’alliance avec l’ennemi, la spo-
liation des ressources d’autrui, le recours aux accusations et
à la propagation des rumeurs constituent des pratiques 
obsolètes et des politiques d’arrière-garde.
Au regard de ces conditions exceptionnelles et de ce contexte
régional en crise, l’Etat algérien renforce son immunité nationale,
sa solidité et sa stabilité à travers la restructuration de l’archi-
tecture du régime politique, suivant une approche constitution-
nelle reposant sur les droits et les libertés, la logique de la
démocratie participative ainsi que la moralisation de la vie 
publique, dans le but de rehausser la qualité de service des ins-
titutions de l’Etat algérien, comme l’a mainte fois affirmé 
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, lors de ses rencontres avec les représentants de la
presse nationale et ses réunions avec les membres du gouver-
nement. Cette approche repose également sur la mission sacrée
de l’Armée nationale populaire et des institutions sécuritaires
dans la défense de la sécurité nationale et du citoyen.
A son tour, l’Armée nationale populaire poursuit son parcours
en vue d’atteindre le plus haut niveau de disponibilité 
opérationnelle pour obtenir des résultats excellents et exem-
plaires, reflétant le suivi permanent et l’intérêt soutenu que
porte le Haut commandement de l’ANP à tout ce qui a trait
au développement des capacités de nos forces armées, à
tous les niveaux et sur tous les plans.
Parce que la politique de développement et de modernisation
de nos forces armées a placé la ressource humaine au premier
rang de ses préoccupations, ce choix a été la source de 

l’acquisition, par les éléments de notre armée, de l’expérience
et de la compétence qui les habilitent à être à la hauteur des
aspirations et de la confiance du peuple algérien, tout comme
il les prépare à poursuivre sur la voie de l’acquisition de tous
les facteurs de force. Les exercices démonstratifs exécutés par
les différentes unités au niveau de toutes les Régions militaires
ont apporté la preuve de la disponibilité de notre armée à faire
face à toute menace éventuelle que tenteraient de mettre en
œuvre les aventureux ou penseraient simplement à le faire,
comme l’a souligné Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, en déclarant : 
«L’Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son
armée et de son peuple, est déterminée, plus que jamais,
sous la conduite de Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa
décision souveraine. De même qu’elle est prête à faire face,
avec rigueur et fermeté, à tous les plans sinistres qui se tra-
ment secrètement et ouvertement, visant l’Etat-Nation et ses
symboles, en s’appuyant sur son riche patrimoine historique,
ses principes immuables et sur l’unité de son vaillant peuple
qui, quelles que soient les circonstances, se tiendra aux côtés
de ses dirigeants et des institutions de l’Etat, tel un seul
homme, pour faire face à quiconque tente de nuire à l’Algérie
des Chouhada, car la volonté des peuples est invincible.»
L’ascension croissante de notre armée est, d’une part, source
de fierté et d’orgueil pour le citoyen algérien et, d’autre part,
a dévoilé les mercenaires qui, tout au long de l’année, tentent
vainement d’écorner l’image de notre institution et de son
Commandement à coups de mensonges éhontés et de 
fabulations, que notre peuple n’a pas manqué de rejeter et
de frapper du sceau de la trahison leurs auteurs qui se sont
jetés dans les bras de l’ennemi.
Si nous venons de dire adieu à une année qui fut chargée de
projets mis en chantier et qui augurent de lendemains meilleurs,
le citoyen n’en a pas moins eu à faire face à nombre de pro-
blèmes, du fait de la pandémie de coronavirus et de pratiques
spéculatives de certains commerçants opportunistes, l’année
qui se profile est porteuse de nombreux projets dans tous les
domaines, dans lesquels le citoyen aura, à n’en pas douter, la
plus importante part s’agissant de bien-être et de prospérité.
Aussi, le citoyen est-il appelé à son tour à faire taire toutes les
mauvaises langues qui tentent de ternir l’image de leur pays,
tous les esprits chagrins qui ont la rancœur et la haine de leurs
compatriotes, chevillées au corps, ainsi que toutes les mains
tremblantes pour qui le fardeau de l’édification et de la
construction est trop lourd. Le citoyen est également appelé à
contribuer, dans la mesure de ses possibilités, de ses compé-
tences et de sa volonté, à la promotion de notre pays au rang
des pays puissants, à l’édification de l’Algérie nouvelle ainsi qu’à
la concrétisation du rêve des Chouhada et de tous les patriotes
sincères… Alors, le diable n’aura d’autre choix que de se taire
avant de finir, pour l’éternité, dans le brasier de l’enfern
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U nom d’Allah Clément et Miséricordieux, 
Que le salut soit sur le plus noble des Pro-
phètes, Mohamed

Concitoyennes, concitoyens,
A l'occasion de l'avènement du nouvel an

2022, je vous adresse mes chaleureuses félicita-
tions et mes meilleurs vœux.
A l'entame de cette nouvelle année, deux années
se seraient écoulées depuis que vous avez placé
votre précieuse confiance en ma personne.
Aujourd'hui, attaché à honorer mes engagements,
je réaffirme ma forte volonté, en toutes circons-
tances, à conforter l'unité nationale par un front
interne qui hissera haut notre pays dans le cadre
de la préservation de la souveraineté nationale et
de la défense de la décision nationale souveraine.

Concitoyennes, concitoyens,
Pleinement conscients des défis actuels, com-
plexes et difficiles, et des complots de déstabili-
sation, y compris les tentatives visant à créer la
pénurie dans les produits de base, nous puisons
ensemble, à cette occasion, la force de déjouer
les tentatives de démoralisation. Nous amorçons
une véritable renaissance nationale reposant sur
la mobilisation des forces et des potentialités la-
tentes, notamment chez nos jeunes, des poten-
tialités bloquées par des entraves
bureaucratiques, résultat naturel des mentalités
de la rente et d'actes de corruption qui ont rongé
les capacités de la Nation.

Concitoyennes, concitoyens
Le temps est venu à l'aube de cette nouvelle
année 2022, maintenant que le pays a parachevé
l'édifice institutionnel, d'aller vers l'achèvement
des phases importantes attendues dans la marche
de la Nation pour le rétablissement de la
confiance en les capacités immenses, freinées et
marginalisées.
Dieu merci, les prémices de leur libération de la

prise du mono-
pole et des in-
trus pilleurs des
richesses de la
Nation commen-
cent à apparaî-
tre.
J'ai eu à affirmer
lors de précé-
dentes occa-
sions que
l'année 2022
sera celle du dé-
collage écono-
mique dans une
Algérie nouvelle qui recourt à ses capacités, 
ouverte à la coopération avec tous les partenaires
sur la base des intérêts communs et attachée à
s'acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la
stabilité de la région.

Concitoyennes, concitoyens
Le temps est ce que nous avons de plus cher. Il
n'est plus question de gaspiller les énergies et les
efforts sur des questions marginales, car les défis
de l'heure sont ceux que nous relevons ensemble
avec une détermination inébranlable, par fidélité
aux espoirs et aspirations des Algériennes et des
Algériens pour réunir les conditions d'une relance
nationale avec une vision inclusive visant à adapter
l'économie nationale aux normes de connais-
sance, d'effort et de compétence.
Il s'agira aussi d'œuvrer à intensifier et à accélérer
les programmes de prise en charge du dévelop-
pement social durable et garantir une vie digne
aux Algériennes et Algériens dans les quatre coins
du pays.

Mes meilleurs vœux
Vive l'Algérie

Gloire à nos Martyrs.
Que la paix, la clémence et les bénédictions

de Dieu soient sur vous.»

A
A l’occasion du nouvel an 2022
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Monsieur le président de la République en 
visite en Tunisie et accueille son homologue

mauritanien à Alger

ETTE visite d’Etat de Monsieur le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en Tunisie,
les 15 et 16 décembre 2021,
constitue une opportunité pour
la consolidation et l’approfondis-

sement des liens de fraternité entre
les deux pays frères, et l'élargisse-

ment des domaines de la coopération bi-
latérale, en vue de la hisser au niveau des
relations privilégiées.

Algérie - Tunisie : élargissement des
domaines de coopération
Lors de cette visite, les deux pays frères
ont mis l’accent sur la convergence totale
des points de vue entre les deux pays, à
tous les niveaux, et à veiller à insuffler une
coopération qui vise la concrétisation de
l'intégration économique. A l’entame, une
conférence de presse conjointe a été or-
ganisée par Monsieur le président de la
République et son homologue tunisien,
M. Kaïs Saïed, à travers laquelle, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a tenu à souligner
la volonté des deux pays à «relancer la
coopération bilatérale dans divers do-
maines», pour parvenir à «une intégration
économique et des perspectives com-
munes et unifiées», dans le cadre «des ef-
forts communs et constants visant à
consolider les liens profonds de fraternité
existant entre les deux peuples frères».
Monsieur le président de la République a
mis l’accent sur le fait que «cette volonté

commune des deux pays traduit l'orien-
tation stratégique à laquelle nous aspi-
rons, une orientation qui soit fondée sur
l'exploitation idoine des fondements hu-
mains, historiques et culturels de rappro-
chement».
Evoquant certains différends entre pays
frères, Monsieur le Président a exprimé
son souhait de voir le Sommet d'Alger
contribuer à la réalisation de «la
concorde» et du rapprochement entre ces
pays, soulignant être «optimiste», d'au-
tant qu'«il n'existe pas de graves diffé-
rends entre les pays arabes, excepté le
rejet d'une politique interne d'un pays
donné par un autre», «une attitude que
l'Algérie qualifie d'ingérence dans les af-
faires internes des pays». A ce titre, Mon-
sieur le président de la République a
précisé qu’«aucun pays n'a le droit de
s'ingérer dans les affaires internes d'un
autre pays», appelant les Etats arabes à
«assoir leurs relations sur cette base».
Concernant le dossier libyen, il vient en
tête des questions régionales traitées par
les deux parties, vu les liens de voisinage
et de fraternité liant ces trois pays. Dans
ce cadre, l'Algérie et la Tunisie ont affirmé,
à maintes reprises, leur attachement à la
solution pacifique basée sur le dialogue
et la réunification pour la préservation de
la sécurité et de l'intégrité territoriale de
la Libye, loin du langage des armes qui
n'a fait que détruire le pays des années
durant.  

Pour sa part, le président de la Répu-
blique tunisienne, M. Kaïs Saïed, a déclaré
que «les relations entre l’Algérie et la Tu-
nisie ont toujours été privilégiées à tra-
vers l’histoire et le seront davantage à
l’avenir», soulignant qu’«on ne peut faire
face aux défis séparément. Nous devons
conjuguer les efforts des deux pays», af-
firmant que les deux Nations «ont amorcé
une nouvelle étape dans l’Histoire», fai-
sant allusion à la coordination et à la coo-
pération entre les deux pays. 
Dans ce cadre, le président Saïed a rap-
pelé les étapes historiques franchies par
les deux pays, notamment lors de la Ré-
volution libératrice, soulignant que l’Algé-
rie et la Tunisie ont «un seul peuple». Le
président Saïed a qualifié la visite de Mon-
sieur président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, en Tunisie
«d’historique à plus d’un titre», vu le
nombre d'accords signés.

Signature d’accords dans divers do-
maines
La forte volonté des deux pays à relancer
la coopération bilatérale sur le terrain
s’est traduite par la signature de 27 ac-
cords, mémorandums et programmes
exécutifs qui touchent des domaines vi-
taux et diversifiés. Ces accords ont
concerné, entre autres, les secteurs de la
justice, de l'environnement, de l'énergie,
de la pêche, des PME et des startups, de
l'industrie pharmaceutique, de l'éduca-

C

Consolidation de la 
coopération maghrébine
Dans le cadre du renforcement de la
position de l’Algérie au sein de son
espace géographique et la promotion
des relations de coopération avec les
Etats frères et amis, la scène nationale a
connu récemment deux événements d’im-
portance majeure, dont le premier est relatif
à la visite entamée par Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, en République de Tunisie, et le deuxième portant sur
la visite en Algérie du président de la République islamique mauritanienne, M. Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani.
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tion, de la formation professionnelle, des
affaires religieuses et d'échange entre les
radios.
Concernant le développement des ré-
gions frontalières, deux accords de jume-
lage entre les wilayas de Jendouba et
El-Taref, et El Kef et Souk-Ahras, ont été
signés.
Pour rappel, un accueil fraternel et officiel
a été réservé à Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
durant son séjour à Tunis. Le président
Saïed a décerné au président Tebboune
le Grand Collier de l'Ordre national de Tu-
nisie pour sa contribution distinguée à la
promotion des relations étroites entre les
deux pays au niveau des ambitions des
deux peuples frères.

Algérie - Mauritanie : édification d’un
partenariat fort entre les deux pays
Sur invitation de Monsieur président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
le président de la République islamique
de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh
El-Ghazouani, a entamé, le 27 décembre
2021, une visite d'Etat de trois jours en
Algérie. Durant cette visite marquée par
des discussions riches et fructueuses, les
deux présidents ont abordé nombre d'as-
pects de la coopération bilatérale et des
relations entre les deux pays frères. «Ces
relations anciennes connaissent un déve-
loppement notable qui s'est récemment
accéléré, à la faveur de l'ouverture du
poste frontalier», a indiqué Monsieur le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a affirmé, dans une confé-
rence de presse conjointe avec son ho-
mologue mauritanien, que l’ouverture de
ce poste constitue une «véritable passe-
relle de communication entre les popu-
lations de la région frontalière. Il a permis
de doubler le volume des échanges com-
merciaux entre les deux pays». D’ailleurs,
il a considéré que c’est un acquis
«conforté par la récente création du Co-
mité bilatéral frontalier algéro-maurita-
nien, présidé par les ministres de
l'Intérieur des deux pays, pour veiller à la
coopération bilatérale dans la région
frontalière et suivre la coordination sécu-
ritaire». Monsieur le président de la Répu-
blique a également abordé l'impératif
d'entamer les travaux de réalisation de la
route «Tindouf-Zouerat».
Se félicitant de la visite de son homologue
mauritanien, Monsieur le président Teb-
boune a précisé que celle-ci «a permis
d'enrichir le cadre juridique régissant la
coopération bilatérale entre les deux
pays frères, à travers la signature d'une
série d'accords dans plusieurs secteurs»,
en prévision de l'élargisssement du
champ de coopération vers d'autres do-
maines pour booster la coopération éco-

nomique et commerciale ainsi que mon-
ter un partenariat solide entre les deux
pays. 
Pour sa part, le président de la République
islamique de Mauritanie a qualifié la visite
d'Etat qu'il a effectuée en Algérie de «fruc-
tueuse et constructive», estimant qu'elle
permettra de hisser les relations de coo-
pération algéro-mauritaniennes au niveau
de «la fraternité et de l'amitié unissant les
deux peuples frères».
Il a en outre souligné que les relations de
coopération unissant les deux pays frères
sont «larges, multiples et ancrées dans
l'Histoire», affirmant la détermination des
deux pays à «œuvrer aujourd'hui à les ap-
profondir et les promouvoir au niveau de
la fraternité et de l'amitié entre les deux
peuples frères». Dans le même sillage, le
président mauritanien a indiqué que sa vi-
site était «une occasion pour ancrer les
relations de coopération bilatérale», ce
qui s'est traduit, a-t-il fait observer, par «la
signature de plusieurs accords dans des
domaines importants».

Concernant la situation régionale et inter-
nationale prévalant, les deux présidents
ont échangé les vues sur les différentes
questions qui intéressent nos deux pays
ainsi que l'ensemble des questions régio-
nales et internationales d'intérêt commun,
particulièrement la situation en Libye et
dans la région du Sahel. A ce titre, Mon-
sieur le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé que «dans
un contexte international de crise mar-
qué par des défis et des menaces, nous
avons évoqué la priorité de conjuguer

nos efforts et de coordonner nos posi-
tions», soulignant à ce propos «la conver-
gence des vues et des positions
concernant ces questions».  
L’action commune arabe a également bé-
néficié d’un intérêt particulier lors de ces
discussions, notamment que notre pays
aura à abriter prochainement le sommet
arabe qui sera rassembleur et unificateur.

Signature de plusieurs accords de
coopération bilatérale
Lors de cette visite, l'Algérie et la Maurita-
nie ont signé plusieurs accords de coopé-
ration et mémorandums d’entente dans
les secteurs de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et un pro-
gramme exécutif pour les années
2022/2023/2024. Par ailleurs, un proto-
cole d'accord de coopération dans le do-
maine de la santé a été signé et un
mémorandum d'entente dans le domaine
de la formation professionnelle a égale-
ment été signé. Les signatures ont égale-
ment porté sur un mémorandum

d'entente dans le secteur des micro-en-
treprises.
Pour rappel, le président de la République
islamique de Mauritanie a, par la même,
remercié Monsieur le président de la Ré-
publique pour «sa généreuse invitation»,
lui exprimant «sa satisfaction profonde»
ainsi que celle de la délégation qui l'ac-
compagnait, de «l'accueil chaleureux et
de la généreuse hospitalité qui leur ont
été réservés» durant leur séjour dans
notre paysn

5

Trad: M. Mayouf



6 El-Djeich N° 702 Janvier 2022

Activités du Président

A cérémonie de réception a été
marquée par la présence de plu-
sieurs personnalités, dont le
président du Conseil de la Na-
tion, M. Salah Goudjil, le prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale, M. Brahim Boughali,

le Premier ministre, ministre des Fi-

nances, M. Aïmene Benabderrahmane,
Monsieur le chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, le président de
la Cour constitutionnelle, M. Omar 
Belhadj, ainsi que des conseillers du pré-
sident de la République, des membres du
gouvernement et des cadres de l'Etat.
Lors de la réception, Monsieur le prési-
dent de la République a tenu à féliciter les
représentants de la Fédération algérienne
de football, l’entraîneur de l’équipe natio-
nale des locaux, Madjid Bougherra, les
joueurs et les membres des staffs médical
et administratif.
A l’occasion, une photo souvenir collective
a été prise avec Monsieur le président de
la République qui se tenait au milieu des
joueurs de l’équipe nationale et des staffs
technique, médical et administratif de la
sélection. D’autant que le coach de
l’équipe, Madjid Bougherra, a décerné à
Monsieur le président de la République la
médaille d’or, avant de lui remettre la
Coupe arabe portée par Yacine Brahimi et
Djamel Benlamri.
Les guerriers du désert ont gravé leurs
noms en lettres d’or et ont réalisé, une
fois encore, un grand exploit après avoir
été couronnés avec mérite du titre de la
10e édition de la Coupe arabe Fifa Qatar
2021, et ce, pour la première fois dans
l’histoire de la sélection nationale, en bat-
tant la Tunisie (2-0) en finale.

La 10e édition a été tenue dans des condi-
tions exceptionnelles et de renouveau, et
ce, depuis neuf ans que la Coupe arabe
des nations n’avait pas fait vibrer les
foules. Il faut savoir que c’est la première
édition sous l’égide de la Fifa et a connu
la participation d’un grand nombre de sé-
lections, 16 équipes réparties en quatre
groupes qui se sont disputées le titre du-
rant 19 jours, du 30 novembre au 18 dé-
cembre 2021. 

Performances héroïques 
Les matchs éliminatoires de ce tournoi
ont connu des performances héroïques et
un haut niveau technique et tactique des
joueurs de l’entraîneur national, Madjid
Bougherra, ce qui leur a permis de dispu-
ter leurs rencontres dans la peau du
champion. Par conséquent, ils ont été
pleinement salués par une large partie du
public et spectateurs de ce tournoi, dont
des analystes et des stars du football ainsi
que des journalistes nationaux et arabes.
L’équipe nationale des locaux se trouvait
dans le 4e groupe qui comprenait
l’Egypte, le Soudan et le Liban et a dé-
montré ses grandes qualités depuis le
début de ce tournoi arabe. Les Verts ont
remporté la victoire dans les deux pre-
miers matchs face au Soudan (4-0) et le
Liban (2-0). Le dernier match contre
l’équipe égyptienne s’est soldé par un nul
(1-1), décrochant ainsi la 2e place au clas-

Monsieur le président de la République honore la sélection nationale des joueurs locaux

Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a honoré, le 20
décembre 2021, au Palais du
peuple, à Alger, les joueurs de
la sélection algérienne A’ de
football et leurs staffs tech-
nique et administratif, et ce,
après avoir été sacrés cham-
pions arabes dans la 10e édi-
tion de la Coupe arabe Fifa
Qatar 2021. Une compétition
abritée par l’Etat du Qatar, du
30 novembre au 18 décem-
bre 2021, avec la participa-
tion de 16 équipes.

L

Maîtres du football arabe

Activités du Président



sement après l’Egypte qui a pris la tête
du groupe sur le plan du fair-play.
Les co-équipiers de Youcef Belaïli ont
poursuivi leur distinction en quart de fi-
nale, et ce, après avoir mis au tapis la sé-
lection marocaine aux tirs au but (5-3),
au terme d’une rencontre achevée sur un
nul (2-2), ce qui a permis aux Verts de se
qualifier et de disputer la demi-finale
face au Qatar, pays organisateur, sou-
tenu par son public. Une demi-finale
stressante dans ses derniers instants,
fatidique et dramatique, qui a vu la
domination de la sélection algé-
rienne (2-1). La tête de Djamel Ben-
lamri, à la 59e minute, et le coup de
grâce de Belaïli sur penalty trans-
formé à la 90e+17, ce qui constitue
l’un des temps morts les plus longs
dans l’histoire des matchs de football,
avec plus de 18 mn, a propulsé l’équipe
nationale en finale, disputée au stade Al
Bayt, à Doha, face à la Tunisie.
Les Verts sont parvenus à battre la sélec-
tion tunisienne sur le score de 2 à 0,
après prolongations, le temps réglemen-
taire s’étant terminé sur un nul (0-0).
Amir Sayoud, fraîchement incorporé, a
inscrit le premier but sur un superbe tir à
la 99e mn, suivi du but du couronnement,
conclu par Yacine Brahimi, à la 120e mn,
permettant aux joueurs du coach Madjid
Bougherra d’arracher la Coupe arabe,
pour la première fois de l’histoire de l’Al-
gérie, hissant ainsi l’emblème national
haut dans le ciel du Qatar. L’Algérie a non
seulement soulevé le trophée, mais a
également raflé tous les prix et titres de

ce tournoi, à l’instar du prix du meilleur
gardien, revenu à Raïs M’Bolhi et celui
meilleur joueur du tournoi, décroché res-
p e c t i v e - m e n t

par Yacine Brahimi et Youcef Belaïli.

«Vous nous avez réjouis, qu'Allah
vous préserve»
Suite à cette consécration historique,
Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait adressé un
message de félicitations à la sélection na-
tionale et son staff technique, sur son
compte officiel Twitter, en indiquant :
«Félicitations aux champions de la com-

pétition arabe... vous nous avez réjouis,
qu'Allah vous préserve». Pour sa part,
Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd Chane-
griha, a félicité la sélection nationale
dans un message transmis directement
après sa victoire en finale.
Les guerriers du désert ont également
été reçus officiellement avec les hon-
neurs et ont eu droit à un accueil po-
pulaire chaleureux, à leur retour au
pays. D’autant que la sélection na-
tionale a été honorée par Mon-
sieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale qui a salué cette
réalisation.
Cette compétition a été un grand
succès sur tous les plans, ce qui a
amené le président de la Fédéra-
tion internationale de football,
Gianni Infantino, à affirmer que la

Coupe arabe se poursuivra avec la par-
ticipation des équipes premières. Dans
une superbe initiative, la Fifa a annoncé
que son président va proposer de faire
de l'arabe la quatrième langue officielle
de l'instance dirigeante du football
mondial, et ce, en marge de la célébra-
tion de la Journée internationale de la
langue arabe, en tenant également
compte de l’importance de cette langue
qui est parlée par 450 millions de per-
sonnes dans plus de 20 pays, en plus
de millions de citoyens arabesn 

Monsieur le président de la République signe la loi de finances 2022
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale,
a signé, le 30 décembre
2021 à Alger, la loi de fi-
nances 2022.

LE cadrage macroé-
conomique retenu
pour l'exercice 2022

table sur un prix de réfé-
rence du baril de pétrole
à 45 dollars et un prix du marché du
baril à 50 dollars, une croissance éco-
nomique de 3,3%, une croissance
hors hydrocarbures de 3,7% et un
taux d'inflation de 3,7%.
La loi de fiances 2022 table sur des
exportations d'hydrocarbures à 27,9
milliards de dollars et des importa-

tions à 31,8 milliards de dollars.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit
des recettes de 5683,22 milliards DA
et des dépenses budgétaires de
9858,4 milliards DA.
Elle prévoit, notamment, plusieurs me-
sures de soutien à l'investissement
dans plusieurs secteurs, une refonte

totale du barème de l'impôt sur le re-
venu global (IRG) qui induira une
baisse de cet impôt, et la création
d'un dispositif national de compensa-
tion au profit des ménages nécessi-
teux, lequel se substituera au système
des subventions généraliséesn
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Vœux
de Monsieur le chef d'état-major de l'ANP 

LORS que notre pays s’apprête, à l’instar de toutes
les nations du monde, à accueillir la nouvelle année
2022, il m’est très agréable de présenter, à cette 
occasion, à tous les personnels de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée de libération 

nationale, parmi les officiers, sous-officiers, hommes du rang
et personnels civils, mes meilleures félicitations et mes sincères
vœux, priant Allah le Tout-Puissant de faire revivre, à vous, à
vos familles et proches, les années porteuses de bien, de
prospérité et de bénédiction et remplies de santé, de bon-
heur et de bien-être. 
En cette heureuse occasion, je souhaite saluer les efforts
consentis par les éléments de l’Armée nationale populaire
pour la sécurisation de nos vastes frontières et la fixation des
bases de la sécurité et de la sûreté à travers l’ensemble du
territoire de notre cher pays. J’ai toujours insisté sur la néces-
sité de valoriser et de soutenir ces efforts par d’autres actions
qui soient à la hauteur de la grandeur de notre peuple et de
l’authenticité de sa glorieuse Histoire, dans la mesure où il est
considéré comme une nation combattante qui n’accepte au-
cune alternative à la dignité et à la souveraineté. La noblesse
de la mission que nous assumons exige de nous tous, en per-
manence, et à tous les niveaux, une vigilance et une compré-
hension des défis accrus auxquels nous sommes confrontés
sur les deux plans, interne et externe, mais aussi à trouver les
moyens et les voies, à même de nous permettre de relever
ces défis et de gagner leurs enjeux, ce qui ne pourrait être
atteint qu’à travers une bonne et parfaite préparation au
combat, où les méthodes et les programmes d’instruction se
conjuguent à la forte volonté des éléments, dans le cadre
d’un corps de bataille intégré. 
Parmi ces défis qu’il faudrait relever, je cite la poursuite de la
lutte contre les résidus des groupes terroristes, qui continuent
de constituer un danger, bien que nous ayons pu les vaincre
et les contraindre à se retrancher dans leurs abris lointains, et
ce, outre le risque que représente la criminalité organisée,
sous toutes ses formes, combien même il s’agit là en réalité
d’une guerre non déclarée menée sans relâche par nos en-
nemis dans le but de freiner notre marche nationale promet-
teuse et de frapper notre stabilité et notre unité nationales.

Ce que vit aujourd’hui notre région, en particulier, comme 
situation d’instabilité et d’insécurité chronique constitue une
autre source de menace pour notre pays. Aussi, je vous incite
à maintenir la disponibilité opérationnelle à ses plus haut 
niveaux, car c’est la seule voie pour nous de faire face à nos
ennemis qui sont entièrement conscients que nous ne
sommes pas et ne serons pas tolérants envers quiconque qui
tente de porter atteinte à l’intégrité de notre territoire et aux
capacités de notre peuple. Nos ennemis désespèrent de la
possibilité de nous vaincre en se dressant face à nous. 
Sauf qu’aujourd’hui, ils essayent de changer leurs tactiques, à
travers l’utilisation de l’espace cybernétique, les réseaux 
sociaux et les campagnes d’informations tendancieuses dans
une tentative de démoraliser nos personnels et notre peuple,
c’est ce dont nous avons entièrement conscience et nous
œuvrons à y faire d’ailleurs face. Aussi, tous doivent s’en tenir
entièrement aux directives émises en la matière, car c’est
l’unique voie de déjouer leurs plans infernaux envers notre
prestigieuse institution et notre pays pour lequel on est prêt
à tous les sacrifices. 
Les expertises et les acquis dont disposent les fils de l’Armée
nationale populaire dans tous les domaines, opérationnels et
scientifique est, effectivement, source de fierté et d’orgueil
en raison des étapes avancées qu’ils ont franchies en matière
de maîtrise des différentes connaissances et de la manipula-
tion des systèmes d’armes et du matériel en possession. Mais
la préservation de ces acquis demeure tributaire de la 
persévérance au travail et sa sanctification et à la volonté de
fournir davantage d’efforts dévoués, associés à un moral
élevé, imprégné des valeurs nationales et de la fierté 
d’appartenir à l’Armée nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de libération nationale, qui demeure toujours 
solide comme un roc, sur lequel se brisent toutes les mani-
gances et les infâmes plans des ennemis des peuples. 
A la fin, je vous souhaite rectitude et succès dans vos nobles
missions que vous accomplissez avec dévouement et loyauté
pour la gloire de notre brave armée et de notre Patrie, digne
de tous les sacrifices. 

Meilleurs vœuxn

A l’ensemble des officiers, sous-officiers,
hommes du rang et personnels civils

A
À l’occasion du nouvel an2022

Monsieur le général de corps d’armée Saïd Chanegriha 
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DANS l’objectif d’apporter
une vision prospective
sur la nature des muta-

tions qui prévalent dans la ré-
gion du Sahel africain et les
moyens permettant de faire
face à leur répercussion sur
notre pays, l’Institut des études
supérieures en sécurité natio-
nale a organisé, le 22 décem-
bre 2021, au Cercle national de
l’armée à Béni Messous, un sé-
minaire intitulé : «Les nouvelles
menaces au Sahel africain et
leurs retombées sur la sécurité
nationale de l’Algérie».
L’ouverture des travaux de ce
séminaire a été présidée par
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha. Ont
assisté à cette cérémonie mes-
sieurs le secrétaire général de
la présidence de la République,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le
général d'armée commandant
de la Garde républicaine, le
conseiller de Monsieur le 
président de la République,
chargé des affaires en lien avec
la défense et la sécurité, ainsi
que le directeur général de
l’Institut national d’études de
stratégie globale. A noter aussi
la présence du secrétaire géné-
ral du ministère de la Défense
nationale, les commandants de
forces et de la Gendarmerie na-
tionale, le commandant de la
1re RM, les chefs de départe-
ment et les chefs de services
centraux du ministère de la Dé-
fense nationale et de l’état-
major de l’ANP. A l’entame,

avant l’ouverture officielle des
travaux de ce séminaire, 
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP a prononcé une allocu-
tion, à travers laquelle il a rap-
pelé à l’assistance que
l’adhésion aux efforts visant la
préservation de la sécurité na-
tionale est une responsabilité
qui nous incombe à tous, sans
exception, particulièrement
l’élite nationale dans les diffé-
rents domaines. «Je ne man-
querai pas, en cette occasion,
de vous rappeler une question
des plus importantes qui pour-
rait être omise par certains, à
savoir que souscrire au devoir
de la sauvegarde de la sécurité
nationale est une mission qui
n’est pas réservée à des institu-
tions spécifiques de l’Etat, mais
relève de la responsabilité de
tous les Algériens qui doivent
être parfaitement conscients de
toutes ces données objectives.
Il est certain que la part de res-
ponsabilité des élites natio-
nales, administratives,
académiques et médiatiques,
est plus grande que celle qui
incombe aux autres. Ainsi, il est
du devoir de cette élite d’ac-
complir parfaitement son rôle,
chacun dans son lieu d’exercice
et dans la limite de ses préro-
gatives», a affirmé Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP.
Monsieur le général de corps
d’armée a également salué les
efforts colossaux consentis par
les personnels de l’ANP, mobi-
lisés le long de nos vastes fron-
tières nationales, conscients de
l’ampleur de cette responsabi-
lité qu’ils honorent devant cette

grande Nation à laquelle ils
sont fiers d’appartenir. Il a indi-
qué à ce propos : «Je ne man-
querai pas également de saisir
cette opportunité pour saluer
les efforts colossaux consentis
par les personnels de l’ANP,
digne héritière de l’ALN, mobi-
lisés tout au long de nos vastes
frontières, conscients de la res-
ponsabilité dont ils ont la
charge, pour défendre la sou-
veraineté de la Patrie et son
unité populaire et territoriale,
et préserver la dignité de la Na-
tion algérienne dont ils sont
fiers d’appartenir.»
Monsieur le général de corps
d’armée a, entre autres, souli-
gné que toutes les tentatives
de porter atteinte à la cohésion
nationale ont essuyé un échec
et se sont retournées contre
leurs instigateurs. Il a ajouté
que la force de cette cohésion
nationale est le plus grand af-
front à ceux qui rêvent de nuire
à l’unité nationale. «Cette ap-
partenance est devenue la
cible de toutes ces tentatives
de remise en doute et de dé-
nigrement de la part de par-
ties hostiles qui se hasardent
vainement à renier la cohésion
nationale entre Algériens, en
tant que Nation unie dont les
racines remontent loin dans
l’histoire. Ce ne sont que des
tentatives désespérées et
avortées qui se sont retour-
nées contre leurs instigateurs,
car elles n’ont fait qu’affermir
la cohésion entre les Algériens
qui sont conscients des vérita-
bles ennemis de la Nation. Des
ennemis qui usent de propa-

gande médiatique et intellec-
tuelle comme moyen pour at-
teindre leurs objectifs
sournois. Cette forte cohésion
entre les composantes d’une
même Nation lors des
épreuves et des crises est un
grand affront destiné à ceux
qui rêvent de nuire à l’unité
nationale de l’Algérie», a-t-il
ajouté.
Les travaux de ce séminaire
ont été animés par des profes-
seurs universitaires, dont les
interventions ont été réparties
sur deux axes. Le premier a
abordé la géopolitique des
menaces sécuritaires sur la ré-
gion du Sahel africain, durant
lequel les intervenants ont dé-
battu de l’évolution de la me-
nace terroriste ainsi que la
présentation d’une lecture
géo-sécuritaire du phénomène
terroriste dans la Région, outre
les thèmes liés au trafic de
drogue et d’armes, la contre-
bande, l’émigration clandes-
tine et le trafic des êtres
humains.
Le deuxième axe a concerné la
présence militaire étrangère
dans la région du Sahel. De
même qu’une approche pros-
pective des retombées sécuri-
taires et militaires des
menaces dans le Sahel sur la
sécurité nationale algérienne a
été présentée. Ces interven-
tions ont été ponctuées par de
riches débats et interventions
de spécialistes et cadres ayant
mis à contribution leurs visions
et expertisesn

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, préside l’ouverture des travaux du séminaire sur
«Les nouvelles menaces au Sahel africain et leurs retombées sur la sécurité nationale de l’Algérie»

«La sauvegarde de la sécurité nationale, responsabilité de tous les Algériens»

N. Boubertakh 
Ph : W. Djena 
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MONSIEUR le chef
d’état-major de 
l’Armée nationale

populaire, le général de
corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, a présidé l’ou-
verture des travaux du sé-
minaire intitulé «Les
campagnes médiatiques
hostiles et la stratégie de
riposte», organisé par la
Direction de la communi-
cation, de l’information et
de l’orientation de l’état-
major de l’ANP, le 21 dé-
cembre 2021, au Cercle de
garnison d’Aïn Naâdja.
L’objectif étant de cerner
les enjeux relatifs à l'infor-
mation nationale face à la
recrudescence des cam-
pagnes hostiles qui ciblent
la sécurité et la stabilité de
notre pays. 
Ont pris part à ce sémi-
naire messieurs les minis-
tres des Affaires étrangères
et de la Communauté na-
tionale à l’étranger, de l’In-
térieur et des Collectivités
locales et de l’Aménage-
ment du territoire, de 
la Communication, de la
Culture et des Arts. Le
directeur général de l’Ins-
titut national de l’étude des
stratégies globales, le se-
crétaire général du minis-
tère de la Défense

nationale, les comman-
dants de forces et de la
Gendarmerie nationale, les
chefs de département et
chefs de services centraux
du ministère de la Défense
nationale et de l’état-major

de l’ANP, des directeurs re-
présentants des médias
nationaux et des ensei-
gnants universitaires ont
également pris part à ce
séminaire.

11 décembre, évene-
ment phare dans le com-
bat libérateur
A l’entame, Monsieur le gé-

néral de corps d’armée a
prononcé une allocution, à
travers laquelle il a souli-
gné que l’organisation de
ce séminaire en cette pé-
riode, qui coïncide avec les
manifestations du 11 Dé-
cembre 1960, nous fait
rappeler un événement qui
constitue une étape déci-
sive dans la lutte libératrice
du peuple algérien. «Ce sé-
minaire, dont l’organisa-
tion se tient en ce mois de
décembre, nous fait rappe-
ler l’un des événements
phares de notre glorieuse
Révolution libératrice, en
l’occurrence les manifesta-
tions du 11 Décembre
1960, qui ont constitué
une étape cruciale dans le
combat libérateur de notre
valeureux peuple, qui a fait
part de sa confiance abso-
lue en ses dirigeants et a
confirmé son unité, sa co-
hésion, sa cohérence et
son attachement à sa Ré-
volution bénie. Ces mani-
festations furent
également un message
amplement explicite
adressé au colonisateur
haineux, à travers lequel
l’unité et l’intégrité du peu-
ple algérien ne faisaient
plus aucun doute. Un peu-
ple qui ne conçoit à son in-

dépendance et à sa souve-
raineté nationale aucun
substitut, quel qu’en soit le
prix. Elles ont aussi été
d’un fort appui aux opéra-
tions militaires menées par
l’Armée de libération na-
tionale, et d’un soutien
précieux à la bataille diplo-
matique livrée pour la
cause algérienne dans les
forums internationaux», a
affirmé Monsieur le général
de corps d’armée.

Mettre en place des ins-
titutions fortes et effi-
caces
Monsieur le général de
corps d’armée a également
évoqué un autre événe-
ment important, en l’occur-
rence l’organisation des
élections locales qui
constituent une autre
pierre angulaire dans le
processus de l’édification
de l’Algérie nouvelle, dont
les repères ont été dressés
par Monsieur le président
de la République, chef su-
prême des forces armées,
ministre de la Défense na-
tionale. Il a indiqué à ce
propos : «Notre rencontre
intervient également après
un événement important
qu’a connu notre pays, à
savoir l’organisation des

Consolider l’immunité nationale

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, préside un séminaire sur 
«Les campagnes médiatiques hostiles et la stratégie de riposte»

La dynamique de
développement
dans laquelle l’Algé-
rie nouvelle s’est
inscrite, nécessitent
la mobilisation de
tous les secteurs de
l’Etat, avec à leur
tête celui de l’infor-
mation.



www.mdn.dz
11El-Djeich N° 702 Janvier 2022

élections des Assemblées
populaires communales et
de wilaya, qui constituent
une autre pierre angulaire
et une étape intrinsèque
pour le progrès de notre
pays et pour bâtir ses
bases solides. Ceci est le
fruit de l’ambition et de
l’aspiration des Algériens
au changement et à l’édifi-
cation de l’Algérie nou-
velle, dont les repères ont
été dressés par Monsieur
le président de la Répu-
blique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale. Cette
démarche qui, désormais,
constitue une source
d’agacement pour les en-
nemis de la Patrie, qui pla-
nifient toutes sortes de
conspirations et de com-
plots contre notre pays,
avec la complicité des or-
ganisations terroristes et
des organismes traîtres
dont la finalité est de met-

tre en échec tout projet
national visant à mettre en
place des institutions
fortes et efficaces, et à en-
traver le processus d’une
Algérie nouvelle, détermi-
née à reprendre son rôle
pionnier aux niveaux ré-
gional et international.»

Mobilisation : un moyen
efficace de riposte
Monsieur le général de
corps d’armée a mis l’ac-
cent sur la nécessité de
mobiliser tous les secteurs,
avec à leur tête celui de
l’information, pour riposter
et faire face à l’ensemble
des campagnes média-
tiques et des plans hos-
tiles. «A ce titre, le
renforcement de notre
unité nationale et le raffer-
missement de notre front
interne, outre le maintien
de la dynamique de déve-
loppement dans laquelle
l’Algérie nouvelle s’est ins-

crite, et l’atteinte des ob-
jectifs escomptés, nécessi-
tent la mobilisation de
tous les secteurs de l’Etat,

sans exception. A leur tête,
le secteur de l’information,
devenu incontournable
dans cette phase cruciale,

afin de riposter et faire
front à l’ensemble des
campagnes médiatiques et
aux plans hostiles visant la
sécurité et la stabilité du
pays, d’éclairer l’opinion
publique nationale sur les
complots et conspirations
fomentés, et de mobiliser
toutes les franges de la so-
ciété algérienne pour s’en-
gager dans les efforts
nationaux visant la concré-
tisation des ambitions po-
pulaires et à mettre
l’Algérie nouvelle sur le
chemin du progrès et de la
prospérité. Nous devons, à
ce titre, être dévoués à
notre Patrie et accomplir,
avec abnégation, nos de-
voirs envers elle. Nous de-
vons également être à la
hauteur des sacrifices de
nos valeureux Chouhada,
afin que l’Histoire nous
rende justice et écrive que
nous avions su préserver
le legs, que nous étions

L’information est de-
venue incontourna-
ble dans cette phase
cruciale, afin de ri-
poster et faire front
contre l’ensemble
des campagnes mé-
diatiques et plans
hostiles visant la sé-
curité et la stabilité
du pays.
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loyaux à l’Algérie, rien qu'à
l'Algérie», a ajouté Mon-
sieur le chef d’état-major
de l’ANP.

Intervetion du DCIO
Les travaux de cette ren-
contre ont débuté par l’allo-
cution du directeur de la
communication, de l’infor-
mation et de l’orientation
de l’état-major de l’ANP, le
général-major Mabrouk
Sabaa. Il a affirmé que
contrecarrer les projets
hostiles visant l'Algérie est
au cœur des missions de la
Direction de la communica-
tion, de l'information et de
l'orientation de l'état-major
de l'Armée nationale popu-
laire, en coopération et en
complémentarité avec les
médias nationaux dans
leurs différentes interfaces,
partant du principe que l'in-
formation et la communi-
cation au sein de l'ANP font
partie intégrante de notre
stratégie de défense, en
particulier, et de notre sys-
tème médiatique national,
en général. Ila indiqué à ce
propos : «Les médias de
toutes sortes et spécialisa-
tions sont devenus un ac-
teur important et efficace
pour alimenter la société
en informations et faits en
rapport à leur environne-
ment local et mondial. Ils
contribuent par leurs
contenus ciblés à éclairer
l'opinion publique, sensibi-
liser et immuniser les ci-
toyens contre tous les plans
de propagande hostile et
trompeuse visant notre
unité nationale. Cela se fait
en adoptant une stratégie
médiatique réfléchie et effi-
cace, basée sur l'intérêt su-
prême de la Nation,
soucieuse de fournir un
contenu médiatique objec-
tif, fiable et ciblé qui ren-
force la confiance du
citoyen dans les diverses
institutions de l'Etat, conso-
lide les valeurs d'apparte-
nance et de citoyenneté et
développe sa conscience
sécuritaire pour en faire un
acteur fiable dans l'équa-
tion sécurité et stabilité de
notre cher pays.»

Conférenciers

De gauche à droite : Djamel Yahiaoui, Malik Si Mohamed, Mohamed Baghali, 
M’hand Berkouk et Mohamed Amroun.  

A. Foudil-Chérif

L’INTERVENTION du directeur de la
communication, de l’information et de
l’orientation a été suivie de cinq confé-

rences animées par des professeurs univer-
sitaires et d’experts dans le domaine de
l’information qui ont mis en avant divers as-
pects relatifs à l’information et se sont fo-
calisé en particulier sur les campagnes
médiatiques hostiles ainsi que sur les mé-
thodes de riposte, reposant sur la base
d’une approche globale réfléchie.
La première intervention présentée par le
Dr Mohamed Amroun, professeur en
sciences politiques et relations internatio-
nales à l’université de Tizi Ouzou, a mis l’ac-
cent sur la phase qui a suivi les élections
présidentielles du 12 décembre 2019.
Cette intervention revient sur les transfor-
mations les plus importantes qui s’opèrent
en Algérie et sur la nature du renouveau et
de ses points focaux. Elle a abordé, entre
autres, les opportunités et les défis internes
et externes liés à ces transformations, pour
enfin présenter une évaluation et une pros-
pective des réalisations parachevées
jusque-là. 
La deuxième intervention intitulée 
«Approche géopolitique de l’Algérie nou-
velle à l’ombre des défis sécuritaire ac-
tuels», présentée par le professeur M’hand
Berkouk, a passé en revue les différentes
dimensions de l’approche géopolitique de
l’Algérie dans son espace géo-sécuritaire.
Face à ce contexte de crise régionale, ceci
exige de l’Etat algérien de consolider da-
vantage son immunité nationale et sa sta-
bilité structurelle à travers la refonte du
système politique par une approche
constitutionnelle basée sur le respect des
droits et des libertés, conformément aux
principes de la démocratie participative et
les valeurs de la vie publique, afin de re-
hausser le niveau et l’efficacité des institu-
tions de l’Etat. Cette approche repose
également sur le rôle central de l’ANP et

des services de sécurité dans la sauvegarde
de la sécurité du pays et des citoyens ainsi
que des intérêts suprêmes de l’Etat. 
La troisième intervention, quant à elle, a mis
l’accent sur les guerres de nouvelle géné-
ration, animée par le directeur général de
la Radio algérienne, Mohamed Baghali, qui
nous a éclairés, à travers des exemples
réels et loin des aspects théoriques, sur les
enjeux de l’information nationale sur les
plans national et international et les méca-
nismes d’unification des efforts média-
tiques nationaux. «L’information
électronique face aux campagnes hos-
tiles… Enjeux et défis» est le titre de la qua-
trième intervention présentée par le
professeur Malik Si Mohamed. L’expert in-
ternational en TIC a expliqué que la guerre
électronique est un moyen très puissant et
peu coûteux entre les mains des ennemis
des pays, dénués de principes et de va-
leurs morales, un moyen qui tente en pre-
mier lieu de discréditer puis de
déstabiliser. Il est de ce fait primordial
d’élaborer des «contre-mesures», à la fois
préventives, dissuasives et si nécessaire of-
fensives. Afin de joindre le passé au pré-
sent, la dernière intervention de ce
séminaire, présentée par l’académicien et
chercheur en Histoire, le professeur Djamel
Yahiaoui, souligne le rôle que doivent jouer
les différents médias nationaux pour la pré-
servation de la mémoire nationale et sa va-
lorisation, cette mémoire qui est un acquis
honorable du peuple algérien et la source
de sa force.           
Les débats qui ont suivi ces conférences
ont été marqués par une forte interaction
de la part des participants ayant, à leur
tour, contribué à enrichir le thème du sé-
minaire à travers des discussions reflétant
tout l’intérêt qu’ils confèrent aux risques et
aux enjeux futurs à relever pour la sauve-
garde de la sécurité de l’Algérie et de son
intégrité nationalen
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Dr Mohamed Amroun, professeur en sciences politiques et relations internatio-
nales à l’université de Tizi Ouzou
«La réforme et le renouveau sont un effort collectif conjoint des peuples d'une même
nation, la répartition des rôles entre tous les acteurs (élites,  société civile et médias)
crée une mobilisation qui permet d'atteindre rapidement les objectifs, et il s’avère
que le rôle de chacun de ces acteurs est important aujourd'hui. Ils constituent l’axe
principal sur lequel repose tout l’enjeu de la restauration de la confiance et le travail
de sensibilisation de la société. Malgré son importance, une volonté politique sincère
reste impuissante si les acteurs susmentionnés ne remplissent pas les fonctions qui

leur sont assignées comme ils le devraient et sans notre Armée nationale populaire qui assure la
sécurité et la sauvegarde de notre souveraineté nationale, nous ne pourrons pas construire une
Algérie nouvelle, selon nos principes et nos aspirations»n

Mme Saliha Aouès, journaliste et directrice du quotidien «Horizon»
«C’est un séminaire de haut niveau par son organisation et la qualité des interve-
nants. Il se trouve que cette information et communication qui nous a tant manqué
était présente aujourd’hui, c’était un échange constructif. Nous devons unir nos ef-
forts dans une stratégie de consolidation de l’unité nationale et de sa cohésion
pour l’Algérie, parce que nous n’avons pas d’autre pays»n

M. Mohamed Baghali, directeur général
de la Radio algérienne
«Les complots et les manœuvres qui visent
l’Algérie sont une réalité évidente, l’arme
technologique est utilisée comme vecteur
de déstabilisation afin de créer des situa-
tions de désespoir collectif. 
Nous avons constaté que l’Armée natio-
nale populaire a organisé plusieurs sémi-
naires pour faire comprendre à l’opinion
publique que l’Algérie fait réellement l’ob-
jet de campagnes intenses et acharnées et je

pense que les travaux de ce séminaire
s’inscrivent dans la logique de cette stra-
tégie de contribution à la sensibilisation
des Algériens, à même de créer l’immunité
collective par rapport à ces schémas dé-
stabilisateurs. Les planificateurs de ce
genre de guerre parient sur la dislocation
des Etats à long terme et de façon pro-
gressive, c’est pour cela que la riposte à
ces campagnes hostiles nécessite l’adhé-
sion de tous, la persévérance, la mise en

garde et la vigilance»n

Impressions
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AU nom de Monsieur le
président de la Répu-
blique, chef suprême

des forces armées, ministre de
la Défense nationale, Monsieur
le chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général
de corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, a présidé, le 26
décembre 2021, la cérémonie
d’installation officielle du gé-
néral-major Abdelaziz Houam,
dans les fonctions de com-
mandant des forces de Dé-
fense aérienne du territoire, en
remplacement du général-
major Amar Amrani.
Après la cérémonie d'accueil,
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP a observé un moment
de recueillement à la mémoire
du chahid Akid Lotfi, dont le
siège du Commandement des
forces de Défense aérienne du
territoire porte le nom, avant
de déposer une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative et réciter la Fatiha à
sa mémoire et celle de nos va-
leureux Chouhada.
Monsieur le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, a
inspecté ensuite les carrés des
cadres et des personnels des
forces de Défense aérienne du
territoire en formation au ni-
veau de la place d’armes,
avant d’annoncer l’installation
officielle du nouveau com-
mandant des forces de Dé-
fense aérienne du territoire, le
général-major Abdelaziz
Houam. Il a affirmé dans son
allocution : «Au nom de Mon-
sieur le président de la Répu-

blique, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, et confor-
mément au décret présiden-
tiel du 20 décembre 2021,
j’installe officiellement le gé-
néral-major Abdelaziz Houam
dans les fonctions de com-
mandant des forces de Dé-

fense aérienne du territoire,
en remplacement du général-
major Amar Amrani. A cet
effet, je vous ordonne d’exer-
cer sous son autorité et d'exé-
cuter ses ordres et ses
instructions, dans l'intérêt du
service, conformément au rè-
glement militaire et aux lois
de la République en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Ré-

volution de libération. Qu’Al-
lah vous apporte succès et
réussite».
A l’issue de la cérémonie de
passation de l'emblème natio-
nal et d’approbation du pro-
cès-verbal de passation de
pouvoir, Monsieur le général
de corps d'armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a tenu une rencon-
tre avec les cadres et les per-
sonnels du Commandement
des forces de Défense aé-
rienne du territoire. Il a pro-
noncé, à l'occasion, une
allocution d'orientation, diffu-
sée via visioconférence, à l’en-
semble des formations et
unités relevant de ce com-
mandement, à l’entame de la-
quelle il a félicité le nouveau
commandant qui a consacré
sa vie au service de l’Armée
nationale populaire et celui de
l’Algérie qui connaît, ces der-
niers temps, une véritable dy-
namique à tous les niveaux et
dans tous les domaines. Il a
déclaré à ce titre : «Comme
vous le savez, sous le com-
mandement de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, et grâce aux efforts
des hommes loyaux, l’Algérie
connaît, ces derniers temps,
une véritable dynamique à
tous les niveaux et dans tous
les domaines, notamment sur
les plans diplomatique, poli-
tique et économique voire
sportif.
A ce sujet précisément, le cou-

ronnement de la sélection na-
tionale de football par la
Coupe arabe, il y a quelques
jours, a été l’occasion pour ex-
primer le fervent esprit natio-
naliste qui anime les cœurs
des millions d’Algériens, sortis
célébrer cette victoire méritée
dans les villes et les villages.
Elle a été également une 
opportunité à travers laquelle
le vaillant peuple algérien a
prouvé son authenticité, son
attachement indéfectible aux
symboles de la Patrie, et sa
loyauté envers le message des
millions de valeureux Chou-
hada. Une réponse forte et
claire aux ennemis d’hier et
d’aujourd’hui, ainsi qu’à tous
ceux qui se hasardent à mettre
en doute l’unité du peuple ou
l’amour qu’il porte à sa Na-
tion.»
A cette occasion, Monsieur le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a réitéré, en
son nom et celui de l’ensem-
ble des personnels de l’Armée
nationale populaire, l’expres-
sion de sa reconnaissance et
gratitude aux membres de la
sélection nationale de football
et son staff technique, pour
l’esprit nationaliste dont ils ont
fait preuve lors de cette com-
pétition, et pour avoir démon-
tré, encore une fois, que rien
ne peut freiner ou démotiver
la volonté de l’Algérien. Il leur
a souhaité encore davantage
de succès et de réussite lors
des prochains rendez-vous
sportifs continentaux et inter-
nationaux. Considérant que

L’Algérie connaît,
ces derniers temps,
une véritable dyna-
mique à tous les ni-
veaux et dans tous
les domaines, no-
tamment sur les
plans diplomatique,
politique et écono-
mique, voire sportif.

Monsieur le chef d’état-major de l’ANP préside la cérémonie d’installation 
du nouveau commandant des forces de Défense aérienne du territoire
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«Véritable dynamique dans tous les domaines»
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cet exploit sportif historique
représente un précieux ca-
deau que les guerriers du dé-
sert ont réussi à offrir à leur
Nation et à leur peuple, à la fin
d’une année pleine d’événe-
ments et de réalisations.
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné que cette
dynamique a grandement
contribué à ce que le citoyen
algérien retrouve confiance en
les institutions de l’Etat et l’a
poussé à souscrire, avec en-
thousiasme, à ses chantiers
prometteurs. Il a affirmé à ce
propos : «Ces réalisations et
cette dynamique ont grande-
ment contribué à ce que le ci-
toyen algérien retrouve
confiance en les institutions de
l’Etat, et l’ont poussé à sous-
crire, avec enthousiasme, à
ses chantiers prometteurs. Un
citoyen qui est davantage
conscient des enjeux interna-
tionaux et régionaux actuels et
qui discerne plus clairement
les complots des guetteurs, et
tout ce qui se trame contre
son pays dans le secret et à la
lumière du jour.»
Enfin, Monsieur le général de
corps d’armée a exhorté les
personnels militaires à œuvrer
à la préparation continue, l’en-
traînement efficient et la maî-
trise des équipements et des
armes modernes mis à dispo-
sition. Il a déclaré : «Ainsi, les
forces de Défense aérienne du
territoire sont assignées de
missions sensibles, à carac-
tère stratégique, qui exigent
un travail permanent en
termes de préparation conti-
nue et d’entraînement effi-
cient, d’autant plus que la
mission des forces de Défense
aérienne du territoire est
étroitement liée au degré de
maîtrise des équipements et
des armes modernes dont
elles disposent. A ce sujet, j’ai
pleine confiance en votre
conscience, votre motivation
et votre mobilisation pour
mener à bien les missions qui
vous incombent.»
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a écouté les
interventions des cadres et
des personnels des forces de
Défense aérienne du territoire
et s’est enquis de leurs préoc-
cupationsn

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
reçoit l’ambassadeur de la République de Bulgarie

LE secrétaire général du
ministère de la Défense

nationale, le général-major
Mohamed Salah Ben Bicha,
a reçu, le 5 décembre
2021, l’ambassadeur de la
République de Bulgarie, 
M. Roumen Petrov, accom-
pagné de l’attaché militaire
naval et de l’air, près l’am-
bassade de Bulgarie en 
Algérie, qui lui ont rendu
une visite de courtoisien
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Escale du patrouilleur Audaz-P-45 au port d’Alger 

DANS le cadre de la
concrétisation du pro-

gramme de coopération mili-
taire algéro-espagnole, le
patrouilleur Audaz-P-45 de la
marine espagnole a accosté
le 14 décembre 2021 au port
d’Alger, pour une escale de
trois jours. 

En marge de cette escale, le
commandant du patrouilleur
espagnol, le capitaine 
Marcos de Sasra, a rendu
une visite de courtoisie au
commandant de la Façade
maritime centre, le général
Noureddine Kaïd.
A  l’occasion, et dans l’objec-

tif d’échanger les expé-
riences et de renforcer la
coordination conjointe dans
le domaine de la recherche
et de sauvetage en mer un
exercice de type «Passex»
entre une unité de nos
forces navales, représentées
par la corvette lance-mis-
siles «Raïs Hassan Barbiar
807» et l’unité flottante des
forces navales espagnoles a
été exécuté.  
Il est à noter que durant
cette escale, le patrouilleur
espagnol a effectué de nom-
breuses activités, à l’instar
de la visite des comman-
dants de son équipage au
Bastion 23, au Musée central
de l’armée et à certains sites
dans la capitalen

Coopération militaire algéro-espagnole 

Création d’une académie numérique d’excellence 
DANS le cadre de la coo-

pération entre le minis-
tère de la Défense nationale
et la société chinoise «Hua-
wei» dans le domaine des
technologies de l’informa-
tion et de la communication,
le chef du Département em-
ploi et préparation de l’état-
major de l’ANP par intérim,
le général-major Belkacem
Hassenat, a supervisé, le 6
décembre 2021, au niveau
de l’Ecole militaire polytech-

nique, la cérémonie de si-
gnature du mémorandum
d’entente entre le ministère
de la Défense nationale et la
société «Huawei» Algérie. La
cérémonie s’est déroulée en
présence de l’ambassadeur
de la République populaire
de Chine en Algérie.    
Ce mémorandum d’entente
a pour objectif la création de
l’académie numérique d’ex-
cellence de la société chi-
noise Huawei, au niveau de

l’Ecole militaire polytech-
nique. Cette académie orga-
nisera des sessions de
formation qui permettront le
transfert et l’apprentissage
des connaissances dans le
domaine des technologies
de l’information et de la
communication, notamment
en matière de sécurité des
systèmes d’information, de
big-data, de cloud compu-
ting et d’intelligence artifi-
ciellen

Ministère de la Défense nationale - société «Huawei»
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Cours de formation dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Otan

DANS le cadre de la concré-
tisation du programme

militaire des activités au titre
de l’année 2021, relatif au dia-
logue méditerranéen de l’Or-
ganisation du traité de
l’Atlantique Nord et l’échange
des expertises scientifiques et
des connaissances entre 
l’Algérie et l’Otan, le Départe-
ment organisation et logis-
tique de l’état-major de l’ANP a
organisé, du 5 au 9 décembre
2021, au Cercle national de
l’armée, une rencontre scienti-
fique qui s’inscrit dans le cadre
de la formation militaire logis-
tique. Ce cours de formation
qui s’est articulé autour du
«processus de planification
opérationnelle de logistique »
a été animé par une équipe de
formateurs mobile relevant de
l’Organisation du traité de l’At-
lantique Nord.
Ce cours a constitué une op-
portunité pour connaître les
bases et programmes adoptés

par l’alliance en matière de
planification opérationnelle lo-
gistique, et ce, au regard de
l’intérêt que revêt cette der-
nière. En procédant à l’ouver-
ture des travaux de ce cours au
nom de Monsieur le général de
corps d’armée et du chef de
Département organisation et
logistique de l’état-major de
l’ANP ; le chef du bureau plani-
fication de soutien au Départe-
ment organisation et
logistique de l’état-major de
l’ANP, le général L. Tahar, a dé-
claré que cela constitue «un

grand défi, puisque la réalisa-
tion de toute victoire et succès
dans l’accomplissement des
missions assignées, repose
essentiellement sur l’efficience
des opérations relatives à la lo-
gistique, sous ses différentes
formes et qui doit être fondée
sur des plans et programmes
adoptés et étudiés de manière
précise et avec un intérêt par-
ticulier».
Des conférences et des ateliers
de travail figuraient au pro-
gramme de ce cours, traitant,
par l’analyse et le débat, la

problématique de la logistique
en cas de guerre vue par l’or-
ganisation à travers la présen-
tation de son expérience sur le
terrain et ses outils de planifi-
cation opérationnelle ainsi que
ses approches modernes em-
ployées en matière de logis-
tique.
Les participants ont également
suivi une conférence sur la
chaîne de sécurisation logis-
tique de l’Armée nationale po-
pulaire, animée par la partie
algériennen

DOL /état-major de l’ANP. «Le processus de planification opérationnelle de logistique»
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DANS le cadre des relations
de coopération entre l’Al-

gérie et l’Organisation du traité
de l’Atlantique Nord (Otan),
une équipe de formation mo-
bile (MTT) de l’Otan a dis-
pensé, du 12 au 15 décembre
2021 au niveau de l’Institut na-
tional de criminologie et de
criminalistique relevant de la
Gendarmerie nationale, un
cours sur le thème «Le proces-
sus de planification opération-
nelle», sous forme de

conférences traitant de plu-
sieurs thématiques au profit
des officiers du MDN. 
L’inauguration des travaux du
cours a été présidée, au nom
du commandant de la GN, par
le chef d’état-major de la Gen-
darmerie nationale le général
Sid Ahmed Bouromana qui,
dans son allocution, a souligné
que ce cours entre dans le
cadre du plan des activités mi-
litaires du dialogue méditerra-
néen de l’Otan pour l’exercice

2020 et traduit, par là même,
la volonté franche du Haut
commandement de l’ANP à
inscrire le processus de plani-
fication opérationnelle et la
gestion des catastrophes mul-
tidimensionnelles dans le
cadre du champ de coopéra-
tion avec l’Otan. 
En effet, l’organisation œuvre
depuis le sommet de Lisbonne
à consolider les liens de coo-
pération, d’échange et de dia-
logue avec les Etats non
membres de l’Otan, en veillant
à mettre en place un large ré-
seau d’activités de formation à
travers l’échange d’expé-
riences, de connaissances et
d’expertises.
Selon l’intervenant, le domaine
de la prospection, de la plani-
fication, de la gestion des ca-
tastrophes, du secours
humanitaire, sont inscrits
parmi les domaines d’intérêt
commun entre l’Algérie et
l’Otan, en sus des expériences
acquises et des moyens de dé-

veloppement et de consolida-
tion des voies d’action dans ce
domaine.
L’objectif de la tenue de ce
cours est la valorisation des
connaissances des cadres de
l’ANP dans le domaine de la
gestion des catastrophes mul-
tidimensionnelles et leur adap-
tation aux normes de l’Otan.
Ce cours a été dispensé sous
forme de conférences et d’ate-
liers animés par l’équipe de
formation mobile de l’organi-
sation. Parmi les thèmes trai-
tés lors de ces journées : des
communications intitulées «In-
troduction au processus de
planification des opérations» ;
«Concepts et mots clés de
l’Otan» ; «Préparation du ren-
seignement pour l’environne-
ment opérationnel» ; et des
ateliers portant  sur le
«Concept de développement
des opérations» ; sur le «Déve-
loppement du processus
d’exécution»…n

Gendarmerie nationale. «Le processus de planification opérationnelle»
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Ecole supérieure de guerre

Rôle du secteur des travaux publics
dans le développement économique  

LE directeur général de
l’Agence spatiale algé-

rienne, M. Azedine Oussedik, a
animé, le 13 décembre 2021,
une conférence intitulée «Le
programme spatial national,
réalisations et perspectives» à
l’Ecole supérieure de guerre
A l’entame, M. Azeddine Ous-
sedik a commencé la confé-
rence par présenter l’Agence
spatiale algérienne, créée le
16 janvier 2002, et qui consti-
tue l’outil de conception et
d’exécution de la politique na-
tionale pour la promotion et le
développement de l’activité
spatiale,  Le conférencier a in-
diqué que notre pays a réussi
à consolider ses capacités
spatiales et la mise en orbite
de leurs satellites autour de la
terre. L’Algérie a lancé avec
succès six satellites, ce qui
constitue le couronnement

d’une politique étudiée, basée
sur le partenariat et la coopé-
ration, adoptée par notre pays
afin de renforcer ses capacités
en matière de maîtrise des
technologies de l’espace. Ceci
traduit la volonté réelle de l’Al-
gérie de poursuivre le pro-
gramme spatial national, dans
le cadre du respect des
conventions et traités interna-
tionaux sur l’espace, en coor-
dination avec le Comité des
Nations unies pour l’utilisation
pacifique de l’espace extra-at-
mosphérique.
A la fin, le directeur de l’ASA a
mentionné les axes principaux
du programme spatial natio-
nal 2020 - 2040, dont le prin-
cipal est d’assurer la
continuité du service de cou-
verture en imagerie, à
moyenne et haute résolu-
tionsn

LE ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, M.

Kamel Nasri, a animé, le 21 dé-
cembre 2021, une conférence
intitulée «Le rôle de la stratégie
de secteur dans le développe-
ment économique» à l’Ecole
supérieure de guerre 
le ministre a évoqué le rôle du
secteur des travaux publics
dans l’action du gouvernement.
Secteur considéré comme stra-
tégique et sensible, constituant
un des fondements de la crois-
sance économique dans ses
différentes dimensions. Ceci,
en raison des infrastructures de
base, des installations et des
structures qu’il offre ainsi que
des moyens logistiques, à
même de contribuer à garantir
une complémentarité avec les
différents intervenants et ac-
teurs au sein du dispositif éco-
nomique, sans oublier

l’amélioration des conditions
de vie et la garantie d’un bon
niveau de prestation aux ci-
toyens sur le plan social.
Le ministre a également
abordé les stratégies du sec-
teur des travaux publics, qui re-
posent sur des objectifs clairs,
visant à contribuer à la crois-
sance du pays et servir le ci-
toyen à travers la construction
de réseaux routiers et de trans-
port modernes qui desservent
les quatre coins du pays, en
particulier les régions fronta-
lières, contribuant ainsi à réunir
les conditions du développe-
ment escompté et répondre
aux besoins des citoyens dans
les différentes régions du pays.
Cette action permet également
à l’Algérie d’être un pays attrac-
tif et de créer un climat adéquat
pour l’investissement et la créa-
tion de richessen

LE directeur central au mi-
nistère de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, M. Youcef Tarfani,
a animé, le 7 décembre 2021,
une conférence intitulée «Dis-
positif national de santé : réali-
tés et perspectives».à l’Ecole
supérieure de guerre
Le conférencier a entamé sa

conférence en énumérant les
réalisations acquises dans le
domaine de la couverture sani-
taire depuis l’indépendance
dans l’ensemble des régions
du pays, par la mise en place
d’une infrastructure de base
adéquate, des équipements et
des ressources humains com-
pétentes ainsi que des pro-

grammes de santé. Sachant
que le dispositif sanitaire natio-
nal, selon le conférencier, re-
pose sur deux principaux
fondements qui sont : le rap-
prochement des prestations
sanitaires des citoyens et la
prise en charge optimale de
l’ensemble des citoyens.
L’intervenant a, entre autres,

évoqué la politique de préven-
tion adoptée par son secteur
ministériel, reposant sur un
procédé qui cible les pro-
blèmes sanitaires existants par
des stratégies qui s’adaptent
régulièrement aux défis impo-
sés par les nouvelles maladies
contagieuses, à l’instar du
Covid-19.n

«Dispositif national de santé : réalités et perspectives»

Croissant-Rouge algérien 

DANS le cadre de l’action vi-
sant à hausser ses capaci-

tés de formation en qualité
d’assistant des autorités pu-
bliques dans l’action humani-
taire, le Croissant-Rouge
algérien a organisé, au niveau
du Cercle national de l’armée
de Béni-Messous, les 19 et 20
décembre 2021, des journées
d’études intitulées «Promou-
voir l’action humanitaire et le
renforcement du front intérieur
à l’ombre des défis actuels». 
Ces journées d’études ont dé-

battu de la réalité et des défis
de l’action humanitaire du
Croissant-Rouge algérien, aux
côtés des voies du renforce-
ment des capacités de cet or-
ganisme dans l’action
humanitaire ainsi que les diffé-
rents défis d’avenir qu’il devrait
affronter. A ce titre, la prési-
dente du Croissant-Rouge al-
gérien, Mme Saïda Benhabiles,
a évoqué le rôle de son organi-
sation en tant qu’assistant des
autorités publiques pour la dé-
fense et la protection de la di-

gnité humaine, et c’est là le
point principal grâce auquel le
Croissant-Rouge algérien a vu
le jour. La présidente a entre
autres abordé le rôle du CRA
durant la glorieuse Révolution
libératrice.
A l’occasion, l’assistance a suivi
un film documentaire qui a mis
en exergue l’accompagnement
de l’Armée nationale populaire
du Croissant-Rouge algérien
dans l’exécution de ses diffé-
rentes missions humanitaires.
Par la suite, plusieurs confé-

rences ont été animées dont
une conférence s’articulant sur
l’approche économique pour la
promotion de l’action humani-
taire et le renforcement du
front social ainsi qu’une autre
sur le rôle du volontariat dans
la promotion de l’action huma-
nitaire sur les plans national et
international. Cette manifesta-
tion scientifique s’est clôturée
par la présentation des princi-
paux axes stratégiques du
Croissant-Rouge algérien, au
titre de l’année 2022n

Promouvoir l’action humanitaire et le renforcement du front intérieur à l’ombre des défis actuels 

«Programme spatial national…
réalisations et perspectives»
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L’Armée nationale populaire poursuit l’exécution de son processus immuable
de modernisation de ses composantes dans différents domaines, étant le bou-
clier protecteur de la Nation pour affronter les menaces et relever l’ensemble
des défis, quelles que soient leur nature et source. 
A travers ce numéro, nous allons exposer le bilan des activités de l’Armée 
nationale populaire sur tous les plans, durant l’année 2021, en exécution des
objectifs tracés par le Haut commandement de l’ANP.

l Opérationnel et formationl Santé militaire
l Fabrications militaires l Matériel

l Intendance
l Transmissions l Social

l Infrastructuresl Communication l Sport militaire

A lire dans ce dossier



e Haut commandement de l’ANP a
veillé, durant l’année 2021, avec
les orientations de Monsieur le
président de la République, chef
suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, au dévelop-
pement du corps de bataille de
notre armée et à sa dotation avec
l’ensemble des moyens matériels et

humains qui lui permettent d’acquérir les
facteurs de puissance. Cela, conformé-
ment à une stratégie globale visant le dé-
veloppement des capacités de ses
formations au combat pour les hisser à
des niveaux plus élevés. Ceci a été af-
firmé par Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, dans son allocution
prononcée à l’occasion de sa supervision
de l’exécution de l’exercice tactique «Al-
Hazm 2021», dans la 3e Région militaire.
Il a déclaré à ce propos : «Nous œuvrons
par cette action sincère et dévouée à
poursuivre le renforcement des capaci-
tés du corps de bataille de l’Armée natio-
nale populaire et à fournir les conditions
permettant d’élever sa disponibilité, de
façon à garantir l’amélioration et la pro-

motion de la performance opération-
nelle et de combat de l’ensemble de
ses dispositifs et composantes, afin de
pouvoir relever tous les défis, quelle
que soit leur nature.»

Préparation au combat… 
l’effort principal
Afin de s’enquérir de l’état d’exécution
des programmes de préparation au com-
bat, Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a effectué de nombreuses vi-
sites de travail et d’inspection dans les
différentes Régions militaires et Com-
mandements des forces, durant l’année
2021. Il a supervisé six exercices tac-
tiques avec munitions réelles, à l’instar de
l’exercice «Al-Hazm 2021», dans la 3e RM,
en janvier 2021, et qui a eu pour objectif
de tester la disponibilité au combat des
unités du Secteur, outre l’entraînement
des commandements et des états-majors
à la conduite des opérations, le dévelop-
pement de leurs connaissances en ma-
tière de planification, de préparation,
d’organisation et d’exécution et les met-
tre en conditions de guerre réelle. Dans
la 6e RM, Monsieur le général de corps

d’armée a suivi le déroulement de l’exé-
cution d’un exercice intitulé «Défi de Tiri-
rine 2021», en avril 2021, qui s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation de la pre-
mière phase du programme de prépara-
tion au combat, au titre de l’année
2020-2021. Aussi, Monsieur le général de
corps d’armée a supervisé, lors de sa vi-
site effectuée dans la 1re RM, en juin
2021, l’exécution d’un exercice démons-
tratif avec munitions réelles, intitulé
«SAHQ 2021», avec la participation des
unités des forces terrestres, aériennes et
de défense aérienne du territoire.
en couronnement de l’année de prépara-
tion au combat, au niveau du polygone
de tir et de manœuvres relevant de la 2e

RM, des unités de la 38e Brigade d’infan-
terie mécanisée et de la 8e Division blin-
dée, ainsi que des unités des forces
aériennes ont exécuté un exercice tac-
tique avec munitions réelles, intitulé
«RAAD-2021». De plus, le chef d’état-
major de l’ANP a suivi, durant le mois de
juin 2021, au niveau du polygone de tir
du Secteur opérationnel sud-est Djanet,
dans la 4e RM, le déroulement de l’exer-
cice tactique avec munitions réelles
«NASR-2021» intitulé «Groupe tactique
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Poursuivre la construction de la force dissuasive de l’ANP
Opérationnel et formation 
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L’ANP veille sur le développement et le renforcement de ses capacités dans le but de construire une
armée forte. C’est ce que le Haut commandement de l’ANP s’attelle a accomplir à travers des 
programmes d’entraînement et de préparation au combat mais également par une formation tracés tout
au long de l’année et adaptés à tout ce qui a trait à l’habilitation de l’élément afin qu’il soit à la hauteur
des missions qu’elles lui sont assignées.

Opérationnel 
et formation



organique en contre-offensive».
en concrétisation de la stratégie de l’ANP
visant à stimuler l’élément féminin et im-
pliquer la femme dans l’effort global du
développement de l’ensemble des com-
posantes de nos forces armées, Monsieur
le chef d’état-major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha, a su-
pervisé, en juillet 2021, au niveau de la
base aérienne d’Ain Oussera, dans la 1re
Région militaire, l’exécution d’un exercice
de parachutisme sportif, au cours duquel
ont pris part les personnels militaires de
la gente féminine. A cette occasion, 
Monsieur le général de corps d’armée a
exprimé son entière satisfaction de voir le
personnel féminin prendre part à ce
genre de sport militaire et réussir dans
l’une des spécialités qui fut, il y a peu de
temps, exclusivement réservée aux
hommes.
Les différentes formations de nos forces
armées ont également exécuté de nom-
breux exercices, à l’instar de l’exercice
tactique combiné "RADAA 2021", exécuté
par des unités relevant de la Façade ma-
ritime Ouest, au niveau du polygone de
tir naval de cette façade et l’exécution
d’un exercice aérien tactique de coordi-
nation par des unités des forces aé-
riennes, en avril 2021, au niveau du
terrain central d’aviation Mekouas-Belka-
cem, à Hassi Bahbah, dans la 1re Région
militaire. Cet exercice a permis d’évaluer
les capacités opérationnelles et tech-
niques des unités aériennes de l’ANP,
outre l’enrichissement de l’expérience
des équipages et leur niveau d’efficacité
dans diverses situations tactiques,
proches de la réalité.
Tous ces exercices ont été exécutés avec
un haut degré de professionnalisme. Ces
actions de combat se sont caractérisées,
durant toutes les phases, par un niveau
tactique et opérationnel élevé, reflétant
les grandes capacités de combat des
équipages et des commandants d'unités
à tous les niveaux. Ils ont également re-
flété les aptitudes des cadres en matière
de montage et de conduite des diffé-
rentes actions de combat. Ce sont là des
indicateurs qui démontrent le degré de
disponibilité des unités de l’ANP.

Concrétisation de la stratégie de
modernisation et de développement
L’Armée nationale populaire continue
d’accorder un intérêt particulier au déve-
loppement et à la modernisation du dis-
positif de défense, de manière à
s’adapter aux évolutions que connaissent
les armées dans le monde, et ce, par
l’acquisition d’équipements, de matériels
et des nouvelles technologies dans di-
vers domaines. Par conséquent, en sa
qualité de représentant de Monsieur le
président de la République, chef su-

prême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, Monsieur le général de corps d’ar-
mée a effectué, du 10 au 13 octobre
2021, une visite officielle en République
de Serbie, pour prendre part à la 10e édi-
tion de l’exposition internationale d’arme-
ment "Partner-2021". Monsieur le général
de corps d’armée a tenu de nombreuses
rencontres et discussions de haut niveau,
au cours desquelles ont été évoquées les
étapes encourageantes franchies, à plus
d’un égard, par les relations de coopéra-
tion militaire algéro-serbes.
Monsieur le chef d’état-major de l’ANP a
pris part aussi à la 2e édition du Salon de
défense (eDeX-2021), organisée au
Caire, du 28 novembre au 2 décembre
2021. Cette visite s’inscrit dans le cadre

du renforcement de la coopération entre
l’Armée nationale populaire et les forces
armées égyptiennes. Monsieur le général
de corps d’armée a affirmé que l’Algérie
s’engage à œuvrer, avec l’egypte, dans
l’intérêt d’asseoir la paix et la sécurité au
niveau du continent africain, en général,
et en Afrique du Nord, en particulier.

Gestion des catastrophes et grands
risques… appui matériel et moral
L’ANP a fait preuve d’un haut degré de
disponibilité, particulièrement après que
l’institution militaire a accompli efficace-
ment son rôle et participé dans les opé-
rations d'extinction des incendies dans
plusieurs régions du pays, à l'instar de
Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Sétif. elle a
porté secours et assistance aux citoyens
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LE volet de la formation a toujours constitué
la locomotive qui mène nos forces armées
vers le développement, et comme chaque

année, le Haut commandement de l’ANP a ac-
cordé un intérêt particulier à l’amélioration du
niveau d’enseignement et de formation ainsi
que la bonne préparation de ses éléments. Il a
veillé aussi à l’ancrage des aptitudes, connais-
sances et sciences militaires, avec toutes ses
spécialités, ses niveaux techniques et technolo-
giques pour relever les défis actuels, à l’ombre
d’un contexte géostratégique sans précédent.
C’est ce qu’a affirmé Monsieur le chef d’état-
major de l’ANP, le général de corps d’armée,
dans son allocution prononcée à l’occasion de
sa présidence des travaux de la 14e session du
conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de
guerre. «En effet, si l’on prend en considération
les défis actuels, dans ce contexte géostraté-
gique sans précédent, et l’évolution hasardeuse
des événements qui ont marqué et marquent
encore la scène régionale, l’impératif de la for-
mation d’une ressource humaine qualifiée,
dotée de compétences et de professionna-
lisme, représente une des principales issues qui
permet de relever les défis actuels sur les plans
de la défense et de la sécurité nationales.» Afin
de réaliser ces objectifs escomptés, Monsieur
le général de corps d’armée a mis l’accent sur
la nécessité de préserver les acquis réalisés
dans les années précédentes, tout en œuvrant
à mettre le cap vers l’excellence.
Durant l’année 2021, le Haut commandement
de l’ANP a consenti d’énormes efforts pour la
réussite du processus de formation et d’ensei-
gnement, ainsi que le renforcement des rangs
de l’ANP par une élite de futurs cadres promet-
teurs, en particulier à l’ombre des conditions
sanitaires actuelles, suite aux répercussions dues
au coronavirus, qui connaît des mutations qui
ne cessent d’accentuer sa dangerosité à
chaque fois. Monsieur le général de corps d’ar-
mée a rappelé, lors de la supervision de la cé-
rémonie de sortie de nouvelles promotions à

l’Académie militaire de Cherchell, au titre de
l’année 2020-2021, l’intérêt extrême et perma-
nent accordé à l’académie. Cela, à l’instar des
différentes écoles de formation de l’ANP, en les
dotant de tous les moyens matériels, moraux et
la motivation nécessaire, leur permettant de
promouvoir davantage l’Armée nationale po-
pulaire ainsi que la réalisation des objectifs es-
comptés, dans le cadre d’une stratégie de
modernisation et de professionnalisme de
notre armée.
Lors de sa supervision d’une cérémonie en
l'honneur des cadets de la Nation, lauréats du
baccalauréat et du Brevet d’enseignement
moyen, session juin 2021, Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, a affirmé que «ces résul-
tats honorifiques n’ont pas surgi du néant. Ils
sont le fruit d’une stratégie perspicace, adop-
tée par le Haut commandement, dans le do-
maine de la formation, en faisant, notamment,
primer davantage la qualité sur la quantité». Le
Haut commandement de l’ANP veille au succès
du processus des écoles des cadets de la Na-
tion, soucieux de renforcer les rangs de l’ANP
par une élite de jeunes conscients et motivés,
en œuvrant à les préparer à être de futurs ca-
dres prometteurs, avec pour devise, réunir l’as-
similation des connaissances modernes avec
toutes ses filières scientifiques et s’imprégner
de nos valeurs nationales ainsi que les principes
de notre glorieuse Révolution.
De plus, comme chaque année, de nombreuses
promotions de différents niveaux, officiers,
sous-officiers et homme du rang sont sorties
des différentes écoles et structures de forma-
tion de l’ANP, dotées d’une formation militaire
et scientifique de qualité et d’une discipline mi-
litaire exemplaire, caractérisée par l’esprit na-
tional, une forte volonté et l’esprit de sacrifice
pour la Patrie, et ce, à travers des programmes
adaptés aux exigences de la formation mo-
derne dans les domaines technique et techno-
logiquen

Formation qualitative… locomotive du développement 
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sinistrés lors de cette catastrophe provo-
quée par des actes criminels. L’ANP a dé-
ployé tous les moyens humains et
matériels nécessaires, dont des engins et
des bulldozers pour ouvrir des pistes
dans les zones inaccessibles et freiner la
propagation des flammes. en plus, elle a
mobilisé six hélicoptères pour participer
aux opérations d’extinction des feux et
s’enquérir des évolutions des événe-
ments sur le terrain et des efforts
consentis par les détachements de 
l'Armée nationale populaire pour maîtri-
ser les incendies, secourir les citoyens et
apporter aide et assistance aux habitants
des villages sinistrés.
Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d'armée, Saïd 
Chanegriha, a effectué, le 11 août 2021,
une visite sur le terrain aux détache-
ments militaires ayant pris part aux opé-
rations d'extinction des incendies, dans
les 1re et 5e Régions militaires. 
en sus des efforts consentis sur le terrain,
l’ANP a marqué sa présence aux côtés
des sinistrés et blessés, civils et 
militaires, dans les hôpitaux civils et mi-
litaires. Ceci a été concrétisé par la visite
effectuée par Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, le 14
août 2021, accompagné de Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP, le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, au 
niveau des hôpitaux afin de s’enquérir de
l’état de santé des blessés des incendies
qui ont ravagés plusieurs régions de
notre pays durant l’été dernier. Cette vi-
site a constitué, sans l’ombre d’un doute,
un soutien moral et psychologique pour
les victimes de cette tragédie.

Promotion et développement 
de la sécurité et cyber-défense 
L’ANP continue à relever les défis internes
et à faire face aux menaces extérieures,
afin de contrecarrer les éventuelles ré-
percussions, susceptibles de porter at-
teinte ou déstabiliser la sécurité et la
stabilité du pays, en particulier en ce qui
concerne les guerres de nouvelle géné-
ration qui se déroulent dans l’espace vir-
tuel et cybernétique. Ce dernier est
devenu le terrain idéal pour certains traî-
tres, et un terrain fertile pour des réseaux
criminels organisés, connus pour leur
haine viscérale et leur hostilité à l’égard
de notre pays. Ces réseaux criminels ont
pour objectif d’accabler le régime en
place et de disloquer le pays de l’inté-
rieur, de manière à servir des agendas
malveillants, connus de tous. A titre
d’exemple, le logiciel d’espionnage 
«Pegasus», avec lequel l’axe du mal
Maroc - entité sioniste a tenté d’espion-
ner l’Algérie, en créant une sorte de

confusion, de discorde et de division
entre le peuple et ses institutions souve-
raines.
A partir de là, la protection, la sécurisa-
tion et la défense de notre espace cyber-
nétique est la responsabilité de tous, à
commencer par le simple citoyen
jusqu’au spécialiste et responsable à tous
les échelons. Notre pays accorde un inté-
rêt particulier à la cyber-défense, où il a
été procédé, en août 2021, à la création
d’un nouveau pôle pénal chargé du suivi
et de la lutte contre les crimes cyberné-
tiques. La stratégie de cyber-défense de
l’ANP s’articule autour de la consolidation
et la mise à jour du cadre juridique relatif
à l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication, la sécu-
risation des systèmes d’information ainsi
que la formation d’une ressource hu-
maine technique, hautement qualifiée
dans le domaine de la cyber-défense. 

Renforcement 
de la coopération militaire
Dans le cadre du renforcement de la coo-
pération militaire, Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, a reçu,
durant le mois de janvier 2021, le chef
d’état-major général des armées mauri-
taniennes, le général de corps d’armée
Mohammed Bamba Mokit. Lors de cette
visite, Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP a souligné dans son allocution que
cette dernière revêt une importance par-
ticulière pour les deux pays frères et
qu’elle leur permettra, sans nul doute, de
développer leurs relations, notamment à
la lumière de l’évolution du contexte 

sécuritaire prévalant dans la région. Mon-
sieur le général de corps d’armée a éga-
lement reçu, en avril 2021, le chef
d’état-major des armées françaises, 
le général d’armée François Lecointre.
Les deux parties ont discuté de l’état de
la coopération militaire entre les deux
pays et échangé les analyses et points de
vue sur les questions d’intérêt commun. 
Dans le même contexte, Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, a effectué, en
juin 2021, une visite officielle en Fédéra-
tion de Russie, où il a pris part aux activi-
tés de la 9e Conférence sur la sécurité
internationale, tenue à Moscow. A l’occa-
sion de sa participation à cette confé-
rence, Monsieur le général de corps
d’armée s’est entretenu avec le ministre
de la Défense de la Fédération de Russie,
le général d’armée, Choigou Serguei
Koujouguévitch. De plus, Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP a reçu le direc-
teur du service fédéral de la coopération
militaire et technique de la Fédération de
Russie, Monsieur Dimitri Chougaev, qui
s’est rendu en Algérie à son tour durant
le même mois. Lors de cette visite, les
deux parties ont abordé l’état de la coo-
pération militaire et technique entre les
deux pays et les perspectives de son dé-
veloppement.
Dans le cadre des démarches de restau-
ration de la paix et de la stabilité dans la
région du Sahel, à même de permettre
au Mali d’atteindre ses objectifs politico-
sécuritaires, Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, a reçu
en audience, en août 2021, le représen-
tant spécial du Secrétaire général de
l’ONU pour le Mali, chef de la Mission d’in-
tégration des Nations unies pour la sta-
bilisation du Mali (Minusma), M. el
Ghassim Wane. 
Afin de promouvoir la coopération mili-
taire algéro-russe au niveau d’excellence,
Monsieur le général de corps d’armée a
reçu en audience le général-colonel
Alexander Fomine, vice-ministre de la
Défense de la Fédération de Russie et
également le général d’armée, Stephen
J. Townsend, commandant de l’Africom,
en septembre 2021.
Durant le mois de novembre 2021, dans
le but de réunir les protagonistes libyens,
Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd Chane-
griha, a reçu en audience le chef d’état-
major de l’armée du Gouvernement
d’unité nationale libyen, le général d’ar-
mée, Mohamed Ali el-Haddad. Il a souli-
gné, à cette occasion, le soutien et la
solidarité de tout le peuple algérien avec
le peuple libyen, et ce, dès le début de la
crise en 2011n
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6 hélicop-
tères mobi-
lisés par
l’ANP pour
participer
aux opéra-
tions anti-in-
cendie.

Chiffre

Opérationnel 
et formation

Trad : M. Mayouf



LA poursuite des efforts d’éradica-
tion des résidus terroristes de
notre terre bénie, constitue un des

objectifs les plus nobles de l’Armée 
nationale populaire, qui veille à servir
les intérêts suprêmes de la Nation et à
la sécurité et la stabilité de son présent
et de son avenir. Cela, conformément
à une stratégie efficiente fondée sur le
déploiement des différentes unités mi-
litaires ainsi qu’une coordination 
efficace entre elles, et ce, dans le but
de maîtriser toutes les issues fronta-
lières, leur protection et surveillance
pour faire face à tout acte criminel qui
menace la stabilité de notre pays. Sur
ce point, l’ANP a pu, durant l’année
2021, neutraliser 23 terroristes, arrêter
222 éléments de soutien, récupérer
567 pièces d’armes et détruire 52 
casemates et abris de groupes terro-
ristes, en plus de la destruction de 97
bombes de confection artisanales. 
Ces résultats ont été atteints suite à des
opérations qualitatives, à travers les-
quelles les éléments de l’ANP ont dé-
montré leur permanente disponibilité
pour éradiquer les résidus du terro-
risme, à l’instar de l’opération exécutée
dans la région de Messelmoune, à 
Tipaza, dans la 1re Région militaire, qui
a vu l’élimination de quatre terroristes
sanguinaires et dangereux. Cet acte 
héroïque a suscité l’intérêt de Monsieur
le chef d’état-major de l’ANP, le géné-
ral de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
qui a tenu à féliciter les unités engagées
dans cette opération sur le terrain. Il a
déclaré : «J’ai tenu à vous rencontrer
suite à la réussite de l’opération anti-
terroriste que vous avez exécutée le 2
janvier 2021. Vous, les vaillants person-
nels de nos unités, avez réussi à élimi-
ner 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 prési-
dent de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, pour cet exploit dont
nous nous enorgueillissons.» A cette
occasion, Monsieur le général de corps
d’armée a appelé l’ensemble des 
éléments de l’ANP à prendre exemple

sur cet exploit hé-
roïque et à la pré-
servation d’une
haute disponibi-
lité au combat. Il
a indiqué à ce
propos : «Nous
appelons à le
prendre en
exemple. Nous
saluons aussi les
résultats positifs
que les unités de
l’Armée nationale
populaire ne ces-
sent de réaliser
dans la lutte
contre le terro-
risme et la crimi-
nalité organisée,
ce qui contribue à la maîtrise totale de
la situation sécuritaire dans notre
pays.»
Grâce à l’exploitation de renseigne-
ments sur les terroristes et les lieux de
stockage de leurs armes et ravitaille-
ment, les services de sécurité relevant
de l’ANP ont capturé, le 30 avril 2021,
à Tamanrasset, dans la 6e Région mili-
taire, un terroriste dénommé A. Mel-
louki. Ce dernier activait au sein d'une
organisation terroriste au Sahel. Les
forces de l’ANP ont également cap-
turé, le 25 août 2021, un dangereux
terroriste dénommé Laouar Fahim dit
Naïm, qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 1994, en tant qu'infirmier pour
ces hordes criminels, et ce, suite à une
opération de fouille et de ratissage au
niveau du djebel Messaada, à El-Milia,
wilaya de Jijel, dans la 5e RM.
Les unités de l’ANP ont démantelé, du-
rant le mois d’août 2021, un réseau cri-
minel composé de six individus, en
possession d’une somme de 4 milliards
et 108.5 millions de centimes, dont 3
milliards et 93 millions de centimes en
faux billets. Ce réseau a tenté de les in-
troduire avec la complicité de réseaux
criminels marocains. 
L’ANP a mis en échec aussi de nom-
breuses opérations criminelles, à l’ins-
tar du démantèlement d’une cellule
armée composée de membres du
mouvement terroriste «MAK», impli-

qués dans la palification d’attentats et
actes sanguinaires durant les marches
pacifiques et les rassemblements po-
pulaires dans plusieurs régions du pays.
Veillant à lutter contre la criminalité 
organisée transfrontalière et à serrer
l’étau sur les bandes criminelles ainsi
que l’éradication de ces groupuscules,
les unités de l’ANP ont saisi, en 2021,
614 quintaux de kif traité, de grandes
quantités de cocaïne, estimées 
à 500,4 kg, et 3 140 095 psycho-
tropes. Comme elles ont procédé à
l’arrestation de 1645 narcotrafiquants,
la récupération d’une quantité de car-
burant, estimée à 1 107 361 litres,
9276 moyens d’orpaillage, l’arrestation
de 11 460 contrebandiers et orpail-
leurs et 5839 immigrés clandestins de
différentes nationalités.
En conclusion, mettre en échec les
opérations terroristes et les contrecar-
rer en tout lieu et en tout temps exige
des hommes hautement qualifiés, for-
més et vigilants, ce qui caractérise les
éléments de l’ANP qui affirment, à
chaque fois, leur détermination à éra-
diquer les résidus du terrorisme ainsi
qu’à lutter contre le crime organisé,
l’émigration clandestine, dans le but de
préserver la sécurité et la stabilité du
pays, en menant des opérations qui
viennent s’ajouter aux résultats déjà
obtenus sur le terrainn
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Lutte antiterroriste… opérations qualitatives

Bilan

l 23 terroristes neutralisés.
l 567 pièces d’armes de différents types
récupérées.
l Des cellules terroristes activant au profit
de l’organisation terroriste «Rachad» et
d’autres composées d’éléments de l’or-
ganisation terroriste «MAK» démantelées 



Santé
militaire

«Cette maîtrise quasi-totale de la situation a apporté à l’Armée nationale populaire un sentiment
de satisfaction et de fierté et une grande force morale, qui lui servira, sans nul doute, à œuvrer
davantage à réunir les exigences de la sécurité et de la stabilité dans notre cher pays. Il va sans
dire que la sécurité sanitaire est indissociable de la sécurité globale...»  

Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps  d'armée, Saïd Chanegriha
’eXeRCICe 2021 vient de
s’achever, marqué encore
par le combat sans relâche
des services de santé mili-
taire aux côtés des services
de santé publique de notre

pays pour vaincre la pandé-
mie de Covid-19, qui persiste tou-
jours, particulièrement avec
l’apparition de nouveaux variants
du virus «Sars-Cov2», sans omet-
tre d’assurer pleinement une cou-
verture sanitaire efficiente aux
personnels du ministère de la 
Défense nationale et de leurs
ayants- droit.
A ce titre, durant l’exercice 2020 –
2021, jugé exceptionnel, au re-
gard des mesures restrictives et
inhabituelles adoptées pour faire
face à la pandémie de la Covid-19,
la santé militaire, avec l’appui per-
manent du Haut commandement
de l’ANP, a consenti des efforts
considérables sur le terrain dans
le cadre des programmes de pré-
paration au combat, et ce, en mo-
bilisant des ressources humaines
et matérielles pour l’amélioration
de ses conditions de prise en
charge médicale multiforme des
personnels et de leurs ayants-
droit ; le maintien et la disponibi-
lité opérationnelle des unités et
des formations sanitaires ; la
consolidation des connaissances
acquises en matière de pratique
médicale et de soutien sanitaire

ainsi que le maintien d’une dispo-
nibilité permanente pour interve-
nir et soutenir le secteur de la
santé civile dans toutes les condi-
tions, tout en assurant une cou-
verture sanitaire efficace aux
concitoyens qui vivent dans les ré-
gions montagneuses, isolées,
frontalières et du Grand Sud, dans
le cadre d’une approche globale,
conformément aux orientations et
instructions de Monsieur le prési-
dent de la République, chef su-
prême des forces armées,
ministre de la Défense nationale.
Un exercice marqué par la visite
de Monsieur le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, en date du 20 
septembre 2021, à l’ecole natio-
nale de santé militaire « chahid
Kadhi-Bakir», à l’occasion de la
cérémonie d’installation du géné-
ral-major Mohammed Bachir
Souid dans ses fonctions de direc-
teur central des services de santé
militaire par intérim, où il a tenu
une rencontre avec les cadres et
personnels de la santé militaire,
suivie via visioconférence par les
cadres de la santé militaire dé-
ployés à travers les différentes Ré-
gions militaires. Une visite qui
reflète le grand intérêt accordé par
le Haut commandement à ce sec-
teur en tant que partie intégrante
du corps de bataille de l’ANP et qui

témoigne de la reconnaissance au
rôle vital et des sacrifices des per-
sonnels de santé militaire et civile
confondus, surtout pour endiguer
cette pandémie. A cette occasion,
un ensemble d’instructions et
orientations a été donné par Mon-
sieur le chef d’état- major de l’ANP
aux personnels afin d’impulser
une nouvelle dynamique, à même
de promouvoir la santé militaire
au niveau escompté.

De nouveaux acquis
La santé militaire a été renforcée
par de nouvelles réalisations au
profit des personnels de l’ANP et
de leurs ayants-droit. Des réalisa-
tions haut de gamme, répondant
aux normes internationales, à sa-
voir le cercle des prestations mé-
dico-sociales de Bouchaoui / 1re
RM, inauguré le 4 novembre 2021
par Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, Saïd
Chanegriha. Cet établissement
hôtelier, d’une superficie estimée
à plus de 14 000 m2, avec une ca-
pacité d’accueil de 124 lits, outre
des annexes offrant des presta-
tions modernes et des aires de
sport et de loisirs, situé à proxi-
mité de l’hôpital spécialisé de
Staouéli, vient s’ajouter à l’ensem-
ble des réalisations de qualité
dont dispose notre Armée natio-
nale populaire, dans le but d’amé-
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Bilan
liorer la prise en charge médico-
sociale de ses personnels mili-
taires. en exécution des
instructions du Haut commande-
ment et dans la perspective d’as-
surer une couverture médicale
spécialisée au profit des popula-
tions civiles et militaires, il a été
procédé à la promulgation, en
concertation entre le ministère de
la Défense nationale et le minis-
tère de la Santé, de l’arrêté inter-
ministériel érigeant
l’etablissement public hospitalier
de Laghouat (nouvel hôpital) de
240 lits, en hôpital mixte, dont le
fonctionnement est assuré
conjointement par le MDN et le
ministère de la Santé. Actuelle-
ment, les services de santé mili-
taire disposent de sept hôpitaux
mixtes, Tindouf / 3e RM, Djelfa / 1re

RM, Bordj Badji Mokhtar / 6e RM,
Ras el Ma et Tabia (wilaya de Sidi
Bel Abbès) / 2e RM, Ammi Moussa
/ 2e RM, et Laghouat / 4e RM.
Dans le même contexte, en
concrétisation de la coopération
militaire algéro-chinoise, et dans
le cadre des efforts déployés dans
la lutte contre la pandémie de
Covid-19, la République populaire
de Chine n’a pas cessé d’apporter
son soutien sanitaire et médical à
notre pays, et ce, en répondant à
nos besoins en vaccin anti-Covid-
19 et en moyens et équipements
médicaux pour lutter contre la
pandémie. Idem pour la Fédéra-
tion de Russie qui, à son tour, a eu
un apport considérable pour notre
pays, grâce à ses efforts déployés
dans le même domaine. Pour leur
part, les etats-Unis d'Amérique ont
fait don à l’Algérie, l’année passée,
d’un hôpital de campagne, fonc-
tionnant en système à pression
négative, d'une capacité de 30 lits
d'isolement et d'hospitalisation et
5 lits de réanimation. Des parte-
nariats qui ont contribué et contri-
bueront sans aucun doute à
soutenir et à renforcer les capaci-
tés de notre pays pour faire face
aux crises et catastrophes sani-
taires, quels que soient leur type
et leur nature, notamment dans
les zones isolées et reculées.

Face au Covid-19… le combat
se poursuit
Les services de santé militaire ont
veillé depuis le début de la pandé-
mie à l’application stricte des
normes d’hygiène individuelle et
collective, ainsi que celles inhé-
rentes à la distanciation physique,
au confinement, à la sensibilisa-

tion et à l’éducation sanitaire des
effectifs sur cette nouvelle maladie
et les risques qu’elle peut engen-
drer, ainsi que sur la vaccination
contre la Covid-19, avec l’élabora-
tion d’instructions, de notes et de
fiches techniques pour faire face à
sa propagation. en matière d’ap-
provisionnement en produits
pharmaceutiques, il a été procédé
à la mise à la disposition des Di-
rections régionales des services
de santé militaire, des moyens de
protection contre la Covid-19, des
tests de dépistage, des kits de
prélèvement et de transport et les
vaccins au profit des hôpitaux mi-
litaires, en plus de la constitution
d’un stock de réserve pour pallier
une éventuelle situation d’ur-
gence. L’intervention de notre
armée ne s’est pas limitée à cette
action, mais elle s’est étendue,
dans  un élan de soutien et de so-
lidarité porté en direction de la
santé publique, par la mise à la
disposition des citoyens d’un hô-
pital d’une capacité de 120 lits et
d’une aile dédiée à la vaccination
anti-Covid-19, au niveau du com-
plexe sportif militaire de Ben Ak-
noun. 
Concernant l’opération de vacci-
nation contre la Covid-19, les
structures relevant de la DCSSM
ont entamé la campagne depuis
le mois de février 2021, au niveau
de toutes les formations de 
l’Armée nationale populaire. Dans
cette même cadence, les services
de santé militaire ont participé ef-
fectivement, au titre de la cam-
pagne nationale de vaccination
contre la Covid-19, sous le slogan
«A travers la vaccination, la vie
continue», qui a eu lieu du 4 au 11
septembre 2021, à sa grande

journée du 11 septembre 2021,
avec le déploiement de deux
points de vaccination, implantés
respectivement à la Place des 
Martyrs et à Riadh el Feth, ainsi
que le lancement de quarante-
cinq caravanes au profit des popu-
lations des zones enclavées au
niveau des différentes Régions mi-
litaires. Cette campagne a permis,
en sus de la vaccination des ci-
toyens, de prodiguer des examens
médicaux spécialisés ainsi que de
sensibiliser les citoyens sur 
les mesures préventives contre les
différentes maladies pandé-
miques et infectieuses. 

Formation médicale
Pour ce qui est du volet formation
médicale, afin de répondre aux
besoins spécifiques de la santé
militaire et assurer une meilleure
prise en charge des malades et
blessés, un grand intérêt est 
alloué à ce domaine par le lance-
ment de plusieurs formations par
la Direction centrale des services
de santé militaire.
Le secteur de la santé militaire est
au cœur des préoccupations du
Haut commandement qui ne
cesse de prêter tout l’intérêt au
soutien du dispositif sanitaire mi-
litaire par la réalisation de diffé-
rentes infrastructures de base
visant à promouvoir les presta-
tions de services médicaux et sa-
nitaires au profit des personnels
de l’Armée nationale populaire et
de leurs ayants-droit ainsi qu’au
développement de la fonction
hospitalo-universitaire. Plusieurs
projets ont été inscrits au profit
des services de santé militairen

M. Bahet

www.mdn.dz
El-Djeich N° 702 Janvier 2022 25

Chiffre
124 lits
est la capa-
cité d’accueil
du cercle des
prestations
médico-so-
ciales de
Bouchaoui /
1re RM, inau-
guré le 4 no-
vembre 2021
par Monsieur
le général de
corps d’ar-
mée, chef
d’état-major
de l’ANP,
Saïd Chane-
griha.



questions au directeur central des 
services de santé militaire par interim, 
le général-major Mohammed Bachir Souid
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l El Djeich: Quel bilan dres-
sez-vous pour les activités des
services de santé militaire du-
rant l’exercice 2021 ?

ll Le général-major Moham-
med Bachir Souid : La Direction
centrale des services de santé mi-
litaire, ayant pour mission princi-
pale d’assurer aux personnels du
ministère de la Défense nationale
et leurs ayants-droit une couver-
ture sanitaire efficiente, a mobi-
lisé toutes ses ressources afin
d’exécuter les programmes d’ins-
truction et de préparation au
combat des personnels des ser-
vices de santé militaire, avec l’ob-
jectif de maintenir la disponibilité
opérationnelle des unités et 
formations de santé à leur plus
haut niveau et de consolider éga-
lement les connaissances 
acquises en matière de pratique
médicale et de soutien sanitaire.
Sans omettre la mission assignée
durant cette conjoncture sanitaire
sans précédent, portant sur 
la mise en œuvre des actions de
prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie 
de la Covid-19, et ce, dans le
cadre du dispositif sanitaire 
national mis en place à cet effet. 
En matière de soutien médical, au
titre de la contribution et de
l’engagement de notre institution 
militaire dans l’effort national
adopté pour faire face à la pan-
démie de la Covid-19, il a été mis
sur pied au niveau de l'hôtel mili-
taire relevant du Centre de re-
groupement et de préparation
des équipes sportives militaires
de Ben Aknoun / 1re RM, d’une
unité Covid-19, d’une capacité
de 120 lits, dédiée à la prise en
charge des citoyens contaminés

par le Sars-Cov-2, au dépistage
de la Covid-19 et à la vaccination
pour lutter contre cette pandé-
mie. Aussi, la poursuite de l’opé-
ration de soutien médical des
populations sahraouies mise en
œuvre par le déploiement, à par-
tir du 5 mai 2020, de l’hôpital
mobile de campagne dans la lo-
calité de Raboni, au niveau du
Secteur opérationnel sud-Tin-
douf, dans la 3e Région militaire,
assurant des prestations médico-
chirurgicales, des explorations ra-
diologiques et biologiques, la
prise en charge des patients at-
teins par la Covid-19 ainsi que la
conduite des actions de dépis-
tage et de vaccination y relatives,
conformément aux instructions du
Haut commandement de l’ANP.
Concernant le volet formation
médicale, afin de répondre aux
besoins spécifiques de la santé
militaire et assurer une meilleure
prise en charge des malades et
blessés, on a procédé au lance-
ment au niveau de l’ENSM/1re RM,
d’une formation de qualification
au profit de nos médecins pour
l’obtention de Certificats
d’études spécialisées dans les
domaines de la prise en charge
de la douleur, de la médecine
d’urgence et de l’hémodialyse,
en plus de l’organisation de
concours nationaux pour diffé-
rents grades. 
En matière de coopération mili-
taire avec les partenaires étran-
gers, l’objectif essentiel de la
Direction centrale des services de
santé militaire est de répondre
aux attentes et aux besoins de
nos services par l'amélioration de
l'organisation de nos structures et
formations et le développement
et la mise à niveau des différents

domaines d’intérêt, notamment
ceux inhérents à la médecine des
forces et à la médecine curative,
et ce, par l'acquisition de nou-
velles techniques de soins et de
prise en charge médicale, conju-
guée à l’amélioration des acquis
en termes de soutien médical des
forces et de médecine opéra-
tionnelle.
L’exercice 2020-2021 a été une
année exceptionnelle, en raison
de la pandémie due au coronavi-
rus, n’ayant épargné aucun pays à
travers le monde. Cette situation
a interpellé les pays à adopter et
à mettre en place des mesures
devant faire face à la propagation
de ce virus, notamment par la fer-
meture des espaces aériens, 
ce qui a entravé de façon consi-
dérable l’exécution et la conduite
des activités de coopération mi-
litaire tant bilatérale que multila-
térale, inscrites avec les
partenaires étrangers et précé-
demment validées par le Haut
commandement. 

l La pandémie de Covid-19
persiste avec ses lourdes consé-
quences, surtout sur le plan sa-
nitaire, notamment avec ses
nouveaux variants qui peuvent
apparaître à n’importe quel mo-
ment, quelle stratégie a été
adoptée par les services de
santé militaire afin d’y faire face?

ll Durant l’année 2021, la 
Direction centrale des services de
santé militaire n’a pas baissé les
armes dans la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de

3
«Maintenir la disponibilité opération-
nelle des unités  de la santé à leur
plus haut niveau» 

Santé
militaire
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Covid-19, pour préserver la 
disponibilité de nos soldats et as-
surer la couverture médicale à
nos concitoyens, tout en mobili-
sant les ressources humaines et
matérielles nécessaires pour lut-
ter contre cette pandémie, 
notamment avec les nouveaux va-
riants «Delta» et «Omicron».
Actuellement, les comptes rendus
scientifiques penchent vers une
accalmie épidémiologique avec
un net relâchement constaté dans
le non-respect des mesures bar-
rières, notamment la distanciation
qui mènera vers un éventuel nou-
veau rebond d’une quatrième
vague, avec le risque de voir
émerger de nouveaux variants
plus transmissibles et plus viru-
lents, ce qui aura un impact sur la
prise en charge médicale au sein
des structures hospitalières. Tous
les paramètres, quelles que
soient les études, pointent vers la
même conclusion : «Plus la popu-
lation sera vaccinée, moins les
risques de nouvelle vague seront
élevés et tout retard de vaccina-
tion contribuera à la propagation
de l’épidémie. 
A ce titre, la Direction centrale
des services de santé militaire à
instruit les structures de santé mi-
litaire de prendre les mesures sui-
vantes : intensification des
campagnes de sensibilisation, en
déployant tous les efforts afin de
promouvoir l’obligation du port
du masque ; le respect de la dis-
tanciation physique, le lavage fré-
quent des mains, et l’utilisation
de solutions hydro-alcooliques ;
mise en place des moyens et dis-
positifs nécessaires pour prévoir
un stock stratégique, notamment
en oxygène, médicaments, Equi-
pements… etc.
Jusqu’au 7 décembre 2021, la
DCSSM a enregistré un taux de
vaccination qui avoisine 80.48 %.
Dans le même contexte, la DCSSM
a procédé à la vaccination contre
la grippe saisonnière, ainsi qu’à
l’administration de la troisième
dose du vaccin contre la Covid-
19, qui correspond à l’administra-
tion d’une injection de vaccin
supplémentaire au minimum six
mois après la vaccination com-
plète (2) doses.

l Qu’en est-il des perspec-
tives et des grands chantiers
des services de santé militaire
pour l’exercice 2022 ?

ll Dans le cadre de la straté-
gie globale des services de santé
militaire adoptée par le ministère
de la Défense nationale, afin
d’assurer un soutien médical effi-
cient au profit des personnels 
militaires et civils assimilés, ainsi
que leurs ayants-droit, le Haut
commandement a mis sur pied
un plan de modernisation des
infrastructures de la santé mili-

taire, par les innombrables 
projets en cours de réalisation.
On peut citer, à titre d’exemple,
la réalisation d’un hôpital mili-
taire à Staouéli, disposant d’une
aile dédiée aux hautes autorités
de l’Etat, la réalisation d’un hôpi-
tal militaire à Blida / 1re RM et à
Tamanrasset / 6e RM, d’un com-
plexe hospitalier mère-enfant de
248 lits, à Chéraga / 1re RM, d’un
centre d’hygiène mentale au 
niveau des Oliviers, la réalisation
d’établissements régionaux de
soutien de la santé militaire au ni-
veau des différentes Régions 
militaires, la réalisation d’un com-
plexe de santé militaire à Béchar
/ 3e RM, comprenant un hôpital
de 342 lits. En plus, dans la pers-
pective de réalisation des infir-
meries de garnison et des
annexes de soutien de la santé
militaire en projet, la réalisation
d’un service radiothérapie-onco-
logie au niveau de l’Hôpital mili-
taire 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 mili-
taires 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 couver-
ture sanitaire et médicale pour
tous les effectifs de l’ANP. 
Une grande importance est 
allouée au volet formation et re-
cherche scientifique au titre des
perspectives pour l’année 2022,
à savoir la relance et la consoli-
dation des activités de greffes de

cellules, de tissus et organes ainsi
que le lancement de nouvelles
techniques médico-chirurgicales
de pointe, le développement de
la téléconsultation et la télé-ex-
pertise médicale, en utilisant les
outils de la télémédecine au sein
de l’Armée nationale populaire.
Un programme de réalisation de
quatre écoles de formation para-
médicale 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 para-
médicaux, qu’on considère
comme la cheville ouvrière de
toute activité de soins. Et ce, à
l’effet de donner des opportuni-
tés aux jeunes Algériens résidant
sur l’ensemble du territoire natio-
nal, conformément aux instruc-
tions du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire.
Concernant le déficit en person-
nel médical, il est programmé la
réalisation de deux annexes de
l’Ecole nationale de santé mili-
taire, implantées respectivement
à proximité des Hôpitaux mili-
taires régionaux universitaires
d’Oran / 2e RM et de Constantine
/ 5e RM. 
Aussi, un grand intérêt est ac-
cordé au volet formation médi-
cale. Dans ce sens, il a été
procédé au lancement, au niveau
de l’Ecole nationale de santé mi-
litaire / 1re RM, de plusieurs for-
mations de qualification au profit
de nos médecins pour l’obten-
tion du Certificat d’études spé-
cialisées en médecine d’urgence,
en ravitaillement sanitaire, en
temps de paix et de guerre, en
médecine navale et subaqua-
tique, en épidémiologie militaire
et en hygiène en milieu militaire.
En plus du lancement d’une for-
mation pour l’obtention du Cer-
tificat d’études spécialisées dans
le domaine de la prise en charge
de la douleur et de l’hémodia-
lyse ainsi que la poursuite des
formations d’aide-soignant au ni-
veau de l’Ecole d’application des
services de santé militaire / 2e

RM, à l’effet de combler le déficit
en personnel paramédicaln
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Direction des fabrications militaires

’INTéRêT accordé par le
Haut commandement de
l’ANP aux fabrications mili-
taires durant l’année 2021
a atteint son plus haut ni-
veau afin «de contribuer

avec efficacité à l’optimisa-
tion continue du niveau de
notre industrie militaire, no-

tamment les constructions mé-
caniques, avec toutes leurs
spécialités qui ont permis de ga-
rantir un important nombre de
postes d’emploi, et contribué
grandement à la satisfaction des
besoins de nos forces armées et
au renforcement des efforts de
l’économie nationale». C’est ce
qu’a affirmé Monsieur le général
de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, Saïd Chanegriha,

lors de sa visite à l’etablissement
des réalisations industrielles,
dans la 5e RM.

De nouveaux produits aux
normes universelles 
La production et le développe-
ment des armes ainsi que des
matériels militaires nécessitent
une capacité technologique de
pointe, basée sur la recherche et
le développement scientifique,
dont les fabrications militaires
en tirent les bases nécessaires
pour la modernisation et la ré-
novation. Durant l’année 2021,
la Direction des fabrications mi-
litaires a poursuivi l’application
des recommandations du Haut
commandement de l’ANP. Ces
dernières visent l’activation des

L
Cap sur l’exportation

En quelques années, grâce
à un partenariat ferme et
des choix stratégiques
bien étudiés, la fabrication
militaire est devenue lea-
der en matière d’industries
mécaniques nationales,
grâce à ses produits
concurrentiels de haute
qualité, ce qui lui garantira
inévitablement dans un
avenir proche une place
parmi les plus grands in-
dustriels sur le marché in-
ternational.

Fabrications
militaires
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différents domaines relevant des
fabrications militaires, afin de
répondre aux besoins de dé-
fense nationale. Cela, en ap-
puyant le système de recherche
et développement, à l’instar du
Centre de recherche et dévelop-
pement relevant de la Direction
des fabrications militaires et les
sept unités y afférentes pour le
développement et le lancement
de nouveaux produits au cours
de l’année précédente, à l’instar
de véhicules blindés légers 6x6
de type «NIMR» ainsi que le dé-
veloppement de l’ancienne ver-
sion du véhicule blindé léger 4x4
«LRSOV». en ce qui concerne les
véhicules utilitaires, la DFM a
doté le marché national par de
nouveaux modèles, équipés
d’ateliers mobiles. Quant aux vé-
hicules multifonctions, ceux-ci
ont été renforcés par un nou-
veau modèle, un véhicule 4x4 de
marque Mercedes-Benz, déve-
loppé, afin de satisfaire la de-
mande croissante des
opérateurs civils. La production
de poids lourds a aussi eu sa
part dans l’opération de déve-
loppement par le lancement des
camions Mercedes de marque
«ACTROS» et «ZeTROS NGZ».
Il est à noter que le domaine de
la recherche et développement
de la Direction des fabrications
militaires a englobé également
l’armement, à travers le lance-
ment de nouvelles chaînes de
production spécialisées en ma-
tière de mitrailleuses, de fusils
de chasse et de fusils lance-gre-
nade artisanaux, à usage sécuri-
taire. Comme il a englobé aussi
le développement de quelques
matériels d’appui, comme la
réalisation du kit de test rapide
de drogues, le kit de révélation
rapide d’explosifs, en plus de la
station de traitement des eaux
potables. De même, la Direction
des fabrications militaires œuvre
à développer ses produits par le
lancement de plus de 18 pro-
jets de recherche dans diffé-
rents domaines, à l’instar de la
réalisation d’un kit d’extraction
et de purification manuel d’ARN
viral (Covid-19), au profit des
services de santé militaire et le
projet de développement d’une
nouvelle tenue démineur ainsi
que le système intelligent de
contrôle d’accès (gestion des en-
trées - sorties des personnes et
véhicules).

Facteur principal pour la re-
lance de l’économie national
Afin de promouvoir le secteur in-
dustriel national à travers la re-
lance des établissements
industriels en situation de diffi-
culté, l’Armée nationale popu-
laire a relevé un grand défi au
cours duquel la Direction des fa-
brications militaires a fortement
prouvé sa capacité à gérer et à
trouver des solutions radicales
aux problèmes des entreprises
publiques, après que celles-ci
aient été mises sous sa tutelle.
Durant le mois de novembre
2021, la Société nationale des
véhicules industriels Sonacome
et ses filiales, à l’instar des
groupes Imetal et Fondal, à Tia-
ret, ont été intégrées à cette di-
rection ainsi que les filiales de
l’entreprise nationale de l’indus-
trie mécanique eMO, l’entreprise
moteurs Constantine et l’entre-
prise nationale de matériel de
gerbage et de manutention Ger-
man. Cette importante dé-
marche contribuera à stabiliser
ces entreprises, ce qui permet-
tra de garantir des postes d’em-
ploi. Le ministre de l’Industrie a
largement salué cette décision,
en affirmant que «la mise de la
SNVI sous la tutelle des fabrica-
tions militaires, constitue une
solution radicale à tous les pro-
blèmes dont souffre cette entre-
prise depuis des années». 
Toutes ces démarches s’inscri-
vent dans le cadre de la concré-
tisation du programme de la
relance économique, initié par
Monsieur le président
de la République,
visant à pro-

mouvoir l’industrie nationale
dont le Haut commandement de
l’ANP veille et œuvre sans re-
lâche à développer les capacités
des fabrications militaires, assu-
rer l’autosuffisance, la satisfac-
tion des besoins de nos forces
armées ainsi que la réduction de
la dépendance extérieure et la
rationalisation des dépenses.

Développement du système
de formation pour affiner les
compétences
Conformément aux recomman-
dations de Monsieur le général
de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, qui ne cesse de
rappeler que «l’objectif essentiel
que nous œuvrons à atteindre
est l’amélioration en perma-
nence des connaissances et du
savoir-faire de l’ensemble des
cadres et des personnels», la Di-
rection des fabrications mili-
taires a adopté, au cours de
l’année 2021, une nouvelle poli-
tique de formation. elle vise à
répondre à tous les besoins de
formation qui couvrent l’ensem-
ble des activités professionnelles
de chaque entreprise publique à
caractère industriel et commer-
cial, et ce, à travers la program-
mation de formations au profit
des employés, des formateurs et
maîtres d’apprentissage. Tel
qu’indiqué dans son plan de tra-
vail, la DFM cherche à élaborer
un mécanisme d’évaluation du
retour d’investissement dans les
formations professionnelle réali-

sées pour conclure
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L’ANP a re-
levé un grand
défi auquel
la direction
des fabrica-
tions militaires
a fortement
prouvé sa ca-
pacité à gérer
et trouver des
solutions ra-
dicales aux
prob lèmes
des entre-
prises pu-
b l i q u e s ,
après qu’elles
ont été mises
sous sa tu-
telle.
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«La DFM aspire à investir les
marchés africain et international»

l El Djeich : Les unités de l’ANP ont participé au
Salon international de la sous-traitance à Alger,
comment évaluez-vous la production de la Direc-
tion des fabrications militaires dans le domaine de
la sous-traitance, en particulier, et dans les autres
industries, en général ?

ll Général-major Salim Grid : Le rôle que jouent
actuellement les fabrications militaires dans l’essor
de l’industrie nationale n’est plus à prouver et se dé-
cline par la multitude de segments impliqués et la pa-
noplie de produits mis sur le marché. 
En termes de sous-traitance, les établissements sous
tutelle de la DFM ont contribué d’une manière remar-
quable à l’élargissement du réseau de sous-traitance
nationale, traduit notamment par la création d’une
large assise industrielle, dédiée à la sous-traitance na-
tionale dont l’objectif réside dans l’augmentation des
taux d’intégration nationale.
Les efforts consentis par le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire convergent essentielle-
ment vers la contribution à la relance de l’économie
nationale, à travers la réduction de la facture des im-
portations et l’encouragement des exportations.
Le cas le plus édifiant est la reprise par la DFM de
l’EPE-SNVI, qui représente une plateforme techno-
logique qui sera en mesure de constituer une valeur
ajoutée considérable pour l’atteinte de ces objec-
tifs, notamment à travers la ressource humaine et
le patrimoine matériel important dont dispose
cette société.
La participation des établissements ECMK, ERIS et
GPIM / 5e RM, sous tutelle de la DFM, à la 6e édition
du Salon international de la sous-traitance 2021, re-
présente une opportunité avérée pour ces derniers,
afin d’apprécier et prospecter les potentialités de
sous-traitance offertes par le tissu industriel national,
tout en exposant leurs capacités technologiques, se
plaçant ainsi en tant que receveurs et donneurs d’or-
dres. Cette participation a permis de ce fait d’élargir
leurs fichiers de sous-traitants potentiels, déjà riche.
Ajoutez à cela un nombre important de fournisseurs
nationaux qui ont vu leur plan de charge augmenté,
en raison des besoins en intrants de production ex-
primés par ces établissements. A titre d’exemple,
l’Epic-Eris détient un portefeuille de sous-traitants et
fournisseurs composé d’environ 240 opérateurs na-
tionaux (notamment des PME/PMI), dynamisant ainsi
les différents corps de métier dans la région.

l Pourriez-
vous nous par-
ler de la future
stratégie des
fabr icat ions
militaires ? 

ll Toutes ces réalisations ne constituent pas une
finalité en soi, du moment que les efforts consentis
par le Haut commandement tendent continuellement
à parvenir à une configuration moderne, contempo-
raine et évolutive de l’Armée nationale populaire,
particulièrement en ce qui concerne les dotations en
équipements et en armements.
Le constat établi présentement fait état du fait que
les produits fabriqués par la DFM ne se limitent pas
aux applications militaires, mais s’étendent davan-
tage aux applications paramilitaires et civiles. Citons,
à titre d’exemple, les camions et véhicules utilitaires
et les explosifs à usage civil ainsi que les groupes
électrogènes.
Pour ce qui est de la future stratégie des fabrications
militaires, il s’agira essentiellement d’affermir leur
contribution à la concrétisation du programme de la
relance économique et l’enrichissement du tissu in-
dustriel national, dont le premier fruit s’est traduit par
la reprise d’une entreprise publique en difficulté éco-
nomique et financière, en l’occurrence l’EPE-SNVI.
Cette dernière a rejoint les établissements de l’ANP
au début du mois de novembre, et elle constituera
un pôle industriel d’excellence, versé dans la fabri-
cation des différentes parties des véhicules et des
engins. 
Aussi, et à ce titre, la DFM a inscrit des perspectives
étudiées à court, moyen et long termes, qui se dé-
clinent essentiellement par :
- le développement de nouveaux types d’arme-

ments et de munitions ;
- le développement du secteur des aciers spéciaux

(pour blindage et carrosserie) ; 
- l’intégration des systèmes d’armes modernes sur

les engins blindés ;
- le développement des systèmes de protection

passive et active ;
- la création de plateformes intégrées avec l’impli-

cation d’organismes nationaux (banques, fonds d’in-
vestissement et opérateurs économiques nationaux).
Enfin, dans sa nature, la Direction des fabrications mi-
litaires aspire à exporter vers le marché international
et l’Afrique en particuliern
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par l’élaboration d’un tableau 
de bord.
A cet effet, la direction assure
une formation qualitative et une
mise à jour permanente des
programmes de formation ainsi
que le recyclage dont bénéfi-
cient ses personnels dans le do-
maine des compétences
nécessaires, tant au niveau des
usines et entreprises qu’au ni-
veau des centres de formation
professionnelle, dans le cadre
de la coopération avec le parte-
naire pédagogique qui est le mi-
nistère de la Formation et de
l’enseignement professionnels.
en outre, la Direction des fabri-
cations militaires tend à l’avenir
à mettre en place des pôles
d’excellence de différentes spé-
cialités en formation profession-
nelle au sein des instituts de
formation sous sa tutelle,
conformément aux normes in-
ternationales en matière de for-
mation. De même, elle œuvre,
en collaboration avec le minis-
tère de la Formation et de l’en-
seignement professionnels, à
adopter une démarche de qua-
lité, conformément aux normes
ISO 9001 et ISO 29990 pour une
gestion efficace des instituts et
des services de formation rele-
vant des entreprises écono-
miques.

Des produits 100% algériens 
La Direction des fabrications mi-
litaires veille à la commercialisa-
tion de ses produits pour
bénéficier de surcapacités de
production de ses entreprises et
d’unités productives. Aussi, plus
de 4335 véhicules blindés ont
été livrés au cours de l’année
2021 ainsi que les véhicules
multifonctions et les véhicules
utilitaires de marque Mercedes-
Benz, fabriqués par l’entreprise
algérienne de la production des
véhicules. Ont bénéficié de ces
produits, en sus des structures
du ministère de la Défense na-
tionale, des entreprises civiles, à
l’instar des structures relevant
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, la Direc-
tion générale de la sûreté
nationale ainsi que des entre-
prises civiles, publiques et pri-
vées.
Le ministère de la Défense na-

tionale s’apprête également à
effectuer une démarche en pas-
sant de l’importation des armes
et matériels de guerre à l’expor-
tation de ses produits militaires,
après que Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd Chane-
griha, a appelé à investir les
marchés régionaux, voire le
marché international et réfléchir
sérieusement à exporter les pro-
duits militaires algériens. Sur
cette base, l’etablissement d’ha-
billement et de couchage y a
grandement contribué, en 2021,
grâce à un rythme élevé. Sa pro-
duction a dépassé 2 millions de
tenues, plus de 85 000 paires de
chaussures, 59 000 gilets pare-
balle et 995 000 unités de four-
nitures de couchage et de
campement.

Une politique de commercia-
lisation efficace
Parmi les plus importantes
étapes que nous devons aborder
dans le bilan 2021 relatif à la Di-
rection des fabrications mili-
taires, sa participation à la 6e
édition du Salon international de
la sous-traitance ainsi que la
29e édition de la Foire de la pro-
duction nationale. elle a marqué
sa présence à travers la majorité
de ses entreprises de production
qui visent principalement à met-
tre en relief ses différents pro-

duits de haute qualité, tradui-
sant le niveau élevé atteint par
les fabrications militaires avec
leurs diverses filiales, à l’instar
de l’industrie et la rénovation du
matériel aéronautique et naval,
le matériel des transmissions et
de véhicules, les fabrications
mécaniques, légères et lourdes,
les fabrications électroniques et
le textile. 
Cela démontre l’efficacité de la
politique de commercialisation
adoptée par la Direction des fa-
brications militaires, axée sur la
diversification des méthodes de
commercialisation de ses pro-
duits, non seulement en partici-
pant aux foires mais aussi en
multipliant les points de services
après-vente et les show-rooms
afin de couvrir l’ensemble du
territoire national.
en conclusion, la Direction des
fabrications militaires a concré-
tisé de manière effective des
réalisations sans précédent,
grâce à sa contribution à impul-
ser un nouveau souffle à la roue
de production, non seulement
dans le domaine militaire mais
également civil, ce qui permettra
de réduire l’importation d’effets
vestimentaires, de munitions, de
quelques pièces militaires et de
véhicules, en attendant que
notre pays entre dans une nou-
velle phase fondée sur l’exporta-
tionn

Chiffre
Plus de 4335
véhicules blin-
dés ont été li-
vrés au cours
de l’année
2021par la di-
rection des
fabrications
militaires qui
se focalise sur
la commercia-
lisation de ses
p r o d u i t s
pour bénéfi-
cier  de surca-
pacité de
product ion
de ses entre-
prises  et
d’unités pro-
ductives

LE 22 décembre 2021, il a été procédé,
au niveau de la Société algérienne de fa-

brication de véhicules de marque Mer-
cedes-Benz (SAFAV-MB) à Tiaret, dans la 2e
Région militaire, sous la supervision de la Di-
rection des fabrications militaires du minis-
tère de la Défense nationale, à la livraison
de 940 véhicules de marque Mercedes-
Benz, au profit de la Direction centrale du
matériel du ministère de la Défense natio-
nale et des entreprises civiles, publiques et
privées. Cette opération entre dans le cadre
des efforts continus visant la satisfaction des
besoins des structures relevant de l’ANP et
des différentes entreprises nationales, pu-
bliques et privées.  Dans le même contexte,
il a été procédé, le 28 décembre 2021, à
Rouiba, dans la 1re Région militaire, à la li-
vraison de 189 camions de divers types, de

marque Mercedes-Benz, fabriqués par la
Société algérienne de production de poids
lourds de marque Mercedes-Benz «SAPPL-
MB». Ces camions destinés au transport de
personnels et de marchandises, et ce, au
profit de la Direction centrale du matériel
du ministère de la Défense nationale, de la
Direction générale de la sûreté nationale,
ainsi que des entreprises civiles, publiques
et privéesn

Livraison de véhicules et camions

Bilan

Trad : A. Lahmel
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Disponibilité maximale
Direction centrale du matériel 

La Direction centrale du matériel a adopté une nouvelle stra-
tégie à travers laquelle elle assure l'attribution aux différentes
unités de l'Armée nationale populaire d'équipements dotés
des technologies de pointe, contribuant au maintien de la dis-
ponibilité technico-opérationnelle et à l'amélioration des 
capacités des différentes unités du corps de bataille de
l'Armée nationale populaire.



Bilan
U cours de l'année 2021,
le Haut commandement
de l'Armée nationale po-
pulaire a accordé une
grande importance à cette
arme sensible, en assu-

rant les conditions idoines qui
ont permis de mettre en place
les piliers fondamentaux pour

le rehaussement continuel de la
disponibilité de nos forces armées
et le maintien de leur état-prêt pour
faire face à toute éventualité. Cela
se traduit par son attachement au
suivi et au soutien de tous les éta-
blissements et structures relevant
de l’arme du matériel. S’inscrivant
dans cette optique, Monsieur le chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, a effectué
des visites sur le terrain, au cours
de l'année 2021, en se rendant aux
différentes unités et structures rele-
vant de l'arme du matériel, à l’instar
de la Base centrale logistique,
l'ecole supérieure du matériel, ainsi
que l’etablissement de rénovation
du matériel automobile. en plus de
l'inauguration de diverses struc-
tures, à leur tête l'Institut militaire
de normalisation, de documenta-
tion technique et de codification. A
l’occasion de sa visite à l’ecole su-
périeure, le général de corps d’ar-
mée a indiqué : «J’ai pu ainsi
constater de visu les avancées qua-
litatives réalisées avec une grande
détermination, dans le domaine du
transfert technologique à des fins
militaires. Tout en veillant à les maî-
triser de manière à garantir la réno-
vation et la modernisation du
matériel militaire, à promouvoir le
soutien technique et logistique au
niveau escompté, ainsi que la for-
mation scientifique et technique
pluridisciplinaire au profit des ca-
dres et personnels.» 
en sa qualité d’organe de soutien
par excellence, la Direction centrale
du matériel a œuvré, au cours de
l'exercice 2021, sans répit à attein-
dre ses objectifs stratégiques, dont
le principal est de maintenir un haut
niveau de disponibilité technico-
opérationnelle des unités de l'Ar-
mée nationale populaire, et
particulièrement du corps de ba-
taille, et ce, par le rehaussement
continu du niveau de préparation
technique des unités et des person-
nels de l’arme du matériel aux ni-
veaux central, régional et sectoriel.
Dans le but de concrétiser ces ob-
jectifs, la DCM a adopté une vision
prospective basée sur un suivi per-
manent de l'état-prêt opérationnel

des moyens en dotation au niveau
des différentes formations et unités
de l'Armée nationale populaire, le
contrôle périodique des équipe-
ments et communiquer l’état de
leur disponibilité afin de contribuer
à une prise de décision efficace, à
travers des systèmes de gestion
moderne et de nouvelles applica-
tions électroniques. Par ailleurs, la
Direction centrale du matériel a
poursuivi le processus de rénova-
tion et de renforcement du parc
auto de l'ANP, avec des moyens mo-
dernes, notamment de la marque
«Mercedes», ainsi que l’acquisition
de quotas importants d'équipe-
ments roulants et d’engins de tra-
vaux, avec la mise sur pied
d’équipements de contrôle, de
diagnostic et de réparation afin de
garantir une prise en charge effi-
cace des opérations de réparation.

De nouvelles structures
La Direction centrale du matériel a
été renforcée au cours de l'exercice
2021 par de nouvelles structures, à
l’instar de l'Institut militaire de nor-
malisation, de documentation tech-
nique et de codification, qui assure
les missions de codification et de
répertoriage du matériel et équipe-
ments injectés dans le système de
gestion de l'Armée nationale popu-
laire, par l’inventaire de fiches tech-
niques des différents types de
matériel commun, la finalisation
des opérations de codification et
l'étiquetage. Cela facilite le contrôle
et la gestion efficace du matériel.
De plus, cette structure sensible
joue un rôle important dans le do-

maine en matière de veille techno-
logique, permettant d’assurer le
suivi des différentes évolutions en-
registrées dans le domaine du ma-
tériel ainsi que les méthodes
modernes de sa gestion. Ce nouvel
édifice assure la planification, l’exé-
cution des programmes de forma-
tion aux personnels chargés de
produits de codification et de fonds
documentaires, et aussi la coordi-
nation des travaux de codification
émis par les différentes structures
de l'Armée nationale populaire.
en vue de développer et de moder-
niser ses diverses structures, la
DCM a agrégé l'etablissement mi-
nistériel de la réserve générale au
Centre de maintenance de l’optique
et des systèmes électroniques, afin
de créer l’etablissement de rénova-
tion et de maintenance des sys-
tèmes d’armes et des systèmes
électroniques, qui constitue un or-
gane intégré dans la chaîne de sou-
tien technique. Cet établissement
s'occupe de la rénovation et de la
maintenance des armes, des
moyens optiques et optroniques,
des systèmes d'armes ainsi que de
la gestion efficace et la préservation
de la réserve ministérielle et le
stock de pièces de rechange
d’armes, de moyens optoélectro-
niques et de systèmes électro-
niques. en plus de son intervention
sur site pour effectuer les répara-
tions du matériel défectueux, au
profit des différentes formations et
unités de l'Armée nationale popu-
laire, ce nouvel établissement as-
sure la formation et le recyclage des
personnels militaires chargés du
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l El Djeich : Comment la Direction cen-
trale du matériel assure-t-elle le soutien
technique aux différentes unités de l’Ar-
mée nationale populaire, notamment à
l’ombre des enjeux sécuritaires à nos
frontières ?

ll Le général major Smaïl Seddiki: La
situation qui prévaut dans la région a
conduit le Haut commandement de l’ANP
à prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire face à quiconque serait tenté de
porter atteinte à l’unité du territoire natio-
nal, particulièrement par la hausse du ni-
veau des capacités du corps de bataille.
Ceci s’est traduit sur le terrain par l’intégra-
tion de systèmes d’armes et d’équipe-
ments de guerre dotés des technologies
de dernière génération. Cette situation a
imposé à la Direction centrale du matériel
d’adopter une nouvelle politique de sou-
tien technique, à un rythme très élevé, en
quête de garantir constamment le plus
haut niveau d’efficacité et de maîtrise des
technologies dans les nouveaux systèmes,
les plus complexes.
Dans ce cadre, la Direction centrale du ma-
tériel a adopté, dans son domaine de
compétence, une vision stratégique,
conformément aux directives de Monsieur
le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, à travers une approche opéra-
tionnelle visant à répondre, dans les plus
brefs délais, à toutes les exigences de sou-
tien technique de nos unités de combat.
Cela, tout en prévoyant des solutions ap-
propriées pour tout imprévu, grâce à l’ex-
ploitation optimale des capacités
matérielles et de haute technologie, ac-
compagnée d’un grand investissement
dans l’élément humain qui a atteint ses
plus hauts niveaux de spécialisation et de
professionnalisme pour qu’il soit apte à
intervenir à tout moment et n’importe où,
quelles que soient les circonstances,
pour prendre en charge nos capacités de
combat.
Dans le même contexte, la chaîne logis-
tique de soutien a été développée et re-

déployée en coordination avec le reste
des structures concernées, à travers le lan-
cement de grands projets. Il est question
de la mise en œuvre des commandements
régionaux de logistique, afin d’assurer une
autonomie suffisante et complète des uni-
tés avancées, avec l’ouverture d’ateliers de
réalisation de grandes unités spécialisées
dans le soutien et la réserve, et ce, afin de
permettre à nos unités d’accomplir leurs
missions dans les meilleures conditions et
à tous les niveaux. Afin de rehausser leurs
capacités, les structures de soutien aux
niveaux régional, sectoriel et même de
proximité ont également été renforcées
par les moyens matériels et humains né-
cessaires.

l Quelles sont les perspectives de la
Direction centrale du matériel pour l’an-
née 2022 ? 

ll L’année 2021 a été exceptionnelle à
tous les niveaux, en raison de la crise sani-
taire que traverse notre pays en particulier,
et le monde en général, à cause de la pan-
démie de coronavirus et ses répercussions
sur tous les secteurs vitaux de notre pays.
S’ajoute à cela les évolutions géostraté-
giques, particulièrement au niveau régio-
nal, notamment aux frontières Ouest,
constituant un sérieux défi pour notre pays
et notre armée.
C’est pourquoi le Haut commandement de
l’ANP a pris toutes les mesures nécessaires
pour faire face à ces défis, réalisés grâce à
la haute compétence des cadres du ma-
tériel qui veillent à maintenir au plus haut
niveau de disponibilité technico-opéra-
tionnel nos capacités de combat.
La Direction centrale du matériel conti-
nuera avec détermination à entreprendre
des démarches qualitatives vers l’intégra-
tion de la technologie militaire et œuvrer
à son développement de manière à assu-
rer la rénovation et la modernisation des
équipements militaires et promouvoir le
soutien technique et logistique au niveau
escompté, et ce, grâce aux efforts concer-
tés à tous les niveaux.

questions au directeur
central du matériel  
le général-major

Smaïl Seddiki

soutien technique et l’appui de leurs
aptitudes afin d’être au diapason des
évolutions technologiques dans ce do-
maine.

La numérisation : un impératif
Au cours de l'année écoulée, la DCM a
enregistré un changement remarqua-
ble sur le plan technique, en parcou-
rant d’importantes étapes en matière
de numérisation de données, à travers
la mise en place de mécanismes, de
systèmes de gestion et d’applications
informatiques modernes qui garantis-
sent le traitement rapide de pannes
techniques en un laps de temps court,
tout en répondant aux besoins des
corps de bataille au moment oppor-
tun. Dans ce contexte, les différentes
unités au niveau de toutes les Régions
militaires ont été dotées de pièces de
rechange pour maintenir l’état-prêt de
leur matériel. D’autre part, la moder-
nisation des interfaces numériques, la
préservation des données et le déve-
loppement de nouvelles fonctions
électroniques ont été renforcés par la
mise en place des bases d'un nouveau
système informatique dont le dévelop-
pement a été supervisé par des cadres
de la DCM, qui entrera en service au
cours de l'année. Ce système rempla-
cera progressivement toutes les appli-
cations de gestion de matériel mises
actuellement en service au niveau des
différentes structures de la direction,
afin d'assurer la mise à jour des don-
nées, ainsi que la conception de ta-
bleaux de commandes efficaces qui
contribuent à la prise de décision. La
Direction centrale du matériel poursuit
l’opération d’établissement d’un ré-
seau de connexion pour relier ses dif-
férentes unités au réseau principal de
l'Armée nationale populaire, en assu-
rant sa maintenance et la mise en
œuvre de programmes de codage. 

La formation, pilier du corps de
bataille
en raison de l’intérêt particulier qu’ac-
corde la Direction centrale du matériel
à la formation de la ressource hu-
maine qualifiée, celle-ci a adapté, au
cours de l'année 2021, le dispositif de
formation, conformément aux objec-
tifs tracés par le Haut commandement
de l'Armée nationale populaire, à tra-
vers l’intégration de nouvelles spécia-
lités en mastère au profit des officiers,
à l’instar de la formation en spécialité
«systèmes mobiles». De même, un
programme de formation a été égale-
ment lancé pour l'obtention d'un cer-
tificat militaire professionnel de 2e
degré, dans la spécialité «engins de
travaux publics». en outre, l'arme du

2
“Introduction des sys-
tèmes d’armes et d’équi-
pements militaires dotés
de technologies de der-
nière génération”

Matériel



matériel œuvre à mettre à jour les
programmes de formation et les
adapter aux exigences du dévelop-
pement technique et scientifique
enregistrées dans le domaine des
systèmes d'armes et des équipe-
ments intégrés récemment au corps
de bataille et, enfin, soutenir la re-
cherche scientifique dans ce do-
maine.
L'arme du matériel poursuit égale-
ment ses efforts pour assurer la for-
mation de ses cadres afin de
répondre aux besoins des unités du
corps de bataille en assurant la dis-
ponibilité d’une ressource humaine
qualifiée, capable de maîtriser la
technologie moderne, basée sur
une politique de qualification conti-
nue de ses cadres dans diverses
spécialités. La DCM veille également
à assurer des formations continues
à ses personnels ainsi que l’organi-
sation de différentes manifestations
scientifiques et formations spéciali-
sées sur l’entretien, la réparation, la
maintenance de matériel et de nou-
veaux systèmes.

Contribution au développement
de l'économie nationale
Dans le cadre de la contribution au
développement de l'économie na-
tionale, notamment dans le do-
maine de l'industrie mécanique, et
en exécution des  instructions et di-
rectives du Haut commandement
de l'Armée nationale populaire, la
Direction centrale du matériel a
franchi de grands pas dans la mise
en place d’une chaîne de production
de divers types de pièces de re-
change pour le matériel en service.
Ceci, avec la généralisation de l'ins-
tallation d'ateliers de réparation
pour les moyens de la marque
«Mercedes-Benz», au niveau de
toutes les Régions militaires.
Dans le même contexte, les unités
de production relevant de la Direc-
tion centrale du matériel ont gran-
dement marqué leur présence lors
du Salon international de sous-trai-
tance «Algest 2021». elles ont parti-
cipé aussi à la 29e édition de la
Foire de la production nationale, au
Palais des expositions, Pins mari-
times. Au cours de ces manifesta-
tions, les unités de production du
secteur de sous-traitance et de l'in-
dustrie mécanique, représentées
par la Base centrale logistique, l’eta-
blissement de rénovation du maté-
riel automobile de Dar el Beida et le
Laboratoire de normalisation ont
présenté leurs produits et leurs ca-
pacités industrielles, de manière qui

permette de contribuer à la relance
de l'économie nationale et repérer
de nouveaux partenaires écono-
miques pour rebooster ce secteur
prometteur.
Dans le cadre de la concrétisation
des objectifs stratégiques du Haut
commandement de l'ANP, visant à
intégrer la fonction de  démilitarisa-
tion, de récupération et de recyclage
au sein des unités de l'Armée natio-
nale populaire, la Direction centrale
du matériel a conclu un accord
cadre avec l'entreprise nationale de
récupération (eNR) afin d'éliminer
les déchets militaires et vider les
lieux de stockage. La Direction cen-
trale du matériel tend à créer un
nouvel établissement de récupéra-
tion et de recyclage de tous types de
matériels, ainsi qu'une unité de dé-
militarisation des munitions qui dé-
butera au début de l'année
prochaine, dans le but d'une gestion
optimale des déchets militaires d'un
point de vue sécuritaire, écono-
mique et environnementaln

La Direction centrale du matériel et
ses différentes structures continuera
à œuvrer avec une grande compé-
tence dans le domaine du soutien
logistique de l’ANP, par la maîtrise
technique des technologies mo-
dernes, des règles de gestion et en
accélérant le lancement effectif des
structures concernées par le redé-
ploiement de la chaîne du soutien
technique, conformément aux direc-
tives du Haut commandement.
A cela s’ajoute la poursuite des tra-
vaux sur d’autres chantiers aussi im-
portants, tels que le projet de
modernisation de la Base centrale lo-
gistique (BCL) et l’implantation d’une
unité de fabrication de diverses bat-
teries, en plus du projet de réalisa-
tion d’un centre pilote de
neutralisation, récupération et recy-
clage de tous types de matériel et
une annexe spécialisées dans la
destruction des munitions et
moyens pyrotechniques. Cela ou-
vrira sans aucun doute des pers-
pectives prometteuses pour
l’Armée nationale populaire,
conformément aux normes interna-
tionales liées à la protection de
l’environnement, sans oublier l’as-
pect sécuritaire ainsi que l’avantage
économique de ce projet. 
Dans le cadre de la politique de sou-
tien à la production nationale, la Di-
rection centrale du matériel
continuera d’�œuvrer au développe-
ment de ses établissements à carac-
tère industriel et commercial afin de
rehausser le taux d’intégration locale
et de la sous-traitance avec les éta-
blissements relevant du tissu indus-
triel national. Elle reste ouverte à
toute initiative de coopération mu-
tuelle, bénéfique, dans le cadre du
soutien de la politique nationale
d’intégration. Ceci apparaît à travers
sa participation qualitative à toutes
les expositions liées à la sous-trai-
tance et à la production nationale.
Dans le même contexte, le domaine
de la recherche et du développe-
ment reste l’un des axes prioritaires
dans nos objectifs pour l’année
2022, à travers le saut qualitatif en-
registré par l’Institut de recherche et
développement des systèmes
d’armes et de moyens roulants, au
diapason des guerres de nouvelle
génération, qui nécessitent d’obtenir
les informations nécessaires en
temps réel, et ce, grâce à des sys-
tèmes d’information fiablesn
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LE directeur central du
matériel, le général-

major Smaïl Seddiki, a
présidé, le 9 décembre
2021, à l’Ecole supé-
rieure du matériel Ben
M o k h t a r - C h e i k h -
Amoud, la cérémonie
d’affiliation de la 2e
promotion d’élèves of-
ficiers de carrière de la
formation militaire com-
mune de base, au titre
de l’année 2021/2022.
Après la cérémonie
d’accueil, le général-

major, directeur central
du matériel, a inspecté
les carrés alignés à la
place d’armes, avant
que le commandant de
l’école, le général
Saoudi Hamadeche, ait
prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a
salué les efforts consen-
tis par le staff encadreur
au profit des nouveaux
affiliés qui ont obtenu
l’honneur d’appartenir
aux rangs de l’Armée
nationale populairen

Cérémonie d’affiliation de la 2e promotion
des élèves officiers de carrière de la for-

mation militaire commune de base

Trad : L. Siham



N effet, la DCI est tenue de
satisfaire les besoins du
militaire - de l’unité élé-
mentaire jusqu’au plus
haut commandement de
l’ANP - dans différents do-

maines. elle le fait grâce aux
fonds budgétaires alloués à la
gestion de l’unité, en plus de
l’habillement, des effets de

couchage, de campement et de
l’ameublement commun à l’ANP,
ainsi que les denrées, les repas
froids, les produits alimentaires pé-
rissables, les moyens de camou-
flage individuels et collectifs, les
moyens de protection individuelle
et de détection d’armes nucléaires,
radiologiques, biologiques et chi-
miques. A ces missions de soutien,

la Direction centrale de l’inten-
dance est chargée aussi, dans le
domaine de la gestion et de l’admi-
nistration militaire, de former le
personnel parmi les officiers et
sous-officiers appelés à occuper
des fonctions de gestion au sein
des différentes structures.
Des missions denses et variées qui,
de toute évidence, requièrent une
grande expertise, des moyens
conséquents et certainement une
rigueur dans la gestion et le
contrôle. A cet effet, le Haut com-
mandement de l’ANP porte un vif
intérêt à l’intendance, au regard de
sa capacité à garantir aux unités de
l’ANP toutes les conditions opti-
males du bien-être de la troupe, en
vue de lui permettre de se consa-

crer exclusivement aux activités de
préparation au combat et, surtout,
ses ambitions à atteindre de meil-
leurs niveaux d’année en année.
Consciente des missions qui lui in-
combent, la DCI, en tant que res-
source humaine et organisation, ne
cesse de redoubler d’efforts et de
maintenir son rythme dans une tra-
jectoire d’amélioration, de conti-
nuelle progression et surtout
d’anticipation.
en effet, de grands efforts ont été
consentis durant l’année 2021 par
la DCI afin de répondre aux nou-
veaux besoins de l’arme de l’inten-
dance. Sur le plan du soutien
administratif, il faut noter l’actuali-
sation du dispositif réglementaire
relatif à l’approvisionnement des
unités de l’ANP en vivres non régle-
mentaires, dans le but de réaliser
l’objectif de bien-être au profit de la
troupe, de bénéficier d’offres plus
compétitives afin de préserver le
pouvoir d’achat de la prime alimen-
taire et de réunir les conditions per-
mettant d’assurer une concurrence
loyale. Ceci outre l’actualisation des
textes réglementaires régissant les
procédures de conclusion et d’exé-
cution des contrats d’approvision-
nement des unités de l’ANP en
produits et articles de foyer, dans le
but de diversifier et d’améliorer les
prestations de loisirs et de détente
au niveau des foyers des unités de
l’ANP, le développement des cham-
bres froides démontables de diffé-
rents volumes, cuisines roulantes,
réchauds à cornière, chaises pour
foyer, containers frigorifiques trac-
tables et sur skid. Ceci, par la trans-
formation et l’adaptation des
containers maritimes ainsi que
l’adaptation des containers frigori-
fiques sur camion. Cette approche
de développement, effectuée en
parfaite synergie avec la Direction
centrale du matériel, s’inscrit dans
le cadre de la démarche de ratio-
nalisation des dépenses publiques,
conformément aux instructions du
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire visant à instau-
rer impérativement une corrélation
entre la satisfaction des besoins et
les ressources allouées. 
Sur le plan numérique, il faut pré-
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Bilan appréciable
Direction centrale de l’intendance

La Direction centrale de l’intendance (DCI), à l’instar des autres directions
centrales de l’ANP, en tant qu’organe de soutien inter-forces, œuvre sans
cesse à assurer, à travers ses différents établissements régionaux et cen-
traux de soutien intendance, à assurer un soutien efficace, avec la célérité
requise, au profit des unités de l’ANP.
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ciser aussi que durant l’année
2021, il a été procédé au déve-
loppement d’une nouvelle appli-
cation de gestion des stocks,
permettant de gérer les produits de
subsistance périssables dans les
aires de stockage au niveau de
toutes les structures de soutien in-
tendance. De même que le déve-
loppement par les techniciens de la
DCI d’une colonne de levage ma-
nuelle pour container, conçue spé-
cialement pour la manutention des
containers lors du chargement et
déchargement à partir des semi-re-
morques tractés dans des terrains
dégagés ou accidentés. Ce système
sera modernisé et automatisé dans
un futur proche ainsi que le déve-
loppement par les techniciens de la
DCI d’un appareil de filtration d'eau
à base de charbon actif. Il s’agira de
développer aussi une large palette
d’effets d’habillement appropriés
pour garantir aux militaires, élèves
ainsi qu’aux cadets de la Nation
plus de confort et d’agilité dans
l’accomplissement de leurs di-
verses missions, sans pour autant
oublier le développement d’un
éventail de matériels et moyens in-
tendance de campement pour aug-
menter l’efficacité opérationnelle.

La formation, priorité majeure
de la DCI
La formation de la ressource hu-
maine constitue une des préoccu-
pations majeures de la Direction
centrale de l’intendance. elle fait
l’objet d’un suivi permanent, no-
tamment par l’évaluation de l’appa-
reil de formation et
l’enrichissement des programmes
de formation, avec une approche
visant un bond qualitatif du niveau
d’instruction afin de répondre aux
exigences liées aux fonctions de
commandement, de soutien et de
gestion, à travers la préparation,
dans des conditions optimum,
d’officiers et de sous-officiers im-
prégnés de connaissances rela-
tives au métier des armes et des
techniques d’administration et de
gestion, capables d’assumer effi-
cacement leurs futures missions.
La concrétisation des efforts
consentis par la DCI dans ce do-
maine, par l’ouverture de la for-
mation du Cours de
commandement et d’état-major
logistique au niveau de l’eSAM / 2e

RM, illustre bien l’intérêt particu-
lier accordé à cet objectifn

“Une démarche rénovatrice, qui
cadre parfaitement avec la vision straté-

gique du Haut commandement”

Hakima Oukaci

l El Djeich : Quelle appréciation faites-vous
du bilan des différentes activités de votre di-
rection durant l’exercice 2020-2021, et quels
sont les efforts consentis par la DCI afin de ré-
pondre aux nouveaux besoins de l’arme de
l’intendance ?

ll Général Hadj Bouceldja  : Depuis prati-
quement une année, la Direction centrale de l’in-
tendance s’est inscrite totalement dans une
démarche rénovatrice, qui cadre parfaitement
avec la vision stratégique du Haut commande-
ment, contenue dans la directive annuelle de
préparation des forces de l’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire.
Le but étant de relever la disponibilité opéra-

tionnelle des moyens humains et matériels inten-
dance à son plus haut niveau, avec l’objectif
d’accompagner les efforts de préparation et de
développement de la performance des unités
de l’Armée nationale populaire avec l’efficacité
et l’efficience requises. 

l Quelles sont les perspectives de la DCI
pour répondre aux nouvelles exigences qu’im-
posent le développement et la modernisation
des armées ? 

ll Pour ce qui est des perspectives au titre
de l’année 2022, la Direction centrale de l’inten-
dance vise à mettre en place une politique
conséquente orientée vers la maîtrise des nou-
velles technologies pour apporter des solutions
efficaces permettant l’amélioration de la perfor-
mance opérationnelle du matériel et équipe-
ments intendance déployés au niveau des unités
du corps de bataille. 
Cette tâche a été confiée au Centre de re-
cherche et développement de l’intendance, qui
assure la réalisation des programmes et projets
de recherche inhérents aux domaines d’intérêt
de l’arme intendance, en l’occurrence : l’habil-
lement, le campement, les subsistances, les
équipements intendance et autres thématiques
émergentes, et ce, avec la contribution du La-
boratoire central de l’intendance et la sous-di-
rection technique.
Parmi ces projets de recherche-développement
on peut citer :
- l’amélioration de la tenue de combat en ma-
tière d’ennoblissement et de confection ;
- le développement d’une nouvelle couverture;
- le développement d’un nouveau manteau im-
perméable pour tenue de sortie officier ;
- le développement d’une chemise col-chemi-

née et sous-vêtements ;
- le développement et l’introduction de nou-

velles méthodes de
lutte biologique
contre les charan-
çons et/ou rava-
geurs des produits
alimentaires.
- le développement d’ameublement dortoir

destiné aux cadets de la Nation. 
Dans le cadre de la recherche-développement
des supports textiles destinés à la réalisation de
différentes tenues afin d’améliorer les conditions
de vie et de travail du militaire, la Direction cen-
trale de l’intendance s’attelle actuellement à l’al-
lègement des tenues de sortie pour l’ensemble
des personnels militaires et au développement
d’une parka adaptée aux missions opération-
nelles du militaire. Cette dernière est actuelle-
ment en phase d’essai au niveau de quelques
unités du corps de bataille.
Par ailleurs, la DCI, de concert et en complémen-
tarité avec la Direction centrale du matériel, pro-
jette de développer en intra muros une gestion
optimale des déchets des effets et articles utili-
sés au sein des unités de l’ANP, à travers la créa-
tion d’une unité spécialisée dans la
récupération, le recyclage et la transformation
des déchets. Cette démarche qui s’inscrit dans
le cadre des engagements de notre pays en ma-
tière de développement durable, permettra la
préservation de l’environnement, la récupéra-
tion de la matière première (plastique, métaux,
papier…) et d’économiser les espaces de
stockage. 
En parallèle à cette dynamique concrétisée par
un potentiel intellectuel capable de prendre en
charge les missions qui lui sont assignées dans
un contexte en perpétuelle évolution, la Direc-
tion centrale de l’intendance mène un travail de
réflexion devant aboutir à la révision des textes
réglementaires fixant les règles  de gestion,
d’exécution et de contrôle des contrats d’ap-
provisionnement des unités de l’ANP en pro-
duits et prestations imputés sur le Budget de
fonctionnement unité. Elle mène également un
travail de révision des textes réglementaires ré-
gissant les grilles des menus et les barèmes ali-
mentaires destinés aux personnels des unités de
l’ANP.  Cette action est conduite avec l’optique
d’améliorer le bien-être des troupes, compte
tenu des impératifs de modernisation et de pro-
fessionnalisation de l’ensemble des compo-
santes de l’ANP et conformément aux
instructions du Haut commandement de l’Armée
nationale populairen

questions au directeur central de l’inten-
dance, le général Hadj Bouceldja 
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eTTe arme est définie
comme le nerf sensible et
vital de toutes les armées et
même des institutions ci-
viles. On dit qu’elle consti-
tue les yeux des forces

armées, ce qui lui vaut la place
privilégiée qu’elle occupe et qui
fait qu’elle bénéficie d’un grand
intérêt de la part des comman-

dements militaires qui veillent à as-
surer son développement.
Conscient que les futures guerres
seront essentiellement des guerres
électroniques et que la maîtrise de
cette technologie contribue à pré-
server le pays des menaces et de la
déstabilisation, le Haut commande-
ment de l’ANP,  qui attache un grand
intérêt à ce secteur vital, a érigé, le
18 juin 2019, la Direction centrale
des transmissions et des systèmes
d’information en Département trans-
missions, systèmes d’information et
guerre électronique (DTSIG). Il re-
groupe les métiers des télécommu-
nications, de l’informatique et de
guerre électronique et ce, dans l’ob-
jectif de promouvoir l’usage de ces
technologies, en mutualisant les res-
sources et en convergeant les ef-
forts.
Une telle décision reflète réellement
les efforts colossaux consentis, l’in-
térêt particulier et le soutien perma-
nent que confère le Haut
commandement au développement
des transmissions, des systèmes
d’information et de guerre électro-
nique. Il reflète aussi son ambition
de se hisser à de meilleurs niveaux,
année après année, tant sur les
plans de développement et d’équi-
pement que ceux de la maîtrise des
mécanismes, de leur bon emploi ou
encore de l’instruction et de la for-
mation de personnels qualifiés,

aptes à promouvoir cette compo-
sante et réaliser les résultats es-
comptés.
Dans ce contexte, il faut préciser que
la réussite de ce genre de réalisa-
tions matérielles et infrastructurelles
est nécessairement liée à la disponi-
bilité d’une composante humaine
compétente et capable d’assimiler
les nouvelles techniques et techno-
logies pour pouvoir se mettre au
diapason des défis et des dévelop-
pements technologiques que
connaît le domaine des télécommu-
nications, en général, et les télécom-
munications militaires, en
particulier.
Ainsi, le DTSIG a enregistré un pro-
grès considérable ces dernières an-
nées, notamment en 2021, et ce,
dans différents domaines que sont
l’organisation, la gestion, le dévelop-
pement des ressources humaines, la
formation qui intègre comme
moyen pédagogique les nouvelles
technologies de l’information et de
la communication, la maîtrise du
domaine de la recherche et dévelop-
pement, sans pour autant oublier de
mentionner le saut qualitatif enre-
gistré dans le domaine de la produc-
tion de différents équipements
informatiques et de transmissions. 

Bilan annuel prometteur
A ce titre, en termes de production,
les chaînes de montage du Départe-

ment transmissions, systèmes d’in-
formation et guerre électronique ont
pu produire, au cours de l’année
2021, pas moins de 3500 équipe-
ments de transmissions, tous type
confondus. Pour les équipements in-
formatiques, en revanche, il a été
produit 1400 ordinateurs portables
et 4300 stations bureautiques all-in-
one. 
Dans le domaine de la recherche/dé-
veloppement, le DTSIG a développé
un brouilleur multi-bande GSM. Il est
actuellement en phase d’évaluation
pour son homologation et sa fabri-
cation, par la suite, au niveau de nos
chaînes de production. Le départe-
ment a aussi homologué un brouil-
leur tactique et un logiciel de
transmission de données via un sup-
port radio numérique, développés
dans nos laboratoires de recherche.
Il a aussi inscrit 18 projets à réaliser
dans le cadre du co-développement
avec ses partenaires étrangers. Au
titre de l’année 2021, le départe-
ment a conçu et développé, entre
autres, un IP-Phone militarisé, un in-
tercom de bord, une unité d’intégra-
tion radio et des cartes pour les
stations fibre optique.  
Pour ce qui est des systèmes d’infor-
mation, le DTSIG héberge des sites
web et des services au profit des
structures de l’ANP, auxquelles il as-
sure la protection et la sécurité, no-
tamment les services déployés sur la

C

Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique

Une année pleine de progrès
L’importance de l’arme des transmis-
sions dans les armées contemporaines
est devenue cruciale, au point où
l’évolution et le développement de
toute unité militaire dépendent de ses
moyens de communication et de sys-
tèmes d’information des domaines fai-
sant partie des transmissions.



plateforme internet. A titre indicatif,
le département a enregistré, au
cours de l’année 2021, plus de
1 242 801 tentatives d’attaques de
par le monde qui ciblaient les sites
web et qui ont été toutes avortées.
en termes de formation, l’ecole su-
périeure des transmissions a vu
défiler 714 cadres sortants, entre
application, CPO, état-major, spé-
cialisation, licence et master. Ces
cadres ont été formés dans les
domaines des transmissions de
l’informatique et de la guerre
électronique. Ses deux écoles de
sous-officiers ont eu aussi à for-
mer 3755 cadres entre BMP-2,
BMP-1 et CMP-2.

La formation mise en exergue
au sein de la DTSIG
en effet, les transmissions sont, en
grande partie, une arme technique,
leur personnel est voué ainsi à dé-
velopper, produire, exploiter et
maintenir en condition des moyens
de transmission constamment en
évolution. Donc le Département
transmissions, systèmes d’informa-
tion et guerre électronique, à tra-
vers un appareil de formation
constitué d’une école supérieure,
de deux écoles de sous-officiers et
d’un centre d’instruction, offre un
programme de formation de qua-
lité, révisé et mis à jour à chaque
fois que le besoin se fait sentir. 
Il assure aussi des formations de
courte durée pour que ses person-
nels s’imprègnent des technologies
et des techniques nouvelles utili-
sées dans le monde.
Les différents établissements
jouent également un rôle très im-
portant dans la formation. Dès l’ac-
quisition ou la production de
nouveaux moyens de transmission,
des journées d’information et des
ateliers sont systématiquement or-
ganisés. Ces ateliers servent à faire
connaître les caractéristiques tech-
niques de ces nouveaux moyens,
de maîtriser leur exploitation et
surtout de savoir les maintenir en
condition. 
Le département ne se contente pas
uniquement de cela pour hisser le
niveau de connaissance de son
personnel, il veille également, dans
le cadre des contrats élaborés avec
ses partenaires spécialisés dans le
domaine des TIC, à faire bénéficier
ses cadres de formations en usine
pour qu’ils aient l’avantage de se
former dans un environnement de
travail réeln
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Bilan

l El Djeich : Quel bilan dressez-
vous des différentes activités du Dé-
partement transmissions, systèmes
d’information et guerre électronique
durant l’exercice 2020-2021 ?

ll Général Nabil Youcef Ti-
touche: Le bilan annuel se dresse à
partir des objectifs atteints par rapport
aux objectifs tracés. En ce qui nous
concerne et pour ce qui est du bilan
annuel 2020-2021, j’estime qu’il est
globalement appréciable si l’on consi-
dère certaines difficultés, notamment
celles liées à l’exécution de nos
contrats avec des partenaires étran-
gers, dues au Covid-19. Cependant,
nous sommes dans une optique qui
bannit tout esprit d’autosatisfaction et
aspirons continuellement à relever de
nouveaux défis.

l Le Département transmissions,
systèmes d’information et guerre
électronique veille en permanence à
développer ses structures, que ce
soit par l’acquisition de moyens ou la
recherche scientifique et la formation
spécialisée. Pouvez-vous, mon géné-
ral, nous parler des efforts consentis
pour concrétiser ces objectifs ? 

ll Notre département repose sur
différentes structures à vocations dis-
tinctes mais complémentaires. Nous
portons un soin particulier à les déve-
lopper en les dotant de moyens mo-
dernes, capables de contribuer à la
bonne exécution de leurs missions. A
titre indicatif, nos appareils de forma-
tion sont dotés de laboratoires didac-
tiques spécialisés, de laboratoires de
langues et de laboratoires EOA. Il est
également mis à leur disposition des si-
mulateurs de guerre universelle et spé-
cialisés pour l’emploi et l’exploitation
des moyens de guerre électronique.
L’Ecole supérieure des transmissions
est désormais renforcée par une Aca-
demy Cisco qui offre une formation de
qualité sur l’administration et la sécurité
des réseaux. Nos chaînes de montage
ne sont pas en reste, elles sont elles
aussi dotées de moyens très dévelop-
pés et installées aux normes internatio-
nales. Elles sont capables de produire
à grande échelle des équipements qui

répondent efficacement aux besoins
des utilisateurs. Nous avons deux ate-
liers mécaniques dotés de machines à
commandes numériques ultra perfor-
mants qui nous servent à confectionner
les pièces mécaniques nécessaires
pour les besoins de la maintenance.

l Les TIC sont en constante évolu-
tion. Comment procède votre dépar-
tement pour maintenir ses
établissements et ses organismes au
diapason des progrès enregistrés
dans ce domaine ? 

ll Effectivement, le domaine des
TIC connaît une ascension fulgurante,
il ne se passe pas un jour sans qu’on
assiste à la création de nouveaux
produits ou de nouvelles technolo-
gies. Bien évidemment, le DTSIG reste
à l’écoute de ces évolutions à tra-
vers, notamment, les activités de
veille technologique et de re-
cherche-développement. Il faut sa-
voir que notre département établit
des contrats de co-développement
avec les grandes firmes mondiales
dans le domaine des TIC. Nous avons,
d’ailleurs, grâce au transfert de com-
pétences, capitalisé assez de
connaissances qui font que nous
sommes à même de développer des
moyens de télécommunication de
nouvelle génération, de la concep-
tion jusqu’au montage et la mise en
marche. Sachez aussi que nous dis-
posons d’un établissement de pro-
duction de fibre optique, unique en
Afrique. Nous pouvons, grâce à cet
établissement, répondre à nos be-
soins en termes d’interconnexion par
fibre et de la substituer progressive-
ment au câble multi-pairs. L’objectif
étant d’assurer une connexion intra-
net à très haut débit avec une bonne
qualité de servicen

questions au chef du Département transmis-
sions, systèmes d’information et guerre élec-
tronique, le général Nabil Youcef Titouche3

«Le bilan annuel
est globalement
appréciable»

H. Oukaci

Chiffre

3500
équipements
de transmis-
sions, 1400
ordinateurs
portables et
4300 stations
bureautiques
all-in-one
produits en
2021 par les
chaînes de
montage du
Département
transmissions,
systèmes
d’information
et guerre
électronique.



'ANNée écoulée a vu
l'élargissement et la di-
versification des acquis
sociaux, à travers les faci-
litations d'octroi de prêts,
aides et secours, ainsi

que l'adoption de plusieurs
formules dans le domaine
du logement familial, outre
la mise en service de nom-

bre de structures sociales, en sus
de mesures juridiques et sociales
importantes inscrites dans le
code des pensions militaires.

Logement familial : intérêt
particulier
Dans le domaine du logement
familial, la Direction du service
social au ministère de la Défense
nationale œuvre à l'élargisse-
ment de sa politique sociale pour
les personnels de l'Armée natio-
nale populaire, en optant pour
plusieurs formules liées au loge-
ment familial, à travers l’adop-
tion de procédures simplifiées et

de modes de financement adap-
tés. Cela a eu pour effet un grand
engouement auprès des diffé-
rentes catégories, qu'il s'agisse
de logements sociales (LS), de
logements en location-vente
(AADL), de logements promo-
tionnels publics (LPP) ou de loge-
ments promotionnels aidés
(LPA). 
Concernant la formule AADL, un
quota de 20 000 logements a été
alloué aux personnels à revenu
moyen. A ce titre et, jusqu'à pré-
sent, la DSS a payé les quatre
tranches dues pour le compte
des bénéficiaires. Par ailleurs, 18
200 décisions d'attribution ont
été remises aux bénéficiaires,
alors qu'environ 1800 autres ont
été remise au début de l'année
qui se présente selon le sous-di-
recteur du logement familial à la
Direction du service social, le
commandant A. Akharzoun.
S’agissant de la formule LPP, un
quota de 10 500 logements a été

alloué aux personnels militaires
et civils assimilés, qui ont béné-
ficié de la participation impor-
tante du Fonds des œuvres
sociales de l'Armée nationale po-
pulaire dans le processus de son
financement, au titre d'aide et de
crédit au logement familial. A ce
propos, le sous-directeur du lo-
gement familial à la DSS affirme
que sur le nombre total de loge-
ments attribués dans ce cadre,
6700 décisions ont été remises à
leurs bénéficiaires, afin de com-
pléter les démarches administra-
tives pour la remise des clés.
Quant au processus d'étude des
demandes des souscripteurs
souhaitant changer de wilaya ou
de lieu de résidence, la majorité
des demandes déposées ont été
acceptées, et le processus d'ins-
cription pour souscrire à cette
formule est toujours en cours.
en ce qui concerne le pro-
gramme LPA, destiné principale-
ment aux personnels militaires et

Social
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La politique sociale adoptée par le Haut commandement de l'ANP vise principalement à l'amé-
lioration continue du niveau de vie des personnels de l'ANP de différentes catégories ainsi que
leurs familles, et c’est ce qui a marqué l’exercice de l’année 2021.

Elargir et diversifier les acquis
Direction du service social
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civils assimilés qui remplissent
les conditions réglementaires
liées à la formule épargne-loge-
ment familial, ainsi qu'aux sous-
cripteurs transférés de la formule
AADL du programme 15 000 lo-
gements et à la catégorie des re-
traités, personnels civils
assimilés (catégories 1 à 10), et
officiers blessés dans la lutte
contre le terrorisme qui n’ont pas
bénéficié de logements sociaux,
le nombre de souscripteurs a at-
teint plus de 52 000, répartis sur
les différentes wilayas du pays.
environ 48 000 souscripteurs
sont soumis à des prélèvements
sur salaire.
A noter que selon la convention
signée le 23 juillet 2020 entre la
Direction du service social, la Di-
rection générale de l'habitat et la
caisse national de l'habitat, du
ministère de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, un quota de
5000 logements par an sera al-
loué au ministère de la Défense
nationale, dans le cadre du pro-
gramme de modernisation de 40
000 logements, tandis que le
Haut commandement de l'ANP a
approuvé un programme de
9000 logements promotionnels
subventionnés, destinés aux 1re,
2e et 5e Régions militaires, re-
groupant 36 wilayas. Ce pro-
gramme initial de 5000
logements comprend un pro-
gramme complémentaire de
4000 LPA.
Pour rappel, afin de lancer la pre-
mière partie de ce programme
ambitieux, des assiettes fon-
cières ont été dégagées dans 28
wilayas, destinées à accueillir
6700 logements promotionnels
aidés. en raison de la difficulté à
trouver des assiettes foncières
adaptées dans certaines wilayas,
le processus se poursuit par l’or-
ganisation de visites sur terrain
pour inspecter et sélectionner les
assiettes proposées, sous la su-
pervision des commandants des
Régions militaires et en coordi-
nation avec les directions régio-
nales du service social.

Promotion des affaires so-
ciales
Le Haut commandement de l'Ar-
mée nationale populaire attache
une grande importance à la prise
en charge sociale de toutes les
catégories des personnels et
leurs ayants-droit, à l’instar des
militaires blessés dans la lutte

contre le terrorisme, les veuves
et les ayants-droit des victimes
du terrorisme, en plus des per-
sonnes blessées suite à des acci-
dents de travail et des retraités
en situation sociale difficile, en
leur accordant la priorité dans
l’acquisition d’un logement
AADL.
Dans ce cadre, la Direction du
service social a procédé, l'an der-
nier, en coordination avec le mi-
nistère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, à l’at-
tribution d’environ 535 décisions
de logements LPL, répartis sur
toutes les wilayas du pays, en
plus d’un quota de 120 loge-
ments au niveau de la wilaya
d'Alger. De même, 150 loge-
ments seront distribués dans la
même wilaya avant la fin de l'an-
née.
La DSS se charge de répondre
aux préoccupations sociales des
personnels, à travers les facilités
accordées en matière d'octroi de
crédits, aides et subventions.
Ainsi, les conditions d'octroi de
l'aide au mariage ont été modi-
fiées, en réponse aux préoccupa-
tions exprimées par les
personnels. L’octroi de cette aide
sociale a été élargi au profit des
sous-officiers contractuels et
hommes du rang. Ces nouvelles
dispositions sont entrées en vi-
gueur à compter du 1er juillet
2021 pour les sous-officiers et
sous-officiers contractuels comp-
tabilisant au moins 12 ans de

service dans les rangs de l'Armée
nationale populaire, comme l’a
indiqué le sous-directeur des af-
faires sociales, le colonel R.
Ghammit.
D'autre part, dans le cadre de la
protection des droits des Martyrs
du devoir national, décédés suite
à l'intervention des détache-
ments de l'Armée nationale po-
pulaire pour combattre les
incendies de forêt déclenchés
dans les wilayas de Tizi Ouzou et
Béjaïa, la Direction du service so-
cial a accordé aux ayants-droit
un secour exceptionnelle d’un
montant de 500.000 DA. Ceci, en
plus de l'allocation décès ainsi
que l'allocation d'aide financière
approuvée par Monsieur le prési-
dent de la République, chef su-
prême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
d’un montant d’ un million de di-
nars.
D'autre part, le quota mensuel
réservé au prêt social pour les
personnels militaires et civils as-
similés retraités a été augmenté.
Deux quotas exceptionnels ont
été réservés à cette catégorie, le
premier de 8000 prêts et le se-
cond de 12 000 prêts.
L'an dernier il a également été
procédé à la signature d’une
convention-cadre entre le minis-
tère de la Défense nationale et la
société par actions Tassili Air-
lines, portant sur l'héberge-
ment et la restauration des
équipages de cette so-

La convention
signée le 23
juillet 2020
entre la Direc-
tion du service
social, la Direc-
tion générale
de l'habitat et
le Fonds natio-
nal de l'habitat,
du ministère
de l'Habitat,
de l'Urbanisme
et de la Ville,
porte sur un
quota de
5000 loge-
ments par an
qui seront al-
loués au MDN.

Attribution
d’un loge-
ment à une
famille
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ciété au niveau des établisse-
ments d'accueil relevant du ser-
vice social de l'Armée nationale
populaire. Cette convention
s’inscrit dans le cadre de l’exploi-
tation optimale des établisse-
ments d’accueil et vise à
améliorer les ressources finan-
cières de ces établissements ré-
partis sur un large éventail du
territoire national.

Accompagnement et suivi des
différentes ressources de fi-
nancement
Dans le cadre de l'accompagne-
ment des personnels pour l'ob-
tention des prêts et aides, des
activités positives ont été enre-
gistrées l'an dernier concernant
la prise en charge des différentes
catégories des personnels de
l'Armée nationale populaire, en
service ou à la retraite, comme le
renforcement du Fonds des œu-
vres sociales de l'Armée natio-
nale populaire pour les
personnels retraités, ce qui a
permis d'apporter un soutien fi-
nancier à ces catégories. Ainsi,
ces dernières années ont vu se
renforcer les ressources duFonds
des œuvres sociales de l'Armée
nationale populaire pour les per-
sonnels en service et les retraités
ainsi que le prêt familial au loge-
ment familiale, notamment
après augmentation des mon-
tants des prêts
accordés.

La mise en place du prêt social
pour la catégorie des retraités à
la fin de l'année dernière a per-
mis de répondre à 50 000 de-
mandes au profit des diverses
catégories avec des montants
différents. Afin de répondre au
grand nombre de demandes de
prêts, notamment par la catégo-
rie des sous-officiers et hommes
du rang, des fonds supplémen-
taires ont été alloués, avec des
quotas exceptionnels, après ap-
probation du conseil d'adminis-
tration du Fonds des œuvres
sociales.
Le Fonds des œuvres sociales de
l'ANP a également poursuivi ses
efforts pour favoriser l'accès au
logement familial, notamment
sous ses formules AADL et LPP,
par l'octroi d’aides et de crédits
aux personnes inscrites au pro-
gramme géré par le ministère de
la Défense nationale, conjointe-
ment avec le ministère de l’Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville,
ainsi que ceux inscrits dans les
autres formules.
Par ailleurs, la fin de l’année
2021 a vu la promulgation du
décret présidentiel, en date du 5
septembre 2021, qui définit le
statut fondamentale des établis-
sements d'accueil, de repos et de
loisirs, relevant du secteur social
de l'ANP. Selon le sous-directeur
des finances et de la comptabilité

à la Direction du service so-
cial, le lieutenant-co-

lonel A. Laïdi,
ce statut est

v e n u e
d o n -

ner

une nouvelle orientation à la ges-
tion financière et comptable de
ces structures, à travers la mise
en place d'un fonds de péréqua-
tion des revenus de ces struc-
tures et la mise en place d'une
comptabilité séparée qui permet
de calculer les différents indica-
teurs liés à l'opération d'exploita-
tion. Ce mode de gestion se
traduira par la qualité des ser-
vices rendus par celles-ci au pro-
fit des personnels et clients de
l'Armée nationale populaire et
leurs familles.

Modification du code des
pensions militaires
La prise en charge sociale des
militaires retraités fait partie des
préoccupations du Haut com-
mandement de l'Armée nationale
populaire, qui lui accorde une at-
tention particulière. A ce titre, le
code des pensions militaires a
été modifié l'année passée. Les
importantes mesures juridiques
et sociales qui ont été introduites
sont entrées en vigueur le 18
avril 2021, après publication au
Journal officiel de la République
algérienne.
Les dites modifications intro-
duites portent sur les conditions
d'octroi du droit à l'indemnité de
départ à la retraite et de jouis-
sance du droit de révocation, en
uniformisant la durée effective de
service des sous-officiers d’active
avec celle des officiers, estimée à
25 ans. La prolongation de la
durée de service des sous-offi-
ciers contractuels à 19 ans et la
prolongation de l'âge de départ à
la retraite à 60 ans pour les per-
sonnels civils assimilés. Quant
aux hommes du rang, ils ont la
possibilité a souscrire un ultime
contrat de 4 ans et le droit à la
retraite est acquis à 15 ans de
service effectif.
Une allocation complémen-
taire à l'allocation d'invalidité
a également été instituée.
De même, des modifica-
tions ont été apportées aux
règles et procédures d'oc-
troi de la pension d'invali-
dité. Le montant de cette
pension complémentaire
a été fixé par décret prési-
dentiel, elle est destinée
aux militaires et personnels
civils assimilés, bénéfi-
ciaires de la pension d'inva-
lidité et qui ne remplissent

pas les conditions d'obtention
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Une allocation
complémen-
taire à l'alloca-
tion d'invalidité
a également
été instituée.
Ainsi, des mo-
difications ont
été apportées
aux règles et
p rocédu res
d'octroi de la
pension d'inva-
lidité. Le mon-
tant de cette
pension com-
plémentaire a
été fixé par
décret prési-
dentiel.

Social
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de la pension d’invalidité com-
plémentaire à la pension d’inva-
lidité.
Parmi les questions essentielles
prises en compte dans la nou-
velle version du code des pen-
sions militaires, figurent celles
liées à la redéfinition des ayants-
droit, en réponse aux revendica-
tions émises par les orphelins
des personnels décédés, en se
conformant aux exigences d'âge
des orphelins à prendre en
charge et, par conséquent, la
pension pour mineurs a été
étendue aux enfants légi-
times non mariés.
Une autre modification
a été également insé-
rée dans l'article 37,
dans le but de per-
mettre à chacun des
ascendants du dé-
funt célibataire de
bénéficier d'une
pension égale à
50% de la pension
qu’aurait perçue le
défunt une fois admis
à la retraite.
D'autre part, le minis-
tère de la Défense natio-
nale a engagé une grande
opération visant le règlement
des dossiers des retraités de
l’ANP, toutes catégories confon-
dues, particulièrement les mili-
taires retraités qui ne percevaient
pas de pension d’invalidité, ceux
radiés pour inaptitude physique
non imputable au service, en
plus de ceux qui ont été radiés
pour fin de contrat ou par me-
sure disciplinaire. Notons que la
priorité a été accordée aux an-
ciens retraités militaires qui se
trouvaient dans les rangs pen-
dant l’état d’urgence.

Elargir la carte des structures
et des établissements
L'année 2021 a connu une nou-
velle dynamique concernant la
mise en service de nombreux
établissements et structures so-
ciales. Ainsi 27 structures so-
ciales ont été inaugurées, entre
centres  médico-sociaux, jardins
d'enfants et structures hôtelières
et de services.
Des

struc-
tures sociales réceptionnées et
inaugurées l'année écoulée, la
1re Région militaire s’est taillée
la part du lion avec 17 établisse-
ments sociaux,dont le Cercle de
prestations médico-sociales de
Bouchaoui, inauguré par Mon-
sieur le chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire, le
général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, le 4 novembre

2021. Les 16 autres structures
sociales de proximité concenent
8 centres médico-sociaux et 8
jardins d'enfants. 
La 2e RM a également vu l'inau-
guration de trois jardins d'en-
fants, tandis que dans la 4e
Région militaire s’est dotée d’un
centre de  thermalisme et de
repos à Biskra et d’un jardin
d'enfants à Sidi Khouiled (Ouar-
gla)et d’un jardin d’enfant à DeB-
DAB sur les frontières de la

Libye. Quant aux structures li-
vrées en 2021 au niveau de

la 5e Région militaire, il
s’agit du Cercle de garni-

son de l’armée à An-
naba et d’un jardin
d'enfants à Ali Mend-
jeli, à Constantine.
La 6e région mili-
taire a vu la livrai-
son de structures
administratives so-
ciales telles que la
Direction régionale
du service social, la

Caisse régionale de
retraite militaire, ainsi

que le Centre régional
de la sécurité sociale.

Il ressort de ce bilan que le
Haut commandement de

l'Armée nationale populaire ac-
corde une grande attention à la
prise en charge de l'aspect social
des personnels du ministère de
la Défense nationale et que ses
services veillent à répondre aux
préoccupations de ses person-
nels, eu égard à l’impact direct
de ce dernier sur le moral des
personnels et l'amélioration de
leurs performances profession-
nellesn

A. Fodil-Chérif

L'année 2021 a
vu une nouvelle
d y n a m i q u e
concernant la
mise en service
de nombreux
établissements
et structures so-
ciales, vu que
27 structures
sociales ont été
inaugurées, ré-
parties entre les
centres sociaux,
m éd i c o - s o -
ciaux, les jardins
d'enfants et un
ensemble de
structures hôte-
lières et de ser-
vices.
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Au cours de la seule année 2021, 1910 projets ont été achevés et livrés par la Direction centrale des in-
frastructures militaires. Un bilan d’activités qualifié de satisfaisant, malgré les défis engendrés par la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19.

ePUIS l’indépendance, le
génie militaire, au sens
large, a à l’instar des autres
Commandements de
forces, directions et ser-
vices, connu des transfor-

mations et des reconversions
diverses, au gré des exigences

du contexte et des visions de l’Armée
nationale populaire. Loin de consti-
tuer des éléments d’instabilité, ces
mutations traduisent la dynamique et
les besoins d’adaptation qui ont fait
que l’Armée nationale populaire soit,
aujourd’hui, une armée moderne,
tant dans son organisation que dans
ses divers potentiels humains et ma-
tériels qui lui confèrent de hautes ca-
pacités opérationnelles. 

Evolution par 
exigences d’adaptation 
Ainsi, depuis sa création, le génie a
subi des reconversions imposées par
les exigences d’adaptation aux be-
soins de l’ANP, passant par différentes
missions et appellations : Direction
centrale du génie militaire, Direction
des infrastructures et domaines mili-
taires (DIDM) et, enfin, Direction cen-
trale des infrastructures militaires
(DCIM) qui a consacré la séparation

entre l’arme (génie de combat) et le
service (DCIM).
Sur le plan des missions, ces exi-
gences d’adaptation ont conduit à
élargir les prérogatives de la DCIM,
passées de l’entretien et de la main-
tenance des infrastructures à la
conception et la réalisation de grands
projets, parallèlement aux attribu-
tions relatives à la gestion du patri-
moine immobilier de l’ANP. Cette
évolution s’est évidemment accom-
pagnée d’une mise à hauteur et d’une
modernisation des matériels et équi-
pements ainsi que par des formations
de haut niveau, dispensées aux per-
sonnels, en Algérie et dans de
grandes écoles à l’étranger, ce qui a
hissé le potentiel de la Direction cen-
trale des infrastructures militaires à
un niveau de compétence et d’exper-
tise hautement significatif.
Cette mise à hauteur des potentiels
humains s’est accompagnée d’une
flexibilité qui a permis à la DCIM de
concevoir une organisation adaptée
aux besoins fluctuants de terrain pour
aboutir, à ce jour, à une structuration
aux niveaux central, régional, territo-
rial et local qui se décline comme
suit:

- à l'échelon central : à l’instar des

directions centrales du ministère de
la Défense nationale, la Direction cen-
trale des infrastructures militaires
comporte une inspection centrale et
des sous-directions couvrant l’en-
semble des activités de sa compé-
tence (travaux d'infrastructure,
finances, domaines militaires, loge-
ments militaires, matériels et équipe-
ments, réglementation et
organisation, ressources humaines et
systèmes d'information). 

- Aux échelons régional, territo-
rial et local : des directions régio-
nales des infrastructures militaires,
des circonscriptions des infrastruc-
tures militaires, des secteurs des in-
frastructures militaires (chargés de la
réalisation des travaux d’infrastruc-
ture et la gestion du domaine mili-
taire), des groupements régionaux
des travaux d'infrastructures, des an-
tennes de directions de projets (char-
gées de la réalisation des projets
d’infrastructure). 
Cette organisation comporte égale-
ment des organes extérieurs relevant
directement de la Direction centrale
des infrastructures militaires, à savoir: 

l le Centre d’instruction spécialisé
des infrastructures militaires (CISIM)
qui a vocation de dispenser une for-

D
Défis relevés

Direction centrale des infrastructures militaires 



Bilan
mation professionnelle spécialisée
dans les métiers du bâtiment et qui
vise à pallier le manque de main-
d’œuvre, particulièrement dans les
zones du sud du pays ;

l l’etablissement central de
construction (eCC) qui est un eta-
blissement public à caractère indus-
triel et commercial (epic), avec ses
unités régionales de construction.
Cet établissement est chargé, à titre
principal, de concrétiser les pro-
grammes d’études techniques et de
réalisation en matière de construc-
tion et d’habitat, définis par le minis-
tère de la Défense nationale dans le
cadre de la mise en œuvre de la po-
litique sociale et du plan de dévelop-
pement de l’Armée nationale
populaire. Il est aussi chargé d’ap-
porter son concours, à titre acces-
soire et dans la limite de ses moyens
et de son plan de charge, pour des
prestations ou travaux de sa compé-
tence, aux divers organes publics ou
privés dont les services ou travaux
présentent un caractère d’intérêt gé-
néral.

l le Centre militaire de l'ingénierie
et de développement des infrastruc-
tures (CMIDI) qui a pour mission la
concrétisation des objectifs de la Di-
rection centrale des infrastructures
militaires en matière de conception,
d’études, d’assistance technique, de
normalisation, de règlementation
technique, et de recherche appli-
quée au titre des infrastructures mi-
litaires. Ce centre assure aussi la
formation continue des cadres de la
Direction centrale des infrastructures
militaires et leur mise à niveau par
rapport aux concepts et innovations
du domaine de l’infrastructure (bâti-
ment, routes… etc.).

l l'etablissement central des ma-
tériels d'infrastructures et de la ré-
serve ministérielle qui a pour
mission le soutien technique, la ré-
paration et la rénovation des maté-
riels et engins de la Direction
centrale des infrastructures mili-
taires ainsi que la préfabrication d’in-
frastructures légères destinées aux
déploiement rapide et urgent des
unités de l’ANP en campagne. Il est
aussi chargé du stockage et de la
gestion des matériels et équipe-
ments liés à l’infrastructure, ainsi
que de la gestion des moyens d’in-
frastructures destinés aux interven-
tions de l’ANP, lors de la survenance
de catastrophes majeures, comme
le séisme de Chlef, en octobre 1980,
les inondations de Bab el Oued, de
novembre 2001, le séisme de Bou-
merdès, de mai 2003 où l’interven-
tion des moyens de la DCIM a été

très appréciée par les populations
touchées.  

l les directions de projets de réa-
lisation des infrastructures, chargées
de la réalisation d’objectifs d’infra-
structures dont la majorité se carac-
térisent par leur particularité ou la
complexité de leurs équipements,
tels que les hôpitaux, les aires aéro-
nautiques ou par leur standing, tels
que les hôtels, les cercles ou les
complexes sportifs. 

Répondre à tout besoin
Outre ses moyens propres, la Direc-
tion centrale des infrastructures mi-
litaires met à profit le potentiel
national public et privé ainsi que les
compétences des sociétés étran-
gères installées en Algérie pour la
concrétisation de ses objectifs en
études et en réalisations. Ce poten-
tiel humain et matériel a permis à la
DCIM de parvenir au niveau de réac-
tivité et d’efficacité exigé par le Haut
commandement et qui impose d’as-
surer des conditions de vie et de tra-
vail optimales pour la troupe et une
réponse immédiate à tout besoin en
infrastructures des unités et forma-
tions de l’ANP.  A ce titre, entre 2019
et 2020, la Direction centrale des in-
frastructures militaires a réalisé une
moyenne d’un million de mètres car-
rés bâtis développés, outre la réali-
sation de routes, plateformes,
forages et le déploiement de nom-
breuses infrastructures préfabri-
quées, destinées aux unités en
campagne.
Au cours de la seule année 2021,
1910 projets ont été achevés et li-
vrés dont, notamment un centre
thermal, des hôtels 3 étoiles, deux
salles polyvalentes avec salle de
conférence, espaces de détente et
piscine, un hôpital régional universi-
taire, un centre d’hygiène mentale,
une piscine olympique et un hôtel
des athlètes, deux blocs administra-
tifs au siège du MDN, une cité mili-
taire à Tixeraine et un régiment.   
Compte tenu de l’expertise détenue
par la Direction centrale des infra-
structures militaires, nombre de ses
officiers supérieurs siègent aux
conseils d’administration de grandes
entreprises publiques et d’orga-
nismes nationaux, outre leur partici-
pation à des comités et des groupes
de travail interministériels traitant
des questions en relation avec le do-
maine de la construction et de l’ha-
bitat.

Maîtrise des nouvelles
technologies 
Les structures de l’Armée nationale

populaire ne cessent de se dévelop-
per et d’évoluer. Le Haut comman-
dement a déployé des efforts
considérables pour la maîtrise de
nouvelles technologies et le renou-
vellement des moyens matériels et
des systèmes d’armes des différents
corps. Cette croissance a engendré
un accroissement rapide et perma-
nent des besoins en infrastructures.
C’est pourquoi de nombreuses nou-
velles actions ont été initiées par la
Direction centrale des infrastruc-
tures militaires, dans l’objectif d’op-
timiser et de fiabiliser davantage son
processus de fonctionnement, afin
d’apporter encore plus de fluidité
dans les différentes phases de réali-
sation des objectifs planifiés : l’ana-
lyse des expressions des besoins
d’infrastructures, les études tech-
niques, l’exécution et le contrôle de
la conformité des travaux, pour ga-
rantir une qualité à la fois ration-
nelle, responsable, fonctionnelle et
esthétique des infrastructures mili-
taires et de réduire les délais de leur
concrétisation.
Dans cette optique, le CMIDI projette
d’ores et déjà sa transition future
vers le digital et les maquettes nu-
mériques, en lançant le premier
projet pilote BIM «Building Informa-
tion Modeling». Une transition com-
plexe qui constitue un autre défi à
relever parmi d’autres, et qui de-
meurent nombreux, pour se main-
tenir au plus haut niveau de
performance.
Pour la poursuite de son développe-
ment, la DCIM a inscrit dans ses
perspectives à court et moyen
termes  de :

l développer et moderniser ses
outils de conception et de réalisa-
tion; 

l poursuivre et affiner la normali-
sation des infrastructures militaires;

l développer la fonction recherche
et développement au sein du Centre
militaire de l'ingénierie et de déve-
loppement des infrastructures ;

l développer les procédés de pré-
fabrication au sein de l’epic eCC ;

l développer et généraliser l’infor-
matisation dans tous les domaines
de compétence de la DCIM, à l’effet
de créer des éléments habilitants et
des multiplicateurs de forces ten-
dant à l’élévation des performances;

l développer le partenariat avec
des sociétés étrangères spéciali-
sées dans le bâtiment pour permet-
tre le transfert de savoir-faire,
notamment dans le management
des projets et la maîtrise des tech-
niques et des procédés modernes
de constructionn
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Chiffres

1910
projets ont
été achevés
et livrés en
2021 : centre
thermal, hô-
tels, salles
polyvalentes,
espaces de
détente et
piscine, hôpi-
taux, centres
d’hygiène
mentale, hô-
tels pour
athlètes,
blocs admi-
nistratifs et
cité mili-
taire.…



«Notre démarche est le triptyque exigé de nous
par le Haut commandement, à savoir : Econo-

mie - Qualité - Durabilité»
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l El Djeich : Pouvez-vous définir brièvement les mis-
sions de la Direction centrale des infrastructures mili-
taires ?

ll Général Ahmed Saoudi : La meilleure définition
que l’on puisse donner est formulée dans l’arrêté portant
missions et organisation de la DCIM, qui stipule : «La Di-
rection centrale des infrastructures militaires est l'organe
exclusif du ministère de la Défense nationale, chargé des
études et de la réalisation des infrastructures militaires ainsi
que de la gestion et l'entretien du domaine militaire.» En
d’autres termes, la DCIM est chargée d’accompagner et
de concrétiser sur le terrain les perspectives et la stratégie
du Haut commandement dans son volet infrastructures.
Cette mission comporte un segment éminemment intel-
lectuel qui porte sur la planification, les pré-études et les
études et un autre segment que l’on peut qualifier de
"physique" qui concerne les expertises, les études de sol,
la géotechnique, en général, et la réalisation proprement
dite. Notre mission qui ne se limite pas à ces deux volets,
a une portée plus large qui s’étend à la maintenance et à
la préservation de l’ensemble du domaine militaire dans
ses diverses composantes.

l La DCIM est déployée sur l’ensemble du territoire
national, nous supposons que vous disposez d’un po-
tentiel en adéquation avec vos missions… 

ll Effectivement, l’étendue de notre territoire national
et le développement exponentiel de nos forces armées
nous ont imposés de nous inscrire dans la stratégie du
Haut commandement. A ce titre, nous nous appuyons sur
un potentiel humain hautement qualifié, dont l’encadre-
ment dispose de qualifications professionnelles et intel-
lectuelles appréciables dans le domaine du bâtiment, des
travaux publics, des finances et autres spécialités néces-
saires à l’exercice de notre métier. Dans leur grande ma-
jorité, nos cadres officiers, formés dans les écoles
algériennes et étrangères, sont d’un niveau universitaire
variant de la licence au doctorat.  

l Le secteur du bâtiment est réputé être un grand
pourvoyeur d’emploi, est-ce le cas en ce qui concerne
votre secteur d’activité ? 

ll Effectivement, outre les différentes catégories de
personnels militaires, nous employons actuellement plus
de 11 000 personnels civils assimilés permanents et
contractuels dans nos groupements régionaux de travaux
d’infrastructure et plus de 8000 salariés à l’Epic-ECC. A ces
chiffres s’ajoutent 8000 personnels civils contractuels em-
ployés dans les tâches de gardiennage et d’entretien des
cités militaires.

l Le secteur national du bâtiment souffre de l’absence
d’une main-d’œuvre qualifiée. Quelles sont les disposi-
tions prises par la DCIM pour pallier ce manque ? 

ll Ce manque se manifeste particulièrement dans les

zones du Grand Sud
où l’alternative adop-
tée a été le recours
aux travaux à la régie
par nos moyens pro-
pres et par l’assigna-
tion des objectifs
localisés dans ces régions à l’Etablissement central de
construction (Epic-ECC), qui est un établissement militaire
sous tutelle de la DCIM. D’autre part, la création récente
d’un Centre d’instruction spécialisé des infrastructures mi-
litaires dont la mission est la formation professionnelle
dans les divers métiers du bâtiment permettra de pallier
le manque de main-d’œuvre que vous évoquez. D’autre
part, nous nous employons, avec la Direction du service
national, à utiliser au mieux la ressource des personnels
du contingent diplômés dans les spécialités du bâtiment
qui sera d’un bon apport pour nos structures et qui per-
mettra aux jeunes du service national d’acquérir une ex-
périence professionnelle qui favorisera leur insertion dans
le monde du travail.  

l Pouvez-vous nous citer quelques grands projets
achevés ou en cours de réalisation qui soient de l’en-
vergure de votre direction et quels sont les grands axes
de vos perspectives de développement ? 
ll Outre les projets spécifiquement militaires ou à ca-
ractère opérationnel, comme les grandes unités, les bases
aériennes et les aires aéronautiques, la DCIM a livré un
grand nombre d’infrastructures sanitaires et hospitalières
ou à vocation sociale ou culturelle, comme les hôpitaux
aux normes internationales, les hôtels et cercles de garni-
son de catégories de grand standing ainsi que des cités
de logements militaires. Et comme je l’ai dit précédem-
ment, la DCIM est dans l’impératif d’adhérer étroitement
au développement exponentiel de nos forces armées.
Aussi, nous nous employons continuellement à une mise
à hauteur de nos potentiels humains et matériels avec la
priorité absolue de développer notre potentiel humain
par une formation de haute qualité et à forte valeur ajou-
tée en termes de connaissances techniques. 
Parallèlement à la valorisation de notre potentiel humain,
nous n’omettons pas d’accorder une importance à la mo-
dernisation de nos moyens matériels par l’introduction
des innovations, des nouveaux procédés de construction
et des technologies liées au bâtiment. De plus, nous consi-
dérons que l’informatisation est un multiplicateur de
forces considérable que nous intégrons dans nos pers-
pectives de développement qui seront confortées à court
terme par un centre de recherche et développement que
nous envisageons de créer.
Je finirai par dire que notre démarche est le triptyque
exigé de nous par le Haut commandement, à savoir Eco-
nomie - Qualité - Durabilitén

questions au directeur central des infrastructures
militaires, le général Ahmed Saoudi5
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N exécution des orienta-
tions du Haut comman-
dement de l’Armée
nationale populaire en
matière de communica-
tion, la Direction de la

communication, de l’infor-
mation et de l’orientation de
l’état-major de l’ANP a pour-

suivi, durant l’année 2021, ses
efforts pour soutenir le dispositif
de défense nationale à travers
l’adoption d’une stratégie effi-
ciente de communication qui re-
pose sur la relation étroite et la
cohésion existant entre le peuple
et son armée, en exposant les vé-
rités et la maîtrise des techniques
modernes de communication.
Dans le cadre de la démarche du
Haut commandement de l’ANP,
visant à faire de l’alternance dans
les postes et fonctions à diffé-
rents niveaux, une tradition loua-
ble et consacrée, qui impulse
une nouvelle dynamique permet-
tant le développement de l’action
des différentes formations de
l’Armée nationale populaire,
Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, a présidé
la cérémonie d’installation offi-
cielle du général-major Mabrouk
Saba dans les fonctions de direc-
teur de la communication, de
l’information et de l’orientation

de l’état-major de l’ANP. A l’occa-
sion, Monsieur le général de
corps d’armée a salué «les efforts
consentis par les cadres et élé-
ments de la Direction de la com-
munication, de l’information et
de l’orientation, en coordination
avec les différents acteurs sur la
scène médiatique nationale,
pour faire face à toutes les cam-
pagnes de propagande hostiles
qui ont visé récemment l’Algérie,
notamment l’Armée nationale
populaire», en ajoutant  que «le
Haut commandement de l’ANP,
pleinement conscient de l’impé-
ratif de relever les nouveaux
défis, s’attelle à la mise en place
d’une stratégie d’information et
de communication efficiente,
inspirée des valeurs de notre
glorieuse Révolution libératrice à
travers la mise en œuvre d’une
communication instantanée et
crédible». 
L’année 2021 a connu l’organisa-
tion de plusieurs journées d’in-
formation, séminaires et forums,
à l’instar du séminaire intitulé
«Les campagnes médiatiques
hostiles et la stratégie de ri-
poste», tenu le 21 décembre
2021 et dont les travaux ont été
inaugurés par Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP qui a souli-
gné la nécessité du «renforce-
ment de notre unité nationale et

le raffermissement de notre front
interne, outre le maintien de la
dynamique de développement
dans laquelle l’Algérie nouvelle
s’est inscrite, et l’atteinte des ob-
jectifs escomptés, nécessitent la
mobilisation de tous les secteurs
de l’Etat, sans exception, avec à
leur tête le secteur de l’informa-
tion, devenu incontournable
dans cette phase cruciale, afin
de riposter et faire front à l’en-
semble des campagnes média-
tiques et plans hostiles visant la
sécurité et la stabilité du pays,
d’éclairer l’opinion publique na-
tionale sur les complots et
conspirations fomentés».
Pour sa part, la revue «El-Djeich»,
porte-parole de l’Armée natio-
nale populaire, continue, à tra-
vers ses plumes nationalistes et
sincères, à marquer sa présence
permanente et efficiente sur la
scène nationale et même inter-
nationale, en raison du grand
écho que suscite la parution de
chacun de ses numéros. La revue
veille à assurer la couverture mé-
diatique de différentes activités
militaires, en abordant par l’ana-
lyse, les questions ayant trait à la
sécurité et à la défense, notam-
ment celles liées à notre sécurité
nationale. Ceci, outre le suivi per-
manent de l’évolution des événe-
ments et l’actualité inhérente aux

E

Stratégie efficiente
Communication dans les rangs de l’ANP

En exécution des orienta-
tions du Haut commande-
ment de l’ANP en matière
de communication, la Di-
rection de la communica-
tion, de l’information et
de l’orientation de l’état-
major de l’ANP a pour-
suivi, durant l’année 2021,
ses efforts pour soutenir
le dispositif de défense
nationale à travers l’adop-
tion d’une stratégie de
communication efficiente.

La revue «El-
Djeich», porte-
parole de l’ANP
continue, à tra-
vers ses plumes
nationalistes et
sincères de
marquer sa pré-
sence perma-
nente et
efficiente sur la
scène nationale
et même inter-
nationale, en
raison du grand
écho que sus-
cite la parution
de chacun de
ses numéros.
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dossiers régionaux et internatio-
naux qui concernent l’Algérie
ainsi que la recherche dans
leurs interactions, répercussions
et prospectives.
Dans le domaine de l’audiovi-
suel, l’émission télévisée «Wa
Akadna El Azm», produite par
l’Etablissement militaire central
de l’audiovisuel, a joué un rôle
crucial durant l’année 2021, à
travers la présentation de pro-
grammes variés et riches, rela-
tifs aux activités de l’Armée
nationale populaire et ayant un
lien direct avec la société, en
démontrant la relation solide
unissant le peuple algérien à
son armée.
Quant à l’émission militaire «Es-
salil», l’écho de l’ANP sur les
ondes radiophoniques, elle
poursuit ses efforts pour la pré-
servation de l’image de nos
forces armées à travers des ru-
briques ayant pour finalité d’an-
crer les valeurs de citoyenneté
et d’appartenance à la Patrie, en
développant les sentiments de
loyauté et de fidélité envers la
Nation. Cette émission constitue
un support médiatique de proxi-
mité par excellence et un trait
d’union entre l’Armée nationale
populaire et le citoyen.
Le ministère de la Défense na-
tionale a marqué également sa
présence sur la toile à travers
son site web officiel, accessible
en trois langues (arabe, français
et anglais). Le ministère s’attelle
à la diffusion de l’ensemble de
l’actualité relative au MDN et les
activités opérationnelles de
l’ANP ainsi que les derniers évé-
nements concernant le recrute-
ment, sans oublier le traitement
instantané des mensonges et de
la désinformation visant à porter
atteinte à l’image de nos forces
armées et ses nobles missions.
En plus de cela, les différents
bureaux et cellules de la DCIO,
au niveau des différentes unités
et structures de formation de
l’ANP, veillent à l’organisation
d’activités médiatiques et de
communication, à l’instar des
journées d’informations et
portes ouvertes au profit de la
presse nationale ainsi que du
public, et ce, dans le but de faire
connaître le développement et
le niveau professionnel atteint
par les différentes composantes
de nos forces armées.

Commémoration des exploits
des Martyrs
Préserver le legs des vaillants
Martyrs, leurs sacrifices colossaux
et transmettre leurs hauts faits
aux générations futures, est au
cœur des préoccupations de la
Direction de la communication,
de l’information et de l’orienta-
tion de l’état-major de l’ANP.
Dans ce contexte, en exécution
du plan de communication de la
DCIO au titre de l’année 2021, de
nombreux séminaires et col-
loques ayant l’Histoire pour thé-
matique, ont été organisés,
durant lesquels le sens et les va-
leurs de la Révolution de Novem-
bre ont été exposés et mis en
valeur dans la mémoire des gé-
nérations montantes. Ces mani-
festations ont  été animées par
des chercheurs, historiens et
Moudjahidine, ce qui a permis
aux personnels de l’ANP d’enri-
chir et d’approfondir leurs
connaissances en Histoire.
A ce titre, l’organisation, le 17
mars 2021, d’un séminaire, au
niveau du Cercle national de l’ar-
mée, ayant pour thème  «Mé-
moire et unité nationale»,
présidé par Monsieur le général
de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, Saïd Chanegriha
s’était fixé pour objectif de mettre
en lumière le rôle de la mémoire
et du patrimoine culturel et civi-
lisationnel de la Nation dans la
consolidation de l’unité natio-
nale, territoriale et populaire face
aux épreuves qu’elle a endurée
tout au long de notre glorieuse
Histoire. A l’occasion, Monsieur le
général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP a salué les
initiatives entreprises par Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, concernant la conser-
vation de la mémoire nationale,
à l’instar du lancement de la
chaîne «Ed-Dhakira», dédiée à
l’Histoire nationale, en tant que
première phase du projet de
conservation de la mémoire na-
tionale, ainsi que sa décision de
décréter le 8 mai de chaque
année «Journée nationale de la
mémoire» et de rapatrier un im-
portant lot de crânes des Chou-
hada des résistances populaires,
en attendant de recouvrer l’inté-
gralité de notre mémoire natio-

nale. Monsieur le général de
corps d’armée a mis en valeur
ces nobles démarches, en dé-
montrant leurs rôles visant à
maintenir vivace la mémoire na-
tionale, à travers la sensibilisa-
tion à l’Histoire nationale et
l’ancrage de l’appartenance civi-
lisationnelle, en vue de prémunir
la société et garantir à l’Algérie
son environnement authentique,
dans ses dimensions historique,
géographique et culturelle. Dans
le même contexte, Monsieur le
général de corps d’armée a sou-
ligné que ces dimensions repré-
sentent «les constantes
nationales, consacrées par la
glorieuse Révolution de Novem-
bre, et qui sont l’unique repère à
même de préserver notre sécu-
rité nationale et notre stabilité,
et d’atteindre l’objectif promet-
teur de construire un Etat fort et
présent au concert des nations».
Par ailleurs, Monsieur le général
de corps d’armée a également
saisi cette opportunité pour rap-
peler, de nouveau que «les posi-
tions du peuple algérien sont
comme les montagnes, immua-
bles et inébranlables,
puisqu’elles s’inspirent de notre
doctrine nationale et de notre
glorieuse Révolution libératrice,
et son unité solide. Et que ce
vaillant peuple a décidé à ne ja-
mais dévier de ces positions,
quels que soient les sacrifices à
consentir. Un capital riche de va-
leurs qui est sans nul doute le
garant de notre unité nationale
et le phare qui éclaire notre par-
cours victorieux».  
En outre, les différentes struc-
tures de la Direction de la com-
munication, de l’information et
de l’orientation veillent à la pré-
servation de l’Histoire nationale,
notamment le Musée central de
l’armée qui a pour mission la
conservation des exploits et des
hauts faits du peuple algérien au
fil du temps. Par ailleurs, le Cen-
tre national des études et de re-
cherche en histoire militaire
algérienne contribue à faire
connaître ces exploits en organi-
sant des activités et à travers ses
publications visant à construire
une culture militaire authentique
par l’encouragement de la re-
cherche dans le domaine de l’his-
toire militaire et de la glorieuse
Révolution de Novembren
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En exécution du
plan de com-
munication de
la DCIO, de
nombreux col-
loques ayant
l’Histoire pour
t h é m a t i q u e ,
ont été organi-
sés, durant les-
quels le sens et
les valeurs de la
Révolution de
Novembre ont
été exposés et
mis en valeur
dans la mé-
moire des gé-
n é r a t i o n s
montantes.
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l El Djeich : L’année 2021 a connu
de riches activités au sein de l’Armée
nationale populaire, pouvez-vous éva-
luer l’activité de communication pour
cette même période ? 

ll Général-major Mabrouk Saba :
en premier lieu, avant d’évoquer
l’évaluation de l’activité de commu-
nication au sein de l’Armée natio-
nale populaire, il est impératif de
souligner que 2021 a été une
année riche en événements pour
notre pays, que ce soit sur les plans
national, régional et même interna-
tional. Parmi les plus importants, il
y a lieu de citer le parachèvement
de l’édification institutionnelle de
l’etat algérien, dans le cadre de
nombreuses réformes initiées par
Monsieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, d’une part, et d’autre
part, les situations nouvelles surve-
nues dans notre espace régional, à
savoir l’accroissement des menaces
asymétriques ainsi que l’entrée de
nouveaux acteurs dans notre ré-
gion, qui constituent une source de
menace réelle sur la sécurité et la
stabilité de notre pays, dont la nor-
malisation des relations du régime
du makhzen avec l’entité sioniste, la
signature d’un accord de défense
conjoint entre les deux parties, ce
qui constitue une première dans
l’histoire des etats arabes ayant
normalisé leurs relations avec l’en-
tité sioniste. Sur ce, à la lumière de
l’insécurité qui prévaut dans notre
espace régional et la montée en
puissance des menaces, il était né-
cessaire pour l’Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, de demeu-
rer l’œil qui veille à la protection de
la souveraineté nationale, la sécu-
rité et la stabilité de notre pays

contre tout éventuelle menace, de
s’adapter à ces événements en
cours sur différents plans, en parti-
culier concernant l’action média-
tique et de communication,
conformément à une approche
prospective et préventive. Ceci d’au-
tant qu’aujourd’hui nous faisons
face à un nouveau défi représenté
par les guerres hybrides qui visent
la perception collective et la domi-
nation des esprits ainsi que de por-
ter atteinte au moral des peuples
dans le but de disloquer les sociétés
de l’intérieur, et ce, par l’exploita-
tion des médias et réseaux sociaux
comme outils ainsi que la propa-
gande destructrice et la désinfor-
mation afin de semer la discorde, la
division et la haine entre les fils du
même pays.
L’Armée nationale populaire est
pleinement consciente de l’ampleur
de ces défis et de la nécessité d’y
faire face, en particulier concernant
leur aspect médiatique, c’est pour-
quoi elle œuvre en permanence au
développement de ses capacités
humaines et de ses potentialités
matérielles en matière d’informa-
tion et de communication, selon
une stratégie de communication
bien conçue qui répond aux exi-
gences de l’étape et s’adapte aux
évolutions technologiques que
connaît ce domaine vital, en vue
d’occuper une place importante
dans la carte médiatique nationale,
comme source crédible d’informa-
tion, caractérisée par la diversité,
l’instantanéité et la crédibilité. Une
action médiatique qui fait part avec
sincérité des efforts consentis par
l’Armée nationale populaire dans
tous les domaines, les met en va-
leur et qui œuvre au renforcement
du lien solide qui unit le peuple al-
gérien et son armée.

La Direction de la communication,
de l’information et de l’orientation
de l’état-major de l’ANP, avec les
orientations et le soutien de Mon-
sieur le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP, œuvre
selon une stratégie d’information et
de communication bien définie,
fondée sur la concrétisation sur le
terrain d’une information ciblée qui
répond aux exigences de l’étape
ainsi le soutien au projet national
mais également sur la défense de
l’intérêt suprême de la Nation. Une
information qui contribue au ren-
forcement du front interne contre
toute intrusion et qui veille à tenir le
citoyen au fait des activités de ses
forces armées et du niveau de dé-
veloppement atteint dans tous les
domaines. C’est pourquoi la Direc-
tion de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation, afin
d’atteindre ces objectifs, veille tout
d’abord à promouvoir la qualité et
le contenu de ses produits média-
tiques véhiculés par la revue 
«el Djeich», l’émission télévisée «Wa
Akadna el Azm», l’émission radio-
phonique «essalil», le site web offi-
ciel du ministère de la Défense
nationale et également via l’espace
virtuel afin qu’elle soit au niveau des
efforts et de l’authenticité de l’insti-
tution de l’ANP. en deuxième lieu,
veiller à la promotion du niveau et
de la qualité de la formation des ca-
dres de l’ecole supérieure militaire
de l’information et de la communi-
cation, qui a pour mission de déve-
lopper leurs des compétences afin
qu’ils soient efficients sur le terrain.
en troisième lieu, l’acquisition
d’équipements et de matériels mo-
dernes dans le domaine audiovisuel
qui connaît des évolutions accélé-
rées.
La direction veille également à ren-

questions au directeur de la communication,
de l’information et de l’orientation / état-major 
de l’ANP le général-major Saba Mabrouk4

«La communication au sein 
de l’ANP est partie intégrante
de notre stratégie de défense»
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dre compte du haut niveau de dis-
ponibilité opérationnelle et de com-
bat permanent de nos forces
armées, via ses publications et pro-
duits audiovisuels, en produisant
des émissions spécifiques sur les
manœuvres et exercices démons-
tratifs, exécutés par les grandes uni-
tés de l’Armée nationale populaire,
montrant la capacité de ses forces
armées à défendre l’intégrité terri-
toriale ainsi que la souveraineté na-
tionale, ce qui contribue par la
même à renforcer le sentiment  de
quiétude des Algériens. La direction
œuvre, entre autres, à la diffusion
d’un discours d’unité et de cohésion
sociétale qui a pour conséquence le
renforcement de la sécurité collec-
tive, la consolidation de l’unité na-
tionale et contrecarre ainsi les
campagnes médiatiques hostiles
lancées par le régime du makhzen,
ses alliés et ses plumes média-
tiques qui ont atteint leur pa-
roxisme  cette année. Comme je l’ai
déjà souligné, de par le change-
ment de la nature et formes des
guerres d’aujourd’hui, les médias
sont devenus une arme efficiente et
incontournable pour mettre en
échec tous les plans et desseins
hostiles. De cela, le Haut comman-
dement de l’ANP en est pleinement
conscient et œuvre en conséquence
à réaliser sur le terrain sa stratégie.

l La presse électronique est deve-
nue un espace exploité par certaines
puissances qui visent à attiser la dis-
corde et les conflits, et tentent de por-
ter atteinte à la sécurité collective ainsi
que la cohésion des citoyens. Pouvez-
vous nous parler de la stratégie tracée
par la Direction de la communication,
de l’information et de l’orientation
pour faire face aux campagnes de
complots contre les institutions de
l’Etat et ses symboles ?

ll Comme je l’ai déjà men-
tionné, les guerres actuelles sont
menées désormais dans les médias
et les nouveaux réseaux média-
tiques issus du progrès énorme en-
registré dans le domaine des
technologies de l’information et de
la communication. Aujourd’hui,
notre pays fait face une guerre mé-
diatique féroce et agressive,
conduite par certaines parties et
lobbys qui n’apprécient guère de
voir notre pays occuper la place
qu’il mérite dans le concert des na-
tions, du fait notamment de sa
montée en puissance sur la scène
internationale, caractérisée par une

haute disponibilité de l’Armée na-
tionale populaire et la relance de
l’action diplomatique algérienne.
Sur cette base, ces parties étran-
gères - puissances ennemies - œu-
vrent à l’exécution de ces plans
hostiles, selon des modes ignobles,
et ce, par l’exploitation de l’énorme
force d’influence des médias sur le
comportement des individus. Cette
action est malheureusement
menée avec la complicité de cer-
tains faibles d’esprits à l’intérieur de
la Nation, en vue de saper l’unité
nationale et  semer le désespoir et
la déception dans l’esprit des Algé-
riens, en dénigrant les efforts des
institutions de l’etat algérien et de
ses hauts responsables. Il y a lieu
de souligner également que la ma-
jorité de ces attaques ont visé  l’ins-
titution de l’Armée nationale
populaire, pour la simple raison
que ces ennemis sont parfaitement
conscients que celle-ci par sa doc-
trine immuable et sa source d’ins-
piration novembriste constitue un
rempart inexpugnable dans la dé-
fense de l’etat algérien. L’institution
militaire en a donné la preuve dans
toutes les étapes importantes que
notre pays a traversées. Durant
toutes ces phases et toutes les
épreuves, l’ANP a toujours été aux
côtés du peuple. A cet effet, ces en-
nemis sont conscients de la place
exceptionnelle qu’occupe cette
armée dans les esprits et les cœurs
des Algériens. Aussi, contrecarrer
ces complots et plans hostiles ini-
tiés sur la base de plans étudiés éla-
borés par des théoriciens des
guerres psychologiques, experts
des médias et anthropologues né-
cessite une étude minutieuse, que
la direction s’attelle à réaliser à par-
tir de l’exploitation de l’expérience
acquise, tout en accordant un inté-
rêt particulier à la presse électro-
nique, devenue de nos jours, grâce
aux avantages et spécificités qu’elle
offre, l’espace privilégiée des ci-
toyens. A ce titre, la direction œuvre
a marquer la présence du ministère
de la Défense nationale dans le cy-
berespace avec son site officiel, ac-
cessible en trois langues (arabe,
français et anglais) et à travers le-
quel toute l’actualité et les événe-
ments du MDN ainsi que les
activités opérationnelles de l’ANP
sont publiées, d’une manière crédi-
ble et instantanée. De plus, ce site
permet de répondre à toute désin-
formation susceptible de nuire à

l’image de l’institution militaire ou
visant à saper la cohésion entre le
peuple et son armée. La direction a,
entre autres, contribué au dévelop-
pement d’une nouvelle application
médiatique «MD News» téléchargée
sur smartphone pour suivre toute
l’actualité du ministère de la Dé-
fense nationale. Cette application a
été mise en service le 6 janvier
2020.
en plus de ses efforts et activités, la
DCIO veille à assurer une veille mé-
diatique permanente afin de ripos-
ter aux sites électroniques, réseaux
sociaux et certains titres de presse
qui tentent de nuire à la cohésion
nationale, et ce, en parfaite coordi-
nation entre les différents orga-
nismes et directions. Tout cela sous
les orientations de Monsieur le gé-
néral de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP. La direction veille
également et en permanence à la
sensibilisation de l’ensemble des
personnels de l’institution militaire
sur les risques de l’usage irrespon-
sable des réseaux sociaux, à travers
des campagnes initiées sous forme
de journées d’études et séminaires
qui abordent ce phénomène, et ce,
dans le cadre de la concrétisation
des programmes du dispositif de
communication de l’ANP. 

l Le Haut commandement de l’ANP
accorde un intérêt particulier à l’His-
toire nationale, qui constitue la mé-
moire de la Nation algérienne, de
quelle manière la DCIO contribue-t-elle
à la préservation de la Mémoire ?  

ll en effet, le Haut commande-
ment de l’ANP accorde un intérêt
particulier à la mémoire nationale
et glorifie notre Histoire, en veillant
à la transmettre aux générations
montantes, et ce, partant du fait
que l’Armée nationale populaire est
la digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale, imprégnée de
ses valeurs porteuses de son mes-
sage et gardiennne du legs des
aïeux. Cette démarche s’inscrit dans
le prolongement de l’intérêt ac-
cordé par Monsieur le président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, au dossier de la
mémoire nationale qu’il suit per-
sonnellement et qui a mis l’accent
à maintes reprises sur l’impératif de
sa préservation face aux menées
malveillantes de certaines parties
visant à nuire à la mémoire de la
Nation algérienne. A ce titre, le soin
porté à la récupération des crânes
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des Martyrs de la Résistance natio-
nale depuis le Musée de l’histoire
naturelle de Paris, témoigne de l’in-
térêt que porte Monsieur le prési-
dent de la République à ce volet.
Parmi les autres exemples, il y a
lieu de citer la consécration du 8
mai de chaque année Journée na-
tionale de la mémoire, l’institution
d’une minute de silence à la mé-
moire des Martyrs des massacres
du 17 octobre 1961 et la création
d’une chaîne de télévision dédiée à
la mémoire nationale intitulée «ed-
dhakira».
C’est dans ce même attachement à
la préservation de notre mémoire
nationale que le Haut commande-
ment de l’ANP veille à la célébration
de l’ensemble des occasions histo-
riques et nationales. De plus, le
module d’histoire est enseigné
dans les différentes structures de
formation afin de façonner des ca-
dres imprégnés des valeurs natio-
nales et de l’esprit de dévouement
et de sacrifice de nos aïeux, valeu-
reux Martyrs et vaillant Moudjahi-
dine. A cela s’ajoute l’organisation
de plusieurs colloques et sémi-
naires historiques en présence de
personnalités historiques et natio-
nales ainsi que des historiens, étu-
diants des instituts et universités.
Activités qui ont pour finalité d’éta-
blir des passerelles entre la géné-
ration d’hier et celle d’aujourd’hui.
enfin, il y a l’enregistrement de té-
moignages vivants de moudjahi-
dine héros ayant vécu notre
glorieuse Révolution libératrice.
Cette action de collecte de témoi-
gnages constitue un gage moral et
cognitif intarissable, à même d’of-
frir aux générations montantes,
l’opportunité de s’imprégner de
leur exemple, de leur héroïsme,
leur esprit de sacrifice et leur
loyauté.
L’intérêt accordé par le Haut com-
mandement de l’ANP au domaine
de l’Histoire s’est manifesté égale-
ment par la création d’un Centre
national des études et de recherche
en Histoire militaire algérienne, qui
a pour objectif de veiller à l’élabo-
ration d’études de valeur sur l’His-
toire de l’Algérie. Afin que les noms
des héros d’Algérie, Chouhada et
Moudjahidine, demeurent éternels
dans notre mémoire collective,
l’ANP poursuit la baptisation de dif-
férentes promotions sortantes
chaque année ainsi que ses struc-
tures et unités de leurs noms, et ce,

en reconnaissance des sacrifices
consentis par ces vaillant héros. 
A côté de cela, la Direction de la
communication, de l’information et
de l’orientation de l’état-major de
l’ANP a consacré un espace impor-
tant aux différents produits média-
tiques visant à faire connaître
l’Histoire nationale, à travers la
revue «el Djeich», l’émission télévi-
sée «Wa Akadna el Azm», l’émission
radiophonique «essalil» et le site
web officiel du ministère de la Dé-
fense nationale. Il y a lieu de citer
également les riches activités que
le musée central de l’armée Chadli-
Benjdid organise périodiquement,
avec la participation distinguée des
élèves des écoles. Toutes ces ac-
tions que nous nous attelons à ac-
complir par conviction, participent
à mettre en valeur le parcours pres-
tigieux de notre Nation qui est pro-
fondément enracinée dans
l’Histoire. Notre pays a une glo-
rieuse Histoire, riche en hauts faits,
et c’est pourquoi nous n’avons de
cesse de souligner que notre mé-
moire nationale est notre glorieux
passé, elle fait notre présent et
constitue notre avenir.

l Alors que nous nous s’apprêtons
à accueillir une nouvelle année, pou-
vez-vous nous parler des perspectives
de la Direction de la communication,
de l’information et de l’orientation ?

ll Avant d’évoquer les perspec-
tives, il est nécessaire de souligner
que la DCIO de l’état-major de l’ANP
a connu une grande évolution ces
dernières années. Cette évolution
n’est en réalité que le reflet de l’in-
térêt particulier accordé par Mon-
sieur le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP, a ce do-
maine ainsi que du grand dévelop-
pement qu’a connu l’ANP et ses
différentes composantes dans le
cadre du processus de profession-
nalisation et d’adaptation aux exi-
gences de chaque étape et l’enjeu
de relever ses défis. La direction en
tant qu’organe chargé de l’élabora-
tion et de l’exécution de la stratégie
médiatique et de communication
de l’ANP, veille à être à la hauteur
des missions qui lui sont assignées
et du degré de confiance que le
Haut commandement de l’ANP a
placé dans ses différentes compo-
santes centrales et régionales. Ce-
pendant, il est certain que cela ne
peut se réaliser qu’à travers une ac-
tion continue et permanente, en
veillant au développement de l’en-

semble des composantes de la di-
rection, à même de rehausser le ni-
veau de performance sur le terrain.
C’est pourquoi, aujourd’hui, la di-
rection est pleinement consciente
du caractère sensible de l’étape que
traverse notre pays et de la nature
des enjeux actuels dans notre es-
pace régional, voire international.
La DCIO est également consciente
de ce que l’on attend d’elle en cette
étape, et ce, du fait que l’informa-
tion et la communication au sein de
l’ANP est partie intégrante de notre
stratégie de défense en particulier,
et de notre dispositif médiatique
national d’une manière générale.
Alors, la DCIO veille en perma-
nence, à travers toutes ces activités,
à la consolidation de l’unité natio-
nale et à éclairer l’opinion publique
nationale sur tous les complots qui
se trament contre notre pays. A cet
effet, la direction a organisé récem-
ment un séminaire intitulé «Les
campagnes médiatiques hostiles et
la stratégie de riposte», présidé par
Monsieur le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de l’ANP,
dont les objectifs s’articulent autour
de l’unification des efforts natio-
naux pour faire face à ces cam-
pagnes hostiles. Par conséquent, la
direction veille à la diversification
de ses produits et à promouvoir
leurs contenus afin d’atteindre un
plus grand nombre de citoyens. La
DCIO s’attelle également à la créa-
tion de nouvelles structures qui
s’adaptent et font face aux nou-
veaux risques auxquels notre pays
est confronté, à l’instar de la créa-
tion d’un service de veille média-
tique.
en guise de conclusion, et à l’occa-
sion du nouvel an 2022, je tiens à
présenter, à vous, à l’ensemble des
personnels de l’ANP ainsi qu’à tous
les lecteurs de la prestigieuse revue
«el Djeich», mes sincères saluta-
tions et vœux d’une meilleure
année, en priant Allah le Tout-Puis-
sant de nous faire revivre cette
année dans la prospérité, la sécu-
rité et la quiétude. Je tiens égale-
ment à adresser mes sincères
salutations à tous ces braves postés
dans chaque parcelle de cette terre
bénie pour que l’Algérie demeure
une oasis de sécurité et de stabilité.
A l’occasion, je rends hommage à
tous les Martyrs de l’Algérie et mar-
tyrs du devoir national. Gloire et
éternité à nos valeureux 
Chouhadan

Bilan

Trad : M. Mayouf



L faut dire que les compéti-
tions sont conditionnées par
l’application stricte du proto-
cole sanitaire en vigueur. A
cet effet, conformément aux

instructions du Haut commande-
ment de l’Armée nationale popu-
laire, le service des sports militaires
s’est organisé pour répondre aux
défis induits par la Covid-19, avec

des mesures sanitaires strictes pour
le bien des athlètes et de tout l’en-
cadrement, en prônant la santé du
citoyen avant tout. 
Dans l’espoir de voir le sport mili-

La saison sportive 2020/2021 a été marquée par d’intenses activités et d’importantes initia-
tives engagées par le service des sports militaires. De nombreux championnats nationaux et
compétitions internationales ont rempli le calendrier sportif 2020/2021. Dans ce contexte,
le service des sports militaires a permis à de nombreux athlètes militaires de se mesurer sur
le terrain, en toute fraternité et amitié. 
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taire propulsé au plus haut niveau,
un projet de réforme des activités
sportives s’avère plus que néces-
saire. Malgré la conjoncture actuelle
due au Covid-19, le service des
sports militaires a engagé, au titre
de la saison sportive 2020/2021,
plusieurs actions visant la sensibili-
sation des responsables chargés du
sport militaire à tous les niveaux, sur
la nécessité de la vulgarisation et de
la massification de la pratique du
sport dans toutes les structures mi-
litaires. A cet effet, eu égard à l’im-
portance qu’il revêt aux plans du
rendement professionnel, de l’équi-
libre psychologique, de la santé et
de l’échange entre les différentes
unités militaires, un programme
riche a été élaboré pour la saison
2020/2021, sans oublier les compé-
titions planifiées dans le cadre du
programme annuel prévisionnel des
activités sportives nationales, inter-
nationales, des tournois, des chal-
lenges et des compétitions zonales,
sectorielles et régionales. 

Compétitions au niveau national 
Au niveau national, la saison spor-
tive 2020/2021 a été riche en com-
pétitions sportives militaires, avec
quarante-six championnats, dont
quinze dans diverses disciplines
sportives, onze championnats inter-
écoles, quatre courses «sport de
masse», à savoir Challenge du nom-
bre, Journée nationale du cross de
l’ANP, Journée nationale de l’amitié
par le sport et premier Semi-mara-
thon national militaire d’élite qui
s’est tenu à Oran (2e RM), le 9 avril
2021. A noter aussi, et pour la pre-
mière fois, que la Coupe d’Algérie
militaire de course d’orientation
était à l’affiche du programme an-
nuel du sport militaire. Cette pre-
mière édition a eu lieu du 7 au 9
juin 2021, en  2e RM, sur le parcours
de la forêt Moulay-Ismaïl, de Mas-
cara. 
Il y a aussi les tournois de sports-
collectifs (basket-ball, volley-ball et
handball), avec le système de tour-
nois et play-off, sachant que la sai-
son sportive 2021-2022, a été
marquée par la suspension des
play-offs. Le classement final des
équipes sera établi uniquement
avec le système des trois meilleures
équipes du tournoi. en outre, la sai-
son sportive 2020/2021 a vu l’orga-
nisation du 12e Meeting national
militaire féminin d’athlétisme au
CRPeSM / Ben Aknoun, du 12e Mee-
ting national masculin d’athlétisme,
avec la participation des grosses

pointures de l’athlétisme militaire,
de la 13e édition des Portes ou-
vertes nationales sur le sport mili-
taire, le 7 juin 2021, au Centre de
regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires
(CRPeSM) de Ben Aknoun. Il y a eu
également la finale de la Coupe
nationale militaire de futsal, le 20
mai 2021, au niveau du Complexe
régional sportif militaire / 1re RM,
ainsi que la 4e édition du Chal-
lenge national militaire d’équita-
tion (ouvert aux clubs civils), au
niveau du Commandement de la
Garde républicaine. 
Pour le sport le plus populaire en
Algérie, le football en l’occurrence,
la saison sportive 2020/2021 a vu
un championnat national militaire
palpitant (super-division et division
1) en matches aller et retour, les
tours préliminaires et éliminatoires
de la Coupe d’Algérie. A cet effet,
Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a assisté, le 26 oc-
tobre 2021, au niveau du Centre de
regroupement et de préparation des
équipes sportives de Ben Aknoun
Messaoud Boudjeriou, à la finale de
la 49e édition de la Coupe d’Algérie
militaire de football. 

Coopération sportive 
Pour la coopération avec les fédéra-
tions sportives internationales, un
stage de formation d’entraîneurs de
boxe de niveau international 1re
étoile (AIBA) a vu la participation de
deux anciens boxeurs membres de
la sélection nationale militaire de
boxe, à une session de formation de
courte durée dans le domaine de
l’arbitrage et de l’entraînement de

boxe de niveau international «1re
étoile», du 23 au 29 janvier et du 29
janvier au 5 février 2021 au Koweït. 
Compétitions internationales : les
sélections nationales militaires et les
compétitions civiles 
Sur le plan international, la saison
sportive 2020/2021 a été marquée
par d’excellents résultats obtenus
par les sélections de boxe, de lutte
associée, d’haltérophilie et de cy-
clisme dans les compétitions inter-
nationales militaires et civiles, et
aussi une honorable présence de
nos militaires sportifs aux Jeux
olympiques de Tokyo. 
Pour les Jeux olympiques de Tokyo
qui se sont déroulés du 23 juillet au
8 août 2021, l’ANP a enregistré la
qualification historique de douze
athlètes militaires au sein des sélec-
tions civiles, qui ont réussi à décro-
cher leur billet dans diverses
compétitions internationales quali-
tatives aux Olympiades de Tokyo. 
Pour les boxeurs militaires, le seul
représentant à réussir à se qualifier
aux JO de Tokyo, est le djoundi
contractuel, Mohamed Houmri (-81
kg), lors du tournoi international de
boxe d’Istanbul /Turquie, tenu du 14
au 18 janvier 2020. Pour les luttes
associées, quatre lutteurs militaires
ont pu décrocher le billet qualificatif
pour les Olympiades de Tokyo, à
l’issue de leur participation au tour-
noi international de Hammamet, en
Tunisie, du 2 au 4 avril 2021. enfin,
en cyclisme, les élèves caporaux
contractuels, Hamza Mansouri et
Oussama Chebloui, se sont égale-
ment qualifiés pour les JO à l’occa-
sion du championnat d’Afrique sur
route contre la montre qui s’est dé-
roulé au Caire / egypte, les 2 et 3

Monsieur le géné-
ral de corps  d’ar-
mée, chef
d’état-major de
l’ANP,  supervise
l’exécution d’un
exercice  de para-
chutisme sportif le
14 juillet 2021
dans la 1re RM.

Chiffre

46 com-
pétitions
sportives mili-
taires organi-
sées au
niveau natio-
nal pendant
la saison
sportive
2020/2021.
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mars 2021. Pour les compétitions
continentales, lors du championnat
d’Afrique des nations d’haltérophile,
qui a eu lieu à Nairobi (Kenya), du
24 au 30 mai 2021, les athlètes mi-
litaires contractuels, membres des
sélections nationales militaires et ci-
viles d’haltérophile se sont distin-
gués avec brio, en engrangeant 18
médailles dont quatre en or, huit en
argent et six en bronze, permettant
à l’Algérie de se hisser à la première
place par équipes, grâce à l’exploit
sans précédent de nos haltérophiles
militaires. 
Dans un autre créneau, deux cy-
clistes militaires ont pris part avec la
sélection nationale au Festival arabe
sur route, disputé du 12 au 28 no-
vembre 2021 en egypte. Le cycliste
djoundi contractuel Chergui Salah
eddine Ayoubi a décroché deux mé-
dailles d’or dans la course contre la
montre et la course sur route. Son
coéquipier, le djoundi contractuel
Hamza Mansouri a offert une mé-
daille en vermeil à l’Algérie,  dans
l’épreuve du contre la montre sur
piste. Les exploits de nos cyclistes
militaires ont permis à l’Algérie d’oc-
cuper la deuxième place au tableau
final du classement par équipes. 

Compétitions internationales
militaires : des résultats hono-
rables 
Pour revenir aux compétitions inter-
nationales militaires, nos sportifs
militaires ont brillé en boxe et en
lutte associée. D’ailleurs, lors du
championnat du monde militaire de
boxe, qui s’est tenu du 16 au 26

septembre 2021 à Moscou, en Rus-
sie, et qui a vu la participation de
231 boxeurs représentant 36 pays,
l’Algérie s’est engagée avec huit
boxeurs et trois pugilistes militaires
qui ont réalisé d’excellents résultats. 
en luttes associées, l’Algérie a pris
part, du 19 au 26 septembre 2021,
au championnat du monde militaire
de lutte à Téhéran, en Iran. 300 lut-
teurs représentant 22 pays ont par-
ticipé à cet événement sportif
mondial. 
Pour revenir à ce tournoi mondial
de lutte en Iran, l’Algérie, engagée
avec neuf lutteurs, a enregistré une
meilleure performance que les an-
nées précédentes, en décrochant
cette fois-ci deux médailles de
bronze en lutte libre. 
en outre, pour l’année 2021, des re-
commandations ont été adoptées
dans le but d’impulser une nouvelle
dynamique au sport militaire, une
dynamique fondée sur des critères
de rationalité, en vue de dévelop-
per et de promouvoir les disci-
plines nouvellement homologuées
au sein de l’ANP, notamment le pa-
rachutisme sportif féminin, le bad-
minton, le cyclisme, l’escalade et la
parapente. 
Par ailleurs, l’année 2021, suivant
la stratégie adoptée par l’ANP, vi-
sait à faire avancer le processus de
modernisation et de professionna-
lisation à travers l’investissement
dans la ressource humaine, no-
tamment l’élément féminin, sa-
chant que la femme militaire
algérienne occupe une place im-
portante au sein des  différentes
formations militaires, devenant
ainsi, aux côtés de l’homme, un
soutien et une aide pour accomplir
les missions qui lui sont assignées.
Le Haut commandement de l’ANP
a approuvé, pour la première fois,
la proposition de constituer une
équipe militaire féminine de para-
chutisme sportif pour représenter
l’Algérie et l’ANP dans les manifes-
tations sportives militaires interna-
tionales. Un challenge réussi,
puisque l’année 2021 a vu ainsi la
constitution du premier noyau fé-
minin militaire de parachutisme
sportif algérien. Un défi qui fait la
fierté du sport militaire algérien. 

6e édition de la compétition mi-
litaire internationale cynotech-
nique «Ami fidèle» en Algérie 
Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha a présidé, le 22
août 2021 au Centre de regroupe-

ment et de préparation des
équipes sportives militaires Mes-
saoud Boudjeriou, la cérémonie
d’ouverture de la 6e édition de la
compétition militaire internatio-
nale cynotechnique «Ami fidèle»
(dames et messieurs) pour l’année
2021, abritée pour la première fois
par l’Algérie, les cinq autres édi-
tions se sont toutes tenues en Rus-
sie. Cinq nations ont participé à
cette 6e édition, à savoir l’Algérie,
la Russie, la Biélorussie, l’Ouzbé-
kistan et le Vietnam. 
L’honneur est revenu à l’Algérie
d’accueillir cette 6e édition, l’objec-
tif premier était de concrétiser cet
idéal de fraternité par le sport et de
consolider les relations interarmes.
Le plus important était de créer un
esprit de fraternité entre les
athlètes militaires. en ceci, cette
édition a vu une organisation irré-
prochable, à la hauteur de l’événe-
ment. 
Si la saison sportive militaire
2020/2021 s’est achevée, malgré
la pandémie, avec beaucoup de
satisfaction, rendez-vous est pris
pour l’exercice 2021/2022, où nos
sportifs militaires sont appelés à
poursuivre sur leur lancée, en rem-
portant de nouveaux succès à
l’échelle nationale et internationale
dans différentes disciplines spor-
tives. 
La nouvelle saison sportive
2021/2022 sera très chargée pour
le sport militaire, et nous sommes
convaincus que les différentes sé-
lections militaires qui auront à re-
présenter l’Algérie et le sport
militaire algérien auront à cœur de
remporter de nouvelles consécra-
tions à l’échelle arabe, africaine et
mondiale. Il faut dire que le Haut
commandement de l’ANP a mobi-
lisé tous les moyens pour la pro-
motion et le développement de la
pratique sportive militaire, confor-
mément aux directives et recom-
mandations des hautes autorités. 
De même, nous espérons égale-
ment une forte participation de
nos sportifs militaires avec les sé-
lections nationales civiles aux pro-
chains rendez-vous sportif
internationaux de grande impor-
tance, qui auront lieu chez nous, à
savoir les 19e Jeux méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 5 juil-
let 2022 à Oran. Pour conclure,
nous souhaitons bonne chance à
nos champions dans les pro-
chaines échéances sportives mili-
taires et civilsn

Sport
militaire

S. Zaïdi
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OUS le slogan «Stratégie,
créativité et efficacité :
clés du développement
économique et d'accès
aux marchés extérieurs»,
l’ANP était au rendez-

vous, pour la 4e fois consécu-
tive, et ce, par sa participation

distinguée et de qualité à la Foire
de la production nationale, dans
sa 29e édition, organisée au ni-
veau du Palais des expositions /
Pins maritimes. Cette foire a enre-
gistré la participation de plus de
500 entreprises nationales pu-
bliques et privées, activant dans
divers domaines industriels, aux
côtés de dix-huit unités et établis-
sements de production relevant de
la Direction des fabrications mili-
taires (DFM), des Commande-
ments des forces aériennes et
navales, des Directions centrales

du matériel et des infrastructures
militaires, des industries électro-
niques et des énergies renouvela-
bles ainsi que l’industrie textile.

L’industrie militaire, locomo-
tive de l’industrie nationale 
Le Premier ministre, ministre des
Finances, M. Aïmene Benabder-
rahmane, a supervisé la cérémo-
nie d’inauguration de la 29e édition
de la Foire de la production natio-
nale, en présence de membres du
gouvernement, de hauts respon-
sables du secteur économique,
ainsi que de représentants du
corps diplomatique accrédité en
Algérie, aux côtés du directeur des
fabrications militaires et nombre
d’opérateurs économiques et
hommes d’affaires algériens et
étrangers.
Lors de sa visite au pavillon des

établissements des industries mi-
litaires, le premier qu’il a visité
dans cette foire, le Premier minis-
tre, ministre des Finances, M. Aï-
mene Benabderrahmane, a reçu
des explications détaillées de la
part de cadres militaires ainsi que
de représentants des unités de
production présentes à cette édi-
tion. Le Premier ministre, ministre
des Finances a porté un intérêt
particulier à tous les produits ex-
posés et a salué le haut niveau at-
teint par les industries militaires
en matière de production et de fa-
brication, et ce, dans divers do-
maines. Cela, à l’instar des
industries mécaniques, navales et
aériennes ainsi que des industries
technologiques et textiles, qui re-
flètent les efforts consentis par le
Haut commandement pour ren-
forcer le tissu économique natio-

Forte présence des industries militaires

S

29e édition de la Foire de la production nationale

militaires

Dans le cadre de la dynamique de relance de l’économie nationale et dans la perspective de vulgariser
les efforts déployés par le ministère de la Défense nationale, des unités de production et établissements
à caractère commercial et industriel de l'ANP ont participé à la 29e édition de la Foire de la production
nationale qui s’est étalée du 13 au 25 décembre 2021.

Fabrications militaires
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Fabrications militaires

nal et donner un nouvel élan à la
croissance nationale sur tous les
plans.
Par ailleurs, le Premier ministre,
ministre des Finances a estimé
que l’industrie militaire constitue
une locomotive pour les autres in-
dustries nationales, appelant à
faire confiance aux jeunes compé-
tences algériennes et leur per-
mettre d'investir ce secteur. Il a
déclaré à ce propos : "Il faut faire
confiance aux jeunes diplômés
des universités et instituts algé-
riens. Ces compétences peuvent
faire la différence." Le Premier mi-
nistre, ministre des Finances a,
entre autres, salué les efforts four-
nis par les établissements rele-
vant de l’ANP, en matière de
développement des différentes
filières industrielles, et du haut
niveau d’intégration atteint par
certaines de ses unités de pro-
duction, qui varie entre 15% et
30%. A ce sujet, il a mis l’accent
sur la nécessité d’atteindre un
taux d’intégration de 45%, à
court terme, et la complémenta-
rité entre les industries militaire
et civile qui porterait les niveaux
d'intégration nationale à des taux
très élevés, atteignant les 60% à
l’avenir.
Le Premier ministre, ministre des
Finances a ajouté que la SNVI (So-
ciété nationale des véhicules in-
dustriels), connue sous
l’appellation de Sonacome, sera
rattachée à l’institution militaire. Il
a également souligné la contribu-
tion des entreprises militaires in-
dustrielles dans la maintenance,
la rénovation des pièces de re-
change de la société Air Algérie,
au lieu d’avoir recours aux entre-

prises étrangères et à la dilapida-
tion de ressources en devises. Il a
aussi exhorté l’entreprise pétro-
lière Sonatrach à solliciter l’expé-
rience des établissements
industriels militaires dans certains
domaines.

L’industrie mécanique au ren-
dez-vous
Les fabrications militaires, avec
toutes leurs unités, étaient pré-
sentes à cette édition, à travers le
plus grand et le plus visible stand
au niveau de la foire. L’industrie
mécanique a enregistré un afflux
considérable de visiteurs, venus
découvrir les réalisations de l’ANP
en matière de fabrication et mon-
tage de véhicules. Dans cet es-
pace étaient exposés les produits
de la Société algérienne de fabri-
cation de véhicules de marque
Mercedes-Benz, aux côtés des
produits de la Société algérienne
de fabrication de moteurs de
marque allemande (5e RM), ainsi
que des véhicules tout-terrain et
camions équipés des technolo-
gies les plus modernes et
conformes aux normes internatio-
nales imposées par le partenaire
technologique Daimler, ce qui re-
flète le niveau élevé atteint par
l’industrie mécanique militaire.
Les visiteurs ont exprimé leur sa-
tisfaction par rapport aux produits
exposés et n’ont pas hésité à
prendre des photos souvenir avec
les différents véhicules exposés.
La Société algérienne de fabrica-
tion de véhicules spéciaux «SPA
Rheinmetall Algérie», spécialisée
dans la fabrication de véhicules à
roues 6×6 «Fuchs 2», a exposé
ses produits industriels, aux côtés
de l’établissement de fabrication
de moteurs Daimler, Deutz et
MTU et le partenaire émirati
«groupe Abar» où cette entreprise
s’attelle à produire des moteurs
diesel destinés à divers domaines.
Quant à l’Etablissement des réali-
sations industrielles de Seriana
(5e RM), il a marqué sa présence
à travers l’exposition de ses diffé-
rents produits. L’établissement
jouit d’une grande compétence et
d’une capacité prometteuse en
matière de fabrication de muni-
tions de petit et grand calibres
ainsi que les outils de plomberie
et équipement paramédical, en
plus de la production de pièces de
rechange spécifiques aux chars,
blindés, d’outils de soudure ainsi
que la production de médaillons,
médailles et chevrons.

Direction centrale du maté-
riel… des produits développés
La Direction centrale du matériel
a également exposé ses capacités
de production à cette foire, à l’ins-
tar de la Base centrale logistique
Mohamed-Saoudi dit Si Musta-
pha, qui a atteint des niveaux éle-
vés dans les domaines de la
rénovation des engins militaires
et la fabrication de pièces méca-
niques. Le stand qui lui a été
consacré a attiré un nombre
considérable de représentants
d’entreprises publiques et privées,
opérant dans le secteur, et ce, afin
de conclure des accords de coo-
pération dans le domaine de la fa-
brication.
L’Etablissement de rénovation
des matériels automobiles (Erma)
(1re RM) était également présent
à cette foire, dans le but de faire
connaître ses produits dans le do-
maine de la rénovation de diffé-
rentes pièces de matériel à roues,
avec l’utilisation de méthodes
modernes et d’équipements tech-
nologiques qui ont suscité l’inté-
rêt des représentants des
différents établissements et entre-
prises publiques et privées. Ceci
permettra de conclure des mar-
chés avec ces établissements, en
vue de la promotion des indus-
tries militaires, du développement
du produit local et la contribution
à la croissance économique, en
général.

Commandement des forces
aériennes… participation dis-
tinguée
Le pavillon des forces aériennes a
connu un afflux considérable de
visiteurs, venus s’enquérir du ni-
veau de développement et de
progrès atteint par l’industrie aé-
ronautique, et ce, par l’exposition
de modèles miniatures d’avions
produits au niveau de l’Etablisse-
ment de construction aéronau-
tique (2e RM), à l’instar de l’avion
«Firnas 142», destiné à l’entraîne-
ment militaire de base ou pilotage
civil, et l’avion «Safir 43», dédié au
transport et à la surveillance
vidéo, en plus d’avions à usage
agricole et d’autres domaines en-
core. L’Etablissement de rénova-
tion du matériel aéronautique
(1re RM) était également présent
à cette foire. Il est spécialisé dans
la rénovation d’avions et hélicop-
tères, la production de pièces de
rechange ainsi que les analyses
de laboratoire et mécaniques des
équipements aéronautiques.

Le Premier
ministre, mi-
nistre des
Finances a,
entre au-
tres, salué
les efforts
fournis par
les établis-
sements re-
levant de
l’ANP, en
matière de
développe-
ment des
différentes
filières in-
dustrielles,
et du haut
niveau d’in-
tégration
atteint.
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Main-d’œuvre algérienne et af-
flux massif de visiteurs
Le Commandement des forces
navales a, lui aussi, agréablement
surpris le public par les différents
navires fabriqués localement, avec
une main-d’œuvre algérienne. Ce
stand a attiré la curiosité des visi-
teurs, car cette manifestation leur
a permis de mieux connaître les
différents produits, à l’instar des
embarcations polyvalentes multi-
gabarit fabriquées par l’Etablisse-
ment de construction et de
réparation navales. Les produits
exposés variaient entre bateaux
destinés au Commandement des
forces navales, à l’instar des pneu-
matiques de sauvetage, et les ba-
teaux semi-rigides ainsi que
d’autres produits fabriqués au
profit des entreprises nationales,
publiques et privées. L’établisse-
ment a également produit des na-
vires commerciaux destinés à
nombre d’entreprises spécialisées
dans le transport maritime d’hy-
drocarbures. A noter aussi la pré-
sence distinguée de l’unité de
production navale d’Annaba, fi-
lière de l’établissement, spéciali-
sée dans la construction mais
aussi la maintenance navale, mi-
litaire et civile. 
Cette manifestation économique
a vu la participation efficiente des
industries électroniques et tech-
niques, représentées par l’Etablis-
sement de la plateforme des
systèmes électroniques (2e RM),
qui a exposé ses derniers produits
spécialisés dans la fabrication de
radars de détection terrestre et de
caméras de jour et de nuit. L’Eta-
blissement de réalisation des sys-
tèmes de vidéosurveillance (ERSV)
était lui aussi présent à cette foire.
Il assure le service après-vente au
profit des établissements natio-
naux et des espaces stratégiques,
à l’instar des ports, des stades et
des aéroports.     
Le stand réservé aux industries
textiles de l’ANP a lui aussi connu
une grande affluence, notamment
des opérateurs économiques afin
de s’informer de près sur les dif-
férents produits fabriqués par
l’Etablissement de l’habillement et
de couchage (1re RM), qui s’inscrit
dans le cadre de la satisfaction
des besoins de l’ANP et de ses
forces paramilitaires en tenues de
l’intendance, dont des combinai-
sons, des chaussures, des pro-
duits de campement, de
couchage ainsi que divers meu-
bles.

L’espace réservé à l’Armée natio-
nale populaire a contribué à l’en-
richissement et au succès de la
29e édition de la Foire de la pro-
duction nationale et a pu attirer
l’attention des investisseurs, voire
des citoyens qui ont manifesté
leur fierté et leur admiration pour
la qualité des produits industriels
fabriqués par le ministère de la
Défense nationale. Cette manifes-
tation a permis également de dé-
couvrir les capacités industrielles
des établissements économiques
de l’ANP.
En marge de la Foire de la pro-
duction nationale, des rencontres
et ateliers tech-
n i q u e s ,
portant

sur di-
verses théma-
tiques liées à
l’économie nationale, ont été or-
ganisés. Des exposés portant sur
la contribution de chaque secteur
dans la stimulation de la produc-
tion nationale ont été présentés.
Le ministère de la Défense natio-
nale a contribué avec un exposé
sur «La contribution des indus-

tries militaires à la diversification
du produit national», qui a consti-
tué une occasion pour traiter des
nouvelles dispositions régissant
l’économie nationale et promou-
voir le produit national, en vue de
développer les exportations hors
hydrocarbures. 
Le pavillon des fabrications mili-
taires à la Foire de la production
nationale, qui a bénéficié d’une
importante couverture médiatique
par différents médias nationaux, a
drainé la grande foule. Les visi-
teurs questionnés ont exprimé
leur grande satisfaction quant aux
différents produits industriels du
MDN, exposés dans ce stand, et

leur fierté pour le haut ni-
veau atteint par les fa-
brications militaires.
Beaucoup de visi-
teurs n’ont pas
hésité à prendre
des photos aux
côtés des vé-
hicules utili-
taires et
touristiques,
voire mili-
taires. A ce
titre, M. Otman
Dahmani a af-
firmé : «Devant
ces produits expo-

sés, je dois vous dire
que les fabrications

militaires constituent une
véritable source de fierté pour

la relance de l’économie natio-
nale de notre pays. A travers ce
pavillon, nous avons découvert
une industrie prometteuse hau-
tement qualifiée, reflétant la
place occupée par l’Armée natio-
nale populaire dans le secteur
économique et dans le tissu in-
dustriel national.»n

Trad: M. Mayouf
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Cause sahraouie

Le makhzen ne s’est pas contenté seulement d’essayer d’impo-
ser la politique du fait accompli aux territoires sahraouis occu-
pés, à l’ombre du mutisme assourdissant de la communauté
internationale. Sa politique colonialiste s’est étendue à la spo-
liation des richesses du peuple sahraoui, avec la complicité des
sociétés occidentales qu’il encourage à davantage de pillage,
dans une violation nette du droit international. L’avis consultatif des
Nations unies de 2020, les décisions judiciaires de la Cour de justice
de l’Union européenne, émis depuis 2015 et l’avis consultatif de l’UA
de 2015 se sont tous prononcés sur l’illégalité de toute exploitation étran-
gère et marocaine des richesses naturelles en territoires sahraouis occupés. 

VANT d’aborder plus amplement
le sujet et de préciser l’ampleur du
pillage des richesses du peuple
sahraoui par les autorités de l’oc-
cupation marocaine, il est impor-
tant de souligner ici certains faits

qui incriminent incontestablement le
régime du makhzen et confirment que

sa présence en territoires sahraouis est une
occupation illégale, de même que la spolia-
tion des richesses dont regorgent les terri-
toires occupés est en fait une confiscation
nette du droit du peuple sahraoui à jouir de
ses biens.  A l’entame, il faut rappeler que
le Sahara occidental est classé par l’Organi-
sation des Nations unies comme territoire
non autonome où le processus de décolo-
nisation n’est pas encore parachevé. A ce
propos, la résolution 34/37, adoptée par
l’Assemblée générale de l’ONU le 21 no-
vembre 1979, souligne clairement que le
Maroc est une puissance d’occupation. Un
avis consultatif du conseiller juridique de
l’organisation onusienne, Hans Corell, pu-
blié le 29 janvier 2002, va jusqu’à maintenir
que «les richesses naturelles du Sahara oc-
cidental ne peuvent être exploitées sans
l’accord du peuple sahraoui, comme c’est le
cas pour le Timor oriental ou la Namibie».
Si le pillage des richesses naturelles sah-
raouies par le makhzen représente une vio-
lation évidente des résolutions des Nations
unies, y compris celles ayant trait à la sou-
veraineté des peuples sur leurs richesses
naturelles, les revenus de cette déposses-
sion contribuent à prolonger le conflit. 

Spoliation des richesses pour financer
la guerre
Représentant légitime et unique du peuple
sahraoui, le Front Polisario considère que la
situation dans les territoires sahraouis oc-
cupés a changé, depuis la reprise des hos-

tilités en 2020, et que les sociétés étran-
gères opérant en territoires occupés sont
impliquées dans une guerre criminelle,
menée par le régime marocain contre le
peuple sahraoui. Les revenus des ventes de
métaux, de produits agricoles et halieu-
tiques et bien d’autres richesses, amassés
par le royaume marocain, sont investis dans
l’achat d’armes utilisées contre des Sah-
raouis innocents dans la guerre qui se dé-
roule actuellement.
La campagne internationale contre la spo-
liation des richesses naturelles au Sahara
occidental appelle à l’arrêt immédiat de
tous types d’investissements étrangers au
Sahara occidental occupé et interpelle l’oc-
cupant marocain à se conformer à la léga-
lité internationale et les sociétés étrangères
à se retirer des territoires sahraouis occu-
pés, tant elles sont impliquées avec le ré-
gime du makhzen dans l’expropriation des
richesses du peuple sahraoui et contribuent
au prolongement du conflit. Ladite cam-
pagne affirme que ces sociétés «sont impli-
quées dans la violation du droit
international, à travers la conclusion de
contrats et accords avec l’Etat d’occupation
ou leur participation physique et / ou l’im-
portation de produits en provenance du Sa-
hara occidental occupé». La campagne
menée par des organisations de la société
civile sahraouie dans les zones occupées,
les camps de réfugiés et la communauté
sahraouie à l’étranger, exhorte le makhzen
à «ôter le mur de l’humiliation et de la honte
qui divise le Sahara occidental en deux par-
ties et qui contribue à protéger les opéra-
tions de pillage des richesses naturelles
sahraouies». Elle a également appelé «les
Etats et les organisations à exercer des
pressions sur le Maroc, avec tous les
moyens possibles, y compris la rupture des
relations, pour le contraindre à mettre un

terme à son occupation des territoires sah-
raouis». Le but étant de permettre au peu-
ple sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination, à une vie normale,
dans la liberté et la dignité. 
Sachant que l’objectif de cette campagne
vise essentiellement à mettre fin aux inves-
tissements étrangers des sociétés multina-
tionales présentes au Sahara occidental
occupé ou celles qui participent de manière
directe ou indirecte dans le pillage métho-
dique des richesses des Sahraouis, orches-
tré par le Maroc. 

Une autre gifle pour le makhzen
Dans le contexte des victoires réalisées par
le peuple sahraoui sur le plan international,
à même de prouver son droit légitime de
jouir de ses richesses, intervient la décision
de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, portant annulation de deux ac-
cords commerciaux conclus entre le Maroc
et l’Union européenne qui englobent des
produits en provenance du Sahara occiden-
tal, et ce, grâce à une action juridique en-
gagée par les représentants du Front
Polisario. Ce nouvel arrêt pourrait consti-
tuer, selon nombre d’observateurs, une
nouvelle étape quant à la manière dont les
gouvernements, les entreprises et les socié-
tés doivent désormais traiter avec les Sah-
raouis, à savoir différente des pratiques et
usages en vigueur par le passé. 
A ce propos, Erik Hagen, membre de l’or-
ganisation non gouvernementale pour la
surveillance des ressources du Sahara oc-
cidental, Western Sahara Resource Watch,
considère que le makhzen cherche
constamment, par tous les moyens, à obte-
nir une certaine légitimité politique et diplo-
matique dans cette affaire. Ceci s’est traduit
de manière assez tangible par la conclusion
d’accords commerciaux avec des multina-

A

Le makhzen poursuit la spoliation des richesses du peuple  
sahraoui avec la complicité de compagnies occidentales

Vol qualifié et pillage programmé
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tionales, l’exportation et les accords de
pêche.  Hagen souligne qu’«avec l’annula-
tion des deux accords, le Maroc est dans
l’impossibilité d’exporter vers l’Europe. Les
Européens seront donc contraints de ré-
duire le nombre de navires de pêche dans
les eaux adjacentes au Sahara occidental,
pour la première fois de leur histoire».
Quant à l’importance que revêt cette déci-
sion pour le Front Polisario, Hagen estime
que la position de la Cour de justice de
l’Union européenne, jugeant que le Front
Polisario est bien le représentant du peuple
sahraoui, constitue en soi la reconnais-
sance juridique de son statut. Cette affirma-
tion existe déjà dans les décisions des
Nations unies, mais elle est surtout d’ordre
politique, avant tout. Il ajoute : «Le commu-
niqué de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne ne peut être plus clair, l’important
dans cet arrêt est le fait que le Front Polisa-
rio jouit désormais du droit de représenter
le peuple sahraoui dans les tribunaux et les
affaires commerciales.»  A rappeler que l’ar-
rêt en question de la Cour de justice de
l’Union européenne intègre une nouvelle
notion par rapport aux décisions de la cour
prises en 2019. Plus clairement, le terme
«population» est substitué par l’expression
«peuple». Sur cette base, le «peuple» sah-
raoui est une entité juridique jouissant du
droit à l’autodétermination, pour lequel mi-
lite le Front Polisario depuis longtemps. 
Dans ce contexte, les Etats de l’Union euro-
péenne doivent s’en tenir aux décisions de
la CJUE et ne pas les ignorer. Dans le cas
contraire, les Etats de l’Union européenne
auront prouvé qu’ils continuent à aider le
makhzen à prolonger la crise et à exploiter
illégalement, avec leur complicité, les res-
sources naturelles des territoires occupés
et encourager l’occupation illégale du Sa-
hara occidental et son annexion par un Etat
envahisseur. 

Rapports alarmants
Le littoral sahraoui s’étend sur l’océan At-
lantique sur une longueur de 600 km. Dif-
férents rapports internationaux soulignent,
à ce propos, que le makhzen et les sociétés
occidentales impliquées dans le pillage de
deux millions de tonnes de différents types
de poissons et de richesses halieutiques,
récoltent des revenus annuels de près de
deux milliards de dollars et que l’occupant
marocain délivre des autorisations illégales
à des sociétés occidentales afin de piller la
richesse halieutique du Sahara occidental. 
Ce pillage excessif pratiqué par le makhzen
et la flotte des sociétés détentrices d’auto-
risations d’exploitation illicites, délivrées par
l’occupant marocain, au vu et au su de l’or-
ganisation onusienne, aura pour effet, selon
différents observateurs, d’exposer la ri-
chesse halieutique sahraouie à des catas-
trophes environnementales pouvant
conduire à l’extinction de certaines espèces,
d’une valeur économique et biologique

inestimable. D’autres rapports, non moins
fiables, indiquent que le secteur de la pêche
dans les zones sahraouies est géré avec
une totale anarchie et des méthodes dignes
de la mafia. Le makhzen ne contrôlerait que
40% des revenus, sachant que des élé-
ments des services de sécurité et de hauts
gradés de l’armée marocaine accaparent la
plus grande part des revenus engendrés
par le pillage dans les territoires occupés. 
Par ailleurs, pour ce qui est du phosphate,
dont regorgent les terres sahraouies occu-
pées, considéré comme l’un des meilleurs
au monde, en raison de sa richesse en
phosphore et de sa faible contenance en
éléments chimiques nocifs pour l’environ-
nement, un article publié par l’hebdoma-
daire américain «Northern Miner»,
spécialisé dans l’industrie minière, précise
que le makhzen récolte, chaque année, en-
viron 5 milliards de dollars. Le plus acca-
blant, c’est que le volume d’extraction du
phosphate de la mine Boucraâ, au Sahara
occidental, s’est multiplié ces dernières an-
nées à hauteur de 800% !  
La découverte de la mine Boucraâ, l’une
des plus grandes mines de phosphate au
monde, située à 100 km de la ville occupée
de Laâyoune, remonte à 1947. Des sources
affirment que ses réserves sont estimées à
110 milliards de dollars et constituent
28,5% des réserves mondiales. La chaîne
des mines de Boucraâ s’étend sur une su-
perficie de 800 km2, ce qui explique que le
Makhzen continue à piller cette matière vi-
tale et à l’exporter vers les Etats-Unis, l’Eu-
rope et l’Australie.  En plus de ce qui a été
mentionné, à l’ombre de ce pillage continu
des richesses du peuple sahraoui par le
makhzen et les sociétés occidentales com-
plices, l’Association de surveillance des ri-
chesses naturelles et de la protection de
l’environnement au Sahara occidental a ré-
vélé, dans un premier temps, les détails

d’un nouveau plan de l’occupant marocain.
Il vise le pillage de 175 959 tonnes de phos-
phate sahraoui et son transport à bord de
trois navires battant différentes pavillons, et
ce, dans un autre chapitre de ce pillage
continu pratiqué par le régime du makhzen.
L’association a notifié même le moment où
les navires s’apprêtaient, dans les eaux du
port de Laâyoune, à réceptionner les char-
gements spoliés par l’occupant marocain.
Des rapports portant sur l’ampleur du pil-
lage indiquent que le makhzen exploite les
marais salants qui produisent chaque
année 4,5 millions de tonnes de sel et rap-
portent ainsi, annuellement, au Trésor pu-
blic du royaume environ 3 millions de
dollars. Par ailleurs, le pillage de sable sah-
raoui et son exportation n’est pas en reste,
puisqu’il rapporte, pour sa part, selon cer-
taines estimations, pas moins de 100.000
dollars par an.  Concernant le pétrole et le
gaz, il est à préciser que de grandes com-
pagnies mondiales, américaines, norvé-
giennes et hollandaises, impliquées par le
makhzen dans l’aventure de la prospection
de pétrole et de gaz dans les territoires sah-
raouis occupés et dans leurs eaux territo-
riales, se sont retirées, sous la pression
d’une opinion publique fortement opposée
à la politique colonialiste de l’occupant ma-
rocain et sa tendance immorale à investir
dans les territoires non autonomes. Par
contre, d’autres compagnies n’hésitent pas
à participer à ces opérations de prospection
illégales, faisant fi des appels les invitant à
cesser toute implication dans le recel et le
vol des richesses et des ressources natu-
relles du peuple sahraoui. En acceptant de
cautionner et de financer ce genre de pra-
tiques impérialistes au Sahara occidental,
ces compagnies contribuent sciemment à
prolonger les souffrances du peuple sah-
raouin

LE ministre des Territoires occupés et de
la Communauté sahraouie à l’étranger, M.

Mustapha Ali Sid El-Bachir, a précisé que le
peuple sahraoui est pacifiste et que la
guerre lui a été imposée par le makhzen,
après la violation par les forces d’occupa-
tion marocaines de l’accord de cessez-le-
feu dans la région d’El Guerguerat, le 13
novembre 2020, et l’agression barbare
contre les civils sahraouis qui s’en est suivie.  
Le responsable sahraoui a affirmé que l’an-
née 2021 a été celle des «acquis» pour la
cause sahraouie, et 2022 sera celle de l’es-
calade contre l’occupant marocain jusqu’au
recouvrement de l’indépendance et de
l’élargissement par l’Etat sahraoui de sa
souveraineté sur l’ensemble de ses terri-
toire occupés. L’escalade sera, selon l’inter-

locuteur, sur tous les fronts, militaire, poli-
tique, diplomatique et juridique,  de ma-
nière à permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodétermination,
conformément aux décisions  et résolutions
de la légalité internationale et d’établir son
Etat indépendant sur ses terres. 
Concernant les victoires réalisées par le
Front Polisario depuis sa reprise de l’action
armée, le ministre sahraoui a affirmé que les
forces marocaines d’occupation ont subi de
lourdes pertes en vies humaines et en ma-
tériels, bien que le régime du makhzen
cherche à les «dissimuler à l’opinion pu-
blique marocaine et internationale, même
si la presse internationale a dévoilé, par le
son et l’image, les batailles  menées par les
combattants sahraouis »

Sahara occidental, 2021 année des acquis
et 2022 celle de l’escalade pour l’indépendance

Trad: M. Ait Amirat



Histoire

es professeurs et chercheurs s’ac-
cordent unanimement sur le
génie de la Révolution algérienne
dont le retentissement a permis
de faire parvenir la voix de l’Algérie
combattante aux instances inter-
nationales et qui a fini par affran-

chir le pays du joug de la France
coloniale. La grève des huit jours

constitue l’une des étapes les plus mar-
quantes dans le parcours de la Révolution,
témoignant de la totale cohésion entre le
peuple algérien et  son commandement
révolutionnaire, réaffirmant que l’indépen-
dance de l’Algérie était une question de
principe indiscutable.
La grève des huit jours est survenue en
pleine bataille d’Alger, lorsque les autorités
coloniales avaient intensifié leurs opéra-
tions militaires contre les citoyens isolés.
selon le docteur Mohamed Lahcen Ze-
ghidi, de l’université d’Alger, l’idée de cette
grève revient en réalité auchahid Larbi Ben
M’hidi. Auteur de la fameuse expression

«Jetez la révolution dans la rue, le peuple
s’en emparera», il croyait fermement que
la seule arme stratégique capable de vain-
cre le colonialisme était la large mobilisa-
tion populaire. Cette grève représentait
une opportunité pour convaincre le peuple
algérien que la solidarité nationale était le
seul garant pour réunir les conditions né-
cessaires à l’élimination du régime colonial
et au recouvrement de la souveraineté na-
tionale. en outre, cette action massive-
ment suivie apporta à l’opinion publique
mondiale la démonstration de l’attache-
ment et de l’adhésion du peuple algérien
Front de libération nationale (FLN) son re-
présentant légitime et mit définitivement
un terme au mythe de l’«Algérie française».
Pour sa part, le Dr Hocine Abdesettar, de
l’ecole normale supérieure de Bouzaréah,
a considéré que la grève des huit jours a
constitué «un évènement très important de
l’Histoire de la Révolution algérienne, et fut
une des nouvelles formes de l’action révo-
lutionnaire pacifique, autre que l’action mi-

litaire, qui a donné une plus grande crédi-
bilité à la Révolution algérienne et lui a im-
pulsé un nouvel élan, tout comme elle a
conforté  son caractère de révolution libé-
ratrice populaire, conformément aux prin-
cipes énoncés dans la proclamation du 1er
Novembre».
Pour le Dr soumia el Ouafi, de la faculté
des sciences humaines et sociales de l’uni-
versité Djillali Liabès de sidi Bel Abbès,
l’écho médiatique international suscité par
l’organisation de cette grève qui intervenait
à la veille de la tenue de la 11ème session
de l’assemblée générale de l’ONU avait
renforcé la position de l’Algérie combat-
tante au sein de cette instance internatio-
nale qui avait inscrit la question algérienne
à l’ordre du jour de ses travaux grâce aux
efforts du groupe afro-asiatique. La grève
était considérée comme une «bataille po-
litique menée par le FLN, en vue de faire
entendre au monde la voix de l’Algérie qui
luttait pour la liberté et l’indépendance».
elle a indiqué également que l’idée d’or-

Force et crédibilité de la Révolution libératrice

La grève des huit jours constitue l’une des
étapes les plus marquantes dans le parcours de la Révo-

lution, témoignant de la totale cohésion entre le peuple algérien
et  son commandement révolutionnaire, réaffirmant que l’indépendance de

l’Algérie était une question de principe indiscutable.

L

Grève des huit jours
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ganiser cette grève historique germait de-
puis quelque temps et elle était précédée
par plusieurs contacts entre les membres
du Comité de coordination et d’exécution
(CCe) en sa qualité d’instance exécutive du
Conseil national de la Révolution. Lors de
sa réunion tenue début novembre 1956 et
en droite ligne des recommandations
Congrès de la soummam visant l’intensi-
fication de l’action révolutionnaire et poli-
tique en à travers la dynamisation du
soutien populaire  à la révolution le CCe a
fixé la date  du 28 janvier 1957 pour le lan-
cement d’une grève exceptionnelle de huit
jours sur l’ensemble du territoire national.
elle démontrait ainsi que le combat libé-
rateur était la cause de tout un peuple dé-
terminé à bouter hors du territoire un
occupant qu’il n’a eu de cesse de combat-
tre pendant plus d’un siècle en dépit de
toutes les formes de répression et d’op-
pression qu’il a eu à endurer pour se dé-
faire de ses chaines et reconquérir sa
liberté et son indépendance.
Afin de réaliser l’écho médiatique es-
compté et assurer la participation du peu-
ple algérien  au combat libérateur, le Front
de libération nationale a rédigé une décla-
ration diffusée à travers les médias arabes
(journaux et chaînes de radio) dont voici
un extrait : «Ô peuple combattant, ci-
toyens, commerçants, ouvriers, fonction-
naires, paysans et artisans, vous vous
apprêtez à une semaine d’une grève glo-
rieuse, une semaine de combat pacifique
pour la Patrie…, allez de l’avant avec dé-
termination et soyez patients devant
l’épreuve, l’oppression et tous les procé-
dés de torture que l’ennemi ne manquera
pas de vous faire subir. Le FLN avec sa glo-
rieuse armée sera derrière vous pour vous
soutenir et vous mener jusqu’à la victoire,
la liberté et l’indépendance.»

Témoignages  
en ce qui concerne les préparatifs ayant
précédé cette grève, le moudjahid  Laïd
Lachker, qui activait dans la Zone auto-
nome (la capitale), a souligné que le co-
mité de coordination a donné des
instructions, environ un mois avant la date
fixée, pour que les comités de wilaya,
zones, régions, villes et villages puissent
pleinement s’acquitter de leur rôle, à sa-
voir la mobilisation de la population. De
son côté, l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) a donné des instructions,
invitant les ouvriers à rester chez eux et à
éviter les rassemblements dans les rues
ainsi que d’assurer l’approvisionnement
des citoyens durant ces journées de grève
ainsi que financement des familles pau-
vres sur les ressources du Fonds de la Ré-
volution, d’autant plus que la grève a
touché toutes les wilayas du pays, même
la communauté résidant à l’étranger... Le
moudjahid a estimé que la grève des huit
jours fut un exemple unique en son genre

et un succès parce que bien  planifié :
«tout a été pris en compte pour satisfaire
et répondre aux besoins du peuple durant
la grève, en particulier les catégories so-
ciales défavorisées».
Pour sa part, le moudjahid Mahmoud Ar-
badji, chargé des affaires au bureau de
l’Organisation nationale des Moudjahidine
de la wilaya d’Alger, a raconté ce qu’il a
vécu à la Casbah lors de cette grève lancée
par le FLN, en déclarant : «Pendant les
deux premiers jours, les rues de la Casbah
étaient vides, tous les magasins, les bou-
tiques et les marchés publics étaient fer-
més. De même, les services des transports
et l’administration étaient à l’arrêt, même
les enfants avaient déserté les rues d’Alger
et les quartiers populaires». Il ajoute que
la réaction des soldats français pour briser
la grève ne s’est manifestée qu’à partir du
troisième jour, le colonisateur français a
mobilisé toutes ses forces militaires et
procédé à l’encerclement des quartiers
populaires, notamment la Casbah tout
comme ils se sont adonné au saccage et
au pillage des magasins sans aucune hé-
sitation.
s’agissant de la violente répression exer-
cée à l’encontre des citoyens en ces jours
mémorables de l’Histoire de la glorieuse
Révolution, le moudjahid Tahar Hocine,
qui a participé aux préparatifs de cette
grève aux côtés du défunt Yacef sâadi, a
souligné que les soldats de l’armée colo-
niale ne se sont pas contentés de saccager
les magasins, ils ont perquisitionné les
maisons des citoyens,jour et nuit, pour
contraindre les ouvriers et les fonction-
naires à se rendre au travail et les com-
merçants à ouvrir leurs magasins. Des
milliers d’entre eux ont été arrêtés et em-
menés de force vers leurs lieux de travail,
dans des camions militaires. Les ensei-
gnants ont également été contraints de se
rendre dans leurs salles de cours. Il a
ajouté : «Pour faire revenir les élèves à
l’école, l’armée française a utilisé des
hauts parleurs, dans une tentative de les
inciter à reprendre les cours. Devant l’obs-
tination des parents, l’armée coloniale ra-
massait les enfants et les entassait dans
l’école la plus proche, dans une grande
pagaille, sans respecter les niveaux sco-
laires.» Par ailleurs l’armée coloniale a fait
appel a des renforts, ses forces en Algérie
ont atteint les  400 000 hommes et 100
000 gendarmes qui ont utilisé différentes
armes afin de ratisser et surveiller les
quartiers algériens dans les grandes villes.
L’armée française a également positionné
des chars dans les carrefours et encerclé
les quartiers avec du fil barbelé. Le Moud-
jahid a poursuivi son récit non sans émo-
tion en rappelant que «les parachutistes
ont forcé les portes des maisons en pleine
nuit, à la recherche de militants. Certains
d’entre eux ont été arrêtés ou assassinés,
alors que d’autres sont portés disparus à

ce jour». en conclusion, il ajoute que «les
survivants de la brutalité des parachutistes
ont choisi de quitter Alger, préférant la
mort au maquis, arme à la main, que sous
la torture».

Victoire politique remarquable
Bien que les jours de la grève aient été
marqués par la violente répression déclen-
chée par l’armée coloniale, ce fut «un
grand défi, qui n’aurait pas eu le succès
escompté sans la confiance accordée par
le Commandement du FLN au peuple al-
gérien. Ce dernier a fait passer un mes-
sage fort à l’opinion publique
internationale, affirmant que ce qui se
passait en Algérie était une révolution por-
tée par un peuple pour s’affranchir du joug
colonialisme et non une action isolée», a
indiqué le Dr Nabila Larbes, du centre uni-
versitaire Abdallah Morsli, de Tipaza.elle a
ajouté que ceci s’est reflété positivement
sur le parcours de la Révolution libératrice.
en outre, les manifestations ont grande-
ment contribué au succès politique et di-
plomatique de la cause algérienne lors
des travaux de l’assemblée générale l’Or-
ganisation des Nations unies qui se sont
tenus le 15 février 1957.  en conséquence,
à l’issue des travaux, une déclaration a été
publiée qui faisait état que l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU : «Ayant entendu les dé-
clarations des diverses délégations et
discuté la question algérienne ; considé-
rant la situation en Algérie qui cause beau-
coup de souffrances et de pertes en vies
humaines ; exprime l'espoir que, dans un
esprit de coopération, une solution paci-
fique, démocratique et juste sera trouvée
par des moyens appropriés, conformé-
ment aux principes de la Charte des Na-
tions unies.»
A cette occasion, les représentants du FLN
ont fait une déclaration dans laquelle ils
ont souligné leur pleine disponibilité à sa-
tisfaire le souhait et l’intention des Nations
unies, qui consistent en la nécessité de
négocier avec la France sur la base du
principe du droit du peuple à la liberté et
à l’indépendance, après que la plupart des
pays ont condamné la politique d’oppres-
sion et les pratiques répressives de la
France contre les civils Algériens.
Depuis, la cause algérienne a été présente
en permanence sur la scène internatio-
nale, ainsi un accueil chaleureux a été ré-
servé à la délégation algérienne durant la
conférence du Caire, en 1958, qui a
consacré la solidarité afro-asiatique et dé-
cidé de faire du 30 mars de chaque année
«Journée de l’Algérie», en soutien à sa
juste cause et en projetant d’œuvrer à la
mobilisation de l’opinion publique mon-
diale contre la politique coloniale et pour
la reconnaissance du droit du peuple al-
gérien à l’autodéterminationn

Trad : A. Lahmel
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Le Musée central de l’ar-
mée a organisé, le 11 dé-

cembre 2021, une
manifestation commémora-
tive du 61e anniversaire des
manifestations du 11 Dé-
cembre 1960, ayant pour
thème : "Manifestations du
11 Décembre 1960, déter-
mination d'un peuple et
fierté d'une Patrie". 

Cette manifestation a débuté
par la projection d’un film
documentaire réalisé par
l'etablissement militaire cen-
tral de l'audiovisuel, intitulé
«Novembre, la voie vers la
victoire». Ce film a été suivi
d’une conférence animée
par le professeur en histoire
moderne et contemporaine
à la faculté Mouloud Mam-

Le secrétaire général du MDN, le général-
major Mohamed salah Benbicha, a supervisé,

le 11 décembre 2021, la cérémonie de baptisa-
tion du siège de la Direction du service social du
ministère de la Défense nationale du nom du dé-
funt moudjahid Belkhir Bekhouche, en présence
d’officiers généraux et cadres de la direction, en
présence de la famille du défunt Moudjahid.
De même, le commandant de la 1re Région mi-
litaire, le général-major Ali sidane, a supervisé
la cérémonie de baptisation du siège du secteur
opérationnel d’Aïn Defla du nom du chahid Tayeb
Rabeh, dit Rabeh Belassel. Pour sa part, le com-
mandant de la 2e Région militaire, le général-
major Djamel Hadj Laaroussi, a supervisé la
cérémonie de baptisation du Groupement des
compagnies du quartier général, dans la 2e Ré-
gion militaire, du nom du chahid Boustah Habib.
Dans le même contexte, le commandant de la 4e

Région militaire, le général-major Omar Tlem-
çani, a supervisé les cérémonies de baptisation
des sièges du Bataillon d'infanterie mécanisé au-
tonome du nom du défunt moudjahid Djouida
Abderrazak et d’un Groupement d'intervention de
la Gendarmerie nationale du nom du chahid
Chaïb Mohamed Lakhdhar.
Au niveau de la 5e Région militaire, le com-
mandant de la Région, le général- major Noured-
dine Hambli, a supervisé la cérémonie de
baptisation de l'etablissement régional de sou-
tien de la santé militaire du nom du chahid
Ababsa Ahmed Cherif. Aussi, le commandant de
la 6e Région militaire, le général-major Moha-
med Adjroud, a supervisé la cérémonie de bap-
tisation du siège d’un Bataillon de radar de
détection et de contrôle du nom du défunt
moudjahid el-Djilali Maaradj.
Ces cérémonies ont vu la présence d'officiers et
de cadres ainsi que des autorités locales, aux
côtés des familles des Chouhada et des défunts
Moudjahidine, honorées à l'occasionn

Dans le cadre des festivités commémorant le 61e anniversaire des manifestations du 11 Décembre
1960, des unités et des structures relevant du ministère de la Défense nationale ont été baptisées
des noms de Moudjahidine et Chouhada de la glorieuse Révolution libératrice.

A l’occasion de la célébration du 61e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960

Devoir de mémoire

62

Commémoration et exposition photos

Baptisation d’unités et structures de l’ANP des noms de Chouhada et Moudjahidine
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meri de Tizi- Ouzou, M.
salim Baloudj, qui a abordé
les événements du 11 Dé-
cembre 1960 en mettant en
lumière les raisons et les cir-
constances ayant marqué
ces manifestations ainsi que
leur impact sur l’opinion pu-
blique internationale qui
s’est ralliée à la cause algé-
rienne contre l’occupant
français. Les participants ont
également écouté les témoi-
gnages vivants de moudjahi-
dine ayant vécu ces
événements, et qui ont été
unanimes à qualifier ces ma-
nifestations d’évènement
historique ayant changé le
cours de l’Histoire de l’Algé-
rie.
en marge de cette manifes-
tation, le public pouvait voir
une exposition de photogra-
phies sur les manifestations
du 11 Décembre 1960 ainsi
que des pièces artistiques et
chefs-d’œuvre inspirés de
ces manifestations.
Dans le même cadre, le cen-
tre d’information territorial
de Béchar, dans la 3e RM a
organisé, le 9 décembre
2021, une exposition de
photographies historiques,
et ce, en présence d’un
groupe d’élèves. Cet événe-
ment a connu un grand inté-
rêt et engouement exprimé
par les visiteurs à cette ma-
nifestation qui vise à l’an-
crage des valeurs de loyauté
envers notre glorieuse Révo-
lution et à nos valeureux
Martyrsn

Le ministre des Moudjahi-
dine et Ayants-droit,

M.Laïd Rebigua, a présidé, le
30 décembre 2021, au Cen-
tre international des confé-
rences (CIC), Abdellatif-
Rahal, à Alger, la cérémonie
du Prix du 1er Novembre
1954, dans sa 26e édition,
consacrée aux meilleurs tra-
vaux relatifs à la Révolution li-
bératrice, dans les domaines
suivants : recherche histo-
rique, film documentaire, ro-
mans, récits, poésie et
théâtre. etaient présents à
cette manifestation culturelle
le président de l’Assemblée
populaire nationale, M. Bra-
him Boughali, le conseiller
de Monsieur le président de
la République, le moudjahid
Abdelhafid Allahoum, honoré
à l’occasion, des membres
du gouvernement, des ca-
dres de l’etat ainsi que la
presse nationale.
A cette occasion, le ministre

des Moudjahidine et Ayants-
droit a souligné que «le prix
du 1er Novembre revêt une
grande importance, étant lié
à la nécessité de diversifier
les mécanismes et les
moyens de préservation de la
mémoire historique, immor-
taliser ses épopées et ses hé-
roïsmes et en tirer les
enseignements sur lesquels

nous devons nous baser

pour comprendre le présent
et se projeter sur l’avenir».
Par ailleurs, le premier prix
dans la catégorie du roman
est revenu à Yacine Nouar, de
la wilaya de Guelma, pour
son récit «Mère des aigles»,
tandis que dans la catégorie
poésie, le premier prix a été
remporté par Ibrahim Bel-
loul, pour son poème «Un cri
digne de la lumière». Le
conte intitulé «Tueur de
l’âme, où iras-tu ?», de Bou-
baker Dhaoui, a décroché le
premier prix dans sa catégo-
rie. en outre, Hadjer Bou-
ziani, qui a réalisé une
recherche historique intitulée
«stations historiques de lutte
dans la région Terny Beni
Hediel, dans la wilaya de
Tlemcen, et les contributions
de la femme», et Lotfi Fer-
hati, qui a produit un film do-
cumentaire intitulé «Le
martyr immortel», ont été
respectivement couronnés
de la première place dans les
catégories recherche histo-
rique et audiovisuel.
Lors de cette manifestation
culturelle, le moudjahid Mo-
hamed Athamna, et l’ami de
la Révolution, l’Argentin Ro-
berto Minez dit Mohamed
l’Argentin, ont été honorés à
l’occasion ainsi que les mem-
bres de la commission char-
gée de la sélection des
œuvres lauréats de ce
concoursn

Yacine Nouar, lauréat dans la catégo-
rie récit. «Le roman intitulé «Mère des
aigles» raconte les batailles de la Révo-
lution libératrice du point du vue du co-
lonisateur, des Moudjahidine et des
citoyens de l’époque. C’est en somme
une œuvre qui vient s’ajouter au patri-
moine de la littérature algérienne. Pour
ma part, je tiens à remercier l’ensemble

des responsables de l’initiative qui vise la préservation
et la sauvegarde de la mémoire de la Nation algé-
rienne»n

Hadjer Bouziani, lauréat du prix en re-
cherche historique. «L’histoire révolu-
tionnaire de la région de Terny Beni
Hediel, à Tlemcen, est très riche en évé-
nements marquants. J’ai tenté à travers
le thème de ma recherche, primée au-
jourd’hui, de rendre hommage à tous les
fils et filles de Terny Beni Hediel qui
m’ont accordé leur confiance pour faire
connaître cette région combattante»n

Impressions :

26e édition du prix du 1er Novembre 1954

Hommage à l’ami de
la Révolution, l’Argen-
tin Roberto Minez dit
Mohamed l’Argentin 
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bas la normalisation» est le hashtag qui
a occupé la première place durant de
nombreuses journées sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter, dans le

cadre de la campagne populaire de
rejet, lancée par des juristes marocains, à

l’occasion du premier anniversaire de la sig-
nature de l’accord de normalisation entre le
régime du makhzen et l’entité sioniste. 
Malgré le black-out médiatique et les restric-
tions sécuritaires imposées par le régime du
makhzen au peuple marocain, les hommes li-
bres marocains ont rejeté la politique du fait
accompli suivie par le régime monarchique,
considérant le sionisme comme un mal,
source de désordre et de destruction là où
il s’installe, et fermement convaincus que la
normalisation avec des tueurs d’enfants était
une trahison envers tous les peuples libres
de par le monde. 
Le régime du Makhzen n’accorde aucune at-
tention à son peuple, bien plus, il se com-
plait dans son aplaventrisme et continue de
céder le sort du Maroc à des mains tachées
du sang d’innocents et d’une entité qui
usurpe les territoires des autres et viole
l’honneur des peuples. 
L’«émir des croyants» au lieu de faire face
aux tensions internes notamment les crises
sociales que connait son pays et répondre
à la rue marocaine qui refuse tout rap-
prochement  avec l’entité sioniste ou même
de justifier à ses citoyens sa politique de
normalisation avec les sionistes, il ne trouve
d’autres alternatives que d’occuper le ter-
ritoire des autres et la falsification des faits
historiques à son avantage. 
Pas plus tard qu’hier, à l’accession de notre
pays à l’indépendance, Hassan II avait mani-
festé des prétentions sur des territoires al-
gériens arrosées du sang d’Algériens et qui
avaient été défendus par des Algériens,

croyant que par le recours à son arsenal mil-
itaire il pouvait tirer profit de la situation dif-
ficile dans laquelle se trouvait le jeune Etat
algérien, laissé exsangue par l’occupation
coloniale. 
Deux années plus tôt, précisément à 
l’annonce de l’accession à l’indépendance
de la Mauritanie, le 28 novembre 1960, 
Mohammed V avait refusé de reconnaître
l’indépendance de la Mauritanie qu’il con-
sidérait comme un territoire marocain et
s’était empressé de contacter plusieurs
pays, d’effectuer de nombreuses visites, de
parcourir la planète de long en large pour
s’assurer le soutien, l’amitié et l’appui des
Etats dans le but d’annexer la Mauritanie à
son royaume. Ceci, en dépit de la recon-
naissance par la majorité des pays et des
organisations internationales de l’indépen-
dance de la Mauritanie, à l’exception de la
Ligue arabe qui n’a accepté l’adhésion de
la Mauritanie qu’à compter de 1973 ! 
Aujourd’hui, le «petit-fils» n’a pas retenu la
leçon et n’a pas tiré les leçons de l’histoire,
ni des luttes des peuples épris de liberté et
d’indépendance. 
Ainsi, le grand-père, le père et le fils ont
hérité de pratiques les empruntant au ban-
ditisme et à l’art de spolier les droits des
autres, et il n’est guère surprenant ni nouveau
aujourd’hui de voir le petit-fils «Mohammed
VI» suivre la politique des «bons ancêtres»
qui ont volontairement et de bon cœur cédé
la moitié de leurs terres, délaissé la moitié
restante sans la protéger ni la défendre, et
manifester toute honte bue et sans vergogne
des velléités agressives à l’encontre de leur
voisin du Sud, en plus de l’appauvrissement
de leur peuple et de la normalisation avec
l’entité sioniste, ennemie de la foi, des pays
et de l’humanitén
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